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LE MOT DU MAIRE

Chers Ransartois et Ransartoises,
Nous sommes arrivés au terme d’une année 2020 que l’on
pourrait qualifier de douloureuse et sombre, tant en termes de
santé, que de vitalité économique, sociale ou culturelle et plus
encore dans notre vie familiale.
Et pourtant, il a fallu s’adapter, inventer une nouvelle façon de
vivre. Avec des mesures sanitaires pour le moins inconnues de
nos us et coutumes. Avec un vocabulaire nouveau comme
masque, distanciation, gel hydroalcoolique… bref, un
changement radical de nos habitudes sociales, puis encore une
épreuve celle du confinement, puis du déconfinement. Notre
plus grand regret, c’est l’annulation de nos fêtes, nos activités.
Pour 2021, soyons optimistes et raisonnables, que tout revienne
à la normale et que l’on puisse rapidement se revoir sur nos
lieux de rencontre. Malheureusement, il ne sera pas possible
d’organiser notre traditionnelle cérémonie des vœux.
Vos vœux seront les miens et les meilleurs pour nous tous.
Betty Contart
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LA MAIRIE

RANSART

Mairie
18 RUE NEUVE

Permanences
Lundi
18h30 à 19h30
Mardi
15h30 à 16h30
Jeudi
18h30 à 19h30
Samedi
10h00 à 12h00
sur rendez-vous
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LES SALLES DES FETES

La grande salle

Location 1 journée
Tarif Ransartois : 80 €
Tarif Extérieurs : 210 €
Location 2 journées
Tarif Ransartois : 130 €
Tarif Extérieurs : 320 €
Location Saint Sylvestre
Tarif Ransartois : 125 € (1 journée) et 170 € (2 journées)
Tarif Extérieurs : 250 € (1 journée) et 400 € (2 journées)
Tarifs équipements :
• Couverts : 0,50 € par personne
• Lave vaisselle : 25 €

La salle est prêtée gratuitement aux
associations de la commune et pour un deuil.

La petite salle

Exclusivement à l’usage des Ransartois, elle peut
contenir jusqu’à 30 personnes.
Tarif : 40€ hors électricité et gaz

Pour toute location de salle, une attestation d’assurance est exigée au nom du locataire.
Nous rappelons que celui-ci est seul connu et responsable de la salle louée.
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RANSART

421
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RANSART
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Suite à l'élection du 15 mars dernier et à l’issue du
premier conseil municipal qui s'est tenu le 26 mai,
Madame Betty CONTART a été réélue Maire de
Ransart pour son quatrième mandat.
Durant ce conseil, ont également été élus Monsieur
Jean-Michel BOCHET, Madame Ingrid ROUSSEL et
Monsieur Jean-Luc BERLAIRE pour les fonctions
respectives de premier, deuxième et troisième adjoint.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Betty CONTART

Jean-Michel BOCHET

Maire

1er adjoint

Fonctionnaire

Retraité

Ingrid ROUSSEL

Jean-Luc BERLAIRE

2ème adjoint

3ème adjoint

Aide-soignante

Mécanicien

Aurore COUSYN

Martin VASSEUR

Factrice

Assistant de direction

Tanguy GUILBERT

Thierry DEJONGHE

Menuisier

Gestionnaire clientèle bancaire

Evelyne LECLERCQ

Jean-Claude GAUTIER

Aide-soignante

Retraité

Morgane FLAMENT
Educatrice spécialisée

EDITION 2021 | 10

L'ETAT CIVIL

NAISSANCES
DE CECCO COUSYN Haley
née le 18 avril 2020, domiciliée rue de l'Epine
HEMERY Alice
née le 24 juin 2020, domiciliée rue Neuve
CIBOIS Mila
née le 1er août 2020, domiciliée rue Neuve

DECES
Monsieur Joël BINOT, le 20 avril 2020
Monsieur Jean-Claude CAUPAIN, le 8 novembre 2020
Monsieur Francis CAVE, le 20 novembre 2020
Monsieur Régis LAMARRE, le 22 novembre 2020
Madame Thérèse BERLAIRE née CAUWET, le 23 décembre 2020

MARIAGES
Monsieur GUERRERO Christian et
Madame WILLERVAL Maryline
Domiciliés rue Neuve, se sont unis le 18 juillet 2020
Monsieur LANDRU Christophe et
Madame LECLERCQ Evelyne
Domiciliés rue Neuve, se sont unis le 26 septembre 2020

NOUVEAUX RANSARTOIS
Monsieur CUVILLIER Anthony et Madame SCALBERT
au 10 rue du château
Monsieur et Madame GUENEZ et leurs enfants
au 35 rue neuve
Monsieur KUCHARSKI et Madame DILLY et leurs enfants
au 1 rue du four
Monsieur et Madame HECQUEFEUILLE
au 14 rue du Château
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LE CLUB INTERGENERATIONS

En cette année particulière, le club intergénérations a
tout de même réussi à maintenir son tant attendu
marché aux fleurs qui a encore été couronné de succès.

Ils vous donnent rendezvous, bien évidemment, au
printemps 2021!

Le club intergénérations c'est aussi :
La brocante annuelle
Excursions & Voyages
Sortie pêche
Marché de Noël
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LE CLUB INTERGENERATIONS

LE CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOEL

Le jury a encore eu du travail cette année pour classer l'ensemble des participants au concours des
illuminations de Noël.
Vingt-et-une maison se sont prêtées au jeu cette année.

LES GAGNANTS
M. et Mme BAYART Pascal - 6 impasse de l'Epine
M. ANSELIN Kevin - 15 rue Neuve
M. et Mme DESPREZ Gérard - 26 rue Neuve
M. et Mme THIBAUT - Chemin du Moulin
M. et Mme DUROT Philippe - 45 bis rue Neuve
M. et Mme LETOCART Nicolas - 1 route d'Adinfer
M. ST-LEGER Claude - 3 rue Neuve
M. BERLAIRE Thierry - 32 ter rue Neuve
M. et Mme Gautier - 32 bis rue Neuve
M. et Mme DE CECCO COUSYN - 1 rue de l'Epine
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INFORMATION

VITESSE

50 KM/H EN VILLAGE
Un radar pédagogique a été installé aux entrées du village rue d'Arras
et route de Monchy afin de faire prendre conscience aux automobilistes
de leur vitesse en entrant dans le village. Une analyse sera faite dans
les mois à venir. Ces radars ont été prêtés par la DDE. La mise en place
permanente de ces dispositifs sont à l'étude.

SALLE DES FÊTES

EN AVANT LA MUSIQUE
Nous espérons que cette année sera plus
propice aux festivités annuelles et que la salle
des fêtes pourra rouvrir ses portes...
COMITE DES FÊTES

ELECTION
Cette année auront lieu les élections du nouveau bureau pour le comité des fêtes,
nous vous tiendrons informés du déroulement dans les mois à venir.

JARDIN

SILENCE ÇA POUSSE...
L'une des deux parcelles de jardin située rue du Cimetière
est disponible à la location pour 30 € l'année. Merci de vous
rapprocher de la mairie si vous êtes intéressé.

UNE PETITE COUPE !
Il est rappelé aux propriétaires d'arbres ou haies qu'ils ont le devoir d'élaguer afin d'éviter toutes
chutes de branches sur les routes ou chemins communaux et d'assurer la sécurité de tous.

