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

 
Réunion de Conseil du 9 décembre 2021 

 

Excusés : Eric Barbier (pouvoir à Gérard Louguet), Nicole Bastien, Karine Goudezeune (pouvoir à Nicolas 
Delannoy), Dominique Henquez (pouvoir à Christelle Garénaux)   

Secrétaire de séance : Catherine Chagot 
 
 

Intervention de la référente 
« centrale nucléaire de Gravelines » :  
Marie-Cécile Picquart nous donne un compte-rendu des 
différentes réunions auxquelles elle a participé. En 
particulier, elle nous explique les dangers et les 
précautions à prendre en cas de problèmes nucléaires. 
Celle-ci souhaite inviter le CMJR et les habitants à une 
conférence publique pour informer et sensibiliser le 
plus de monde possible sur les différents risques : 
internes (incendie, explosion, surpression, …) et externes 
(évènements naturels, foudre, vague de submersion, …) 
 
Engagement des dépenses 
d’investissement avant l’adoption du 
budget primitif 2022 :  
Accepté à l’unanimité 
 
Subvention exceptionnelle de 80 € à 
Recques Hem La Fête : Dans le but de 
rembourser un fût de bière utilisé par la commune lors 
de la ducasse organisée par l’association. 
 
Cadeaux de fin d’année et cadeau de 
naissance : Depuis plusieurs années sont attribués 
des bons d’achat d’une valeur de 80 € à nos 5 employés 
et un panier garni aux bénévoles de la médiathèque, 
cette pratique reste maintenue. 
Un cadeau sera offert à Elodie Lefebvre pour la 
naissance d’Hugo le 11 novembre. Elle reste en congés 
maternité jusqu’à la fin du premier trimestre 2022. 
Nous ferons également un geste au profit de Mme 
Willier (qui la remplace) au terme de son contrat, 5/12 
du 13ème mois lui sera attribué. 
Christian Pette a refait entièrement le portail grillagé de 
l’église et a tout récemment refixé l’horloge de notre 
clocher, mieux éclairé. Nous lui manifesterons notre 
reconnaissance par une gratification exceptionnelle. 
 
 

Adhésion au groupe d’assurance 
statutaire pour les arrêts maladies du 
personnel communal : Une augmentation de 
10,5 % est à prévoir soit environ 700 €/an dès le 1er 
janvier 2022. 
 
Autorisation de dépenses au CMJR : La 
prochaine réunion du CMJR aura lieu en janvier pour 
réfléchir à l’élaboration d’un projet commun porté par 
les jeunes conseillers. Nous n’avons pas de visibilité 
pour le moment sur la dépense à prévoir. Le montant 
sera voté au prochain CM. 
Ce nouveau conseil municipal des jeunes, élu la veille 
du 11 novembre grâce à l’initiative de quelques 
conseillers, et dirigé par Christelle Garénaux, a produit 
une feuille de route intéressante. Félicitations à eux 
pour l’impulsion qu’ils ont su donner à la cérémonie du 
11 novembre : « Transmettre pour ne jamais oublier ». 
 
Remboursement de frais à Christelle 
Garenaux : 130 € pour les décorations du sapin 
installé Grand-Place, dans le cadre du marché de Noël. 
 
Adoption d’un avenant sur 2 dépenses 
non comprises dans l’appel d’offre pour 
la construction du 2ème vestiaire et du club house pour 
un montant total de 7238,75 €, se décomposant comme 
suit : Démontage et remontage de la clôture, décapage 
des bordures : 2698,20 € TTC, Agrandissement de la 
terrasse sous le préau qui sera déplacé : 4540,55 € TTC 
 
Passage à l’éclairage Led (éclairage 
public et stade) : Les devis de HP ELEC (les plus 
intéressants) ont été retenus, ils nous permettent une 
économie substantielle de 2 000 €, et nous dispenseront 
d’un contrat annuel d’entretien puisque ce type 
d’éclairage est prévu pour durer 25 ans. Les 
installations ont débuté dans la résidence de la Hem. 

 



Demande de subvention au 
Département pour la rénovation de la 
médiathèque et du secrétariat de la 
mairie : Le département nous a appris que nous 
pourrions bénéficier d’une aide de rénovation pour la 
peinture de la médiathèque et le sol du secrétariat 
d’environ 20 % pour une dépense comprise entre           
10 000 € et 40 000 €. 
 
