
 
Nombre de membres : 

Afférents au conseil municipal : 19 
En exercice : 19 

Qui ont pris part à la délibération :  19 

 
     Dé par tement du NO RD 

Arr on di sseme nt  de  C AM B RA I  
Canton d u C ATEAU                                                                                    46/2022                                                                                                                      

COMMUNE DE BERTRY 59980 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 30 août  2022 
 

L’an d e ux  mi l le  v ingt- deux ,  l e  t rente  ao ût  à  v ingt  heures ,  l e  Con s ei l  Mu n ic i pa l  de  cette  co mm un e,  
ré g ul iè rement  convo q ué,  s ’est  ré u ni  au  no mb re pres cr i t  par  la  lo i  da ns  la  s a l le  d e  la  m ai r ie  a u l ieu  

ha bi tu e l  des  s éa nces ,  so us  la  p ré s i d ence  d e  Mon s ie u r  Jac q ues OL IV IER,  
Maire  d e B E RT RY.  

Sec ré ta ire  de  Séa nc e :  M AIRESSE  JM  
P rés ent s  :  O L IV IER   J ,  MA I RESSE  J M,  GAV E  N,  MOREL LE  L ,  DHERB ECO URT M,  GR AS S ,  LECOUVEZ C ,  
FO UREZ  A ,  MO NTI GNY  F,  FRA NCOI S  V,  DEL JEHIER  B,   L ENGLET  L ,  H ELO IR  L ,  PR AZ  H,  DEM ADE  J ,   
ROU SS EAU S,  GALET  A-M,  DUMEZ D  
 
Ont  dé lég ué  l e ur  dro it  d e  vote  co nfo rm ément  à  l ' a rt ic l e  L 2 1 21 -20  d u CGCT  :  
M C AFF IAUX a  don n é proc u rat io n  à  M OL IV IER   
 
Ab se nt  exc us é :  C A FFIAUX A  
Date  d e la  Convocat ion  :  2 4/0 8 / 20 22  

     Da te  d’ Af f ic ha ge  :  0 1/ 0 9 /20 22  
 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : Avenant au lot 1 – Travaux de mise aux normes de sécurité, de rénovation 

thermique et travaux participant à la transition écologique  
 
 

D E L I B E R A T I O N 
 

Monsieur Le Maire énonce au conseil municipal qu’il convient de faire un avenant au marché 
concernant la mise aux normes de sécurité, rénovation thermique et travaux participant à la 
transition écologique de l’école maternelle Aurore, pour le lot 1 gros œuvre. 
Cet avenant porte sur la rédaction de prix nouveaux ayant fait l’objet d’un bordereau des prix 
supplémentaires et également augmentation de quantités et la diminution de quantités exis-
tantes. 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis favorable de la commission. 

 
Le Conseil  Munic ipal ,  après en avoir  dél ibéré, 
  
ACCEPTE l ’avenant sur  le  lot 1 de l ’entreprise BONIFACE.  
 
DIT que la présente modification du marché public  ne présente  ni augmentation ni  
diminution de la masse init iale du marché.  
Les montants du marché restent ident iques soit  418 674.68 € ht 502 409.62 € ttc         

 
    AUTORISE le  Maire à s igner l ’avenant.  
 

VOTE :  Pour à l ’unanimité.  
 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : Convention Vacances Plurielles 

 
 

D E L I B E R A T I O N 
 
Monsieur Le Maire rappelle  qu’une garderie  est  mise en place le  matin e t  le  soir ainsi 
que des act iv ités sur  le  temps de la  pause méridienne.  



 
Dans le contexte actuel,  la  commune ne peut pas assurer  ces temps et conf ie  l ’enca-
drement périscolaire  à  une association.  

 
Le conseil  municipal ,  après en avoir dél ibéré,  

 
AUTORISE le  Maire  à s igner  la  convent ion pour la  rentrée 2022/2023 avec  l ’assoc iat ion 
Vacances Plurie l les  pour assurer la  gest ion des temps pér iscola ires,  aux  écoles  mater-
ne lle  et  primaire,  a insi  que tout  document a f férent  à  ce l le-c i .  
 
