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OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
-

le mardi de 14 heures à 19 heures,
le jeudi de 14 heures à 16 heures,
le samedi de 9 heures à 12 heures.

LES NUMEROS D’APPELS TELEPHONIQUES
-

Téléphone : 03.21.55.56.46.
Fax : 03.21.48.60.74.
E.MAIL : commune.simencourt@nordnet.fr
Site internet de la commune : www.simencourt.fr
Site Internet Administratif : www.gouv.fr

LES PERMANENCES DU MAIRE
-

le mardi de 18 heures à 19 heures,
le samedi de 11 heures à 12 heures,
sur rendez-vous.

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Un choix important vous est proposé : albums jeunesse de 0 à 6 ans, romans jeunes et adultes,
documentaires : santé, cuisine, jardin, voyage, bricolage, histoire, géographie, biographie, société…
Deux ordinateurs avec accès internet sont à votre disposition pour des recherches diverses
pendant les heures d’ouverture.
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HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi de 10h30 à 11h30 et de 15h30 à 16h30
Jeudi de 17h30 à 18h 30

Mercredi de 14h à 15h30
Samedi de 10 h à 11h

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Mercredi de 14h à 15h30

Samedi de 14h à 15h30

LA CYBERBASE
Elle se situe juste à côté de la bibliothèque municipale. Elle est ouverte à tout public.
Pour toute inscription ou tout renseignement vous pouvez appeler :
La cyberbase au 03.21.58.85.04 ou
La Communauté de Communes des Vertes Vallées au 03.21.22.69.19

LA GARDERIE
La garderie, installée dans le complexe scolaire, assure davantage de confort pour les
enfants. Elle fonctionne le matin de 7h30 à 9h et le soir de 16h50 à 18h30. Vous pouvez joindre la
responsable, Madame Chantal BERTRAND, pendant les heures d’ouverture au numéro suivant :
06.85.60.44.91.

6

TARIFS 01/01/2012
Désignation

Prix

1 enfant/ famille/mois
1 enfant supplémentaire/famille/mois
1 enfant soit le matin soit le soir de façon régulière
Enfant occasionnel année scolaire 2010/2011 (de l’heure)

25.60 €
23.55 €
13.30 €
3.10 €

LA CANTINE SCOLAIRE
Dans le cadre du S.I.V.U. scolaire de Wanquetin, les enfants scolarisés dans le
regroupement peuvent manger à la cantine le midi. Un service de bus prend et ramène les enfants sur
le lieu de leur scolarité. Les tarifs pour l’année scolaire 2011/2012 sont les suivants :
-

Repas habituel/enfant :
Repas occasionnel/enfant :
Repas adulte :

3.50 €
3.90 €
5.65 €

Le prix de revient d’un repas pour la collectivité revient à 6.89 €.
Le SIVU a établi un règlement intérieur qui a été distribué aux familles dont les enfants
fréquentent la cantine.

SALLE DES FÊTES
Tarifs location des salles et du matériel
Salles

Objet de la location

Prix
Simencourtois

Prix
Extérieurs

Grande Salle

Fête de Famille
Concours de cartes
Associations
Jeunes fêtant soit 18 ans soit 20 ans
Nettoyage
Forfait chauffage

125.00 €
60.00 €
GRATUIT
GRATUIT
50.00 €
Selon cons.

260.00 €
100.00 €
50.00 €
Selon cons.

Petite Salle

Fête de Famille
Associations
Nettoyage
Forfait chauffage

95.00 €
GRATUIT
25.00 €
Selon cons.

Selon cons.

0.75 €
0.37 €
GRATUIT
0.15 €

0.80 €
0.40 €
10.00 €
0.15 €

Location du couvert pour particulier
Location du couvert pour association
Location de la cafetière
Location verres pour lunch ou en dehors
réservation
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Un acompte de 100 € et une caution de 500 € seront demandés à la réservation des
salles.
Tarifs utilisation de la sonorisation de la salle des fêtes
Désignation

Prix

Réunion associations communales sans musique
Réunion associations extérieures à la commune sans musique
Associations avec branchement musique
Particuliers avec branchement musique

GRATUIT
47.00 €
56.00 €
95.00 €

PRET DU MOBILIER DE LA SALLE DES FETES
ET DE LA PETITE SALLE
Il est rappelé aux administrés que le mobilier (tables, chaises, bancs) leur est prêté
gracieusement pour des réunions de familles. Ce prêt n’est pas prioritaire par rapport à la location de la
salle. Nous vous demandons de contacter Madame Chantal BERTRAND, gestionnaire de la salle, huit
jours avant la date d’emprunt du matériel. Il n’y a pas de prêt de matériels durant les mois d’août.
D’autre part, la petite salle est mise gratuitement à la disposition des administrés à l’occasion d’un deuil
dans leur famille. La grande salle peut, exceptionnellement être mise à disposition pour un deuil, sous
réserve de disponibilité, à condition de la rendre nettoyée. La grande salle est prêtée à titre gratuit à
tout administré désirant fêter soit ses 18 ans soit ses 20 ans (voir en mairie les conditions de
réservation).

RECENSEMENT MILITAIRE
Les filles et les garçons nés en 1996 doivent obligatoirement venir se faire recenser le
mois de leur anniversaire.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE : UN DEVOIR-UN DROIT

L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour pouvoir participer aux
différents scrutins. Elle est reçue tout au long de l’année au Secrétariat de Mairie où un imprimé vous
sera fourni.
Tous les jeunes âgés de 18 ans entre le 01.03.2012 et le 28.02.2013 doivent venir
s’inscrire sur la liste électorale ou seront inscrits d’office (loi n° 97-1027 du 10.11.1997, décret
d’application n° 97-1105 du 28.11.1997). Les personnes nouvellement arrivées doivent également se
présenter à la Mairie avant le 31 décembre 2012.

8

PRIX DU M3 D’EAU ET LOCATION DES COMPTEURS
Location des compteurs
de 15 à 20 mm
de 27 à 40 mm

9.40 €
12.80 €

Prix du m3 d’eau
de 0 à 500 m3
+ 500 m3

0.72 €
0.69 €

CIMETIERE

Concessions cimetière et columbarium
Désignation

Prix

Concession pour 30 ans/m2
Concession pour 50 ans/m2
Concession columbarium pour une durée de 25 ans
Droit d’ouverture du columbarium

31.00 €
53.00 €
665.00 €
44.00 €

LE DEPOT COMMUNAL DE VEGETAUX (chemin des 22)
Nous vous rappelons que ce dépôt est destiné uniquement aux gazons et branchages, tout en
ayant soin de ne pas mélanger les deux. Au vu de l’environnement et de l’espace qui nous est imparti, il ne
peut pas être accepté des remorques agricoles entières de branchages. Vous trouverez, ci-après, la liste
des différentes déchetteries mises à votre disposition et plus appropriées à les recevoir. La Mairie reste à votre
écoute pour toutes informations complémentaires à ce sujet. Entre le 1er avril et le 30 novembre le dépôt est
ouvert toute la journée du samedi et du dimanche à partir de 9h30.
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DECHETTERIES
Les horaires d’ouverture : (voir tableau ci-dessous)

DECHETTERIES

AVESNES LE COMTE

AUBIGNY EN ARTOIS

SAULTY

Du 1er avril au 31 octobre
• Mardi de 10 h à 12 h et
de 16 h à 18 h
• Mercredi de 10 h à 12 h
et de 16 h à 18 h
• Jeudi de 14 h à 18 h
• Vendredi de 16 h à 20 h
Samedi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h
• Mardi de 14h à 18h
• Mercredi de 9h à 12h
• Jeudi de 9h à 12h
• Vendredi de 16h à 20h
• Samedi de 10h à 18h
• Samedi de 14 h à 18 h
• Dimanche de 9 h à 13h

du 1er novembre au 31 mars
• Mardi de 16 h à 18 h
• Mercredi de 10 h à 12h
• Vendredi de 16 h à 19h
• Samedi de 9 h à 12 h, de
14 h à 19 h

•
•
•
•

Mardi de 14h à 17h
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 18h

•

Samedi de 10h à 15h

•
•

Samedi de 14 h à 18 h
Dimanche de 9 h à 13h

•

Samedi de 10h à 15h

•
•

Samedi de 14 h à 18 h
Dimanche de 9 h à 13 h

•

Samedi de 10h à 15 h

GOUY EN TERNOIS

•

Samedi : de 9 h à 12 h

•

Samedi de 9h à 12h

FONCQUEVILLERS

•
•

Samedi de 14 h à 18 h
Dimanche de 9 h à 13h

•

Samedi de 10h à 12h et
de 13h à 16h

SUS SAINT LEGER

BAILLEUL AUX
CORNAILLES
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LA VIE SCOLAIRE
Vous trouverez, dans le tableau ci-après, l’évolution des effectifs scolaires du SIVU Scolaire de
Wanquetin-Simencourt-Hauteville-Fosseux.
REPARTITION DES CLASSES A LA RENTREE SCOLAIRE 2011/2012

NOMS DES INSTITUTEURS

COURS ENSEIGNES

Madame VERKIN

Tous petits
Petits
Moyens

NOMBRE D’ELEVES

27

Madame VERDIN
WANQUETIN

Moyens
Grands

27

Madame SOULÉ
WANQUETIN

C.P.

23

C.E.1 – C.E.2

26

M. WENDERBECQ /Mme NEVILLE
SIMENCOURT

C.E.2
C.M.1

25

Madame BASTIEN SIMENCOURT

C.M.1
C.M.2

27

Mme RICQUE/Mme NEVILLE
HAUTEVILLE

Nous vous rappelons que les enseignants prennent en charge les enfants à l’ouverture des
grilles des écoles soit 10 mn avant l’entrée en classe, à savoir :
Simencourt : de 8h40 à 11h50 et 13h40 à 16h50
Hauteville : de 8h55 à 12h05 et 13h55 à 17h05
Wanquetin : de 8h50 à 12 h et 13h50 à 17h

RAPPEL : A la descente de l’autobus, l’enfant, le midi (s’il ne mange pas à la cantine) et le soir
doit attendre le départ du car avant de traverser la voirie sur le passage piéton, le personnel du
SIVU n’en a plus la responsabilité dès la sortie du car scolaire. (Ref. Règlement scolaire du RPI
Simencourt-Wanquetin-Hauteville-Fosseux)
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Horaires des transports scolaires
ARRET ALLER

MATIN

APRES MIDI

ARRET
RETOUR
Simencourt
(école)
Wanquetin
(école)

MATIN

APRES MIDI

11h52

16h52

12h

17h

Fosseux

8h30

13h30

Hauteville

8h35

13h35

8h42

13h42

Hauteville

12h05

17h05

8h45

13H45

12h10

17h10

8h50

13h50

12h20

17h20

8h52

13h52

12h22

17h22

9h

14h

12h28

17h28

9h05

14h05

Fosseux
Wanquetin
(Jérusalem)
Wanquetin
(école)
Simencourt
(école)
Simencourt
(Hasard)

12h30

17h30

Wanquetin
(Jérusalem)
Wanquetin
(école)
Simencourt
(école)
Simencourt
(Hasard)
Wanquetin
(école)
Hauteville

LES VACANCES SCOLAIRES
* Vacances d’hiver

Samedi 25 février 2012
Reprise des cours : lundi 12 mars 2012

* Vacances de printemps

Samedi 21 avril 2012
Reprise des cours : lundi 07 mai 2012

* Vacances d’été

Vendredi 06 juillet 2012
Reprise des cours : mardi 04 septembre 2012
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La Semaine des « Arts3V » de notre circonscription de l'Éducation Nationale d'Arras 4 s’est
déroulée début avril à l'Université d'Artois à Arras.
Cette manifestation culturelle a réuni près de deux mille élèves. Les six classes du RPI y ont participé.
Les élèves ont présenté leurs travaux réalisés au cours de l’année scolaire dans le domaine des Arts.
L’appellation 3V fait référence au :
« visuel » : arts plastiques – spectacle,
« vocal » : mise en voix de textes - chant choral,
« vivant » : théâtre – cirque - spectacle.

