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Conseil Municipal
PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DE LA SÉANCE DU 11 MARS 2021
- Présentation du ROB 2021

- Bourse au permis de conduire

- Subventions aux associations

- Course cycliste « À travers les Hauts-de-France »

- La ville paie la « DECI » à la place des habitants

Questions diverses :

- Aides aux jeunes pour faire du sport

• « Petites villes de demain »

- Des costumes pour les majorettes

• SIVU Murs Mitoyens

Présents: André BIHANGOU, Françoise CAMPIN, Fabien CARPENTIER, Sylvie CLERC, Matthieu DAVOINE,
Angélique DEMARBAIX, Olivier DESCAMPS, Annie DORLOT, Guy DRUENNE, Philippe ESTEVEZ, Agnès
GABET, Jean-Claude LEGRAND, Matthias LEHOUCK, Joëlle MANESSE, Bruno MANNEL, Nathalie PINHEIRO,
Stéphanie PLATEAUX, Didier PORCHERET, Serge SIMEON, Chloé THEBERT, Dimitri VITASSE
Représentés par procuration : Sylvie DECRESSONNIERE, Joseph MODARELLI, Angélique PLAQUIN, Brigitte
REZGUI, Corinne STEMPNIAK
Absents : Laurent COULON, Nadine DRUESNE, Michel RICHARD

Monsieur le Maire ouvre la séance par l'accueil de Madame Agnès GABET, nouvelle Conseillère Municipale.
En effet, Madame Brigitte GRENIER ayant posé sa démission d'Adjointe pour des convenances personnelles et
raisons familiales, elle se défait de ses fonctions d'élue, notamment de sa présidence au sein du CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale).
L'ensemble du Consei l Municipal salue chaleureusement son implication et l'ampleur du travail que Madame
Grenier a effectué durant ses années de mandat.
Concernant les membres du Conseil Municipal, la personne suivante sur la liste majoritaire remonte d'une
place et intègre alors le Conseil Municipal. Il s'agit donc de Madame Gabet, à qui le Conseil souhaite la
bienvenue.
En outre, Madame Stéphanie PLATEAUX remplacera Madame GRENIER à la Communauté d'Agglomération
du Caudrésis Catésis.

Rapport d'orientation budgétaire 2021
►

Le ROB - Rapport d'Orientation Budgétaire - est présenté à l'ensemble du Conseil Municipal.

Le ROB établit une rétrospective des trois précédents exercices budgétaires, tant en dépense qu'en recette.
Il a pour but d'informer le Conseil Municipal de la situation économique, juridique et financière de la commune.
Il permet d'annoncer les grands axes d'investissements choisis par la municipalité et de connaître les projets
envisagés par l'équipe municipale durant l'exercice à venir. C'est une procédure obligatoire dans les communes
de plus de 3 500 habitants. Ce rapport donne lieu à un débat lors du Conseil Municipal.

Au Cateau, l'exécution budgétaire de l'exercice 2020 fait apparaître les résultats provisoires suivants :
Ces résultats devront être consolidés par le comptable public et seront soumis à sa validation pour être
confirmés lors du vote du compte administratif 2020.
Résultat d'INVESTISSEMENT reporté
Résultat de l'exercice
Contraction des Restes à réaliser (RAR)
TOTAL
Excédent de FONCTIONNEMENT reporté
Résultat de l'exercice
TOTAL
Disponible après couverture du déficit

€
+ 102 825 ,38 €
- 881 426,98 €
- 1 728 303,62 € (virement)
7 039 434,97 €
+ 1 951 476,72 €
+ 8 990 911 ,69 €
7 262 608,07 €
- 949 702,02

Les précisions suivantes sont apportées :

• Crise sanitaire mondiale
Le contexte est fortement marqué par l'onde de choc retentissante de la crise sanitaire mondiale d'une ampleur
exceptionnelle. Les effets de cette crise et les confinements répétés ont un impact tant sur les dépenses, que sur
les recettes. Cette année, on note une augmentation des dépenses exceptionnelles.

• Soutien de la Ville du Cateau au petit commerce
Cette particularité s'explique par l'instauration des aides pour soutenir nos commerçants au début de cette
crise
sanitaire.
En
effet,
lors
du
premier confinement,
le
Conseil
Municipal
a
voté
une aide de 500 € pour les marchands non-sédentaires de la Foire Mensuelle, ainsi
qu'une aide directe par le versement de 1 000 € pour les commerces de proximité.
Ainsi , 69 aides ont été attribuées, représentant un montant de 65 500 € à la charge de la commune. Ces
versements ont été honorés immédiatement.
De plus, les marchands non-sédentaires de la Foire Mensuelle ont bénéficié de la gratuité de leurs
emplacements de Décembre 2020 à Mars 2021. Cette exonération sera prolongée par un nouvel arrêté du
Maire, d'Avril à Juin 2021 inclus.

