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Ville de 

Thiant 

Conseil Municipal de la Ville de Thiant du 07 décembre 2021 

Procès verbal 
du Conseil Municipal 

du 07 Décembre 2021 

à 18h30 

Date de la convocation 

Date de l'affichage 

29 novembre 2021 

29 novembre 2021 

L'an deux mil vingt et un, le sept décembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de Thiant, 
régulièrement convoqué, s'est réuni à la Salle des Fêtes, rue Anatole France à THIANT, sous la Présidence 
de Monsieur Jean-Marie LECERF, Maire de la Commune. 

Présents: Jean-Marie LECERF, Stéphanie WATTIEZ, Cédric DUQUESNOY Céline DUMAINE, Michel HENNAUT, 
Martine PREVOST, Raymonde BOHERE, Marc WATTIEZ, Sylvaine GERARD, Sylvie DEVOS, 
Bernard MALAQUIN, Bernard LEPEZ, Céline TRACHMAN, Jérome CARLIER, Francoise BAR
DESESPRINGALLE, Sylvain LEFEBVRE, Jimmy LAURENT, Jean-Michel HARBONNIER 

Excusés: Monsieur Jean Claude BAH qui donne pouvoir à Monsieur Michel HENNAUT 
Monsieur Guy VANDERBEC qui donne pouvoir à Monsieur Jean-Marie LECERF 
Monsieur Philippe WAELKENS qui donne pouvoir à Céline TRACHMAN 
Madame Armelle BOURLET qui donne pouvoir à Madame Martine PREVOST 
Madame Sylvie NICOLAS qui donne pouvoir à Céline DU MAINE 
Madame Raymonde BOHERE qui donne pouvoir à Madame Martine PREVOST (Présente jusqu'au point 
numéro 7) 
Madame Céline DU MAINE qui donne pouvoir à Monsieur Jean Marie LECERF (Présente à tout le conseil) 
Madame Françoise BAR-DESESPRINGALLE qui donne pouvoir à Monsieur Jean-Michel HARBONNIER 
(Présente à tout le conseil) 

Absents: MM.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Ordre du jour 

1. Approbation du Procès-verbal du 24 SEPTEMBRE 2021

2. Délibération Cantine à 1 € - Aide de l'Etat

3. Délibération Mise en place de récréathiant à la journée sur les petites vacances de février 2022

et avril 2022 - Tarification

4. Délibération Séjour à la neige février 2022

5. Délibération avis sur le rapport de la chambre régionale des comptes du comité des âges.

6. Délibération modification de la délibération du 7 octobre 2020 N° 2020-10-07-D03- Convention

POINFOR

7. Délibération modification de la délibération du 08 mars 2019 N° 2019-03-08-D03 - Adhésion à

l'agence départementale d'ingénierie du Nord.

8. Délibération Opération projet des préaux au groupe scolaire Gustave Ansart - Autorisation de

lancement du projet et autorisation des demandes de subventions auprès des divers

organismes : DSIL, CAPH, Département, ...

9. Délibération Marché de chauffe- Lancement de la procédure.

1 O. Délibération Autorisation lancement procédure pour Marché d'Etude D'assistance technique à

maitrise d'ouvrage et de Maitrise d'œuvre pour diverses missions. 

11. Délibération Autorisation à Monsieur Le Maire de lancer tous dossiers de demandes de

subventions auprès de tous organismes pour tous projets communaux.

12. Délibération Autorisation lancement procédure pour Marché de Toitures

13. Délibération Autorisation d'engagement des dépenses avant vote du BP 2022

14. Délibération Nouvelle organisation du temps de travail de la collectivité et mise en place du

compte épargne temps

15. Délibération Subvention Amicale du Personnel

16. Délibération Devenir de La Poste

Questions diverses
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Conseil Municipal de la Ville de Thiant du 07 décembre 2021 

Désignation d'un Secrétaire de séance : Michel HENNAUT 

Etat des pouvoirs : 5 pouvoirs .......................................................................................... . 

1. Approbation du Procès-verbal du 24 septembre 2021

Remarques: 

Madame Martine PREVOST demande ce qu'il en est de la délibération 7 concernant le CEJ (Contrat enfance 

Jeunesse) 

Madame Stéphanie WA TTIEZ confirme que le dossier a été déposé et validé par les services de la CAF 

Monsieur Sylvain LEFEBVRE s'étonne que les points divers n'aient pas été développés dans le compte rendu 

et que les échanges n'aient pas été écrits. 

Madame Stéphanie WA TTIEZ et Monsieur Le Maire, expliquent que cela sera reformulé dans le compte rendu 

de conseil (Voir fin du compte rendu). 

