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Principales délibérations des séances du 29 mars et du 7 avril 2014
élection du Maire
Lors de sa séance d’installation, le conseil municipal a procédé à l’élection du Maire. A
l’issue du vote, Serge Siméon est élu maire.
Vote : 24 voix pour Serge Siméon - 4 voix pour Nadine Druesne - 1 bulletin blanc
élection des adjoints
Sont élus adjoints :
- Isabelle Piérard (Tourisme et Représentativité de la Ville dans les structures
extérieures)
- Joseph Modarelli (Culture et Sécurité)
- Joëlle Manesse (Seniors)
- Bruno Mannel (Travaux et Urbanisme)
- Brigitte Grenier (Action Sociale et Dispositifs Santé)
- Thierry Thébert (Jeunesse, vie associative et sportive)
- Nadine Druesne (Affaires Scolaires)
- Jean-Claude Legrand (Fêtes et Cérémonies)
Vote : 24 pour - 5 nuls
Monsieur le Maire nomme également 4 conseillers municipaux délégués :
- Annie Dorlot (Commerce et Logement)
- Guy Druenne (Relations avec les quartiers - Environnement - Cimetière)
- Sylvie Clerc (Patrimoine - Cadre de Vie - Jumelages)
- Michel Richard (Sports)
Deux conseillers spéciaux (sans indemnité) sont désignés :
- Charles Blangis (Economie et Finances)
- Olivier Descamps (Communication)
Vote des indemnités des élus
Le Conseil municipal décide de reconduire unanimement la baisse de 10% des
indemnités du Maire, des Adjoints et Conseillers municipaux délégués
Vote : unanimité

Modification du réglement intérieur
Le conseil municipal a approuvé les modifications du réglement intérieur.
Ce document régit notamment :
- l’organisation du conseil municipal (convocation - prise de paroles - débats...),
- le fonctionnement des commissions municipales (4 sièges pour le groupe
majoritaire - 1 siège pour le groupe «Réussir Ensemble» - la possibilité pour la liste
«Pour les Catésiens, l’Humain d’Abord» de sièger dans deux commissions de son
choix)
- et l’accès à la tribune politique du bulletin municipal pour les trois listes en
présence (avec un maximum autorisé de 800 à 1000 signes dans le respect de la
charte de bonne conduite).
Vote : unanimité

Désignation des élus dans les commissions, comités et conseils
M. Siméon, Maire de la commune, est président de droit de toutes les commissions.
Il délègue à ses adjoints et conseillers délégués la présidence des commissions
municipales :

► Commissions réglementaires
Commission d’Appel d’Offres :
Président suppléant : Joseph Modarelli
Membres titulaires de la commission : Charles Blangis - Nadine Druesne - Bruno Mannel
- Michel Richard - Jacques Janti
Membres suppléants : André Bihangou - Annie Dorlot - Michaëlle Legrand - Thierry
Thébert - Sylvie Decressonnière
► Commissions de travail ou commissions municipales
Commission des Affaires Scolaires :
Présidente déléguée : Nadine Druesne
Membres de la commission : Marie-Thérèse Lemoine - Isabelle Piérard - Brigitte
Rezgui - Laurent Coulon
Commission Culture :
Président délégué : Joseph Modarelli
Membres de la commission : Françoise Campin - Cyril Chapel - Michaëlle Legrand Carole Hiboux
Commission Sécurité :
Président délégué : Joseph Modarelli
Membres de la commission : Olivier Descamps - Guy Druenne - Brigitte Grenier Jacques Janti
Commission Tourisme :
Présidente déléguée : Isabelle Piérard
Membres de la commission : Sylvie Clerc - Michaëlle Legrand - Angélique Plaquin Carole Hiboux

