
Réunion du 24 février 2021 

Absente excusée : Chantal Degraeve 

VOTE DES TAXES FONCIERES DE 2021-03 
Le Maire donne lecture des taxes de quelques communes pour comparaison avec la commune de Baralle.  

commune Taxe foncière bâtie Taxe foncière non bâtie 

SAUCHY CAUCHY 7,93 31,10 

SAUDEMONT 12,10 34,50 

BARALLE 13,02 40,84 

BUISSY 13,95 47,49 

MARQUION 16,06 39,31 

CORBEHEM 16,50 40,80 

BREBIERES 16,70 52,40 

QUEANT 17,30 42,50 

BIACHE 17,60 38,80 

DURY 19,30 37,60 

VITRY 23,40 61,90 

Le conseil souhaite maintenir les taxes à 13,02 % pour la taxe foncière bâtie et 40,84 € pour la taxe 

foncière non bâtie.  

DECI    DE 2021-01 
Comme chaque année, le conseil municipal doit délibérer pour la fiscalisation de la contribution Défense 
Extérieure Contre l’Incendie » gérée par le SIDEN SIAN. 
La cotisation 2021 est fixée à 2 455 € TTC. 
Le Conseil Municipal décide de s’opposer à la fiscalisation de la contribution communale au titre de la 
Défense Extérieure Contre l’Incendie. Il décide d’affecter le paiement de cette cotisation syndicale sur le 
budget général de la commune et demande au SIDEN-SIAN d’émettre un titre de recettes correspondant 
au montant de la cotisation syndicale à l’encontre de la commune. 
 

AUTORISATION D'ENGAGEMENT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT PREALABLEMENT AU 

VOTE DU BUDGET 2021 DE 2021-05 
L’écoulement des eaux du toit de l’église a été raccordé au réseau par l’entreprise SNPC fin décembre 
2020. S’agissant d’investissement, la commune ne peut pas payer la facture sans ouverture budgétaire, le 
budget n’étant pas encore voté, le maire sollicite le conseil pour donner autorisation d’engagement des 
dépenses d’investissement préalablement au vote du budget 2021, selon l'article L.1612-1 du code 
général des collectivités territoriales, qui stipule que jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la 
Collectivité Territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. 
Le conseil approuve et décide d’ouvrir les budgets de 21 000 € à l’article 2313-25. 
 
DÉMATÉRIALISATION DE 2021-02 
Le conseil est informé de l’évolution de la mise en place de la dématérialisation. La commune a adhéré à 
Agédi, l’installation des logiciels est prévue le 25 mars 2021. Pour finaliser le projet, le conseil doit 
approuver les conventions avec la Préfecture et l’Insee. Le conseil est favorable à la transmission en 
préfecture de tous les actes ainsi qu’à l’INSEE.  
 



LOCATION SALLE DES FÊTES DE 2021-06 
Il est rappelé les tarifs de la salle des fêtes fixés le 15/12/2017 pour : 
Les habitants de la commune : le week-end : 180 € ; la journée en semaine : 80 € ; un lunch : 100 € 
Les extérieurs : le week-end : 300 € ; la journée en semaine : 80 € ; un lunch : 100 € 
En sus 20 € pour le chauffage du 1er octobre au 30 avril et une caution de 300 €. 
 
En raison des travaux et de l’aménagement de la cuisine, le conseil souhaite appliquer les tarifs comme 
suit : 
Les habitants de la commune : le week-end : 200 € ; la journée en semaine : 80 € ; un lunch : 100 € 
Les extérieurs : le week-end : 350 € ; la journée en semaine : 80 € ; un lunch : 100 € 
En sus 20 € pour le chauffage du 1er octobre au 30 avril et une caution de 300 €. 
 
ARRÊT BUS 
Le Maire informe le conseil qu’un agent du département a prospecté dans 

le village pour faire l’inventaire des différents arrêts de bus. Il propose 

l’aménagement d’un arrêt avec abri bus au « bon coin » avec le traçage de 

passage piéton pour aller à la ZAL. Un arrêt existe déjà devant le magasin 

hyper, mais sans abri. Quelques membres du conseil soulèvent la 

dangerosité du site avec la circulation qui arrive du rond point. 