DIT que les  crédits  correspondants seront  inscrits  au budget.  
 
VOTE Pour à l ’unanimité  

 
 

OBJET DE LA DELIBERATION : Convention rénovation énergétique du patrimoine 
 
 

D E L I B E R A T I O N 
 

Porteur d’un PCAET, le Syndicat mixte du Pays du Cambrésis est engagé dans un programme de 
rénovation du patrimoine public depuis 2014.  
Aujourd’hui le Pays souhaite encore amplifier son action, dans le cadre du programme d’ACTEE 
2 et de son Contrat d’objectifs territorial – Troisième révolution industriel (COT – TRI), pour 
répondre à ces objectifs et aux enjeux de la maitrise de l’énergie dans le patrimoine public.     
L’article L. 2224-34 du Code général des collectivités territoriales, reconnaît, au Syndicat, 
porteur de la démarche PCAET, une compétence en matière de maîtrise de la demande d’énergie. 
Le syndicat met à disposition de ses communes et EPCI adhérents un service « patrimoine – 
rénovation énergétique » au sein de son pôle Environnement Climat Energie. Il doit permettre 
aux collectivités adhérentes de les aider à engager la rénovation de leur patrimoine et à mieux 
maîtriser leurs dépenses énergétiques, axées sur le conseil et un accompagnement de proximité. 
La commune de Bertry souhaite s’inscrire dans cette dynamique en adhérant au service 
« patrimoine – rénovation énergétique ». Ce service permet à la commune d’avoir un 
accompagnement technique personnalisé apporté par un conseiller du Pays, dans le cadre des 
actions d’améliorations énergétiques et de développement des énergies renouvelables. 
Dans ce cadre, la commune s’engage à : 
- Suivre régulièrement ses consommations et ses couts énergétiques, 

- Mettre en place des actions entrainant des baisses de consommations d’énergies sur son pa-
trimoine (bâtiments, éclairage public), 

- S’engager dans un projet de rénovation énergétique de son patrimoine, 

- Mener une réflexion sur l’intégration des énergies renouvelables permettant à un ou plu-
sieurs de ses bâtiments de tendre vers l’autonomie énergétique, 

- Accompagner le changement de comportement des usagers, 

- Mobiliser les aides financières disponibles. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour bénéficier de ce service.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de : 
 
- ADHERER à ce service mis à disposition par le Pays ; 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec le Syndicat la convention définissant les en-
gagement de chacune des parties dans le cadre de la mobilisation de ce service, et tout 
acte/document afférent. 

 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : Mutualisation des CEE 

 



 
D E L I B E R A T I O N 

   
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de l’Energie,  

Vu la loi d’orientation énergétique de juillet 2005 qui a mis en place le dispositif des certificats d’économie 
d’énergie (CEE) et actant que les collectivités locales sont des acteurs éligibles à ce dispositif et peuvent 
valoriser les économies d’énergie qu’elles ont réalisées par l’obtention de CEE, et plus particulièrement son 
article 15 

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, et plus particulièrement son article 78, et ses décrets 
d’application,  
Vu le décret °2010-1663 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux obligations d’économie d’énergie dans 
le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie 
Vu le décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d’économie d’énergie modifié par 
décret n°2014-1557 du 22 décembre 2014, 

Vu l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies 
d’énergie et les documents à archiver par le demandeur, modifié par l’arrêté d 8 février 2016, 

Vu le décret n° 2021-712 du 3 juin 2021 relatif à la cinquième période du dispositif des certificats d'écono-
mies d'énergie, 

Vu le projet de convention établi par le Syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis, 
Considérant : 

- l’article L221-7 du code de l’énergie permettant aux personnes éligibles de se regrouper et de dési-
gner une autre personne éligible (regroupeur), qui obtient pour son compte les CEE correspondants, 

- la collectivité est engagée dans une politique globale de maitrise de l’énergie sur l’ensemble de son 
patrimoine public 

- l’intérêt pour la collectivité de se faire accompagner afin d’obtenir la meilleure valorisation des cer-
tificats d’économies d’énergie 

