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Conseil Municipal 

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU 6 AVRIL 2022 

- Nouvelle signalétique en ville - Subventions participatives à la Saint-Matthieu 

- Compte Administratif 2021 - Participation pour le LALP 

- Budget Prévisionnel 2022 - Voyage et colis des Aînés 

- Participation pour l'école Saint-Joseph - Bornes de recharge pour véhicules électriques 

PRÉSENTS André BIHANGOU, Françoise CAMPIN, Fabien CARPENTIER, Sylvie 
CLERC, Matthieu DAVOINE, Angélique DEMARBAIX, Olivier DESCAMPS, Annie 
DORLOT, Guy DRUENNE, Philippe ESTEVEZ, Agnès GABET, Jacques JANTI, 
Jean-Claude LEGRAND, Matthias LEHOUCK, Marie-Christine LEUZIERRE, Joëlle MANESSE, Bruno MANNEL, 
Joseph MODARELLI, Pascal PANTEGNIES, Nathalie PINHEIRO, Stéphanie PLATEAUX, Didier PORCHERET, 
Brigitte REZGUI, Michel RICHARD, Serge SIMÉON, Chloé THEBERT, Dimitri VITASSE. 

REPRÉSENTÉE PAR PROCURATION : Angélique PLAQUIN. 

ABSENT : Dominique COLEMAN. 

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE EN VILLE 
Lors des travaux de requalifica

tion du cœur de ville, un cabinet 
d'études a revu notre Signalétique 
d'information Locale. Il s'agit des 
panneaux intra-muros indiquant les 
établissements du Cateau. Trois 
couleurs ont été choisies par !'Ar
chitecte des Bâtiments de France : 
marron, bordeaux et blanc. 

Cette signalétique intègre tous 
nos parkings gratuits : Place du 3 
Septembre, Espace Saint-Martin, 
parking des Remparts, parking 
Ponsin, Esplanade Monplaisir, Pa
lais des Sports, Place Richez. 

Dans chaque parking, un pan
neau Relai lnfo Service a été im
planté, indiquant le plan de la ville, 
nos équipements publics, nos édi
fices et un flash code. 

fond bordeaux qui montrent le sens 
à prendre pour rejoindre ces par
kings. 

Concernant l'identification de nos 
équipements publics, ce sont des 
totems, panneaux muraux ou pan
neaux « en drapeau » de couleur 
marron, qui informent sur l'histo
rique de l'édifice. 

De nouveaux éléments de Signa
létique d'information Locale sont en 
préparation. Il s'agit de mâts en alu
minium d'une hauteur d' 1 m 20, sur 
lesquels s'emboitent des réglettes 
en aluminium laqué. Ils mention
neront les équipements culturels et 
de service dans une couleur foncée 
marron, ainsi que les équipements 
économiques dans une couleur 
claire, blanchâtre. 

En ville, ce sont des panneaux Dans cette signalétique seront 
directionels en forme de flèche sur repris : 

• équipements culturels : cinéma, 
espace des arts, musée, centre 
Couprie .. . 

• équipements sportifs : Palais 
des Sports, piscine, complexe Léo 
Lagrange, centre de pilotage Hau
quier ... 

• équipements de santé : Pôle de 
Santé, clinique, ehpad ... 

• espaces de loisirs : Espace Thuru, 
Etang des Essarts ... 

• équipements d'enseignement : 
collège, lycée, MFR, Esat, IME. .. 

• équipements de service : Mairie, 
La Poste, Police, Gare, Crèche, 
Pôle Emploi. .. 

• équipements économiques 
SASA, Sometom, Trémois ... 



Ces nouveaux éléments de Si
gnalétique d'information Locale ne 
reprendront pas l'indication des res
taurants, cafés, chambres dhôtes, 

magasins alimentaires et non-ali
mentaires, hôtels. 

de 100 000 €. L'implantation sur 31 
emplacements sera réalisée, après 
consultation des entreprises, au se
cond semestre 2022. La fourniture et l'installation de cette 

signalétique s'élèvent à un montant 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
Résultat d'INVESTISSEMENT reporté - 846 876,84 € 

(la ville a investi dans ses projets) 

Résultat de l'exercice + 100 817,90 € (d'excédent) 

Contraction des Restes à réaliser (RAR) - 321 450,86 € 

TOTAL - 1 067 509,80 € 
(à couvrir par la section de Fonctionnement) 

Excédent de FONCTIONNEMENT reporté 7 262 607,87 € 

Résultat de l'exercice + 1822119,09 € 

TOTAL + 9 084 726,96 € 

Disponible après couverture du déficit 8 017 217,16€ 

À ce résultat de 8 017 217, 16 €, il convient de prendre en compte la disparition de la Caisse des écoles (ancien 
dispositif de réussite éducative, partenariat entre la Ville et la CAF) suite à la position de l'État. 
Ainsi, après ajoût de ces données, le résultat final disponible pour l'exercice 2022 est de 8 063 281,07 €. 

