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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 09 NOVEMBRE 2016 à 19H00 

 
 
Présents : Tous les membres en exercice 
Absents excusés : Mme Nathalie COSTE (pouvoir à M LEFAIT), Madame Claire DENIS 
Secrétaire : Mme Martine LAMIRAND 
___________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et demande aux membres du Conseil Municipal si des observations sont à 
formuler sur le compte rendu de la séance du 29 septembre 2016. 
 
Après discussion le compte rendu est validé et le Conseil Municipal passe aux questions à l’ordre du jour. 
 
Avant de débuter l’ordre du jour, Monsieur le Maire indique que la question 4 relative à la désignation du délégué 
titulaire et du suppléant qui siégeront à la C.A.P.S.O. est retirée du fait que Madame la Préfète du Pas-de-Calais n’a 
pas signé l’arrêté de création de l’agglomération. 
 

I/. Local NAP – Avenant au marché 
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil que l’architecte a constaté la non-conformité de la pente de la 
cour de l’école dans le cadre des règles d’accueil des personnes à mobilité réduite (pente supérieure à 6%). Il 
conviendrait donc de saisir l’opportunité du chantier pour rectifier la pente et mettre l’établissement aux normes 
d’accessibilité. 
D’autre part, lors des réunions de chantier il a été évoqué le fait d’installer des éclairages à LED dans le nouveau 
bâtiment. 
 
L’ensemble des avenants sont acceptés à l’unanimité. 
 

II/. Emprunt pour l’acquisition d’un bien immobilier – 18 rue des écoles 
 

Monsieur le Maire fait part au conseil des différentes propositions concernant le prêt pour l’acquisition du bien situé 
rue des Ecoles. Monsieur le Maire indique également que le percepteur a été consulté sur ce sujet. 
 
Après discussion l’offre retenue à l’unanimité est celle du crédit agricole pour une durée de 10 ans. 
 

III/. Ouverture des crédits d’investissement 2017 
 
Monsieur le Maire indique qu’il conviendrait d’ouvrir les crédits d’investissements 2017 sur la base du ¼ des crédits 
budgétisés en 2016. 
 
Après discussion le conseil valide à l’unanimité l’ouverture des crédits d’investissements pour 2017. 
 

IV/. Divers 
 

a) Un faux plafond avec éclairage LED a été réalisé dans la classe de Mme Hurtevent et le couloir qui y mène. 
b) Monsieur le Maire rencontrera le notaire le 17 novembre pour l’acquisition du bien rue des écoles. 
c) Le radar pédagogique de la rue de Saint-Omer dysfonctionne régulièrement, il sera prochainement déplacé. 
d) Une surconsommation de 300m3 est apparue sur la dernière facture d’eau de la commune. Le compteur a été 

remplacé par le SMEVEM et si une anomalie apparait une demande de remboursement sera effectuée. 
e) Les travaux d’assainissement sont quasiment terminés rue de l’Eglise. 
f) Monsieur Hénin demande où en est le projet d’installation d’un transformateur. Monsieur Darques indique que 

l’appel d’offre est en cours et que le dossier sera solutionné avant l’hiver. 
g) Monsieur Rommens indique que des riverains se plaignent du dépôt d’appareils électroménagers par 

l’entreprise Pouille rue de Saintes et qu’un danger existe avec des débris de verre. 
h) Monsieur le Maire indique qu’une réunion publique sur la nouvelle intercommunalité se déroulera le 

15/11/2016 à 19h00, à la salle communale. 
i) Monsieur le Maire indique qu’un travail de réflexion sera mené lors d’une réunion au sein du conseil municipal 

sur le projet de béguinage. 
 
 

Séance levée à 20h15 
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