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LA VIE
PRATIQUE
OUVERTURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
 Mardi de 14 heures à 19 heures,
 Jeudi de 14 heures à 18 heures 30

LES COORDONNÉES ADMINISTRATIVES
 Téléphone : 03.21.55.56.46
 Télécopie : 03.21.48.60.74
 courriel : commune.simencourt@nordnet.fr
 Site internet de la commune : www.simencourt.fr
 Site internet administratif : www.gouv.fr

LES PERMANENCES DE MONSIEUR LE MAIRE
 Mardi de 18 heures à 19 heures
 Jeudi de 17 heures 30 à 18 heures 30
 Sur rendez-vous

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’équipe de bénévoles, à votre écoute, s’est renforcée. Vous aurez le plaisir de rencontrer l’une ou
l’autre de ces personnes, Mesdames Liliane BARBIER, Geneviève BRUNEAU, Jeannette BAUDE,
Nadine DOUAY, Carmen FOURMAUX, Joëlle NIVARD ou Nadine WARTELLE, lors de votre prochain
passage à la bibliothèque.

Carmen FOUMAUX

Jeannette BAUDE

Liliane BARBIER
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Joëlle NIVARD

Nadine WARTELLE

Geneviève BRUNEAU

Nadine DOUAY

Des activités diverses sont prévues en plus des prêts ordinaires de livres, à savoir : Albums jeunesse
de 0 à 6 ans, romans jeunes et adultes, documentaires : santé, cuisine, jardin, voyage, bricolage,
histoire, géographie, biographie, société… Lecture de contes, dessins, musique, jeux et concours
Deux ordinateurs avec accès internet gratuit sont à votre disposition pour des recherches diverses
pendant les heures d’ouverture. Consultez le site de la médiathèque du Pas de Calais pour voir si le
livre que vous cherchez s’y trouve (http://mediatheque.pasdecalais.fr) ; consultez « collections »
Si le livre que vous recherchez ne se trouve pas dans la bibliothèque, nous pouvons vous le procurer
dès qu’il est disponible à la médiathèque.
Cette année, un portage à domicile est organisé pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer.
Appelez le responsable au 03.21.55.56.46

Horaires d’ouverture hors vacances
 lundi de 10h à 12h
 Mardi de 10h à 12h
 Mercredi de 14h à 15h30
 Jeudi de 17h30 à 18h30
 Samedi de 10h à 12h
Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires
 Mercredi de 14 h à 15h30

 Samedi de 10h à 12h

ESPACE NUMÉRIQUE
Il se situe juste à côté de la bibliothèque municipale. Il est ouvert à tout public. Pour toute inscription ou
tout renseignement vous pouvez appeler :
 L’espace numérique au 03.21.58.85.04
 La Communauté de Communes « La porte des vallées » au 03.21.22.57.08
 Site de la communauté de communes : www.laportedesvallees.fr
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LA GARDERIE
La garderie, installée dans le complexe scolaire, fonctionne le matin de 7h30 à 9h et le soir de 16h50 à
18h30. Vous pouvez joindre la responsable, Madame SCHULZE Laurence, pendant les heures
d’ouverture au numéro suivant : 06.47.89.46.20

 Tarifs à compter du 01/01/2016
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 2015/2016

27.00 €
24.00 €
14.00 €
3.50 €
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LA CANTINE SCOLAIRE
Dans le cadre du SIVU 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 2015/2016 sont les suivants :
 Repas habituel/enfant : 4.00 €
 Repas occasionnel/enfant : 4.45 €
 Repas adulte : 6.40 €
Le SIVU a établi un règlement intérieur qui a été distribué aux familles dont les enfants fréquentent la
cantine.
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SALLE DES FÊTES
 Tarifs location des salles et du matériel à compter du 01/01/2016
Salles

Prix
Simencourtois

Prix
Extérieurs

Fête de Famille
Concours de cartes
Associations
Jeunes fêtant soit 18 ans soit 20 ans
Nettoyage
Chauffage (Kw/h)

127.00 €
60.00 €
GRATUIT
GRATUIT
50.00 €
0.12 €

270.00 €
103.00 €
62.00 €
0.15 €

Fête de Famille
Associations
Nettoyage
Chauffage (Kw/h)

102.00 €
GRATUIT
25.00 €
0.12 €

-

Matériels

Location du couvert pour particulier
Location du couvert pour association
Location de la cafetière
Location verres pour lunch ou en dehors
réservation

0.75 €
0.37 €
GRATUIT
0.15 €

0.81 €
0.40 €
10.00 €
0.15 €

Sonorisation

Réunion associations communales sans
musique
Associations avec branchement musique
Particuliers avec branchement musique

Grande Salle

Petite Salle

Objet de la location

GRATUIT
57.00 €
97.00 €

 Un acompte de 100 € est demandé à la réservation
 Une caution de 500 € est demandée à la réservation ainsi que l’attestation d’assurance
responsabilité civile
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48.00 €
57.00 €
97.00 €

RECENSEMENT MILITAIRE
Les filles et les garçons nés en 2000 doivent obligatoirement venir se faire recenser dans le mois de
leur anniversaire.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : 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 01.03.2016 et le 28.02.2017 doivent venir s’inscrire sur la liste
électorale ou seront inscrits d’office. Les personnes nouvellement arrivées doivent également se
présenter à la Mairie avant le 31 décembre 2016.

PRIX DU M3 D’EAU ET LOCATION DES COMPTEURS (2016)
 Location des compteurs
 de 15 à 20 mm
 de 27 à 40 mm

9.71 €
13.15 €

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

0.78 €
0.72 €
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CIMETIÈRE
 Concession cimetière et columbarium à compter du 01/01/2016
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

34.00 €
56.00 €
682.00 €
47.00 €

DÉCHÈTERIE
Le dépôt communal pour les végétaux est désormais fermé et interdit d’accès. Nous vous invitons
à vous rendre à la déchèterie de Rivière

Horaires d’ouverture :
Lundi-mercredi et samedi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h30
Dimanche de 9h à 12h30
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LA VIE SCOLAIRE

RÉPARTITION DES CLASSES À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2015/2016
NOMS DES INSTITUTEURS

COURS ENSEIGNÉS

NOMBRE D’ÉLÈVES

Madame VERKIN
WANQUETIN

Tous petits - Petits
Moyens

25

Madame VERDIN
WANQUETIN

Moyens
Grands

27

Madame SOULÉ
WANQUETIN

C.P

20

C.E.1 – C.E.2

28

Mme MARIETTE /Mme NEVILLE
SIMENCOURT

C.M.1

25

Madame BASTIEN SIMENCOURT

C.M.2

24

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 13h35 à 16h05
Hauteville : de 8h55 à 12h05 et 13h50 à 16h20
Wanquetin : de 8h50 à 12 h et 13h45 à 16h15

RAPPEL : À 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. (Réf. Règlement scolaire du RPI
Simencourt-Wanquetin-Hauteville-Fosseux)
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Horaires des transports scolaires
ARRÊT ALLER

MATIN

APRES MIDI

ARRÊT
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 06 février 2016
Reprise des cours : lundi 22 février 2016



Vacances de printemps

Samedi 02 avril 2016
Reprise des cours : lundi 18 avril 2016



Vacances d’été

Mardi 05 juillet 2016
Reprise des cours : jeudi 1er septembre 2016



Vacances de la Toussaint

Mercredi 19 octobre 2016
Reprise des cours : mardi 03 novembre 2016



Vacances de Noël

Samedi 17 décembre 2016
Reprise des cours : mardi 03 janvier 2017
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Petit changement dans le RPI cette année, avec le départ suivi de l’arrivée d’un nouvel
enseignant au sein de l’équipe éducative.
En septembre 2011, Monsieur Pascal Wenderbecq
avait été affecté à l’école du village. Il avait en charge
des élèves de cycle 3 et occupait aussi la fonction de directeur.
Il a quitté le RPI à la fin de cette année scolaire, en juillet 2015.
Le mardi 30 juin, le SIVU a organisé à l’école de Simencourt
une réception à laquelle étaient présents les élus des quatre
communes, les parents d’élèves élus et l’équipe enseignante.
Monsieur Wenderbecq était apprécié de tous pour son travail
pédagogique, son investissement au sein de l’école et aussi
pour ses qualités relationnelles.