Monsieur le Maire  expose aux membres du Conseil que lorsque la collectivité engage des travaux 
d’amélioration de performances énergétiques sur des équipements et bâtiments de son patrimoine, il 
est possible d’obtenir des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) introduits par la loi sur l’Energie du 13 
juillet 2005 (loi « POPE »). 
Ce dispositif précise que pour des opérations standardisées ou spécifiques, la collectivité peut bénéficier 
de Certificats d’Economie d’Energie délivrés par la DGEC. Ces certificats peuvent ensuite être valorisés et 
représenter une ressource financière pour soutenir les projets de la commune. 
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement durable et de la maîtrise de l’énergie, le 
Syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis est inscrit sur le Registre National des Certificats 
d’Économies d’Énergie (CEE) et y dépose les CEE liés aux travaux réalisés par ses collectivités membres. 
Le syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis propose de déposer, sur son compte EMMY, les CEE issus 
des travaux d’efficacité énergétique réalisés par la collectivité afin de les regrouper et de les valoriser (au 
meilleur prix) pour l’ensemble des collectivités volontaires du territoire.   

Monsieur le Maire  indique que le Syndicat se chargera de la vente des CEE et reversera une 
compensation financière selon les modalités décrites dans la présente convention. 

 
Le conseil, entendu cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité : 
APPROUVE le projet de convention entre le Syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis et la 
collectivité pour la mutualisation des certificats d’économie d’énergie,  
 
DESIGNE le Syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis en tant que regroupeur (confie ainsi au Syndicat 
mixte du PETR du Pays du Cambrésis un pouvoir pour regrouper les CEE sur son compte EMMY et les 
valoriser, au nom de la commune ou de l’EPCI) 

S’ENGAGE à fournir au Syndicat, les documents techniques et administratifs nécessaires au dépôt de 
CEE. 
 



AUTORISE ainsi le Maire ou son représentant à signer les attestations requises pour chacune des opéra-
tions éligibles, ainsi qu’à transmettre tous documents utiles au Syndicat qui se chargera de déposer les 
dossiers de demande de certificats en vue de les valoriser, 

AUTORISE le Maire ou son représentant, à signer ladite convention de mutualisation proposée par le Syn-
dicat, et tout acte/document afférent. 

PREND ACTE que le Syndicat, versera à la collectivité une compensation financière selon les modalités 
indiquées dans la présente convention. 
 
Dans le cadre de l’article 3 : 
TRANSFERE au Syndicat, les CEE générés par les opérations d’économies d’énergie pour leur gestion 
technique, administrative et juridique et leur dépôt auprès des services compétents. 
Dans le cadre de l’article 4.1 : 
DONNE mandat au Syndicat afin d’effectuer toutes les diligences administratives liées au dépôt des 
dossiers de CEE. 

 
 
 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : RODP Téléphonie 

 
 

D E L I B E R A T I O N 
 
En contrepartie de l’occupation du domaine public des collectivités territoriales, les opérateurs de 
télécommunications doivent s’acquitter d’une redevance dont le montant est encadré par le décret 2005-
1676 du 27/12/2005. 
Ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation annuelle qui doit s’effectuer au 1er 
janvier de chaque année, par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de 
l’index général relatif aux travaux publics (index TP01). 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à instaurer une redevance d’occupation du domaine public  pour les 
réseaux et installations de télécommunication, et d’en fixer les montants. 
 
DONNE délégation au maire pour la durée du mandat pour calculer chaque année le montant de la 
redevance due par les opérateurs de télécommunication. 
 
DIT que les tarifs  s’élèvent à : 
42.64 € pour 2022 le km linéaire pour le réseau souterrain 
56.85 € pour 2022  le km linéaire pour le réseau aérien 

 
 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : Accroissement temporaire d’activité 

 
 

D E L I B E R A T I O N 
 

Vu la loi  n°83-634 du 13 juil le t  1983 modif iée portant droi ts  et  obligations des  
fonctionnaires ;  
Vu la  loi  n°84-53  du 26 janvier  1984 modif iée  portant  disposit ions statutaires 
relatives à la  fonct ion publ ique terr itoriale ,  notamment son art ic le  3-1° .  
Considérant  qu’i l  est  nécessaire de recruter un agent contrac tuel  pour fa ire face à  
un besoin l ié  à  un accroissement temporaire d’ac tivi té  aux services  techniques.  
 
