
Compte rendu de la séance du 05 novembre 2020

Le 05 novembre 2020 à 18 h 00, le Conseil Municipal s'est réuni suite à la convocation en date du
29 octobre 2020 sous la présidence de M. de PLASSE Philippe, Maire.

Présent : Philippe DE PLASSE, David SENECHAL, Bertrand DURANEL, Josette LELOIR,
Jeanne-Marie BENOIT, Patrick DUPONT, Antoine DUQUENOY, Thomas HERMAN, Sergine
GREUEZ, Hélène RAOUL
Absents : Tanguy DUCAMPS

Secrétaire(s) de la séance: Thomas HERMAN et Hélène RAOUL

Ordre du jour:
 Point sur la fête de Saint-Martin et la souscription
 Travaux de l'église, les suites à donner : Débarrasser les statues, visite des entreprises,...
 La gestion du confinement en novembre et des fêtes de fin d'année (Repas des aînés, colis

de Noël, jouets des enfants)
 Point sur le syndicat des eaux
 Projet Talus du cimetière
 Prêt DEXIA
 Questions diverses

POINT SUR LA FETE DE SAINT-MARTIN ET LA SOUSCRIPTION

Un tour de table fut effectué afin d’avoir un ressenti sur le fête de Saint Martin.
Retour très favorable des membres du conseil avec les félicitations aux différents organisateurs
pour la préparation et le déroulement de la journée.

A ce jour 16 000€ de dons ont été récoltés pour 116 versements.

Coût de la journée : 2250 euros environ. Le chapiteau de Ternas a été prêté gratuitement, un
colis de remerciement sera fait.

Un courrier de remerciement sera envoyé à chaque donateur, ainsi qu'à la Sauvegarde de l'Art
Français qui nous donne 6 000 €.

En ce qui concerne la mise en route de la souscription auprès des entreprises, M. de PLASSE
souhaite privilégier les relations de chacun afin de les démarcher et invite les membres de ne pas
hésiter à lui faire part des idées que chacun peut avoir (entreprises, relations privilégiées...).

Le courrier adressé à Monsieur Xavier BERTRAND, Président de la Région, concernant les 30
000 € de subvention manquant est à ce jour sans réponse.
En parallèle Monsieur Jean-Marie DUPUIS, assistant parlementaire du député Bruno DUVERGE,
monte un dossier complémentaire sur des enveloppes spéciales.

Les travaux de l'église devraient durer un an. Les statues et objets ont été mis à l'abri et l'abri
derrière la sacristie a été démonté par les bénévoles : Jean-Marie, Eric, Davic, Zélie, Josette,
Elisabeth. Zélie DUFFROY va également établir un inventaire des objets.



FETES DE FIN D'ANNEE ( REPAS DES AINES, COLIS DE NOEL, JOUETS DES ENFANTS)

Repas des Aînés et Colis de Noël
 Compte-tenu du contexte le repas des ainés est annulé.
 Après divers échanges, la commune va offrir un colis à chaque maison foufflinoise (environ 60

maisons).
 Josette, Sergine et Antoine vont se rendre à Frévent au magasin Cocotte pour la confection

d’un colis en fonction de la composition de chaque famille.
 Participation de la commune plafonnée à 2 000 € soit 30/35 € par colis.
 Il a été ensuite décidé que la distribution se fera le samedi 19 décembre. RDV à la salle à

9h30.
 Une carte sera agrafée au colis.

Noël des enfants
 Le comité des fêtes, pour sa part, offrira une carte cadeau aux enfants de la commune soit 38

enfants.
 Les membres du comité doivent discuter du montant  et des modalités de distribution.

POINT SUR LE SYNDICAT DES EAUX

 Un suppresseur  va être installé au plus tôt courant décembre si aucun problème,
 90 compteurs datant d’avant 2000 sont à remplacer. (durée de vie d'un compteur :12 à 15

ans)
 Pour l’ensemble un prêt sera contracté sur 25 ans.
 Des devis seront demandés auprès de différentes entreprises : Tanguy NOIRET, Régis

LECAS, SOGEA, BALESTRA, DUFFROY.
 Le tarif de l’eau va augmenter de 0,80 €/m3 à 1.05 € et l’abonnement passera à 30 €/an soit

un total de 1.30€/m3.
 Raison : subvention possible seulement si le prix d'un m3 d'eau est supérieur ou égal à 1.30 €
(eau et abonnement compris)
 Pour le taux de nitrate, une réflexion est menée afin de trouver la meilleure solution pour faire

baisser ce taux. (exemple dans l’avenir pourquoi pas se rapprocher de Maisnil…)
 Pour information : le syndicat passse à la TVA au 1er janvier 2021.

