
Compte rendu de la séance du 23 janvier 2019

Président : LEGRAND Laurence
Secrétaire : SANTERRE Emilie

Présents :
Madame LAURENCE LEGRAND, Monsieur Maxime LALLEZ, Madame GENEVIEVE
VAILLANT, Madame CHANTAL JACQUEMELLE, Monsieur DIDIER BAISEZ,
Monsieur JEAN-PIERRE KABACINSKI, Madame EMILIE SANTERRE, Monsieur
WILLIAM SANTERRE, Monsieur ANDREW MYERS, Monsieur NICOLAS BLOIS

Secrétaire(s) de la séance:
Emilie SANTERRE

Ordre du jour:
 - Etude PLUi
 - Dématérialisation préfecture
 - Projet future salle
 - Site Internet
 - Questions diverses

Délibérations du conseil:

Modification Statut SIVU ( 2019_001)
La séance ouverte Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que

 lors du Conseil syndical du SIVU du RPI de la Canche en date du 10 décembre
2018, les élus du SIVU à l’unanimité ont adopté le changement d’adresse du siège social au
22 rue du Calvaire à BERLENCOURT le CAUROY,

 dans le cadre de la procédure inhérente aux modifications statutaires des EPCI,
il appartient à chaque conseil municipal de se prononcer dans le délai de trois mois sur ces
nouveaux statuts.

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité valide cette modification
statutaire.

Adhésion au service RGPD du Syndicat Intercommunal A.GE.DI et nomination d'un
DPD ( 2019_002)
 Madame Le Maire expose au Conseil Municipal le projet d’adhésion au service de
mise en conformité avec la règlementation européenne « RGPD », proposé par le Syndicat
Intercommunal A.GE.D.I..

 Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il
apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère



personnel et rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles
obligations entraîne des sanctions lourdes (amendes   administratives   pouvant   aller 
jusqu'à 20 000 000€), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD.

 Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de
l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations
de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le Syndicat Intercommunal
A.GE.D.I. présente un intérêt certain.

 En effet, il est apparu que le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. a accepté de
mutualiser son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique au
bénéfice des collectivités et établissements publics qui en éprouveraient le besoin. Par la
présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche.

 Le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. propose, en conséquence, la mise à
disposition de son Délégué à la Protection des Données. La désignation de cet acteur de la
protection des données constitue une obligation légale pour toute entité publique.

 Le Maire propose au Conseil Municipal :

 de mutualiser ce service avec le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I.,

 de l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à
prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la
règlementation européenne et nationale en la matière,

 de désigner le DPD du Syndicat Intercommunal A.GE.D.I., M. Jean-Pierre MARTIN,
comme étant le DPD de la collectivité.

DECISION

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité.

DECIDE

 d’autoriser le Maire à signer la convention de mutualisation avec le Syndicat
Intercommunal A.GE.D.I.

 d’autoriser le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission
de mise en conformité avec la règlementation européenne et nationale

 d’autoriser le Maire à désigner le Délégué à la Protection des Données du
Syndicat Intercommunal A.GE.D.I., comme étant notre Délégué à la Protection
des Données



Dématérialisation des procédures administratives ( 2019_003)
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

 Vu l’article 139 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux
responsabilités locales et rendant possible la télétransmission des actes soumis au
contrôle de légalité,
 Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie
électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité
définissant les conditions de télétransmission des actes,

 Le Maire fait part de l’intérêt de transmettre, par voie électronique, les actes
soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat dans le cadre du contrôle
de légalité compris les A.B. (Actes Budgétaires).

 Le Syndicat AGEDI, dont la commune est membre, ne pourra être tenu
responsable en cas d’inobservation de la législation ou de la réglementation en vigueur.
Il ne peut être tenu responsable d’une mauvaise utilisation de la plateforme.

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide :

 De la mise en œuvre d’un dispositif de télétransmission des actes à la Préfecture
dans des conditions fixées par arrêté du Ministre de l’Intérieur. 

 De la mise en œuvre de dispositifs de télétransmission de certaines données
(conformément aux textes en vigueur) à la Direction générale des Impôts ou encore à
l’I.N.S.E.E ou la Préfecture.

 De charger le Maire d’entreprendre les démarches nécessaires à l’aboutissement
de ces décisions

 De signer les conventions afférentes avec les administrations concernées :
Préfecture, INSEE, .…

Copie de la présente sera transmise aux différents interlocuteurs et au Syndicat
Intercommunal A.GE.D.I pour la mise en place du dispositif  dès que possible.

Arrêté délégation signature agent titulaire (AR 2019-004)

     - Vu le Code général des collectivités locales, article L.2122-19, qui
confère au Maire le pouvoir de donner délégation de signature à un
fonctionnaire municipal,,

     - Vu la fonction de Secrétaire de mairie remplie par Mme CABOCHE
Julie depuis le 1er janvier 2019,



ARRETONS
ARTICLE 1 : Madame CABOCHE Julie, Secrétaire de mairie de la commune de LE
SOUICH, reçoit délégation :

 pour signer et délivrer certaines pièces de l’Etat-civil : copies, extraits,
bulletins de l’Etat-civil

 pour signer et délivrer des récépissés pour des documents déposés en mairie

ARTICLE 2 : Le présent arrêté prend effet à compter de ce jour et copie en sera adressée à
Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais.

Sujets ne nécessitant pas de délibération :

Site Internet :
 Mme Caboche, secrétaire de mairie, informe le Conseil Municipal qu'elle a
travaillé à la mise en place de sites internet sur les autres communes où elle
travaille. Elle propose de réaliser également le site de la commune de Le Souich.
Elle précise que le site est construit avec l'aide de la communauté de communes des
Campagnes de l'Artois, qui gère également l'hébergement.

Grand Débat National :
 Madame Le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en place du Grand
Débat National par le Gouvernement. La commune n'ayant aucune obligation à le
proposer à ces administrés et n'ayant reçu aucune doléance lors de la mise en place
du cahier proposé par l'AMF62, le Conseil Municipal décide de ne pas proposer de
débat à la population. Celle-ci pouvant toujours donner son avis sur le site internet
www.granddebat.fr et sur d'autres réunions proposées aux alentours.

Projet de la future salle communale :
 Madame Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le projet de salle
communale est toujours en réflexion.
 Elle propose de lancer les démarches afin d'avancer sur le projet, et d'estimer
les couts.
 Elle propose de partir sur une salle pouvant accueillir 200 personnes.
Proposition validée par le conseil à 9 voix pour et 1 voix contre.

Marche nocturne :
 Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que l'association Animation et
Loisirs organise une marche nocturne le 20/04/2019 sur notre commune. Elle
précise qu'elle fera environ 10 kms, qu'une régie sera nécessaire puisque les frais
d'inscription s'élèvent à 2 euros par personne, et elle demande s'il y aura des
volontaires pour aider à la distribution des encas.

Panneaux signalisation :
 Monsieur Santerre informe que les panneaux implantés en juillet sont déjà
âbimés. Madame Le Maire précise que malgré les demandes pour mettre des



panneaux plus petits afin qu'ils ne dépassent sur le bord de route, la DDTM a
imposé la pose de panneaux de taille réglementaire. Malheureusement, ils sont trop
prêts de la chaussée et les dégats restent à la charge de la commune à chaque fois
qu'un panneau est âbimé.

Signatures :

LEGRAND Laurence   LALLEZ Maxime  VAILLANT Geneviève

JACQUEMELLE Chantal   BAISEZ Didier  KABACINSKI J-Pierre

SANTERRE Emilie   SANTERRE William MYERS Andrew

BLOIS Nicolas


