
Compte rendu de la réunion 
de Conseil Municipal du 5 novembre 2013

Le conseil Municipal s'est réuni le mardi 5 novembre 2013 avec 8 questions à son ordre du jour.
Le compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 19 septembre 2013 est adopté à l’unanimité.
Monsieur Bernard HUBERT est désigné secrétaire de séance.

Institution et vie politique

1. Modification des statuts du SIZIAF  
Rapporteur     :   Monsieur Daniel DELCROIX 
Par délibération en date du 25 septembre 2013, le conseil communautaire d'ARTOIS COMM.  a demandé 
qu'ARTOIS COMM. adhère au syndicat mixte SIZIAF à compter du 31.12.2013 en lieu et place des 13 
communes membres suivantes : ANNEQUIN, AUCHY LES MINES, BILLY-BERCLAU, CAMBRIN, CUINCHY, 
DOUVRIN, FESTUBERT, GIVENCHY LES LA BASSEE, HAISNES, NOYELLES LES VERMELLES, RICHEBOURG, 
VERMELLES et VIOLAINES. 
Le Comité Syndical du SIZIAF a approuvé cette adhésion et a proposé la modification de ses statuts pour 
tenir compte de ce changement. 
Le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, ces modifications.

2. Approbation du Compte-Rendu d'Activités au Concédant (Opération ZAC PASTEUR   
d'ADEVIA) – exercice 2012

Rapporteur     :   Monsieur Daniel DELCROIX 
Conformément aux dispositions de l'article L 1523-3 du CGCT, le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve 
le Compte rendu d'activités au Concédant présenté par ADEVIA dans le cadre de la concession publique 
d'aménagement de la ZAC Pasteur.

3. Approbation du Compte rendu d'activités du SIVOM des deux cantons – année 2012  
Rapporteur     :   Monsieur Xavier LECLERCQ 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le compte-rendu retraçant les activités du SIVOM des deux 
cantons pour l'année 2012, conformément à l'article L 5211-39 du CGCT.

4. Gestion du patrimoine du Syndicat intercommunal de dessèchement du Flot de WINGLES  
Rapporteur : Madame Nelly POTEAU 
Par délibération en date du 20 septembre 2013, le Syndicat intercommunal de dessèchement du Flot de 
WINGLES a procédé au recensement de son patrimoine situé sur les différentes communes qui le 
composent, afin de pouvoir acté sa dissolution qui sera prononcée par arrêté préfectoral. 
Le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, ces transferts de propriété (euro symbolique pour chaque 
parcelle).

Finances

5. Modification du taux de la Taxe d'Aménagement  
Rapporteur     :   Monsieur Daniel DELCROIX 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve la modification du taux applicable à la Taxe d'Aménagement 
actuellement fixée à 5 % pour la diminuer à 2,5 %.

6. Remboursement des BAFA  
Rapporteur : Monsieur Bernard HUBERT 
Le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, le remboursement partiel (par tiers) des stages BAFA aux animateurs de la 
commune de BILLY-BERCLAU, soit 77 € /année, représentant pour 2013 un montant de 2 618 € pour 34 animateurs.

Administration Générale

7. Compte rendu des décisions prises par délégation du Conseil Municipal  
Rapporteur : Madame Nelly POTEAU
Conformément aux dispositions des articles L 2122.22 et 23 du CGCT, le Conseil Municipal approuve à 
l'unanimité, le compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations du Conseil Municipal.

8. Dénomination d'une voie  
Rapporteur : Monsieur Bernard HUBERT 
Le Conseil Municipal se prononce, à l'unanimité, sur la nouvelle dénomination de la rue Cité Dourlens qui  
serait dénommée rue Raymond BAUDOUIN.


