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LE SECRETARIAT EST JOIGNABLE EXCLUSIVEMENT PAR TELEPHONE, MAIL OU SUR RENDEZ-VOUS 

 
Réunion de Conseil du 23 Juin 2020 

 

Excusés : Eric Barbier, Dominique Henquez (ayant tous deux donné pouvoir à Gérard Louguet). 

Secrétaire de séance : Christelle Garénaux 

 
Compte de gestion et compte 

administratif 2019, affectation des 

résultats : 

Lecture des comptes et résultats présentés par la 

doyenne du Conseil, Mme Bastien.  
 

Fonctionnement 

Recettes 2019 et Excédent 2018 646 249,07 € 

Dépenses 2019 367 929,77 € 

Résultat 2019 + 278 319,30 € 

Investissement 

Dépenses 2019 et Déficit 2018 291 114,91 € 

Recettes 2019 164 160,21 € 

Résultat 2019 - 126 954,70 € 

Excédent de clôture des 2 comptes 

151 364,60 € 
 

Divers travaux ont été réalisés en dépenses 

d’investissement : toiture de l’Eglise, aménagements 

au stade, équipement du dortoir, salle des fêtes, 6
ème

 

classe, jardin du souvenir, remplacement des lampes 

au mercure sur la place, … ; et en dépenses de 

fonctionnement : dépenses habituelles, réparations et 

entretien de la voierie, maintenance, fournitures 

scolaires, mobiliers, charges salariales, etc.…. 

A la question “Approuvez-vous les résultats présentés 

comme justes et corrects ?”, le conseil est d’accord à 

l’unanimité.  
 

 

Budget primitif 2020 :  

Explications aux élus sur la section fonctionnement et 

la section investissement du budget primitif.  

Avec un excédent de clôture 2019 de 151 364,60 €, 

divers travaux vont de nouveau être réalisés ou 

terminés : travaux au vestiaire (isolation, enduit, 

plomberie, électricité, fenêtre), plantations d’arbustes 

au stade ; implantation d’un city stade face à la 

mairie, remplacement des chauffages de l’église, 

défense incendie (2 bouches), extension de l’éclairage 

public Résidence de la Hem et Camplet, … 

Pour information : les travaux du nouveau vestiaire, 

réserve, club house, assainissement et le city stade 

sont évalués par l’architecte à 324 720 € TTC, sur 

lesquels nous escomptons des aides du département : 

62 500 € (accordés), de la DETR (67 500 €), du 

FAFA (65 000 €), de la Région (18 000 €), du Projet 

Leader (40 000 €) et remboursement de 16,4 % de la 

TVA (40 000 € l’année suivante), soit un total de    

293 000€. 

Nous avons 4 emprunts en cours : 90 000 € sur 20 ans 

(expire en 2029), 170 000 € sur 20 ans (expire en 

2029), 80 000 € sur 10 ans (expire en 2025) et    

10 617 € (FDE) sur 7 ans (expire en 2025). 
 

 

Fixation des taux d’imposition des 

taxes directes locales pour 2020 :  

Maintien du taux pour cette année, avec une petite 

augmentation liée à l’indexation des valeurs locatives. 
 

 

Subventions aux associations : 

Comme chaque année, une subvention est versée à 

nos associations pour un montant total de 9 700 € 

réparti selon les besoins. 
 

 

Organisation du temps scolaire :  

La répartition actuelle des cours suite à l’abandon des 

TAP restera sur 4 jours / semaine (Lundi, Mardi, 

Jeudi, Vendredi). 
 

 

Subvention du département au titre 

du FARDA pour l’extension des 

bâtiments sportifs avec création d’un 

deuxième vestiaire au terrain de 

football : 

Acceptée à l’unanimité. 
 
 

Subvention du département au titre 

du FARDA défense extérieure contre 

l’incendie pour l’installation d’un 

poteau incendie dans la rue Basse et 
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d’une prise accessoire dans la rue du 

Canon : 

Acceptée à l’unanimité. 
 

 

Plan de soutien au secteur du 

tourisme : 

On constate que le secteur souffre beaucoup suite au 

Covid 19. Malgré cela, le conseil a décidé de ne pas 

exonérer de ses charges le château de Cocove pour 

une question d’équité entre tous les acteurs du 

tourisme du village. 
 

 

Désignation des délégués pour 

chaque commission : 

Voirie / Bâtiments : Daniel Robe, Nicole Bastien, 

Germaine Douilly 

Centre Communal d’Action Sociale : 

4 membres élus : Nicole Bastien, Germaine Douilly, 

Dorothée Caron, Marie-Cécile Picquart. 

