
Compte rendu de la séance du 15 novembre 2019

 Séance ouverte à 20H et close à 21H20.

Ordre du jour:
 - Règlement du PLUi
 - Colis des aînés
 - Médecine du travail
 - Télétransmission Comedec
 - Maintien trésorerie
 - Questions diverses

Président : LEGRAND Laurence
Secrétaire : BAISEZ Didier

Présents : Madame LAURENCE LEGRAND, Madame GENEVIEVE VAILLANT,
Madame CHANTAL JACQUEMELLE, Monsieur DIDIER BAISEZ, Madame EMILIE
SANTERRE, Monsieur WILLIAM SANTERRE

Absents : Monsieur NICOLAS BLOIS

Réprésentés : Monsieur Maxime LALLEZ par Madame LAURENCE LEGRAND,
Monsieur ANDREW MYERS par Monsieur WILLIAM SANTERRE

Délibérations du conseil:

Motion pour le maintien des services des trésoreries sur le territoire communautaire (
2019_034)
 La séance ouverte, Madame la Présidente fait part au Conseil Muncipal de la
proposition de motion de la communauté de communes des Campagnes de l'Artois pour le
maitien des trésoreries. 

 En réponse à la demande d’une majorité d’élus communautaires et pour faire suite aux
différentes réunions organisées par les services de l’État sur la réorganisation territoriale des
trésoreries, Monsieur le Président eu égard :

 - aux services rendus auprès de chacune des communes du territoire par les trésoreries
d’Arras banlieue, Avesnes-le-Comte et d’Aubigny-en-Artois qui assurent un service de
proximité tant auprès des collectivités que des habitants du territoire

 - au fait que cette réorganisation provoquera un éloignement des services et la perte
d’un service public de proximité essentiel

propose aux élus communautaires :

 - de demander le maintien des trésoreries d’Arras banlieue, Avesnes-le-Comte et
d’Aubigny-en-Artois en tant que site de proximité

 Après délibération, le Conseil Municipal unanime valide la proposition de motion pour
le maintien des trésoreries d'Arras banlieue, Avesnes le Comte et Aubigny en Artois. 



Recensement population 2020 ( 2019_036)
 Suite à la délibération 2019 025 du 20 juin 2019, Madame le Maire précise qu'il
est nécessaire de fixer la rémunération de l'agent recenseur afin de pouvoir établir son arrêté. 

Elle précise que la dotation forfaitaire de recensement allouée par l'état s'élèvera à 302 euros. 

 Après délibération, le Conseil Municipal unanime décide d'attribuer une
indemnisation nette de 302 euros à l'agent recenseur nommé, Madame VINCK Rachel. 

Colis des aînés 2019 ( 2019_039)
Madame Le Maire rappelle au Conseil Municipal que chaque année un colis est

offert aux aînés résidents sur la commune. Il est proposé au choix des intéressés un colis du
terroir ou un colis tradition. 

 Madame le Maire informe que cette année, 31 personnes sont concernées et
propose de maintenir le prix par personne à 30 euros. 

 Après délibération, le Conseil Municipal unanime valide la proposition de Mme le
Maire pour des colis à 30 euros par personne. A savoir selon les choix de chacun : 10 colis
individuels tradition, 5 colis individuels terroir, 5 colis couples terroir, 2 colis couples
tradition et 2 colis spécifiques pour les personnes hospitalisées. 
 La distribution sera effectuée le 22/12/2019 à partir de 10h30. 

Règlement du PLUi ( 2019_040)
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le règlement du futur Plan Local

d'Urbanisme intercommunal qui régira la commune après validation définitive courant 2020. 

 Le document présente 132 pages, qui ont été détaillées et débatues. 

 Après délibération, le Conseil Municipal valide le règlement à 5 voix pour, 2 voix
contre et 1 abtention. 

Adhésion à la médecine de travail (2019_041)

 Madame le Maire propose au Conseil Municipal de faire adhérer la commune à la
médecine du travail pour les agents de la commune. 

 Ce service permet de protéger les agents comme la commune. Elle présente le
contrat d'adhésion de l'AST62 qui facture 93 euros HT / an et par agent. 

 Après délibération, le Conseil Municipal unanime valide l'adhésion de la
commune au service de médecine du travail AST 62. 

Sujets ne nécessitant pas de délibération :

COMEDEC :
 Julie, la secrétaire de mairie, indique qu'elle a suivi une formation sur la mise
en place et l'utilisation des services COMEDEC pour la dématérialisation des
demandes d'actes d'état civil.



 Elle précise que ce service est gratuit, qu'il facilite et réduit les couts d'envoi
des copies d'actes, et qu'à long terme les communes seront obligées d'y adhérer.
 Le Conseil Municipal approuve la mise en place de ce service pour la
commune.

Presbytère et projet de salle :
 Il a été abordé le sujet du projet de la salle communale pour connaître son
avancement. Madame le Maire explique qu'elle a eu le retour de la CAUE62 qu'ils
n'ont pas réussi à trouver de solutions appropriées à notre projet sur le terrain.
 La commune a proposé de leur faire visiter le presbytère, qui n'était pas
disponible au moment de leur visite pour le projet de salle, afin de trouver d'autres
solutions avec ce bâtiment.
 Après la visite du bâtiment, il nous a été conseillé de nous rapprocher de la
communauté de communes des campagnes de l'artois afin d'étudier les besoins
nécessaires à notre secteur, pour établir le projet le plus adapté à la demande.
 La communauté de communes viendra visiter à son tour le bâtiment pour
nous exprimer son avis sur le projet.

Cheminées du presbytère :
 Mr SANTERRE demande où en est le devis pour l'entretien des cheminées du
presbytère.
 Mme le Maire explique que la commune ne peut se permettre de faire cette
dépense sur 2019, elle attend le devis pour budgétiser les travaux sur 2020.

Signatures :

LEGRAND Laurence   LALLEZ Maxime  VAILLANT Geneviève

JACQUEMELLE Chantal   BAISEZ Didier  KABACINSKI J-Pierre

SANTERRE Emilie   SANTERRE William MYERS Andrew

BLOIS Nicolas