Le Consei l  Municipal,  après en avoir  dél ibéré,  
 
DECIDE de procéder  au recrutement d’un agent  contractuel  dans le  grade 
d’adjoint technique pour fa ire face à  un besoin lié  à  un accroissement tempora ire  
d’activi té  aux services  techniques.  



 
DIT que cet agent  assurera les fonct ions d’agent technique à raison de  
35heures/semaine pour un an maximum. 

La rémunérat ion de l ’agent sera calculée par référence à l ’ indice brut 367 indice ma joré 
340  du grade de recrutement.  
 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : Organisation du temps de travail 

 
 

D E L I B E R A T I O N 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction pu-
blique territoriale ; 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées ; 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son 
article 47; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale ; 
Vu l’avis du comité technique du 10 juin 2022 
 
Le Maire informe l’assemblée : 
 
L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
abroge les régimes dérogatoires à la durée légale de travail obligeant les collectivités 
territoriales dont le temps de travail est inférieur à 1607 heures à se mettre en 
conformité avec la législation. 
Les collectivités disposent d’un délai d’un à compter du renouvellement de leur 
assemblée pour prendre une nouvelle délibération définissant les règles applicables aux 
agents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés 
par l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon 
des périodes de référence appelées cycles de travail. 
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdoma-
daire et le cycle annuel. 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne 
pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être 
accomplies. 
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de 
travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents 
selon la spécificité des missions exercées. 
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considé-
ration la nature des fonctions exercées.  
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des 
périodes de haute activité et de faible activité.  
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 



 
 répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer 

pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 
 maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pen-

dant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 
 
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps 
de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier 
pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 
 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps 
de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes pré-
vues par la réglementation sont respectées : 
 

 La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 
1.607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 1596 h 
arrondi à 1.600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1.607 heures 

 
 
L’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des garanties 
minimales fixées par la directive européenne n°95/104/CE du Conseil de l’Union 
européenne du 23 novembre 1993 et par le décret n°2000-815 du 25 août 2000, reprises 
au tableau ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décret du 25 août 2000 

Périodes de travail Garanties minimales 

Durée maximale hebdomadaire 

48 heures maximum (heures 
supplémentaires comprises) 
44 heures en moyenne sur une période 
quelconque de 12 semaines consé 
cutives 

Durée maximale quotidienne 
 
10 heures 
 

  



 
Amplitude maximale de la journée de 
travail 

12 heures 

Repos minimum journalier 11 heures 

Repos minimal hebdomadaire 35 heures, dimanche compris en 
principe. 

Pause 20 minutes pour une période de 6 
heures de travail effectif quotidien 

Travail de nuit 

Période comprise entre 22 heures et 5 
heures ou une autre période de sept 
heures consécutives comprise entre 22 
heures et 7 heures. 

 
 
Le Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services 
(notamment le personnel des écoles ), et afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers, il 
convient en conséquence d’instaurer pour les différents services de la commune  des cycles de 
travail différents  
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
Article 1 : Fixation de la durée hebdomadaire de travail 
 
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35h00 par semaine 
pour l’ensemble des agents. 
 
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents ne bénéficieront pas de 
jours de réduction de temps de travail (ARTT). 
 
 
Article 2 : Détermination du (ou des) cycle(s) de travail : 
 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation de ces 
cycles de travail au sein des services de BERTRY  est fixée comme il suit : 
 
Au sein de la collectivité, il existe deux types de cycles : 
 -Les cycles hebdomadaires 
 -Les cycles annualisés 
 
Les horaires de travail seront définis en accord avec l’autorité territoriale pour assurer la con-
tinuité de service. 
 
 
 
 
 
 
Les services administratifs et les services techniques  
 
Les agents des services administratifs et techniques seront soumis au cycle de travail hebdoma-
daire suivant : 35 heures sur 5 jours/ semaine. 
La durée quotidienne sera de 7h chaque jour. 
 