C’est Madame Karine Mariette qui assure la fonction depuis la rentrée 2015.
Madame Mariette a été nommée enseignante à l’école de Simencourt et directrice du RPI.
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Les sorties culturelles au théâtre d’Arras
Les élèves sont inscrits au théâtre missionné jeune public d’Arras : l’objectif est de
développer le regard critique et constructif de l’enfant, l’intéresser au monde artistique,
susciter sa curiosité, son étonnement, nourrir son imaginaire…
Les CP et CE ont assisté au spectacle « Entre chou et loup » en début d’année.
Les Maternelles ont vu le spectacle « L’après-midi d’un foehn » en décembre.

Les élèves de Maternelle
dans leur classe
attendent l’heure du
départ pour le théâtre.

Au mois de mars, dans le cadre de leur projet sur les contes traditionnels,
les élèves de Maternelle ont assisté dans la salle des fêtes de Wanquetin à un spectacle de
marionnettes de la troupe Mariska intitulé « Un si joli conte ».
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Les sorties pédagogiques
En juin, dans le cadre d’un projet sur la forêt, les CP et CE sont allés à la Maison du Papier à
Esquerdes pour découvrir la fabrication du papier et observer les maux dont souffre notre
Terre afin d’adopter une attitude citoyenne et solidaire.
Nouvelle année scolaire, nouveau projet : la découverte du milieu marin et de ses richesses.
En octobre, une sortie a été organisée à Nausicaa pour les CP/CE.
Nausicaa n’a plus de secret non plus pour les CM qui ont visité le musée en juin.
En octobre, les élèves de Maternelle sont allés dans une ferme à Boiry Becquerelle à la
découverte d’animaux de notre région : les lapins Géants des Flandres, les moutons et les
chevaux de trait boulonnais, les oies flamandes, les poules coucous de Flandre...

Les CE1 et CE2
de l’école
d’Hauteville

Pour clôturer cette année 2015, le SIVU a offert à tous les élèves une entrée au Cinémovida
d’Arras afin de visionner :
« Belle et Sébastien » pour les deux classes de CM, film qui
relate cette célèbre histoire d’amitié entre un garçon et un chien,
suivi d’une visite pédagogique des boves, ce surprenant réseau
de galeries souterraines datant du IXe siècle.
- « Le voyage d’Arlo » pour les autres classes.
Ce film d’animation a entraîné les enfants dans une
formidable épopée à travers le monde des dinosaures.
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Le sport
Cette année encore, Cécile Flament, éducatrice sportive de la communauté de communes, est
intervenue dans les six classes du RPI, une fois par semaine, une période sur deux.
Cette intervention permet de faire découvrir aux élèves de nouvelles activités sportives,
Madame Flament apporte le matériel nécessaire que les écoles ne possèdent pas. Les classes
primaires peuvent ainsi s’initier à l’escrime, au hockey…
Cette intervention appréciée des enfants est très enrichissante sur le plan sportif.
À titre d’information, Cécile Flament se déplace dans les 49 classes de la communauté de
communes « La Porte des Vallées » de la maternelle au CM2 et ne peut donc pas intervenir
toutes les semaines dans chacune des classes.

Activités gymniques avec Cécile Flament pour les CP de Wanquetin

Durant une période, les élèves de CM scolarisés à l’école de Simencourt bénéficient d’une
initiation au rugby avec un animateur.
Cette découverte du ballon ovale est un plus pour nos
enfants car ce sport développe le mental et permet aussi
l’apprentissage de la vie en communauté ainsi que le
respect des règles, des autres...
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Informatique
Depuis 2001, le ministère chargé de l'éducation nationale dispense le Brevet informatique et
internet (B2i). Ce brevet atteste le niveau acquis par les élèves dans la maîtrise des outils
multimédias et de l'internet ; il comporte trois niveaux : école, collège et lycée.
Les CM2 se rendent chaque semaine durant une période donnée à l’Espace Numérique situé
près de l’école. Les élèves répartis en petits groupes travaillent sur ordinateur avec Monsieur
Guillaume Debas, animateur de notre Communauté de Communes « La Porte des Vallées ».
Chaque élève peut ainsi valider l’ensemble des compétences du B2i niveau 1.

Les CM2 (année scolaire 2014-2015) avec leurs enseignants et Mr Debas

Les TAP (Temps d'Activités Périscolaires)

Les nouveaux rythmes scolaires mis en place à la rentrée 2014 ont lieu dans les trois écoles du
RPI chaque soir de 16h15 à 17h. Les TAP sont à la charge des communes, gratuits pour les
parents.
En Primaire, la quasi-totalité des élèves est inscrite aux TAP. En Maternelle le nombre
d’enfants présents aux TAP est moindre mais reste cependant élevé.
Six enseignantes, l’ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) et une
employée communale assurent l'encadrement des enfants du RPI pendant les TAP.

Un groupe de CP
à la peinture :
réalisation d’un sapin
en rouleaux de papier
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LES PERMANENCES TENUES À LA MAIRIE DE BEAUMETZ LES LOGES
 CONCILIATEUR : M. HANOTEL (appeler la mairie de Beaumetz-les-Loges car le planning change tous les
semestres)
 CARSAT : Prendre rendez-vous auprès de la plate-forme 3960

COORDONNÉES DE DIVERSES ASSOCIATIONS
 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 secteur de Beaumetz-les-Loges et de Pas en Artois
 A.M.A.D.(aide ménagère à domicile) : Mme CARUEL Evelyne, 8 Place Bellacourt à RIVIERE,
Tél 03.21.55.56.60
 A.T.S.: Parc d’activités – 384 avenue communautaire – La Bellevue – 62760 WARLINCOURT LES
PAS – Tél. 03.21.48.88.31
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 0825 812 822, 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. AMITIÉ 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

 Sacha CLAESSENS, né le 28 septembre 2015 à Arras, fils de Cédric CLAESSENS et de Alizé MARTIN,
domiciliés 7 bis, rue d’Arras ;

 Maël TEILLIER, né le 31 juillet 2015 à Arras, fils de Jérôme TEILLIER et de Aurélie PENET, domiciliés 34 A,
rue de la Vieille Ville ;

 Gabriel THIERCELIN COURBOIS, né le 14 février 2015 à Arras, fils de Benjamin THIERCELIN et de Fany
COURBOIS, domiciliés 3, Impasse Beau Séjour.

DÉCÈS
Nous déplorons la disparition de









Huguette ASSET veuve DELAHAYE, décédée le 24 mai 2015 ;
Marie-Thérèse DENAIN veuve DARTIQUE, décédée le 02 février 2015 ;
Joël DEMAILLY, décédé le 15 septembre 2015 ;
Maurice FLAMENT, décédé le 29 décembre 2015 ;
Monique GARRET veuve FOURMEAUX, décédée le 07 juin 2015 ;
Georges THORY, décédé le 09 décembre 2015 ;
François THULLIER, décédé le 1er novembre 2015.
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LA VIE À
SIMENCOURT
A ) LES TRAVAUX
1 – ÉCOLE
Les menuiseries extérieures de la façade arrière étaient encore d’origine (1960) en simple
vitrage. Pour des raisons d’économie d’énergie, nous avons procédé au remplacement. Des menuiseries en
aluminium double vitrage ont été posées, nous avons également remplacé la porte du préau et fait poser quatre
volets sur les fenêtres du bureau de la Mairie. Suite aux devis demandés, c’est l’entreprise CAMUS de Warlus
qui a obtenu le marché.
Le montant des travaux s’élève à
Les subventions obtenues sont :
- DETR (Etat)
- Conseil Général

19 620.00 €
4 087.50 €
3 540.00 €

Nouvelles menuiseries
Façade arrière de l’école
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Nouvelle porte du préau

2 des 4 volets posés aux fenêtres du bureau de la
mairie
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2 – BORDURES RUE D’ARRAS ET PARKING CIMETIÈRE
La dernière partie de la rue d’Arras n’était pas entièrement bordurée, au vu des constructions et
rénovations d’habitat dans ce secteur, le Conseil municipal a décidé de faire poser des bordures jusqu’à la limite
constructible.
cimetière.
travaux.

