
Conseil Municipal 

PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU 2 FÉVRIER 2023 

- Un nouveau Conseiller Municipal - Contribution à la DECI par la ville 
- Présentation du projet « Quartier Vert » - Installation thermique des bâtiments de la ville 
- Débat d'Orientation Budgétaire • Marché des assurances 

- La ville soutient le Lions Club - Demandes de subventions 

- Nouveaux tarifs à l'Espace des Arts 

PRÉSENTS : André BIHANGOU, Françoise CAMPIN, Fabien CARPENTIER, Sylvie CLERC, Dominique 
COLEMAN, Matthieu DAVOINE, Angélique DEMARBAIX, Olivier DESCAMPS, Annie DORLOT, Guy DRUENNE, 
Agnés GABET, Jacques JANTI, Jean-Claude LEGRAND, Jean-Marc LEGRAND, Marie-Christine LEUZIERRE, 
Joëlle MANESSE, Bruno MANNEL, Joseph MODARELLI, Pascal PANTEGNIES, Nathalie PINHEIRO, Stéphanie 
PLATEAUX, Didier PORCHERET, Brigitte REZ GUI, Michel RICHARD, Serge SIMEON, Chloé TH EBERT, Dimitri 
VITASSE 
REPRÉSENTÉE PAR PROCURATION : Angélique PLAQUIN 
ABSENT : Philippe ESTEVEZ 

INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
Par courrier en date du 9 

Novembre 2022, M. Matthias 
LEHOUCK de la liste « Unis pour 
notre ville » annonçait sa démission 
de Conseiller Municipal du Cateau. 

De ce fait, la personne suivante 

sur la liste minoritaire est invitée 
â siéger au Conseil Municipal du 
Cateau, si elle le souhaite. 

Il s'agit de M. Jean-Marc 
LEGRAND. Le 28 Novembre 2022, 

Jean-Marc LEGRAND a accepté 
d'exercer le mandat de Conseiller 
Municipal de la ville du Cateau. Il 
intègre le Conseil Municipal du 
Cateau. 

PRÉSENTATION DU PROJET« QUARTIER VERT» 
La ville a demandé au Cabinet 

VERDI une étude de requalification 
paysagère du quartier Schweitzer. 

Ce projet s'articule autour de 
la future école Curie, les jardins 
familiaux, l'arboretum, le terrain de 
4x4 et le centre hippique. 

Les agents de VERDI se sont 
rendus sur le terrain et ont échangé 
avec les habitants concernés, 
lors d'ateliers d'études afin de 
connaitre les besoins de chacun. 

Une ébauche de quartier vert est 
proposée, que le Conseil Municipal 
pourra modifier. 

Le projet consiste â créer des 
liaisons par l'aménagement d'une 
voie verte, donnant une grande 
place â la nature. 

Des accès sécurisés pour 
piétons et cavaliers, des 
stationnements supplémentaires 
pour voitures. Une jolie passerelle 
en matériaux naturels serait créée 

au..<fessus du riot de Tupigny, pour 
connecter l'arboretum avec le 
quartier Schweitzer. 

Près de l'école Curie, une aire 
de détente : pour enfants avec des 
jeux sur ressort, et pour ados par 
des éléments d'athlétisme utilisant 
les talus existants. 

La mise en valeur du cœur 
agrico-maraicher avec des haies 
bocagères. 
Un beau projet à venir. 



RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
► Dans un contexte économique d'Wlflation, à taux record depui.s les années 80, ramée 2022 est marquée 

par /e.s con.séquences de la guerre en Ukraine et la flambée des coûts énergétiques. 

La viffe supportera la haus.se des dépeme.s fiées au prix du carburant pour ses véhicules et bus dédié aux 
tran~.s .scolafre.s ; la hausse du prix du gaz el de l'électricité poUf .se.s bâtiments commun.aux el toutes .ses 
écoles; la hausse liée aux produit$ afmentaire.s; la valorisation de.s salaires de la fonction publique, etc ... 

► Au Cateau, l'exécution budgaétaire de l'exercice 2022 fait apparaitre les résultats provisoires 
suivants et k-s perspect ives 2023 : 

Ce.s résuttats devront êfle comofidé.s par le comptable public et .seront .soumis à sa vatklation, avant d'être 
conlirmé.s lors du vote du compte administratif 2022. Les montants .sont TTC. 

