
COMMUNE D’AWOINGT  

                          
     Département du Nord        
          ____________         
Arrondissement de CAMBRAI-EST     
 
 
 
 
Absents excusés :, , M. Eddy BOUBET   
 

I Fonctionnement général M DHERBECOURT 
 • Présentation du communiqué de Presse de la Présidence de la République et de la lettre aux Maires de l’association des 
Maires de France, 
Après lecture de la motion de l’association des Maires de France, celle-ci est adoptée à l’unanimité par le Conseil municipal. La 
diminution drastique des Finances et des collectivités locales par l’Etat va avoir un impact considérable sur les finances des Communes 
ainsi que sur le plan de contractualisation département du Nord et communes (notamment nécessaire priorisation des projets, aucune 
dérogation possible). 
 • Réunion sur le thème de la sécurité du 18 juin 2014. 
Monsieur le Maire rappelle la réunion sur le thème de la sécurité du 18 juin 2014 qui devrait amener par la suite la mise en place «  des 
voisins vigilants ». Réunion prévue avec la gendarmerie nationale et le conseiller municipal sécurité M Boubet. 
 • Compte rendu réunion commission du 27 mai 2014 par le Vice-Président M DHERBECOURT, 1er adjoint 
L’ancien mobilier scolaire sera mis en vente lors de la brocante du 22 juin 2014 et la somme sera reversée au CCAS 
La commission animation mettra en place une animation pour les jeunes, l’apéritif concert et le repas, un circuit en calèche, jeux 
gonflables et manèges pour les petits. 
 • Compte rendu réunion d’information population/laiterie. 
Cette réunion entre les cadres de l’entreprise et les habitants de la Commune a été très positivement perçue par ceux-ci. Rendez-vous a 
été pris pour le même type de réunion au cours du dernier trimestre de l’année civile en cours. 
 

II Commission Finances M GOFFART 
 
 • Investissements prévus au budget primitif 2014. 
Les investissements ainsi que les perspectives du second semestre de l’année civile, notamment en terme de travaux, seront examinés au 
cours d’une réunion spécifique (commission de travail ouverte à tous les élus du Conseil municipal le vendredi 27 juin 2014 à 19h30). 
 

III Travaux environnement M BUSSY 
 
 • RD 157 point sur l’évolution du projet commune/département. 
La commune n’a toujours pas eu en sa possession le projet définitif de rétrocession de la voirie concernée. 
 • Rétrocession des espaces publics. 
La commune est dans l’attente de la fourniture par le promoteur du document final. 
 • Le point sur les différents travaux. 
Les travaux de l’ancien cimetière sont terminés. 
Les fleurissements de la commune sont plus importants cette année que les années précédentes. 
Demande de devis en cours concernant la remise en état de la salle des fêtes (peinture, chauffage). 
 • Voie communale 404 dit chemin vert. 
La signalétique sera modifiée en circulation interdite avec dérogation notamment véhicule agricole, piéton, cycliste. 
M le Maire prendra rapidement un arrêté dans ce sens.  
Les ralentisseurs mis en place seront également pré signalisés. 
 • Boite à lettres. 
Un inventaire exhaustif de toutes les boîtes de type Cidex sera effectué et une demande sera faite aux services postaux compétents afin 
de procéder à la remise en état ou au changement des boîtes considérées comme défectueuses. 
 • Règlement sur le brûlage des déchets. 
M. le Maire rappelle avec insistance, que le brûlage des déchets est interdit de par l’arrêté préfectoral sanitaire. 
 • Consignes pour le bien vivre en commun. 
Il est demandé à chacun de bien vouloir respecter les horaires suivants pour l’usage des outils à moteur dans les jardins notamment 
tondeuse, débrousailleuse, taille haie thermique ; chacun se doit de respecter autrui : 
-l’usage est autorisé les jours ouvrables de: 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, samedi : 9h à 12h et de 15h à 19h. 
-l’usage est toléré dimanche et jours fériés de: 10h à 12h. 

Conseil municipal 
 

16 juin 2014 à 20 heures 30. 

Etaient présents: Mesdames Annick LECHOWICZ, Ingrid LEMAITRE  Mme Sylviane GONTHIER, Mme Olga LERICHE  et Marie-
Cécile MACHON, Messieurs Jean Richard LECHOWICZ, Eddy DHERBECOURT, Olivier GOFFART, M. Sébastien BUSSY ,Bernard 
DUPAS, Pascal DHOUAILLY, Florian LEGRAND, Patrice GUINET et Philippe HERBET.  
 