Les deux classes de Maternelle accompagnées de leurs enseignantes Madame Verdin et Madame
Legrand ont présenté des chants.
Afin de préparer cette représentation, les petits du RPI se réunissaient chaque vendredi aprèsmidi pour une activité chorale.
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Théâtre pour la classe de GS/CP de Madame Soulé et les CE1 de Madame Ricque.
Chacune des classes a travaillé sur un album de littérature de jeunesse puis l’a mis en scène. « Le
chaton désobéissant du Père Castor » pour les CP et « C’est moi le plus beau » pour les CE1. Les
enfants très investis dans ce projet ont fabriqué les décors.
Fiers de leur prestation, les acteurs en herbe ont présenté aussi leur travail devant les parents lors
d’une petite soirée théâtre suivie d’un pot de l’amitié à la salle des fêtes de Wanquetin.

Quant aux élèves de cycle 3 de Madame Perrier et Madame Bastien, ils ont présenté des chants.
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LES PERMANENCES TENUES A LA MAIRIE DE
BEAUMETZ LES LOGES
-

CONCILIATEUR : M. HANOTEL ; 1er lundi du mois à partir de 14 heures
CRAM : Prendre rendez-vous auprès de la plate-forme 0821 105 959 - Mme LOISEAU

LES PERMANENCES DE M. Michel PETIT, CONSEILLER GENERAL
Possibilité de le rencontrer le jeudi après-midi soit à BERLES AU BOIS soit à
WANQUETIN. Prendre un rendez-vous en appelant au 03.21.58.00.11.
Monsieur le Conseiller Général tiendra sa permanence en mairie de Simencourt
le 16 octobre 2012 de 17h30 à 18h30.

COORDONNEES DE DIVERSES ASSOCIATIONS
-

-

-

-

A.D.M.R. Artois Sud (association du service à domicile), 53 bis rue Nationale
62123 BEAUMETZ LES LOGES, Tél. 03.21.55.41.69
A.D.M.R. (service de soins à domicile), 8 rue de la Mairie à BOIRY SAINT MARTIN, Tél.
03.21.58.33.06
Le service dessert les communes du canton de Beaumetz-les-Loges et de Pas en Artois
Association du service à domicile, Cabinet médical 47 ter, rue d’Arras à Wanquetin
A.M.A.D.(aide ménagère à domicile) : Mme BLONDEL Serge, 8 Place Bellacourt à RIVIERE, Tél
03.21.55.56.60
A.T.S.: 2 ter, Ave du Château 62123 BEAUMETZ-LES LOGES
Horaires de permanence : Tous les matins de 10h30 à 12h.
Rôle : Aider à retrouver un emploi, proposer des services aux entreprises, aux associations,
aux particuliers.
M.S.A. : Mme F. POUTRAIN, Assistante sociale, le 2ème mardi du mois, au 25 bis, rue de Grosville
à RIVIERE,
Tél 03.21.22.24.62
S.O.S. Mains et Doigts, 96 rue Gustave Delory BP 329 59813 LESQUIN, Tél 03.20.95.75.00 ou
03.20.95.75.75
Centre anti-poison 24h/24 et jours fériés, à l’hôpital Calmette à LILLE, Tél 03.20.54.55.56, Service
gratuit
S.A.M.U. – Aide Médicale d’Urgence, SMUR, Tél 15
POMPIERS Tél 18 – 112 à partir d’un portable
S.O.S. AMITIE Pas de Calais, Tél 03.21.71.01.71
Enfants en détresse, Tél 03.21.48.72.72
Antenne du Secours Catholique, le jeudi de 14 heures à 17 heures, au 35 bis rue de Grosville à
RIVIERE, Tél 03.21.22.28.82
Assistante sociale du Conseil Général : Maison de la solidarité d’Arras-Sud, Tél. 03.21.16.10.30
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NAISSANCES
Nous sommes heureux d’accueillir
Louis BRIOIST, né le 24 mai 2011 à Arras, fils de Raphaël BRIOIST et de Manuela DEBUT, domiciliés 4 bis, rue des
Fusillés ;
Simon COCHETEUX, né le 10 février 2011 à Arras, fils de Patrice COCHETEUX et de Laurence MOUTIN-LUYAT,
domiciliés 2, rue d’Arras ;
Malorie CUVILLIER, née le 02 novembre 2011 à Arras, fille de Hubert CUVILLIER et de Alexandra PLÉE, domiciliés
31, rue de Gouy ;
Jules MARCQ—BLIER, né le 18 mai 2011 à Arras, fils de Aurélien MARCQ et de Marlène BLIER, domiciliés 3, Impasse
Beau Séjour ;
Lola REMY, née le 28 avril 2011 à Arras, fille de Jonathan REMY et de Tiffany PLOUCHARD domiciliés, 10, rue du
Faubourg.

MARIAGE
Nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur à
Frédéric BEAUCOURT et Nathalie COLLIN dont le mariage a été célébré le 22 janvier 2011 ;
David DAUCOURT et Carole VIART dont le mariage a été célébré le 04 mai 2011 ;
Franck FLIPPE et Catherine DUBOIS dont le mariage a été célébré le 05 novembre 2011.

DECES
Nous déplorons la disparition de

BETHENCOURT veuve ROSE Jeanne, décédée le 16 mars 2011 ;
DECOIN veuve VIART Ginette, décédée le 23 mars 2011 ;
DEHÉE Bernadette, décédée le 24 avril 2011 ;
DUMOULIN Jacky, décédé le 11 février 2011 ;
MASSY veuve THOUÉ Marguerite, décédée 12 avril 2011 ;
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A) TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS

I – ECLAIRAGE PUBLIC
Après une première tranche de rénovation et de renforcement effectuée en 2006, le
conseil municipal a décidé de réaliser une seconde tranche sur l’ensemble des rues de la commune afin
d’avoir un éclairage performant et uniforme dans tout le village.
Montant des travaux et subventions
Coût global des travaux
36 850.18 € TTC
Subventions
Fédération Départementale de l’Energie
6 651.00 €
Réserves parlementaires
10 000.00 €
En cours : - Amendes de police auprès du Conseil Général
- Dotation de Développement des Territoires Ruraux auprès de la Préfecture

Route de Wanquetin
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Rue de Gouy

II – SALLE DES FÊTES
Les travaux sont pratiquement terminés : les sanitaires ont été refaits aux normes
actuelles pour l’accessibilité des personnes handicapées, l’ensemble des plafonds isolé et changé, la
cuisine réaménagée avec de nouveaux équipements, un local poubelles contigü a été créé.
L’installation électrique et le chauffage ont été changés. Un carrelage a été posé dans
la petite salle.
Suite aux appels d’offres, suivant le code des marchés publics, les entreprises
suivantes ont été retenues :
Lot 1 : Gros œuvre étendu : Socicété ARTEBAT sise à ARRAS
Lot 2 : Charpente bois étanchéité : Entreprise MERVILLE sise à WANQUETIN
Lot 3 : Menuiseries extérieures : SARL Camus Jean-Pierre sise à ARRAS
Lot 4 : Electricité, chauffage, ventilation : SDE Electricité sise à ANZIN SAINT AUBIN
Lot 5 : Plomberie, Sanitaires : Entreprise Joël DEMAILLY sise à SIMENCOURT
Lot 6 : Carrelage, Faïences : SARL LAINE et ROGER sise à MAIZIERES
Lot 7 : Faux plafond : Entreprise SIPLAN sise à NOYELLES GODAULT
Lot 8 : Peinture : Entreprise CORDIER sise à VIMY
Lot 9 : Equipement tisanerie : Entreprise BOYAVAL sise à ARRAS
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Isolation plafond de
la grande salle et
installation de la
nouvelle
alimentation
électrique

Ventilation Chauffage,
éclairage, Faux
plafond de la Grande
Salle et dela scène

Les travaux de peinture dans la grande salle seront réalisés par l’employé communal.
L’ouverture au public ne pourra se faire qu’après l’accord de la commission de sécurité
en début d’année 2012.
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Les coûts définitifs de ces travaux vous seront communiqués dans le prochain bulletin.

Les sanitaires

La petite salle
rénovée
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III – ABRI BUS
Après l’avoir demandé depuis plusieurs années, nous avons enfin obtenu un abri bus
du Conseil Général du Pas de Calais.
Il faut savoir que cet abri ne peut être accordé que sur une ligne régulière en bordure
de route départementale.
Les horaires sont affichés dans l’abri et disponible en mairie. Nous vous rappelons que
les bus scolaires à destination d’Arras peuvent être pris par tous.
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IV – LOCAL TECHNIQUE
Les travaux sont en cours, une dalle en béton a été réalisée par les employés
communaux et quelques bénévoles, les murs en parpaing ont été montés par notre agent.
Une peinture anti rouille a été appliquée par l’entreprise T.D.S. de Gouy-en-Artois et
des portes ont été posées par l’entreprise B.M.R. de Dainville.
Le reste des travaux sera effectué en 2012.
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V – LE MONUMENT AUX MORTS
Le Conseil Municipal a souhaité procéder à la réfection du monument qui se dégradait.
Après consultation, c’est l’entreprise CARNEL d’Hamelincourt qui effectue les travaux pour la base et
l’environnement paysager, l’entreprise COCHE de Moyenneville pour la restauration de la pierre.

VI – L’ACHAT D’UNE TONDEUSE
Dans le cadre du renouvellement de matériel, nous avons été amenés à acheter une
nouvelle tondeuse en remplacement de l’une des deux âgées de 8 ans pour un montant TTC de
2 000 €.
Le Conseil Municipal souhaite remercier, tout particulièrement, Monsieur Roland
LEFETZ, conseiller municipal, pour son aide précieuse à l’entretien du matériel de tontes ainsi que pour
la réfection des guirlandes lumineuses.

V – RUES DU CHÂTEAU D’EAU ET DE WANQUETIN (RD7)
Le dossier pour la réalisation des travaux a été accepté par la 4ème commission du
Conseil Général et par sa commission permanente, une réunion en Mairie de Simencourt est prévue
début janvier 2012 pour situer exactement sur le terrain les travaux envisagés par le Conseil général.
Une partie de ces travaux devrait être réalisée cette année.
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B) MANIFESTATIONS
I – ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le Conseil Municipal et les associations communales ont accueilli le 08 avril 2011 les familles
nouvellement installées dans la commune.

II - CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Juillet 2011 le jury a parcouru les rues du village. Après délibération, il a ainsi désigné les
gagnants du concours des maisons fleuries :
1er prix : M. et Mme LEBAS Patrick
2ème prix : Mme CAMUS Christine
3ème prix : M. et Mme DULOT Francis
4ème prix : M. et Mme DEZEQUE Louis
5ème prix : M. et Mme DANQUERQUE Bruno
6ème prix : Mme PETIT Jacqueline
7ème prix : M. et Mme BONNELO Doriano

Lauréats 2010
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La remise des prix aura lieu en 2012, à la salle des fêtes. Des bons d’achats à valoir chez les
fournisseurs seront remis aux gagnants.

Nous tenons à remercier les membres du jury qui se sont investis dans la tâche qui leur
avait été confiée et nous félicitons également tous ceux qui, même s’ils n’ont pas été lauréats de cette
année, ont participé à l’embellissement de la Commune.
III – MEDAILLE DU TRAVAIL

Monsieur le Maire a procédé, le 8 avril 2011, à la remise du diplôme de la médaille du
travail à
Madame CAPET Claudine pour ses 30 années de service,
Monsieur LEBAS Patrick pour ses 30 années de service,
Madame THOMAS Cécile pour ses 20 années de service

IV - REPAS DES AINES
Le repas des aînés organisé et servi par la Municipalité s’est tenu le 30 avril 2011.
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V - COLIS DE NOEL
Cette année le C.C.A.S. et la Municipalité ont distribué 73 colis aux personnes âgées de plus
de 67 ans. La Commission Communale a décidé, qu’à compter de 2010 l’âge d’attribution des colis serait 70
ans. Toutefois toutes les personnes ayant déjà reçu un colis avant cet âge continueront à le recevoir.
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C) ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL
I - ECOLE

Après 18 années passées dans notre village en tant qu’adjointe puis directrice, Madame Corinne
Perrier a quitté le RPI à la fin de cette année scolaire 2010-2011.
Lors d’une cérémonie à la Mairie, la municipalité de Simencourt a tenu à remercier Madame
Perrier pour son travail pédagogique, son écoute, son attention bienveillante au service des
enfants de l’école. Une composition florale et un cadeau lui furent offerts.

