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Réunion Ordinaire du Conseil Municipal 

Du Jeudi 1er octobre 2009 
 

Convocation en date du 25/09/09 

 

Sous la présidence de Monsieur Jacques BOURDON, Maire 

 

Secrétaire de Séance : Mr Raphaël PRUVOST 
 

Absents excusés :        

� Mme FEVRIER, Mrs DELATTRE, STEENKESTE, DUCROCQ F. 

 

1/ Vol au local technique 
Suite aux vols au local technique de la commune en août dernier, Mr Le Maire énumère les 

outils et machines disparus et estimés à un total de 22 770 €. Autorisation a été donnée par 

l’expert des assurances pour racheter du matériel d’entretien pour 5 071 € HT. (Sauf la voiture 

de fonction et le tracteur tondeuse) 

Notre fournisseur, Stéphane Motoculture de Lumbres, peut nous dépanner en nous prêtant du 

matériel pour la tonte. 

En remplacement du véhicule, M. Le Maire présente un citroën Berlingot équipé de 7 cv, 

93 000 kms, année 2004 proposé à 5 950 € TTC avec une garantie de 3 mois à la Casse Auto 

de Coyecques. Le conseil propose de chercher d’autres formules d’achat moins onéreuses. 

 

2/ Privatisation de la poste 
Après réception d’un courrier du Président du Conseil Général contre la privatisation de la 

poste. Mr Le Maire demande de prendre une délibération pour le retrait de ce projet de loi. Le 

Conseil donne son accord pour l’organisation de la consultation nationale de la population qui 

aura lieu samedi 3 octobre. Recueil des pétitions en mairie. 

 

Question de Mr Massez pour le remplacement d’une boîte aux lettres de la poste à Upen. 

Réponse de Mr Le Maire : aucune suite à ce jour des responsables des services postaux. 

 

 3/ Modification des statuts du syndicat scolaire 
Concernant la compétence « centre de loisirs » au syndicat scolaire. Le Conseil donne son 

accord à l’unanimité. 

 

4/ Participation 2008 – convention voirie avec la communauté de 

Communes de la Morinie 
Délibération est prise à l’unanimité pour une tacite reconduction de la convention (6 571.60 € 

en 2008) Détail du calcul par commune est demandé par Mr Massez. 

 

5/ Repas des aînés 
Mr le Maire propose la date du 28 octobre (vacances scolaires pour la disponibilité du local au 

groupe scolaire) Adopté à l’unanimité pour 24 € par convive sans boisson. 

M. François, adjoint, se propose de contacter un autre établissement pour devis 

 

6/ Cérémonie des médailles du travail 
Traditionnellement fixée le jour de la ducasse d’hiver, le 8 novembre, Mr le Maire propose de 

reporter la cérémonie en raison de son absence ce jour-là. Le conseil adopte la date du 6 

décembre. 
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7/ Programme voirie 2009 
Route des deux Upen, Mr Le Maire expose les différents devis, le conseil retient celui 

présenté par la Communauté de communes, défiant toute concurrence. 

Busage des 2 côtés avec trottoir/piste cyclable sur un côté 

Demande accordée à l’unanimité par le Conseil Municipal pour la DGE, le FARDA et la 

GRMU 

 

8/ Divers 
 

- Mr le Maire expose à l’assemblée le problème de l’assainissement et eau potable (syndicat 

d’eau favorable à la fusion du SIDEN) ce qui entraînerait la dissolution du syndicat d’eau de 

Thérouanne (Gros travaux de raccordement ou nouveau forage) 

 

- Question de Mr Hertault sur les accotements à Westrehem. Mr le Maire contactera les 

services départementaux. 

 

- Question de Mr Hertault sur le terrain de Mr Minet. Mr le Maire assure que les gravats 

seront enlevés courant octobre. 

 

- Question de Mr Hertault sur l’agrandissement du groupe scolaire en fonction de 

l’augmentation de la population scolaire. Réponse de Mr le Maire : Devis sera demandé à 

l’architecte pour la création de 2 classes. 

 

- Mme Blot demande si la date de modification du PLU pour les éoliennes est fixée. Réponse : 

Enquêteur demandé en attente. Mission lui a été donnée pour lancer les enquêtes publiques. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

  
 


