
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 

 
 
 
ASSAINISSEMENT :  
Suite au courrier de la communauté de commune, vous pouvez contacter le numéro renseigné afin de vous 
faire aider dans la réalisation du dossier de subvention des travaux qui vous incombent. 
Pour rappel et comme notifié dans les précédents comptes-rendus, les achats ou travaux réalisés avant 
l’autorisation de l’agglomération ne pourront être éligibles à cette subvention. 
 
TRAVAUX REALISES :  
Tailles, entretiens, désherbages, fleurissement et tontes des terrains de la commune. 
Réparation du pont de la Vieille-Lys, ruelle du Bac. 
Réparation du feu tricolore devant la Mairie, mais des réglages restent encore à réaliser sur l’ensemble des 
feux. 
Le contrôle de l’amiante a été réalisé et validé pour l’école et la mairie pour un coût de 854€. 
Le contrôle par le bureau Véritas de l’aire de jeux, de la qualité de l’air dans les classes, de l’électricité et du 
gaz est à venir pour un coût de 2.000€. 
 
TRAVAUX A PREVOIR : 
La ventilation de la chapelle. 
Le rechargement du chemin le long de la ligne de chemin de fer entre la rue Duriez et la rue Valoise. 
Un porte-vélos a été demandé pour les élèves prenant le bus. Il sera disposé sur le parking de l’école, 
derrière la benne à verres. 
Passage de la fibre en juin 2021. 
 
SECURITE : 
Un arrêté sera pris pour réduire la vitesse à 30 km/h pour les camions sur toute la traversée du village, 
ainsi que pour les voitures, entre le feu de la place Julien LESTAGE et le feu du parking de l’école. 
 
VOISINS VIGILANTS : 
La commune envisage d’instituer ce service. 
« Chacun souhaiterait, quand il est absent, voir son bien préservé » 
« Il est toujours désagréable, au retour d’une absence, de voir son bien vandalisé » 
Il ne s’agit pas de voyeurisme, mais lorsque vous constatez quelque chose de suspect, signalez-le au plus 
vite à la gendarmerie, ce qui accélèrera son intervention. 
Les personnes souhaitant prendre part à cette action peuvent se faire connaître en mairie avant le 30 
octobre 2020. 
 
SALLE MULTI-ACTIVITES : 
La commission de sécurité a émis un avis favorable à l’ouverture de la salle. 
Le contrôle caméra des écoulements est OK. 
Tables, chaises, armoires et vaisselles ont été livrées. 
Des finitions sont encore à réaliser sur les extérieurs et au niveau du bar. 
La pose de la clôture est en cours. 
Réévaluation de la caution lors de la location. 
 
ECOLE :  
Remise en état du mur de la classe suite au déplacement du TBI. 
Pose d’une cloison, d’un lavabo supplémentaire et remise en peinture. 
Réparation de la machine à laver. 
Pose de marquage au sol suite au nouveau protocole sanitaire. 



 
PRIME LYCEENS : 
La mairie offre à chaque lycéen, une prime de 25€. Pour en bénéficier, merci de vous présenter en mairie 
avec un certificat de scolarité et un RIB avant le 30 octobre 2020. 
 
MEDIATHEQUE : 
Fermeture de la médiathèque du 5 au 18 octobre (minimum, en fonction de l’avancement du 
déménagement). 
 
FARDA (Financement de projet d’aménagement pour l’amélioration de la commune) : 
Dossier de demande de subvention envoyé pour la rénovation de la voie Anse et l’entrée du terrain de 
loisirs pour un coût de 24.950€ HT et pour la pose d’une nouvelle porte d’entrée à la mairie pour un coût 
de 5.578€ HT.	
 
RAPPORT DE BONS VOISINAGES : 
Lors de vos promenades avec vos animaux de compagnie, merci de les tenir en laisse pour éviter tout 
incident et de ramasser leurs déjections. 
Le nombre de chiens errants augmente fortement. Attention à bien fermer vos clôtures, portails, etc… 
Toutes les haies doivent être taillées à l’aplomb des limites de propriété de façon à dégager les trottoirs et 
les fils d’eau.  
  
REPAS DES AINES : 
En raison du contexte de crise sanitaire, le CCAS a pris la décision d’annuler le repas. Toutefois, il sera 
remplacé par une carte cadeau à valoir dans les magasins Carrefour et sera distribuée personnellement par 
les membres du CCAS aux 107 ainés. 
 
PERSONNEL : 
A compter du 1er octobre 2020, Mme DECLERCK passera à 80% et ne travaillera plus le vendredi. 