C’est Monsieur
Pascal Wenderbecq
qui est nommé
directeur du RPI.
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II – PLAN LOCAL D’URBANISME (document établi par le cabinet d’étude ACT)

Communauté de Communes de Vertes vallées
PADD COMMUNAUTAIRE

1/ Les scénarios
2/ Les choix d’orientations
3/ Les justifications
4/ Les implications
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1. Le sens du PADD communautaire des Vertes vallées
La Communauté de Communes des Vertes vallées, a fait le choix de mener plusieurs PLU
intercommunaux, réunis d’une part au sein de secteurs d’études cohérents, et d’autre part unifié par
l’expression d’un PADD communautaire. Ce choix a été motivé par le souhait de concilier la traduction
du projet de territoire conduit et validé en 2007 dans un document de planification commun, et un
certain degré d’autonomie des communes dans le choix de leur développement individuel. Ainsi, le
zonage et le règlement comprendront également des principes de convergence (structure
réglementaire, grands principes communs) et des applications localement adaptées aux contextes
communaux.
Seul le PADD a une essence entièrement communautaire, et n’admet pas d’adaptation locale : il est
l’expression de la vision et des orientations du Conseil communautaire pour le territoire.

2. Le travail de préparation du PADD : scénarios, étude de potentiels. Vers un PLU
intercommunal « Grenelle ».
Le travail du PADD s’est appuyé sur plusieurs démarches :
- Un débat sur les enjeux d’avenir du territoire, ressortant de la synthèse des diagnostics, qui ont été
présentés en mai 2011
- Une démarche de hiérarchisation des priorités qui a permis de questionner tous les élus (ils avaient
l’opportunité de travailler en conseil municipal ces orientations) et de recueillir un ensemble de
contributions (août-sept. 2011)
- Une proposition de scénarios présenté aux élus communautaires, suscitant le débat sur les orientations
du projet (octobre 2011)
Enfin, parallèlement et en vue de tester les hypothèses du PADD, un travail d’analyse des potentialités
brutes et nettes a été mené sur l’ensemble des villages et secteurs.
Il a été mené avec les bureaux d’études en charge des PLU par secteurs au sein des sous-commissions,
avec la participation active des élus, des services de la DDTM, de la communauté de communes.
Ils ont permis d’évaluer la capacité des tissus urbanisés actuels et les enveloppes villageoises à offrir des
capacités de développement et d’accueil, ce qui permettra de minimiser la consommation de terres
agricoles ou d’espaces naturels à l’extérieur des villages pour traduire le PADD.

3. Options et priorités
3.1. Les orientations stratégiques actualisées du projet de territoire de 2007

La Communauté de communes a adopté en 2007 un projet de territoire intitulé « Un territoire convivial aux
portes d’Arras », qui se déclinait en 7 objectifs stratégiques, formant un premier socle du PADD :
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Tous ces axes peuvent avoir une traduction à différents titres dans le PADD communautaire, bien que tous

Tous ces axes peuvent avoir une traduction à différents titres dans le PADD communautaire, bien que tous
n’aient pas des déclinaisons concrètes ou directes en termes d’urbanisme. L’implication des habitants
par exemple n’est pas tant du ressort du PLU communautaire que d’un ensemble de dispositifs
d’animation territoriale.
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Les élus ont particulièrement insisté, dans la consultation sur les critères prioritaires, sur les axes
concernant :
ORIENTATIONS projet de territoire à
traduire plus particulièrement dans
le PADD communautaire
1/ Permettre le maintien et le
renouvellement de la population
2/ Valoriser et renforcer l’armature
villageoise

3/ Mettre en place une politique de
développement économique
équilibrée
Développer l’attractivité du
territoire

Eléments de scénarios pour le PADD (AMO)

Implications
VOCATION FORTE DU PLU

Développer l’habitat dans les bourgs : récupérer les dents
creuses, produire des petits logements collectifs pour les
jeunes, jeunes couples et personnes âgées

VOCATION FORTE DU PLU
Protéger et pérenniser les exploitations agricoles proches des
bourgs et des sièges présents
Protéger et/ou reconstituer les ceintures bocagères
Améliorer la gestion de l’eau et la prévention des risques
Définir les espaces à réserver pour réaliser le maillage interne
et les espaces publics à mettre en valeur

LE PLU PEUT Y CONTRIBUER
Equiper les parties du territoire qui ont la meilleure accessibilité
actuelle et future : l’axe RN25
Ne pas négliger le potentiel d’implantation de petites activités
dans les bourgs, dans les espaces vacants intéressants
Valoriser le patrimoine et le paysage comme des éléments
d’attractivité ; de même pour l’attractivité résidentielle

VOCATION FORTE DU PLU

4/ Protéger les ressources agricoles
Le PADD des Vertes Vallées doit estimer précisément les terres
agricoles amenées à disparaître du fait des extensions urbaines
strictement nécessaires au développement, une fois la
récupération des espaces disponibles dans les bourgs réalisée

L’axe 4 a été ajouté dans la consultation des élus, ainsi que les problématiques environnementales, qui ne
figuraient dans le projet de territoire de 2007.
Les axes non retenus comme prioritaires ont été classés en actions d’accompagnement possibles comme
« mettre en place une politique de déplacement à une double échelle » ou « réduire l’empreinte
écologique et énergétique » (qui pourront par exemple être étudié dans le cadre d’un PCET, plan
climat énergie territorial).

3.2. La proposition et le débat sur les scénarios

Deux scénarios de PADD ont été soumis aux élus, répondant aux enjeux identifiés et aux choix stratégiques
prioritaires :
Scénario 1 : « maintenir les acquis et qualifier le territoire », qui consiste à faire porter l’effort sur trois
axes :
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- La fixation des populations qui se sont installées récemment, pour réduire le caractère instable

constaté sur le territoire dans la décennie 2000 : animation, meilleure réponses en termes
d’équipements et de services, diversification de l’offre d’habitat
- La prudence à l’égard de la croissance de population, du fait des projections à 2020 et 2030 dans le
territoire, qui concluent à une stabilisation, et à la politique de l’agglomération d’Arras de se doter des
capacités à répondre aux besoins de logements de population qui avaient tendance à quitter leur
territoire ;
- Par voie de conséquence, un projet qui vise à conforter les acquis et surtout qui porte l’effort sur
la qualification du territoire : valorisation du patrimoine et du paysage, du cadre de vie plus
généralement, renforcement des services, renforcement des structures villageoises
Scénario 2 : « accueillir plus de population par un projet économique original », qui consiste à affirmer
plus fortement la volonté de recevoir des activités et des populations nouvelles, pour renforcer le
dynamisme du territoire, ce qui conduit à porter l’effort sur :
- Diversifier fortement l’habitat, tant en termes de taille, de types, de statuts d’occupation
- Créer les conditions d’attractivité d’entreprises, encourager à la création dans le territoire

(pépinières, incubateurs, hôtels d’entreprises…), renforcer les emplois de services ;
- Trouver un positionnement économique original qui permettra ce surcroît d’activités : dans
l’agriculture et le tourisme, dans l’industrie verte…
- Tout en fixant la population existante, afin qu’elle se maintienne pendant qu’une nouvelle vague
s’installe, par la qualité des équipements, le renforcement de l’armature territoriale des services, des
circulations douces et des transports, la qualité de vie dans les villages…
- Ce scénario n’implique pas nécessairement un surcroît très important de terrains à ouvrir à
l’urbanisation, dans la mesure où il existe de nombreuses dents creuses recensées dans les villages,
mais on peut estimer néanmoins que 30% des logements nouveaux se feront en dehors des
enveloppes bâties existantes (contre 20% pour le scénario 1°
Les élus se sont prononcés préférentiellement pour le scénario 2, ce qui conduit à retenir des
objectifs en matière de :
Services et d’équipements,
Population nouvelle et diversité d’offre de logements, dont un pourcentage significatif de logements
aidés, et une part significative en locatif, en petits et moyens logements (de l’ordre de 30 à 40%)
Animation et promotion économique du territoire autour de l’offre artisanale, de la diversification des
métiers de l’agriculture, des services
De valorisation de l’image du territoire, en termes de qualité de vie et d’accueil, de préservation du
patrimoine et de valorisation environnementale
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4. Les axes stratégiques du PADD communautaire

La communauté de Communes des Vertes vallées, composée de 21 communes pour 7300 habitants, est un
territoire de projet, de gestion et de développement : équipements et services, urbanisme et paysage,
aménagement de l’espace et des réseaux, logement constituent ses axes de travail essentiels.
Avec une population stable entre les deux derniers recensements, mais qui vieillit, une population active qui
se renouvelle mais des familles ou des couples qui ont du mal à s’ancrer dans le territoire, la
communauté a souhaité se doter d’un projet de territoire en 2007, pour donner corps à une ambition,
vie à une identité et visibilité à l’action publique en matière d’aménagement.
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) communautaire qui cadrera l’ensemble des
PLU intercommunaux, découle de cette volonté et en actualise les paramètres. Il insiste plus
particulièrement sur les critères d’une planification réussie du territoire, tant en termes de
programmation d’habitat, que de diversification économique et de gestion durable des ressources.

Il se compose de trois orientations :

1/ « Faire progresser l’emploi et les services dans le territoire principalement dans les domaines de
l’artisanat, des commerces, et diversifier les débouchés et les activités de l’agriculture. »

2/ « Diversifier l’offre d’habitat pour offrir à tous ceux qui veulent rester dans le territoire en évoluant
dans leur logement et à ceux qui veulent s’installer le choix de leur habitat »

3/ « Offrir un cadre de vie de qualité, un territoire convivial et un environnement préservé à tous, par
un renforcement des centres bourgs, qui retrouvent une animation plus importante grâce à la
valorisation du bâti, des espaces collectifs et à l’envie de se sentir proche »
1/ « Faire progresser l’emploi et les services dans le territoire principalement dans les domaines de
l’artisanat, des commerces et des services, et diversifier les débouchés et les activités de
l’agriculture. »
Le territoire des Vertes vallées est avant tout agricole, son économie, son identité son patrimoine sont
encore largement basés sur elle. Elle compte en 2011 124 exploitations recensées (source : diagnostic
PLUi), pour près de 200 emplois, soit 14% du total des emplois dans le territoire. Il s’agit de préserver
les terres, y compris autour des villages, devant rester en culture, de garantir le fonctionnement des
exploitations et de préserver les ressources nécessaires à son maintien et sa diversification.
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Le deuxième volet du développement économique du territoire repose sur l’artisanat, déjà présent de façon
assez diffuse dans le territoire, sous la forme de petites et moyennes entreprises dans les domaines
de la construction, de la réparation, (environ 60 artisans en 2009). L’artisanat est multiple, et il
correspond mieux que jamais à la recherche de qualité dans le travail, de service proche du client et
d’autonomie qui caractérise les territoires péri-urbains ou ruraux. Son développement peut être
encouragé, favorisé par la mise en réseau, le développement du haut débit, l’animation économique
du territoire, que la Communauté de communes appelle de ses vœux et souhaite renforcer.
La localisation de ces activités ne fait l’objet de zones dédiées à développer dans le cadre de ce PLU : il
existe deux zones actuellement, qui ont encore quelques réserves de capacités (VERIFIER) et
l’artisanat peut s’intercaler dans le bâti existant de village, à condition qu’il s’agisse d’activités peu
nuisantes pour le voisinage.
Le troisième volet du développement économique, qui en tout état de cause restera modeste au regard du
caractère très rural du territoire, comprend tous les métiers et les besoins de services, à la population
comme aux entreprises. Les services à la population sont particulièrement importants pour le territoire,
afin de fixer les populations : petits commerces de proximité, santé, éducation, petite enfance ou
services aux personnes âgées doivent apporter un premier niveau de service à la population présente
et à venir.
Dans cette optique, la Communauté de communes promeut des centres de proximité, le premier étant le
siège de l’intercommunalité, que deux annexes doivent compléter pour mieux mailler le territoire en
services. Les services de proximité peuvent aujourd’hui innover, en particulier par le développement
des nouvelles technologies de communication. Une maison des associations et des services est
également en réflexion.
Les équipements d’accueil de petite enfance, relais d’assistantes maternelles, crèche et halte garderie
doivent continuer à se développer pour faire face aux besoins des familles et des actifs : la localisation
de nouveaux équipements pourra être précisée ultérieurement. Ils seront nécessairement positionnés
à proximité des besoins et dans une relation optimale aux usagers. Adolescence et parentalité doivent
également être relayés par ces services et à leur écoute.
Une maison de santé pluridisciplinaire pourra compléter le maillage du territoire par cette économie des
services destinée à répondre aux attentes et besoins de la population résidente.
Equipements culturels et sportifs font également l’objet d’un développement continu pour adapter leur
localisation, leur accessibilité à tous, leur rôle d’animation du territoire. Des projets pourront être
positionnés dans les zonages par communes.

