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LE SECRETARIAT MAIRIE EST OUVERT LE MATIN DU LUNDI AU VENDREDI 

 
Réunion de Conseil du 10 mars 2022 

 

Excusés : Eric Barbier (pouvoir à Gérard Louguet), Dorothée Caron (pouvoir à Christelle Garénaux), 
Karine Goudezeune (pouvoir à Nicolas Delannoy), Christophe Ryckebusch  

Secrétaire de séance : Nicolas Delannoy 
 

En préambule, Mr le Maire remercie et partage les éloges unanimes reçues pour le projet du CMJR 
d’aide aux Ukrainiens. 
« Nous sommes fiers de constater qu’avec l’initiative du CMJR les valeurs fondamentales de Recques, 
volontariat, bénévolat, solidarité et humanité, continuent et continueront d’exister chez nous. 
Félicitations à chacun d’entre vous, entretenez cette flamme ! » 

 
Compte de gestion et compte 
administratif 2021 :  
Voici l’essentiel de ce qu’il faut retenir : 
 

Fonctionnement 
Excédent 2020 122 003,29 € 
Recettes 2021 456 342,07 € 
Dépenses 2021 - 410 162,00 € 

Résultat 2021 + 168 183,36 € 
Investissement 

Déficit 2020 - 62 542,85 € 
Recettes 2021 205 987,57 € 
Dépenses 2021 - 194 208,61 € 

Résultat 2021 - 50 763,89 € 
Excédent de clôture 

117 419,47 € 
 
Voté à l’unanimité. 
 
Budget primitif 2022 :  
Prévisions investissement  468 500 €,  
Prévisions fonctionnement  545 000 €. 
 
Les recettes d’investissement se composent en partie de 
subventions pour travaux, qui sont encore à percevoir, mais 
dont la date de paiement est imprévisible. Pour y faire face, 
le Conseil opte pour un prêt relais de 100 000 € au taux de 
0,6 % sur 2 ans. 
Voté à l’unanimité. 
 
Fixation des taux d’imposition des taxes 
directes locales pour 2022 : 
Désormais nous ne pouvons plus agir que sur 2 taxes qui 
profitent à notre commune : le foncier et le foncier non bâti. 
Nous ne sollicitons aucune augmentation de ces 2 taux. 
 
 
 

Subventions aux associations 2022 : 
R.F.C. 3 000 € 
Les Amis Réunis 2 500 € 
Société de Chasse 250 € 
O.C.C.E. 800 € 
Recques Hem La Fête 1 800 € 
APE des P’tites Canailles 200 € 
UNC 400 € 
Club de l’Amitié 375 € 
CCAS 3 500 € 
Médiathèque (+ 500 € en fêtes et 
cérémonie pour l’accueil de Annie 
Degroote) 

2 000 € 

 
Le CMJR, qui ne peut bénéficier d’aucune subvention, sera 
autorisé à dépenser jusque 200 € par bons de commande. 
 
Déchets verts : 
Le changement brutal et sans transition des modalités de 
ramassage va occasionner des difficultés chez certains 
administrés. Pour la commune également, cela engendrera 
des frais supplémentaires en une période où tous les prix 
flambent. Une réflexion est faite sur la mise à disposition 
d’une benne par Adri Compost dont le devis s’élève à 
231,60 € par passage + 25 € la tonne pour traitement. Après 
concertation, nous allons attendre de voir comment tout cela 
va se mettre en place et aviserons en temps voulu. 
 
Désignation d’un délégué municipal pour 
évaluation des charges transférées (ex-
taxe professionnelle) : 
Gérard Louguet (suppléant : Daniel Robe) 
 
Centre aéré : adoption de nouvelles 
modalités de participation : 
En plein COVID, le nouveau conseil monchiniverlais de 
2020 décide de confier la gestion du centre à des 
professionnels (Les Francas) et à en augmenter la durée à la 

 



journée avec le repas et le goûter. Nous avions donné notre 
aval pour une expérience d’un an, et ensuite en rediscuter. 
Le 25 février, le bilan comptable nous a été partiellement 
présenté. La dépense s’élève à 4 800 € en 2021 pour notre 
commune avec une répartition comme suit : 17,27 % payé 
par la CAF, 31,31 % par les familles et 51,42 % par les 
communes de Recques et Muncq. 
Nous ne pouvons poursuivre avec ce mode de répartition, 
nous souhaitons que notre participation se résume 
exclusivement aux enfants de Recques et non aux extérieurs 
également. Nous attendons une proposition tarifaire révisée 
pour se réunir de nouveau afin d’en rediscuter. 
 
Tableau des effectifs : 
Lors du dernier conseil, une ultime promotion pour Muriel 
avait été proposée et une réunion d’information sur les 
participations financière à nos agents était prévue. La crise 
sanitaire et le retour de nombreuses réunions ont empêché 
de se rencontrer. Les dossiers de promotion interne ont été 
déposés au Centre de Gestion. Il convient de modifier le 
tableau pour l’éventualité où la commune obtiendrait un 
retour positif à ses demandes. 
 
Demande de subvention FARDA au 
Département pour travaux de voirie  
Aide de 15 000 € maximum pour une dépense plafonnée à 
45 000 € TTC, soit 40% 
Travaux retenus :  
Revêtement rue du Champ Magniez lorsque les travaux de 
la dernière habitation seront terminés ; Ornières à combler 
et ruissellement à réguler rue Marivoort et rue du Vrolant ;  
Revêtement près de la Cueillette si les travaux conduits pour 
lutter contre le ruissellement sont efficaces ; 
Couverture du pont rue Basse ; 
Rapiéçage dans les autres rues, sur la place ; 
Canalisation des eaux et aire de retournement rue du 
Membre en attente (au second trimestre). 
 
