
SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 2020 à 19 H 00 

 

 

Présidence :    Monsieur GOBBE Daniel 

 

Présents :   MM Anne LAGA, Lydie AUGER MODENESI, Agnès RAMEAUX, Claude        

GERBIER. 

 

Absents :    Messieurs Jérôme LAGACHE et Christophe LAGACHE (non excusés) 

 

Secretaire de séance :  Madame Claude GERBIER 

 

 

 

Ordre du jour :  - Approbation du compte-rendu de réunion du 17 Juillet 2020 

   - Election des membres titulaires et suppléants de chaque commission thématique  

Communale 

- Contrat employé municipal : arrêt / reconduction / modification 

- Désignation du délégué défense 

- Aménagement arrêt de bus – Place de la Mairie : présentation du projet, proposition du  

Cabinet Infra Etudes, approbation obtenue après vote à scrutin majoritaire à main levée 

Contrat proposé par Infra Etudes 

   - Questions diverses. 

 

 

 

Lecture et approbation du compte-rendu du 17 Juillet 2020. 

 

 

ELECTION DES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLEANTS DE CHAQUE COMMISSION 

THEMATIQUE COMMUNALE 

 

Monsieur le Maire demande un investissement sérieux de chacun pour effectuer le travail de chaque 

commission. 

 

Monsieur le Maire souhaite : 

 

- le titulaire anime son groupe et rencontre des personnes extérieures, 

- le titulaire doit faire un compte-rendu à Monsieur le Maire avant présentation au Conseil Municipal pour 

validation, 

- trouver un projet qui tient à cœur à chacun afin de fédérer le groupe pendant la durée du mandat. 

 

* Commission Culturelles – Jeunesse et Sports – Associations : Titulaire : Madame Anne LAGA – Suppléante : 

Madame Claude GERBIER. 

 

* Commission Communication : Titulaire : Monsieur Daniel GOBBE – Suppléante : Madame Claude 

GERBIER. 

 

Madame Agnès RAMEAUX ne souhaite pas transmettre les codes de l’hébergement. Réponse de Monsieur le 

Maire et Madame Claude GERBIER : le site est la propriété de la commune. 

 

* Commission Patrimoine : Titulaire : Madame Claude GERBIER – Suppléante : Madame Agnès RAMEAUX. 

 

* Commission Festivités – Animations et Cérémonies : Titulaire : Madame Lydie AUGER MODENESI – 

Suppléante : Madame Anne LAGA. 

 



* Commission Finances : Titulaire : Madame Claude GERBIER – Suppléant : Monsieur Daniel GOBBE. 

 

* Commission Environnement- Développement durable – Assainissement – Cimetière : Titulaire : Madame 

Anne LAGA – Suppléants : Madame Claude GERBIER et Madame Agnès RAMEAUX. 

 

* Commission Urbanisme – Voirie – Défense incendie – Eau – Réseau électrique – Eclairage : Monsieur 

Daniel GOBBE – Suppléantes : Madame Anne LAGA et Madame Claude GERBIER. 

 

 

CONTRAT EMPLOYE MUNICIPAL : 

 

Le Conseil Municipal décide de ne pas renouveler le Contrat à Durée Déterminée de Monsieur David 

DUPRONT qui se termine le 30 Septembre 2020. 

 

Selon les besoins de la commune, Monsieur le Maire fera appel à l’Association Emplois et Service à 

AMBLENY. 

 

 

DESIGNATION DU DELEGUE DEFENSE : 
 

Sur demande du Général de Division, Gouverneur militaire de Lille et Officier Général de Zone de Défense et 

de Sécurité Nord, les communes doivent désigner un Correspondant Défense (CORDEF) qui a pour vocation de 

constituer le point de contact local entre les forces armées et la Nation. 

 

Il a pour mission d’informer les administrés sur les sujets de défense, d’apporter des réponses à leurs 

interrogations (politique de défense, contacts au sein du ministère des armées, cérémonial militaire…), de 

préparer et de conduire les cérémonies commémoratives, d’éclairer la jeunesse sur les opportunités 

d’engagement dans les armées (stages découvertes, préparations militaires, recrutement dans l’armée et 

d’apporter son concours à l’enseignement de défense (parcours citoyen). 

 

Madame Lydie AUGER MODENESI propose sa candidature comme correspondant défense, celle-ci est 

adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal.  

 

 

AMENAGEMENT ARRET DE BUS – PLACE DE LA MAIRIE : 

 

Monsieur le Maire présente le contrat de maîtrise d’œuvre effectué par le Cabinet Infra Etudes. 

 

Le Conseil Municipal accepte, à 4 voix pour (Monsieur Daniel GOBBE, Madame Anne LAGA, Madame 

Claude GERBIER, Madame Lydie AUGER MODENESI) et 1 abstention (Madame Agnès RAMEAUX), dans 

un premier temps, pour faire effectuer cette étude et la faisabilité du chantier pour un coût total de 6 000,00 

Euros H.T. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Madame Agnès RAMEAUX demande une personne volontaire pour le samedi 19 Septembre 2020 entre 14 à 

18 h 00 lors des Journées du Patrimoine. Madame Anne LAGA se porte volontaire sous réserve de son emploi 

temps. Elle rappelle qu’il faut aller à la CCRV le panneau du patrimoine qu’elle affichera dans la semaine. 

Samedi 19 Septembre 2020 : Madame et Monsieur MERCIER et peut être Madame Anne LAGA. 

Dimanche 20 Septembre 2020 : Madame Agnès RAMEAUX et Madame et Monsieur MERCIER. 

 

- Madame Anne LAGA fait un point sur la précédente réunion du Syndicat Scolaire. Madame NEBOT a été 

élue Présidente et Monsieur Rémy VANLERBERGUE Vice-Président. L’abonnement d’un système ENT de 

travail reviendrait à 7,41 Euros par enfant par an. 

 



- Eau cimetière : Une étude de raccordement des canalisations pour un point d’eau va être demandée. 

 

- La distribution des guides sur les demandes de déclaration préalable de travaux et permis de construire va être 

effectuée prochainement. 

 

- Chats errants : Gros problèmes, que faire ? Voir ce que la loi décide en la matière. 

 

- Note d’honoraire d’un montant de 2 460,00 Euros à Monsieur DEHU, architecte, sera payée suite à la 

question de Madame Lydie AUGER MODENESI au précédent Conseil Municipal. 

 

- Réaménagement de la Mairie par le Conseil Municipal précédent : dossier en Mairie mis à disposition des 

Conseillers. 

 

- Facture MASCITTI – rue du Gadenet (renfort du mur) : transmise au secrétariat. 

 

- En ce qui concerne la réfection enduit rue du Gadenet (sur devis estimatif de 7 228,80 Euros T.T.C. avec une 

subvention APV 2018 de 4 216,00 Euros). Un nouveau devis a été établi par l’entreprise GENARD pour un 

montant total de 7 056,00 Euros T.T.C. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter le devis de 

l’entreprise GENARD pour effectuer les travaux.  

 

- Monsieur le Maire informe au Conseil Municipal de sa participation aux commissions suivantes à la CCRV : 

Enfance, Jeunesse et Sport – Communication – Transport voirie et travaux – Représentant de la CCRV au 

Collège Max Dussuchal. 

 

 

  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00. 

 