2/ « Diversifier l’offre d’habitat pour offrir à tous ceux qui veulent rester dans le territoire en évoluant
dans leur logement et à ceux qui veulent s’installer le choix de leur habitat »
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En matière d’habitat, le territoire souffre actuellement d’une trop grande spécialisation de grands logements
individuels et pavillonnaires dans l’offre neuve et de bâti ancien de centre bourg difficile à rénover. Or
la population âgée, les couples jeunes sont demandeurs de plus petits logements, aux faibles charges,
proches de services et de l’animation des villages.
Il s’agit donc de réorienter en partie la politique d’habitat vers des opérations plus diversifiées, en centre
bourg (dents creuses, réutilisations de bâtis existants, réhabilitation de logement, requalification du
patrimoine…), à proximité du centre et autant que possible dans les enveloppes bocagères définies
par l’étude paysagère intercommunale.
La Communauté de communes, au regard des incertitudes fortes qui affectent les prévisions en matière de
démographie pour la région nord et pour la Picardie, et au regard des politiques de redensification des
villes liée au Grenelle (voir les orientations que prend l’agglomération d’Arras en la matière), reste
prudente quant aux objectifs de population et d’habitat : il s’agirait de construire environ 200 à 250
logements supplémentaires pour maintenir la population à son niveau de 2007 en 2020, auxquels
pourraient s’ajouter une centaine de logements à moduler dans le temps du PLU pour rééquilibrer le
territoire, renforcer tel ou tel pôle d’emplois ou d’équipements suite à une nouvelle implantation
économique importante et imprévue, faire face à une recrudescence de demandes de logements
émanant du territoire.
Le deuxième volet important de la stratégie communautaire en matière d’habitat concerne la diversité de
l’offre, qui doit être renforcée et encouragée, même si les politiques communautaires seront
essentiellement incitatives, par :
- Une offre locative diversifiée, plutôt dans les bourgs, et axée sur les petits et moyens logements
confortables, pour accueillir jeunes et personnes âgées, avec une proportion de logement aidé : soit
dans des petits collectifs en réhabilitation ou en neuf, comprenant entre 5 et 10 logements, avec des
services communs (beguinages, petit groupe résidentiel pour jeunes et jeunes couples) ; soit en
réhabilitation de logements existants anciens à des coûts raisonnables pour des loyers de sortie
compatibles avec les revenus des familles ;
- Une offre diversifiée pour les familles, en pavillonnaire, en individuel dense avec un terrain à prix de

revient moins élevé, en centre bourg : les potentialités existantes pourront être opportunément
encouragées par les zonages et règlements communaux, selon une co-décision communale et
communautaire, que ce soit en exploitation des dents creuses, ou en extension mesurées et
qualitatives des villages.

3/ « Offrir un cadre de vie de qualité, un territoire convivial et un environnement préservé à tous, par
un renforcement des centres bourgs, qui retrouvent une animation plus importante grâce à la
valorisation du bâti, des espaces collectifs et à l’envie de se sentir proche »
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III – ZONE DE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN
Suite au refus par la Communauté de Communes des Vertes vallées de la première zone de
développement éolien établie par le Pays d’Artois, la nouvelle étude concernant les communes de Hauteville,
Wanquetin, Fosseux, Gouy en Artois, Monchiet et Simencourt a débuté en 2010.
Cette nouvelle étude avait pour but de trouver un consensus entre les communes qui voulaient
des éoliennes, sans gêner les communes limitrophes qui n’en souhaitaient pas, à savoir : Simencourt et
Monchiet.
Dans un premier temps, il était prévu l’installation d’éoliennes d’une puissance de 3 M.V., ce qui
correspond à une hauteur de 150 mètres environ en bout de pales, sur le territoire des communes intéressées.
Le Conseil municipal de Simencourt ne souhaitant pas avoir d’éoliennes sur son territoire a
également demandé, vu la hauteur prévue, à la commune de Wanquetin, dont le territoire est situé à 400 mètres
des premières habitations de Simencourt, de ne pas prévoir d’implantations à moins de 1,5 km des premières
maisons.
Le Conseil Municipal de Wanquetin dans sa délibération du 19 avril 2011 a refusé de négocier
cette demande, se retranchant derrière la législation qui prévoit des implantations possibles à partir de 500
mètres.
Dans un second temps le cabinet « EVIROSCOP » chargé de l’étude, nous a fait savoir, après
consultation auprès de l’aéronautique militaire, que les secteurs envisagés sont grevés d’une servitude
aéronautique militaire limitant la hauteur des éoliennes à 67 mètres bout de pales, voir 52 mètres. Cette
contrainte limite la puissance des éoliennes à 0.6 M.V. ce qui ne serait apparemment pas rentable
économiquement, à moins d’en installer un nombre important.
A ce jour, l’étude est au point mort dans l’attente d’une consultation par les communes
intéressées de différents constructeurs afin de connaître les possibilités d’implantations compte tenu des
contraintes.

IV – PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Dans le cadre de cette réforme le préfet du Pas de Calais a proposé un projet départemental de
coopération intercommunale. Ce projet prévoyait la dissolution de la communauté de communes des Vertes
Vallées, l’absorption de 6 communes, dont Simencourt, par la commununauté urbaine d’Arras et 15 communes
par la CC des 2 Sources.
Le conseil municipal, lors de sa séance du 29 juin 2011, a refusé cette proposition, tout comme
la majorité de la communauté de communes des Vertes vallées.
Un avis favorable a été émis pour une fusion avec la communauté de commues du Val du Gy.
C’est cette proposition qui a été avalisée par la commission départementale de coopération intercommunale.
Cette commission est chargée d’émettre un avis sur les projets de création ou de fusion d’E.P.C.I. et contribue à
l’élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale.
Le préfet du Pas de Calais, qui doit donner son avis avant fin 2011, devrait avaliser cette
proposition.
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SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2011
Absents excusés : Mme Françoise BOULINGUEZ et M. Didier BEAUVISAGE
1) ZONE DE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN : Le Conseil Municipal, après avoir étudié les
différentes zones d’implantation demande que le parc éolien soit implanté à la limite du bois
des Onze, sur le secteur d’Hauteville-Fosseux-Gouy en Artois.
2) TRAVAUX SALLE DES FÊTES : La séance ouverte, Monsieur le Président fait part au Conseil
Municipal que le marché de procédure adapté avec possibilité de négocier est lancé depuis le
07 février et que le dépôt des candidatures se termine le 03 mars 2011, que la commission
d’appel d’offres se réunira le 07 mars prochain à 14 heures. Il fait part également qu’il est
nécessaire de faire appel à des bureaux de contrôles pour les missions S.P.S. et contrôle
technique. Après consultation, plusieurs bureaux ont répondu à savoir :
DESIGNATION

MISSION S.P.S.

MISSION C.T.

VERITAS
BF CSC
APAVE
DEKRA

1 680.00 €
875.00 €
1 824.00 €
1 800.00 €

2 370.00 €
2 700.00 €
2 400.00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir étudié et délibéré décide de prendre :
le Cabinet B.F. CSC à Wismes (62) pour la mission SPS pour un montant HT de 875.00 € soit
1 046.50 € TTC
le cabinet VERITAS à Liévin (62) pour la mission CT pour un montant HT de 2 370.00 € soit
2 834.52 € TTC
Au vu des textes de loi, il est obligatoire d’effectuer un diagnostic amiante avant
travaux, suite à contact pris trois organismes ont répondu, à savoir :
DESIGNATION

MONTANT (HT)

PACT du Pas de Calais
Ex’in
Vérif Habitat

150.00 €
300.00 €
158.00 €

37

Le Conseil Municipal, après avoir étudié et délibéré, décide de confier le diagnostic
amiante au PACT du Pas de Calais.
3) DIVERS : Territorialisation : Au vue des textes de loi, le Conseil Municipal se prononce pour
rester tel que l’on est au sein de la Communauté de Communes des Vertes Vallées puisque le
seuil prévu par les textes est de 5 000 habitants et si vraiment il faut se regrouper, il souhaite le
faire avec la Communauté de Communes du Val du Gy. Il ne souhaite absolument pas se rallier
à la Communauté Urbaine d’Arras.

SÉANCE DU 16 MARS 2011
Absente : Mme Françoise BOULINGUEZ
Absents excusés : Mme Patricia SOULÉ ET M. Didier BEAUVISAGE
Mme Françoise SIMON a donné pouvoir à Mme Francine AMBRUZ

1) TRAVAUX SALLE DES FÊTES – LOT 2 INFRUCTUEUX : Vu le Codes des Marchés
Publics, Vu la délibération du 08 décembre 2010 autorisant Monsieur le Maire à engager la
procédure de passation du marché public à procédure adaptée avec possibilité de négocier
pour les travaux d’aménagement intérieur de la salle polyvalente et de ses annexes pour
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, vu la décision de la commission d’appel
d’offre du 07 mas 2011 reconnaissant le lot n°2 (charpente bois – étanchéité) infructueux par
absence de candidature, vu la possibilité de relancer un M.A.P.A. uniquement pour ce lot
estimé à 7 585 € HT par voie d’affichage en Mairie pendant une durée de 21 jours, vu
l’exposé de Monsieur le Président,
Le Conseil municipal, après avoir délibéré :
Autorise Monsieur le Maire à passer le Marché à Procédure Adaptée avec possibilité de
négocier par voie d’affichage en Mairie pendant une durée de 21 jours pour le lot n° 2
(charpente bois – étanchéité),
Autorise Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir.
2) ECLAIRAGE PUBLIC : La séance ouverte, Monsieur le Président donne, à l’ensemble des
conseillers municipaux, le comparatif éclairage public, basé sur le prix des lampes, des
différentes entreprises ayant répondu. Après avoir ouï l’exposé et analysé le comparatif, le
Conseil Municipal
Décide de faire réaliser les travaux par l’entreprise SAVAUX ELEC sise à Foncquevillers
(62111) 52, rue haute pour un montant HT de 30 811.19 € soit 36 850.18 € TTC,
Sollicite auprès de Monsieur le Président de la Fédération de l’Energie du Pas de Calais sise
à Arras une subvention au taux le plus élevé, à savoir : 30 % sur l’extension du réseau et 10 %
sur le renforcement,
Sollicite auprès de Monsieur le Préfet du Pas de Calais une subvention au taux le plus élevé
soit 25 % soit 20 % au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.
3 ) DIVERS : Atelier Municipal : un contact sera pris auprès de diverses entreprises pour
l’élaboration d’une porte sur une travée de 6 mètres.
Monument aux Morts : Une prise de rendez-vous sera faite auprès de l’entreprise CARNEL et
l’ensemble du conseil sera invité afin de finaliser au mieux le dossier
RD 7 : Monsieur le Maire informe le conseil que le dossier a eu l’avis favorable de la 4ème
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commission du Conseil Général et qu’il doit passer prochainement en commission permanente
pour l’avis définitif.