Résultat di NVESTISSEMENT reporté • 743 058,94 € 
(la ville a investi dalS ses projets) 

Résultat de l'exercice + 919 829.13 € {d'excédent} 
Contraction des Restes à rêaiser (RAR) • 190 982.21 € 
TOTAL + 364 752.40 € 

(exœderi ap-ês avoir irrvesb) 

Excédent de FONCTIONNEMENT reponé 8063281,07 € 
Résultat de l'exercice + 1 444 775,75 € 

TOTAL + 9 508 056.82 € TTC 
o;u.,,,nib le au 1•• Janvier 2023 9 508 056,82 € 

► Au final, l'excédent disponible pour le Budget Primitif 2023 s •élève â + 9 SOS OSS.82 € après 
couverture du pôle investissement 

(Pour mémOft, en 2021 : + 7 262 610 €. en 2022 : + 8 01 7 220 €). 

En comparaison avec 2021 marquée par le covid. l'a.Mée 2022 était une année pleine en termes d'activités 
(tous les €'quipements sportifs ou culurels ont rouvert leurs pones). Outre les dNerses élections. 2022 est 
marqué,e par un taux d'inflation inê-dil 

Pour a.n~r la flambée des coûts éoergètiques. la ville du Cateau a plafonné &a température de ses 
établissements à 19 degrés (Mairie. CCAS. écoles. Médîattlèqoe, Espace des Arts. Pol ice,_,), Oa.ns les 
complexes sportifs, à 16 degrés. Les communes de plus de 2 000 habitants ne bénê-ficient d'aucun bouclier de 
réduction tarifai re. 

NéanmOOs, la ville du Cateau a Wlnovê en cherchant une stabilité du prix du gaz. En effet. nous avons • topé • 
e,n langage boursier, pour bloquer une hausse sensible du prix du Mégawatt / heure pour cinq ans. alors que ce 
prix explose. 

En revanche la re-vabrisation du SMIC. et sa première hausse dès le 1• Janvier 2023. est à prendre en compte 
en termes de sala.ires du personnel COIMlunal. 

En conclusion : 

la Ville du Cateau affirme et applique. une fois de plus. sa 
volonté de ne RU auameoter 'es impôts locaux pour ses 
habitants. 

La Ville du Cateau entend poursuivre une politique 
d'investissement soutenue mais de façon raisonnée à la 
hauteur de ses capacités financières. en protégeant toujours 
sa capacité d'autofinancement 

l'effort de réduction des dépenses de fonctionnement doit être 
a.mplifiié jusql!e 2025. pour fai'e face aux coûts ênergétiques 
et l'inflation. A cet effet le-s services communaux conmuent 
leurs réftexions pour trouver sans cesse de nouvelles pistes 
d"éconOl'IW. 

la CAF Brute • Capacité d ' Auto 
Financement • est la contraction entre les 
recettes réelles de fonciioonement. et les 
dépenses réelles de fonccionnement. 

On obtient alors Se nombre d 'aMées 
qui permet t.r1 désendettement total 
d'une ville. qui doit être compris entre 11 et 
13 ans pour une commt.W'le de plus de 
1 O 000 habitants. 

Au Cateau, avec plus de 7 300 
habitants. la CAF Brute est de 
3,3 ans gr.ice â une gestion maîtrisée. 
(Pour mê-mo1re. 4,6 ans en 2019). 

L'excédent d isponible de 9 508 056,82 € sera utilisé en 2023 no1amment pour: 

2023 2024 202S 2026 
Rénovation Abbatiale 1 940000 1 030000 1 370000 rel iquat 

Création Ecole Curie 2 000000 1 000 000 

Quartier Vert 1 000000 500000 500000 
Travaux divers/ voiries 300000 300 000 300000 300 000 

Création Halle Marché Bestiaux 850000 
Travaux écoles 100000 100 000 100000 100 000 

Démolition ancienne cantine 315000 

Carrefour Hostellerie 500000 
Travaux équipements vile 150000 150000 150000 150 000 

Acquisitions tonds de commerce 100000 100 000 100000 100 000 
Extension vidéo protection 50 000 

Achat d'un autobus ville 250000 
TOTAL 7 5SS 000 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
► Uons Club Le Cateau Gaudry 

Le lions Club a organisé un concert de Gospel à (Abbatiale, le Dimanche 5 Février 2023. l ·ensemble des 
bênéfices récoltés pour cet évènement se.ra utilisé pour offrir des j ouets aux enfants défavorisés ou pour 
les emmener â l a mer. la ville du Ca.te au soutient cette association en leur ve.rsant la subvention exceptionnelle 
de 600 €. 

ll9fe. : Unanimité 

NOUVEAUX TARIFS À L'ESPACE DES ARTS 
Depuis 20 15. k>s tarifs d'inscription à l'Espace des Ans n•ont pas augmenté. Il est proposé de les modifier à 
parti- du 1• Septembre 2023. 

