
Compte rendu de la séance du 09 juillet 2020

Le 09 juillet 2020 à 20 h 00, le Conseil Municipal s'est réuni suite à la convocation en
date du 02 juillet 2020 sous la présidence de M. de PLASSE Philippe, Maire.

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

Secrétaire(s) de la séance: Jeanne-Marie BENOIT

Ordre du jour:
- Projets du mandat 2020-2026
- Devis pour les travaux dans le virage de la Rue de Ternas
- Questions diverses

Travaux dans le virage de M. de MAGNEVAL
Monsieur le Maire remercie tous les participants pour tout le travail réalisé samedi 4
juillet par les bénévoles.
Monsieur le Maire souhaite décider ce qui va être fait par la suite dans à cet endroit.
Le talus sera enherbé et les iris seront déplacés.
Patrick et David sèmeront du gazon.
Marie-Paule Wambergue a souhaité participer aux travaux samedi dernier mais cela
n'a pas été possible car les travaux étaient trop importants. L'équipe la contactera
pour les prochains travaux.

Trottoir devant chez Blandine Bulté – Rue de Ternas
Monsieur le Maire a demandé un devis chez Duffroy qui s'élève à 4 900 € environ
pour le trottoir ainsi que chez T1 qui s'élève à 800 € pour le marquage au sol.
Monsieur le Maire a rencontré Monsieur HENRI du Département pour voir ce qui
peut-être fait à cet endroit. Monsieur le Maire donne l'historique de ces travaux.
A l'unanimité il est décidé :
 De réaliser les travaux du trottoit.
 Le marquage jaune pour signaler l'arrêt de bus ne sera pas fait.

Monsieur le Maire a rencontré Patrick DELCOURT et Jérôme HENRI du
Département pour savoir si la commune peut bénéficier de subventions. La
commune peut monter un dossier d'amende de police mais il faut savoir qu'il y a très
peu de dossiers retenus, on va donc voir s'il y a d'autres possibilités.

Réunion du comité des fêtes
Une réunion a eu lieu hier soir. Monsieur le Maire laisse la parole à Josette.
Le calendrier suivant a été établi :
 5 septembre : Partie de pêche à Hernicourt
 18 septembre : Fête des voisins
 31 octobre : Soirée Halloween déguisée avec Jambon/Frites

Conseil d'école
Monsieur le Maire laisse la parole à David et Thomas :



 Il n'y a pas eu de problème au niveau du protocole sanitaire suite à la crise de
Covid-19.

 Bilan des effectifs dans les différentes écoles du RPI.
 Pour la répartition des enfants dans les différentes écoles, les institutrices

n'ont pas désigné les enfants « à la tête du client » mais en évaluant les
possibilités et les difficultés de chacun. Certains parents ont très mal réagi à
ce choix.

 Au niveau finance, la participation de la commune va augmenter l'année
prochaine suite à la crise sanitaire de la Covid-19 et à la baisse des contrats
aidés.

 Une nouvelle ATSEM a signé son contrat pour la rentrée du 1er septembre.
 Compte-tenu des problèmes qu'il y a eu dans le bus et à l'école de Ligny cette

année, le bureau du RPI s'est rendu compte qu'une seule personne pour
assurer la cantine et le bus ce n'est pas suffisant. Il a donc été décidé d'avoir
recours à des services civiques.

 La réunion d'élection du président du SIVU a lieu vendredi 17 juillet.

Elu référent pour la sécurité routière
Monsieur Antoine DUQUENOY sera l'élu référent pour la sécurité routière.

DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SYNDICAT DES
EAUX ( DE_2020_011)

Suite à la mise en application de la loi NOTRe au mois de mars 2020, Monsieur
Jean-Marie GREUEZ ne pourra finalement pas faire partie du conseil syndical car il
n'est pas conseiller municipal. Monsieur le Maire propose de le remplacer dans le
syndicat des eaux. Monsieur GREUEZ sera convié aux réunions du conseil syndical
et appuiera Monsieur le Maire au niveau technique s'il est élu président du syndicat
des eaux.
Après discussion et délibération à l'unanimité, le conseil municipal décide d'élire
Monsieur Philippe de PLASSE, Maire de Foufflin-Ricametz.
Monsieur Jean-Marie GREUEZ sera présent lors des réunions mais sans voix
délibérative.

