
COMPTE RENDU DE REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Du jeudi 9 juillet 2015

Séance ordinaire

Sur convocation en date du 2 juillet 2015

Etaient présents     : Christophe Cornette ; Hubert Fichaux ; Laurence Batard  Gérard 
Dassonneville ; Louis Denis ; Luc St Machin ; Stéphanie Coquerel ; Nicole Penet ; Jean Pierre
Denaes ; Maurice Fayeulle ; Fanny Delattre 

Absents excusés : Jessica Duponchel  ; Christophe Gourmez ; Thierry Malpot

Rédacteur : Fanny Delattre

Objet de la réunion 

1/Adoption du compte rendu du conseil municipal du 14 avril 2015
2/Fixation du nombre de sièges du conseil communautaire de la       CASO suite à 

l’adhésion de la commune de Racquinghem-      répartition entre les communes
3/Projet d’arrêté de circulation rue de Guzelinghem
4/Local technique : point sur l’avancée des travaux
5/Questions diverses

Point n°1     : Adoption du compte rendu du conseil municipal du 14 avril 2015 

Quelques précisions sur différents points 
- voisins vigilants     : 

Mr le Maire  nous informe que  Monsieur Sébastien Wojstazek s’est porté volontaire pour 
devenir « voisin vigilant ».

-Raticide : 
Mr Fichaux Hubert signale que selon un nouvel arrêté il est interdit d’utiliser des produits 
raticides sauf si l’employé communal suit une formation pour l’utilisation des produits.
La proposition par Mme Coquerel pour les produits de la Sté 4D services 62 : 29.50 ht pour 
5Kg 
La commande en gros (pour les habitants) est encore en discussion.

-Aménagements des diguettes : 
Mr le Maire nous informe qu’une réunion d’information  sera au programme de la 1ere ou 2ème

semaine de septembre avec les habitants, la Chambre d’Agriculture, SMAGEA et les 
agriculteurs concernés.

-INSEE :
Mr le Maire donne lecture du compte rendu du recensement :  en 2015, notre village compte   
528 habitants.

-Renouvellement de CDD : 
Mme Laurence Batard nous informe que 3 contrats seront renouvelés à savoir
Mme Thérèse Marie Caron (cantine) ; Mme Nathalie Hiot (bus) ; Mme Fabienne Denaes 
(garderie) du 1er septembre 2015 au 31 août 2016



Le compte rendu est adopté par l’ensemble du conseil municipal présent

Point n° 2     : Fixation du nombre de sièges du conseil communautaire de la CASO suite à 
l’adhésion de la commune de Racquinghem-répartition entre les communes

Mr le Maire donne lecture de la délibération de la CASO afin de fixer le nombre de sièges 
pour la commune de Raquinghem.
Afin de garder le même nombre de sièges au conseil communautaire à savoir 66, Raquinghem
a obtenu 2 sièges suite à la séance du 25 juin 2015.

Point n°3     : Projet d’arrêté de circulation rue de Guzelinghem

Suite à une réunion de commission voirie, les membres de la commission, Mr le Maire , les 
adjoints, les pompiers, les gendarmes et le directeur de la maison départementale et structure 
étaient présents.
Mr le Maire donne lecture des 2 propositions : autoriser la circulation aux véhicules de 2 m ou
2m50 ?

A l’issue du débat, tous les membres du conseil ont voté pour la 2ème proposition.
Une réunion est à prévoir avec les habitants de la rue et le conseil.

Point n°4     :  Local technique     : point sur l’avancée des travaux

Mr Hubert Fichaux nous donne l’explication du suivi des travaux : début d’assainissement, 
réseau eau et électricité, nivellement des terrains, plate forme faite et test exercé (2 fois) 
validé

Point n° 5     : Modification statutaire de compétence de voirie d’intérêt communautaire

Point n° 6     : Nouvelle commune

 Mr le Maire donne lecture du courrier de la Caso pour le rapprochement des communes.
Une réunion aura lieu le 15 juillet à 16h à la salle du conseil pour recruter un bureau d’études.

Point n°7     : Rythmes scolaires

Mme Batard Laurence nous fait part des avancées du dossier déposé pour le PEDT .
Les communes du RPI doivent également faire le dossier afin de bénéficier du financement. 
Mme Batard nous informe que la commission école se réunit pour mettre au point les frais du 
RPI .

Questions Diverses

-les bouchons : 
Mr Hubert Fichaux nous informe que la collecte des bouchons est un record cette année avec 
300 Kg récoltés par les enfants ; une photo a été faite avec les enfants du RPI  par la presse.



-la jachère : 
Mr Louis Denis nous informe qu’un tirage au sort s’est fait comme  chaque année pour 
bénéficier de la jachère. Mr Fichaux Antoine est le bénéficiaire.

-Le terrain de la salle polyvalente : 
Mr le Maire nous informe que Mr Mesmacque a hersé le terrain.

-Les vestiaires de Houlle : la Commune de HOULLE a demandé l’autorisation 
d’occuper les anciens vestiaires de l’ESSOR  pour des activités. 
Elle est chargée de demander une estimation aux Domaines pour lui rétrocéder ces 
vestiaires.

La prochaine réunion aura lieu après la rentrée scolaire
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