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COMPTE RENDU 

REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

18 JANVIER 2016 
 

 

  

 L’an deux mil seize, le dix-huit janvier à vingt heures, le Conseil 

Municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance 

publique, sous la présidence de Monsieur GUIBON Lionel, Maire. 

 

 

 

Etaient présents : Mesdames DORGNY Suzanne, DUCAUQUY Martine, Madame POUILLE 

Odile, CLAVIER Thérèse, WASYLYZYN Nathalie et Messieurs BODELOT Fernand, 

BOUCOURT Bruno, GUIBON Lionel, LEROUX Laurent, FRIEDRICH Michel, LARUE 

Christian, BONGARD Bruno, LEDUC Robin, FORESTIER Franck et LESIEZKA Yoan. 

 

Madame POUILLE Odile a été désignée secrétaire. 

Date de convocation et d’affichage : 11 janvier 2016 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Nombre de conseillers présents : 15 

Nombre de votants : 15 

 

 

Objet : Ouverture de séance. 

 

Monsieur Lionel GUIBON, Maire de Canly, interroge le Conseil Municipal sur le procès-

verbal de la dernière séance, aucune objection n’étant formulée, le procès-verbal du 11 

décembre 2015 est adopté à l’unanimité.  

Monsieur le Maire demande à l’assemblée le rajout d’une question à l’ordre du jour à savoir 

l’autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Les membres du 

Conseil Municipal émettent à l’unanimité un avis favorable à cette demande.   

 

 

Objet : Fixation des tarifs des concessions de cimetière, du jardin du souvenir et du 

columbarium – délibération n°20160118/01. 

 

Après en avoir délibéré les membres du Conseil Municipal adoptent à l’unanimité les tarifs 

suivants  

Concession de cimetière : 180€. 

Case de columbarium : 50 ans : 300€ - 25 ans : 200€. Plaque/nom : 100€  

Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir : gratuit. Plaque/nom : 60€  
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Objet : Prix de la location de la petite salle communale - délibération n°20160118/02. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer comme suit le 

montant des locations de la salle communale : 

 Catégorie 1 : Personnes habitant Canly:  

o pour 24 ou 48 heures en week-end: 135 € (également pour entreprises 

communales) 

o  journée ou demi-journée en semaine : 30€ 

 Catégorie 2 : Associations canlysiennes : location gratuite pour les différentes 

sociétés et associations de la commune. 

Conditions de paiement :  

 Catégorie 1 : acompte 50% à la réservation ; solde 50% ; caution 100€. 

 Catégorie 2 : gratuit. 

Suppléments : 

Location de vaisselle : 

 Catégorie 1 : 30€ 

 Catégorie 2 : gratuit. 

Nettoyage de la salle non effectué : 46 € 

 

 

Objet : Prix de la location de la salle René BECUWE - délibération n°20160118/03. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer comme suit le 

montant des locations de la grande salle: 

uniquement pour 48 heures : 

 Catégorie 1 : Extérieurs : 650€ 

 Catégorie 2 : Canlysiens : 240€ 

 Catégorie 3 : Associations de la commune : 240€ - gratuit 1 fois par an. 

 Entreprises de Canly : 265€ 

A la journée, mardi, mercredi ou jeudi : 

 Catégorie 4 : Entreprises extérieures: 325€.  

Conditions de paiement :  

 acompte 50% à la réservation ; solde 50%. 

 Une caution de 1000€. 

Caution : Pour chaque mise à disposition, un chèque de caution d’un montant de 1000€ pour 

le BIP de l’alarme sera demandé,  si les tables sont rendues propres et qu’aucune dégradation 

n’a été constatée la restitution de ce dernier sera faite 8 jours plus tard. Le matériel sera 

contrôlé par le personnel de la commune. 

Location de la vaisselle : jusqu’à 100 couverts : 30€ ; de 100 à 150 couverts : 46€, de 150 à 

200 couverts : 61€. 

Les demandes de réservation concernant la vaisselle devront impérativement être faites au 

moins quinze jours avant la date de location. Le nombre de couverts devra également être 

précisé à cette même date. 

Nettoyage (si salle non nettoyée) : 80€. 

 

Madame WASYLYZYN rapporte à l’assemblée les problèmes de logistique dans la gestion 

des salles à savoir les retards de délais dans la remise des attestations d’assurance et des 

feuilles de réservation de vaisselle. 
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Après débat, il est convenu que tous les locataires devront dorénavant fournir une enveloppe 

timbrée à leur nom destinée à leur envoyer un courrier type de rappel des délais. Ce courrier 

sera utilisé si les documents ne sont pas remis dans les délais indiqués dans le règlement. 

Madame MICHEL, sera en charge de l’envoi des courriers. 

 

Objet : Révision de la vaisselle cassée. 