Les services seront ouverts au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 
Le samedi de 9 h à 12 h en mairie. L’agent travaillant le samedi ne travaille pas le mercredi 
après-midi. 
 
Au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents seront soumis à des horaires fixes. 
 
Au cours des plages fixes, la totalité du personnel du service doit être présent.  
 
Les agents sont tenus d’effectuer chaque mois un nombre d’heures de travail correspondant à 
la durée réglementaire. 
 



Les ATSEM, agents d’entretien et restauration scolaire 

Les périodes hautes : temps scolaire  
 
Les périodes basses : période de vacances scolaires pendant lesquelles l’agent pourra 
être amené à réaliser diverses tâches (ex : grand ménage) ou à des périodes d’inactivité 
pendant lesquelles l’agent doit poser son droit à congés annuels. 
 
A l’école primaire : 
Semaines scolaires :  36 semaines de 38 heures sur 5 jours  
 
Semaines petites et grandes vacances :  
2 semaines de 22 heures (sur 5 jours) 
1 semaine de 40 heures (sur 5 jours)  
19 jours de 8 heures 
 
A l’école maternelle : 
Semaines scolaires :  36 semaines de 39 heures sur 5 jours 
 
Semaines petites et grandes vacances :  
24 jours  de 8 heures  
6 jours de 1.5 heures 
 
Article 3 : Journée de solidarité 
 
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer 
le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera 
instituée : Le lundi de la pentecôte  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’adopter la proposition du Maire 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : Pass Sport 

 
 

D E L I B E R A T I O N 
     

Afin de permettre aux jeunes bertrésiens de bénéficier d’une aide pour la pratique d’une activité spor-
tive ou culturelle sur Bertry, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

DE CREER un Pass Sport exceptionnel  pour les enfants domiciliés à BERTRY sous la forme d’une partici-
pation qui sera versée directement à une association sportive ou culturelle de leur choix. 

DE FIXER les conditions d’attributions comme suit : 

- Montant de la participation : 25 euros par enfant, par an et pour une seule association. Celle -ci 
peut être minorée si la cotisation à l’association est inférieure à 25 € 

- Bénéficiaires : enfants  nés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2018. 

- Versement : La participation sera versée directement aux associations sur présentation d’un réca-
pitulatif  détaillé et du  dernier compte rendu de l’assemblée générale 2022. 

- Validité : ce dispositif est valable jusqu’au 1er décembre 2022. 

DE PREVOIR les crédits nécessaires au budget de l’exercice. 

 
 

OBJET DE LA DELIBERATION : Prestation de service : Evaluation environnementale du PLU 
 



 
D E L I B E R A T I O N 

 
Monsieur Le Maire expose au conseil que la loi d’accélération et de simplification de l’action 
publique ( dite loi ASAP ) soumet désormais les plans locaux d’urbanisme à une évaluation 
environnementale. 
Le bureau  PADE propose une mission pour cette évaluation du PLU de la commune. Une 
première proposition a été présentée au conseil mais celle-ci était erronée. Une nouvelle 
prestation est présentée. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
 
DECIDE d’annuler et remplacer la décision de la délibération n°31/2022 
 
APPROUVE l’attribution de cette prestation au bureau PADE Ingénierie pour un montant de  
10 750 euros HT. 
 
AUTORISE le Maire à signer l’acte d’engagement. 
 
PREVOIT les crédits nécessaires au budget primitif. 
 
ADOPTE à l’unanimité. 
 

 
 

OBJET DE LA DELIBERATION : Location local Sophrologue  
 
 

D E L I B E R A T I O N 
 
Le Maire rappelle  au Consei l  Munic ipa l que la  commune a procédé à l ’acquis it ion d’un 
bien immobil ier au 4  rue Pasteur  à Bertry.  Une partie  du bât iment est  occupée par  une 
orthophoniste.   Sui te  au départ  de  l ’hypnothérapeute un loca l est  vacant.  Une sophro-
logue est  intéressée pour y exercer son act ivi té .  
 