SÉANCE DU 30 MARS 2011
Absent : M. Henri BARBIER
Absents excusés : MM. Didier BEAUVISAGE et Philippe LEMIRRE
Mme Bernadette CUVILLIER a donné pouvoir à Mme Francine AMBRUZ
1) LES COMPTES ADMINISTRATIF ET DE GESTION 2010 – AFFECTATION DU COMPTE DE
RÉSULTAT DU SERVICE DE L’EAU : Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de
Monsieur Marcel CUVILLIER, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2010 du
service de l’eau dressé par Monsieur Donat TABARY, après s’être fait présenter le budget
primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, après s’être fait présenter le
compte de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par l’ordonnateur comme étant
conforme aux écritures de la comptabilité administrative, lui donne acte de la présentation du
compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Excédent d’exploitation
Déficit d’investissement

:
:

21 852.85 €
5 997.77 €

Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée
et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en
conséquence, déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni
observation ni réserve, décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :
5 997.77 € au compte 1068 (recettes d’investissement)
15 855.08 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
2) BUDGET 2011 DU SERVICE DE L’EAU : La proposition budgétaire établie en équilibre a été
adoptée à l’unanimité des présents comme suit :
Section exploitation
Section investissement

45 941.08 €
27 609.77 €

3) ACHAT D’UNE MEULEUSE – OUVERTURE DE CRÉDITS AVANT BUDGET 2011 : Monsieur
le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du C.G.C.T.. Par ailleurs, il
rappelle les dispositions de l’article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de
finances 2011 qui modifient l’article 77 de l loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010. Au vue des travaux à accomplir, il est nécessaire de se munir d’une meuleuse et de
disques de diamant. A cet effet, Monsieur le Président propose d’ouvrir des crédits comme
suit :
OPÉRATION ATELIER MUNICIPAL (118)
Article 21758 (autres installations, matériels et outillage techniques)
400.00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide d’accepter la proposition de Monsieur le Maire,
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Dit que les crédits seront repris lors de l’élaboration du budget 2011
4) SUBVENTIONS 2011 : Le Conseil Municipal, après avoir ouï l’exposé de Monsieur le
Président, décide d’attribuer les subventions 2011 comme suit :
C.C.A.S de Simencourt
Club des Amis réunis
ACPG de Simencourt
Association sportive de Simencourt
A.S.S (course pédestre)
Sud Artois Football
AFM TELETHON
Ass. Départementale d’entraide
Ass. Des paralysés de France
Comité Départemental pour l’enfance
Foyer socio éducatif Avesnes le Comte
Institut de recherche contre le cancer
Lire et connaître
Projet Compagnon Inde 2011

2 880 €
125 €
125 €
700 €
300 €
700 €
150 €
40 €
40 €
40 €
50 €
40 €
25 €
100 €

SEANCE DU 20 AVRIL 2011
Absents excusés : Mmes Françoise BOULINGUEZ, Patricia SOULÉ et M. Didier BEAUVISAGE
1) LES COMPTES ADMINISTRATIF ET DE GESTION 2010 DE LA COMMUNE ET
AFFECTATION DU COMPTE DE RÉSULTAT DU SERVICE DE L’EAU :
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Marcel CUVILLIER, délibérant sur
le compte administratif de l’exercice 2010 du service de l’eau dressé par Monsieur Donat
TABARY, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de
l’exercice considéré, après s’être fait présenter le compte de gestion dressé par le comptable,
visé et certifié par l’ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité
administrative, lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se
résumer ainsi :
Excédent d’exploitation
Déficit d’investissement
Reste à réaliser en dépenses d’investissement

321 270.92 €
18 255.14 €
83 510.00 €

Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée
et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en
conséquence, déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni
observation ni réserve, décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :
65 254.86 € au compte 1068 (recettes d’investissement)
256 016.06 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
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2) BUDGET 2011 DE LA COMMUNE : La proposition budgétaire établie en équilibre, a été
adoptée à l’unanimité des présents comme suit :
Section fonctionnement
Section investissement

569 851.06 €
341 060.00 €

3) VOTE DES TAUX 2011 POUR LES 4 TAXES : L’assemblée, après avoir délibéré sur le taux
d’imposition applicable à chacune des taxes directes locales, décide de retenir les taux suivants
pour l’année 2011 :
Taux de la taxe d’habitation
25.44 %
soit
97 893 €
Taux de la taxe sur foncier bâti
12.53 %
soit
29 045 €
Taux de la taxe sur FNB
44.58 %
soit
15 915 €
Taux de C.F.E.
18.94 %
soit
3 599 €
Produit attendu
146 452 €
Auquel s’ajoutent
Allocation compensatrice
14 537 €
produit de la CVAE
3 684 €
Produit de la taxe additionnelle FNB
153 €
Auquel on retire
Prélèvement pour le Fond National garanti de Ressource
31 306 €
Produit nécessaire à l’équilibre du budget 2011-11-29
133 520 €

4) TRAVAUX SALLE DES FÊTES : APPROBATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES : Le Conseil Municipal, après avoir étudié l’avis de la commission d’appel
d’offres du 12 avril dernier réunie suite à la demande d’analyse des offres et la demande de
prise en compte, par le Conseil Municipal du 30 mars dernier, des options et de la
renégociation des prix, décide d’attribuer le marché pour les différents lots comme suit :
Lot 1 : Gros œuvre : Entreprise ARTEBAT sise ZI 5, rue G. Eiffel à Arras pour un montant
HT de 39 000 € soit 46 6 44 € TTC ;
Lot 2 : Charpente bois, étanchéité, bardage : reconnu infructueux par la commission du
07.03.2011 par manque de candidature ;
Lot 3 : Menuiseries extérieures : SARL CAMUS Jean-Pierre sise ZI 4, rue G. Eiffel à Arras
pour un montant HT de 6 650 € soit 7 953.40 € TTC ;
Lot 4 : Electricité, chauffage, ventilation : SDE Electricité sise 58, chemin des Filatiers à
ANZIN SAINT AUBIN, pour un montant HT de 26 498.22 € soit 31 691 .87 € TTC
Lot 5 : Plomberie, sanitaire : Entreprise Joël DEMAILLY sise 23, route de Wanquetin à
Simencourt, pour un montant HT de 9 986 € soit 11 943.26 € TTC ;
Lot 6 : carrelage, faïences : SARL LAINE & ROGER sise à Maizières pour un montant HT
de 12 000 € soit 14 352 € TTC ;
Lot 7 : Faux plafonds : SIPAN sise 22 bis, avenue de la République à Noyelles Godault pour
un montant HT de 14 500 € soit 17 342 € TTC ;
Lot 8 : Peinture : Entreprise CORDIER sise 24, rue Pasteur à VIMY pour un montant HT de
5 554 € soit 6 642.58 € TTC ;
Lot 9 : Equipement tisanerie : Entreprise BOYAVAL sise 30, rue Emile Legrelle à Arras pour
un montant HT de 10 576 € soit 12 648.90 € TTC.
5) TRAVAUX SALLE DES FÊTES – LOT CHARPENTE/COUVERTURE : Vu la délibération du
16 mars 2011 relançant un M.A.P.A par affichage en Maire, vu l’affichage de l’avis d’appel

41

public à la concurrence en Mairie le 21 mars 201, vu la date limite de réception des offres le
lundi 11 avril 2011 de 14 heures à 18 heures, vu le dépôt de 3 candidatures dans les délais
impartis, vu l’ouverture des plis le 12 avril 2011, vu l’analyse faite entre les 3 candidats à
savoir :
Entreprise Merville de Wanquetin pour un montant HT de 3 461.59 € soit 4 160.06 € TTC ;
Entreprise Carlier de Dainville pour un montant HT de 4 085.00 € soit 4 885.66 € TTC
Entreprise CARON D’Ablainzevelles pour un montant HT de 3 613.04 € soit 4 321.20 € TTC.
Le Conseil municipal
Décide d’allouer le lot « Charpente et couverture » à l’entreprise Merville sise à Wanquetin
pour un montant HT de 3 461.59 € soit 4 160.06 € TTC,
Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce marché.

SÉANCE DU 1er JUIN 2011
Absents excusés : MM Joël NIVARD et Didier BEAUVISAGE
1) MODIFICATION BUDGÉTAIRE – TROP DE PRÉVISION EN DÉPENSES IMPRÉVUES :
Vu le vote du budget le 20 avril 2011, étant donné que les crédits ouverts à l’article 022
(dépenses imprévues) sont trop importants, Monsieur le Président propose d’effectuer une
modification budgétaire. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’effectuer une
modification comme suit :
SECTION FONCTIONNEMENT
Article 022 (dépenses imprévues) – 10 335 €
Article 61522 (entretien des bâtiments) + 10 335 €

2) ORIENTATIONS PLAN LOCAL D’URBANISME : Le Conseil Municipal souhaite voir
instaurer sur la commune :
Un développement raisonné et maîtrisé de la population,
Un type de logement pavillonnaire,
Un type de logement locatif privé,
Une création de commerce de proximité,
3) ACHAT TONDEUSE A GAZON. :
Le Conseil Municipal, après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Président et au vu de l’état de
vétusté de la tondeuse à gazon
Décide de la remplacer,
Autorise le mouvement de crédits comme suit :
SECTION FONCTIONNEMENT – DÉPENSES
Article 022 (dépenses imprévues)
- 2 500 €
Article 023 (prlvt pour invts)
+ 2 500 €
SECTION INVESTISSEMENT – RECETTES
Article 021 (recettes investissements)
+ 2 500 €
SECTION INVESTISSEMENT – DÉPENSES
Article 2188 opération voirie (102)
+ 2 500 €
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4) DEGRADATION COMPTEUR EAU 17 GRAND’RUE : Vu l’article 11 du règlement des
abonnements à la distribution d’eau adopté par le Conseil Municipal le 20 février 1961, vu la
délibération définissant les responsabilités en date du 20 février 2002, vu la détérioration du
compteur d’eau par dépôts de gravats jetés dans la cave lors de travaux de réhabilitation de
l’immeuble avant vente où se trouve le compteur sur l’immeuble sis 17, Grand’Rue, le Conseil
Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité
des présents, décide de demander à l’ancien propriétaire dudit immeuble le remboursement
des frais engagés pour le remplacement du compteur d’eau dans le cadre de la détérioration
de bien public.

SÉANCE DU 17 JUIN 2011
Absents excusés : MM. Joël NIVARD et Didier BEAUVISAGE
1) ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLÉANTS EN
VUE DE L’ÉLECTION DES SÉNATEURS :
A – Mise en place du bureau électoral :Monsieur TABARY Donat, maire, a ouvert la séance.
Mme AMBRUZ Francine a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. Le maire
a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré treize conseillers présents et a
constaté que la condition de quorum était remplie. Le maire a ensuite rappelé que le bureau
électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux
les plus âgés et deux conseillers les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir MM
Marcel CUVILLIER, Henri BARBIER et Mme Patricia SOULÉ, M. Eric LIBESSART
B – Mode de scrutin : le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des
délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé que les délégués et
leurs suppléants sont élus séparément, sans débat, au scrutin secret et à la majorité absolue. S’il
reste des mandats à attribuer à l’issue du premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour
pour le nombre de mandats restant à attribuer et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas
d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Le maire a également précisé que
les députés, les conseillers régionaux, les conseillers généraux ne peuvent être élus délégués ou
suppléants par les conseillers municipaux dans lesquels ils siègent. Le maire a rappelé que les
délégués et suppléants sont élus parmi les membres du conseil municipal. Toutefois, si le nombre
de délégués et de suppléants à élire est supérieur au nombre de conseillers, en exercice, les
suppléants peuvent également être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la
commune. Le maire a indiqué que le conseil municipal devait élire trois délégués et trois
suppléants. Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste incomplète, soit
sur une liste comportant autant de noms qu’il y a de délégués ou de suppléants à élire. Les
adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. La circonstance qu’une personne ne se
soit pas portée candidate ou soit absente ne fait pas obstacle à son élection si elle obtient le
nombre de suffrage requis.
C – Déroulement de chaque tour de scrutin : Chaque conseiller municipal, à l’appel de son
nom, a fait constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe ou d’un seul
bulletin plié du modèle uniforme fourni par la Mairie. Le président l’a constaté, sans toucher
l’enveloppe (ou le bulletin) que le conseiller a déposé lui-même dans l’urne prévue à cet effet. Le
nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre par au vote, à l’appel de leur nom, a été
enregistré. Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres
du bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les
bulletins ou enveloppes déclarés nuls par le bureau ont été sans exception signés par les membres
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du bureau et annexés au procès verbal avec mention de la cause de leur annexion. Ces bulletins
ou enveloppes annexés portant l’indication du scrutin concerné. Lorsque tous les mandats n’ont pas
été attribués au premier tour de scrutin, il a été procédé à un second tour de scrutin. Après l’élection
des délégués, il a été procédé à l’élection des suppléants dans les mêmes conditions.
D – Election des délégués
D-1) Résultat du premier tour de scrutin de l’élection des délégués :
a) Nbre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
0
b) Nbre de votants
13
c) Nbre de suffrages déclarés nuls par le bureau
0
d) Nbre de suffrages exprimés
13
e) Majorité absolue
7
NIVARD Joël 13 voix (treize)
BOULINGUEZ Françoise 13 voix (treize)
SIMON Françoise 13 voix (treize)
D-2) Proclamation de l’élection des délégués
M. NIVARD Joël né le 14.06.1950 à Monténescourt 18, rue de Gouy à Simencourt a été proclamé
élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat
Mme BOULINGUEZ Françoise, née le 09.03.1962 à Arras, 8, rue du Faubourg à Simencourt a été
proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat
Mme SIMON Françoise, née le 30.06.1963 à Arras, 10, rue ND de Lorette à Simencourt a été
proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.
E – Election des suppléants
E-1) Résultat du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants
a) Nbre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote
0
b) Nbre de votants
13
c) Nbre de suffrages déclarés nuls par le bureau
0
d) Nbre de suffrages exprimés
13
e) Majorité absolue
7
LEBAS Nicole 13 voix (treize)
SOULÉ Patricia 13 voix (treize)
LIBESSART Eric 13 voix (treize)
E-2) Proclamation de l’élection des suppléants
Mme LEBAS Nicole, née le 01.02.1962 à Arras (62) 34, rue d’Arras à Simencourt a été
proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat
Mme SOULÉ Patricia, née le 14.01.1968 à Arras, 27 rue de la Vieille Ville à Simencourt a été
proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat
M. LIBESSART Éric, né le 29.10.1973 à Arras, 5 rue du Faubourg à Simencourt a été proclamé
élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.