Le Conseil Municipal a, par la même occasion, décidé de créer un parking au nouveau
Après étude de plusieurs devis, c’est l’entreprise DELAMBRE de BUCQUOY qui a effectué les

Borduration rue d’Arras

Parking devant le nouveau cimetière
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3 – PARKING AU TERRAIN DE SPORTS
Le stationnement devant le stade était devenu difficile de par l’état du terrain. Le Conseil
Municipal a donc décidé de créer une aire de stationnement. Après devis, c’est l’entreprise VIART de
SIMENCOURT qui a réalisé les travaux pour un montant de 5 988.60 € TTC.

Aménagement effectué

4 - TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE CHANTIER D’INSERTION
« REGAIN »
L’Association REGAIN a pour objectif de fournir une étape dans le parcours d’insertion des
publics en difficulté sur le plan social et professionnel. Ainsi elle s’appuie sur les activités liées à l’environnement,
au bâtiment et aux travaux divers de manutention. Elle offre à ce public la possibilité de découvrir ou de préciser
un projet professionnel et d’acquérir une qualification pour la mise en œuvre de formations adaptées en
particulier à travers un chantier école.
Un chantier d’insertion dédié à la rénovation du patrimoine fait l’objet d’une convention
renouvelée annuellement entre l’association REGAIN et la Communauté de Communes de la Porte des Vallées.
Le montant à la charge de cette dernière est de 52 000 €. La commune qui fait appel au chantier pour la
rénovation de son patrimoine n’a à sa charge que les matériaux.
Nous avons fait réaliser l’isolation de la façade arrière de la salle des fêtes ainsi que la pose
d’un bardage en clin. Le rejointoiement du côté sud de la Mairie qui était en mauvais état a également été
effectué.
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Les joints des murs de l’école, de l’enceinte de la mairie, du préau ont également été refaits.
L’isolation du grenier de la Mairie a été faite.

Travaux d’isolation et de bardage de la salle des fêtes

Jointoiement de la façade sud de la mairie
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Jointoiement du mur d’enceinte de la maire et du mur d’école
Nous avons eu la chance d’avoir dans le chantier d’insertion une artiste peintre amateur qui
avait travaillé dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine à la restauration de l’église de HAUTE-AVESNES et
en particulier à celle des statues.
Notre église avait fait l’objet de gros travaux en 2005 et l’intérieur avait été restauré, hormis les
statues qui avaient des couleurs passées avec le temps.
Aujourd’hui, grâce à SANDRINE, les statues ont retrouvé tout leur éclat. Vous pourrez admirer
la qualité du travail réalisé, en particulier les visages. Nous tenons à la remercier de nouveau.
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Voici, lors de la réception, l’équipe qui a réalisé tous ces travaux

La plupart de ces personnes n’avaient aucune connaissance dans le domaine du bâtiment,
grâce à un encadrant exceptionnel Olivier SAUVAGE qui apporte et transmet son savoir faire, vous pouvez voir
la qualité du travail réalisé.
Merci à toute l’équipe dont nous garderons un excellent souvenir.
Le montant total des matériaux utilisés pour ces rénovations s’élève à 9 316 €

5 – LE CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
Le chauffage de l’église datait de 1960, il avait été réalisé par le curé de la paroisse, l’Abbé
ÉROUARD, avec l’aide d’un paroissien Élie CUVILLIER.
Ce chauffage au gaz fonctionnait à partir de bouteilles et il était devenu obsolète. Nous tenons
à remercier Marcel CUVILLIER qui, depuis de nombreuses années, se chargeait du fonctionnement.
Après étude, le Conseil Municipal a donc décidé de faire installer un chauffage électrique. Suite
à devis, c’est l’entreprise DEMAILLY de Simencourt qui a eu le marché. Il a fallu augmenter la puissance du
compteur électrique à 36 kWh et l’installer à l’intérieur du bâtiment.

24

Nous avons pu obtenir une subvention de la Fédération Départementale de l’Énergie à
condition d’installer une régulation, ce qui n’était pourtant pas une nécessité dans ce type de bâtiment. Le
Conseil Départemental nous a également attribué une aide.
Montant de l’opération (chauffage + compteur)
18 546.40 €
Les subventions obtenues sont :
- Montant subvention FDE
- Montant subvention du Conseil Départemental

7 134.00 €
3 863.00 €

6 – STATION DE POMPAGE
Notre station de pompage possède deux pompes, l’une immergée au fond du puits à une
profondeur de 40 mètres environ. C’est elle qui alimente principalement le château d’eau. Une deuxième pompe
dite en ligne qui date de 1960 sert de secours.
Nous avons dû remplacer la pompe immergée pour un montant de 7 179.60 €, c’est l’entreprise
ÉQUIPEMENT PICARD de DOULLENS qui a réalisé les travaux.
Grâce à une gestion rigoureuse de notre régie communale et au bénévolat des élus qui depuis
de nombreuses années gèrent ce service, nous pouvions envisager de garder des prix raisonnables.
Malheureusement l’Etat, suite à la loi Notre va nous imposer en 2020, au plus tard, à transmettre notre
compétence eau potable aux intercommunalités ou voir 2017 si nous sommes rattachés de force à la
Communauté Urbaine d’Arras lors de la prochaine réforme territoriale.
Les prix de l’eau vont, alors, subir une hausse conséquente.

7 – AUTRES INVESTISSEMENTS
 Tondeuse à gazon
 Vasques pour fleurissement
 Panneaux électoraux
 Plantations terrain de sports
 Bétonnière

1 864.80 €
1 472.20 €
955.20 €
910.90 €
284.40 €
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B ) LA RÉFORME TERRITORIALE

Nous appartenons, depuis le 1er janvier 2013, à la Communauté de Communes « La porte des
Vallées » qui compte 31 communes pour 12 800 habitants. La loi Notre, du 7 août 2015, établit un seuil
obligatoire de 15 000 habitants au 1er janvier 2017. La loi laisse la possibilité d’une clause de repos, c’est-à-dire
la possibilité de rester en l’état jusqu’en 2020 pour les intercommunalités issues d’une fusion postérieure au 1er
janvier 2012 et ayant plus de 12 000 habitants, ce qui est notre cas.
Les projets élaborés par les intercommunalités sont présentés pour avis à la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale du Pas de Calais. La Communauté de Communes de la Porte
des Vallées a demandé à bénéficier de la clause de repos. Or, le législateur a inscrit dans la loi pour l’application
des clauses de repos, le terme « adaptation » et non « dérogation », ce qui laisse au préfet toute latitude.
Le projet présenté par Madame la Préfète du Pas de Calais, à cette même commission, prévoit
sous la dénomination du GRAND ARRAS le regroupement de quatre intercommunalités avec la Communauté
Urbaine d’Arras et nous prive ainsi du bénéfice de la clause de repos.
Cette fusion regrouperait 205 communes pour 166 273 habitants.
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Cette fusion regrouperait 205 communes pour 166 273 habitants.
Après de multiples débats, la Communauté de Commune des deux Sources et celle de
l’Atrébatie sont venues nous voir pour proposer une fusion de nos trois intercommunalités.
Ces dernières ont délibéré et refusé, à la majorité de leurs membres, le projet du GRAND
ARRAS. La majorité des conseils municipaux a également délibéré favorablement sur le projet de fusion de La
Porte des Vallées, des 2 Sources et de l’Atrébatie.
L’opposition au GRAND ARRAS est motivée par les principaux éléments suivants :
 Augmentation importante de la fiscalité locale,
 Différences importantes des compétences assurées par les membres du « grand Arras »,
 La gestion de l’eau potable ne serait plus communale dès le 1er janvier 2017, ce qui générera
une forte hausse du tarif de l’eau,
 Une gestion du territoire avec plus de 250 délégués pour 205 communes nous paraît difficile,
 La majorité des communes souhaite conserver leur identité rurale.
Il faut, malgré tout, savoir que la Communauté de Communes de « La Porte des Vallées » subit
une pression importante de la part des représentants de l’État et des hommes politiques du secteur pour adhérer
au GRAND ARRAS.
Notre projet sera de nouveau débattu à la prochaine réunion de la C.D.C.I. (Commission
Départementale de Coopération Intercommunale), mais c’est bien à Madame la Préfète que revient la décision
finale.
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C ) LES MANIFESTATIONS
I – SOIRÉE THÉÂTRE
Salle comble pour cette soirée théâtrale du 28 mars 2015 organisée par la Communauté de
Communes « La Porte des Vallées ».
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II – ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le Conseil Municipal et les associations communales ont accueilli le 20 mars 2015 les familles
nouvellement installées dans la commune. C’est l’occasion pour la population, également invitée, de faire
connaissance.