Groupe « Eglise »
Une réunion du groupe « Eglise » aura lieu lundi 13 juillet dans l'après-midi,
essentiellement pour discuter de ce qui pourrait être fait pour l'ouverture de la
souscription pour l'église. 
Pour information, la mairie a reçu l'accord de subvention du Département pour
l'installation du chauffage à l'église d'un montant de 1 955 €.

Achat groupé de masques
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'il faut délibérer sur le montant des
masques qui ont été achetés par le biais de TernoisCom. Il est décidé à l'unanimité
de fixer le prix à 3,75 € le masque comme il a été convenu au moment de l'achat des
masques.

Budget Primitif 2020  ( DE_2020_012) et  ( DE_2020_014)
La mairie a reçu un courrier de la Préfecture indiquant que le budget primitif 2020 n'a
pas été équilibré correctement en section d'investissement.



Il est donc demandé de ré-équilibré cette section par décision modificative du
budget.
Après quelques informations et délibération à l'unanimité, le conseil municipal décide
de réaliser le virement de crédits suivants.

DESIGNATION DES ARTICLES DEPENSE
S

RECETTE
S

N° INTITULE
FONCTIONNEMENT

023 Virement à la section d’investissement 6 210.00 €
INVESTISSEMENT

021 Virement de la section de fonctionnement 6 210.00 €

Monsieur le Président informe les membres de l'assemblée que lors du vote du
budget primitif 2020, les crédits prévus pour le remboursement des locations de salle
annulées dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 sont insuffisants. Il est donc
proposé d’effectuer un virement de crédits d'un montant de 400.00 €. Le Conseil
Municipal décide à l'unanimité de procéder à l'ouverture de crédits supplémentaires
suivante :

DESIGNATION DES ARTICLES DEPENSE
S

RECETTE
S

N° INTITULE
FONCTIONNEMENT

673 Titres annulés sur exercice antérieur 400.00 €

Objectifs du mandat

Monsieur le Maire propose de lister les idées de chacun.

Travaux du quotidien :
 Table de pique-nique derrière l'abri-bus : 11
 Aire de jeux dans le parking de la salle des fêtes : 11
 Décorations de Noël – Rue de Maisnil : 11
 Plantations d'arbres : châtaigniers, arbres fruitiers... : 11
 Mettre en valeur l'ancien panneau de Foufflin en béton : 11
 Repeindre les jardinières : 11
 Nettoyer les grilles d'égouts régulièrement : 11
 Installation d'un porte-manteau à la salle des fêtes
 Mettre des panneaux « Sens interdit » à l'entrée des chemins notamment au

chemin du bois du pré. Chemin communal derrière chez Tanguy : beaucoup
de quads passent par là à grande vitesse

 Améliorer la mairie : armoires, toilettes, isoloir, sols... : 8
 Pompe à eau à repeindre devant chez Delory et devant chez Pagerie : 11
 Vérifier que les plantations des années précédentes sont reprises
 Calendrier perpétuel : 10
 Chemins communaux surtout vers Epainchen (cailloux) et montée à côté de

chez Patrick glissant (écoulement des eaux pluviales) : 6



Gros travaux :
 Sécurité des routes : 5
 Aménagement de la Rue de Maisnil : trottoirs : 6
 Maison des anglais
 Église et cimetière : reprise de concessions, repeindre les grilles,

columbarium, abords du cimetière
 Dératisation dans le village (Ternas, Houvin)
 Pression d'eau

Animations :
 Organisation du 14 juillet : 5
 Food-truck sur la place chaque semaine : 8
 Faire une marche une fois par trimestre avec les enfants du village pour

nettoyer le village et sensibiliser les enfants sur l'environnement :
responsable : Antoine

 Rencontre inter-générationnelles : à travailler
 Bulletin d'information trimestriel dans le village
 Participation collective aux ducasses
 Devenir du groupe « Histoire du village » : abandon
 Ouvrir le parking de la salle une journée régulièrement : animer et trouver un

responsable du terrain de pétanque
 Passer dans toutes les maisons du village par binôme : Thomas, Hélène,

Sergine, David.