SEANCE DU 29 JUIN 2011
Absents excusés : Mme Françoise BOULINGUEZ et M. Didier BEAUVISAGE
M. Donat TABARY a donné pouvoir à M. Marcel CUVILLIER
1) PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNAL :
Monsieur le Président expose le projet de schéma départemental de coopération intercommunale
émis par Monsieur le Préfet du Pas de Calais. Ce projet prévoit la dissolution de la Communauté de
Communes des Vertes Vallées, l’absorption de 6 communes par la C.U.A et 15 communes par la
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Communauté de Communes des 2 sources. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité des présents décide :
De refuser l’éclatement de la Communauté de Communes des Vertes Vallées,
De refuser qu’une partie de ces communes soit absorbée par la CC des 2 Sources,
De refuser que la seconde partie soit absorbée par la C.U.A,
De refuser la proposition d’absorption de la commune de Simencourt par la C.U.A, car cela
mettrait fin à 9 ans de collaboration intense et fructueuse au sein des Vertes Vallées. Ce serait
une perte des services mis en place tels que les services enfance-jeunesse, sportifs et
culturels…)
La commune souhaite conserver son caractère rural et continuer à apporter des réponses de
proximité aux habitants, aux élus et aux personnels.
La commune souhaite fortement le maintien de la Communauté de Communes des Vertes Vallées,
forte de ces 7 439 habitants au regard de la loi qui fixe le seuil à 5 000 habitants.
Si ce seuil s’avère être insuffisant, elle émet un avis favorable à la fusion de la CCVV avec la CC du
Val du Gy dans son intégralité, afin de choisir et de décider des compétences et des axes de travail
à développer pour un projet commun et solidaire adapté et répondant aux attentes de nos
populations.
La commune est favorable à l’adhésion des communes qui souhaiteraient rejoindre notre entité
confortant une cohérence territoriale, notamment en renforçant le pôle économique.

SÉANCE DU 24 AOÛT 2011
Absents excusés : Mme Françoise BOULINGUEZ, MM. Didier BEAUVISAGE et Georges RICHEBÉ
M. Éric LIBESSART a donné pouvoir à M. Donat TABARY
1) DIAGNOSTIC PLAN LOCAL D’URBANISME – NOTATION DE LA NOTE DE SYNTHESE DU
PROJET D’AMENAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : Le Conseil Municipal,
après avoir étudié la synthèse du diagnostic communautaire et après en avoir discuté et
visualisé l’état général et sectoriel du diagnostic et examiné les enjeux, valide, à l’unanimité, le
diagnostic du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté.
2) DECLARATION PRÉALABLE POUR LES CLÔTURES : Vu le code de l’urbanisme, et
notamment son article R 421-2 ; vu l’ordonnance n° 2005-1524 du 8 novembre 2005 relative au
permis de construire et aux autorisations d’urbanisme. Plusieurs décrets sont venus préciser le
contenu de la réforme du code de l’urbanisme, son champ d’application, les responsabilités de
chacun dans un objectif d’amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.
Considérant que cette réforme, applicable depuis le 1er octobre 2007, ne soumet plus à
déclaration préalable les projets de clôture ne se situant pas dans le périmètre de protection
des bâtiments historiques inscrits,
Considérant qu’en application de l’article R 421-12 susvisé, le Conseil Municipal peut décider
de soumettre les projets de clôtures à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire
communal. Cela permettra de traiter avec la même exigence qualitative l’ensemble de la
commune, que le projet envisagé se situe ou non dans un périmètre de protection des
bâtiments historiques inscrits, et de préserver un cadre de vie homogène.
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil Municipal d’opter pour l’instauration de la déclaration
préalable avant toute création de clôture.
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Après cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’opter
pour l’instauration de la déclaration préalable avant toute création de clôtures sur l’ensemble du
territoire communal.

SÉANCE DU 09 NOVEMBRE 2011
Absents excusés : Mme Bernadette CUVILLIER et M. Didier BEAUVISAGE
1) PLU INTERCOMUNAL : PRÉSENTATION DES 2 SCÉNARIOS DU P.A.D.D. : Après avoir ouï
l’exposé de Monsieur le Président et étudié les deux scénarios, le Conseil Municipal opte pour
le scénario 2, toutefois une remarque est faite : dans le projet il est montré que l’on tire les
communes qui évoluent en habitation vers le bas pour favoriser les autres, que le petit habitat
de type T2 est très peu demandé. Il faut plus prévoir des logements de type T3.
2) ATELIER MUNICIPAL – TRAVAUX EN RÉGIE, MODIFICATION BUDGÉTAIRE : Vu
l’instruction budgétaire et comptable M 14, vu le budget 2011 de la commune, Monsieur le
Maire propose d’effectuer une modification budgétaire pour les travaux en régie réalisés sur
l’atelier municipal, au vu de l’état détaillé des matériaux et du salaire de l’employé communal
d’un montant total de 12 131.84 €, d’effectuer un modification budgétaire de sections à section
d’un montant de 5 200 €. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ACCEPTE d’effectuer
une modification budgétaire comme suit :
SECTION FONCTIONNEMNT - RECETTES
Article 722 (chapitre 042)
+ 5 200 €
SECTION FONCTIONNEMENT – DEPENSES
Article 023 (prlvt pour investissement)
+ 5 200 €
SECTION INVESTISSEMENT – RECETTES
Article 021 (prlvt sur fonctionnement)
+ 5 200 €
SECTION INVESTISSEMENT – DEPENSES
Article 2313 (chapitre 040)
+ 5 200 €
3) TRAVAUX SALLE DES FÊTES – AVENANTS AU MARCHÉ ET MOUVEMENTS DE
CRÉDITS : Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, vu le
code des marchés publics, vu les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots
considérés en application des délibérations du Conseil Municipal du 20 avril 2011 relatives à
l’approbation du marché des travaux de la salle des fêtes.
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2011, après en avoir délibéré,
DECIDE
De conclure les avenants d’augmentation et de réduction ci-après détaillés avec les
entreprises suivantes dans le cadre des travaux d’aménagement intérieur de la salle et des
toilettes pour accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
Lot n° 1 : G.O.
Attributaire : Entreprise ARTEBAT
Marché initial :
39 000.00 € HT
Avenant n°1
1 899.30 € HT
Nouveau montant du marché
40 899.30 € HT soit 48 915.56 € TTC
Lot n°4 : Electricité-chauffage-VMC
Attributaire : SDE
Marché initial
26 498.22 € HT
Avenant n°1
1 039.07 € HT
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Nouveau montant du marché
27 537.29 € HT soit 32 934.59 € TTC
Lot n°6 : carrelages-faïences
Attributaire : LAINE &ROGER
Marché initial
12 000.00 € Ht
Avenant n°1
212.91 € HT
Nouveau montant du marché
12 212.91 € HT soit 14 606.64 € TTC
D’autoriser le Maire à signer les avenants considérés ainsi que tous les documents s’y
rapportant pour leur exécution
D’autoriser le Maire à effectuer un mouvement de crédits comme suit :
SECTION FONCTIONNEMENT – DÉPENSES
Article 022 (dépenses imprévues)
- 4 000 €
Article 023 (prlvt pour invest)
+ 4 000 €
SECTION INVESTISSEMENT – RECETTES
Article 021 (prlvt sur fonct)
+ 4 000 €
SECTION INVESTISSEMENT – DÉPENSES
Article 2313 opération 112 (SDF)
+ 4 000 €
4) SALLE DES FÊTES – SÉCURITÉ INCENDIE, SIGNALÉTIQUE INTERNE, MOBILIER
COMPLÉMENTAIRE : Le Conseil Municipal, après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Président
et étudié les propositions
Décide d’effectuer la remise aux normes de la sécurité incendie à l’intérieur de la salle, la
signalétique intérieure et d’acheter un complément de mobiliers,
Autorise le Maire à signer les devis et à effectuer un mouvement de crédits comme suit :
SECTION FONCTIONNEMENT – DÉPENSES
Article 022 (dépenses imprévues)
- 8 100 €
Article 023 (prlvt pour invt)
+ 8 100 €
SECTION INVESTISSEMENT – RECETTES
Article 021 (prlvt sur fonct)
+ 8 100 €
SECTION INVESTISSEMENT – DÉPENSES
Article 2313 opération 112 (SDF)
+ 8 100 €

5) SALLE DES FÊTES - SIGNALÉTIQUE PARKING HANDICAPÉS : Le Conseil Municipal, après
avoir ouï l’exposé de Monsieur le Président informant de la nécessité de signaler un
emplacement handicapé près de l’entrée de la salle des fêtes, et après avoir analysé le devis
accepte les travaux
Autorise le Maire à signer le devis qui s’élève à 362.42 € HT soit 433.45 € TTC,
Dit, au vu de l’état budgétaire, qu’il y a encore assez de crédits sur l’opération voirie (102) à
l’article 2188.
6) DEVENIR DU PLACEMENT d’UN IMMEUBLE AU VU DU RÉSULTAT BUDGÉTAIRE 2011
ET DES RÉALISATIONS A VENIR : MOUVEMENTS DE CRÉDITS : Monsieur le Président
expose au Conseil Municipal, vu l’article 116 de la loi des finances 2004, vu le décret
d’application n° 2004-628 du 28 juin 2004, vu les articles L 1618-1, L 1618-2 et R 1618-1 du
CGCT, l’article 116 de la loi des finances pour 2004 a défini le régime de dérogations à
l’obligation de dépôts des fonds auprès du Trésor. Il est fondé sur les conditions d’origine des
fonds. Ainsi, seuls peuvent être placés les fonds des collectivités territoriales qui proviennent :
des libéralités (dons et legs), de l’aliénation d’élément de leur patrimoine, d’emprunt dont
l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité, des recettes
exceptionnelles dans l’attente de leur réemploi (indemnités d’assurance, les sommes perçues à
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l’occasion d’un litige, les recettes provenant de ventes de biens tirés de l’exploitation du
domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques, les dédits et
pénalités reçues à l’issue de l’exécution d’un contrat).
Suite à la vente du presbytère en l’an 2000 la commune a perçu 110 525 € qu’elle a placé en
OAT arrivés à terme.
N’ayant pas besoin au recours à l’emprunt pour effectuer les travaux prévus en 2011 et vu la
trésorerie disponible pour la commune, le Conseil avait décidé de replacer en bon du trésor
négociable et renouvelable soit 114 000 €.
N’ayant toujours pas besoin de cette somme en 2011, le Conseil Municipal
décide de replacer 114 000 € en compte à terme pour un an
autorise le Maire à signer la demande d’ouverture du compte à terme pour 114 000 €

