
   

 

 
 
 
 

MAIRIE DE CRESPIN 
293 RUE DES DÉPORTÉS 
59154 CRESPIN 

                          

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 17 Mai 2022 à 18h30 

PROCÈS VERBAL 

L’An deux mil vingt-deux, le dix-sept mai, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni à la salle des 
fêtes1, à la suite de la convocation affichée et transmise le onze mai, accompagnée de la note explicative de 
synthèse du programme, conformément à l’Article L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
ETAIENT PRESENTS (21) : 
 

M. GOLINVAL Philippe - Mme ROUSSEL Stéphanie - M. WALLOT Geoffrey - Mme ANSART Mélanie -                  
M. NOISETTE Patrick - Mme MANNINO Stéphanie - M. SAHLI Sadreddine - Mme TOURNAY Sabine -                 
M. DEVALLEZ Jean-Pierre - Mme PAWLAK Corinne - M. COLLET Éric - Mme BRONSART Estelle - M. GARY 
Nicolas - Mme DEMORTIER Léa - M. LIENARD Matthieu - Mme JABEL LAFOU Samia - M. DE NOYETTE 
Philippe - Mme CABAREZ Nathalie – M. BOTTIAU Christophe - M. CARREZ Olivier - Mme DENIS Séverine.   
 
ETAIENT EXCUSES ET REPRESENTES (6)  
 

M. ADAM Pascal donne procuration à M. GOLINVAL Philippe 
M. WALLERAND Jérémy donne procuration à M. NOISETTE Patrick 
Mme DELAIRE Emeline donne procuration à M. GOLINVAL Philippe 
M. ROLI Jordan donne procuration à Mme ROUSSEL Stéphanie 
Mme DUSSART Laurie donne procuration à M. WALLOT Geoffrey 
Mme DEHON Ingrid donne procuration à Mme CABAREZ Nathalie 
 

Monsieur le Maire fait l’appel des conseillers et constate que le quorum est atteint.  
 

M. WALLOT Geoffrey est choisi pour assumer les fonctions de secrétaire de séance. 
 

1. Informations dans le cadre de la délégation accordée au Maire au titre de l’Article L2122-22 du C.G.C.T. 
  
2022/10 : Souscription d’une convention d’assistance à maitrise d’ouvrage en vue de la passation d’un marché 
d’exploitation de chauffage de bâtiments communaux et le suivi de celui-ci, avec le Cabinet BERNARD, pour 
un montant d’honoraires de : 

 Procédure de mise en concurrence : cinq mille quatre cent soixante euros H.T. (5.460 €) 

 Suivi annuel du marché : deux mille deux cents euros H.T. (2.200 €) par règlements semestriels. Cette 

mission pourra être reconduite au maximum 4 fois. Les prix sont révisables conformément au point 9 

de la convention.  

2022/11 : Souscription d’un contrat d’engagement avec l’association « Musique en Ecaillon », pour une 
prestation de l’orchestre « Happy Swing Orchestra », le samedi 7 mai 2022, pour un montant TTC de trois cent 
cinquante euros (350,00 €).  
 
Pas de remarques 
 

2. Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 14 Avril 2022 

 

Adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix)  

 

                                                 
1 Par dérogation au lieu habituel de réunion du Conseil Municipal qui est l’Hôtel de Ville pour respecter les mesures de distanciation liées 

à la prévention du COVID 19 
 

N° 2022/42 



   

3. Délibération n° 2022/43 - Médiathèque municipale – Contrats de bénévolat  

Monsieur le Maire invite Madame Stéphanie MANNINO, Adjointe à la Culture, à développer ce sujet, 
ainsi que le point suivant, relatifs au fonctionnement de la Médiathèque.  

 
Elle explique que dans le cadre des activités du service « Culture », la collectivité souhaite faire appel 

à des collaborateurs occasionnels bénévoles, en s’appuyant sur le principe de participation des habitants, pour 
assurer et encadrer certaines animations selon les besoins engendrés par les activités organisées. 

 
A cet effet, 5 bénévoles pourraient renforcer occasionnellement l’équipe culturelle de la médiathèque, 

comme suit : 
- 1 pour les scolaires (en collaboration avec Mélanie ANSART, Adjointe à l’enseignement) ; 

- 1 pour la petite enfance (heure du conte, animation lecture, …) ; 

- 1 pour les ainés (échanges autour du livre, lecture, …) ; 

- 1 pour les adolescents (échanges autour des mangas, BD, …) ;  

- 1 bénévole artistique pour intervention et partenariat avec les associations culturelles (aide à la 

technique de dessin et autres, …). 

 

Madame MANNINO souligne le succès des ateliers menés avec la participation de Brice Follet. 

La conclusion d’une convention entre la collectivité et le collaborateur bénévole, permettra à celui-ci 
d’être garanti par le contrat d’assurances souscrit par la commune, mais il ne pourra prétendre à aucune 
rémunération. 

 
Madame Nathalie CABAREZ demande s’il y a déjà des candidatures. Pas pour l’instant. Madame 

MANNINO lui répond qu’un article sera inséré à ce sujet dans le prochain bulletin municipal. 
 