 
ÉCOLE NUMERIQUE 
Le Maire donne lecture d’une information de l’inspection académique qui subventionne les communes 

pour l’achat de matériel numérique. Pour être éligible la commune doit engager au minimum 3 500 €, la 

subvention portera sur 7 000 € maximum. Il fait part de la réunion avec le prestataire Jérémy Matte d’ATJ 

Services de Marquion, Dominique Blary, maire de Buissy et Mme Gransart, représentante du corps 

enseignant qui a fait part des volontés de chaque professeur des écoles. 

 Mme Morel : 1 ordinateur direction, 1 écran numérique interactif. 

 Mme Méplaux : 15 tablettes (en réseau pour la gestion à distance avec filtrage pour la connexion 

internet). Pour les tablettes, prévoir une suite office. Un scanner, une caméra visualiseur, un TBI 

(présent dans la classe mais inutilisable). 

 Mme Gransart : 15 tablettes (en réseau pour la gestion à distance avec filtrage pour la connexion 

internet), casques et micros, un TBI, une caméra visualiseur. 

M Matte signale à Mme Gransart, qu’avec des tablettes il est difficile de mettre un clavier, et ne permet 

pas de travailler comme un ordinateur. L’acquisition de tablettes est abandonnée au profit de PC 

portables.  

 Deux devis sont présentés d’ATJ Services de Marquion :  

 10 pc portables 14 pouces de marque Lenovo avec kit sacoche, souris bluetooth et mise en 

service : 3 509,00 € HT, soit 4 210,80 € TTC. 

 10 PC portables TERRA 11,6 pouces, écran tactile, webcam, 128Go, mise en service, kit sacoche, 

protégé contre les chutes : 4 709,00 € HT, soit : 5 650,80 € TTC. 

Le devis du TBI et de la caméra visualiseur n’étaient pas encore fournis. M Matte propose de la location 

pour une partie du matériel, ce qui permet de toujours avoir du matériel performant. 

Frédéric Sokolowski soulève le problème de la maintenance après l’acquisition des PC et propose de faire 

de la location sur l’ensemble du matériel. Un devis de location sera sollicité pour l’ensemble du matériel.  

 



MUTUALISATION 
Le maire informe le conseil de l’enquête d’Osartis Marquion pour mutualiser les besoins des communes. 
Le conseil souhaite garder une certaine indépendance. 
Le maire propose de mutualiser une police inter-communale pour les communes intéressées pour lutter 
contre les incivilités, intervenir pour les vitesses excessives, les dépôts sauvages et une brigade verte 
pour ramasser les déchets qui jonchent sur les bas côtés : bouteilles en verre, canettes … Ce service 
pourrait être fait avec l’intervention d’organisme sociaux ou de réinsertion tel que l’AISM ou EVE d’Ecourt 
St Quentin. 
 
CIRCULATION ET ROUTES 

Michèle Harduin demande si l’accès à la sablière est toujours ouvert aux automobilistes.  
Frédéric Sokolowski souhaite savoir quand le macadam de la Grand Rue sera fait. 
M Henri Canfin propose de réfléchir pour le ralentissement des véhicules dans la Grand Rue : 
ralentissement, stop ? M Le Maire signale que la commune a acheté des panneaux stop pour la Grand 
Rue.  La pose d’un stop à la place du cédé le passage au carrefour de la Grand Rue et serait préférable. 
Quand sont prévus Les raccordements ?  
Le conseil souhaite connaître le planning des restes de travaux d’assainissement :  
Fin d’année pour la rue Grottard, caquintrau et abbaye 
Il restera la rue du Ransoy – Cité du Caprie – rue de Sains 
La rue d’Inchy sera comprise avec le lotissement des 5 maisons. 
 
MARAIS 

Le maire informe le conseil qu’il a été convoqué par la police de l’eau pour une tôle qui bloquait 
l’écoulement au niveau du petit pont. La plaque a été posée volontairement.  
Le maire souligne que 250 arbustes avec toile et protège lapins ont été offerts par la fédération de chasse 
62.  
 