III – REMISE DE PRIX DES MAISONS FLEURIES
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 CAPET Serge
2ème prix : M. et Mme DARTIQUE Bernard
3ème prix : M. et Mme COCHETEUX Francis
4ème prix : M. DUFOUR Romain et Mme TOUPEZ Nathalie
5ème prix : M. et Mme MASSET Michel
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IV – REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés, organisé et servi par la Municipalité, s’est tenu le 30 mai 2015. Nous
remercions le Comité des Fêtes pour sa participation.

V – COLIS DE NOËL
de 70 ans.

Cette année le C.C.A.S. et la Municipalité ont distribué 63 colis aux personnes âgées de plus
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SÉANCE DU 20 FÉVRIER 2015
1 – TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2015 – OUVERTURE DES CRÉDITS AVANT VOTE DU
BUDGET : Vu les travaux d’investissement à réaliser sur la commune en 2015, Vu les devis des diverses

entreprises déposés en Mairie,
Le Conseil Municipal, après avoir étudié les devis des diverses entreprises pour les travaux
désignés ci-dessous, à l’unanimité des présents (Mme VIART Sabrina est sortie pour la prise de décision relative
aux travaux de la voirie, du terrain de sports et du cimetière)

 Décide d’attribuer les travaux comme suit :
EGLISE
-

TRAVAUX

Compteur électrique
Installation chauffage
électrique
Article 2135 opération 114
ECOLE
Fenêtres + Porte
Article 2135 opération 107
VOIRIE
Travaux rue d’Arras
Travaux rue du 11/11
Travaux rue 8 Mai
Bouche dégoût Rte de
wanquetin
Article 2151 opération 102
MATERIELS
Débroussailleuse
Elagueuse
Article 2158 opération 102
TERRAIN DE SPORTS
Parking
Article 2128 opération 101
Plantation
Article 2121 opération 101
CIMETIERE
Parking
Article 2128 opération 111
Plantations
Article 2121 opération 111

ENTREPRISES

MONTANT HT

MONTANT TTC

ERDF
ENTR. DEMAILLY
SIMENCOURT

784.46 €

941.35 €

14 671.00 €

17 605.20 €

SA CAMUS JP
ARRAS

16 350.00 €

19 620.00 €

14 824.00 €
480.00 €
1 168.00 €

17 788.80 €

Entr Gilles DELAMBRE
BUCQUOY

600.00 €
633.33 €
299.25 €

VERTDIS DAINVILLE
VERTDIS DAINVILLE

Entr VIART
SIMENCOURT

4 701.59 €

576.000 €
1 401.60 €
720.00 €
760.00 €
359.10 €

5 641.80 €
937.60

Arbre Création BETHUNE
Entr DELAMBRE BUCQUOY

5 273.00 €

6 327.60 €
733.60 €

Arbre Création BETHUNE

 Dit que les crédits seront repris lors de l’élaboration du budget 2015 fin mars.
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SÉANCE DU 13 MARS 2015
1 – LES COMPTES ADMINISTRATIF ET DE GESTION 2014 DU SERVICE DE L’EAU ET
AFFECTATION DU COMPTE DE RÉSULTAT : Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame

AMBRUZ Francine, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2014 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
 Excédent d’investissement

49 795.71 €
1 699.73 €

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 :
 Au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) 49 795.71 €

2 – BUDGET 2015 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

76 669.71 €
10 000.00 €

SEANCE DU 03 AVRIL 2015
1 – LES COMPTES ADMINISTRATIF ET DE GESTION 2014 DE LA COMMUNE : Le Conseil Municipal
réuni sous la présidence de Madame AMBRUZ Francine, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2014
de la commune 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 de fonctionnement
 Excédent d’investissement

421 350.12 €
15 745.59 €

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.
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2 – SUBVENTIONS 2015 : L’assemblée, après avoir délibéré,
 Décide d’attribuer les subventions suivantes pour l’année 2015 :
-

AFM TELETHON
APEI ARRAS
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’ENTRAIDE
ASSOCIATION SPORTIVE DE SIMENCOURT
SUD ARTOIS FOOTBALL
CLUB DES AMIS REUNIS DE SIMENCOURT
COMITE DEPARTEMENTALE DE L’ENFANCE
FOYER EDUCATIF D AVESNES LE COMTE
INSTITUT DE RECHERCHE CONTRE LE CANCER
LIRE ET CONNAÎTRE
SMAC
COMITE LOCAL DES ACPG
SOCIETE DE CHASSE DE SIMENCOURT

150 €
150 €
40 €
40 €
700 €
700 €
150 €
40 €
50 €
40 €
25 €
150 €
150 €
150 €

-

SCOUTS GUIDE DE France – CHILI
LE BERG’EDUC – ETIKA

100 €
100 €

(sous réserve de plantations sur le domaine communal)

TOTAL

2 735 €

3 – VOTE DU BUDGET COMMUNAL 2015 : La proposition budgétaire établie en équilibre a été adoptée à
l’unanimité des présents comme suit :

 Section fonctionnement
 Section investissement

756 580.12 €
89 028.00 €

4 – VOTE DES TAUX DES 3 TAXES COMMUNALES : L’assemblée, après avoir délibéré sur les taux
d’imposition applicable à chacune des taxes locales, décide de retenir les taux suivants pour l’année 2015 :
 Taux de la taxe d’habitation
 Taux de la taxe sur le foncier bâti
 Taux de la taxe sur le foncier non bâti

25.44 %
12.53 %
44.58 %

SÉANCE DU 19 JUIN 2015
1 – POSTE D’AGENT CONTRACTUEL A COMPTER DU 01/09/2015 : Le Conseil Municipal, après avoir

ouï l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, décide de renouveler le contrat d’emploi à durée
déterminée de Mme SCHULZE Laurence pour une durée de 2 ans à compter du 01/09/2015.

2 – URBANISME : CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « LA PORTE DES
VALLÉES » POUR LE SERVICE DU DROIT DES SOLS : Monsieur le Maire explique aux membres du

conseil que, suite à la promulgation de la loi 2014-366 dite loi ALUR, et ce, à compter du 1er juillet 2015, les
communes appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants, ne peuvent plus bénéficier des services de la
DDTM en matière d’instruction des demandes et autorisations d’urbanisme.
Cette problématique étant commune aux 31 collectivités formant la Communauté de
Communes La Porte des Vallées, une réflexion a été menée à l’échelle intercommunale.
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Suite à ces travaux, les élus communautaires ont décidé la création d’un service ADS. La
création de ce service ne constitue pas un transfert de compétence, ne modifie par les qualifications et les
obligations du Maire en matière d’urbanisme.
Le service ADS( Application du Droit des Sols) devra instruire les documents suivants :
 Les permis de construire,
 Les permis de démolir,
 Les permis d’aménager,
 Les déclarations préalables,
 Les certificats d’urbanisme dits CUb (article L. 410-b du code de l’urbanisme).
Les communes continueront à accueillir les administrés, à réceptionner et enregistrer les
demandes et dossiers qu’elles transmettront ensuite pour instruction au service ADS de la Communauté des
Communes. De cette façon, les dossiers de chaque commune bénéficieront de la même expertise.
Pour permettre une gestion cohérente du service et la répartition des tâches entre les
communes et l’agent une convention a été établie. Elle permet également de préciser clairement les modalités de
participation financière de notre commune au coût de fonctionnement du service.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal l’autorisation de conventionner
avec la Communauté de Communes afin de pouvoir bénéficier du service mis en place pour l’instruction des
ADS.
Après délibération le conseil municipal autorise, à l’unanimité, le maire à signer la convention.

