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 COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 19 NOVEMBRE 2018 
 

 

Présents : Karine LEGRAND, Jean LEFEVRE, Catherine CRAMPON, Emmanuel TORREZ, Laurence DUCHATELET, Daniel CRUYPELINCK. 

 

Absents : Sophie IP, Aurélie BAUDRY. 

 

 

1. Désignation du secrétaire de séance : 

Jean LEFEVRE est désigné secrétaire de séance. 

 

2. Approbation du Procès-Verbal du 22 octobre 2018 : 

Le Procès-Verbal est approuvé par l’ensemble des membres présents. 

 

3. Vidéo protection : 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal l’étude de faisabilité, relative au projet d’installation d’un système de vidéo protection, 

remis par M. Garian de l’ADTO, comprenant : 

• Equipement informatique 

• Equipement réseau 

• Caméras 

• Panonceaux 

• La maintenance (3 ans curative / 4 ans préventive) 

• L’assistance à maîtrise d’œuvre 

• Les divers et imprévus 

• Constat d’huissier 

• Plan d’extension 

• Dossier de récolement 

Le montant total du projet est de 51 100 € HT, soit 61 320 € TTC. Une subvention au Département peut être demandé à hauteur de 39% 

bonifié de 10% sur le montant HT, soit 25 039€. Madame le Maire explique qu’il resterait à la charge de la commune 26 061 € HT, soit 

31 273€ TTC sachant que dans le montant global, 10000 E HT sont consacrés au fonctionnement soit 3 ans de garantie curative et 4 ans 

de préventive ainsi que 5 500 € HT pour l’assistance et maitrise d’ouvrage.  

Elle précise avoir été avertie par les services de la préfecture et ceux du département que d’anciens accords de subventions, pour la 

viabilisation de la ruelle du cul de sac (dossier de 2012) et l’achat de panneaux de signalisation (dossier de 2014) n’avaient pas été 

soldés. Les justificatifs de travaux finalisés ainsi que les factures réglées ont donc été envoyés aux services concernés et la commune 

devrait se voir verser environ 14 400€ soit une somme qui peut être réintégré à ce projet.  

Elle propose donc de valider ce dossier. 

M. Lefèvre émet des doutes sur l’utilité et l’emplacement des caméras par rapport au but recherché. Il propose dans un premier temps 

de subventionner les personnes qui souhaiteraient s’équiper de caméras chez eux. Les Membres présents réfutent cette idée car sa 

mission doit rester collective et donc concerner le domaine public et ne pas entraver la vie privée.  Il propose ensuite mettre plus de 

caméras. Mme Le Maire lui signale que le nombre de caméras et les emplacements ont été conseillés par le référent sûreté de la 

gendarmerie en fonction de la configuration de la commune et des délits et infractions observés ces dernières années. Cette analyse fait 

partie du dossier de demande de subvention et est indispensable, ne pas s’y conformer pourrait compromettre l’obtention de la demande 

de subvention et l’autorisation du Préfet.  

Après en avoir délibéré, Le conseil municipal décide à l’unanimité de valider la proposition de l’ADTO pour l’installation de caméras 

de vidéo protection et l’autorise Mme Legrand à signer tous documents relatifs à ce dossier ainsi qu’à déposer auprès du Conseil 

Départemental une demande de subvention. 

 

4. Création d’une commission de contrôle : 

A compter du 1er janvier 2019, les Maires se voient transférer à la place des commissions administratives qui sont supprimées, la 

compétence de statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent pas les conditions pour 

demeurer inscrits. 

Un contrôle s’effectuera, a posteriori, par des commissions de contrôle. Celles-ci seront nommées par arrêté préfectoral dès le 1er janvier 

et au plus tard le 10 janvier 2019, pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. 

La commission, dans les communes de moins de 1 000 habitants est composée de trois membres : 
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• Un conseiller municipal  

• Un délégué de l’administration désigné par le Préfet 

• Un délégué désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance,  

Le délégué désigné par le Tribunal peut être reconduit jusqu’en 2020, M. Cruypelinck Alain, délégué actuel, a donné son accord.  

M. Emmanuel TORREZ se porte volontaire pour faire partie de la commission. 

 

5. Repas des séniors 2018 : 

Madame le Maire rappelle que le repas de fin d’année des séniors, réservés au plus de 60 ans résidents sur la commune, aura lieu le 2 

décembre prochain. Ceux-ci peuvent venir avec des invités qui devront s’acquitter d’une participation est 39 €. 

Madame le Maire informe qu’une délibération doit être prise afin de pouvoir encaisser les règlements des participations supplémentaires 

qui est donc approuvé à l’unanimité. 

 

6. Questions diverses :  

 

• PLU : La clôture de l’enquête publique du PLU, initialement prévue le 17 novembre a été prolongée de 14 jours à la demande 

du Commissaire Enquêteur. En effet, une permanence devait avoir lieu pour la clôture mais Madame Fages (le Commissaire 

Enquêteur) nous a informé tardivement qu’elle annulait sa venue à cause des manifestations et des blocages routiers prévus ce 

même jour. Un arrêté modificatif a donc été pris en ce sens et une note d’informations a été distribuée aux habitants pour les 

en informés. La clôture est donc reportée au samedi 1er décembre avec une permanence de Mme Fages de 9h30 à 11h30. 

 

• Travaux Eglise : M. Thibaut, Architecte chargé des travaux, a annoncé que le lancement des appels d’offres aura lieu d’ici la 

fin de l’année 2018. 

 

• Dossier AD’AP : Madame Coutrel, Architecte, qui a réalisé les dossiers AD’AP, pour l’école et la salle des fêtes, nous a fait 

parvenir les dossiers de consultation des entreprises, le 12 novembre dernier. Celle-ci s’occupera prochainement de contacter 

des entreprises pour obtenir des devis. 

 

• Travaux plomberie : Madame le Maire informe qu’elle a validé un devis de l’entreprise GDJ Couverture Plomberie pour la 

pose d’un ballon d’eau chaude et d’un lavabo au local technique pour les agents ainsi qu’un ballon d’eau chaude et un robinet 

modulable pour la mairie pour faciliter le ménage pour d’un montant de 994.97 € TTC. 

 

• Chaudière garderie : Alertée du mauvais état de la chaudière à la garderie par le chauffagiste lors de la réalisation de 

l’entretien de celle-ci dernièrement, elle a demandé des devis pour son remplacement tout en déplorant que l’entreprise chargée 

de son entretien auparavant, fermée à ce jour, ne l’ai prévenue plus tôt Un premier a été reçu de l’entreprise Auto Entreprise 

Cattiaux d’un montant total de 5 239.87€ TTC, un deuxième devis devrait arriver prochainement de l’entreprise ACP. 

 

• La fête de l’été aura lieu cette année le weekend du 29 et 30 juin et sera organisée sur le thème médiéval.  

 

• Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’une réunion sur le transfert des compétences eau potable et 

assainissement collectif aura lieu le 04 décembre prochain et qu’il est important d’y participer. 

 

 

 

 

La séance est levée à 22h00. 