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2011
Absents excusés : Mmes BOULINGUEZ F., SOULÉ P. et MM. CUVILLIER M., BEAUVISAGE D.
M. NIVARD J. a donné pouvoir à M. TABARY D.
1) TARIF DES DIFFÉRENTS SERVICES DE LA COMMUNE – ANNÉE 2012 :
A – Tarifs du service de l’eau : voir dans « la vie pratique » P. 6
B – Tarifs d’utilisation des salles et du matériel : voir dans « la vie pratique » P.4 et 5
C – Tarifs de la garderie : voir dans « la vie pratique » P.4
D – Tarifs concessions cimetière et columbarium : voir dans « la vie pratique » P.6
2) PARTICIPATION RÉHABILITATION DÉCHARGE AU SIVOM D’AVESNES-LE-COMTE : Vu
le budget primitif 2011 et suite à l’appel du syndicat du 01/12/2011, il apparaît un manque de
crédit de 50 €, le conseil municipal, après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Président, l’autorise
à effectuer un mouvement de crédits comme suit :
SECTION FONCTIONNEMENT – DÉPENSES
Article 022 (dépenses imprévues)
Article 6554 (contr. Organismes regroupés)

- 50 €
+ 50 €

3) RÉGLEMENT D’UTILISATION DE LA SALLE
Le présent réglement intérieur a pour objectif de permettre l’utilisation des installations pour la
satisfaction pleine et entière de tous, tout en veillant scrupuleusement au respect du matériel et des
lieux mis à disposition. Chaque utilisateur doit avoir conscience que le règlement ne cherche, en
aucune façon, à limiter la liberté de chacun mais au contraire à préserver la qualité d’accueil des lieux.
1. Dispositions générales
Les réunions ou manifestations de toute nature ayant lieu dans les salles devront présenter un
caractère de bonne tenue et ne pas contrevenir aux bonnes mœurs. L’environnement ne doit en aucun
cas être perturbé par des nuisances, telles que sonorisation excessive, stationnement gênant, fumées,
pétards…
Toutes les règles d’hygiène et de propreté devront être observées.
Il est notamment formellement interdit de fumer dans les salles, d’apposer des affiches de nature à
détériorer les biens servant de support.
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Les organisateurs seront responsables de toutes les destructions, dégradations ou détériorations
causées à l’immeuble, ainsi qu’au mobilier ou au matériel dans la salle ou dans ses dépendances.
Ils répondront également des détournements d’objets et se chargeront, en outre, de la police de la salle.
Indépendamment de toute réparation civile, voire pénale, les organisateurs qui auraient enfreint le
règlement pourraient se voir refuser la salle pour des réunions ultérieures.
La location des salles municipales est, de plus, subordonnée au respect d’un contrat à l’application
stricte définissant précisément les conditions de location et de sécurité dont l’essentiel est indiqué ciaprès et qui devra être obligatoirement signé par les utilisateurs.
2. Conditions de location
La Commune de Simencourt dispose librement de la salle.
Nul ne peut prétendre à sa mise à disposition sans accord préalable de la Commune ;
La mise à disposition de la salle ne peut être réalisée qu’à titre personnel par :
La Municipalité de Simencourt pour ses réunions officielles et autres,
Les personnes physiques majeures de la commune et de l’extérieur,
Les personnes morales de la commune ou de l’extérieur (association, comités, collectivités, RPI,
etc…) représentées par une personne physique.
Les jeunes de la Commune fêtant soit leurs 18 ans soit leurs 20 ans (gratuit pour une utilisation à
caractère privé), la réservation ne peut se faire que 5 semaines avant la location.
La mise à disposition de la petite salle est gratuite pour les familles du village recevant lors d’un deuil.
La grande salle peut, exceptionnellement être mise à disposition pour un deuil, sous réserve de
disponibilité, à condition de la rendre nettoyée.
La location par personne interposée et la sous-location sont interdites.
3. Descriptif des locaux mis à disposition
La salle des fêtes comporte :
Une salle d’environ 150 m2 qui peut être utilisée pour l’organisation de repas, lunch, cocktail, soirée
dansante, exposition, animation, …) pour 150 personnes assises ;
Une tisanerie comportant gaz, four, chambre froide, évier, plans de travail ;
Un bar muni d’un évier et d’un lave-vaisselle,
Des sanitaires,
De la vaisselle,
Une petite salle de 45 m2,
Un local poubelles, respecter le tri sélectif.
Ne sont pas fournis : les sacs poubelle, les lavettes, les torchons, les produits d’entretien (sauf pour le
lave-vaisselle), ni le papier toilette…
4. Réservation
Toute demande de réservation devra être effectuée au secrétariat de Mairie, aux heures d’ouverture. Le
demandeur devra :
Signer le contrat de location auquel sera joint le règlement intérieur,
Fournir l’attestation d’assurance « responsabilité civile locative » avant la prise de possession des
lieux,
Verser un acompte de 100 € à la réservation de la salle. Celui-ci ne sera rendu qu’en cas de force
majeure (décès, accidents),
Verser une caution de 500 € établie à l’ordre du trésor public, qui sera restituée après l’état des lieux
effectué par le gestionnaire de la salle. Si dégradation, elle ne sera rendue qu’après le règlement
de la facture de réparation.
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S’engager à régler à la commune les frais de remise en état des dégradations et bris constatés au
cours de la restitution des clés. Les factures de réparation seront remises à l’intéressé comme
justificatifs ;
S’engager à régler la facture de location (salle+matériel+nettoyage+chauffage+ (dégradation s’il y a
lieu) par chèque à l’ordre du trésor public dès réception de la facture.
S’engager à signer l’état des lieux à la prise et à la restitution des clefs.
5. Sécurité et responsabilité
Horaire limite d’utilisation de la salle fixé à 4 heures du matin,
Le locataire répondra des nuisances causées par les personnes présentes et de la mauvaise tenue
de celles-ci,
Eviter tout bruit qui pourrait gêner le voisinage (coup de klaxon), pétards interdits,
Limiter la sonorisation intérieure (sous contrôle d’un limiteur de bruit présent dans la salle), dès 22
heures fermer les ouvertures extérieures,
Remise des clefs au locataire aux horaires fixés par téléphone par le gestionnaire de la salle ;
En cas de réservation pour un samedi, les clefs seront remises le vendredi midi ;
En cas de réservation pour un dimanche, les clefs seront remises le vendredi soir ;
La remise des clefs au gestionnaire aura lieu le lundi qui suit à la location à 11 heures ;
Mise en œuvre du chauffage à la charge de l’utilisateur, relevé de compteur avant et après
utilisation ;
Interdiction de percer les murs, de coller des affiches ou autre décor avec du scotch ou tout autre
colle (utilisation possible de gomme adhésive). Tout décor devra être enlevé et aucune trace ne
devra être visible sur les murs et sur les supports. Interdiction de suspendre quelque chose au
plafond.
En quittant la salle, le locataire éteindra les lumières, le chauffage et vérifiera la fermeture des portes
(toilettes, local poubelles, extérieur…) ;
Entretien et nettoyage à la charge de la commune, l’utilisateur veillera cependant à restituer la salle
dégagée de tous matériels et déchets (balayage). Les chaises devront êtres rangées dans le local
sur leur support, les planches et les tréteaux rangés devant la scène après avoir auparavent bien
balayé ;
Dépôts de poubelles triées devront être faits :
Les sacs poubelles seront sortis et déposés dans le container prévu à cet effet derrière la
salle ;
Les bouteilles vides en verre seront déposées dans le container situé à l’angle de la rue des
Fusillés et de la Grand’Rue ;
La poubelle au couvercle jaune recevra les bouteilles plastiques, boîtes de conserves et
cartons propres.
En cas d’utilisation de la tisanerie, le nettoyage final du mobilier et du sol sera réalisé par le
gestionnaire (un nettoyage sommaire devra être réalisé par l’utilisateur) ;
Stationnement des voitures à la fois sur le petit parking face à la salle (tout en laissant l’accès libre
sur la ruelle dite « de la Cauchie » et sur la Grand’Rue ;
Interdiction pour les animaux d’entrer dans la salle ;
Le locataire doit se soumettre aux obligations légales concernant la S.A.C.E.M. ;
Le locataire est responsable du respect de la réglementation sur l’interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif ;
La commune décline toute responsabilité pour les matériels et autres produits déposés ou laissés
sur place par le locataire.
Approuvé à l’unanimité par les membres du conseil municipal
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BUDGET 2010
SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses
1 182 €
0%

53 380 €
17%

110 397 €
35%

charges à caractères générales
Charges de Personnel
Charges de gestion courante
86 091 €
27%

3 150 €
1%

Charges financières
virement section
investissement

64 073 €
20%

BUDGET 2010
SECTION FONCTIONNEMENT
Recettes

8 280 €
2%
3 197 €
1%

6 486 €
2%
Produits des services

107 200 €
27%

135 252 €
34%

Impots et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion
courante
Produits exceptionnels

5 659 €
1%

Opérations d'ordre entre
section
Produits financiers
133 125 €
33%
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BUDGET 2010
SECTION INVESTISSEMENT
Recettes
31 704 €
17%

FCTVA
Excédents de fonctionnement
47 222 € Immobilisations financières
25%

110 397 €
58%

BUDGET 2010
SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
3 197 €
2%

29 786 €
19%
7 011 €
5%

Dépenses d'équipement
Remboursement d'emprunt
Immobilisations financières
Opérations d'ordre

113 000 €
74%
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FÉVRIER
DIMANCHE 12
SAMEDI 26

49ème Cross organisé par l’A.S.Simencourt
Soirée Moules-Frites organisée par le Comité des
Fêtes

LUNDI 9

La cueillette des œufs de pâques organisée par le
Comité des Fêtes
Couscous organisé par l’A.S.Simencourt

AVRIL

SAMEDI 14
SAMEDI 21 et
DIMANCHE 22

Exposition de peintures et de photos organisée par
M. et Mme Georges LEFEBVRE et M. Joseph SEBAL

MAI
MARDI 8
SAMEDI 12 MAI

Repas organisé par les A.C.P.G. de Simencourt
Repas des Aînés organisé par la Municipalité

SAMEDI 9
SAMEDI 23
DIMANCHE 24
LUNDI 25

Course pédestre organisée par l’A.S.Simencourt

JUIN

FÊTE COMMUNALE

NOVEMBRE
DIMANCHE 25

Bourse aux jouets organisée par le Comité des Fêtes

DÉCEMBRE
DIMANCHE 16

Arbre de Noël organisé par le Comité des Fêtes
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SIMENCOURT LES 21 et 22 AVRIL 2012

Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux vous
invitent à venir admirer une exposition inhabituelle dans notre village.
Madame Bernadette LEFEBVRE, messieurs Joseph SEBAL, Georges
LEFEBVRE vous feront découvrir des peintures sur toile, des porcelaines,
des poteries, des photographies.......
Toutes ces œuvres sont le reflet de l'inspiration d'amateurs passionnés.
Nous vous recevrons dans la salle communale, où nous rendrons aussi un
hommage à monsieur Daniel DUTERTRE.
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Comité des Fêtes
Manifestations 2011

Pâques avec sa course aux œufs.
Ducasse, brocante, concours de vélos
fleuris, tiercé surprise et animations.