► École de Musique 
Tarifs pour les cours collectifs 

èlèves Catêsiens élèves extêrieurs 

Ojembé 12 € / trimestre 17 € / trimestre 

Guitare 20 € / trimestre 25 € / trimestre 

Tarifs pour les cours individuels 

Personots domicilié:es au Cateau 
Frais d 'inscription : 20 € pour tous 

de 5à 16ans:18€1RR· Location instn.rnent : 

+ de 16ans : 23€ / 
Location instrument : 
~ : Unanimité 

► École d'Ans Plastiques 
Pecsonnes domiciliées au Cateau 

de Oà 16ans : 18 € / an 
+ de1 6a.ns :36€ / an 

ll9ff. : Unanimité 

Pfflonnes domiciliées à l'extêcî:t:ur 
de O à 16 ans : 35 € / an 

+ de 16ans : 70 € / an 



CORRECTION AU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Cateau et Vous du 02 Février 2023 

ERRATUM 
Dans le compte-rendu, des tarifs pas trimestre, nouvelle disposition, 
ont été comparés aux anciens tarifs annuels. Voici le rectificatif pour 

Septembre 2023 

oepuis 2015, les tarifs de l 'k ole de t.«isique n'ont pas augmenkl. 11 eSI propoM en SYnce ru 
conseil Municipal ru 2 Fm1M 2023 de les modiller à partir du 1• SEPTEMBRE 2023. 

Tarifs pour les cours individuels : 

ÉLÈVES CATÉSIENS 

ENFANT AOULTE 

Frais d'lnscrinHnn 20 € Frais d1nscr1nt1on 20 € 
Locadon Instrument 26€ Location instrument 50€ 

Frais de scolartt6 54€ Frais de scolarlM 69 € 

Total annuel 100€ Total annuel 139€ 

ÉLÈVES EXTÉR1EURS 

ENFANT AOULTE 
Frais d'!nscrtNVW'I 25€ Frais d'lnsc,_,.ion 25 € 

Location Instrument 55€ Location Instrument 60 € 
Frais de scolarit6 129€ Frais de scolarl" 135€ 

Tocal annuel 209€ Total annuel 220€ 

Mise en place de Irais d1nsc~. non ren'boursables, à r6glM par per,onne, le jour de l'lnsalp• 
lion. 
LM frais de sco&atl" regroupent ta formation musicale e.c kt$ cours d'instrument 
Le paiement s•effecrue par b'lmMUe. 

Tarifs pour les cours collectifs : 

Elèves Catésiens Elèves extérieurs 

Djembé 12 € / trimestre 17 € /trimestre 

Guitare 20 € / trimestre 25 € / trimestre 

CONTRIBUTION À LA DECI 
La vine du Cateau adhère au SJOEN SIAN 

pois &a compétence « ~ Extérieure 
Contre l'Jncer,d;e • · le lllOl"àrrt de oetie 
cotisation s'élève à 35 855 € TTC. 

INSTAl,,LATIONS THERMIQUES 
DES BATIMENTS COMMUNAUX 

La société Oalkia gère les installations htmiques de la wle, par 
oortrat de 5 ans. reCCIOCl.lcttie. 

Cetle oofisafion devrait être payée par les 
habitaris.. Mais, la ville du Cateau propose 
de prendre ce monbwrt WC 5AO budget 
çgmmunaf. 

Face à renvolêe du prix des énergies. M. le Maire a proposé à 
Oclltia d'instaurer un prix fixe pour une durée de Sans. à un Qux 
miriet.r au prix du ma'Chê actuel . La oornmission t!appeld'offresa 
émis ll'I a'lis fa..uable. 