Considérant Le Code Général des Collectivités Territoriales, particulièrement les articles 
L.2121-7 à L.2121-28;

Considérant qu'il convient d'adopter les procès-verbaux des séances du Conseil
Municipal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
par 19 voix pour, 4 voix contre, 0 abstention 

APPROUVE le contenu du procès-verbal du 24 septembre 2021, rédigé par son 
secrétaire de séance. 

Délibération n
° 

2021-12-01-D-01 

Décision: Sur: 

Pour: 

Contre: 

18 présents 

19 dont 5 pvrs 

4 

Abstentions : 0 

2. Délibération Cantine à 1€ - Nouveau tarif et dispositif d'aides de l'Etat

Monsieur Le Maire fait la présentation. 

Recettes moyenne sur une année (36 semaines scolaires) suivant les tarifs proposés possibles : 

1 : tarifs jusque décembre 2021 - 2 : tarifs avec nouveau dispositif sans changement pour les extérieurs - 3 : Tarifs avec les

extérieurs à 1 € aussi 

€180 000,00 

€160 000,00 

€140 000,00 

€120 000,00 

€100 000,00 

€80 000,00 

€60 000,00 

€40 000,00 

€20 000,00 

€-
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Remarques: 

Le Service de restauration scolaire pour les écoles du 1er degré est une compétence propre et facultative 
de la commune. 
La tarification sociale des cantines consiste à proposer des tarifs différents aux familles, en fonction de 
leurs revenus. La prise en compte du nombre d'enfants du foyer est également recommandée. 
Il s'agit donc d'une tarification progressive, calculée sur la base des revenus ou du quotient familial. 
Les différentes tranches de prix, librement fixées par la commune doivent fait l'objet d'une délibération. 
Ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune 
qu'ils y résident ou non. 
La cantine est devenue un service public indispensable aux familles. Elle permet aussi aux enfants de bien 
manger d'avoir un repas complet et équilibré. 
C'est pour aider les communes à réduire les inégalités que l'Etat s'est engagé à aider les petites 
communes dont Thiant fait partie maintenant. 
Au travers d'une convention pluriannuelle, l'Etat s'engage à verser l'aide à la collectivité éligible pendant 3 
ans sous réserve de la disponibilité des crédits de la loi de finances. 
Cette aide s'élève à 3€ par repas servi au tarif maximal d'1 €. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
par 23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

DECIDE de mettre en place le dispositif de « la cantine à 1 € » 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention pluriannuelle avec l'Etat (pour 1 an- 2022) 
DECIDE que les tarifs de restauration scolaire seront les suivants pour la période du 1er janvier 2022 au 
31/12/2022: 

Tarif suivant les revenus 2022 

En couple Personne seule 
< 11709,00 < 7960,00 0,80 € 
entre 11709,00 et 23419 entre 7960,00 et 15922 0,90 € 
> 23419 > 15922 1,00 € 
Repas enfant Extérieur 1,00 € 
Repas exceptionnel 4,95 € 
Repas adulte 4,95 € 

DECIDE qu'en cas de désengagement de l'Etat sur ce dispositif au cours de 2022 notamment, les tarifs de 
restauration scolaire applicables seraient alors ceux en vigueur en décembre 2021. 

Délibération n• 2021-12-07-D-02 

Décision: Sur: 

Pour: 

Contre: 

18 présents 

23 dont 5 pvrs 

0 

Abstentions : O 

3. Délibération Mise en place de récréathiant à la journée sur les petites vacances de

février 2022 et avril 2022 - Tarification

Présentation faite par Madame Stéphanie WA TTIEZ 

La commission enfance jeunesse s'est réunie le 24/11/2021 afin d'aborder le sujet. 

Les centres pour les petites vacances restent un mode de garde. 

La commission propose au conseil municipal la mise en place de l'ALSH des petites vacances à la journée 
comme suit: 
Accueil de 9 h à 17h 
Garderie possible de 7h30 à 9h et de 17h à 1 Bh 
Paiement à l'inscription (sauf garderie: fin de mois comme en temps scolaire) 
Restauration le midi comprise 
Nombre de places limité à 80 enfants 
Les enfants doivent résider à Thiant et être scolarisés en maternelle ou élémentaire (pas de collégien) 
Tarifs: pour l'instant maintien des 3 tranches habituel/es, suppression de la dégressivité en fonction du 
nombre d'enfants 
Proposition : T1 : 4€, T2 : 6€, T3 : 8€ par jour et par enfant 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
par 20 voix pour, 3 voix contre, 0 abstention 

Conseil Municipal de la Ville de Thiant du 07 décembre 2021 

DECIDE de mettre en place les services ALSH à la journée pour les vacances de février 2022 et Avril 

2022. 