Après délibération, à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix) le Conseil Municipal : 
 

 Accepte de faire appel à des collaborateurs occasionnels bénévoles pour les besoins de la Médiathèque 
municipale, 

 Approuve les termes de la convention de bénévolat,  

 Autorise Monsieur le Maire à signer lesdites conventions avec les différents collaborateurs occasionnels 

bénévoles. 
 
 

4. Délibération n° 2022/44 - Médiathèque municipale – Sorties culturelles hors des murs 

Le service « Culture » souhaite diversifier ses activités en participant à des sorties culturelles hors des 
murs. Gratuites pour les enfants, une participation de 5 € serait demandée aux adultes.  

Cette année, en réciprocité aux deux ateliers « Lego » réalisés à la médiathèque par un animateur de 
Bavay, et qui ont connu un vif succès, une sortie en bus au Forum de Bavay est programmée le 15 juin.  

 
Il est demandé au conseil d’approuver la perception d’une participation forfaitaire de 5 € pour les adultes 

participant aux sorties culturelles hors des murs qui sera encaissée via la régie n° 044 « Culture ». 
 
Acceptée à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix). 

 

 
5. Délibération n° 2022/45 - Convention pour la gestion des animaux errants et/ou dangereux 24h/24h et 

7j/7j 

La convention pour la gestion des animaux errants (et/ou dangereux) arrive à échéance le 31 décembre 
2022 et l’EURL A.F.A.C. nous propose de la renouveler, pour une durée de 3 ans à compter du 1er Janvier 
2023. Les prestations fournies répondent aux obligations des Communes, notamment en matière de fourrière 
animalière et d’animaux mordeurs. 

 
  L’adhésion pour 2022 fait apparaître une participation communale au prix unitaire par habitant de 0,815 

€ HT, sur la base de la population globale des communes établie par le dernier recensement INSEE, soit 0,978 
€ TTC x 4.525 habitants = 4.425,45 € TTC. Celle-ci est révisable chaque année, en fonction de l’évolution de 
l’indice INSEE.  

 
Après délibérations, le Conseil Municipal à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix) accepte les 

conditions de la nouvelle convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 



   

6. Délibération n° 2022/46 - Convention d’attribution du FSIC – Travaux salle Jacques Murez 

Concernant les délibérations financières à adopter, Monsieur le Maire passe la parole à Madame 
Stéphanie ROUSSEL, Adjointe aux Finances.  

 
Par délibération du Conseil Municipal du 4 Février 2021 le Conseil Municipal avait autorisé Monsieur le 

Maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre du Fond de Soutien aux Investissements 
Communaux auprès de Valenciennes Métropole, pour les travaux de rénovation thermique des façades nord et 
sud et de mise en conformité sanitaire de la salle Jacques Murez. 

 
Par délibération du Bureau Communautaire du 21 Mars 2022, la Communauté d’Agglomération de 

Valenciennes Métropole a décidé d’attribuer un FSIC d’un montant de 44.053,68 € pour ce projet et a transmis 
la convention correspondante, pour signature.  

 
Après délibérations, à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix), le Conseil Municipal approuve la 

conclusion de la convention relative à l’attribution du FSIC pour les travaux de rénovation thermique des façades 
nord et sud et de mise en conformité sanitaire de la salle Jacques Murez et autorise Monsieur le Maire à la 
signer.  
 

7. Délibération n° 2022/47 - Adoption de la nouvelle nomenclature comptable M57  
 
En application de l’article 106 III de la loi n°2015-9941 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par 
délibération du Conseil Municipal, choisir d’adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 
applicables aux métropoles. 

 
Dans un souci de simplification de la gestion des collectivités locales, le référentiel budgétaire et 

comptable remplacera, au 1er Janvier 2024, les autres référentiels aujourd’hui appliqués par les collectivités 
locales et notamment la nomenclature M14, actuellement applicable dans les communes. 

 
Afin d’anticiper l’adoption généralisée de la M57 à l’horizon du 1er Janvier 2024, il est proposé d’adopter 

cette nomenclature à compter du 1er Janvier 2023. Madame Stéphanie ROUSSEL indique que le logiciel métier 
dédié est opérationnel pour la mise en place de la M57. 

 
Outre, le bénéfice immédiat des améliorations budgétaires et comptables, notamment la fongibilité des 

crédits budgétaires et une information financière enrichie à l’assemblée délibérante, l’adoption au 1er Janvier 
2023 permettra un accompagnement renforcé de la part des services préfectoraux et de ceux de la direction 
régionale des finances publiques. 

 
Vu l’avis du comptable formulé le 6 Mai 2022 annexé à la présente délibération,  
 
Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le passage de la 

commune à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023, 
 
Après délibération et à l’unanimité (27 voix), 
 
Le Conseil Municipal, Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
Décide à l’unanimité d’adopter la nomenclature M57 à compter du 1er Janvier 2023, 
Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions et signer tous documents permettant 

l’exécution de ce dossier. 
 