Vote : ~m; 

MARCHÉ DES ASSURANCES 
En Seplem)re 2022. la \lille ~ Cateau a lancé un appel d'offres afin de renou..,ieler ses contrats d'assurance. 

arrivn à êchéaice en Décembre 2022. Depuis. l'analyse des candidatl.wes a été effectuée par la oomnission d'appel 
d'offres. Ce marché se dêoompose en six lots: 

1. Oorrmages aux biens et riscp.ies annexes : 21 060 € TTC 
2. Responsabilité civife et risques arnexes : 6 630 € TTC 
3. Assurance autonmle et risques amexes: 9 517 € TTC 
4. Assurance de la~ b nctionnel1e des agents et des 8.IS : 448 € TTC 
5. Assurance de la~ jurDCJ.le des 0Cll'l'WTU'tes : 567 € TTC 
6. Assurance des risq,es statutaires des agents CNRACL : 25 162 € TTC 

AI.J tobil près de 80 000 € de frais d'assurance. 
Angélique OEIIARBAIX ne prend pa, part au - de par sa,,,.,,....,,,, 

l6m. : Unanim~ 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 
Les sutn.<eooons sont exprimées en Hors Taxe. 
► Création d'une halle eo\Nflte ► Nouvelle école Curie 
La ville du CatNu envisage la Le plan provisoire de ooaicement de la 

construction d'ooe halle située Cf"Nfion de la nouvelle écde Cuie ntègre 
en contre-bas <1J Marché aux aussi le ccü de démolition de ractuele. 
Bestiaux. avenue du .,.,. de Lattre Aménagement lerrai'I: 1 881 450 € 
de Tassigny. Ce p-ojet est estimé à Démolition école actuelle : 250 cm€ 
660 692 €. Mairise d'oeowe école: 100 000 € 

• Swrttntioo Rkaion 
1 s'mcrit dans la nouvelle politique 

régionale nit'IAêe • AidN: au.r: 
Comnumes et au.r: Territoires • 
adoptée par la Région en Seplerri)re 
2022. La ville du Cateau sollicite 
alors la somme de165 173 € soit une 
subftntion rigiona)e de 2S %. 

• $tmYention Département 

Une aide financière de la part 
du Département du Nord a été 
accordée dans le cadre du soutien 
aux Prc;e.ts Territoriaux Slruc::tl.wants. 
Elle oon-espond à 40 % et. montan.t 
de construction de non halle. soft 
264276€. 

• Autofinancement Ville 

1 resterait à la cha,ve de la \lille du 
c:.neau 231 242 €. 

ll9b: : Unanimité 

Construction école : 1 500 cm € 

• S!:Wntion Etat 
Au titre du Fonds de Soofien à 

rln't'eStissemeri local (FSIL), la ville 
du Cateau sollicile une subtœntion de 
752~€. 

• Stmvention Département 

Dans le cai:n de l'appel à projets de 
rAide Départementale aux Vilages. et 
Bol.wgs (AOVB). nous demandons une 
aide financière de 300 000 €. 

• Booiiçation 
lk.e bonification Nord Onble es1 

égalemeri sollicitée. à deux niwaux : à 
15 % et 5 % dl projet. Sie serait susceptible 
d'être aooon:têe. 

• AuWfinaQCCQlt:ntYille 
1 reste-rail à la charge de la \lille du 

Cateau 828 870 €. 
Vofe: UnfflN'nité 

► Réf'lontion t hermique 
du Centre Cou prie 

• subygntign ew 
l 'Étataowertuneenwloppe 

de deux milliards pour ioute la 
France. La ville du Caleau a 
inscrit ses p-ojet:s peu être 
éligible à une subr.lention. 

1 faul démonlrer qJ'avec de 
nouvelles fenêwes au Centre 
~ - riso1at:ion permettrait 
une écooomie d'énergie de 
30 %. 

La ville est sot.mise à raccord 
de rArdlitecte des Bâtimerts 
de Fraice. Il es1 d'accord peu 
ins&a!ler du cb.ble vitrage 
à r.wrière ru bâünent de 
l'ancieme Banc,,e de France. 
mais pas en façade peu 
..-1es1y1e. 

U, devis a été: établi fixant 
ces travaux de huisseries et 
de oouvert\.W'e à 604 000 €. 
La \lille demande à râat me 
....... nfion de 80 %. 

l{me: Uœnimit.ê 

LP.N.S 


