COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2014

L’an deux mille quatorze et le douze du mois de décembre, à dix-neuf heures, les membres du
Conseil Municipal de cette commune, légalement convoqués, se sont réunis à la mairie, en session
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Benoît DHORDAIN, Maire.
Étaient présents : M. DHORDAIN Benoît, Mme CORBIER Blandine, Mlle RIBEIRO Maria, M.
MAURAGE François- Xavier, M. BACQUET Cédric, M. PETIOT Gérald, M. CAVRO Guy, M.
DELEPLANQUE Benoît, M. LESNES Jean- Nestor, M. LEFEBVRE Jordan, M. MAISON François, M.
LEMOINE Jean- Paul.
Absents excusés : M. OVCAR Baptiste,M. MAZURET Clément.
Secrétaire de séance : Mlle RIBEIRO Maria.

1) Intervention de M.Hermant du SIATUB
M. Hermant, Président du SIATUB a exposé les différences entre P.O.S, P.L.U, R.N.U et carte
communale puisqu'il sera nécessaire à la commune de Cauroir de passer en P.L.U, en R.N.U ou en
carte communale selon la loi Alur dans l'avenir.
2) Création du poste d'Atsem
La commune doit recruter un personnel ATSEM vus les projets communaux et suite à l'ouverture
de la 3e classe.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité la création d'un poste d'ATSEM.
3) Action sociale des agents communaux
Le Conseil Municipal, décide à l'unanimité de choisir le contrat nommé « Pluralis ».
4) Le cimetière
Le Conseil Municipal a décidé d’ajourner l’ordre du jour pour avoir plus de précisions et de détails sur les
prix des cav'urnes et d'un funérarium.
5) Point sur les travaux
City- stade : un rendez- vous est prévu avec M. Bédu le 9 janvier afin d'analyser les 3 projets proposés avec
3 types d'implantation.
Logement communal : Après plusieurs prises de contact pour des travaux dans la cuisine, d'électricité,... 2
rendez- vous ont été pris. Afin de comparer au mieux, il est nécessaire de prendre un 3 e rendez- vous.
Concernant la maçonnerie , un devis doit parvenir en mairie.
Ecole : L' installation d'un portail électrique pour l'école est en cours d'étude.

Chemin du Petit Cauroir : Les consultations sont relancées et seront étudiées par la commission travaux.
Paratonnerre du clocher de l' église : Il est nécessaire de mettre en conformité le paratonnerre de l'église
pour une efficacité optimale. Afin de financer cette mise en conformité et les travaux de l'église, une
demande d'aide parlementaire est évoquée.
Travaux rue A.Covlet : suite à l'effondrement de la chaussée en début d'année,l'entreprise Noréade
effectue les travaux qui restent à sa charge.
Questions diverses
Présentation de l'assignation en justice par les époux Delobel de la Mairie au Tribunal de Grande instance
de Cambrai.
M. le Maire informe le Conseil des courriers de réponse concernant des réclamations d'habitants sur les
nuisances sonores et les travaux de la rue A. Covlet .
La société Ygnis va prendre à sa charge un panneau de signalisation de l'entreprise.
Départ de Melle Bloquet début janvier pour l'IME de Cambrai.
Rappel du passage du Tour de France à Cauroir le 7 juillet 2015.