Commission Finances :
Président délégué : Charles Blangis
Membres de la commission : André Bihangou - Jean-Claude Legrand - Joseph Modarelli
- Laurent Coulon - Jean-Paul Burlion
Commission Séniors :
Présidente déléguée : Joëlle Manesse
Membres de la commission : Françoise Campin - Brigitte Grenier - Marie-Thérèse
Lemoine - Carole Hiboux
Commission Fêtes et Cérémonies :
Président délégué : Jean-Claude Legrand
Membres de la commission : Cyril Chapel - Brigitte Grenier - Aline Monvoisin - Jacques
Janti
Commission Sports :
Président délégué : Michel Richard
Membres de la commission : André Bihangou - Brigitte Rezgui - Thierry Thébert Jacques Janti
Commission Patrimoine, Cadre de Vie et Jumelages :
Présidente déléguée : Sylvie Clerc
Membres de la commission : Jean-Claude Legrand - Joseph Modarelli - Michel Richard
- Jacques Janti
Commission Relations avec les Quartiers, Environnement et Cimetière :
Président délégué : Guy Druenne
Membres de la commission : Cyril Chapel - Marie-Thérèse Lemoine - Aline Monvoisin
- Sylvie Decressonnière
Commission Communication :
Président délégué : Olivier Descamps
Membres de la commission : Cyril Chapel - Sylvie Clerc - Aline Monvoisin - Carole Hiboux
Commission Urbanisme et Travaux :
Président délégué : Bruno Mannel
Membres de la commission : Olivier Descamps - Michel Richard - Thierry Thébert Laurent Coulon
Commission Logement et Commerce :
Présidente déléguée : Annie Dorlot
Membres de la commission : Charles Blangis - Françoise Campin - Olivier Descamps
-Sylvie Decressonnière - Jean-Paul Burlion
Commission Jeunesse, Vie Associative et Sportive :
Président délégué : Thierry Thébert
Membres de la commission : Serge Chrétien - Angélique Plaquin - Brigitte Rezgui Sylvie Decressonnière

► Comités
Comité Technique Paritaire :
Membres titulaires : Guy Druenne - Brigitte Grenier - Michaëlle Legrand - Marie-Thérèse
Lemoine - Thierry Thébert
Membres suppléants : André Bihangou - Françoise Campin - Joëlle Manesse - Joseph
Modarelli - Isabelle Pierrard
Comité des Œuvres Sociales :
Françoise Campin - Marie-Thérèse Lemoine - Thierry Thébert - Joseph Modarelli - André
Bihangou - Michaëlle Legrand
Comité de la Caisse des Ecoles :
Nadine Druesne - Sylvie Clerc - Brigitte Rezgui

► Conseils
Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale :
Présidente déléguée : Brigitte Grenier
Membres du conseil d’administration : Françoise Campin - Joëlle Manesse - Sylvie
Decressonnière
Conseil Local de Prévention de la Délinquance :
Membres du conseil : Olivier Descamps - Guy Druenne - Brigitte Grenier - Joseph
Modarelli

Désignation des représentants de la commune dans les organismes extérieurs
Noréade :
Serge Siméon
SIDEC :
Membres titulaires : Serge Chrétien - Guy Druenne - Bruno Mannel
Membres suppléants : Isabelle Piérard - Brigitte Rezgui - Michel Richard
Cambrésis Développement économique :
Membres titulaires : Charles Blangis - Isabelle Piérard
Membres suppléants : Olivier Descamps - Annie Dorlot
Conseil d’Administration du Lycée Camille Desmoulins :
Délégués titulaires : Nadine Druesne - Jean-Claude Legrand - Thierry Thébert
Délégués Suppléants : Sylvie Clerc - Bruno Mannel - Aline Monvoisin
Commission Permanente du Lycée Camille Desmoulins :
Délégué titulaire : Jean-Claude Legrand
Délégué suppléant : Aline Monvoisin
Conseil d’Administration du Collège Jean Rostand :
Nadine Druesne - Jean-Claude Legrand - Thierry Thébert

