
• 
CAUDRY 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU JEUDI 10 JUIN 2021 - 18H30 -

ORDRE DU JOUR 

Désignation d'un secrétaire de séance 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 16 Mars 2021 

2. Mise en place du régime d'autorisation préalable pour la division en plusieurs locaux à 

usage d'habitation 

3. Modification des limites territoriales entre la commune de Caudry et la commune de 

Béthencourt- Saisine du Préfet pour l'ouverture d'une enquête publique 

4. Convention relative à l'implantation d'aménagements de sécurité et la réalisation de 

trottoirs et à leur entretien ultérieur (Rue Charles Gide) 

5. Convention relative à la réalisation d'un accès à la zone commerciale, à l'aménagement 

d'un cheminement piétonnier et d'une piste cyclable autour du giratoire et à leur entretien 

ultérieur 

6. Dispositif d' Aides à la Sécurisation des Routes Départementales en Agglomération 

(ASRDA) - Ecluse rue de la République 

7. Effacement des réseaux boulevard Jean Jaurès - 3ème phase - Participation de la 

commune aux travaux sur réseau de distribution publique d'électricité - Fonds de 

concours 

8. Appel à projet Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance - Demande de 

subvention pour l'action« Prévention de la délinquance » 



9. Attribution d'un bon d'accès aux commerces ludiques offert aux élèves des écoles 

primaires - Reconduction de l'opération 

1 O. Convention d'adhésion au CDG59 définissant les modalités de la prestation chômage 

11. Personnel communal - Création de postes 

12. Mise à disposition partielle d'un chargé de communication auprès du SIVU Scènes 

Mitoyennes 

13. Personnel communal - Autorisation de recrutement de contrat d'apprentissage -

Couverture 

14. Personnel communal - Création d'emploi de professeur de percussions pour l'école de 

musique municipale 

15. Personnel communal - Demande d'autorisation de recrutement d'agents contractuels 

sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d'activité 

16. Création d'une boutique éphémère et tarifs de location 

17. Travaux de rénovation énergétique et de mise en accessibilité de la salle de sport 

Jacques Secretin 

18. Échange de patrimoine entre la société SIA Habitat et la société SIGH - Transfert des 

garanties communales - Accord du Conseil Municipal 

19. Fixation libre des attributions de compensation de la CA2C pour l'année 2021 

20. Adhésion de la ville de Caudry à !'Agence de Développement et <l'Urbanisme de la 

Sambre (ADUS) 

21. Procédure de modification simplifiée du Plan Local d 'Urbanisme (PLU) : approbation 

22. Assainissement non-collectif- Motion auprès del' Agence de l'Eau Artois-Picardie 

23. Décision modificative n°1 - Virement de crédits 

24. Convention de partenariat entre la commune et le comité du Nord de la Ligue contre le 

Cancer 

25. Fixation du montant du bon d'achat cadeau seniors 

26. Adhésion au programme Petites Villes de Demain 
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INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

INFO 1 : Avis favorable de Monsieur le Préfet sur la prise en charge d'un poste de 
conseiller numérique 

INFO 2 : Maison de la parentalité 

INFO 3 : DSIL 2021 
- Salle de sport Jacques Secrétin 
- Rénovation thermique et mise aux normes sécurité de 5 chaufferies 

Le Maire, 

04? 
Frédéric BRICOUT 
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