PRET DEXIA

 Celui-ci sera soldé au 01/01/2021.
 Contenu de l’anticipation du remboursement, le montant des frais s’élève à 14 344 € soit 1

485 € de plus que si on gardait le prêt à échéance classique jusque janvier 2031.

VIRAGE DEVANT CHEZ M. DE MAGNEVAL

 Un aménagement sera effectué au printemps soit début mars.
 Fleurs, bâches, arbustes et les iris de Gérard.
 Une équipe se retrouvera autour de David comme lors du nettoyage du 05 juillet.
 Toutes les bonnes âmes sont les bienvenues.

RUE VERTE

 Un aménagement le long du cimetière pourrait être réalisé avec une participation financière
d'ENEDIS pour l'enfouissement des câbles électriques sur 100 mètres devant l’église. (autour
de 25 000 €)

 M. DEROEUX est le maître d'œuvre  il doit nous faire une proposition pour l’aménagement.



ILLUMINATIONS DE NOEL

 Mme LANIEZ a pris note pour monter les 6 panneaux de Noël au plus tard le 21 novembre.
 Le samedi 21 novembre Patrick, David, Thomas poseront les guirlandes à la salle et à la

Mairie.

DERATISATION

 David SENECHAL et Bertrand DURANEL vont gérer ce dossier (devis, contact entreprise
CAMDA)

 Vote d’un budget de 1500€ maximum.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021 ( DE_2020_020) ET ( DE_2020_021)

 La candidature de Jean-Marie GREUEZ est acceptée par l'ensemble des membres du
conseil.

 Le recensement de la population 2021 aura lieu entre le 21 janvier et le 20 février 2021. En
raison de la situation sanitaire, il n'est pas encore possible de dire si le recensement sera
maintenu ou annulé. L'INSEE transmettra des informations au cours de la fin d'année à ce
sujet.

 La secrétaire assurera la mission de coordonateur communal  comme lors des précédentes
campagnes.

 La rémunération brute de l'agent recenseur est fixée entre 300 et 400 €.

AMENAGEMENT DU TROTTOIR EN FACE DE L'ARRET DE BUS DANS LA RUE DE TERNAS

 Les travaux ont été réalisés pour un montant de 5500€
 Une demande d’aide à hauteur de 40% a été demandée auprès du Département.

DECISION MODIFICATIVE N°4 - OUVERTURE DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES (
DE_2020_019)
Suite aux dernières décisions adoptées il va falloir adapter le budget aux dernières décisions
prises pour la commune. Il est donc proposé d’effectuer une ouverture de crédits supplémentaires
d'un montant de
 1 500.00 € au compte 6188 "Autres frais divers"
 3 500.00 € au compte 6232 "Fêtes et cérémonies"
 300.00 € au compte 6216 "Personnel affecté par GFP de rattachement".
 Monsieur le Président demande donc à l'assemblée de bien vouloir en discuter puis d'en
délibérer. Le conseil municipal accepte à l'unanimité ces ouvertures de crédits supplémentaires.

QUESTIONS DIVERSES

Fibre optique
Un contact est pris avec Ternois Com concernant le  point sur les disfonctionnements et
désagréments rencontrés par les habitants afin  de remonter ces informations à Orange.

Problème de voisinage
Une Rencontre entre les deux parties a eu lieu à la salle des fêtes en présence de Philippe et
David. A ce jour le dossier est toujours en cours.

Point Covid
Pas de cas connu à Foufflin, sauf Liliane qui est chez ses enfants dans la région Lilloise. Nous
sommes invités à signaler les éventuels cas connus.

Commission de Sécurité pour la salle
Mme LANIEZ va faire son rapport pour le 30 novembre au plus tard