Conseil d’Administration de la Régie de télédistribution par câbles (RTC) :
André Bihangou - Cyril Chapel - Sylvie Clerc - Olivier Descamps - Joseph Modarelli Aline Monvoisin - Laurent Coulon - Michaëlle Legrand (sous réserve du nombre des
élus dans la représentativité de la RTC)
Conseil d’Aministration de la Régie autonome du marché aux bestiaux :
Serge Chrétien - Guy Druenne - Jean-Claude Legrand - Michaëlle Legrand - Joëlle
Manesse - Bruno Mannel - Thierry Thébert - Jacques Janti
Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier :
Serge Siméon
Conseil d’Administration de l’Association Foncière de Remembrement :
Bruno Mannel
Conseil d’Administration de l’Harmonie municipale :
Président : Joseph Modarelli
Membres du conseil d’administration : Michaëlle Legrand - Brigitte Rezgui - Carole
Hiboux
Correspondant de défense et de sécurité civile :
Joseph Modarelli

Subventions traditionnelles
Zikenstock : 9 000 €
Vote : 25 voix pour - 4 abstentions
Commanderie de la chaude andouille : 1 500€
Vote : 23 voix pour (M. Mannel et M. Druenne, membres de l’association, ne prennent
pas part au vote) - 4 abstentions
La Commune Libre du Corbeau (y compris Confrérie de la Cacoule) : 2 000 €
Vote : unanimité
M. Burlion souhaite qu’un comité de réflexion sur le financement des associations
locales soit créé. Souhaitent adhérer à ce comité : Françoise Campin - Marie-Thérèse
Lemoine - Michel Richard - Thierry Thébert - Sylvie Decressonnière

Régie de recettes - Voyage des aînés
La ville organise un voyage pour les aînés de plus de 60 ans le 27 mai 2014.
Depuis 2001, le conseil municipal a instauré la gratuité de ce voyage pour les plus de
60 ans. Les personnes ne souhaitant pas participer à ce voyage bénéficient du colis
de fin d’année.
Le conseil municipal a réaffirmé le principe de gratuité et voté un tarif (38 €) pour les
personnes de moins de 60 ans accompagnant son ou sa conjoint(e).
Vote : unanimité

Contrat d’association avec l’école Saint-Joseph : participation de la commune aux frais
de fonctionnement
Dans le cadre du contrat d’association avec l’Ecole Saint-Joseph, la ville du CateauCambrésis a l’obligation légale de verser une participation aux frais de fonctionnement
pour les élèves catésiens scolarisés dans les classes élémentaires (soit 61 élèves à la
rentrée 2013-2014)
Au compte administratif 2013, les dépenses de fonctionnement d’un élève de primaire
s’élèvent à 399,75 €. Le conseil propose d’allouer à l’école Saint-Joseph la somme de
24 384,75 € (399,75 € x 61 élèves)
Vote : 20 voix pour - 9 abstentions
Par ailleurs, le conseil municipal propose d’allouer une participation forfaitaire (non
obligatoire) de 110 € pour les élèves de maternelles, soit un total de 2 860 € pour les 26
élèves catésiens.
Vote : 20 voix pour - 5 abstentions - 4 voix contre

Dotation d’équipement des Territoires Ruraux
Au titre de la programmation 2014, la ville du Cateau-Cambrésis a déposé auprès des
services de l’Etat, une demande de subvention, au titre de la Dotation d’équipement
des Territoires Ruraux (DETR), pour les travaux de mise en sécurité du Palais des Sports.
(Coût estimatif des travaux de mise en sécurité : 400 000 €)
Vote : unanimité

Question diverse
► Monsieur le Maire informe le Conseil municipal sur les dotations d’Etat dont les
montants viennent d’être notifiés.  
« Une semaine après les élections municipales, le gouvernement vient de notifier les
principales dotations de l’Etat vers les collectivités territoriales. La principale d’entre
elles la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est versée en compensation des
transferts de compétences réalisés par les lois de décentralisation de 1982.
Cette dotation passe, pour la commune du Cateau-Cambrésis de 1 489 169 € en 2013 à
1 430 082 € pour 2014 soit un recul de 59 087 Euros ( -4 %)
Cette baisse vient compléter celle des allocations compensatrices (compensation des
exonérations fiscales imposées par l’Etat) de 15 597 € de 2013 à 2014.

