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Réunion Ordinaire du Conseil Municipal
Du Mercredi 15 septembre 2010

Convocation en date du 06/09/2010

Sous la présidence de Monsieur Jacques BOURDON, Maire
Secrétaire de Séance : M. Benoit FRANCOIS

Absents excusés :
M. Alain Delattre
M. Francois DUCROCQ qui a donné pouvoir à M. Lionel CARUYER

Après lecture du compte-rendu de la réunion du 31 mai 2010 qui a suscité quelques réflexions,
notamment au niveau du point 11 où figure explicitement le nom des conseillers qui ont pris part au vote,
le président explique que le vote s’est fait à main levée et en public, il ne faut pas avoir peur de ses
décisions et qu’il n’est pas interdit de préciser sur le compte-rendu les noms des votants.

Le président passe à l’ordre du jour.

1/ Présentation du projet d’extension du groupe scolaire

Monsieur le maire expose le projet d’extension des 3 classes au groupe scolaire et présente les plans. Le
président confirme avoir pris contact avec les banques Dexia et la caisse d’épargne. Dexia propose un
emprunt à hauteur de 150 000 € au taux de 3.50 %, par contre la caisse d’épargne propose un emprunt de
300 000 €, soit le montant souhaité par la commune, au taux de 3.41 % et sur une durée de 25 ans. Cette
proposition étant valable jusqu’au 17 septembre, le président signera cet emprunt avec la caisse
d’épargne.

M. Massez réclame des réunions de concertation sur ce projet avec l’architecte, le conseil municipal et le
personnel enseignant.

Mr le président proposera une date dès que possible afin de lancer le projet rapidement.

2/ Contrats aidés

Monsieur le Maire propose de créer 2 contrats aidés au niveau des écoles pour palier au surcroît de travail
et à l’absence d’une personne en arrêt maladie.

Le conseil accepte à la majorité.

La minorité demande pourquoi le contrat de Mme Olivier n’a pas été renouvelé pour 6 mois
supplémentaire comme celui de Mme Havart. Renseignements seront pris auprès de Pôle Emploi pour
connaître éventuellement la possibilité de la reprendre 6 mois.
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3/ Noréade

Monsieur le maire explique que nous sommes maintenant membre de Noréade et que nous devons
systématiquement délibérer pour toutes nouvelles demandes d’adhésion. Il demande d’accepter l’adhésion
des communes de MONTAY (59) et de REGNY (02). Le conseil accepte à l’unanimité.

4/ Divers

- Repas des aînés le 27 octobre 2010 avec « Au traditionnel de St-Omer ». La liste des invités est
distribuée aux conseillers par secteur.

- Problème des fortes pluies du 26 août 2010 qui ont inondé l’habitation et les entrepôts de M. et
Mme Morenval à Westrehem. La parole a été donnée aux sinistrés. M. Le maire a expliqué que le
tuyau d’évacuation des eaux sous la RD au niveau de Mme Hapiette est complètement bouché et
que la MDI va intervenir avec son matériel pour palier à ce problème. Le fossé en prolongement
de cette canalisation sera recreusé par la communauté de communes. Les employés communaux
ont également recreusé le fossé chez M. Achart et les tuyaux dont la dimension n’est pas adaptée
au débit seront enlevés. Les accotements le long des nouvelles habitations doivent être aménagés
également par la communauté de communes.

- Monsieur Delayen se plaint d’un problème de stationnement « rue du marais » au niveau de la
nouvelle habitation au Stop.

- Les riverains de Westrehem ont constaté de nouveau des chiens errants.
- Le robinet du cimetière de Delettes reste régulièrement ouvert volontairement par certaines

personnes malveillantes, un robinet à pression sera installé à la place du robinet ordinaire.
- M. Le président donne lecture d’un courrier de M. Minet suite aux fortes pluies.

A 21h30, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.