Règlement de la salle communale 
Réduction de la capacité à 90 personnes (actuellement 120 
personnes assises). 
Mme Bastien propose d’installer un sonomètre ; cette 
proposition n’est pas retenue.  
Acquisition de verres à bière prochainement. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Eclairages de Noël : Les supports achetés auprès de 
Distrifêtes n’ont pas été à la hauteur de nos espérances. 
Nous nous renseignons sur d’autres fournisseurs plus 
fiables, voire de la location. 
 
Médiathèque : Des travaux de peinture, de vitrification de 
parquet ont été effectués. Il sera judicieux d’achever à 
l’avenir la réhabilitation de la mairie par un changement de 
toiture (à prévoir dans la suite de notre mandat). La 
vitrification du plancher du secrétariat de mairie est 
envisagée cet été. 
 
Eclairages LED : Du fait du COVID et des pénuries de 
matériaux, les travaux se retrouveront en quasi-totalité faits 
en 2022. Pour rappel, une aide de la FDE de 25 230 € est 
accordée. 

Panne chaudière : Conséquence des multiples coupures 
d’électricité du vendredi 18 février : Coût 1 332 €, dont 
nous sollicitons le remboursement par Enedis via notre 
assurance. 
 
Végétaux : Sollicitation d’un devis de broyage des 
repousses d’arbres sous les pare-ballons au stade par 
l’ESAT Balinghem. 
L’élagage le long de la Hem a été fait début mars par CAP 
VERDURE pour 3 500 €. 
 
Arrêt de bus, rue de la Chapelle : Dans un secteur très 
accidentogène, sur une portion de la RD sans trottoir, Mr le 
Maire continue à se battre pour que les quelques collégiens 
habitant le Chemin Vert puissent disposer d’un arrêt de bus. 
 
Rapports avec la commune de Muncq-Nieurlet : De 
nombreux sujets prêtent à divergences ou 
incompréhensions (école, cantine, centre aéré, transports 
scolaires, chapelle, arrêt de bus). Une réunion a été 
demandée pour mettre tous ces sujets sur la table. 
 
Stade : Suivant la météo et les disponibilités des artisans, le 
nouveau bâtiment sera achevé au 2ème trimestre 2022. Il 
restera 2 points à régler : donner un nom à cette installation 
et en faire l’inauguration en présence de nos financeurs, 
sponsors et membres du RFC : en réflexion ! 
 
Projet de trois caméras de surveillance par la 
gendarmerie : à l’intersection des RD 217 et 218 
 
Echos de Recques : Merci et bravo aux concepteurs, 
réalisateurs et distributeurs. 
 

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

nous sommes à votre écoute. 
 
 

La carte électorale : nouveauté, un QR Code 
pour accéder à toutes vos démarches 

 

L’année 2022 est une année de refonte. Vous 
recevez prochainement dans votre boîte aux lettres 
une nouvelle carte électorale. Pour la première fois, 
un QR code figure sur la carte électorale qui sera 
envoyée à toutes les personnes inscrites sur les listes 



électorales dans la perspective des élections 
présidentielles et législatives. 

Ce QR code renvoie au site unique 
www.elections.interieur.gouv.fr vous permettant 
d’accéder à l’ensemble des démarches liées aux 
élections. Vous pouvez ainsi en quelques clics : 

 vérifier votre situation électorale ; 
 trouver votre bureau de vote ; 
 vous inscrire en ligne 

 effectuer une demande de procuration en cas 
d’absence le jour du scrutin. Vous pouvez 
également vérifier à qui vous avez donné 
procuration ou qui vous a donné procuration. 

 Le QR code qui figure sur la carte électorale 
oriente l'usager vers le portail internet 
www.elections.interieur.gouv.fr. 

 Ce QR code est le même pour toutes les cartes 
et donc pour tous les électeurs. 

 Il n'y a aucune collecte de données 
personnelles. 

Listes électorales 2022 : vous pouvez vous inscrire jusqu'à début mai 2022 (pour les 
élections législatives uniquement) ! 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections 
législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. Pour les élections législatives, 
vous avez jusqu'au mercredi 4 mai 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au 
vendredi 6 mai pour faire la démarche en mairie ou par courrier. Cette inscription 
est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. Service-Public.fr vous présente les 
différentes démarches pour vous inscrire. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15311 

 

Inscriptions scolaires – Rentrée 2022 
 

Pensez à inscrire dès aujourd’hui votre enfant pour la rentrée scolaire 2022-2023 
Les demandes d’inscription sont recevables en mairie jusqu’au 31 mai 2022.  

Merci de vous munir du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et  
du certificat de radiation en cas de changement d’école. 

Le bulletin d’inscription est disponible sur le site internet www.recques-sur-hem.fr 
 
 

MédiaRecques 
Nous avons le plaisir de vous informer que la médiathèque est réouverte depuis le 
samedi 12 mars aux horaires habituels, après quelques travaux de rénovation, pour 

mieux vous accueillir. 
Horaires  d’ouverture :  
Le mardi de 17h30 à 19h. Le mercredi de 16h à 18h. 
Le samedi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h. Le dimanche de 10h30 à 12h. Fermeture les jours fériés. 
Vacances scolaires : Ouverture le samedi et le dimanche.  
 
Tarif par famille (foyer fiscal) pour l’année civile. 
7.50 € pour l’emprunt de livres. 
15.00 € pour l’emprunt de livres, de CD et de DVD. Chaque membre de la famille possède une carte 
d’abonné magnétique qui lui permet d’emprunter jusqu’à huit documents (4 livres, 2 CD, 2DVD) à la fois pour 
une période de trois semaines. Pour vous inscrire, adressez-vous au secrétariat de la Mairie ou à la 
médiathèque lors d’une permanence. 

 

IPNS 