Affaires scolaires : Mme Daubresse a accepté 
d’être notre nouvelle Déléguée Départementale de 
l’Education Nationale pour les 2 communes du RPI. 
Un problème d’eau dans les toilettes des grands, l’eau 
est trop chaude à l’arrivée : une solution sera trouvée. 
Mme Bouret pose la question de l’avancement de la 
réflexion autour de la mise en place de la cantine à 
Muncq-Nieurlet : toujours en discussion notamment 
par rapport aux transports scolaires le midi. Cette 
cantine ne sera pas mise en place en janvier comme 
prévu au départ, le temps d’un accord entre les 2 
communes et la fin des travaux. 
 
Etat des finances en rapport avec les 
gros travaux d’ici le vote du budget 
primitif 2022 : suite aux travaux de gros-œuvre au 
stade, de défense incendie et arrosage, de passage aux 
LED, et en attendant le versement des subventions 
validées (entre 70 % et 80 % du montant des factures), 
un prêt relais éventuel sera souscrit. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Dépenses de fauchage et de curage de fossé : Entre la 
rue Marivoort et la rue du Plouy, que le remembrement 
fait supporter à la commune : M Declercq 180 € et 
Sotrapac 618 €. 
 
Installation des éclairages de Noël : Coût 1 440 €. 
Le démontage pourra être assuré par nos soins. 
 
Vidanges : 3 vidanges pendant les vacances de 
Toussaint : salle des fêtes, sous le dortoir et au stade. 
 
Déchets verts : Mr le Maire : « En tant que membre de 
cette commission, j’ai une parfaite connaissance de la 
complexité de cette situation qui menace d’exploser. 
Les tonnages, les taxes qui sont payées sur les déchets 
ultimes arrivant à la Bistade, la fin prochaine de ce site, 
la non-valorisation de ce type de déchets, le même tarif 
de déchets, le même tarif des services pour les usagers 
entre ceux qui en produisent et ceux qui n’en produisent 
pas, amènent des mécontentements de plus en plus 
radicaux… 
Je fais partie de cette génération qui a vu naître les 
services des ramassages des OM étendus à toutes les 
habitations. C’est l’acte fondateur d’un syndicat 
intercommunal à vocation unique, lointain ancêtre de la 

CCRA. Ces déchets finissaient dans des carrières 
désaffectées jusqu’à la création controversée du site de 
la Bistade. Aujourd’hui nous sommes dos au mur : il 
faut restreindre nos rejets car on ne conserve plus rien, 
même les ordures prélevées dans les jardins, les 
feuillages des fleurs partent aux déchets verts ! La 
mutation qui va être amorcée maintenant sera très mal 
supportée mais il faudra garder raison car l’ensemble 
des usagers ne voudront plus payer pour des services 
qui ne leur sont pas rendus. Le coup de frein est brutal, 
c’est pourquoi je n’ai pas hésité à l’annoncer à mes 
administrés dès septembre. Se poser la question ? C’est 
déjà l’amorce de la solution du problème. » 
 
Séparation des déchets verts dans le cimetière : vous 
aurez remarqué un nouveau panneau demandant à trier 
les déchets verts des autres déchets. C’est déjà une 
première réponse à ce problème ! 
  
La Maire du CMJR, Maxine Fontaine propose 
l’installation d’un container à cartons à côté de celui à 
verre car pendant les fêtes, il y a de nombreux déchets 
cartons et plastiques. Etude et devis en cours. 
 
Installation d’un distributeur de pain : Une demande 
a été faite. Les habitants allant aussi bien à Muncq-
Nieurlet, Ruminghem, Nordausques ou Audruicq, et 
une livraison à domicile existant, on ne peut privilégier 
une boulangerie plutôt qu’une autre surtout si l’achat 
incombe à la commune. 
 
L’achat de raticide en vue de pérenniser la lutte contre 
les nuisibles va être renouvelé. Ces appâts pourront être 
retirés en mairie à partir du jeudi 6 janvier, le matin 
uniquement. 

 
Pour toute question ou demande, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de la mairie, des adjoints et 

conseillers, nous sommes à votre écoute. 
 

Toute l’équipe de 
communication vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fin d’année 

 
 

Bonjour à tous, 
J’espère que vous allez bien en cette période de crise 
sanitaire. 
Suite à mes soucis de santé qui se sont aggravés, je ne peux 
plus venir vous proposer mes pizzas. Je suis désolé auprès 
de mes clients qui me connaissent depuis 15 ans et les 
remercie pour leur fidélité. Mais oui, la santé avant tout ! 
Je tiens à remercier la municipalité pour m’avoir accordé 
un droit d’emplacement.  

Mr Limousin, les Pizzas de nos Campagnes 

IPNS 


