
Compte rendu de la séance du 10 septembre 2020

Le 10 septembre 2020 à 19 h 00, le Conseil Municipal s'est réuni suite à la
convocation en date du 03 septembre 2020 sous la présidence de M. de PLASSE
Philippe, Maire.

Présents : Philippe DE PLASSE, David SENECHAL, Bertrand DURANEL, Josette
LELOIR, Jeanne-Marie BENOIT, Tanguy DUCAMPS, Patrick DUPONT, Antoine
DUQUENOY, Thomas HERMAN, Sergine GREUEZ, Hélène RAOUL
Invités : Elisabeth de PLASSE, Dorothée LEROY, Jean-Pierre LEROY, Liliane
PRUVOST, Eric LELOIR, Philippe PIC, Gérard de MAGNEVAL, Guilain JOLY,
Carole GAMMELIN
Secrétaire de la séance : Sergine GREUEZ

Ordre du jour:
- Organisation de la journée du 11 octobre 2020
- Demande de subventions - Travaux dans le virage de la Rue de Ternas
- Questions diverses

ORGANISATION DE LA JOURNEE DU 11 OCTOBRE 2020

Monsieur le Maire présente tout d'abord l'objectif de cette réunion :
Organisation de la journée du 11 octobre pour le démarrage des travaux de l'église
et l'ouverture de la souscription volontaire

Programme de la journée :
10h30 : Messe
14h00 : Départ du 1er groupe pour découvrir l'histoire du village
15h30 : Départ du 2ème groupe pour découvrir l'histoire du village
16h45 : Rencontre avec les financeurs et les élus à la Salle des Trois Coquillages
18h00 : Concert à l'église

Un protocole sanitaire va devoir être mis en place à cause de la crise sanitaire du
coronavirus mais il faut attendre avant de le présenter car les réglementations
changent quotidiennement à ce sujet.

Messe 
Il est envisagé de partagé du pain béni. Il faut s'assurer que les normes sanitaires le
permettront ce jour-là.

Groupes "Histoire" 
Plusieurs arrêts sont prévus :
- Devant la Mairie pour raconter l'histoire du bâtiment
- Devant le Presbytère
- Devant l'église
Les inscriptions se font par téléphone pour mieux gérer les groupes le jour-même.



Moment des financeurs
Invités : Jean-Claude LEROY (Département), Louis LE FRANC (Préfecture), Bruno
DUVERGE (Député), Franck TETART (Département) et Marc BRIDOUX
(TernoisCom).
Zélie DUFFROY va préparer trois panneaux de présentation : l'histoire de l'église, les
éléments à restaurer et les subventions accordées.

Concert à l'église
Chorale de Gouy : 6 chants
Le concert ne durera pas plus d'une heure

Souscritpion
Il faudra bien insister sur le fait qu'il y a une déduction fiscale pour les donneurs et
qu'il faut payer par chèque pour avoir un reçu et la déduction fiscale.

Invitation
Monsieur le Maire présente l'invitation,l'enveloppe et le dépliant de la souscription qui
seront envoyés.

Pour le moment, toute l'organisation de cette journée est en attente des directives
gouvernementales. L'organisation continue donc comme si de rien n'était et on
avisera au fur et à mesure.

DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE OSMOC ( DE_2020_015)
La séance ouverte, Monsieur le Président rappelle aux conseillers municipaux que
lors de la précédentes séance ils ont approuvé les travaux d'aménagement de
sécurité dans le virage de la Rue de Ternas (Route Départementale n°8). Pour
rappel le montant des travaux accepté est de 5 638.25 € hors taxes se décomposant
ainsi :

 Aménagement de sécurité : 4 983.00 € hors taxes
 Marquage au sol : 655.25 € hors taxes

Après renseignement il s'avère que la commune peut présenter une demande de
subvention auprès du Conseil Départemental du Pas-de-Calais au titre du fonds
O.S.M.O.C. à hauteur de 40 % du montant hors taxes des travaux soit la somme de
2 255.30 €.
Le consei municipal, après discussion décide à l'unanimité :
 De solliciter une aide départementale au titre du fonds O.S.M.O.C. à hauteur de

40 % du montant hors taxes des travaux soit la somme de 2 255.30 €
 D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires au

réglement de ce dossier.

RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT MARTIN - MAITRISE D'OEUVRE (
DE_2020_016)
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a choisi Monsieur Hugues
DEWERDT, Architecte du Patrimoine, pour la maîtrise d'oeuvre des travaux de
l'église Saint-Martin par délibération n° DE_2018_025 en date du 6 décembre 2018.
Le montant de son offre initiale est de 18 913.46 € hors taxes (soit 22 696.15 € TTC)
soit 8.5 % du montant des travaux initialement évalué à 222 511.27 € hors taxes.
Une nouvelle évaluation de montant des travaux relève celui-ci à la somme de 273
601.16 € hors taxes. Monsieur DEWERDT ne modifie pas le taux d'honoraires qui



reste à 8.5 % du montant hors taxes des travaux mais la nouvelle évaluation du
montant des travaux modifie la somme des honoraires. Ceux-ci s'élèvent donc à 23
256.10 € hors taxes (soit 27 907.30 € TTC).
Après discussion, le conseil municipal décide à l'unanimité:
 D'accepter la modification des honoraires de Monsieur Hugues DEWERDT,

Architecte du Patrimoine, pour la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration
de l'église Saint-Martin à Foufflin-Ricametz.

 Ce nouveau montant sera fixé par avenant.
 Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires au

traitement de ce dossier.

Pièce jointe : Diaporama "Réunion de travail du 10 septembre"
