3 – REMBOURSEMENT OAT – OUVERTURE DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES : Le Conseil Municipal,
Après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Président relatif au remboursement des OAT
 Décide d’ouvrir des crédits budgétaires comme suit :
SECTION INVESTISSEMENT – RECETTES
 Article 024

6 600.00 €

SECTION INVESTISSEMENT – DÉPENSES
 Article 2151 opération 102 (voirie)

6 600.00 €

4 – QUOTE PART SUBVENTION AU SERVICE DE L’EAU – OUVERTURE DES CRÉDITS
BUDGÉTAIRES : Vu le vote du Budget du service de l’eau en date du 13.03.2015,

Etant donné que la quote-part des subventions d’investissement transférées au compte de résultat a été omise,
Le Conseil Municipal,
Après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré décide d’ouvrir les crédits
budgétaires comme suit :

SECTION FONCTIONNEMENT – RECETTES
 Article 777 (quote-part des subventions)

3 956.56 €

SECTION FONCTIONNEMENT – DÉPENSES
 Article 023 (prlvt pour investissements)

3 956.56 €

SECTION INVESTISSEMENT – RECETTES
Article 021 (recettes)

3 956.56 €
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SECTION INVESTISSEMENT – DÉPENSES
 Article 139 (subv. D’investissement transférée)

3 956.56 €

5 – ADMISSION EN NON VALEUR POUR LA COMMUNE : Sur proposition de Monsieur le Trésorier par
courrier explicatif du 10 juin 2015, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents,

 Décide de statuer sur l’admission en non-valeur du titre de recettes 191 de l’exercice
2010 pour un montant de 151.95 € ;

 Dit que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la
commune.

6 – DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE A L’ÉLABORATION DU PLUi : La
séance ouverte, Monsieur le Président évoque la nécessité de désigner des représentants de la commune à
l’élaboration du PLU Intercommunal.

En effet, suite à la Conférence Intercommunale des Maires du 21 mai 2015 et de l’assemblée
communautaire du 4 juin 2015, il a été décidé de créer une cellule de travail dans chaque commune. Cette
dernière se compose de 3 membres dont le maire. Ces représentants participeront notamment aux réunions
thématiques et réunions par secteur. Cette cellule travaillera avec le ou les bureau (x) d’études. A elle,
également, de faire circuler l’information entre ses membres et de s’organiser pour la restituer aux autres
conseillers municipaux.
Après délibération, le Conseil Municipal désigne comme représentants :

 Monsieur TABARY Donat, Maire,
 Madame SIMON Françoise, Conseillère Municipale,
 Monsieur BARBIER Henri, Conseiller Municipal.

SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 2015
1 – ACHAT MATÉRIEL DE TONTE : Le Conseil Municipal, après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Président,
et au vu de la vétusté de la tondeuse à gazon, DECIDE :

 De renouveler le matériel de tonte,
 D’ouvrir les crédits nécessaires à l’article 2158 de l’opération voirie (102),
 D’autoriser le Maire à effectuer un mouvement de crédits comme suit :
SECTION FONCTIONNEMENT – DÉPENSES
 Article 022 (dépenses imprévues)
 Article 023 (prlvt pour investissements)

- 1 900.00 €
+ 1 900.00 €

SECTION INVESTISSEMENT – RECETTES
 Article 021 (par prlvt sur fonctionnement)

+ 1 900.00 €

SECTION INVESTISSEMENT – DÉPENES
 Article 2158 de l’opération 102 (voirie)

+ 1 900.00 €
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2 – REMPLACEMENT DE LA POMPE A LA STATION DE POMPAGE – BUDGET SERVICE DE
L’EAU : Le Conseil Municipal, après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Président, DECIDE :
 De remplacer la pompe défectueuse de la station de pompage,
 D’ouvrir les crédits nécessaires à l’article 2156 du budget du service de l’eau
 D’autoriser le Maire à effectuer un mouvement de crédits comme suit :
SECTION FONCTIONNEMENT – DÉPENSES
 Article 615 (dépense d’entretien
 Article 023 (prlvt pour investissements)

- 7 200.00 €
+ 7 200.00 €

SECTION INVESTISSEMENT – RECETTES
 Article 021 (par prlvt sur fonctionnement)

+ 7 200.00 €

SECTION INVESTISSEMENT – DÉPENES
 Article 2156

+ 7 200.00 €

3 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE : Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l’article 26 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

Décide d’accepter la proposition suivante d’April entreprise et collectivité pour un montant
de cotisation annuel de 4.90 % pour les agents affiliés à la CNRACL et un montant de
cotisation annuel de 1.80 % pour les agents affiliés à l’IRCANTEC, pour l’année 2016 ,

-

Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats.

4 – DÉPÔT DOSSIER AD’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé) : Le Conseil Municipal, après avoir
ouï l’exposé de Monsieur le Président et étudié le dossier de demande d’approbation d’AD’AP,

 AUTORISE le maire à signer le dossier et toutes les pièces jointes pour transmission
en Préfecture.

36

SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2015
1 – TARIFS LOCATION SALLES ET MATÉRIELS POUR 2016 : Le Conseil Municipal, après avoir ouï
l’exposé de Monsieur le Président et étudié les propositions, à l’unanimité

 Fixe le prix de location de salles et du matériel ainsi que l’utilisation de la
sonorisation de la salle, pour 2016, comme suit :
 Utilisation des salles et du matériel
DESIGNATION
Manifestations organisées par des particuliers
Réunions diverses
Manifestations organisées par des associations
Jeunes fêtant soit leurs 18 ans soit leurs 20 ans
Manifestations organisées par des particuliers
Manifestations organisées par des associations
Chauffage (Kw/h)
Nettoyage
Location du couvert par particulier
Location du couvert par les associations
Location de verres lors d’un lunch
Location de la cafetière
Acompte versé à la réservation
Nettoyage

SALLES
Grande
Grande
Grande
Grande
Petite
Petite
GS et PS
Grande

GS et PS
Petite

LOCAUX
127.00 €
60.00 €
GRATUIT
GRATUIT
102.00 €
GRATUIT
0.12 €
50.00 €
0.75 €
0.37 €
0.15 €
GRATUIT
100.00 €
25.00 €

EXTERIEURS
270.00 €
103.00 €
0.15 €
62.00 €
0.81 €
0.40 €
0.15 €
10.00 €
100.00 €
-

 Utilisation de la sonorisation de la salle
DESIGNATION
Réunions des associations communales sans musique
Réunions des associations extérieures sans musique
Associations avec branchement musique
Particuliers avec branchement musique

2 – TARIF DE LA GARDERIE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2016 :

ouï l’exposé de Monsieur le Président et étudié les propositions, à l’unanimité

PRIX
GRATUIT
48.00 €
57.00 €
97.00 €
Le Conseil Municipal, après avoir

 Fixe les prix pour la garderie, pour 2016, comme suit :
DESIGNATION
1 Enfant/famille/mois
1 Enfant supplémentaire/famille/mois
1 Enfant soit le matin soit le soir de façon régulière
1 enfant occasionnel année scolaire 2013/2014 (de l’heure)

PRIX
27.00 €
24.00 €
14.00 €
3.50 €

3 – TARIF DES CONCESSIONS CIMETIERE POUR 2016 : Le Conseil Municipal, après avoir ouï l’exposé
de Monsieur le Président et étudié les propositions, à l’unanimité
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 Fixe le prix des concessions, pour 2016, comme suit :
 Concession cimetière et columbarium
DESIGNATION
Concessions pour 30 ans/m2
Concessions pour 50 ans/m2
Concession columbarium pour 25 ans
Droit d’ouverture du columbarium

PRIX
34.00 €
56.00 €
682.00 €
47.00 €

4 – PRIX DE L’EAU –ANNÉE 2016 : Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, fixe le prix du m3
d’eau et de la location des compteurs pour l’an 2016, comme suit :
 Prix du m3 d’eau
 de 0 à 500 m3
 + de 500 m3

0.78 €
0.72 €

 Location des compteurs
 de 15 à 20 mm
 de 27 à 40 mm

9.71 €
13.15 €

5 - TAUX DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT A COMPTER DU 01/01/2016 : Vu le CGCT et notamment

son article L. 212-29, Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 à L.331-46, Vu le Plan
intercommunal d’urbanisme approuvé le 27 juin 2013, Vu la délibération du 21/11/2014 mettant en place la taxe
d’aménagement au taux de 1 %, Vu la convention établie entre la Communauté de Communes de la Porte des
Vallées et la commune pour le service ADS demandant une participation par habitant,
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, DECIDE

 De modifier le taux et de le porter à 2 % à compter du 1er janvier 2016,
 D’exonérer les abris de jardin soumis à déclaration préalable au vu de l’article L 331-9 du

Code de l’urbanisme qui introduit la possibilité pour les collectivités bénéficiaires de la taxe
d’aménagement d’exonérer en tout ou partie, sur leur territoire, certaines catégories de
construction.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, DECIDE que la présente délibération est
valable pour une période d’un an reconductible.