• Soutien de la Ville du Cateau à la redynamisation des commerces
À cela s'ajoutent les traditionnelles aides à l'installation ou à la reprise d'un commerce, qui se traduit par la
prise en charge par la commune de trois mois de loyers par an , renouvelable automatiquement l'année suivante.
En 2020, les aides aux loyers ont représenté 13 500 €.

• Soutien de la Ville du Cateau au Centre Communal de Santé
Elle s'explique également par la subvention versée au CCS (Centre Communal de Santé), situé
au rez-de-chaussée devant la Médiathèque, qui accueille un médecin salarié par la commune.
Une subvention de 20 000 € a été versée au ces pour son démarrage. L'ARS (Agence Régionale de Santé) a
versé 30 000 € pour encourager la concrétisation de ce projet.
La CAF Brute - Capacité d'Auto
En conclusion :
Financement - est la contraction entre les
recettes réelles de fonctionnement, et les
La Ville du Cateau affirme et applique, une fois de plus, sa
dépenses réelles de fonctionnement.
volonté de ne pas augmenter les impôts locaux pour ses
habitants.
On obtient alors le nombre d'années
La Ville du Cateau compte continuer d'investir de façon
raisonnée , c'est-à-dire à la hauteur de ses capacités financières,
en protégeant toujours sa capacité d'autofinancement.
L'effort de réduction des dépenses de fonctionnement doit
être maintenu, voire amplifié jusque 2022, pour faire face à la
•
baisse attendue des dotations de l'Etat. A cet effet, les services
communaux continuent leurs réflexions pour trouver sans cesse
de nouvelles pistes d'économie.

qui permet un désendettement total d'une
ville, qui doit être compris entre 11 et 13
ans pour une commune de 5 000 à 10 000
habitants.

Au Cateau, avec plus de 7 300
habitants, la CAF Brute est de 3, 7
ans grâce à une gestion maîtrisée.
(Pour mémoire, 4,6 ans en 2019).

L'ensemble du Conseil Municipal a pris connaissance des éléments constitutifs du ROB. Le débat est ouvert.
M. Lehouck prend la parole. Il regrette l'absence de réunion préalable et demande une vision sur la gestion du
Centre Communal de Santé, CCS, en 2021 , puisque d'après lui, il fait partie intégrante du budget de la ville.

M. le Maire répond que le budget d'un service public ne peut être équilibré, et le CCS est bien un service public.
« Le CCS n'a pas été créé pour faire des bénéfices, mais pour assurer une offre de soins à nos citoyens ».
Faut-il dès lors supprimer tous les services publics déficitaires de la ville ? (cantine scolaire, accueil de loisirs
pour la jeunesse, aides aux personnes âgées ... ). C'est cela , une politique de la ville.

Vote : Unanimité

Subventions traditionnelles aux Associations
En raison de la crise sanitaire,
les évènements festifs, sportifs
et culturels ont été annulés. Les
salles de sport fermées, la pratique
de l'activité sportive ajournée et
les compétitions reportées.
Du fait de la non-activité des
associations,
entraînant
une
absence de dépenses pour les
clubs, une baisse de la subvention
traditionnelle
est
proposée.
Pour rappel , en 2020 les
associations ont reçu le versement
complet de leur subvention , alors
qu'un bon nombre d 'entre elles
n'ont pas réalisé , en partie ou en
totalité, leurs activités.

►

Toute association ayant perçu
en 2020 une subvention inférieure
ou égale à 300 € gardera son
montant inchangé.

Chaque association recevra sa
subvention après avoir renvoyé en
Mairie les documents demandés,
et après le vote du budget.

►

En2022,sinoussortonsdecette
crise sanitaire, les subventions
redeviendront normales.

Les associations ayant perçu
en 2020 une subvention comprise
entre 301 € et 5 000 € se verront
appliquer la baisse de 30 % sur le
montant de leur subvention .

Vote : 22 Pour, 4 Contre

►

Les associations qui ont
perçu en 2020 une subvention
supérieure à 5 000 € se verront
appliquer une baisse de 50 % sur
le montant de leur subvention .

Contribution de la ville à la << DECI >>
La ville du Cateau adhère au SIDEN SIAN pour le
champ de compétence « Défense Extérieure Contre
!'Incendie». La DECI se définit comme l'ensemble des
aménagements fixes, publics ou privés, susceptibles
d'être employés pour alimenter en eau les moyens de
lutte contre l'incendie.
Le montant de notre contribution s'élève 35 355 €
TTC. Le SIDEN SIAN, comité syndical , a mis en

place la fiscalisation de notre contribution . Ainsi , cette
somme de 35 355 € serait prélevée dans les impôts
des habitants.
Toutefois, la ville du Cateau refuse cette fiscalisation
et souhaite financer cette contribution sur le budget
général de la commune .