8. Délibération n° 2022/48 - Réitération de garantie d’emprunt - SIGH 

Le 6 novembre 2020, la SAC PETRAM a été créée réunissant la SIA Habitat, la SIGH et la SA de l’Oise, 

trois opérateurs appartenant au même groupe Habitat en Région. 
 

Parallèlement à l’échange de patrimoine entre la SIA Habitat et la SIGH pour optimiser la cohérence 

territoriale des deux sociétés dans leurs implantations respectives, la SIGH a organisé son désendettement par 

le biais de remboursements anticipés de crédits dont la Ville s’était portée garante, mais a également procédé 

à des réaménagements d’encours dans le but de sécuriser la structure de sa dette. 
 

SIGH demande à la collectivité de réitérer sa garantie pour le remboursement de la ligne de prêt 

réaménagée n° 1302618, d’un montant total garanti de 3.810.225,53 €, initialement contractée par l’emprunteur 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

Accord favorable unanime (27 voix).  

 



   

9. Délibération n° 2022/49 - Proposition d’achat de la parcelle AB 411 « Lotissement 49 Rue du 

Commandant O’Reilly » - Lot E 

 

Par délibération du 23 Mars 2021, le Conseil Municipal avait fixé à 62.000 € le prix de vente du dernier 

terrain à bâtir du « Lotissement 49 Rue du Commandant O’Reilly », Lot E, cadastré AB 411 pour une superficie 

de 1.122 m².  
 

Pour mémoire, l’estimation des domaines délivrée le 13/3/2018 était de 70.000 €. Le Conseil Municipal 

par délibérations des 11 Avril 2018, 22 Mars 2019 et 23 Mars 2021 avait revu à la baisse le prix de vente initial, 

pour tenir compte du marché immobilier, avec une cession envisagée à 62.000 €. Mis en vente depuis 2015, 

seules deux propositions d’achat, restées sans suite, avaient été formulées, l’une en 2019, l’autre en 2021. La 

contiguïté de la ferme a probablement une incidence sur la commercialisation de ce bien. 
 

Une offre à 55.000 € a été réceptionnée en Mairie le 6 Mai 2022 pour l’acquisition de ce terrain, soit une 

proposition à la baisse d’environ 11,25 %. Une nouvelle demande d’évaluation à 55.000 € est en cours auprès 

des domaines. 

 

Monsieur Philippe DE NOYETTE s’interroge sur les baisses successives des valeurs vénales remises 

par les Domaines. Celles-ci se basent sur la réalité du marché immobilier et ses fluctuations. 
 

Bien que l’offre ne soit pas établie en adéquation avec le prix de vente défini dans la dernière 

délibération, le Conseil Municipal après délibération et à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix) décide 

considérant la difficulté de trouver un acquéreur de céder le terrain à bâtir « Lot E » au prix de 55.000 € nets, à 

la condition sine qua none que l’estimation domaniale soit concordante dans la limite de 110 % par rapport aux 

55.000 euros demandés (soit une estimation maximale de 60.500 €) et autorise Monsieur le Maire à signer 

l’acte notarié, ainsi que tout document afférent, uniquement à cette condition.  

 

10. Délibération n° 2022/50 – Avis du conseil municipal sur l’arrêt de projet du Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi) 

Valenciennes Métropole s’est engagé dans l’élaboration de son Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi) depuis le 28 Mai 2019. 

Le travail technique et politique mené en partenariat ces dernières années s’est formalisé par un 
document partagé, en réponse aux enjeux de développement économique et de préservation du cadre de vie, 
tout en préservant les spécificités locales et le cadre règlementaire national. 

Lors du Conseil Communautaire du 21 Mars 2022, la Communauté d’Agglomération de Valenciennes 
Métropole a tiré le bilan de la concertation publique et arrêté son projet de RLPi. 

 En application des articles L.581-14-1 du code de l’environnement et des articles L.153-15 et R.153-5 
du code de l’urbanisme, le projet de RLPi est présenté au Conseil Municipal, qui a trois mois pour rendre son 
avis sur le dossier, à compter de la date d’envoi du courrier de notification (soit avant le 14 juillet 2022). 

 Le Conseil Municipal a pu prendre connaissance des éléments règlementaires qui la concernent 
directement (dossier numérique consultable par lien de téléchargement). 
 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal formule à la majorité un avis favorable au projet de 
RLPi arrêté le 21 Mars 2022 par le Conseil Communautaire (26 favorables – 1 défavorable : Madame Léa 
DEMORTIER). 

 
En application de l‘article L.2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, « sont illégales, les 

délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, 
soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ». Les élus intéressés par la présente délibération ne 
prennent pas part au vote. 
  

11. Délibération n° 2022/51 - Jury criminel – Constitution de la liste préparatoire pour 2023 par tirage au sort 

 

Les articles 254 à 267 du Code de procédure pénale fixent les modalités d’établissement de la liste 
préparatoire du jury criminel. 
 

Selon la circulaire préfectorale du 12 Avril 2022, les Conseillers Municipaux doivent dresser la liste 
annuelle pour 2023 par tirage au sort, à partir de la liste électorale générale.  