 C’est donc une baisse de recettes de 74 684 Euros pour le budget communal sur
l’année 2014.
Il faudra tenir compte de cette baisse dans le budget communal 2014. D’où une
Délibération Budgétaire Modificative à prévoir dans un prochain conseil municipal.
Monsieur le Maire estime que cette diminution des dotations de l’Etat correspond à un
transfert injuste de l’Etat vers les Collectivités Territoriales afin d’assumer en partie
les erreurs dues à une mauvaise gestion et ce en vue de réduire son déficit.
La baisse des dotations aux communes permettra une économie de 1,5 milliards pour
2014. Mais de plus, pour 2015, l’Etat envisage de porter cette somme à 3 milliards
d’euros. Jusqu’ou ira cette baisse des financements ?

Par ailleurs, Monsieur le Président de la République envisage de faire supporter aux
mêmes Collectivités Territoriales le financement d’une enveloppe de 10 milliards
d’euros dans le cadre du pacte de compétitivité des entreprises fixé à hauteur de
50 milliards d’euros.
Pour 2014, cette baisse de recettes exige des choix dans notre budget dès lors que
les trois listes ont, dans leurs programmes, mis en exergue le refus de la hausse des
impôts locaux.
Dès lors, le Conseil Municipal devra se positionner. Plusieurs pistes de réflexion ont
été dégagées :
- Gel et non remplacement des emplois au sein de la commune (3 équivalents
temps plein en 2014)
- Baisse partielle des subventions aux associations et au Centre Communal
d’Action Sociale
- Recul de la politique d’investissement ; la baisse des recettes
représentant l’annuité d’un emprunt de 3 millions d’euros sur une durée de 15 ans.
Cette mesure pénaliserait l’investissement, l’emploi et les projets contenus dans les
programmes des différentes listes.
D’autres pistes pourront être étudiées...
Nous sommes particulièrement inquiets pour cette année qui verra, de plus, l’entrée
en application de la réforme des rythmes scolaires.
L’Etat met en péril les finances saines des communes et la situation risque de s’aggraver
pour les années à venir. »
M. Laurent Coulon approuve cette analyse et rappelle que les baisses de dotations
touchent toutes les collectivités locales.
M. Jean-Paul Burlion regrette ce désengagement de l’Etat et prédit que bientôt les
collectivités ne seront malheureusement plus en mesure d’apporter le moindre service
à la population.
M. Siméon, Maire, note que l’ensemble des élus partage le même point de vue sur cette
baisse des dotations de l’Etat qui devrait encore s’accélerer dans les années à venir.
Des choix drastiques devront être faits, soit sur le fonctionnement, soit sur
l’investissement, soit une reprise partielle de l’excédent de fonctionnement, soit
d’autres pistes... C’est un effort collégial et solidaire demandé..., dès lors que les trois
listes refusent toute hausse des impôts locaux.

Permanences des élus
Mairie
Serge Siméon - Maire
Sur rendez-vous
Isabelle Piérard - Tourisme et Représentativité de la ville dans les structures extérieures
Mardi de 11h à 12h
Joseph Modarelli - Culture et Sécurité
Jeudi de 17h à 18h
Joëlle Manesse - Seniors
Mardi de 10h à 11h
Brigitte Grenier - Action Sociale et Dispositifs Santé
Mardi de 15h à 17h30
Nadine Druesne - Affaires Scolaires
Mercredi de 14h à 15h
Jean-Claude Legrand -Fêtes et Cérémonies
Vendredi de 16h à 17h
Annie Dorlot - Commerce et Logement
Commerce : mercredi de 15h à 16h
Logement : mercredi de 16h à 17h
Palais des Sports
Thierry Thébert - Jeunesse, Vie Associative et Sportive
Vendredi de 16h à 17h
Michel Richard - Sports
Mercredi de 17h à 18h
Services Techniques municipaux
Bruno Mannel - Travaux et Urbanisme
Vendredi de 14h à 15h
Guy Druenne - Relations avec les Quartiers, Environnement et Cimetière
Vendredi de 16h à 17h
Sylvie Clerc - Patrimoine, Cadre de Vie et Jumelages
Mercredi de 16h à 17h
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