
Compte rendu de la séance du 04 septembre 2020

 Séance ouverte à  20H et close à  22H.

Ordre du jour:
 - Désignation d'un représentant au SIVU du RPI de la canche
 - Poutres pâture Mr Visticot
 - Désignation d'un membre de l'AFR
 - Désignation d'un représentant à la CLECT
 - Logement communal
 - Cheminées du presbytère
 - Eclairage abri de bus (1 rue d'arras) et subventions
 - Désignation des membres de la commission de contrôle des listes électorales
 - Haies et arbres
 - Chemins
 - Projets : presbytère, ancienne école, accès mairie
 - Questions diverses

Présents : Madame JACQUEMELLE Chantal, Madame DUVAUCHEL Aline, Monsieur
FORTIEZ Jonathan, Madame GARET Florence, Monsieur HERBRECHT Hubert,
Monsieur PRUVOST René, Monsieur HUE Jérémy, Monsieur DEFER Gaëtan, Monsieur
FRENOY Jean-Paul
Excusés :
Absents :
Représentés : Madame VAILLANT Genevieve, Monsieur BAISEZ Didier

Délibérations du conseil:

Remplacement du taille haie ( 2020_046)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le taile haie, agé de 18 ans, est en

panne, que les réparations s'élèvent à 100 euros. Vu l'état et l'âge de l'appareil, Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal de le remplacer par un matériel neuf de la marque Echo au prix de
299 € TTC. 

 Après délibération, le Conseil Municipal unanime valide la proposition de Monsieur le
Maire pour l'achat d'un taille haie neuf au prix de 299 € TTC. 

Remplacement du copieur communal ( 2020_047)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le copieur actuel vient de tomber

en panne et qu'il n'est pas réparable. Il a subi un dommage électrique qui a endommagé les
programmes informatiques qu'il contient. Le copieur étant un outil indispensable dans la gestion
communale, il est nécessaire de le remplacer au plus vite.
 Le fournisseur habituel a réalisé, dans l'urgence, un devis pour le remplacement du
copieur. Le devis présente 2 options :
 - l'achat : pour 3000 € HT
 - la location : pour un loyer trimestriel de 162 € HT

 Après délibération, le Conseil Municipal unanime valide le remplacement du copieur
hors service par un nouveau copieur avec l'option d'achat à 3000 € HT. 



Délégué au SIVU des 2 sources ( 2020_048)
 Suite à la démission de Mme DUVAUCHEL au poste de déléguée titulaire au SIVU
des 2 sources, Monsieur le Maire précise qu'il est nécessaire de désigner à nouveau les délégués au
SIVU des deux sources. Pour ce faire, il faut un délégué titulaire et un suppléant. 

 Mr FRENOY Jean-Paul, 2e adjoint, résidant au 1 rue d'Arras 62810 LE SOUICH,
souhaite être titulaire et Mme GARET Florence, Conseillère Municipal , résidant au 3 rue de
bouquemaison 62810 LE SOUICH, souhaite le suppléer. 

 Après délibération, le conseil municipal unanime, valide et désigne Mr FRENOY
Jean-Paul délégué titulaire au SIVU des deux sources et Mme GARTE Florence son suppléant. 

Traverses pour l'accès à la parcelle de A 289 ( 2020_049)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Mr Visticot a demandé que les

traverses d'accès à la parcelle A 289 soient changées car elles sont abîmées et usées par le temps. 

 Après constatation sur place par Mr Pruvost, Mr Herbrecht, Mr Hue et Defer, il est
confirmé que 7 traverses sur les 16 sont à remplacer. Mr le Maire précise que le prix unitaire d'une
traverse neuve est de 25€ HT. 

 Après délibération, le Conseil Municipal unanime valide le remplacement des 7
traverses abîmées au prix unitaire de 25 € HT. 

Renouvellement des membres du bureau de l'AFR ( 2020_050)
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il avait été désigné membre du bureau de
l'association foncière de remembrement à compter de 2020, par l'ancien Conseil Municipal. Suite à son
élection au poste de Maire de la commune de Le Souich, il passe membre de droit pour l'AFR.

 Par conséquent, il est nécessaire de désigner 1 membre propriétaire ou nu-propriétaire de
parcelles incluses dans le périmètre de remembrement.

 Après délibération, le Conseil Municipal désigne comme membres du bureau d'AFR :
  -  GARET Florence.

Désignation d'un délégué au sein du syndicat " Agence de GEstion et Développement
Informatique " (A.GE.D.I). ( 2020_051)
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’à la suite de son élection en date du 03/07/2020, il est
nécessaire de désigner, conformément à l’article 7 des statuts de l’A.GE.DI., un délégué titulaire au sein de
l’assemblée spéciale du syndicat.

La collectivité, relevant du collège n°1, doit désigner 1 délégué parmi ses membres.

Le Conseil municipal , après en avoir délibéré :

 DESIGNE Monsieur HUE Jérémy, Conseiller Muncipal  domicilié  à 10bis rue de Brévillers 62810 LE
SOUICH,  jeremyhue@hotmail.fr,  06 38 53 90 99, comme délégué titulaire de la collectivité au
sein de l’assemblée spéciale du syndicat mixte ouvert A.GE.D.I. conformément aux articles 7 et 10
des statuts, et Mr Fortiez Jonathan comme suppléant,

 DEMANDE à Monsieur Maire, d’effectuer  les démarches nécessaires pour faire connaitre au
syndicat la présente décision.



Représentant à la CLECT ( 2020_053)
Suite aux dernières élections, Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu'il

est nécessaire de désigner le représentant de la commune à la Commission Locale d'Evaluation des
Charges Transférées à la communauté de communes des Campagnes de l'Artois. 

 Madame Chantal JACQUEMELLE se propose de représenter la commune sur ce poste.

