
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU LUNDI 27 JANVIER 2020 

 
 
TRAVAUX ASSAINISSEMENT: 
Les travaux pour le raccordement du local au terrain de loisirs au réseau d' assainissement sont 
terminés. C'est l'entreprise DUCROCQ TP d' Annezin qui a effectué les travaux pour un coût 
de 14 000€ HT. 
Rue de la Lys: Les travaux suivent leur cours. La route sera remise en état à la fin des travaux. 
 
TRAVAUX DE VOIRIE: 
Des devis sont en cours pour la réfection de la voie Anse et de la rue Gavrelle. 
 
SALLE MULTIACTIVITES: 
Le bâtiment est clos et couvert. Choix du carrelage, des couleurs des murs, du bar et des portes. 
Choix du mobilier également. 
Démontage et transfert de la cuisine durant les vacances de février. 
Les tranchées pour l'assainissement traversant la cour de l'école, seront également effectués 
durant les vacances de février. 
Monsieur le Maire rencontrera quelques parents pour le choix des jeux qui seront installés 
derrière la salle. 
 
VELOROUTE: 
Les barrières seront installées fin février. 
 
EAU POTABLE: 
Depuis le 1er janvier, la compétence eau potable est assurée par la CABBALR. 
Pour tout renseignement ou service facturation: 100, avenue de Londres à Béthune  
             Tél : 0 800 100 116 
             Contact : https: //eau.bethunebruay.fr  
En cas d'urgence technique: 0 800 100 109 
 
FEUX CITOYENS: 
La société SNEF va prochainement passer pour régler à nouveau les feux citoyens. 
 
DELIBERATIONS: 
1- pour pouvoir régler les dépenses d'investissement avant le vote du budget 
2- pour un avenant pour le lot menuiseries extérieures du marché de la construction de la salle 
multi- activités 
3- pour une dépense supplémentaire pour la peinture pour la construction de la salle multi-
activités 
4- pour l'octroi d'une subvention de 50€ à l'ADMR de Locon. 
 
A NOTER: 
Pour pouvoir voter lors des élections municipales des 15 et 22 mars prochains, l'inscription sur 
les listes électorales doit se faire avant le 07 février. 
 
 