DECIDE d'appliquer les tarifs ci dessous 

Tarif suivant les revenus 2022 

En couple Personne seule A la journée 
< 11709,00 < 7960,00 4€ 
entre 11709,00 et 23419 entre 7960,00 et 15922 6€ 
> 23419 > 15922 8€ 

DECIDE d'autoriser Monsieur Le Maire à recruter les animateurs nécessaires au bon fonctionnement de 

ces centres 

DECIDE de prévoir les crédits nécessaires au bon fonctionnement sur le budget 2022 

Décision: Sur: 

Pour: 

Contre: 

Abstentions 
Remarques: 

Délibération n• 2021-12-07-D-03 

18 présents 

20 dont 4 pvrs 

3 dont 1 pvr 

0 

Le dispositif de la cantine à 1€ ne peut pas être appliqué sur les centres de loisirs. 
Le cout moyen estimé par jour et par enfant sans compter le prix des fournitures d'activités et des prestations de 
services (exemple cinéma achats de jeux intervenants extérieurs .. .) est de plus de 25€ environ. 
Ces calculs sont basés sur un maximum de 80 enfants par jour et par centre. 

4. Délibération Séjour à la neige février 2022

Présentation est faite par Monsieur Marc WA TTIEZ 

Considérant le séjour de neige destiné aux élèves de CM2 scolarisés à l'école élémentaire de Thiant ou domiciliés à 
Thiant mais scolarisés hors établissement communal ainsi que les élèves de CM2 de l'année scolaire précédente (pas 
de séjour à cause du COVID) 
37.élèves de 6eme sont concernés dont 2 extérieurs.
44.élèves de CM2 sont concernés dont 3 extérieurs

Le Conseil Municipal,
par 23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention classe de neige avec AROEVEN Nord/Pas de Calais à MARCQ 
EN BAROEUL pour un séjour qui se déroulera du 12 au 19 février 2022 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes dépenses relative audit séjour et que les crédits seront prévus au budget 
2022. 
DECIDE que cette action sera facturée aux familles selon les tarifs ci-dessous : 

• Famille domiciliée à Thiant : 80 € par enfant
• Famille non domiciliée à Thiant : 400 € par enfant

Décision: 

Remarques: 

Sur: 

Pour: 

Contre: 

Délibération n• 2021-12-07-D-04 

18 présents 

23 dont 5 pvrs 

0 

Abstentions : 0 

Une dizaine d'ados de la maison des jeunes partira aussi. 
Le cout moyen par enfant est d'environ 800€ 
4 élus vont accompagner les enfants 
Le chalet de l'AEROVEN sera fréquenté uniquement par les enfants de la commune de Thiant 
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5. AVIS sur le rapport de la chambre régionale des comptes du comité des âges.

Présentation sera faite par Madame Raymonde Bohere ET Madame Martine PREVOST 
Voir document transmis par mail 

Monsieur Le Maire explique que le béguinage devait être pris en charge par le comité des âges mais cela n'est 
plus possible car la compétence pour sa construction ne fait pas partie des compétences du comité des âges 
(solution sera trouvée avec la CAPH) 
De plus, le statut des agents au comité des âges va changer car ils étaient considérés comme fonction publique 
territoriale or là ils seront fonction publique hospitalière. 

Madame Raymonde Bohere présente le comité des ages. 
Le comité des âges est composé de 16 communes : 6 de l'agglomération de la porte du hainaut :Haulchin 

Hérin, La sentinelle, Raismes Trith-Sain-Leger et Thiant et 10 communes de l'agglomération de Valenciennes 
métropole : Artres, Aulnoy les Valenciennes, Famars, Maing, Monchaux, Petite-Foret, Prouvy, Quérénaing, 
Rouvignies et Verchain-Maugré. 
Ils sont soumis au code général des collectivités territoriales et le pôle médico-social sous le code de l'action sociale 
et des familles. 
Le comité des âges gère des EHPAD, des résidences d'autonomie, des accueils de jours aussi. 
Chaque établissement doit revoir son projet. 
Chaque établissement aura son budget et son conseil social. 
La durée du travail va se régulariser prochainement base des 1607heures pour un temps plein, l'absentéisme a été 
corrigé, et la pénibilité au travail abordée et des solutions apportées ... 
À la suite du rapport les risques professionnels ont été balayés et des actes administratifs ont été revus. 
Réunion 4 fois par an ou 1 fois par trimestre. 
Un bilan des impayés a été fait et le comité retrouve son dû afin de continuer de fonctionner correctement. 
Débat sur le rapport : 
Monsieur Jimmy Laurent, Monsieur Jean-Michel Harbonnier, Monsieur Sylvain LEFEBVRE font remarquer que la 
rémunération de l'ancien Directeur du Comite des âges était exorbitante et indécente et s'interrogent sur la manière 
dont ce dernier a pu bénéficier d'une telle rémunération. 
Monsieur Le Maire regrette que les services de l'Etat n'aient pas réagi plus tôt. 
Madame Martine PREVOST explique que ce dernier sans titre sans grade officiel a joué sur l'ambiguilé des différents 
codes applicables pour ce type de prestations. 
Monsieur Jean-Michel HARBONNIER s'indigne aussi des chiffres d'impayés plus de 300000€. 
Madame Raymonde Bohere et Madame Martine Prevost expliquent que les impayés sont à la fois des impayés de 
recettes (familles n'ayant pas payé) et de dépenses (primes d'assurances). Le fait de scinder chaque budget de 
chaque établissement, une lecture plus juste de l'utilisation des dépenses pourra être faite. 
Madame Stéphanie WA TTIEZ s'interroge sur les absences non justifiées des agents. 
Madame Martine PREVOST et Monsieur Jean-Michel HARBONNIER comprennent la pénibilité du travail mais il 
devait y avoir un problème aussi de management et une non prise en charge des spécificités des métiers. 