Vote : Unanimité 

Le vote du Compte Administratif est approuvé à l'unanimité. Cet excédent de 8 063 281 € nous permettra notamment 
de réaliser des investissements conséquents : pour notre Abbatiale Saint-Martin, pour l'école Curie , etc ... et pour 
assurer les surcoûts liés aux travaux par les entreprises (actuellement: + 25 à+ 30 % supplémentaires). 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 
► Principales Hausses prévisionnelles : 

Nous pouvons dès à présent envisager des hausses pour l'année 2022 : 

• Charges à caractère général : 

-Augmentation de la subvention au LALP suite au désengagement de l'État: 17 000 € 

- Dépenses énergétiques : Gaz / Électricité : augmentation du budget de 225 159 € en 2021 , prévue à 
400 000 € en 2022 

- Hausse du coût de l'essence et du gasoil pour les transports de la ville et les matériels des Services Techniques 
(camions, bus de la ville, balayeuse, tondeuses ... ) 

- Hausse prévisible de fournitures scolaires, bureau ... : 128 243 € en 2021 , revue à la hausse à 189 000 € en 2022 

- Retour des fêtes et cérémonies (en espérant la fin du covid) : 170 463 € en 2021 , contre 285 000 € en 2022, 
comprenant les fêtes traditionnelles , le voyage des Aînés ou le colis de qualité, le repas traditionnel de Saint Eloi pour 
le personnel communal , ... 

- Hausse prévisible du coût de la vie pour les dépenses communales, alimentaires ou autres : estimation + 5 % 

- Hausse obligatoire de financement des élèves Catésiens de l'école privée Saint-Joseph ( abaissement de l'âge 
obligatoire d'instruction à 3 ans) et application de la nouvelle loi : 12 973,50 € (surcoût correspondant aux frais de 
15 enfants Catésiens en classe de Maternelle) et 6 851 € pour les 34 enfants Catésiens des classes élémentaires. 

• Charges de Personnel : 

-Augmentation annoncée par le gouvernement du point d'indice des fonctionnaires : coût supporté entièrement par 
la commune, impossible d'estimer le surcoût aujourd'hui avant la décision de l'État 

- prévision des contrats d'insertion, selon recrutements nécessaires 

- prévision des heures supplémentaires pour le personnel : 2 tours d'élections présidentielles, 2 tours d'élections 
législatives et personnel des Services Techniques pour préparation et nettoyage des bureaux de vote : 15 000 € 

- Ouverture de la ligne de crédit pour les chèques déjeuners pour le personnel : 80 000 € estimés 

- etc ... 
Néanmoins, le groupe majoritaire du Conseil Municipal vote le maintien des taux de la taxe foncière batie et non 

batie : pas d'augmentation d'impôts depuis plusieurs années consécutives. 



Matthias LEHOUCK demande une baisse de la fiscalité. En conséquence, il demande à son groupe de s'abstenir. 
Monsieur le Maire lui réaffirme les enjeux actuels pour les communes (hausse des dépenses énergétiques .. . 
précitées) et qu'il ne serait pas prudent d'effectuer cette année une baisse de la fiscalité dès lors que nous n'avons 
pas de coûts réels de ces multiples dépenses. Face à l'instabilité des coûts à venir, si la ville veut proposer une 
baisse, cela engendrerait de retirer des prestations de service à la personne (mini bus de la ville, aides ménagères 
à domicile pour nos Aînés ... ), pour les jeunes (aides au permis de conduire, aides aux licences sportives, 
soutien au Lalp Anymous ... ), manque d'effectif communal donc conséquence sur la propreté de la ville, etc ... 
Ces dépenses n'étant pas obligatoires, la ville ne souhaite pas supprimer ces services à la personne. 

Vote : 5 Contre, 23 Pour 

PARTICIPATION POUR L'ÉCOLE SAINT-JOSEPH 
Dans le cadre d'un contrat 

d'association avec l'école 
Saint-Joseph, la ville a l'obligation 
légale de participer aux frais de 
fonctionnement pour les élèves 
Catésiens qui y sont scolarisés. 

