Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 18/01/2010
Présents : Tous les conseillers sauf Mme Landsweerdt, M. Dubois, secrétaire de mairie.
Le compte-rendu de la séance du 20 octobre 2009 a été approuvé à l’unanimité.
Suivi du plan de relance FCTVA : la commune a respecté ses engagements en effectuant des
dépenses d’investissement sur l’exercice 2009 à hauteur de 158.500€. L’engagement était d’effectuer au
moins 155180€ de dépenses d’investissement.
Reliquat d’aide sociale. Une dette datant de 1999 a été réglée sur l’exercice 2009 (1002,36€).
Contribution financière de la commune AU SDIS du Nord.
M. le maire informe les membres du conseil municipal avoir reçu du SDIS du Nord, un courrier relatif à la
contribution financière de la commune, en fonction de nouvelles modalités de calcul (courrier du 30
novembre 2009).
Le lissage de +20 % sur 6 ans en tenant compte de l’inflation, puis une augmentation de ≈ 10 %
pendant 2 ans pour arriver en 2017 à une participation communale de 135.130,93€.
M. le Maire informe les membres du conseil avoir effectué un recours gracieux comme l’ensemble des
communes du canton, ce vendredi 15 janvier 2010. Une réunion des présidents des Communautés de
Communes avoisinantes afin de déterminer l’action à mener en commun est prévue.
Avenant au contrat CASSIOPEE pour la classe de neige, concernant la prise en charge du
transport des élèves qui se sont désistés (soit 85 € x 4 = 340 €).
Site Internet / Réseau des Communes :
M. le Maire fait part aux membres du conseil municipal des problèmes rencontrés par la société "Réseau
des Communes" qui gère le site Internet, suite à la défaillance d’une subvention.
Pour palier à ce problème, la société a décidé de mettre à contribution ses clients en proposant une
autre formule. Ainsi, elle propose le rachat du site par la commune pour la somme de 1320€ TTC et à
partir de 2011 un contrat de maintenance et d'hébergement pour 466,40€ TTC. Cette proposition est
approuvée.
Permis d’Aménager PA05908209A0002 le futur lotissement "Léon Danchin" au Petit Millebrugghe
nécessite une extension du réseau électrique sous maîtrise d’ouvrage ERDF.
Une contribution relative à l’extension est à la charge de la commune et s’élève à 1888,29€ HT soit
2258,39€ TTC. Une délibération PVR est prise.
En parallèle, un courrier a été adressé à ERDF (prescriptions à suivre et bureau d’études à consulter
pour élaboration d’un devis) mais également au SIECF à Hazebrouck afin de demander la
programmation des travaux d’enfouissement des réseaux électriques pour l’exercice 2010. Celui-ci donne
un accord de principe pour l’octroi d’une subvention de 40 % du montant HT des travaux
d’enfouissement, soit 65.500€ x 0.4 = 26.200 €.
Il reste à financer le reliquat soit 39.300€ HT qui pourrait faire l’objet d’une PVR à la Charge de
l’Aménageur foncier en plus des 2258,39€ TTC. Ces opérations pourraient être intégrées au budget 2010
après notification de l’accord de financement par le SIECF.
Accueil de Loisirs :
M. le Maire informe les membres du conseil municipal que l’accueil de Loisirs de cet été a fait l’objet d’un
contrôle inopiné par les services de la Direction de la Jeunesse et des Sports. Rapport très satisfaisant.
La Caisse d’Allocations Familiales de Dunkerque prie la Commune de bien vouloir faire le nécessaire afin
qu’un barème soit établi avec une modulation qui tienne compte des 5 tranches de quotients familiaux.
Cimetière / Procédure de Reprise des Concessions en état d’abandon
La procédure comprend 3 étapes : Le constat initial d’abandon en Octobre 2003, la confirmation de l’état
d’abandon en Octobre 2009, la reprise des concessions.