Merci aux membres du Comité des Fêtes, à tous les bénévoles qui,
de par leur présence, contribuent à la réussite de ces animations.
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Pâques et sa course aux œufs

Lundi 25 avril

Prêts pour le départ

La chasse est
ouverte
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FÊTE COMMUNALE 2011
Soirée du 25 juin

Toujours autant de succès, nous avons dû limiter à 150 participants

Brocante du 26 juin 2011
Vif succès sous un
soleil rayonnant
grâce aux 350 exposants

Merci à l’harmonie de
Boiry Ste Rictrude
Pour son animation musicale
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Les vélos fleuris et le tiercé surprise

Toujours autant de participants et de motivation pour la décoration des vélos

Quelle belle maîtrise pour
essayer de garder le verre
plein
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A.S.SIMENCOURT – Saison 2010/2011
Cross / Athlétisme / Course sur route
Cross
Diverses participations aux cross : ARRAS, VERMELLES, HARNES, BIACHE ST VAAST, LIEVIN.
Voici les principaux résultats de la saison écoulée ; QI : Qualifié Individuel - QE : Qualifié par Equipe
FFA : Cross Départemental P. B. M. C. J. S. V. a OLHAIN le 9 janvier 2011
e

PF

e

e

e

e

: 33 Valentine Leroy - 54 Louise Lefebvre - 59 Eugénie Brocq - 86 Laurine Laly - 89 Angèle Flament e

ième

109 Solène Cousin – (115 participantes) 15
e

par équipe.

e

BF

: 58 Clara Lessart (QI) - 76 Florine LEROY.

BM

: 12 Edouard Blondiaux (QI) - 61 Martin Delautre (QI) - (107 participants)

e

e

e

MF

e

e

: 38 Marjorie Lefebvre (QI) - 41 Annabelle Dankerque (QI) - 50 Camille Gabez (QI) - (75

participantes)
e

CM

: 14 Romain Raguet (QI).
e

e

e

e

Cross court F : 16 Sonia Flament - 22 Hélène Dartique - 23 Sabine Malbranque - 26 Sylvie Hocine e

27 Annick Delautre - (33 participantes) 4
e

ième

par équipe. (QE).

e

e

e

Cross court M : 41 Nicolas Larchanche - 47 Maxime Defossé - 56 Fabien Audegond - 75 Olivier Busquet
e

e

79 Ouali Hocine - 81 Jean-Marie Denel - (81 participants) 10
e

VM

e

ième

par équipe. (QE).

e

e

: 15 Bruno Carussi (QI) - 49 Jean-Marc Voisin (QI) - 100 Alain Lefèvre - 106 Jacques Dambreville
e

e

e

ième

116 Daniel Dausse - 133 Christian Bourdrel - 135 Jérôme Cousin - (141 participants) 16

par équipe.

FFA : Cross Régional B. M. C. J. S. V. a SAINT AMAND LES EAUX le 30 Janvier 2011
De nombreux participants dans chaque catégorie, 200 à plus de 250 athlètes dans chaque course.
Les résultats :
e

e

e

MF

: 54 Marjorie Lefebvre - 71 Annabelle Dankerque - 101 Camille Gabez.

CM

: 41 Romain Raguet (QI).

e

e

e

e

e

Cross long F : 41 Sonia Flament (QI) - 47 Hélène Dartique (QI) - 65 Sabine Malbranque - 69 Sylvie Hocine
e

ième

74 Annick Delautre (83 participantes) - 10
e

par équipe.

e

e

e

Cross Court M : 123 Maxime Defossé. 127 Jean-Marc Voisin - 131 Nicolas Larchanche - 147 Fabien
Audegond
e

e

155 Alain Defossé - 158 Alain Lefèvre. (172 participants) 22

ième

par équipe.

Sont donc qualifié pour les interrégionaux Sonia Flament, Hélène Dartique et Romain Raguet en individuel.
FFA : ½ finale du championnat de France C. J. S. V. à HAM (80) le 13 février 2011
e

En cadet, Romain Raguet termine 104 sur 147 concurrents.
e

Chez les féminines, en cross court : Hélène Dartique termine 49 sur 75 participantes.
e

48 Cross de SIMENCOURT le 20 février 2011 : (240 participants)
e

e

e

e

Mini-PF : 3 Mathilde Buquet - 14 Adèle Bricout - 21 Marie Viart - 25 Amandine Labou.
e

e

e

Mini-PM : 5 Clément Plée (NL) - 14 Paul Dufour (NL) - 5 Baptiste Plée (NL).
e

PF

: 7 Valentine Leroy.

PM

: 32 Corentin Voisin - 33 Clément Bricout.

e

e
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e

BF

: 8 Florine Leroy.
e

: 4 Edouard Blondiaux.

BM

e

MF

e

: 6 Marjorie Lefebvre - 7 Annabelle Dankerque.
e

e

Cross Court F: 3 Hélène Dartique - 6 Béatrice Cousin.
ième

Chez les vétéranes : Sylvie Hocine termine 5
e

.

e

e

e

e

Cross court M : 5 Maxime Defossé - 6 Nicolas Larchanche - 7 Jean-Marc Voisin (2 Vétérans) - 9 Fabien
Audegond
e

e

e

e

20 Christian Bourdrel - 21 Jérôme Cousin - 25 Olivier Busquet - 27 Ouali Hocine
e

29 Jean-Marie Denel.
e

e

e

e

e

Cross long M : 6 Bruno Carussi (2 vétéran) - 14 Thomas Bourdrel - 20 Alain Défossé - 32 Daniel Dausse
e

33 Alain Lefèvre.

Course sur route
Diverses participations aux courses pédestres :
DAINVILLE, GUINES, MONT St ELOI, WAILLY, ACHICOURT, FARBUS, ANZIN ST AUBIN.
ième

Les 16

foulées de SIMENCOURT

le 12 juin 2011 (161 participants)
e

e

e

MPF : 3 Elisa Delautre – 4 Marie Viart - 13 Amandine Labou.
e

e

MPM : 2 Clément Plée (NL) - 7 Baptiste Plée (NL).
PF

e

e

e

e

e

e

e

: 2 Valentine Leroy - 3 Angèle Flament - 4 Eugénie Brocq - 5 Louise Lefebvre - 8 Solène Cousin.

PM

: 4 Mathieu Damart - 5 Raphaël Mathieu.

BF

: 1 Florine Leroy.

BM

: 1 Hubert Boursin - 4 Martin Delautre.

MF

:1

e

e

e

ère

Marjorie Lefebvre.

e

MM

: 4 Clément Delautre.
e

e

e

e

5km F : 40 Hélène Dartique (5 SF) - 43 Annick Delautre (7 VF).
e

e

e

e

e

5km M : 8 Romain Raguet (1 CM) - 16 Alain Lefèvre - 17 Marcel Cuvillier - 23 Olivier Busquet
e

e

26 Jean-Marie Denel - 33 Ouali Hocine.
e

e

e

e

10 km F : 34 Sonia Flament (1 SF) - 59 Béatrice Cousin (3 SF)
e

e

e

e

e

e

10 km M : 3 Bruno Carussi (2 VM) - 5 Jean-Marc Voisin (3 VM) - 14 Fabien Audegond - 23 Alain Défossé
e

e

e

e

28 Jacques Dambreville - 37 Jérome Cousin - 41 Daniel Dausse - 53 Christian Boudrel
e

e

58 Patrice Mathieu - 64 Laurent Briet.
e

Trois athlètes ont participés au marathon de la route du Louvre : Jean-Marc Voisin 46 en 2h 59mn 50s
e

e

Daniel Dausse (n°191) 897 en 3h 59mn 51s et Patrice Mathieu 1585 en 4h 52mn 17s.
e

e

2 relais par équipe de 5 concurents ont aussi participé : 17 les Simencourts en 3h 07mn 08s et 19 les
Quatretdeusix en 3h 07mn 40s sur 134 équipes.

Classement du club de l’A.S.SIMENCOURT
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ième

978

/86 clubs au niveau Régional

ème

/1774 clubs au niveau National

Le Club compte 67 licenciés pour la saison 2011/2012 dont la moitié en catégorie jeunes
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Si vous souhaitez rejoindre le Club, les entraînements ont lieu au stade le mardi et le vendredi de 19 h à 20 h.

L’A.S. SIMENCOURT fait partie depuis 2003 des clubs labellisés par la Fédération Française d’Athlétisme.

Notre « Ecole d’athlétisme » a également été labellisée par la Ligue Nord Pas de calais en 2011

Nous profitons de cette occasion pour remercier les bénévoles qui chaque année nous aident dans l’organisation
de nos compétitions. Nous remercions également les propriétaires des parcelles de terrain mises à notre
disposition chaque année pour le tracé de l’excellent parcours de cross connu dans toute la Région.
Nos remerciements également à la Municipalité et aux différents sponsors pour l’aide qu’ils apportent au club.

Nos organisations pour l’année 2012
A noter que nos Foulées 2012 auront lieu le samedi 9 juin à 15h

12 février 2012 : le 49
14 avril 2012 : le 29
9 juin 2012 : les 17

ième

ième

cross de SIMENCOURT à partir de 9 h 30

couscous de l’A.S.S.

ièmes

foulées de SIMENCOURT à partir de 15 h 00

Composition du bureau pour l’année 2011-2012
Président d’honneur

: M. Michel PATOUT

Président

: M. Marcel CUVILLIER

1er vice-président

: M. Alain LEFEVRE

Secrétaire

: M. Emmanuel ROGEZ

Trésorier

: M. Alain PLEE

Trésorier Adjoint

: Mme. Dominique DEHEE

Equipement

: M. Bruno CARUSSI

Toute l’association vous adresse ses Meilleurs Vœux pour cette année 2012.

LE PRESIDENT,

M CUVILLIER
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BEAUMETZ LES LOGES
SIMENCOURT
WANQUETIN

" les Dauphins de L’Artois

"

Sociables ,adroits, intelligents ,rapides et communicatifs….

Le SUD ARTOIS Football né de la fusion de trois clubs du Sud de l’Artois :
Asl Beaumetz les loges ,FC Simencourt , et OC Wanquetin.
Affilié a la Fédération Française de Football N° 549596 et de la Jeunesse et
des sport agrémentation 62SP1244.
Le SAF bénéficie des structures des trois communes, regroupant ainsi trois
communautés de commune : Urbaine d’Arras, Vertes Vallées et Val du Gy.
Cette situation géographique permet aux 250 licencieés et 40 bénévoles
d’assoir les résultats sportifs et la renommée du club
Regroupant toutes les catégories d’âges , école de foot à partir de 5 ans ,
10 équipes de jeunes dont 2 Féminine et 2 équipes Séniors, encadrées par
10 diplômés d’ état Niveau BE1 et BE2.
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Partenariats sportifs avec d’autres Régions
Au niveau sportif le SAF a su exploiter des partenariats avec d’autres clubs de la
région, mais aussi tisser des liens avec des club de renommée :US Roye, SC
Abbeville , AC Amiens et US Camon.
Nous avons mis en place des stages , matchs amicaux et tournois avec ces clubs
afin de relever le niveau de nos équipes.

Partenariat avec les Entreprises du nord de la France
Depuis des années avec certaines entreprises locales et régionales .Ces
entreprise nous aident aux niveaux équipements et publicitaires (panneaux sur les
terrains), ce qui permet de subvenir aux besoins financiers du club.
Grace à notre site de communication internet saf.footeo.com, ces entreprises
partenaires bénéficient d’une page gratuite toute la saison.

Le club et ses dirigeants ambitionnent de développer l’école de foot en mettant
l’accent sur le Football Féminin Jeunes, unique dans le sud de l’Artois.
Pour la première année le SAF a engagée une équipe féminine au critérium du District
Artois – de 13ans. Entrainements le mercredi après- midi encadrée par des dirigeantes
diplômées féminines Mme CADET Sylvie et BILLET Véronique sous la direction de
M.FOURNIER Aimé Responsable du foot animation du club
Renseignements au 06.82.45.86.41
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MANIFESTATIONS 2011

450 convives ont participés au repas du club le 27 novembre…Ambiance chaude et
conviviale

TOURNOI DE PENTECOTE 60 équipes présentent pendant ces trois
jours…..

Merci aux trois Mairies pour l’entretient des terrains et le prêt des installations.
Entrainements jeunes 5à 13 ans le Mercredi après midi stade de Beaumetz a partir de
14h30
Entrainements 14 ans à 19 ans et senior à Simencourt Mardi, jeudi et vendredi 18h30
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