ELECTIONS RÉGIONNALES ET DÉPARTEMENTALES

À VOS BULLETINS
Les élections régionnales et départementales auront lieu courant juin 2021, il
est donc important de venir s'inscrire sur les listes électorales au plus vite.
Merci également de venir signaler en mairie votre arrivée ou départ du village.
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ECOLE

EFFECTIF DE LA RENTRÉE DE S EPTEMB RE 2020

FETE DES ECOLES

A VOS AGENDAS !
Le fête des écoles se tiendra
cette année le 19 juin.
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LES TRAVAUX

Remise en état des fossés
Le fossé du bois d'Hellier au bout de la rue de l'Epine a été
curé et les talus remodelés. Le pont a lui aussi été curé.
Environ 95 saules ont trouvés place de part et d'autre du
fossé.
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LES TRAVAUX

Création d'un trottoir aux normes d'accessibilité en vigueur au
croisement de la rue Neuve et des rues de Monchy / Arras.
Travaux réalisés par l'entreprise Delambre.

Passage piéton

Démontage de l'ancienne balançoire
L'ancienne balançoire du stade étant obsolète, en terme de
sécurité pour nos enfants, a été retirée.
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LES TRAVAUX

Réfection du pignon de l'école

Le pignon de l'école se trouvait dans un triste état, les travaux de
rejointoiement ont débuté à la fin du printemps et reprendront
aux beaux jours pendant les vacances scolaires.

Elagage
Certains arbres du stade ont été élagués.
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LES TRAVAUX

Remplacement des panneaux de signalisation

L'ensemble des panneaux de signalisation de la commune ont été
remplacés, des barrières ont été installées pour maintenir le chemin
derrière l'église entièrement piéton. Des bandes jaunes ont été mises à
l'entrée de la rue du Cimetière afin qu'aucun véhicule ne stationne et ne
gêne la visibilité.

Nettoyage des allées du cimetière
Le cimetière a été complétement désherbé, de nouvelles plantations
ont trouvé place dans les trous des haies périphériques.
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LES TRAVAUX

Panneau cimetière
Le panneau d'affichage du cimetière a retrouvé place.
L'emplacement des sépultures y est affiché.

Débroussaillage du Chemin vert

Le chemin vert s'est vu débroussaillé jusqu'au fossé et les arbres
couchés sur le trajet ont été tronçonnés et évacués.
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FISCALITE

Compte administratif de la commune sur le rapport d'exercice 2019 voté en 2020.

DÉPENSES DE FONCTION NEMENT
Atténuation de produits
16.2%

Charges à caractère général
26.2%

Charges financières
2.5%

Autres charges de gestion courante
23.8%

Charges de personnel
31.3%

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Atténuation de produits

44 571.56
53 296.27
40 541.24
4 282.23
27 495.00

€
€
€
€
€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits divers (remboursement charges, occupation domaine..)
0.7%
Dotations et subventions
27.9%

Impôts et taxes
67.6%

Autres produits de gestion courante
3.6%

Atténuations de charges
Produits divers
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels

512.00
1 432.93
142 343.17
58 650.82
7 480
0.35

€
€
€
€
€
€
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FISCALITE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
Emprunts
8.3%

Voirie
91.7%

12 172.12 €
134 862.37 €

Emprunts
Voirie

RECETTES D'INVESTISSEMENT
FCTVA
6%

Emprunts
26.9%

Subventions
42.2%

Caution
0.5%
Excédent capitalisé
24.4%

FCTVA
Emprunts
Caution
Excédent capitalisé
Subventions

6 035.92
24 000.00
550.00
24 542.03
42 387.00

€
€
€
€
€
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FISCALITE

RÉSULTAT

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX

Recettes

170 186.30 €

286 409.63 €
210 419.27 €

170 186.30 €

496 828.90 €
326 642.60 €

Résultat de clôture

INVESTISSEMENT
Dépenses
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX

Recettes

147 034.49 €

88 457.97 €
100 514.95 €

147 034.49 €

188 972.92 €
41 938.43 €

Résultat de clôture

ENSEMBLE
Dépenses
RESULTAT DE CLOTURE

Recettes
368 581.03 €
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L'URBANISME

Nous rappelons qu'il est obligatoire de déclarer tous travaux
(déclarations préalables, permis de construire, permis d'aménager...)

LA DÉCLARATION PRÉALABLE

EXTENSION, ABRI DE JARDIN, RAVALEMENT DE FACADE...
Une déclaration préalable de travaux (DP) est obligatoire pour toute extension d'un bâtiment existant,
des travaux modifiant l'aspect extérieur, des constructions nouvelles ou le changement de destination
d'un bâtiment.

L'EXTENSION

CHANGEMENT DE FACADE,
MENUISERIE OU COUVERTURE

Une déclaration préalable de travaux est
exigée quand vous créez une emprise au sol ou

Une DP est exigée par la mairie quand vous

une surface de plancher de plus de 5 m² et

modifiez l'aspect extérieur d'un bâtiment pour

inférieures ou égales à 40 m² d'extension. Si

des travaux tels que la création d'une

l'agrandissement est compris entre 20 m² et 40

ouverture, le changement des menuiseries

m² et qu'il porte la surface totale à plus de 150

(matériau, forme ou couleur), mise en place

m² de surface de plancher, il faudra demander

d'une fenêtre de toit, changement de toiture...

un permis de construire et recourir à un
architecte.

LE CHANGEMENT DE
DESTINATION

DOSSIER
TELECHARGEABLE SUR SERVICE-PUBLIC.FR

Vous devez déposer une déclaration préalable

La mairie reste à votre écoute pour vous aider

de travaux si vous transformez un garage de

et vous renseigner sur les démarches de vos

plus de 5 m² de surface close et couverte en

projets !

une pièce de vie. La modification de l'aspect
extérieur comme la pose d'une fenêtre, par
exemple, est également soumise à DP.
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L'URBANISME

DÉCLARATION PRÉALABLE
EDF ENR au 3 rue du Château
Installation d'un générateur photovoltaïque de couleur
noire dans le plan de toiture
LETOCART Nicolas au 1 rue d'Adinfer
Pose d'un portail coulissant et d'une clôture en grillage
rigide avec soubassement en béton
SELARL LAPOUILLE rue Neuve - Le village
Division parcellaire pour construction
SELARL Hugues LAPOUILLE rue Neuve - Le village
Division parcellaire pour construction
DUPRE Olivier et Fanny au 30 ter rue Neuve
Installation de panneaux solaires thermiques sur toiture
LEBORGNE Vincent au 4 route de Monchy
Construction d'un abri de jardin et d'une piscine
Création d'une dalle en béton de 15 cm d'épaisseur et
24m² pour réception d'une piscine hors sol
LEVY Mélanie au 9 route de Monchy
Construction d'une véranda
HEMERY Gilles au 13 route de Monchy
Extension du hangar destiné à abriter du bois et les
outils de jardin

PERMIS DE CONSTRUIRE
LEFRANC Cédric au 8 route de Monchy
Aménagement de 4 logements dans un ancien corps de
ferme
BOULET Jean-Charles rue du Château
Création d'une maison individuelle dans une ancienne
grange

EDITION 2021 | 26

NOS ARTISANS ET COMMERÇANTS

N'oubliez pas : des commerçants font des livraisons dans le village !

Boulangerie "Au petit bout de pain"
M. et Mme Burbure
4 rue de Wetz à Wanquetin
03 21 07 94 03
Boucherie "Garbé Léturgez"
8 rue de Saint Amand à Humbercamps
03 21 24 14 29
Boucherie Charcuterie "Au P'tit Salé"
36 bis route nationale à Ervillers
03 21 24 17 33

LE VENDREDI SOIR À WAILLY !