Auparavant, nous versions ce forfait 
obligatoire aux élèves scolarisés 
dans les classes élémentaires, 
à partir de 6 ans. Seulement une 
nouvelle loi apparue en 2019, la 
loi pour une école de la confiance, 
a abaissé l'âge de l'instruction 
obligatoire à 3 ans. Ainsi dorénavant, 
la ville doit verser une participation 
pour les élèves Catésiens des 
classes élémentaires et pour les 
enfants du Cateau de maternelle. 

Après des échanges avec la 
DDEC - Direction Diocésaine de 
l'Enseignement Catholique - de 
Cambrai, ils nous demandent une 
participation de 1 500 € par élève 
Catésien. 

Un travail de comptabilité analytique 
remarquable effectué par le Maire 
Adjoint aux affaires scolaires, Olivier 
DESCAMPS, basé sur les comptes 
de l'école Saint-Joseph, nous permet 
de proposer un calcul basé sur les 
charges d'exploitation que paie déjà 
la ville: 

- charge du personnel de nettoyage 

- ATSEM Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles) 

charge de personnel 
d'encadrement pour la cantine, la 

garderie et le périscolaire 

- fournitures scolaires 

- eau et assainissement 

- gaz et électricité 

- contrat photocopieuse 

- contrat ascenseur 

- contrat extincteur 

- entretien des bâtiments 

- connexion internet 

- assurance des bâtiments 

- gel hydroalcoolique 

(les frais d'encadrement pour la 
cantine, la garderie matinale, le 
périscolaire de fin de journée étant 
des choix communaux, ces montants 
ne sont pas repris dans le calcul). 

Après un calcul efficient d'Olivier 
DESCAMPS, il est proposé de porter 
ces subventions à hauteur de : 

► pour un enfant Catésien 
en maternelle 864,90 €. 
( contre 113 € en 2021 ), soit 12 974 € 
pour les 15 enfants du Cateau. 
La très forte augmentation se 
justifie par l'intégration du salaire 
des ATSEM. Ce poste d'ATSEM 
n'existe pas actuellement à l'école 
Saint-Joseph, notre participation 
permettrait de créer cet emploi. 

► pour un enfant Catésien en 
élémentaire: 201,50 €. ( contre 271 
€ en 2021 ), soit 6 850 € pour les 34 
élèves Catésiens. 

La loi précise qu'en échange de ces 
subventions, l'école Saint-Joseph 
devra en contre-partie inviter des 

PARTICIPATION POUR LE LALP 

représentants de la ville à ses 
assemblées générales. 

llestrappeléàl'ensembleduConseil 
Municipal, tous les avantages offerts 
par la ville, non intégrés au calcul de 
ces subventions, dont bénéficient 
tous les élèves, Catésiens ou non, 
de l'école Saint-Joseph : 

- utilisation du Palais des Sports, 

- méd iathèque , 

- transports dans le bus de la ville 
pour les déplacements intra-muros, 

- briques de lait offertes aux élèves, 

- dictionnaire cadeau pour le 
passage en 6 ème, 

- jouets de Noël pour tous les 
enfants de classe maternelle, 

- coquille de Noël , 

- spectacle de mag ie, 

- piscine avec la CA2C (entrée 
gratuite et transport), 

prévention rout ière avec 
l'implantation d' Arthur et Zoé devant 
l'école Saint-Joseph, 

- barrierage de sécurité aux abords 
de l'école. 

La ville du Cateau-Cambrésis est la 
seule collectivité locale à participer, 
pour les enfants de sa commune, aux 
frais de scolarité de l'enseignement 
privé au sein de l'école Saint-Joseph. 

Vote : Maternelles : 7 Abstentions, 

21 Pour 

Élémentaires : 6 Abstentions, 

22 Pour 

Le fonctionnement du LALP (Lieu d'Accueil de Loisirs 
et de Proximité) du Cateau-Cambrésis est géré par 
l'association Prim'Toît. 

La commune s'est engagée à avancer sa participation 
financière à hauteur de 70 % prise sur son budget 
communal. 

Le 26 Juin 2017, le Conseil Municipal avait voté pour le 
versement de cette avance à hauteur de 70 % en début 
d'exercice comptable, calculé sur la base du compte de 
résultat présenté par l'association Prim'Toît en sachant 
que les subventions de la CAF viendraient ensuite 
atténuer la part de la ville. 