4 membres nommés : Odile Delattre, Bernard 

Bastien, Sylvie Denis, Céline Prudhomme. 

Centre Intercommunal d’Action Sociale : 

Nicole Bastien. 

Appels d’Offres : 

3 titulaires : Daniel Robe, Nicolas Delannoy, 

Christophe Ryckebusch. 

3 suppléants : Germaine Douilly, Karine Goudezeune, 

Benjamin Mignien 

Affaires scolaires : Christelle Garénaux. 

Communication, Publications : 

Christelle Garénaux, Cathrine Chagot, Karine 

Goudezeune, Christophe Ryckebusch, Nicolas 

Delannoy. 

Avec répartition des quartiers à chaque conseiller 

pour la distribution 

Syndicat des Eaux (SIAEP) : 

2 titulaires : Christophe Ryckebusch, Dominique 

Henquez. 

1 suppléant : Benjamin Mignien 

Parc Naturel Régional (PNR) : Daniel Robe. 

Fédération Départementale d’Energie (FDE) : Eric 

Barbier. 

Correspondant Défense : Catherine Marmin. 

Correspondant Sécurité Routière :  

Christelle Garénaux. 

Finances : 

Daniel Robe, Nicole Bastien, Christelle Garénaux. 

Impôts : 

Nous devons présenter aux services fiscaux 12 noms 

de titulaires et 12 noms de suppléants dans lesquels 

ils désigneront 5 titulaires et 5 suppléants de Recques 

et 1 titulaire et 1 suppléant extérieurs à la commune.  

Les 12 titulaires proposés de Recques et de l’extérieur 

sont : Daniel Robe, Germaine Douilly, Marie-Cécile 

Picquart, Nicolas Delannoy, Nicole Bastien, 

Christophe Ryckebusch, Karine Goudezeune, Céline 

Prudhomme, Nicole Boutoille, Anicet Josserand, 

Carole Specq, Michel Vernalde.  

Les 12 suppléants de Recques et de l’extérieur sont : 

Christelle Garénaux, Benjamin Mignien, Dominique 

Henquez, Eric Barbier, Dorothée Caron, Catherine 

Marmin, Catherine Chagot, Guy Laboureur, Louis 

Delattre, Annie Leclercq, David Lefebvre, Sophie 

Flahaut. 

Plan Communal de Sauvegarde et Commission des 

Fêtes : Tout le conseil. 

 

Correspondants aux associations et bénévoles : 

Recques Hem la Fête : Christelle Garénaux, Gérard 

Louguet. 

R.F.C. : Nicolas Delannoy, Dominique Henquez, 

Benjamin Mignien. 

U.N.C. : Christelle Garénaux, Gérard Louguet. 

Société de Chasse : Christelle Garénaux, Catherine 

Marmin 

D.S.A.R. : Nicole Bastien, Gérard Louguet. 

A.P.E. : Christelle Garénaux, Nicolas Delannoy, 

Karine Goudezeune. 

Médiathèque : Catherine Marmin, Gérard Louguet. 

Eglise : Germaine Douilly, Gérard Louguet. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Daniel Robe suggère un remplacement du revêtement 

de sol du dortoir de l’école, qui est très abîmé, par un 

parquet. 
 

Daniel Robe et Nicole Bastien proposent de créer un 

mur de séparation avec les toilettes dans la garderie et 

ainsi respecter l’intimité des jeunes. 
 

La question de l’entretien des espaces verts dans la 

cité rue de Polincove a été posée. Pour l’instant, cela 

appartient au lotisseur Habitat 59/62, le temps que 

toutes les parcelles soient vendues. 
 

Une attention particulière concernant les inscriptions 

sur vos boîtes aux lettres est demandée : il est 

nécessaire pour une bonne communication (aussi bien 

pour notre factrice que pour la distribution 

d’information de la mairie) que le numéro de la 

maison et les noms et prénoms soient clairement 

inscrits sur votre boîte aux lettres. 

 

Comment devenir un bon citoyen ?  
Un rappel de quelques règles de civisme sera 

prochainement déposé dans vos boîtes aux lettres. 

Leurs applications apporteront plus de sérénité dans 

les rapports de voisinage. Merci d’avance. 

 

Pour toutes question ou demandes, n’hésitez 

pas à vous rapprocher de la mairie, des 

adjoints et conseillers, nous sommes à votre 

écoute. 