Nina Pizza
FOOD gTRUCK
e et Christophe
Chez Nadè

Marché de Wailly
Le dimanche de 9h à 13h
Place à l'angle de la rue de Pas et la rue d'Arras
Marché d'Arras
Le mercredi et le samedi de 8h à 13h
Place de la Vacquerie et place des Héros

LE VENDREDI SOIR
SUR LA PLACE DU
VILLAGE !
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NOS ARTISANS ET COMMERCANTS

TION
TITOFF COLLEC
ANSART
26 rue Neuve R

s travaux
Entreprise tou
ophe
LANDRU Christ
06 41 50 25 52

ANSELIN Grégory
Vente de viande en
caissette sur commande
1bis rue Neuve RANSART
09 51 53 71 91

NATUR'OREL
EVERAERE Aurélie
Hygiéniste, Naturopathe,
praticienne bien-être
4bis rue Neuve RANSART
06 16 72 94 62

VARE Jonath
an
Clôture et bo
is de
chauffage
17 rue Neuve
RANSART
07 89 61 60 1
0

ALBATRE
Ponçage et polissage
béton
10 rue Neuve RANSART
06 32 05 67 74

Elisabeth
T
U
A
B
I
H
T
nel
te Mater
n
a
t
is
s
s
A
rras
8 rue d'A
5
1 58 23 7
Tel : 03 2

Couverture Bardage
Ransart
Couverture, bardage,

étanchéité
BOULOGNE Hervé
7A rue de Monchy RA
NSART
03 21 55 75 43
06 88 05 48 03

an-Luc
BERLAIRE Je
re,
Motocultu
,
paces verts
matériel es
e
e jardinag
matériel d
ART
pine RANS
4 rue de l'E
7 14
03 21 22 3

Agence de Diagnostic
Immobilier
VISTICOT Norbert
1 rue du château
RANSART
09 60 52 88 09

3DGA
T
ve RANSAR
u
e
N
e
u
r
5
3
68
03 21 22 17
.3dga.fr
http://www

SARL PRANGERE
PRANGERE Christophe
Ferronnerie et Métalerie
24 rue Neuve RANSART
03 21 55 63 36

LAMARRE Maurice
Plomberie, chauffage,
sanitaire, électricité
46 rue Neuve RANSART
03 21 22 62 76

Art' Toit Standing
Couverture, zinguerie
DEVRIESE Nicolas
34 rue Neuve RANSART
03 21 55 40 57

PENSION MAYA
Garde de chiens à
domicile
Rue des Frênes
RANSART
06 46 86 05 34

e
Christoph
IN
D
R
A
G
DE
on de
r en gesti
le
il
e
s
n
o
C
é
ine certifi
pratrimo
RT
ve RANSA
4 rue Neu
85 16
06 77 40
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LE SMAV

Le Syndicat Mixte Artois Valorisation assure
pour nous une mission de service public en
assurant la collecte, le recyclage, le réemploi
et la valorisation des déchets ménagers toute
l'année...

LES ORDURES MÉNAGÈRES

Les poubelles grises sont ramassées tous les jeudis et les poubelles jaunes
sont ramassées 1 jeudi sur 2, en semaine impaire.
La collecte lors des jours fériés est assurée, sortez vos bacs !

ET LES VERRES ?
La collecte du verre se fait aux 2 points d’apport
volontaire rue du Château et rue du Cimetière.

DÉCHETTERIE RIVIERE

POUR TOUT LE RESTE !
La déchetterie de Rivière est ouverte les lundis, mercredis et
samedis, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 et le dimanche de
9h00 à 13h00
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LE SMAV

LE COMPOSTEUR

Le compostage est un moyen simple et efficace pour réduire ses
déchets. En moyenne, un Français produit 390 kg de déchets par
an. En faisant du compost, on peut réduire ses déchets jusqu’à
40 kg. Et on obtient un fertilisant d’excellente qualité !
En effet, épluchures de fruits et légumes, herbe coupée, marc de
café, coquilles d’œufs, ou bien encore papier essuie-tout, ne
finiront plus dans votre poubelle grise mais seront dégradés
naturellement et transformés en terreau.
Le SMAV vous propose de vous équiper d’un composteur. D’une contenance de 400L, livré en kit et
équipé d’un bio-seau, le composteur est à retirer dans l’un de nos magasins Le Cercle des Objets.
Merci de vous munir d’une copie d’un justificatif de domicile. Prix : 25€ (ce prix tient compte d’une
subvention à hauteur de 50% par le SMAV)

LES RECYCLERIES

DONNONS UNE AUTRE VIE À N OS DÉCHETS .
Les recycleries sont des espaces de vente où l’on donne une seconde vie aux objets initialement
destinés à la poubelle. En bon état, souvent fonctionnels, ces objets délaissés par leurs anciens
propriétaires font le bonheur de nouveaux acquéreurs.
Livres, vaisselle, meubles, électroménager, jouets d’enfant vous attendent au Cercle des Objets !
Au 21 avenue Lobbedez et rue Alfred de Musset à ARRAS.
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LE SMAV
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LE SMAV
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LES URGENCES

LES HOPITAUX
CH Arras :

03 21 21 10 10

Clinique des Bonnettes :

0826 30 20 10

SOS Mains :

0826 20 95 75

Centre des brûlés :

03 20 44 56 10

Centre antipoison :

0800 59 59 59

LES PHARMACIES DE GARD E
Servigardes :

0825 74 20 30

LES MEDECINS DE GARD E
Médi'lignes :

03 21 71 33 33

SAMU :

15

Police / Gendarmerie :

17

Pompiers :

18

N° d'appel d'urgence européen :

112

N° d'urgence personnes sourdes et malentendantes :

114

Samu social / Secours aux sans abris :

115

Enfant maltraité :

119

Alerte attentat et alerte enlèvement :

197

SOS Médecins :

3624

Violences conjugales :

3919

SOS enfants disparus :

116000
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Les comptes
rendus de
Conseil
Municipal
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REUNION DE CONSEIL

25 FEVRIER 2020

L'an deux mille vingt et le vingt-cinq février à 18 heures 30, le Conseil Municipal s'est réuni en
séance ordinaire sous la présidence de Madame Betty CONTART, Maire de la commune, à la suite
de la convocation en date du 18/02/2020 dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie
conformément à la loi.
Etaient présents : Betty CONTART, Marie-Christine DESPREZ, Vincent LEBORGNE, Grégory BECQ,
Jean-Michel BOCHET, Patric BOULINGUET, David LARIDAN, Daniel PONTHIEU, Philippe ROZETTE.
Etaient absents excusés : Monsieur Philippe ESTRINE, Madame Ingrid ROUSSEL
Madame Marie-Christine DESPREZ est élue secrétaire de séance.

BUREAU DE VOTE
8h00 - 10h30

13h00 - 15h30

LEBORGNE Vincent

ROZETTE Philippe

Il sera proposé à Philippe ESTRINE et

PONTHIEU Daniel

BOCHET Jean-Michel

Ingrid ROUSSEL les places restantes.

LARIDAN David

Monsieur LEBORGNE indique que
15h30 - 18h00

Madame Marie-Claude MICHEL peut

10h30 - 13h00

CONTART Betty

également prendre un tour si besoin.

