Le lundi 04 mars deux mille dix-neuf à dix-huit heures trente, les Conseillers
Municipaux se sont réunis, salle de la mairie, suite à convocation en date du 25
février 2019, sous la Présidence de Monsieur Marc BOUTROY.
Etaient présents : Mesdames Gertrude LEJOSNE, Marie-Paule CAMPION,
Catherine VEROVE, Messieurs Marc BOUTROY, Didier HAMY, William
ALLART, Frédéric LOKIETEK, Louis KALTENBACH, Louis BOUTROY, Bruno
FLAMENT.
Etaient absents excusés : Fabien MARTIN.
La séance a été ouverte par Monsieur Marc BOUTROY, Maire.
Le compte rendu de la réunion précédente a été envoyé auparavant à chaque
membre du Conseil Municipal.
L’Assemblée l’a adopté à l’unanimité.
Monsieur Louis BOUTROY été élu secrétaire de séance.
Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour :
Approbation du compte rendu du 04/02/2019.
Compte administratif 2018
Celui-ci présente les comptes suivants :
Total de dépenses de = 705 519.06 €
Total de recettes de = 798 795.84 €
Soit un excédent net de = 93 276.78 €
Affectation du résultat
Copie jointe
- Travaux de réhabilitation du centre village
- Défense incendie (pose de 2 bornes enterrées)
Monsieur le Maire rappelle que la défense incendie est à la charge et de la
responsabilité de la Commune.
Dans le cadre des travaux de réhabilitation du centre village, il y a lieu de
remplacer 2 bornes incendie par des bouches enterrées.
Il propose les 2 devis établis par l'entreprise RAMERY qui est sur place.
Soit : 3 720.00 € + 3 966.18 € = 7 686.18 € TTC
Vu la nécessité, adopté à l'unanimité des présents
- Convention avec le Département du Pas-de-Calais
L'Assemblée a émis un avis favorable sous réserve que toutes les modifications
demandées soient acceptées.
ci-jointe copie de la convention.
- Travaux de l'église
Une visite a été faite. La qualité des travaux correspond à ce que nous attendions.
Les travaux de peinture débuteront le 18 mars 2019 pour se terminer à la fin de la 1 ère
semaine d'avril.
- Travaux à prévoir à l'école
Monsieur le Maire informe l'assemblée que lors du dernier conseil d'école, il a été
évoqué l'éventualité de l'ouverture d'une 4ème classe à la rentrée de septembre.
Par conséquent, il faut se tenir prêt et envisager les travaux de peinture.
Un devis sera présenté lors de l'élaboration du budget.
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- Instauration d'une redevance pour chantiers provisoires
L'Assemblée a émis un avis favorable.
- Jeux à installer derrière l'école
L'Assemblée émet un avis favorable sur le principe.
La décision sera prise en fonction du budget.
- Sonorisation
Après réflexion, et une visite chez ETS SPENCER, il est proposé de s'orienter vers du
matériel mobile qui pourra servir à la Mairie, sur la place, sous chapiteaux ou ailleurs.
La décision sera prise en fonction du budget.
- Voisins vigilants
La signature officielle aura lieu le jeudi 14 mars avec Monsieur le Sous-Préfet et la
gendarmerie.
- Compte rendu du recensement
Notre agent a recensé 100 résidences principales, 83 secondaires, et 8 logements
vacants.
Un total de 233 habitants en résidence principales.
Fin de la séance à 20H45.
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