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Horaires d’Ouverture du secrétariat mairie : 

 
Réunion de Conseil du 28 Février 2019 

 
Absents: B. Vandenbavière,  B. Coupigny et C. Prudhomme (pouvoir à S. Tanfin, et G. Louguet) et D. Péron.  
Secrétaire de séance: P. Boulanger. 

Compte de gestion 2018 et compte administratif 2018 

Il dégage un excédent intéressant de clôture de 213 418.86 € dont voici le détail : En fonctionnement : 
recettes 2018 + excédent 2017 : 581 412,74 € - dépenses 350 055,54 = 231 357,20 €. En investissement : 
dépenses 2018 : 92 970.09 + déficit 2017 : 19 088.19 – recettes 2018 : 94 119.94 = 17 938, 34 € (déficit) 
En rapprochant ces 2 résultats, on obtient l’excédent de 213 418.86 € 
N’ont pas été réalisés en 2018 : la remise en état  des bordures Rue de la place et l’achat de grillage pour 
stade. Le début de la rénovation de la toiture d’église a été retardé. Par contre nous avons changé nos 
derniers éclairages à mercure. 
Comptes approuvés à l'unanimité. 
 
Restauration des toitures de l'Eglise St Wandrille 

Compte tenu de cet excédent, M le Maire trouve plus judicieux et avantageux d’effectuer tous les travaux à 
l’église en une seule fois. D'abord les réparations : clocher et nef sud suite aux dégâts des grêles puis 
rénovation nef nord, chœur et sacristie. Coût avec honoraires TTC 199 000 €. Début des travaux en avril, 
Approbation. 
 
Extension vestiaires 

Nous avons arrêté avec le RFC ce qu'il serait souhaitable de réaliser et nous avons programmé ces 
réalisations en 3 phases estimées au total à 125 000 € HT: 
- En 2019 : augmentation de la largeur des vestiaires actuels d’environ 2,2 m et création en pignon d’un 

WC handicapés qui sont les conditions requises pour garder l’homologation du terrain.  
- En 2020 réalisation du gros œuvre pour un second vestiaire  de 70 m² : murs, charpente, toiture portes,  
- En 2021 réalisation des finitions : isolation, électricité, chauffage, sanitaire …  

Devis en préparation pour ces 3 phases par M Fayeule, maître d'œuvre à Journy. 
Subventions sollicitées : 25 % DETR, 25 % du département, 20 à 30 000 du FAFA. Accord du conseil. 
 
Nombre d'heures de travail de Mmes Denis et Lefebvre 

Déjà vu dans de précédentes réunions, des 70 h/semaine que nous disposions avec nos 3 contrats nous 
sommes tombés à 40 h/semaine et pour que la continuité des services soit assurée nous leur sommes 
redevables d’heures complémentaires. Afin d’avoir une plus grande aisance notamment pendant les 
vacances, M le Maire suggère de porter leurs horaires hebdomadaires de 20 à 26. Temps aménageable  
suivant les périodes : scolaires ou vacances. Approuvé. 
Pour les à coups dans les espaces verts, il a été décidé de recourir à l'AFAPEI de Balinghem. 
 
Logement de fonction  vacant 

Après le décès de Mme Arnoudts, ce logement a été sollicité par une habitante de Recques pour raison de 
santé, elle utilisera la partie basse. Partie ADMIRABLEMENT et GRATUITEMENT rénovée par Nicole et 

Lundi 
14 h à 16 h 

Mardi 
17 h à 19 h 

Jeudi 
14 h à 16 h 

Vendredi 
14 h à 16 h 



Bernard Bastien.  Le conseil décide de poursuivre les travaux à l’étage : isolation des murs et changement 
de fenêtres, portes et pose d'une douche, électricité. 
 
Matériel de la salle des fêtes 

Le conseil décide que ce matériel ne sera désormais plus prêté aux particuliers.
 
Orientations budgétaires pour 2019 

Ont été retenus : 
Achat de mobilier pour dortoir, 6ème classe, salle des fêtes, panneaux d'affichage 
Travaux complémentaires au logement de fonction 
Travaux à l'église en totalité 
Première phase des vestiaires 
Aménagement et végétalisation du merlon et clôture au 2ème terrain 
Fossé Rue du Pont à Q, R Baronne de Draeck 
Chemins ruraux le long du bois, avec notamment le remplacement de la passerelle par un drain. 
Rapiéçage routes et place 
2 lampadaires sur la place 
Remplacement progressif des chauffages à l'église 
Achat d'un nettoyeur haute pression, 2 conteneurs, d'un saxophone pour les Amis Réunis 
 
Proposition de subventions aux associations, 

M le Maire propose d'ajuster celles-ci aux réels besoins de chacune d'elles et de déduire les achats opérés 
pour elles, 
 

QUESTIONS DIVERSES 

- Retour d'une classe primaire à Recques : décision unanime des élus. Ceci donnera 3 classes dans chaque 
village. 

- Zone d'expansion des crues le long de la Hem, réalisation retardée compte tenu de la conjoncture, 

- Station d'épuration pour le Sud de la CCRA une attribution d'étude de projets est en cours, 

- Enquête publique de 18 mars au 13 avril sur le Plan Particulier d'intervention en cas d'incident à la 
Centrale nucléaire de Gravelines. Les instructions à respecter dans ce cas seront mises sur le site internet de la 
commune et affichées devant la mairie. 

- Vérification prochaine des dispositifs anti-inondations fournis par le SYMVAHEM 
 
- Ajout de 5 poteaux téléphoniques dans le cadre du déploiement de la fibre optique. Sur la Place : 1, Rue 
de la Hem : 2 et Rue de la Druèze : 2. 

 
- Pour une meilleure distribution du courrier, prière d’afficher le numéro de votre maison et votre identité 
sur votre boite aux lettres et de prendre toutes les dispositions utiles pour éviter les attaques et morsures de 
chien. Merci. 
 
 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

 

 M le Maire tient à féliciter M Willier qui régulièrement ramasse les déchets jetés en toute incivilité le 
long de la route qui conduit à Polincove. 

Un nouvel appel pour ramasser ces déchets qui salissent nos bords de route, Cette opération est 
programmée le samedi 23 mars. Rendez-vous devant la mairie à 15.00. En cas de mauvais temps, elle 
serait décalée d'une semaine. 

D'avance nous vous remercions de nous venir en aide.        
 
 

IPNS 