BECQ Grégory

DESPREZ Marie-Christine

BOULINGUET Patrice

VANPOPERINGHE Sylviane

STATUTS AGEDI
Approbation des statuts du Syndicat Mixte ouvert "Agence
de GEstion et Développement Informatique" 2020-001.
Pour rappel le syndicat mixte A.GE.D.I a été constitué par arrêté préfectoral le 22 janvier 1998. Les
statuts ont ensuite été modifiés par un arrêté du 16 juin 2011 qui a entériné la transformation du
syndicat mixte en syndicat intercommunal ayant pour objet la mutualisation des services
informatiques, télématiques et prestations de services portant sur la mise en œuvre des nouvelles
technologies et d'accompagnement des collectivités membres dans le fonctionnement et le
développement de leur système d'information (NTIC).
Le syndicat a décidé, à la demande de l'administration, de revoir ses statuts. Il est envisagé d'adapter
la forme juridique aux besoins en passant de syndicat informatique mixte fermé à syndicat
informatique mixte ouvert et de modifier l'objet du syndicat (article 3). De cette transformation
dérouleront des conséquences quant au mode de gestion et de gouvernance de la structure.
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REUNION DE CONSEIL

25 FEVRIER 2020

Après approbation des statuts par le comité syndical lors de la séance du 4 décembre 2019, le
syndicat A.GE.D.I a sollicité ses membres afin de délibérer sur le projet de modification statutaire.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
Approuve l'ensemble des modifications statutaires et les nouveaux statuts du syndicat mixte
A.GE.D.I joint en annexe,
Approuve le passage de syndicat mixte fermé en syndicat mixte ouvert,
Approuve la modification de l'objet du syndicat,
Autorise Madame le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour valider les nouveaux
statuts du syndicat informatique A.GE.D.I.

SYSTEME DPO
Accord donné à Madame le Maire pour signer une adhésion au système
DPO (Délégué à la protection des données mutualisées) 2020-002
Considérant le Règlement Européen 2016/679

Considérant Madame le Maire Betty CONTART,

dit "RGPD" entré en vigueur le 25 mai 2018

délégué à la protection des données qui, avait

apportant de nombreuses modifications en

pour mission de prendre et signer tout acte relatif

matière de sécurité des données à caractère

à la mission de mise en conformité avec la

personnel et rend obligatoire leur application,

Réglementation Européenne et nationale,

Considérant les différents objectifs souhaités

Considérant la complexité et les volumes des

par ce Règlement :

obligations définies comme :

Uniformiser la réglementation des 27 pays de

Assistance à la désignation du référent de la

l'Union

collectivité

Européenne,

responsabiliser

les

collectivités locales, renforcer le droit à la

Recenser les principaux fichiers constitutifs

personne,

d'un traitement de données à caractère
personnel

Considérant la facilité de représentation et

Réaliser un schéma d'architecture du

l'évolution possible voire probable de ces

système d'information (SI)

directives,

Mettre en place l'affichage obligatoire en
mairie sur la mise en conformité

Considérant qu'il est nécessaire de nommer un

Réaliser les documents réglementaires

délégué à la protection des données (DPO)

obligatoires : registre de traitement, registre

lequel deviendra le seul référent auprès de la

d'incident et registre des sous-traitants

CNIL et devant la population des données
laissées en Mairie pour le bon fonctionnement
des services demandés par elle,
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Avec ces mesures, les communes pourront prouver qu'elles gèrent leur conformité en RGPD.
Un agent de la communauté urbaine d'Arras a été formé sur ce sujet, et, est désormais opérationnel,
Considérant le temps de travail estimé à 1 journée sur site et 4 jours de rédaction pour la mise en
place, compte tenu de ce qui précède, la contribution financière due par la commune au titre du
recours aux services du DPO mutualisé mis en place par la CUA a été fixé forfaitairement - suivant
délibération du conseil de la communauté urbaine d'Arras en date du 28 novembre 2019 - à 550 € (soit
50 % du coût prévisionnel ou réel de la mission).
Il est demandé au Conseil Municipal de valider cette délibération permettant à Monsieur le Maire de
signer la convention d'adhésion au système DPDI (Délégation de Protection des Données
Intercommunal) de la CUA.
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal adopte cette délibération à l'unanimité.

INFORMATIONS
Les tables de la salle des fêtes sont arrivées, l'une d'elles étaient abimée, elle a été remplacée par le
fournisseur.
Suite à la remarque de Madame MARQUIS, professeure des écoles à Ransart, lors d'une réunion du
RPI concernant la fermeture des grilles, évoquée lors de la dernière réunion de Conseil Municipal,
Madame le Maire demande si la nouvelle serrure sera bientôt posée.
Monsieur ROZETTE indique que le retard est dû au mauvais temps, il ne peut souder par temps
humide. Il le fera dès que possible.

QUESTIONS DIVERSES
Questions de Monsieur LEBORGNE Vincent :
1) Le bulletin communal annuel n'a pas été donné à la lecture avant parution comme d'habitude,
pourquoi ?
Madame le Maire répond qu'elle a attendu que les personnes qui s'étaient engagées le prépare mais
n'a pas eu de nouvelles.
Monsieur LEBORGNE indique qu'il était passé en mairie afin de le faire mi-janvier mais que la
secrétaire était déjà en train de le préparer avec Madame le Maire.
2) Monsieur LEBORGNE signale que sur le procès-verbal du 28 juin 2019, il est nécessaire de
reformuler la phrase concernant le tracé de lignes jaunes au carrefour du cimetière à savoir que la
demande a été faite par des habitants de la commune qui craignent les accidents.
La rectification est apportée par le biais de ce procès-verbal.
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3) Monsieur LEBORGNE demande à Madame le Maire si l'arrêté demandé à la réunion du 28 juin 2019
pour interdire le dépôt des tontes dans le fossé a été pris.
Le nécessaire sera fait.
4) Monsieur LEBORGNE demande à Madame le Maire si l'arrêté concernant l'interdiction des
véhicules à moteur dans la petite ruelle a été pris car Monsieur BARTHELEMY (agent CUA) attend
celui-ci pour la pose de panneaux.
Celui-ci est en cours.
5) Concernant le référent santé de la commune, Monsieur Mickaël CHOQUET, salarié de la commune,
sera déclaré à la CUA comme référent pour notre commune. Il aura la charge de visiter les personnes
ayants des soucis de santé.
6) Lors de la réunion de Conseil du 19 novembre 2019, il a été évoqué de faire faire des devis pour la
vérification du paratonnerre, qu'en est-il ?
Madame le Maire est en train de s'occuper du dossier avec PASCHAL.
7) Concernant la chasse, qu'en est-il du versement des indemnités suite au procès ? La somme de
500€ a été versée à l'avocat de la Société de chasse, le dossier est clos, copie du document de
l'avocat distribuée aux conseillers à la demande de Monsieur LARIDAN.
8) Monsieur LEBORGNE fait remarquer qu'il y a erreur sur la personne convoquée au SIVU,
normalement Monsieur LARIDAN David est membre mais n'a jamais été convoqué car Madame Ingrid
ROUSSEL (LARIDAN) y allait à sa place.
9) Téléphonie : Suite au passage de la fibre, la commune est passée chez Bouygues, qu'en est-il pour
l'école et la salle des fêtes ?
Pour l'instant rien est changé.
10) Monsieur LEBORGNE à la lecture des comptes qu'il a demandé à Madame le Maire, souhaite qu'on
lui indique à quoi correspondent les factures BACS et Gras Savoye ?
Il s'agit de factures concernant les garanties statutaires en cas de maladie des employés, le Conseil
municipal avait délibéré pour il y a quelques années.
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11) Monsieur LEBORGNE interpelle Madame le Maire sur le fait que dans les membres de l'association
des parents d'élèves de Wailly passe des flyers pour une fête qu'ils feront dans la salle des fêtes de
Ransart car celle de Wailly n'est plus aux normes. Comment a été passé le contrat ?
Madame le Maire répond que oui, elle a proposé la salle des fêtes étant donné que la commune de
Wailly a bien voulu accepter Ransart pour la création du centre de loisirs.
Dans ce cas, quel est le montant de la location ?
Les membres du Conseil décident que le montant sera de 80€ + électricité + gaz + vaisselle + lavevaisselle.
12) Question de Monsieur LEBORGNE sur le fait que Monsieur CHOQUET Mickaël agent de la commune
prenne son véhicule personnel pour faire les courses de la commune alors que ce dernier n'est pas
déclaré à l'assurance et que la responsabilité de la commune est engagée en cas d'accident.
Il faut déclarer le véhicule aux assurances.
13 ) Le comité des fêtes :
Monsieur LEBORGNE interpelle Madame le Maire sur le fait que l'ancien bureau est toujours connu en
préfecture, ce n'est pas normal et interroge Monsieur Jean-Michel BOCHET comment Madame Ingrid
ROUSSEL et lui-même ont pu utiliser les comptes du comité sans avoir déclaré le bureau à la
préfecture.
Monsieur BOCHET répond qu'ils ont fait une déclaration à la banque.
Monsieur LEBORGNE rappelle à Monsieur BOCHET que dans les statuts du comité des fêtes, qu'il s'est
procuré à la préfecture, le bureau doit être élu lors d'une assemblée générale et non par la commune.
Monsieur BOCHET indique que lors du dernier appel à candidature, une dizaine de personnes étaient
présentes, personne n'a souhaité s'engager.
L'ensemble des sujets et questions ayants été abordés, la séance est levée à 20h30.
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L’an deux mille vingt et le vingt-six mai à 19 heures 00, le Conseil Municipal s’est réuni en séance
ordinaire sous la présidence de Madame Betty CONTART, Maire de la commune, à la suite de la
convocation en date du 19/05/2020 dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie
conformément à la loi.
Etaient présents : Betty CONTART, Jean-Michel BOCHET, Ingrid ROUSSEL, Jean-Luc BERLAIRE,
Thierry DEJONGHE, Martin VASSEUR, J-Claude GAUTIER, Aurore COUSYN, Morgane FLAMENT,
Tanguy GUILBERT, Evelyne LECLERCQ
Etaient absents :
Monsieur Martin VASSEUR est élu secrétaire de séance