BOISEMENT 
Une subvention dans le cadre d’un fond d’intervention pour les enjeux écologiques territoriaux est 
proposées aux communes pour la réalisation de travaux liés aux enjeux de biodiversité et de 
développement durable des territoires. Dans toutes les opérations citées, le maire propose de retenir 
l’opération de reboisement de terrains communaux. Le dossier de demande doit être déposé pour le 19 
mars au plus tard, les conditions de financement sont le montant plancher de travaux de 2 000 € HT, avec 
un taux de 80 % de financement.  
Le maire propose que la commission d’environnement se réunisse pour étudier un reboisement et 
déposer un dossier. Le conseil approuve, Henri, Alain Lecomte et Fréderic Sokolowski sont chargés 
d’élaborer un projet. 
 
COMMISSION DE CONTRÔLE LISTES ELECTORALES 
Suite aux élections municipales de 2020, il a lieu de renouveler les membres de la commission de 
contrôle des listes électorales. Les membres de la commission de contrôle sont chargés d’une part 
d’examiner les recours administratifs formés par les électeurs contre les décisions prises par le maire. Les 
membres se réunissent entre le 24e et 21e jour avant chaque scrutin ou une fois par an en l’absence de 
scrutin. Les membres sont nommés pour une durée de 3 ans et après chaque renouvellement du conseil 
municipal. La commission est composée de 3 membres : un conseiller, un délégué de l’administration et 
un délégué du tribunal judiciaire. 
Noémie CUVELLIER née DUBOIS se propose comme membre du conseil municipal. 
Les 3 délégués proposés pour l’administration sont : PENALVA Philippe, DEPAEPE Guy et 
PARMENTIER Alain. 
Le conseil approuve. 
 
VERDI 
Pour rappel, le bureau d’études VERDI a été chargé suite à l’inondation du mois de mars 2020, d’étudier 
des solutions contre les inondations. Le rapport sera remis le mardi 02 mars à 14h00 à la salle des fêtes. 
Le Maire souligne que pour pouvoir agir et aménager, l’achat d’une pâture sera peut-être nécessaire.  



 
CONTRAT DES ADJOINTS TECHNIQUES DE 2021-04 

 Le contrat de M Decocq Serge arrive à expiration le 28 février. Il a été recruté sur la base de 10 
heures semaine sur un poste de contractuel. Le conseil fait le point sur les besoins du personnel 
de la commune et les différentes tâches des adjoints techniques. Monsieur Decocq a donné 
entière satisfaction tout le long de son contrat, discret il a le profil souhaité s’il fallait renforcer les 
effectifs.  Une publicité au centre de gestion 62 sera diffusée afin de lui proposer un nouveau 
contrat sous les mêmes conditions au printemps. 

 Mme Patricia Legrand a été recrutée en 2009 en tant qu’adjoint technique pour nettoyer la mairie 
et la salle des fêtes, actuellement sont contrat est sur base de 2h30 hebdomadaire à l’indice 329. 
L’indice 329 n’est plus répertorié parce qu’en dessous du SMIC. Chaque mois est fait un 
différentiel pour réajuster son salaire aux taux du SMIC. Le maire propose de revoir son contrat et 
de fixer l’indice à IM 342. IB 370, ce qui réajuste son salaire de 4 € par mois 

 
CHEMINS AFR ET RURAUX DE 2021-07 
Le maire explique au conseil que le budget de l’AFR Baralle-Rumaucourt-Sauchy Cauchy est de  
10 000 € par an pour l’entretien des chemins. Le maire souligne que l’Association Foncière de 
Remembrement entretient des chemins ruraux, alors qu’ils devraient être à la charge de la commune, il 
propose de participer à l’entretien de ces chemins sur le territoire de Baralle. Le conseil approuve la 
participation pour les chemins sur Baralle. La participation pourra être le règlement d’une facture par le 
biais d’une convention avec l’AFR ou par une subvention.  
 
LES COMMUNES NOUVELLES 
Le maire remet à chaque conseiller une note de la préfecture qui explique le fonctionnement et le mode 
de création d’une commune nouvelle. Cf la note jointe au présent PV. 
Le Maire explique que lors de l’entretien avec les Maires et le Préfet, il a donné son ressenti, qu’apportera 
la fusion des communes à Baralle ? 
Pour le moment, le Conseil municipal n’est pas favorable à la création d’une commune nouvelle. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 


