
Compte rendu de la séance du 21 mars 2019

Le 21 mars 2019 à 19 h 30, le Conseil Municipal s'est réuni suite à la convocation en
date du 14 mars 2019 sous la présidence de M. de PLASSE Philippe, Maire.

Présent : Philippe DE PLASSE, Bertrand DURANEL, Claude LAGACHE, Tanguy
DUCAMPS, Nathalie DUCROCQ, Patrick DUPONT, Josette LELOIR, Jeanne-Marie
REMONT, David SENECHAL
Secrétairede la séance: Jeanne-Marie REMONT

Ordre du jour:
 Compte Administratif 2018 et Budget Primitif 2019
 Choix des guirlandes de Noël
 Devis - Porte de la salle
 Questions diverses

Monsieur COURBET, nouvel habitant dans le village, et voisin de la salle des 3
coquillages est venu d'une part pour se présenter puis pour trouver un arrangement
pour la taille de la haie qui sépare les deux propriétés. La Mairie lui propose
d'organiser ce travail avec plusieurs bénévoles de la commune, ce qu'il accepte.

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET BUDGET PRIMITIF 2019
Monsieur de PLASSE donne lecture du compte administratif 2018 et dresse le bilan
des travaux payés et des subventions. Le projet du budget primitif 2019 de la
commune. L’ensemble des documents budgétaires est adopté à l’unanimité. (Voir en
annexe)
Les taux d’imposition ne change pas cette année.

DEVIS - PORTE DE LA SALLE 
Pour faire suite aux demandes reçues lors de la dernière ducasse, Monsieur le Maire
a contacté la Miroiterie du Ternois pour obtenir un devis pour le remplacement de la
fenêtre qui se trouver derrière le bar de la salle par une porte vitrée qui serait plus
pratique. Ce devis s'élève à 1 676 € hors taxes (soit 2 011.20 € TTC). Le conseil
municipal accepte à l'unanimité de réaliser ce changement à la salle, qui devrait être
réalisé avant la prochaine ducasse.

CHOIX DES GUIRLANDES DE NOEL
La Mairie a reçu plusieurs catalogues de promotions sur les guirlandes de Noël.
Aprés discussion il est décidé d'acheter chez Distrifêtes les guirlandes suivantes :



 Une traversée "Joyeux Noël"

 Quatre Candélabres ainsi que les fixations.

QUESTIONS DIVERSES 

Fin des Bons de Naissance de la Caisse d'Epargne
Depuis le 28 février dernier la Caisse d'Epargne ne propose plus le service des Bons
de naissance. Pour mémoire, la commune offrait jusqu'à présent à chaque
nouveau-né de la commune un bon de 50 € lors d'une ouverture de compte à la
Caisse d'Epargne, seule banque qui proposait ce service. Monsieur le Maire propose
de faire un bon de naissance chez un commerçant du secteur, Madame DUCROCQ
et Monsieur LAGACHE propose aussi d'offrir un chèque Cadhoc en remplacement.
Après discussion, il est décidé d'offrir un bon de 50 € chez Mes Jeunes Années à
Saint-Pol-sur-Ternoise.



Travaux dans le village

 Haie de la salle : M. SENECHAL et M. DUPONT s'en occuperont fin avril.
 Terre de la Rue d'en Bas : L'évacuation de la terre a été prévue par M.

DURANEL, M. SENECHAL et M. DUPONT.
 Logement : En remplaçant le chauffe-eau du grand logement M. SENECHAL et

M. LAGACHE se sont aperçus de la présence d'humidité sous l'escalier. La pose
d'une ventilation est prévue à cet endroit ainsi que la pose d'une grille de
ventilation dans la porte. Les travaux seront réalisés par M. DELATTRE.

 Vitres de la Mairie : les vitres seront nettoyées par Jean-Marie et Sergine
GREUEZ et par Philippe et Elisabeth de PLASSE.

 Nettoyage du village par une dizaine de bénévoles : en attente, le village est
considéré comme plutôt propre par la majorité des conseillers.

 Panneau d'affichage et cabanon de la Mairie : Lors de la dernière tempête, une
des portes du panneau d'affichage s'est envolée. La Mairie va donc acheter un
nouveau panneau d'affichage. Le cabanon va être repeint cette année par M.
LAGACHE et M. WAMBERGUE.

 Caniveaux : Monsieur DUCAMPS demande si on ne peut pas programmer un
tour du village pour voir les endroits qui auraient besoin de réparations.

Création d'un groupe d'"Histoire"

Suite à la volonté de rassembler des souvenirs "écrits et oraux" sur Foufflin et
éventuellement d'en faire un petit livret, un groupe s'est constitué (première
rencontre en avril).
Composition du groupe : Tanguy DUCAMPS, David SENECHAL, Olivier BLON,
Rudy RAOUL, Gérard de MAGNEVAL, Philippe de PLASSE et hors du village
Antoine SENECHAL, Philippe PIC et Alain TRIFFAULT.

Point travaux du mur du cimetière

Suite au dernier contact avec M. GONCALVES, les travaux devraient avoir lieu en
août 2019.

Point sur les travaux de l'église

Objectif : mise en route d'un appel d'offres avant la fin du mois avec M. DEWERDT.
Subvention : la réponse du comité technique de la Région devrait se faire cet été
avec une réponse ferme à l'automne.

Grand Débat

Philippe de PLASSE était présent au Grand Débat de Saint-Pol-sur-Ternoise.
Cinquante personnes environ étaient présentes. Compte-rendu disponible en Mairie.



 Fête du Cheval

Une idée de la faire en 2020 à Foufflin en association avec l'équipe de Maisnil, le
Comité des Fêtes de Foufflin, l'association d'Olivier BLON et la Mairie de Foufflin.
Des réflexions sont en cours.

EPF

Le 18 février 2019 nous avons signé un nouvel accord sur une recherche par un
généalogiste pour faire avancer le dossier suite au refus du notaire de rédiger l'acte
de vente sans connaître tous les héritiers. Le montant à charge de la commune
s'élève à 2 000 €.

Elections Européennes

Les tours de garde des prochaines élections sont mis en place.