ELECTION DU MAIRE 2020-003
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L2122-17,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2121-17,
Le Président invite le Conseil à procéder à l’élection du maire conformément aux dispositions prévues
à l’art L2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier
blanc.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins : 11
Bulletins blancs ou nuls : O
·Suffrages exprimés : 11
·
Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
Mme CONTART onze voix 11
Mme CONTART ayant obtenu la majorité absolue est proclamée maire.
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NOMBRE D'ADJOINTS MANDAT 2 020/ 2026 2020-004
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-2 ;
Considérant que le Conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger ;
Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du conseil
municipal ;
Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 3 adjoints.
Après avoir entendu l’exposé de Madame le maire,
Le Conseil municipal décide, après en avoir délibéré d’approuver la création de 3 postes d’adjoints au
maire.

ELECTION DES ADJOINT S 2020-005
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-7,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2121-17,
Madame le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient dans les mêmes conditions que celle du
maire.
Les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination et il convient par conséquent de
commencer par l’élection du premier adjoint.
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote.
Election du premier Adjoint :

Election du deuxième Adjoint :

Après dépouillement, les résultats sont les

Après

suivants :

suivants :

dépouillement,

les

résultats

Nombre de bulletins : 11

Nombre de bulletins : 11

·Bulletins blancs ou nuls : O

Bulletins blancs ou nuls : O

Suffrages exprimés : 11

Suffrages exprimés : 11

Majorité absolue : 6

Majorité absolue : 6

sont

les

a obtenu

a obtenu

M. BOCHET : onze voix 11 (nombre de voix en

Mme ROUSSEL : onze voix 11 (nombre de voix en

lettres puis en chiffres) voix

lettres puis en chiffres) voix

M. BOCHET ayant obtenu la majorité absolue est

Mme ROUSSEL ayant obtenu la majorité absolue

proclamé premier Adjoint.

est proclamée second Adjoint.
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Election du troisième Adjoint :
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins : 11
Bulletins blancs ou nuls : O
Suffrages exprimés : 11
Majorité absolue : 6

26 MAI 2020

M. BERLAIRE ayant obtenu la majorité
absolue est proclamé troisième Adjoint.
Monsieur BOCHET élu 1er adjoint
est obligatoirement nommé suppléant de
Madame CONTART à la Communauté

a obtenu

Urbaine d’Arras

Mr BERLAIRE : onze voix 11 (nombre de voix en
lettres puis en chiffres) voix

FIXATION DES INDEMNITÉS DES ELUS 2020-006
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2123-20 à L 2123-24-1,
Vu le décret n°2010-761 du 07 juillet 2010,
Considérant que le code supervisé fixe des taux maximum et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux
des indemnités allouées au maire, aux adjoints et (éventuellement) aux conseillers municipaux ;
Le Conseil municipal décide :
Article 1 : de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire, d’adjoint
et (éventuellement) de conseiller municipal, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le
montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires des mandats locaux, aux
taux suivants :
Taux en pourcentage de l’indice 1027, conformément au barème fixé par les articles L 2123 23, L 2123
24 et (le cas échéant) L 2123 24 1 du code général des collectivités territoriales :
Maire : 25,5 %
1er : 9 %
2e et 3e adjoints : 6 %
Article 2 : Dit que cette délibération annule et remplace la délibération prise par le conseil municipal
en date du 29 mars 2014.
Article 3 : Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.
Article 4 : Un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil
municipal est annexé à la présente délibération.
L’ensemble des sujets ayant été abordés, Monsieur BERLAIRE demande la parole que Madame le
Maire lui donne. Monsieur BERLAIRE indique qu’il a été interpellé sur le manque de propreté de la
commune par les habitants et qu’il en réfère au conseil municipal !
A 20 heures, la séance est close.
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L’an deux mille vingt et le deux juin à 19 heures 00, le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire
sous la présidence de Madame Betty CONTART, Maire de la commune, à la suite de la convocation en
date du 26/05/2020 dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie conformément à la loi.
Etaient présents : Betty CONTART, Jean-Michel BOCHET, Ingrid ROUSSEL, Jean-Luc
BERLAIRE, Thierry DEJONGHE, Martin VASSEUR, J-Claude GAUTIER, Aurore COUSYN,
Morgane FLAMENT, Tanguy GUILBERT, Evelyne LECLERCQ
Etaient absents :
Monsieur Martin VASSEUR est élu secrétaire de séance

DELEGATION AU MAIRE
En vertu de l'article L2122-22 du CGCT 2020-007
Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;
Considérant que le Maire de la commune peut avoir délégation du Conseil municipal afin d’être chargé
pour tout ou en partie, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions du
ressort du conseil municipal :
Considérant qu’il y a lieu d’assurer un fonctionnement rapide de l’administration sous le contrôle du
Conseil municipal dans certaines matières qui peuvent être déléguées ;
Rapport :
L’administration des affaires communales impose de procéder à la mise en œuvre d’un certain nombre
d’actes de gestion permettant de faciliter l’activité des services municipaux et le fonctionnement de la
collectivité.
Le Code général des collectivités territoriales permet, par délégation du Conseil municipal, d’accorder
à l’exécutif un certain nombre de compétences sous réserve que ce dernier rende compte des
décisions prises à ce titre, lors de chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de confier par délégation du Conseil municipal et
pour la durée de son mandat, au maire et selon les dispositions définies ci-après, les compétences pour
:
Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;
Fixer, dans les limites déterminées par le Conseil municipal, les tarifs des droits de voierie, de
stationnement, de dépôt temporaires sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;
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Procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux de change,
ainsi que pour prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a) de l’article
2221-5-1, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et de passer à cet effet les actes
nécessaires ;
Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget ;
Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas
douze ans ;
Passer les contrats d’assurance ainsi qu'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de
justice et experts ;
Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;
Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce
même Code dans les conditions que fixe le Conseil municipal ;
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Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, dans les cas fixés par le Conseil municipal ;
Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
Donner, en application de l’article L. 324-1 du Code de l’urbanisme, l’avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du Code de l’urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone
d’aménagement concerté et signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 33211-2 du même Code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la
participation pour voirie et réseaux ;
Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil
municipal;
Exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil municipal, le droit de
préemption défini par l’article L. 214-1 du Code de l’urbanisme ;
Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à 240 -3 du Code de
l’urbanisme ;
Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations
d’aménagements ou de travaux sur le territoire de la commune.
D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est
membre