 

Mesdames CLAVIER et DUCAUQUY évoquent le problème de fonctionnement du lave-

vaisselle de la salle René BECUWE. Vu la vétusté de l’appareil (acheté en 2000), Monsieur le 

Maire suggère d’étudier l’achat d’un nouvel appareil. Après débat, les membres du Conseil 

Municipal décident de reporter la fixation des tarifs de la vaisselle cassée. Les tarifs des 

fournisseurs seront transmis à chaque conseiller pour information avant la prochaine réunion 

de conseil municipal. 

 

 

Objet : Participation financière pour encart publicitaire - délibération n°20160118/04. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les sommes versées pour insertion 

d’un encart publicitaire dans le bulletin municipal 2015.  

Ces sommes d’un  montant total de  2 060€ seront versées sur l’article 7082 du budget 

communal 2016.     

 

Objet : Opération nids de guêpes - délibération n°20160118/05. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de 

reconduire la participation financière de 40€ sur présentation de la facture pour la destruction 

d’un nid de guêpes ou de frelons sur le territoire de Canly. Cette participation financière 

concerne uniquement les particuliers. 

 

 

Objet : Suppression de l’utilisation de produits phytosanitaires. 

Délibération n°20160118/06. 

 

Monsieur le Maire expose : les produits phytosanitaires, mêmes épandus en faible quantité, 

sont une source importante de pollution des eaux. En Picardie, au cours de la période 

2001/2005, 53% des points de prélèvement étaient contaminés par des résidus de pesticides. 

Les produits utilisés par les collectivités territoriales pour l’entretien des espaces publics 

peuvent générer un transfert de substances actives vers les eaux superficielles ou souterraines. 

Il est donc impératif et urgent que nous prenions conscience de la nécessité de réduire l’usage 

des pesticides, afin de préserver la ressource en eau, les milieux aquatiques et la santé 

humaine. 

 

La région Picardie et les Agences de l’Eau Artois-Picardie et Seine-Normandie ont mis en 

place une charte régionale d’entretien des espaces publics «Zéro Phyto ». 

 

La charte régionale d’entretien des espaces publics fixe les objectifs à atteindre et toutes les 

actions qui devront être mises en place par les collectivités territoriales pour atteindre ces 

objectifs. Elle se décline en 5 niveaux d’avancement des pratiques. 
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 Niveau 1 : réalisation d’un diagnostic des pratiques phytosanitaires et réalisation d’un 

plan de désherbage. 

 

 Niveau 2 : respecter les conditions de niveau 1, participation à une session de 

formation pour l’usage des produits phytosanitaires, réalisation d’une campagne de 

sensibilisation auprès des habitants, respect des conditions de stockage des produits 

phytosanitaires afin d’éviter la dispersion accidentelle et respect de l’ensemble 

« avant/pendant et après les traitements ». 

 

 Niveau 3 : respecter les conditions du niveau 1et 2, utilisation d’une ou plusieurs 

techniques alternatives par le plan de désherbage, tenir un registre des pratiques, 

prendre en compte les aspects désherbage dans les projets d’aménagement, développer 

des actions sensibilisant les jardiniers amateurs aux risques sanitaires et 

environnementaux des produits phytosanitaires et des actions de promotion de 

méthodes alternatives. 

 

 Niveau 4 : respecter les conditions des niveaux 1-2 et 3, adopter une démarche 

spécifique et innovante en matière d’aménagement pour réduire le risque de pollution 

de la ressource en eau, ne plus effectuer de désherbage chimique sur les surfaces à 

risque élevé, utiliser durablement une ou plusieurs techniques alternatives de 

désherbage 

 

 Niveau 5 : respecter les conditions des niveaux 1-2-3 et 4, arrêter totalement le 

désherbage chimique sur l’espace entretenu par la collectivité, approfondir les 

pratiques en matière d’aménagement de l’espace public. Les collectivités adhérentes 

s’engagent au minimum à respecter les conditions du niveau 3 dans un délai de 3 ans 

suivant la signature de la charte, en échange de quoi, elles pourront éventuellement 

bénéficier de subventions, notamment pour la réalisation des audits, pour mener à bien 

les actions de communication et procéder à l’acquisition du matériel alternatif. Ces 

subventions seront attribuées par les Agences de l’Eau Artois-Picardie et Seine-

Normandie. » 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal  à l’unanimité: 

- émet un avis favorable à l’engagement de la Commune dans une gestion différenciée des 

espaces communaux et s’engage à respecter le niveau 5 de la charte. 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

Objet : Bail et fixation des loyers du bar-tabac. Délibération n°20160118/07. 

 

Monsieur le Maire indique que l’ensemble des baux communaux est arrivé à expiration et 

qu’il est nécessaire de fixer les nouvelles modalités de location des logements et commerces 

appartenant à la Commune. 

Il fait part de sa rencontre avec Maître WAROQUIER, notaire en charges des affaires 

communales. La Commune est soumise aux obligations de la loi PINEL pour les baux 

commerciaux à savoir : 

- un état des lieux établi de manière contradictoire par le bailleur et le preneur lors de la prise 

de possession des lieux.  
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- un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôt, taxes et redevances liés à 

ce bail et à leur répartition entre bailleur et locataire. 