6 – TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « TRES HAUT DÉBITS » A LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES « LA PORTE DES VALLÉES » : Vu l’article L.1425-1 du CGCT concernant la compétence

réseaux et communications électroniques, Vu l’article L.5211-17 du CGCT relatif au transfert de compétences
d’une commune à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale dont elle est membre, Vu l’article
L.5214-27 du CGCT relatif à l’adhésion d’une Communauté de communes à un syndicat mixte, Vu la notification
au Maire de la Commune de SIMENCOURT en date du 5 novembre 2015 de la délibération de la Communauté
de communes La Porte des Vallées n° 2015/056 relative au transfert de la compétence « Très Haut Débit »,
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux de la notification qui vient de lui être faite de la délibération
n° 2015/056 de la CC La Porte des Vallées concernant le transfert de la compétence « très Haut Débit ».
Il explique que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des objectifs fixés par
le schéma directeur du très-haut débit en Nord-Pas de calais.
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Monsieur le Maire souligne que le Syndicat Mixte « Nord-Pas de Calais numérique » a procédé à la modification
de ses statuts le 1er décembre 2014 et qu’il est désormais compétent en matière de réseaux de communications
électroniques.
Dans un souci d’efficacité (réduction du nombre d’interlocuteurs) et au vu des attentes des législateurs, il est
indispensable que les EPCI acquièrent également cette compétence dévolue aux communes par l’article L. 14251 du CGCT.
Le transfert de la compétence en matière de réseaux et de services locaux de communications électroniques
entrainera, de plein droit, le transfert des services ou partie des services nécessaires à sa mise en œuvre.
Ainsi, l’ensemble des biens, droits et obligations attachés, à la date du transfert à la compétence seront mis à
disposition de la Communauté de Communes La Porte des Vallées qui sera seule compétente en application des
principes de spécialité et d’exclusivité (CE, 10 octobre 1973, commune de Vallier).
Conformément aux dispositions de l’article L.5214-27 du CGCT, pour adhérer à un syndicat mixte, la CC La
Porte des Vallées doit recevoir l’accord des conseils municipaux des communes membres dans les conditions de
majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.
Au vu de l’exposé présenté, et après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil
Municipal, à l’unanimité des membres présents :
 Approuve le transfert de la compétence en matière des réseaux et des services locaux de
communications électroniques, telle que prévue à l’article L.1425-1 du CGCT à la CC La porte des
Vallées ;
 Approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes La Porte des Vallées ;
 Prend acte du fait que ce transfert ne prendra effet qu’à la date de l’arrêté préfectoral modifiant les
statuts de la Communauté de Communes ;
 Approuve l’adhésion de la CCPV à un syndicat mixte auquel serait transférée la compétence
mentionnée à l’article L.1425-1, dans l’hypothèse où cela serait considéré comme un mode d’exercice
rationnalisé et pertinent de la compétence ;
 Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération et de sa notification à Monsieur le
Président de la CCPV ;
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

7 – RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D’ASSURANCE DE LA COMMUNE : Le Conseil Municipal,

après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Président et étudié les propositions, à l’unanimité des membres présents,

 Décide de renouveler, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021, les

contrats d’assurance auprès de la SMACL sise à NIORT(79000) 141, avenue Salvador
Allende, relatifs à :
-

Dommages causés à autrui – Défenses Recours,
Dommages aux biens (compris le château d’eau),
Véhicules à moteur,
Protection juridique et,
Promut (avec assistance aux personnes et terrorisme);

 Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats.
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8 – ÉPANDAGE DES BOUES DE LA STATION D’ÉPURATION DE VILLENEUVE D’ASCQ : Le

Conseil Municipal,
Après avoir étudié le dossier d’enquête publique portant sur la demande d’autorisation d’épandage des
boues issues de la station d’épuration de Villeneuve d’Ascq,

 EMET, à l’unanimité des membres présents, un avis défavorable quant à
l’épandage de ces boues sur le territoire communal.

SÉANCE DU 04 DÉCEMBRE 2015
1 – AVIS SUR LE SCHÉMA DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE : Vu la loi n° 2015-991 du 7 août

2015 portant Nouvelle organisation Territoriale de la République dite loi NOTRe qui prévoit la rédaction d’un
nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale dont la mise en œuvre doit être effective au 1er
janvier 2017.
Vu l’article 33 de ladite loi supprimant les EPCI à fiscalité propre dont la population est inférieure à 15 000
habitants.
Vu le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal en date du 12/10/2015 proposant de
fusionner les EPCI suivants : la CC des Deux Sources, la CC de l’Atrébatie, la CC de la Porte des Vallées, la CC
du Sud Artois et la Communauté Urbaine d’Arras pour créer une nouvelle communauté urbaine de 166 273
habitants regroupant 205 communes.
Le Conseil,
Après avoir entendu l’exposé de son président, à l’unanimité des membres présents,
 EMET un avis défavorable sur le projet de Schéma de Coopération Intercommunale proposé par
Madame le Préfet proposant la fusion de la CC des deux Sources, la CC de l’Atrébatie, la CC de la Porte des
Vallées, la CC du Sud Artois et la Communauté Urbaine d’Arras pour créer une nouvelle communauté urbaine
de 166 273 habitants regroupant 205 communes.
 En revanche, l’assemblée propose et émet un avis favorable sur un projet de création d’une nouvelle
intercommunalité regroupant les CC des Deux Source, de l’Atrébatie et de la Porte des Vallées dans leur
périmètre actuel. Ce projet de schéma tient compte des réalités territoriales et du caractère rural partagé, des
axes structurants et de développement de ces territoires.
Au regard de l’analyse conjointe réalisée par les 3 intercommunalités, il ressort que :
 Les statuts communautaires de chacun des EPCI permettent de poursuivre et de maintenir les compétences
aujourd’hui exercées ;
 La fiscalité des 3 EPCI présente des similitudes et permet d’envisager une fiscalité future maîtrisée ;
 Les projets développés sur chacun des territoires font ressortir les enjeux communs (développement de zones
d’activités, PLUi, politique culturelle, politique enfance jeunesse…)
Cette proposition est cohérente car elle est fondée sur un projet de développement commun qui sera porté par
l’ensemble des 3 intercommunalités qui conservera ainsi la spécificité et continuera à apporter des réponses de
proximité aux habitants et aux acteurs du territoire.
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2 – REDEVANCE RÉGLEMENTÉE POUR CHANTIERS PROVISOIRES : Monsieur le Maire donne

connaissance aux membres du Conseil de la parution au journal officiel du décret n° 2015-334 du 25 mars 2015
fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l’occupation provisoire de leur
domaine public pour les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution
d’électricité et de gaz et aux canalisations particulières d’énergie électrique et de gaz. Dans l’hypothèse où ce
type de chantier interviendrait ou que les conditions d’application du décret précité auraient été satisfaites en
2014 permettant d’escompter dès 2015 à la perception de la redevance, l’adoption de la présente délibération
permettrait dès lors de procéder à la simple émission d’un titre de recette.
Monsieur le Maire propose au Conseil :

 De décider d’instaurer la redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de
travaux des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz ;
 D’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que celui-ci
s’applique au plafond règlementaire.