DESIGNATION DES DELEGUES S IVU B RAHMS 2020-008
Le Conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral portant création du SIVU du RPI BRAHMS
Vu l’article des statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués,

EDITION 2021 | 45

REUNION DE CONSEIL

02 JUIN 2020

Considérant qu’il convient de désigner 3 délégués titulaires et 1 délégué suppléant de la commune
auprès du SIVU BRAHMS
Considérant que le Conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des
suffrages, à l’élection des délégués,
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après pour les candidats au poste de membres
titulaires :
Nombre de bulletins : 11
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11
Majorité absolue : 6
Ont obtenu :
Mme LECLERCQ 11 voix
Mme ROUSSEL 11 voix
Mr DEJONGHE 11 voix
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après pour les candidats au poste de membre
suppléant
Nombre de bulletins : 11
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11
Majorité absolue : 6
A obtenu :
Mle FLAMENT 11 voix
Sont élus titulaires MM LECLERCQ Evelyne, ROUSSEL Ingrid, DEJONGHE Thierry
Suppléante : FLAMENT Morgane
Et transmis cette délibération au président de l’EPCI de SIVU RPI BRAHMS

DESIGNATION DES MEMB RES DE LA COMMISS I ON D' A PPEL
D'OFFRES 2020-009
Le Conseil Municipal,
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics,
Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission d’appel
d’offres et ce pour la durée du mandat.
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Considérant qu’outre le Maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires
élus par le Conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste
Considérant que l’élection des membres élus de la commission d’appel d’offres doit avoir lieu à bulletin
secret et qu’il convient de procéder de même pour l’élection des suppléants en nombre égal à celui des
titulaires.
Décide de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la
commission d’appel d’offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste :
Membres titulaires
Nombre de votants : 11
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 11
Sièges à pourvoir : 3
Proclame élus les membres titulaires suivants :
Jean-Luc BERLAIRE
Martin VASSEUR
Tanguy GUILBERT
Membres suppléants
Nombre de votants : 11
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 11
Sièges à pourvoir : 3
Proclame élus les membres suppléants suivants :
Thierry DEJONGHE
Aurore COUSYN
Jean-Claude GAUTIER

SUPPRESSION DU CCAS 2020-010
Le Maire expose au Conseil municipal que :
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En application de l’article L. 123-4 du code de l’action et des familles, le centre communal d’action
social (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais facultatif
dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous par délibération du conseil
municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la loi n°2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE.
Lorsque le CCAS a été dissous, une commune :
Soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et des familles
auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de domiciliation.
Soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de communes est
compétente en la matière.
Vu l’article L. 123-4 du code de l’action sociale et des familles,
Vu que la commune compte moins de 1 500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de l’action
sociale et des familles,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil municipal a décidé de dissoudre le CCAS.
Cette mesure est d’application immédiate.
Les membres du CCAS en seront informés par courrier. Le Conseil exercera directement cette
compétence.
Le budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune.

COMMISSIONS
Des finances, des travaux, santé/social/éducation, informations/communication/fêtes 2020-011
Considérant l’article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit la
possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commission municipales destinées à
améliorer le fonctionnement du Conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations.
Considérant qu’elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal mais
peuvent être créées pour une durée limitée pour l’examen d’une question particulière.
Considérant que leur rôle se limite à l’examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être
soumises au Conseil municipal. Ces commissions municipales sont des commissions d’étude.
Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir
propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de
la commune.
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Considérant que la consultation de ces commissions ne peut lier le Conseil municipal dans ses
décisions, le règlement intérieur peut ainsi prévoir une consultation préalable obligatoire sauf décision
contraire du Conseil municipal, les conditions de transmission aux membres de la commission des
informations nécessaires permettant d’éclairer leurs travaux, ou encore la nécessité de la remise d’un
rapport qui sera communiqué au Conseil municipal. Aucune disposition n’exclut à cet égard la
possibilité de désignation d’un rapporteur, étant précisé qu’en application de l’article L. 2122-22
précité, le Maire préside ces commissions qui désignent elles-mêmes un vice-président qui peut les
convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Considérant les points ci-dessus énumérés, les membres du conseil décident de créer/renouveler les
commissions suivantes et de nommer les conseillers indiqués au sein de chaque commission, Madame le
Maire présidera chaque commission :
Commission des finances :
BOCHET J-Michel, COUSYN Aurore, BERLAIRE J.Luc, DEJONGHE Thierry
Commission de l’éducation, de la santé et du sociale :
LECLERCQ Evelyne, ROUSSEL Ingrid, DEJONGHE Thierry, FLAMENT Morgane
Commission de la communication, de l’information :
VASSEUR Martin, BOCHET J. Michel, ROUSSEL Ingrid, COUSYN Aurore, GUILBERT Tanguy
Commission des travaux bâtiments et chemins :
VASSEUR Martin, BERLAIRE J. Luc, GAUTIER J.Claude, GUILBERT Tanguy

A 20h30, l’ensemble des sujets ayant été abordés, la séance est close.
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L’an deux mille vingt et le huit juillet à 18 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire
sous la présidence de Madame Betty CONTART, Maire de la commune, à la suite de la convocation en
date du 30/06/2020 dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie conformément à la loi.
Etaient présents : Tous les membres sauf Morgane FLAMENT, excusée.
Monsieur Martin VASSEUR est élu secrétaire de séance

PASS JEUNES
Présentation par Mr DEBANDE (mairie d’Arras) du pass Jeunes pour les 11-17 ans.
Pour les communes de la CUA, la famille dépensera par enfant :
-10€ pour la carte avec un chéquier de bons d’une valeur de 120€.
-25€ au lieu de 30 avec la carte de bus.
Coût pour la commune :
-45€ pour la carte jeune
-70€ pour la carte jeune avec carte bus.
Les membres du Conseil après étude, propose qu’un sondage soit réalisé auprès de la population
avant de s’engager.

COMPTES DE GESTION ET AD MIN ISTRATIF 201 9 2020-012
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de CONTART Betty délibérant sur le compte
administratif de l’exercice 2019 dressé par Le Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré, après s’être fait
présenter le compte de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par l’ordonnateur comme
étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative,
1 - Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
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2 - Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni observation ni
réserve.
3 - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
4 - Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus,
5 - Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement
=> Au compte 1068 (recette d’investissement)
326642.60 => Au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
Les comptes du trésorier et du Maire présentent un excédent cumulé de 368 581.03€ au 31/12/2020.
Ils sont acceptés par les membres du Conseil.