Le Consei l  Municipal,  après en avoir  dél ibéré,  à  l ’unanimité.  
 
DECIDE de louer  ce  loca l au 4  rue  Pasteur à  Bertry avec un loyer  progressif  :  au 1 e r  
octobre 200 € ,  au 1 e r  novembre 250 € ,  au 1 e r  décembre 300 € e t  enfin à compter du 1 e r  
janvier  2023  un loyer  de  350 €  
Le loyer  sera payable  mensuellement le  premier  de chaque mois  à la  trésorer ie  de  
Caudry.  
 
DIT que la  locat ion sera établie  avec  Madame KOESLING DORDAIN Myriam  qui  
exerce en tant  que sophrologue.  
 
AUTORISE le  Maire à signer  le contrat  de  location pour  une durée de 6 ans .  

 
 

OBJET DE LA DELIBERATION : Admissions en non valeur  
 
 

D E L I B E R A T I O N 
 

Le Maire expose au Conseil  Municipal  que des ti tres de recette  émis par l ’anc ien ser-
vice des eaux n’ont  pu être  recouvrés  auprès  de certa ins redevables.  

A la  demande du Trésor ier de Caudry,  i l  est  proposé d’admettre ces t i tres en non-
valeur.  En outre,  une s ituat ion de surendettement est  également présentée pour un 
montant  de 533.38  €.  

    Le Consei l  Munic ipal,  après en avoir  dél ibéré,   
 

VOTE   
Contre ces admissions en non-va leur :  Mme Lecouvez,  Mrs Ol ivier ,  Gras  



Pour le  reste  des conseil lers      
 

AUTORISE Monsieur le  Maire à s igner l ’é tat d’admission en non-valeur de la  l i ste  
n°5682200133 pour  1  851.90€.  

 
ADMET en créances éteintes la somme de 533.38 €,  un mandat sera émis à l ’artic le 
6542 
 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : Contrat de maintenance AFI 

 
 

D E L I B E R A T I O N 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le prestataire qui a installé les logiciels de la Mairie 
( élections, paie et comptabilité ) est la société AFI.  
 
Un nouveau contrat de maintenance est proposé pour assurer le bon fonctionnement des logi-
ciels avec assistance téléphonique et télémaintenance. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité. 
 
AUTORISE le Maire à signer le contrat de maintenance informatique avec la société AFI. 

 
 
 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : Dénomination de rue  

 
 

D E L I B E R A T I O N 
 

Monsieur Le Maire rappelle aux membres présents qu’il appartient au conseil municipal de 
choisir par délibération le nom à donner aux rues. Il convient pour faciliter le repérage de la 
Poste d’identifier clairement les adresses des habitations et de procéder à leur numérotation. 
La construction d’un lotissement au clos de la vallée Geoffroy ( le long de la rue du Général 
Guy Delfosse ) va bientôt débuter et il convient de dénommer la voirie qui va être créée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité. 

 
APPROUVE après discussion sur différentes propositions de noms de retenir la dénomination 
de  «  rue du Général De Gaulle ». 
 
AUTORISE le Maire à entreprendre les démarches nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.  
 
CHARGE Monsieur Le Maire de procéder à la numérotation des immeubles de ce lotissement. 
 

 
 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : Location auto-école 

 
 

D E L I B E R A T I O N 
 

Le M aire énon ce au  Con sei l  Mun ic ipa l  que l ’auto  école Gotran d voud rait  re lou er les  locaux  
d isponib les   au  1 5 rue Ju les  Guesd e p our  y  fa i re  des  p ermanences  d e leçons de code.  

 
Le Co nsei l  Mun ic ipa l ,  ap rès  en avoir  dél ibéré,  
 



ACCORDE une locat ion  à  l ’au to  école Gotrand à  compter  du  0 1/10/2 022,  pour  un e d urée d e 
douze mo is ,  pour  l ’ immeub le s is  au  n°15 de la  rue Ju les  Guesd e à  Bertry.  
 
F I XE  le  loyer à  27 5 euros  par  mois  charges  co mpr is es,  compte tenu d e l ’augmentat ion  des  
coû ts  d e l ’én ergie .  
 