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré :
 ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour l’occupation du domaine
public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution
d’électricité et de gaz. Cette mesure permettra de procéder à l’établissement du titre de recettes au fur et à
mesure qu’auront été constatés des chantiers éligibles à ladite redevance.
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CALENDRIER DES
FÊTES 2016
JANVIER
Vendredi 22

Vœux du Maire et accueil des nouveaux arrivants

FÉVRIER
Dimanche 28

53ème cross organisé par l’A.S. de Simencourt

MARS
Lundi 28

Chasse à l’œuf organisé par le Comité des Fêtes

AVRIL
Samedi 02
Samedi 30

Couscous organisé par l’Association Sportive de Simencourt
Marché aux fleurs organisé l’APE

Samedi 14
Samedi 28

Voyage organisé par le Comité des Fêtes
Repas des aînés organisé par la Commune

SAMEDI 18
25-26-27

Fêtes des Ecoles à SIMENCOURT
FÊTE COMMUNALE

MAI

JUIN

NOVEMBRE
Samedi 19

Repas dansant organisé par le Comité des Fêtes

DÉCEMBRE
Lundi 5
Dimanche 18

Manifestation organisée par les ACPG
Fête de Noël
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COMMUNIQUÉ
DES
ASSOCIATIONS
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Le Comité des Fêtes de Simencourt qui compte une vingtaine de membres
bénévoles a organisé plusieurs manifestations tout au long de cette année.

La course aux œufs
Le lundi de Pâques, une chasse aux œufs est organisée dans le sentier de
randonnée derrière la Mairie.
Les enfants répartis en trois groupes selon les âges s’empressent de ramasser les
œufs qui sont ensuite équitablement partagés.
Un chocolat chaud est servi aux enfants ainsi qu’aux parents qui les
accompagnent.

Prêts pour le départ !

Des paniers bien remplis !

47

Peintres dans les rues
Le dimanche 24 mai : c’est par une belle journée de printemps que des peintres
bénévoles ont installé leur chevalet dans les rues pour peindre une toile en
s'inspirant d'une vue du village.
La salle des fêtes était ouverte à tous, chaque visiteur pouvait y découvrir une
jolie exposition de tableaux et de photos.
Le midi, un plateau-repas a été offert aux peintres. En fin d’après-midi, un verre
de l’amitié est venu clôturer cette agréable journée.

À la recherche de l’inspiration dans les rues du village

De nombreux visiteurs pour admirer les œuvres
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La fête communale
Celle-ci s’est déroulée les 27, 28 et 29 juin.

Le samedi soir - L’ambiance fut encore assurée lors de la soirée dansante

animée par Kalof Music. Un savoureux et copieux repas préparé par Monsieur
Gaëtan Marquant fut servi aux nombreux participants par les membres du
comité des fêtes.

Le dimanche – À 12 heures, nous avons accueilli beaucoup de monde pour

l’apéritif dans la salle des fêtes.
L’après-midi, sous un soleil radieux, a eu lieu la 14ème grande brocante :
avec plus de 500 emplacements réservés et une foule innombrable. Toute la
journée, les rues du village restèrent bondées.

Il faut de l’habileté pour pêcher les canards !
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Le lundi – Les vélos fleuris remportent toujours autant de succès auprès des
enfants du village.

Le tiercé surprise : une course de garçons de café. Les sept concurrents font
une course avec un plateau garni de timbales remplies d’eau.
Merci aux enfants pour leur participation !
Un ticket de manège est offert à tous les enfants du village par le Comité des
fêtes.

Pas facile le métier
de garçon de café !

Merci aux bénévoles qui œuvrent pendant ces trois jours de fête !
MERCI aux entreprises « sponsors » :
Bel Habitat, Demailly Joël, JD Nature et Tradition, Kalof Music,
Patte Yves, Robaert Antoine, SARL R’Ventil, SARL Viart Garage –
Pour la brocante, les flyers.
Dubois Auto-École, Marquant Gaëtan, Page 24, Pecourt Serge,
Thellier Lionel – Pour les friandises.
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Soirée tartiflette
Le 28 novembre, 120 personnes ont dansé une bonne partie de la nuit sur des
musiques des années 80. Cette très bonne ambiance fut assurée par Kalof Music.
L’excellente tartiflette fut préparée par Monsieur Gaëtan Marquant.
Une fois encore, merci aux bénévoles !

Préparation de la tartiflette sous les yeux des convives.

Ambiance et bonne humeur sur la piste de danse
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La fête de Noël
Dimanche 20 décembre, les enfants, leurs familles ainsi que tous les habitants de
la commune ont été invités à l’arbre de Noël dans la salle joliment décorée.
Cet après-midi festif fut animé par « Les récréations d’Ensolo ».
Petits et grands ont d’abord assisté au spectacle de clown, suivi par un
goûter pour les enfants : de délicieuses crêpes, un jus d’orange ou du chocolat
chaud.

Le clown a ravi
petits et grands
avec son
spectacle rigolo
et interactif.
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Ensuite un monsieur très attendu fit son entrée sous les yeux émerveillés des
enfants : le Père Noël qui distribua à tous des cadeaux.

Voici un cadeau
pour toi !

Merci !
Papa Noël !

Un sourire, un mot gentil, un cadeau, un bisou… c’est l’euphorie !
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Merci aux bénévoles pour la préparation des crêpes !
Un grand merci à JD Nature et Tradition qui a offert le sapin, à Bernard et
Marie-Pascale Delporte pour le lait et à l’Entreprise Rosello pour les
clémentines.

Tickets de cinéma
Comme chaque année, le comité des fêtes a offert aux adolescents de la
commune âgés de 11 à 17 ans des tickets de cinéma qui leur permettront
d’assister à la séance de leur choix au Cinémovida d’Arras.

C’est avec plaisir que nous vous accueillons à toutes nos manifestations…

Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2016.
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ASSOCIATION DE PARENTS D'ELEVES
« L'ECOLE BUISSIONNIERE »

Active depuis 3 ans, l'Association de Parents d'Elèves
« l'Ecole Buissonnière » a pour vocation d'apporter des moyens
matériels et financiers dans la mise en place d'actions
pédagogiques
en
vue
d'améliorer
les
conditions
de
des élèves du RPI de Wanquetin-Simencourt-Hauteville-Fosseux.

travail

L'année dernière, l'association a organisé un marché de Noël à Wanquetin,
un loto à Hauteville et un marché aux fleurs à Simencourt.
Et chaque année, l'Association de Parents d'Elèves participe également
activement à la fête des écoles.

Les membres de l'association tiennent à remercier l'ensemble des
participants à ces manifestations, ayant permis la récolte de gains grâce
auxquels nous avons pu, d'une part, financer une fête d'Halloween pour
les enfants du RPI et d'autre part, offrir la somme de 1200 € aux écoles,
soit environ 200 € à chacune des 6 classes du RPI.
Pour les 3 classes de Wanquetin (maternelles et CP), les 600 € ont permis
l'achat d'albums, d'un coin cuisine et d'une machine à diapositives
Pour la classe de Hauteville (CE1), les 200 € ont permis d'acheter un
meuble bibliothèque
Pour les 2 classes de Simencourt (CE2, CM1 et CM2), les 400€ ont permis
d'acheter des livres et des articles de sport.

Composition du bureau 2015-2016 :
–
–
–
–
–

Présidente : Mme Sabrina VIART
Vice Présidente : Mme Sophie RULENCE
Secrétaire : Mme Amélie DANEL
Secrétaire adjointe : Mme Laurence MOUTIN-LUYAT
Trésorière : Mme Emilie ABADJA
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Durant l'année scolaire 2015-2016 l'association organisera :

-

Une parade d'Halloween le 30 Octobre 2015 à l'école de Simencourt

Un marché de Noël le 18 décembre 2015 à l'école de Wanquetin avec
vente de compositions florales et d'objets de Noël réalisés par les enfants
vin chaud et chocolat chaud

-

Un marché aux fleurs le samedi 30 avril 2016 à l'école de
Simencourt

-

et une vente de sacs pour la fête des mères.
Pour la joie de nos jeunes écoliers
n'hésitez pas à venir nombreux
participer à ces différents événements

Toute l'association vous souhaite
une bonne et heureuse année 2016
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A.S.SIMENCOURT – Bilan 2015
Cross / Athlétisme / Salle / Course sur route
Résultats des championnats FFA

C r o s s
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 à SAINT-VENANT le 11 janvier 2015
PF

: 6e Margot Petit - 10e Mame Diarra Pelletier (128 participantes).

