
SEANCE  DU 29 novembre 2016  
 

L’an deux mille seize, le 29 du mois de novembre à 19 heures, le Conseil 
Municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de 
Monsieur Marc LANGLAIS, Maire de LES RUES DES VIGNES, suite à la 
convocation qui lui a été adressée le 21 novembre 2016, laquelle convocation a 
été affichée à la porte de la Mairie conformément à la loi. 

Date de la convocation 
Le  21 novembre 2016 

ETAIENT PRESENTS : M.M. Marc LANGLAIS, Maire, Jean-Pierre GILLES, 
Marie-Christine DOISY, Fabien CARPENTIER, Marie-Nelly BIZET, Adjoints au 
Maire, Aymeri HENRY, Caroline ARDHUIN, Damien DUSSART, Hubert 
WATREMEZ, Marie Anne DURIEUX, Marjory GODIN 
 

Conseillers :    Secrétaire de séance : Marie-Nelly BIZET 
- en exercice : 14 
- présents : 11 

ABSENT EXCUSE : Sophie QUEULIN, Brigitte VALLEZ, Dany MERCIER 
 
 

 
ACHAT DE LA SALLE PAROISSIALE 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération du conseil municipal en date du 10 
octobre 2016 pour un montant de 70 000 €. 
Le conseil municipal précise qu’il s’agit de 70 000 € net acheteur. 
 
 
ESTIMATION SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER DANS LA SALLE 
PAROISSIALE 
 
Peinture et tapisserie    27 000,00 
 
Stores        6 200,00 
 
Electricité      13 000,00 
 
Menuiserie       6 000,00 
 
Chauffage        9 300,00 
 
Divers      11 400,00 

 
 

 
DEMANDE DE SUBVENTION – AIDES EXCEPTIONNELLES EN FAVEUR 
DES COLLECTIVITES LOCALES 
JARDIN D’ENFANTS – CREATION AIRE DE JEUX AVEC SOL SOUPLE  ET 
INSTALLATION DE JEUX 
 
Monsieur le maire rappelle le projet de création d’une aire de jeux sur sol 
souple dans le jardin de l’école avec l’installation de jeux. 
Il rappelle que le montant estimé des travaux s’élève à 24 956,64 €. 
Le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer tout document à 
intervenir et souhaite qu’une demande de subvention soit demandée dans le 
cadre de la réserve parlementaire 
 
 
 
 



DEMANDE DE SUBVENTION PARLEMENTAIRE 
RESTAURATION DE LA SALLE MILLE CLUBS 
 
Monsieur le maire rappelle le projet d’aménagement de la salle « mille clubs » 
Il rappelle que le montant estimé des travaux s’élève à 175 000,00 €. 
Le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer tout document à 
intervenir et souhaite qu’une demande de subvention soit demandée dans le 
cadre de la réserve parlementaire. 
 
 
CONVENTIONNEMENT L.E.A. avec la C.A.F. 
FIXATION DES TARIFS GARDERIE ET CLSH  
 
Monsieur le maire expose le principe de conventionnement L.E.A. (Loisirs 
Equitables Accessibles) avec la C.A.F. 
Le conseil municipal : 

- Décide d’appliquer les barèmes de participations familiales en 
heure/enfant défini ci-après à compter du 1

er
 janvier 2017 dans l’objectif 

de la signature de la Convention d’Objectif et de Financement L.E.A. avec 
la CAF du Nord 

 

QF 

CLSH PERISCOLAIRE 

La Semaine 

L’heure Les Rues des 

Vignes 
Extérieurs 

0 – 369 5 7.5 0.25 

370 - 499 10 13.5 0.45 

500 - 600 15 18 0.60 

601 - 999 20 22 0.80 

1000 et plus 23 25 1.00 
 

- S’engage à : 
Communiquer à la CAF toute modification intervenant sur la durée de 
la présente délibération, 
Envoyer à la CAF les modifications tarifaires apportées à la grille ci-
dessus 

- Autorise Monsieur le maire à signer la Convention L.E.A. avec la CAF du 
Nord 

 
 
NOUVELLE CONVENTION CAF 
 
Monsieur le Maire présente la nouvelle convention d’objectif et de financement 
avec la CAF de Cambrai relative à la prestation de service accueil de loisirs 
sans hébergement (ALSH) 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer cette 
convention et tous les documents s’y rattachant. Il autorise également la 
poursuite de la gestion de l’équipement ALSH périscolaire. 
 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU SITE ARCHEOLOGIQUE A LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI 
 
Monsieur le maire donne lecture de la délibération du conseil municipal en date 
du 16 avril 2013 visée en sous-préfecture le 19 avril 2013 approuvant le projet 
de convention de mise à disposition du site archéologique et la délibération du 
22 août 2013 portant sur la notion d’intérêt communautaire. 



Le conseil municipal approuve à l’unanimité et autorise Monsieur le maire à 
signer tout document relatif au transfert de l’actif. 
 
 
DETERMINATION DU NOMBRE ET DE REPARTITION DES SIEGES DES 
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES A LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION DE CAMBRAI - DESIGNATIONS 
 
La communauté d‘agglomération de Cambrai nous a informé qu’il n’était pas 
possible de mettre en place un accord local de détermination du nombre et de 
répartition des sièges de conseillers communautaires dans les conditions de 
l’article L. 5211-6-1 du CGCT, au 1

er
 janvier 2017, date de la fusion entre la 

Communauté d’Agglomération de Cambrai et la Communauté de Communes 
de la Vacquerie. 
 
En absence d’accord local valide, la validité étant appréciée par le respect des 
conditions énoncées par la décision n° 2015-711 DC du 5 mars 2015 du 
Conseil Constitutionnel, reprises par la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015, ce sont 
les règles du droit commun qui s’appliquent. 
 