- un état prévisionnel des travaux prévus assorti d’un budget prévisionnel. Cette obligation 

doit être réitérée tous les trois ans. 

- produire un diagnostic amiante et DPE. 

 

Les travaux pour la mise en conformité aux normes ERP du commerce sont estimés à 3 000€ 

et prévus en 2016 suite à l’accord de l’ADAP’H. Monsieur le Maire précise également que 

des travaux dans la cour des commerces pour la construction de 2 garages sont actuellement 

en cours. 

 

Le logement se compose comme suit :  

Deux pièces, cuisine, couloir, WC, salle de bains, chauffage au gaz naturel. 

 

La surface commerciale est de 68,8  m². 

 

Les membres du conseil municipal décident de fixer les nouvelles modalités de location du 

commerce et du logement du bar tabac . 

 

 

Objet : Bail et fixation des loyers de la boulangerie. Délibération n°20160118/08. 

 

Suite à l’expiration du bail concernant la boulangerie et sa rencontre avec Maître 

WAROQUIER, notaire en charges des affaires communales, Monsieur le Maire souligne les 

obligations de la loi PINEL pour les baux commerciaux à savoir : 

- un état des lieux établi de manière contradictoire par le bailleur et le preneur lors de la prise 

de possession des lieux.  

- un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôt, taxes et redevances liés à 

ce bail et à leur répartition entre bailleur et locataire. 

- un état prévisionnel des travaux prévus assorti d’un budget prévisionnel. Cette obligation 

doit être réitérée tous les trois ans. 

- produire un diagnostic amiante et DPE. 

 

Les travaux pour la mise en conformité aux normes ERP du commerce sont estimés à 4 500€ 

et prévus en 2017 suite à l’accord de l’ADAP’H. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les réductions sur les loyers lors du bail précédent 

représentent près de 11 000 € sur 3 ans. Des travaux récents dans le logement ont été engagés 

pour la somme de 12 054,62€ TTC (isolation et réfection de la salle de bain). 

 

 

Le logement se compose comme suit :  

Rez-de-chaussée : salon, salle à manger, cuisine, cellier, WC. 

1
er

 étage : trois chambres, salle de bains, WC. 

Grenier, jardinet, chauffage central au fuel. 

 

Les membres du conseil municipal décident de fixer les nouvelles modalités de location du 

commerce et du logement de la boulangerie. 
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Objet : Bail et fixation du loyer du 13 bis rue des Ecoles. Délibération n°20160118/09. 

 

Monsieur le Maire indique le bail du logement situé au 13 bis rue des Ecoles est arrivé à 

expiration. Il convient de fixer les nouvelles modalités de location. Le logement est 

actuellement en cours de travaux pour une extension ce qui engendrera une surface habitable 

de 120m². La pièce supplémentaire est aménagée pour un coût total de 22 540,49€ TTC (gros 

œuvre, menuiseries extérieures, doublage, revêtement de sol, électricité et chauffage). 

Monsieur le Maire rappelle que les locations ne peuvent pas faire l’objet du FCTVA. 

 

Le logement se compose comme suit : 

Rez-de-chaussée : entrée, WC, cuisine, salle à manger, salon 

1
er

 étage : trois chambres, salle de bains avec WC, bureau. 

2
ème

 étage : grenier. 

Cave, jardin. 

 

Les membres du conseil municipal décident de fixer les nouvelles modalités de location du du 

logement situé au 13 bis rue des Ecoles. 

 

 

Objet : Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent- 

délibération n°20160118/10. 

 Monsieur le maire rappelle  au Conseil Municipal les dispositions extraites de l’article 

L 1612-1 du code général des collectivités : 

   

Article L 1612-1 Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 3 : 

"Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1
er

 janvier 

de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 

l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 

budget de l'année précédente.  

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 

de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars ou jusqu'à la date mentionnée au 

premier alinéa de l'article L 4311-1-1 pour les régions, en l'absence d'adoption du budget 

avant cette date, ou jusqu'au terme de la procédure par l'article L 4311-1-1 pour les régions 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 

au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater 

dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération 

d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A27442DEF0FE613DF5326C9F49340785.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000021283028&idArticle=LEGIARTI000021285250&dateTexte=20100201&categorieLien=id
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Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 

émis dans les conditions ci-dessus.  

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2015 : (Hors chapitre 16 « Remboursement 

d'emprunts ») 

Chapitre 20 :      10 000€ 

Chapitre 21 :    205 000€ 

Chapitre 23 :      70 000€  

 

Soit un total de 285 000€ 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application 

de cet article à hauteur de 71 250€ (< 25% x 285 000€.) de la manière suivante : 

 

Chapitre 20 :     2 500€ 

Chapitre 21 :   51 250€ 

Chapitre 23 :   17 500€ 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter les propositions 

de Monsieur le maire dans les conditions exposées ci-dessus.  

 

 

 

La séance est levée à 23 heures. 

 

 

 

 

 

     Le Maire 

     Lionel GUIBON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