PM

: 3e Pierre Flament - 40e Baptiste Plée (145 participants).

BF

: 21e Sarah Petit (QI) - 61e Camille Benoit - (99 participantes).

BM

: 13e Sylvain Flament (QE) - 73e Clément Plée (QE) - 80e Valentin Gelé (QE) - (116 participants).

Cross court F : 1e Julie Sylvain (QI) - 3e Nadine Stoll (QI) - 46e Jessica Hay (QI).
Cross court M : 17e Thomas Bourdrel (QI) - 43e Fabien Audegond (QI) - 75e Hugues Flament.
VM

: 103e Jérôme Cousin - 107e Alain Lefèvre.

FFA : Cross Régional à FOURMIES (59) le 25 Janvier 2015
De nombreux participants dans chaque catégorie, 200 à plus de 250 athlètes dans chaque course.
BF

: 91e Sarah Petit - (173 participantes).

BM

: 8e Sylvain Flament (3e BM 2e année) - 140e Clément Plée.

MM

: 63e Clément Petit.

Cross court F : 2e Julie Sylvain (QI) - 21e Nadine Stoll (QI).
FFA : ½ finale du championnat de France à CHATEAUVILLAIN (52) le 8 février 2015
Cross court : Julie Sylvain termine 2e à 10s de la première et Nadine Stoll termine 36e et 3e vétérane.
FFA : Finale du championnat de France de cross au MUREAUX (52) le 1 mars 2015
Déception pour Julie Sylvain. Victime d’une chute à 300m de l’arrivée alors qu’elle était dans les 25 premières de la
course. Blessée lors de cette chute, elle n’a pu terminer sa course.
52e Cross de SIMENCOURT le 8 février 2015 : (218 participants)
E.A.F

: 4e Agathe Loviny - 7e Clara Lobrutto - 16e Laura Vaquette - 22e Maëva Hellenis - 23e Amandine Labou.

E.A.M

: 3e Adrien Hurlupé - 7e Adrien Carussi.

PF

: 2e Margot Petit - 3e Mame Diarra Pelletier.

PM

: 1e Pierre Flament - 10e Baptiste Plée.

BF

: 2e Sarah Petit - 6e Camille Benoit - 9e Elisa Delautre - 14e Marie Viart.

BM

: 2e Sylvain Flament - 13e Clément Plée - 16e Valentin Verdin - 22e Valentin Gelé - 26e Alexis Frome.

MM

: 1e Clément Petit - 2e Corentin Voisin.

Cross court M : 3e Thomas Bourdrel - 7e Fabien Audegond - 28e Hugues Flament.
Cross long M

: 7e Thomas Bourdrel - 8e Luc Santune - 22e Fabien Audegond - 32e Alain Lefèvre.

C o u r s e

s u r

r o u t e

National du 10 km le dimanche 19 juin 2015 à Aix les Bains (570 classées)

 19e Julie Sylvain en 36’ 49” à 2’45’’ de la championne de France (1e du P de C et 2e de la ligue LNPCA)
 248e Nadine Stoll en 42’50’’
Nombreuses participations dans diverses courses de la région :
ARRAS, FREVENT, DAINVILLE, GUINES, MONT St ELOI, WAILLY, ACHICOURT, FARBUS, ANZIN ST AUBIN.
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A t h l é t i s m e
Journées de District B.M à OIGNIES, ARRAS et LENS

Ont participé à ces journées : Sylvain FLAMENT, Valentin VERDIN, Clément PLEE, Valentin GELE, Thimothée RULENCE, Coline NIVARD
Elisa DELAUTRE, Adèle BRICOUT, Camille BENOIT, Sarah PETIT

Journées de District Poussins à ARRAS

Ont participé Mame Diarra PELLETIER, Eva NIVARD, Margot PETIT, Pierre FLAMENT, Baptiste PLEE

7 juin 2015 : Départementaux B.M à BRUAY

2 participants parmi les qualifiés Sylvain FLAMENT et Valentin VERDIN. Sylvain FLAMENT termine 2ème au 1000m

12 juin 2015 : Régionaux 5000m à VILLENEUVE D’ASCQ (Stade Lemaire)
5000m Julie Sylvain en 17’30’’
20 juin 2015 : Départementaux Poussins à OIGNIES

4 participants parmi les qualifiés : Eva NIVARD, Baptiste PLEE, Mame Diarra PELLETIER et Pierre FLAMENT

Le Dimanche 21 juin 2015 : Régionaux Benjamins à Calais
1 qualifié Pierre FLAMENT au 1000 m, longueur et poids

Le Samedi 25 juillet 2015 : Championnats de France Elite à TOMBLAINE (Nancy)
 5000m Julie Sylvain 5ième en 17’19’’
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Pour la saison 2015/2016, le club comptera environ 50 licenciés
Si vous souhaitez nous rejoindre, les entraînements ont lieu au stade le mardi et le vendredi de 18 h 45 à 20 h.
L’A.S. SIMENCOURT fait partie depuis 2003 des clubs labellisés par la Fédération Française d’Athlétisme.
Nous profitons de cette occasion pour apporter nos remerciements :
-

A la Communauté de Communes des Vertes Vallées qui met à notre disposition un entraîneur diplômé pour
nous aider lors des entraînements

-

A la Municipalité et aux différents sponsors pour l’aide qu’ils apportent au club.

-

Aux nombreux bénévoles qui répondent présents chaque année, lors de l’organisation de Manifestations

-

Aux 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 organisations pour l’année 2016

 28 février 2016 : le 53ième cross de SIMENCOURT à partir de 9 h 30

 2 avril 2016 : le 33ième couscous de l’A.S.S.
Composition du bureau pour l’année 2014-2015
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

Annick DELAUTRE et Jérôme COUSIN ont rejoint notre Bureau lors de notre dernière Assemblée Générale

Toute l’association vous adresse ses Meilleurs Vœux pour cette année 2016
LE PRESIDENT,
M CUVILLIER
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COMITE DES ANCIENS COMBATTANTS
Simencourt - Beaumetz-les-loges - Berneville - Monchiet
Nos activités au cours de l’année 2015
Nous avons accueilli au sein du comité, à leur demande, la section des Anciens Combattants de BERNEVILLE
Notre effectif reste à 42 adhérents.
Le comité vient de voir disparaître cinq de ses membres : Mme DARTIQUE, Mme FOURMEAUX veuves de CATM,
F. CREPIN responsable du secteur BEAUMETZ, L. FLAMENT titulaire de la carte Combattant volontaire, et G.
THORY ancien d’INDOCHINE; il s’intègre très vite à la vie du comité en entrant dans le bureau comme porte
drapeau, puis trésorier durant plusieurs années. Né en 1923 il était le plus vieux des adhérents.
En octobre nous avons participé au premier forum des associations à BEAUMETZ-LES-LOGES. Nous étions une
des plus anciennes associations de BEAUMETZ. Notre exposition thématique a été très appréciée.

Le 11 novembre, sur invitation, nous étions présents à la commémoration du 100e anniversaire de l’arrivée de la
110 Leicester Brigade à Berles-au-bois.
Nous avons participé aux réunions et cérémonies organisées par notre Association. Et par la présence de l’un
des nos adhérents, aux invitations de la Municipalité et des associations.
Nous avons organisé, avec les Municipalités, les cérémonies Souvenir du 8 Mai et 11 Novembre, le 5 Décembre,
Journée Nationale du Souvenir et d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’ALGERIE et des
combats de TUNISIE et du MARQ. Cette cérémonie a lieu dans un des 4 villages que regroupe notre comité.
L’important et de marquer une volonté par le souvenir mais aussi par la solidarité car « Oublier le passé c’est

se condamner à le revivre ».
Cette année le 5 décembre nous étions à BERNEVILLE. A l’issue de la cérémonie au Monument aux Morts et aux
carrés militaire du cimetière, à la salle du conseil de la commune nous avons remis à Monsieur le Maire JeanJacques DUHEM, un défibrillateur comme nous l’avions fait en 2013 pour SIMENCOURT, BEAUMETZLES-LOGES,
MONCHIET.

Ces gestes de solidarité envers les communes sont réalisables grâce aux subsides produits par le placement de
notre calendrier depuis plusieurs années et l’accueil que nous réservent les habitants.
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