VOTE DES TAUX 2020-014
La séance ouverte, Madame le Maire indique que la situation complexe n’a pas permis au Conseil de
voter les taux pour le 31 mars. Un délai supplémentaire avait été donné au 03 juillet, si les communes
ne pouvaient réunir leur Conseil avant cette date, les taux 2020 seraient identiques à 2019.
De par ce fait, Madame la Maire propose aux conseillers présents de conserver les taux 2019 pour
2020 :
Taxe habitation : 11.14 %
Taxe foncier bâti : 7.89 %
Taxe foncier non bâti : 25.53 %
Les membres délibèrent favorablement à cette proposition.
Madame le Maire indique que 13 maisons ne sont plus habitées depuis plusieurs années. Elle propose
de se renseigner pour une éventuelle taxe à imposer.
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BUDGET PRIMITIF
Les membres du Conseil acceptent le budget primitif 2020.
Les dotations sont à la baisse, la TH devrait être reversée à la commune mais sous quelle forme ? Il
tient compte des emprunts actuels ainsi que des dépenses obligatoires. Une somme est inscrite en
dépense d’investissement, celle-ci devrait servir aux prochains travaux délibérés en conseil.
Madame le Maire informe les membres qu’elle souhaite réaliser des travaux rue Neuve dans la
continuité de ceux réalisés il y a quelques années.
Des devis pour acheter du matériel sont également évoqués comme un broyeur ou une tondeuse, un
taille-haie…

AUGMENTATION HEURES AD JOINT TECHNIQUE 2020-013
La séance ouverte, Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil la délibération en date du 03
juillet 2018 créant le poste d’adjoint technique territorial contractuel pour une durée hebdomadaire de
5 heures.
Suite aux modifications des tâches, Madame le Maire propose aux membres présents d’augmenter le
nombre d’heures du poste.
Après en avoir délibéré, les membres décident que le nombre d’heures du poste d’adjoint technique
sera porté à 10 heures hebdomadaires à compter du 1er août 2020.
Ils autorisent Madame le Maire à modifier le nombre d’heures du contrat de l’adjoint technique et à
signer le renouvellement du contrat de Madame DEFORGE.

Actuellement Madame DEFORGE a un contrat de 5h hebdomadaires pour le nettoyage des bâtiments
communaux, par l’augmentation de son contrat et en l’annualisant, elle pourrait être une aide pour
Monsieur CHOQUET comme elle l’a été durant la période « Covid ».
En partant sur un contrat de 10h/semaine
10 x 47 (52-2) = 470 heures
Du 1er novembre au 31 mars : 5 x 21 = 105 heures
Du 1er avril au 31 octobre : 470-105 = 365 heures / 31 soit 11h30 par semaine.
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ATELIER DES CONSEILLERS
Monsieur GUILBERT propose aux membres du Conseil de faire des ateliers afin de réaliser avec les
conseillers qui le souhaitent de petits travaux dans la commune. Les conseillers ont déjà fait le tour du
village pour recenser les travaux futurs.

FETES COMMUNALES
En cette année spéciale, la brocante sera sans doute annulée. L’idée de bloquer la rue Neuve est
évoquée comme dans certaines communes (voir si réalisable…)

TRESORIER
Un nouveau percepteur a été nommé, celui-ci souhaite la mise en non valeur des factures eau de
Messieurs TURQUET et St LEGER.
A l’unanimité les membres du conseil émettent un refus car Mr TURQUET travaille.

TALUS M ET MME LEGRAN D - RUE D' AD IN FER
Monsieur et Madame LEGRAND souhaiter rétrécir le talus du domaine public voire le supprimer afin de
pouvoir stationner des véhicules.
Exceptionnellement, au vu de la propriété de Monsieur et Madame LEGRAND difficile d’accès, les
membres autorisent les travaux de talutage.

COMMISSION COMMUNALE DES IM POTS 2020-015
Madame le Maire rappelle que l’article 1650 du code général des impôts institue dans chaque
commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l’adjoint délégué.
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires
titulaires et de 6 commissaires suppléants.
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du Conseil
municipal. Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir
de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être
familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution
des travaux confiés à la commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.
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Par ailleurs, l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de
fonctionnement de la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle
et sans voix délibérative d’agents de la commune ou de l’EPCI dans les limites suivantes :
-un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;
-trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000
habitants ;
-cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 habitants.
La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui
suivent le renouvellement des conseillers municipaux, soit au maximum avant...
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de dresser une liste de 24 noms (annexée à la
présente délibération).

DIVERS
-Achat de cendriers à la salle des fêtes
-Rénovation de la salle des fêtes à prévoir
-Faire une assemblée générale pour relancer le comité des fêtes dès que possible
-Aire de jeux : à quel endroit, quel budget… à définir, à projeter…
A 21h00, l’ensemble des sujets ayant été abordés, la séance est levée.
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L’an deux mille vingt et le huit septembre à 18 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni en séance
ordinaire sous la présidence de Madame Betty CONTART, Maire de la commune, à la suite de la
convocation en date du 05/09/2020 dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie
conformément à la loi.
Etaient présents : Betty CONTART, Jean-Michel BOCHET, Ingrid ROUSSEL, Jean-Luc BERLAIRE,
Thierry DEJONGHE, Martin VASSEUR, J-Claude GAUTIER, Aurore COUSYN, Tanguy GUILBERT,
Evelyne LECLERCQ
Etaient absents : Mademoiselle Morgane FLAMENT
Monsieur Martin VASSEUR est élu secrétaire de séance

SITUATION DE MONSIEUR CHOQUET, AD JOINT TEC H NIQUE
Monsieur CHOQUET est présent.
Monsieur CHOQUET souhaite intervenir sur le montant de son salaire. Celui-ci indique qu’après 12
années de service, son salaire n’est pas valorisant.
Certains membres du conseil prennent la parole quant à son comportement. Monsieur GUILBERT le
félicite pour ses initiatives surtout lorsqu’il s’agit d’éviter les situations qui pourraient devenir
dangereuses mais lui rappelle également qu’il doit faire ce qui lui est demandé par le conseil municipal
via Madame le Maire.
Le souhait de chacun est que tout se passe au mieux !
Les membres sont favorables à ce que Monsieur CHOQUET soit mieux rémunéré en fonction de ce que
le centre de gestion proposera à condition que celui-ci fasse des efforts d’ici fin 2020.
Un entretien se fera au préalable en fin de saison.
Les adjoints félicitent le travail de rejointoiement réalisé par Monsieur CHOQUET.
D’autre part le conseil a pris la décision d’acquérir du matériel, depuis les dernières élections, environ
250€ ont été dépensés en matériel ainsi que l’achat d’un nouveau bac.
Monsieur BOCHET reproche à Monsieur CHOQUET le fait qu’il ne soit pas assez attentif à la sécurité,
pour lui et pour les autres comme : manque de signalisation lorsqu’il travaille sur les routes, le gilet
jaune… d’autres membres sont du même avis.
Un des membres du conseil déplore que l’on passe autant de temps autour du sujet
« employé communal ».

DESIGNATION D'UN REPRÉS ENTAN T AU SEIN DE LA C LECT
Commission Local d'Evaluation des Charges Transférées 2020-018
Madame le Maire indique que suite à l’installation du Conseil Communautaire de la Communauté
Urbaine d’Arras en date du 13 juillet 2020 et conformément à l’article 1609 nonies C-IV du Code
général des Impôts, une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges consécutifs
aux transferts de compétences (CLECT) doit être créée entre la CUA et les communes membres.
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Cette commission a été créée par délibération du conseil communautaire le 30 juillet dernier.
Le conseil communautaire a fixé la composition de la CLECT à 47 membres dont un représentant par
commune.
Sur les explications de Madame le Maire, Monsieur BOCHET Jean-Michel propose sa candidature en
tant que représentant de la commune auprès de la CLECT.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal acceptent de nommer Monsieur BOCHET JeanMichel représentant de la commune auprès de la CLECT.