AUTORISE le  Maire à  s igner le  contrat  d e locat ion.  

 
VOTE :  Pour à  l ’unanimité  

 
 

 
OBJET DE LA DELIBERATION : Résorption de friche – Procédure d’état d’abandon manifeste-  

                                                                        13 rue Jean de la Fontaine 
 
 

D E L I B E R A T I O N 
 

Vu le  Cod e Gén éral  d es  Col lect iv ités  Terr itor iales  et  notamment  ses  art ic les  L2243 -1  à  L2243-
4  
 
Vu le  Cod e de l ’expropr iat ion pou r Caus e d ’u t i l i té pub l iqu e  

 
Vu le  procès -verba l  prov isoire  de  l ’état  d ’aban don manifeste  du 20  août 202 0 concern ant  la  
parcel le  s i tu ée au  13 ru e J ean  d e la  Fontain e cadastrée s ect ion  AA 45 pour 3a 86  ca  à Bertry  et  
apparten ant Mad ame TAINE Monique,  Mess ieurs  WATRE MEZ Ferd in and,  TAINE  M ich el  
 
Vu  la no t i f i cat ion  effect uée le 4 s eptembre 20 20 à  M WATREMEZ Ferd inand et  le  9 septembre 
20 20 à  M adame TAINE  Monique  et   Monsieur   TAINE Michel  
 
Vu  le  procès -verbal  d éf ini t i f  d ’état  d’abandon mani feste  du 23 ju in  2021  
 
Vu l ’est imat ion de ce b ien  réa l is ée par la  D irect ion  des  serv ices  f iscau x en  d ate du 29 ju i l let  
20 21 évalu ant  sa  va leu r  véna le à  25  0 00 €  
 
Vu  l ’a cte de donat ion  entre v ifs  du  1 2  ju i l let  2 022 d e M WATREMEZ Ferdinand  au  prof it  d e la  
commune d e Bert ry  pou r ¼ d e la  propr iété  
 
Cons idérant,  
 
Que l ’ immeuble s itu é au 13 ru e Jean  d e la  Fo ntain e à  Ber try  cadastré AA 45 et  appartenant à  
Madame TAINE Mon iqu e,  Mess ieurs  WATRE MEZ Ferdinand,  TAINE Mich el  se t rouve d epuis  p lu -
s ieurs  d écen nies  en état  d ’abandon et  qu’ i l  conv ient  d e fa i re cess er les  n u isances  qu e cet  aban-
don provoq ue,  notamment aup rès  des  r ivera ins.  

 
Qu’un co nstat  et  un  pro cès -ve rba l  prov is oire de  l ’état  d ’abandon man ifeste ont  été dress é le  20 
août 20 20  suiv is  des  mesures  d’a ff ichage,  de p ubl i ci té et  d e not i f icat ion aux propriéta ires  du  
b ien   
con formément  à  l ’ar t i c le  L22 43-2  du  Cod e Général  des  Col lect iv i tés  Terr i toria les .  

 
 
 
 
 
 
 
Que les  propr ié ta ires  o nt  été mis  en  d emeure de procéd er  au x t ravau x permettant  d e mettre 
f in  aux désordres  constatés  et  p ermettant  d e d éclarer  le  b ien  en état  d ’abandon s oit  :   

  La parcel le  d evra  êt re d éfr iché e,  les  arbres  cou pés et  é lagués .  Les  végétaux grands d e 
p lus  d e  d eux  mèt res  et  plantés  à  un e d istan ce infér ieure  à  d eu x mètres  d es  c lôtu res  
devront  être coupés .  

  Les  d étr itus  p résents  sur  la  parce l le  d evront  êt re évacu és en  d échèterie .  
  Des  t ravau x de réfect ion  de la  to i ture,  d es  goutt iè res,  d es  murs  et  le  remplacement  d es  

fenêt res  et  portes  cassé es  ou man quantes  devront être réal isés  pou r  qu e la  construct ion  
so i t  hors  d ’ai r  e t  hors  d ’eau .  