 
IV Affaires sociales, scolaires et culturelles Mme LECHOWICZ  

 
 • Réunion « Bien vieillir dans le Nord » le 3 juin à Caudry. 
M le Maire et Mme la 4ème adjointe ont participé à une réunion de travail organisée par le Conseil Général ayant pour thème «  le bien 
vieillir dans le Nord ». 
L’ensemble de ces ateliers citoyens qui se sont déroulés entre le 14 mai et le 3 juin 2014 sur l’ensemble du département du Nord se 
concluront par un forum de synthèse le jeudi 3 juillet à Lille. Ce forum permettre l’édition d’un livret d’expression des ateliers citoyens 
qui constituera le socle de la future politique autour du bien vieillir du  Conseil général. 
 • Remise des prix : date et horaires. 
La remise des prix offert par la Municipalité se fera en deux temps le jour de la fête de l’école, soit le samedi 28 juin 2014, à 10h pour 
les petits et à 14h pour les plus grands. 
 • Site informatique de l’école. 
Le site informatique de l’école a été entièrement revisité et fonctionne dorénavant selon le principe de « la classe pupitre ». Ce travail 
effectué par les membres de l’équipe municipale (M DHERBECOURT, M LEGRAND) a été réalisé dans les règles de l’art a permis de 
réaliser de très substantielles économies. Le matériel changé, notamment les unités centrales sera recyclé et redistribué dans d’autres 
services de la Mairie, en particulier, le service périscolaire. 
 • Mise en place des nouveaux horaires année 2013-2014. Bilan d’étape. 
La municipalité a mis en place dès la rentrée de septembre 2013 les nouveaux horaires de l’organisation du temps scolaire. Dans le 
cadre des activités dévolues au périscolaire, les enfants ont pu s’initier au rugby, travailler dans les arts plastiques, travailler et s’initier à 
diverses formes de danses. 
Le javelot club, association de la Commune, a permis aux enfants de connaitre et de pratiquer ce sport traditionnel de notre région. 
L’objectif de toutes ses activités n’est pas de former des pratiquants d’activités physiques de haut niveau mais aux travers de celles-ci de 
développer les qualités morales et psychologiques, les effets de socialisation nécessaire à une insertion sociale réussie. Des pistes de 
travail pour de nouvelles activités ou la reprise de certaines sont déjà prévues. 
 • Dictée francophone. 
Le palmarès de la dictée francophone a été proclamé à l’hôtel de ville de Cambrai, le vendredi 13 juin 2014. Mme la 4ème Adjointe, 
membre du bureau de l’association Hainaut-Québec Cambrésis a pu ainsi remettre son prix à notre lauréate Mathilde LEMAN. Cette 
dictée francophone pilotée par le rectorat de l’académie de Lille suscite un grand engouement et les effectifs des participants sont de 
plus en plus nombreux ; ceci démontre la qualité du travail fourni par Melle LEMAN. 
 • Questions diverses. 
Après avoir été informé, le Conseil municipal s’est prononcé favorablement à l’adhésion au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Nord du Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transport. 
 
Après lecture faite par M le Maire de la motion de la Communauté d’Agglomération de Cambrai portant sur la défense du transport 
ferroviaire dans le Nord Pas de Calais, le Conseil municipal soutient celle-ci à l’unanimité. 
 
Monsieur et Madame GOUBET  ont fait part à M le Maire de leur renoncement à l’achat ‘une parcelle de terrain appartenant à la 
commune, jouxtant leur habitation. 
 
Dans le cadre de l’entretien des espaces verts de la commune le 1er Adjoint souhaite vivement que ceux de l’espace ludique soient 
entretenus comme ceux du centre village. 
 
M le Maire rappelle que l’arrêté préfectoral d’échardonnage a une valeur permanente et doit être appliqué rigoureusement par tout le 
monde, que ce soit par les collectivités ou les particuliers. 
 
Fin de la réunion : 23 heures 30. 
 

                         Pour le maire, 
                             L’adjoint délégué à la communication. 

                    Eddy DHERBECOURT 
                            
 

     