Vote : Unanimité

Aides aux licences sportives
Depuis 2013 , la ville du Cateau favorise la pratique d 'une activité sportive pour les enfants, en proposant une
aide de 25 € pour chaque jeune de 3 à 18 ans inclus, qui souhaite s'inscrire dans un club du Cateau.
Cette année à partir de Septembre 2021 , il est proposé d'ajuster les modalités de cette aide.
►

Pour les associations sportives affiliées à une Fédération :
L'aide de la ville passe de 25 € à 30 € , sur présentation des documents demandés (copie de licence fédérale,

justificatif de domicile, assurance de l'association, attestation parentale indiquant que le club a déduit l'aide de
la ville de la licence).
Cette aide sera plafonnée à 30 € , quel que soit le montant de l'inscription. Si l'inscription coûte moins de 30 € ,
le versement se fera au prorata du montant de la licence.
►

Pour les associations sportives non-affiliées à une Fédération :

Le versement sera accordé sur présentation des documents demandés (justificatif de domicile, assurance de
l'association , attestation parentale indiquant que le club a déduit l'aide de la ville de la cotisation annuelle).
Un montant forfaitaire de 1O € sera demandé pour chaque enfant.
► Ces participations seront versées à une seule association sportive par enfant.

Les papiers signés devront être remis au responsable du Service Jeunesse et Sport, M . Philippe WAIGNIER,
avant le 31 mars de l'année en cours. Des contrôles pourront être effectués.

Vote : Unanimité

Les Étoiles d'Argent :
la ville offre les costumes

Bourse au Permis de Conduire

L'association
de
majorettes
du
Cateau,
« Les Étoiles d'Argent » confectionne ses
propres costumes, à la main.
Pour soutenir les futures compétitions, qui intègrent
une note sur la qualité du costume, la ville du Cateau
propose de prendre à sa charge à hauteur de
3 000 € l'achat des tissus pour la confection des
costumes.
Le Conseil Municipal soutient les majorettes et vote
pour cette aide financière .

En 2008, la ville du Cateau a créé une Bourse au
Permis de Conduire, afin de permettre aux jeunes de
18 à 25 ans d'accéder à la mobilité, qui est la principale
porte vers l'emploi.
Le montant de cette aide avait été fixé à 400 € par
jeune, sous condition d'être inscrit dans une auto-école
catésienne et de posséder déjà le code.
Monsieur le Maire propose d'augmenter cette
bourse, passant de 400 € à 500 € par jeune catésien
inscrit.

Vote : Unanimité

Vote : Unanimité

Course cycliste << À travers les Hauts-de-France >>
Selon l'évolution de la crise
sanitai re,
la
course
cycliste
internationale « À travers /es Hautsde-France » se déroulera du 3 au 5
Septembre 2021 .

d'être le point final d'arrivée officielle
de cette course, le Dimanche 5
Septembre 2021 .

La ville du Cateau a été sollicitée
pour s'associer à cet évènement,
moyennant
une
participation
financière de 12 000 € .

Vu l'impact de cette manifestation
sur la mise en va leur de notre
territoire, la ville du Cateau souhaite
accompagner l'organisateur de
cette course cycliste de renommée
internationale.

Le comité d'organisation de la
course propose à la ville du Cateau

Il est proposé au Conseil
Municipal d 'autoriser Monsieur

le Maire à signer la convention
avec l'association « Clovis Sport
Organisation » dont le siège social
est situé à Arras.
Cette
convention
deviendra
caduque si les mesures sanitaires
ne permettent pas la tenue de cette
course cycliste.

Vote : Unanimité

Questions diverses :
<< Petites

Villes de Demain >>

Dans le cadre du programme « Petites villes de demain », la ville du Cateau envisage de lutter contre
l'illectronisme. Un projet de « Maison du Numérique» permettrait la création d'un service d'initiation au numérique
à destination de nos aînés, mais aussi de l'ensemble des Catésiens touchés par la fractu re numérique.
A cet effet, la ville du Cateau cherche actuellement un local, ou envisage l'achat d 'un fonds de commerce.
Ensuite, le recrutement d'un an imateur, un prestataire extérieu r, dont le salaire serait co-financé par l'Etat et la
ville du Cateau .

« Petites villes de demain » permettrait de financer un poste pour la ville du Cateau . Un emploi non-permanent,
un Contrat à Durée Déterm inée de deux ans. Il s'agit d'un poste de Chef de Projet / Attaché de catégorie 1,
financé par l'Etat. Cette recrue travaillera su r des projets de territoire.
Seulement quatre communes ont été retenues dans tout le Cambrésis. La ville du Cateau cherche une
personne compétente correspondant aux critères de ce poste qualifié .

SIVU Murs mitoyens
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique murs mitoyens du Cambrésis a été créé en 2005 et compte
aujourd'hui 80 comm unes du territoire. Son siège se situe à Caudry.
Le SIVU annonce l'accompte d'un versement de 10 000 € d 'avance, sous forme de titres de recettes.
I.P.N.S