Depuis plusieurs années, la CAF ne participe plus 
aux frais des LALP. La ville du Cateau-Cambrésis 
décide de maitenir son soutien au LALP Anymous 
Catésien . 

Afin de permettre le versement du solde 2021 et 
le versement du paiement de l'accompte 2022, le 
comptable public demande à la ville un engagement 
comptable annuel. 

Le Conseil Municipal se positionne pour verser à 
l'association Prim'Toît : 

► 21 225 € pour le solde 2021, 

► 43 400 € pour l'année 2022. 

Vote : Unanimité 

SUBVENTIONS PARTICIPATIVES À LA SAINT-MATTHIEU 

La ville du Cateau-Cambrésis souhaite que les associations Catésiennes participent activement au défilé de 
notre Saint-Matthieu 2022. Pour cela , la ville reconduit son attribution d'une subvention exceptionnelle pour les 
clubs participants. 

Le barème est : 

► présence avec char et animation sur le thème donné : 600 € (précédemment 500 €) 

► présence de plus de 10 personnes à pied, avec animation sur le thème donné : 300 € (précédemment 
250 €) 

Ces dotations sont revues à la hausse par rapport aux années précédentes. Le conseil municipal tient à 
récompenser les efforts consentis par ces sociétés pour que notre défilé de la Saint-Matthieu soit une réussite 
grâce à nos forces vives locales. 

Vote : Unanimité 

VOYAGE ET COLIS DES AÎNÉS 

Chaque année, la ville du Cateau-Cambrésis 
propose un voyage à nos Aînés. Seulement, depuis 
deux ans, ce traditionnel moment d'évasion attendu 
et convivial a dû étre annulé en raison de la pandémie 
de covid . 

Pendant ces deux années consécutives, un colis de 
fin d'année a été offert à l'ensemble des Catésiennes 
et Catésiens de plus de 63 ans, afin de conserver ce 
lien amical. 

Cette année 2022, nous repartons sur les routes ! 
Le 31 Mai 2022, nos Seniors pourront de nouveau 
partager des moments d'échange lors du voyage 
organisé par la ville au Familistère de Guise, 
moyennant une participation : 

► 10 € pour les participants au voyage ayant 63 ans 
ou plus, 

► 40 € pour les conjoints accompagnants, n'ayant 
pas atteint l'âge de 63 ans mais qui souhaitent 
participer au voyage. 

Le montant de cette participation comprend le 
repas et la visite d'un site. À savoir : les participations 
financières demandées aux participants seront dûes 
pour toute personne inscrite qui serait absente le jour 
du voyage sans justificatif médical. 

Comme à l'accoutumée maintenant, les Seniors 
ne souhaitant pas participer au voyage recevront 
automatiquement un colis garni en fin d'année. 

Pour recevoir ce joli colis de Noël , il faut : 
• avoir 63 ans ou plus 

• habiter la ville du Cateau-Cambrésis depuis 
le 1 er janvier de l'année en cours 

• être inscrit sur les listes électorales, ou être 
référencé par le service Seniors de la ville si vous ne 
votez pas 

• en cas de décès, le colis ne sera remis ni au 
conjoint, ni à une tierce personne. 

Vote : Unanimité 

BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
Les voitures électriques sont 

de plus en plus répandues sur 
les routes , même dans nos villes 
à la campagne . Le nombre de 
véhicules électriques et hybrides 
ne cesse d'augmenter en France, 
en conséquence, nous voyons 
apparaître bon nombre de 
bornes de rechargement IRVE 
( Infrastructures de Recharge des 
Véhicules Électriques). 

La ville du Cateau-Cambrésis, 

toujours soucieuse de placer ses 
projets dans une démarche de 
protection de l'environnement, 
envisage d'implanter ces bornes de 
recharge électrique en ville. 

Il faut alors procéder au 
transfert de la compétence 
« Infrastructure de charge pour 
véhicules électriques, hybrides 
ou à hydrogène rechargeables» 
au Syndicat Mixte de l'Énergie du 
Cambrésis (SIDEC) pour gérer 

l'achat d'électricité nécessaire 
à l'alimentation des bornes de 
recharge publique. 

Le SIDEC intègrerait alors la 
ville du Cateau-Cambrésis comme 
porteur du projet « 1ère borne 
offerte ». Le Conseil Municipal 
devra alors inscrire ces dépenses 
d'installation dans son budget 
municipal. 

Vote : Unanimité I.P.N.S 
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