DM1 2020-017
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts au articles ci-après du budget
de l’exercice 2020, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou
de procéder aux réajustements des comptes et d’approuver les décisions modificatives suivantes :

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés
par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.
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COMMISSIONS VIA LA CUA
Commission intercommunale des impôts directs :
Messieurs BOCHET et GAUTIER se proposent pour faire partie de la commission qui se réunie 1 à 2 fois
l’an à la CUA.
Commission C1 : Ressources humaines/budget… => personne n’est intéressé.
Commission C2 : Tourisme… => Betty CONTART
Commission C3 : Aménagement du territoire… => Tanguy GUILBERT
Commission C4 : Habitat… => Jean-Michel BOCHET
Commission C5 : Ruralité… => Betty CONTART et Jean-Luc BERLAIRE
Commission C6 : Urbanisme, énergie… => Martin VASSEUR
Madame Ingrid ROUSSEL représentera la commune au collège Mitterand et Lycée G.Mollet.

FETE COMMUNALE
En raison de la crise sanitaire, le forain ne sera pas disponible, la brocante est annulée…il n’y aura
donc pas de fête cette année.
Monsieur GUILBERT souhaite de ce fait que 2021 soit plus constructif en commençant par relancer le
comité des fêtes dès le début de l’année.
Madame CONTART ou Monsieur BOCHET doivent se rapprocher de la Préfecture pour avoir les
derniers statuts.

BULLETIN COMMUNAL
Les membres du Conseil Municipal souhaitent réaliser un bulletin trimestriel plutôt que l’annuel. Ce
bulletin serait réalisé par un groupe de conseillers. Cette nouvelle périodicité est approuvée par la
majorité des membres.

TRAVAUX
Les fossés ont été curés par l’entreprise La Chapelle, des panneaux de signalisation ont été changés
par la CUA.
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Salle des fêtes : Madame le Maire indique qu’elle s’est renseignée, il serait possible de percevoir des
fonds européens et de l’Etat afin d’améliorer l’isolation.
Les abords de l’église seraient à revoir également, les pierres tombent…
Les membres du conseil autorisent Madame le Maire à déposer des demandes de subvention (FARDA,
Fonds de concours…). Messieurs GUILBERT et VASSEUR se proposent pour établir la liste des travaux
et faire réaliser un devis.
L’horloge de l’église est descellée, les conseillers demandent à ce que le couvreur y regarde.
Aménagement du terrain derrière l’école :
Ce terrain est bien placé, s’il était plus accueillant, les habitants pourraient s’y retrouver. Les
conseillers aimeraient y installer des jeux, refaire le terrain de boules…
Madame le Maire indique que l’on ne peut pas tout faire, on peut y travailler sur le mandat.
De même, si l’institutrice y est favorable, il est possible à moindre coût de dessiner des jeux dans la
cour de l’école ou sur le mur du préau.

DIVERS
Monsieur DEJONGHE demande à Madame le Maire s’il est possible que la déchetterie soit ouverte plus
souvent, de même il y a des problèmes de sécurité avec les véhicules qui attendent sur la route
départementale. Madame le Maire fera remonter la situation auprès du SMAV.
Pass Jeunes :
Monsieur GUILBERT demande à Madame le Maire si des jeunes se sont présentés. Au vu du peu de
demande, Madame le Maire indique qu’elle aimerait une entente avec la commune de Beaumetz-lesLoges pour mutualiser le service.
Tarifs de l’eau :
Monsieur GUILBERT a vu une augmentation du tarif de l’eau sur le site il souhaite avoir une
confirmation. Madame le maire indique qu’il n’en est pas question, le tarif reste inchangé soit 1,16€.
Garderie :
Madame le Maire rappelle que la garderie sera gratuite pour les enfants de Ransart dont les parents
travaillent. Les membres du Conseil sont d’accord.
A 21 heures, l’ensemble des sujets ayant été abordés, la séance est close.
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L’an deux mille vingt et le huit décembre à 18 heures 30, le Conseil Municipal s’est réuni en séance
ordinaire sous la présidence de Madame Betty CONTART, Maire de la commune, à la suite de la
convocation en date du 28/10/2020 dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie
conformément à la loi.
Etaient présents : Betty CONTART, Jean-Michel BOCHET, Ingrid ROUSSEL, Jean-Luc BERLAIRE,
Thierry DEJONGHE, Martin VASSEUR, J-Claude GAUTIER, Tanguy GUILBERT, Evelyne LECLERCQ
Etaient absents : Madame Aurore COUSYN (excusée) et Madame Morgane FLAMENT
Monsieur Martin VASSEUR est élu secrétaire de séance

TRAVAUX
Suite au passage de la CUA à la salle des fêtes pour visite du bâtiment, Madame le Maire liste les
travaux à réaliser afin de remettre cette salle en état : toiture, panneau photovoltaïque, isolation
extérieure, isolation de toiture, assainissement et chauffage.
Madame le Maire nous informe que la CUA couvrira 70% des rénovations. Leurs services se chargent
du dossier de consultation des entreprises, actuellement en étude.
Monsieur BERLAIRE a présenté un deuxième devis d’un artisan ayant déjà été consulté pour
l’élagage des arbres du stade. Madame le Maire décline l’offre estimant que la remise commerciale
n’était pas suffisante au vu du travail déjà réalisé par Mickael entre temps. Elle se propose de
rappeler l’artisan dans le but d’obtenir une remise plus importante.
Concernant la barrière du stade, Monsieur BERLAIRE accompagnera Mickael pour la réparer afin
qu’elle puisse refermer de nouveau. Monsieur GAUTIER se rendra également sur place pour les
problèmes de fissures sur la pilasse du portail afin de trouver une réparation durable.
Madame le Maire nous présente les coûts des travaux de rénovation des trottoirs estimés par la CUA.
Rue de l’Epine => 74 000 €
Rue du Four => 88 000 €
Rue du Château => 92 000 €
Rue Neuve coté paire => 110 000 €
Rue Neuve coté impaire => 120 000 €
Les travaux comprennent la réfection des trottoirs et le changement de certaines bordures.
Le conseil échange et estime que les trottoirs de la rue Neuve sont la priorité.
Avec le fonds de concours de 50%, le coût des travaux rue Neuve reviendrait à 192 000 € sur le
mandat.
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VOTE DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES
Madame le Maire annonce qu’il est nécessaire d’amortir les travaux route de Monchy, étant donné
qu’il s’agit de travaux de voirie, cela se réalisera sur 5 ans soit 5900.58€/an.
De même, il faut prévoir la dépense au 739223 pour 852 € (fonds intercommunal).

DIVERS
Une parcelle de terrain à cultiver est disponible rue du Cimetière. Le conseil propose de la faire
figurer dans le bulletin municipal pour en informer l’ensemble du village. Loyer de 30€ l’année.
Madame le Maire nous informe que les panneaux « radar pédagogique » à l’entrée du village sont
prêtés le temps de réaliser des devis pour en faire poser des permanents.
Madame le Maire présente un hypothétique projet de lotissement sur une parcelle constructible route
de Monchy, lotissement avec béguinage et maisons individuelles.
Suite à la réunion du RPI, la fête des écoles est annoncée pour le 19 juin 2021.
Monsieur DEJONGHE demande à Madame le Maire le prêt de la salle des fêtes pour les activités
physiques des enfants de l’école pour qu’ils soient à l’abri en cas d’intempérie. Madame le Maire ne
souhaite pas ouvrir la salle des fêtes. La question se reposera quand la situation sanitaire le
permettra.

FETE DE NOEL
Madame le Maire nous informe que la distribution des colis de Noël aura lieu le 19 décembre à 9h30.
L’après-midi sera consacrée à la distribution des jouets pour les enfants.
A 19 heures 40, l’ensemble des sujets ayant été abordés, la séance est close.

Prenez soin de
vous...
BETTY

CONTART

ET

LE

CONSEIL

MUNICIPAL