Avant la reprise physique des concessions, le conseil municipal est amené à donner une délibération de
principe sur l’opération. 46 tombes seront ainsi récupérées. Une réflexion est à mener pour l’élaboration
d’un règlement au cimetière.
Enquêtes Publiques :
- M. le Maire informe les édiles de l’ouverture d’une enquête publique relative à la demande d’épandage
des boues issues des installations de traitements des effluents par la société NORAMPAC AVOT VALLEE
(papeterie) 71 rue Jean Jaurès à BLENDECQUES (enquête ouverte du 25/01 au 25/02/2010 inclus). Le
dossier est consultable au secrétariat de la Mairie aux heures d’ouverture.
- M. le Maire informe les membres du Conseil municipal avoir reçu ce jour une copie de l’arrêté
préfectoral autorisant la société KRABANSKI 1160 avenue de la Gironde ZI de Petite Synthe a exploiter à
la même adresse les installations classées sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté.
Le document est consultable au Secrétariat de la Mairie aux heures d’ouverture.
Questions et informations diverses.
Accusé de réception par les services préfectoraux en date du 02/11/2009 de la demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Affiliation volontaire au CDG 59 du personnel des aéroports de Lille Lesquin et Merville. Une délibération
est prise.
Chemin de Halage – dangerosité due à l’effondrement des berges :
Courrier et photos en date du 23 octobre 2009, les travaux de réparation de la berge ont été réalisés.
Depuis de nouvelles dégradations sont apparues comme en témoignent les photographies prises par M.
Jacques DEMEY. Une nouvelle intervention semble nécessaire.
Étude du projet du terrain A 775 de la route de Dunkerque (en vue de l’élaboration du budget 2010)
Politique d’animation sportive :
M. le Maire informe les membres du conseil municipal avoir reçu en date du 31/12/2009 un courrier du
Conseil général ayant trait à la reconduction de sa politique d’animation sportive en faveur des
communes de moins de 5000 habitants et ayant réalisé ou rénové un équipement. Ces communes
peuvent bénéficier d’initiations sportives tout au long de l’année.
Des renseignements sont à prendre auprès des services départementaux afin de savoir si les Accueils de
Loisirs ou le club de Football pourraient bénéficier de ces animations.
Protection phonique le long de la RN 25 :
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal du montant estimatif (758 k€ + 200 k€ isolation
phonique habitations) des travaux de réalisation du mur anti bruit, suite à l’ouverture des plis.
Groupement intercommunal d’achats
M. le Maire informe le conseil du résultat du groupement de commandes, pour les marchés de
vérifications périodiques des installations électriques, de gaz, des extincteurs et trappes de
désenfumage.
Modification de la signalisation sur l’A25 :
Proposition de la CCCB de dénommer la Zone Industrielle "ZA de la Croix rouge et du Bierendyck"
au lieu de la zone de Bierne-Socx. Le conseil approuve.
SIDEN / SIAN
M. le Maire informe avoir reçu les dernières délibérations du comité (19/11 et 10/12/2009) du SIDEN
SIAN pour l’adhésion de nouvelles communes. Une délibération est prise.
Taxe Professionnelle
De nombreux courriers ayant trait à la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement
par la Contribution Économique Territoriale sont arrivés en mairie.

Éclairage public route de Dunkerque
La commune prend en charge les frais d’exploitation et de fonctionnement de l’éclairage public route de
Dunkerque, voirie départementale. Un courrier a été adressé à M. le Président du conseil Général du
Nord afin de savoir si une convention existe entre la commune et le département et définit la répartition
des charges entre l’un et l’autre. Il est communément admis que le département prenne en charge une
partie de l’investissement mais ne finance pas le fonctionnement.
Subvention Fonds d’Aide au Football Amateur Versement d’un acompte de 12.500€ en novembre
2009. Le reliquat de la subvention est à demander.
Don du restaurant "Le Pont Tournant" au CCAS d'un montant de 500€.
Répartition du produit des amendes de police 2008.
Neuf priorités pour soutenir les projets communaux. Des renseignements sont à prendre auprès du
Conseil général.
La Chambre de commerce et d’industrie a procédé à l’immatriculation d’un nouvel établissement
artisanal "VENTIL PUR HABITAT" M. Henry Laurent, 1 rue de la déportation.
La SARL "Le Moussaillon" : Entreprise nouvelle recherche des emplacements pour la vente de
poissons et propose divers créneaux.
Fibre optique : Une demande de devis à Numéricable est faite pour avoir une idée des coûts.
Demande d’un distributeur automatique de billets au Crédit Agricole et Crédit Mutuel Nord Europe.
Tour de Table

Jacques Demey fait le point des travaux du passage piétons route des sept planètes.
Brigitte Boddaert annonce le RdV avec Dupont Restauration le 06 mars 2010,
Une initiation à la Sécurité Routière sera organisée avec la gendarmerie

Laetitia Deféver : Une révision des menus de la cantine sera proposée lors de la réunion avec Dupont
Restauration.

Joël Vandewalle : Dalkia ne respecterait pas les suivis de maintenance préconisés par le bureau
Véritas.

Jacques Bléja : Réunion prochaine avec l’académie pour la carte scolaire et la décision finale pour le
maintien de la 7ème classe à la rentrée 2010. Il est satisfait du séjour en classe de neige. Les
organisateur et transporteur ont été à la hauteur. Les enfants ont été ravis.
Bruno Foulon : Fait le compte-rendu de la Commission Jeunes du 15 janvier.
Bernard Lams : Le projet de visite de l’usine Continental Condimentaire suit son cours.
Gérard Lescieux : Le dossier des voiries communales, effectué par le bureau d’études BPH pour la
CCCB, nous est parvenu pour validation. La commission travaux se charge de la vérification.