  Les  murs  et  mois issures  devront  être t ra i tés  



  Un e so lut ion  d evra  être  trouvée pou r qu e la  p arcel le  ne  so i t  p lus  access ib le aux squ at-
teurs  a f in  qu e les  nu isances  cess ent .  

Qu’au terme du d éla i  d e 3 mois  impart i  aux propriéta ires  pou r réa gir,  aucun e mesure n ’a  été  
prise,  au cun contact  avec la  mai r ie n’a  été en reg istré.  
Que l ’état  d ’abandon n’ayant  pas  été  levé  par  les  propr iétaires ,  un  procès-verbal  d éf in i t i f  d ’état  
d ’abandon mani feste a  été d ressé en  date du 2 3 juin 20 21 .  
Que l ’acquis i t ion de ce b ien,  à  l ’amiable ou p ar  vo ie d ’exprop r iat ion  p ermettra i t  d e t ra i ter  son  
état  d ’aband on et  de dé gradat ion  d ans le  cad re d ’un projet  global  aux f ins  d ’habitat .  En  effe t  
cette parce l le  représe nte un e pet i te sur face de 3a 86 ca  et  comporte une p et i te  hab itat ion  vé-
tuste d e  63 m2 sans au cun e no rme d’hab itab i l i té .   
Que ce  projet  c i -expos é répond  au x ob ject i fs  d éf in is  par  l ’a rt ic le  2 243-3 du  Cod e Gén éral  d es  
Co l lect iv i tés  Ter r i tor ia les  
Que dans  ces  condit ions,  i l  y  a  l ieu  d’en gager  la  p rocédure d ’expropr iat ion  dans  l ’ intérêt  gén éral  
de la  co mmun e et  d e s es  habitants .  
 
Le consei l  mu nic ipa l ,  après  en  avoir  d él ibéré,  
 
VOTE à  l ’un animité  
 
DECLARE l ’abandon manifeste d e la  parcel le  s i tuée au  13 ru e Jean de la  Fontain e (  cad astrée 
AA45 )  
 
DECIDE qu e la  parce l le  et  le  b ien  immob il ier  seront  affectés  aux beso ins  d’habitat  dans la  com-
mun e con fo rmément au x obje ct i fs  du  Programme Local  de l ’H abitat   
 
DECIDE  d ’en gager  la  procédure d ’exprop r iat ion  pour  caus e d ’ut i l i té publ iqu e dudi t  immeub le  
dans  les  condit ions  prévues à  l ’art ic le  L2243 -4 d u CGCT et  par  le  code  d e l ’exprop riat ion pour  
caus e d ’ut i l i té  publ iqu e  
 
AUTORISE Monsieu r Le  maire à  s igner  tous  les  docu ments  et  actes  n éces saires  et  notamment  la  
not i f i cat ion  d es  off res  de la  commun e sur  la  bas e d e l ’est imat ion réa l isée par  la  di rect ion  d es  
serv ices  f is caux et  à  con st itu er un  d oss ier,  au regard  de l ’a rt i c le L2 24 3-4  du CGCT présentant  le  
projet  s impl i f ié  d ’acqu is it ion  publ iqu e a ins i  qu e l ’éva luat ion s ommaire de son coût  
 
MET TRE led it  d oss ier  à  la  dispos i t ion du pub l ic  à  la  mair ie s itu ée 1 rue Gamb etta  et  le  rend re  
consu ltab le au x hora ires  suivants  de  8  h 30 – 1 2 h 30 ;  14 h – 1 7 h  d u lun di  au  vendredi  et  de  9  
h  – 12  h  le  samedi,  p en dant  un e d urée  d e  1  mois .  Pendant  la  du rée d e la consultat ion,  ch acun  
pourra  cons ign er  ses  observat ions  su r  le  reg istre ou vert  à  cet  effet  en  mair ie .  
 
AUTORISE M ons ieur  Le Mai re à  sol l ic i ter  Mons ieur  Le Préfet  du  Nord p our le  lancement de la  
déc larat ion  d ’ut i l i té pu b l iqu e te l  qu e décr i t  à  l ’a rt i c le L  224 3-4  du CGCT 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