Les élus à l'unanimité en concluent qu'ils sont: 
pour ce rapport, 
pour les mesures qui ont été mises en place depuis pour régulariser les situations tant administratives que 
financières .. 
Et contre tout ce qui a pu se passer auparavant et explicité dans le rapport. 

Pas de délibération 

Décision: Sur: 18 présents 

Pour: 

Contre: 

Abstentions 

6. Délibération modification de la délibération du 7 octobre 2020 N° 2020-10-07-D03-

Convention POINFOR

Lors de la délibération du 07 Octobre 2020 le conseil municipal avait validé l'acceptation d'une convention avec 

Poinfor. En raison des conditions sanitaires le démarrage des chantiers a été décalé ainsi que les périodes de 

facturations et donc les versements se feront en 4 fois à compter du 1er mars 2021. 

Le Conseil Municipal, 
par 23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 
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CONFIRME la validation de la convention pour une période d'une année effective et de répartir les versements en 4 

fois suivant la nouvelle période à compter de mars 2021. 

Décision: Sur: 

Pour: 

Contre: 

Délibération n
° 

2021-12-07-D-05 

18 présents 

23 dont 5 pvrs 

0 

Abstentions : 0 

7. Délibération modification de la délibération du 08 mars 2019 N° 2019-03-08-D03 -

Adhésion à l'agence départementale d'ingénierie du Nord.

L'agence a pour objet d'apporter aux communes une assistance d'ordre technique juridique et financière dans le 
domaine de l'ingénierie publique. 
L'agence a pour mission d'apporter conseil analyse et expertise permettant de procurer l'assistance précédemment 
définie. 
Pour les informations d'ordre juridique /'Agence peut-être saisie par le Maire et les adjoints ainsi que tous les agents de 
la commune 
Pour les questions d'ingénierie /'Agence peut être saisie par le Maire et les Adjoints. 

Vu l'article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Le département, des 
communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public 
dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et 
aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre 
technique, juridique ou financier. », 
Vu l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Les collectivités 
territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de 
coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. Forment la catégorie des 
groupements de collectivités territoriales(. . .) les agences départementales ... », 
Vu la création de !'Agence d'ingénierie Départementale du Nord, le 1 er janvier 2017, sous la forme d'un 
établissement public administratif, 
Vu les statuts de cette nouvelle Agence et notamment son article 6 qui dispose que: « Toute commune ou 
tout établissement public intercommunal du département du Nord peut devenir membre de l'agence, en 
adoptant par délibération, et sans réserve, les présents statuts », 
Considérant l'intérêt pour la commune d'une telle structure, 
Considérant que la commune avait déjà délibéré et adhéré en 2017- Délibération 2017-04-14 -D14 et 2019 
Délibération 2019-03-08-D03 

Le conseil municipal 
Par 23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

DECIDE 

APPROUVE 

APPROUVE 

DESIGNE 

AUTORISE 

d'adhérer à !'Agence d'ingénierie Départementale du Nord 

les statuts fixant les principes et les règles de fonctionnement de l'Agence 

le versement de la cotisation dont le taux par habitant est fixé par le conseil 

d'administration chaque année et dont le montant sera inscrit chaque année 

au budget de la commune ; 

comme ses représentants titulaire et suppléant à !'Agence 

Monsieur Jean-Marie LECERF(Maire) Titulaire 

Madame Céline DUMAINE Suppléante 

le Maire ou son représentant (désigner en conseil municipal) à prendre toutes 

les décisions et à signer tous les documents concrétisant cette décision. 

Décision: Sur: 

Pour: 

Contre: 

Délibération n
° 

2021-12-07-D-06 

18 présents 

23 dont 5 pvrs 

0 

Abstentions : 0 

Madame Raymonde BOHERE quitte le conseil municipal et donne pouvoir à Madame Martine PREVOST. 
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