Le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité : 
- Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire suivant 

les modalités de l’article L.5211-6-1 du CGCT, 
- La désignation de Monsieur Marc Langlais, conseiller communautaire dans 

les conditions de l’article L.5211-6-2 du CGCT, 
- La désignation de Monsieur Jean Pierre Gilles, conseiller communautaire 

suppléant dans les conditions de l’article L.5211-6 du CGCT 
 
 
MODIFICATION DES INDEMNITES DES ELUS 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il n’est plus possible de 
réduire le montant de l’indemnité de fonction du maire et qu’elle doit être versée 
au taux plein, sauf si celui-ci le souhaite. 
Monsieur le maire souhaite conserver le taux actuel de l’indemnité qui lui est 
attribué.  
 
 
MAINTIEN D’UN SERVICE PUBLIC 
LA POSTE DE QUALITE ET DE PROXIMITE 
 
Considérant qu’à La Poste, le service public postal remplit des missions 
indispensables en matière d’aménagement du territoire et de lien social.  
Que des missions de service public dépassent le cadre du service universel du 
courrier, de l’accessibilité bancaire et de la présence postale territoriale, dans 
les zones rurales comme dans les quartiers populaires. 
 
Considérant que ce service public postal fait déjà l’objet de remises en cause 
très importantes qui ont abouti à une détérioration du service rendu à la 
collectivité. La direction de La Poste continue à supprimer en moyenne 7000 
emplois par an (en dépit du CICE dont le montant avoisine le milliard d’euro sur 
les trois dernières années), ce qui se traduit par le non-respect de la distribution 
six jours sur sept, des horaires de levées avancés, des bureaux de Poste au 
horaires réduits voire même fermés. 
 
Considérant que la direction de La Poste envisage d’accélérer ces 
transformations et ces fermetures de bureaux, privilégiant tout type de 
partenariat (maison de service au public, relais Poste, Agence postale 
communale ou intercommunale…). 



Ceci constitue une régression sans précédent tant au niveau du contenu des 
services publics proposés et de l’accessibilité bancaire qu’au niveau de 
l’aménagement du territoire par le «détricotage» du maillage territorial des 
bureaux de poste. 
 
Considérant le refus de ratification du contrat de présence postale 2017-2019 
par l’association des maires de France (AMF) réunie en octobre dernier. Ce 
texte prévoyait notamment la possibilité pour La Poste de passer au-dessus de 
l’avis des maires et des conseils municipaux en cas de transformation ou 
fermeture de bureaux ainsi qu’un fond de péréquation bien insuffisant pour 
répondre aux besoins de la population en matière d’aménagement du territoire. 
Et cela, alors même que l’on demande de plus en plus d’efforts aux mairies 
pour palier au désengagement de La Poste et maintenir un service postal de 
qualité pour la population. 
 
Considérant que La Poste est une S.A. à capitaux publics et que les mairies et 
les usagers ont leur mot à dire sur l’avenir du service public postal. 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de se prononcer pour le maintien 
d’un service public postal de qualité et refuse toute fermeture ou transformation 
du bureau de poste de Masnières. 
 
 
SUBVENTIONS 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide 
d’accorder une subvention à : 
 
HARMONIE MUNICIPALE  4000,00 (cours de musique) 
Coopérative Scolaire   4000,00 (classe découverte) 
 
Ces montants seront ventilés au compte 6574 subvention de fonctionnement 
aux personnes de droit privé de la façon suivante : 
 

- Action permis de conduire     800,00 
- Divers      4500,00 
- Les Scènes du Haut Escaut  1700,00 
- Union sportive    1000,00 

 
 

DECISON MODIFICATIVE N° 3 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide les mouvements de crédits  suivants : 
 
Modifications sur crédits ouverts : 
 
012 Charges de personnel 
D 6413 : Personnel titulaire     - 460,00 € 
 
014 Atténuation de produits 
D 7391171 : Dégrèvement propriétés bâties jeunes agriculteurs   460,00 € 

 
 
ENGAGEMENT DANS LE PROGRAMME TEPCV 
 
Ségolène Royal a désigné 212 territoires lauréats du Label Territoire à énergie 
positive. 
Le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis à obtenu une aide financière de 
500 000 euro. Ces subventions doivent permettre de financer rapidement des 



projets qui contribuent efficacement à la baisse de la consommation d’énergie 
sur le territoire, à la production d’énergie renouvelable et à la mobilisation 
citoyenne. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, engage la commune de LES RUES DES 
VIGNES dans le programme TEPCV ((Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte) piloté par le Pays du Cambrésis. 
Notre commune s’inscrit dans l’action 5 (audit énergétique + rénovation poste 
prioritaire) du programme. 
 
 
CIMETIERE  
DETERMINATION DU TARIF DE CONCESSION POUR UNE CAVE URNE 
 
Monsieur le maire rappelle que dans le cadre de l’aménagement du cimetière, il 
était prévu de mettre à disposition des parcelles de terrain dédiée aux caves 
urne. Des emplacements de 1 m x 1 m vont être déterminés afin d’installer ce 
type de sépulture. 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer le montant de ces 
concessions à 60,00 €. 

 
 
VDSL  

 
Monsieur le maire donne la parole à Monsieur Watremez pour qu’il explique au 
conseil municipal la raison des travaux réalisés en face de la mairie. 
Une boite va être posée pour accueillir la fibre et ainsi, améliorer le débit 
internet pour les habitants de la commune. 
Les travaux sont en cours et la mise en service (si tout va bien) sera effective 
au premier semestre 2017. 
 
 
 
     Le maire, 
 
  
 
 
     Marc LANGLAIS 