 Après délibération, le Conseil Municipal unanime valide la proposition et désigne Mme
JACQUEMELLE Chantal en tant que représentante de la commune de Le Souich à la Commission
Locale d'Evaluation des Charges Transférées à la communauté de communes des Campagnes de
l'Artois. 

Cheminées du presbytère ( 2020_054)
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que les cheminées du presbytère

menacent  de tomber à la prochaine tempête. 

 Il présente 3 devis pour les supprimer jusqu'à leur base et refermer la toiture avec des
ardoises :
 - SASU - RBAT  fait une proposition à 3700 € dont une option de déblaiement des
briques à 350 € HT
 - EURL CARON fait une proposition à 3580 € 
 - SARL VAHE DESFRANCOIS fait une proposition à 9401 € HT

 Après délibération, le Conseil Municipal unanime valide le devis de SASU - RBAT
sans le déblaiement des briques soit un total HT de 3350 €. Le gravats seront conservés par la
commune pour reboucher les trous éventuels. 

Eclairage abri de bus 1 rue d'Arras ( 2020_055)
Suite à la demande des usagers, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un

devis pour la pose d'une lampe de rue pour l'éclairage exclusif de l'abri de bus situé 1 rue d'Arras.
En effet, ce dernier se trouve dans une zone d'ombre, à forte circulation, ce qui le rend dangereux
pour les usagers, notamment pour les enfants. 
 Il présente un devis s'élevant à 692.21 € HT et précise que pour des travaux sur les abris
de bus, le Département subventionne à hauteur de 50% au titre du FARDA. Dans le cas où notre
demande n'aboutirait pas pour le FARDA, nous avons la possibilité de demander une subvention de
40% au titre des amendes de police toujours ay Département. 

 Après délibération, le Conseil Municipal unanime valide la proposition de la pose d'une
lampe de rue pour sécuriser l'abri de bus de la rue d'Arras, et valide la demande de subvention de
50% au titre du FARDA ou de 40% au titre des amendes de police si le FARDA est refusé. 

Stationnement rue d'Arras ( 2020_056)
Suite à la demande de plusieurs usagers de la route, Monsieur le Maire expose au

Conseil Municipal qu'il serait préféreable d'interdire le stationnement dans la rue d'Arras de l'angle
de la place à l'angle de l'église coté paire, et de l'angle du numéro 5 (après la sortie de voiture) au
numéro 9 côté impaire. 

 Le stationnement sur cette portion de route rend difficile son usage, par manque de
visibilité, et engendre régulièrement des accidents.



 Après délibération, le Conseil Municipal valide à 10 voix pour et 1 voix contre, la mise
en place d'une interdiction de stationnement sur cette zone. Il demande qu'une zone d'arret court
soit autorisé devant la mairie pour laisser un accès aux personnes à mobilité réduite se rendant à la
mairie ou au cimetière, ainsi que pour laisser le temps aux locataires de descendre leurs affaires. Il
demande également que l'agent communal se charge de la pose de peinture jaune réglementaire sur
les trottoirs pour matérialiser cette interdiction. 

Vote de crédits supplémentaires - le_souich (2020_058)
 Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles
ci-après du budget de l'exercice 2020, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les
crédits supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements des comptes et d'approuver
les décisions modificatives suivantes :

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES
TOTAL : 0.00 0.00

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES
2151  Réseaux de voirie -3000.00
2158  Autres installat°, matériel et outillage 300.00
2183  Matériel de bureau et informatique 3300.00
21318  Autres bâtiments publics -600.00

TOTAL : 0.00 0.00
TOTAL : 0.00 0.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de
crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

Fait et délibéré à LE SOUICH, les jour, mois et an que dessus.

Logement communal (2020_059)
 Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les locataires actuels ont
donné leur préavis pour le logement communal sis au 8 bis rue d'Arras 62810 LE
SOUICH.

 Suite à l'annonce et aux visites du logement, plusieurs dossiers ont été
déposés en mairie.

 Après étude des dossiers, le Conseil Municipal unanime attribue le logement à
Mr Neuville et Mme Noyelle à compter du 1er octobre 2020. Il fixe le loyer mensuel à
483.41€ auquel s'ajoute 30 € de charges mensuelles (eau et ordures ménagères). Les
frais d'huissier et de notaire seront partagés à part égale entre la commune et le
locataire. Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour l'état des lieux et le bail de ce logement.



Sujets ne nécessitant pas de délibération :

Commission environnement et espaces verts : 
 Il est convenu de convoquer la commission environnement et espaces le samedi
12/09/2020 à 9h à la mairie pour faire le point sur les haies non entretenues et les arbres
communaux à élaguer ou abattre.

Entretien des chemins : 
 Il est abordé le sujet de la réparation des chemins menant aux éoliennes. La
question se pose de savoir si la communauté de communes peut intervenir puisqu'elle en
a la gestion.
La secrétaire de mairie est chargée de faire le nécessaire auprès des campagnes de
l'artois.

Projet école - prebytère - mairie :
 Monsieur le Maire demande au conseil municipal leurs idées pour la rénovation
des bâtiments. La secrétaire de mairie présente les projets étudiés par le précédent
conseil mais non votés.
 Il est convenu que l'ensemble du conseil municipal visite le presbytère samedi
12/09 à 14h00 afin que les nouveaux conseillers prennent connaissance des lieux et
visualisent mieux les éventuels projets.

Signatures :

PRUVOST René  DUVAUCHEL Aline  FRENOY J-Paul

FORTIEZ Jonathan  VAILLANT Geneviève  JACQUEMELLE Chantal

GARET Florence  BAISEZ Didier   HERBRECHT Hubert

HUE Jérémy   DEFER Gaëtan


