
Compte rendu de la séance du 14 décembre 2020

Le 14 décembre 2020 à 18 h 30, le Conseil Municipal s'est réuni suite à la
convocation en date du 14 décembre 2020 sous la présidence de M. de PLASSE
Philippe, Maire.

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

Secrétaire(s) de la séance: Hélène RAOUL

Ordre du jour:
- Rue de Maisnil
- Questions diverses

Dossiers en cours

Colis de Noël 
 51 colis classiques à 25 € et 9 colis pour couples et une boîte de chocolats en

complément pour les familles avec enfants.
 Organisation de la distribution pour récupérer les colis à Frévent et poser les

étiquettes le vendredi soir
 Distribution le samedi à partir de 9h par groupe de 2 ou 3 personnes.

Bilan de la distribution des cartes cadeaux pour les enfants par le comité des
fêtes 
 Distribution organisée sur 2 samedis matins.
 Bilan très positif avec une participation de 37 enfants sur 39 pour retirer les

cartes.
 Malgré la déception de ne pas faire l'arbre de Noël le retour des petits et des

grands est réjouissant.

Interrogation sur la communication des services de traiteur qui assure le repas
des aînés d'habitude. 
 Diffusion de ses prestations sur la commune de Foufflin avec Josette comme

interlocuteur pour faire le relai auprès des habitants.

Dératisation
 Forte participation des habitants et de deux exploitations agricoles sur le projet.
 Satisfaction générale sur l'intervention de l'entreprise CAMDA.
 Budget prévisionnel : 800 € pour la commune

Importante réserve sur l'organisation et l'annonce des voeux du Maire en 2021.



Réalisation d'un pupitre en bois par Antoine Duquenoy pour la commune et
l'église

2 bornes à eau sur la commune à remettre en état
 échéance fixée au printemps en sollicitant les compétences de Dominique

Pagerie sur le sujet avec David Sénéchal.

Point sur la souscription et les travaux de l'église 
 Montant atteint ce jour : 24 250 € pour un objectif de 25 000 €.
 Les travaux n'ont pas commencé mais l'échaffaudage est posé.
 Monsieur le Maire va de nouveau démarcher les entreprises pour obtenir de

nouveaux dons.
 Une nouvelle relance par mail sera faite en début d'année.
 Le bungalow de chantier est installé.
 Prochaine étape : Désamiantage de la toiture lors du démontage en janvier.

Question sur les conventions avec TernoisCom pour le secrétariat de Mairie
 Leur nouvelle convention de mise à disposition par la communauté de communes

prévoit une rupture de leur contrat probable avec un préavis d'un mois.
 Monsieur le Maire refuse de signer la convention en l'état et réclame l'ajout de la

mention "en accord avec le maire".
 Thomas Herman se renseigne sur la possibilité d'une telle apposition.

Cantine de Gouy
 La cantine est transférée à Averdoingt de manière pérenne avec augmentation

du prix du repas à 3.95 € et une augmentation d'une heure du temps de travail du
secrétaire.

Syndicat des eaux
 Depuis l'installation du surpresseur et grâce au deuxième compteur, il y a

malheureusement 65 % de fuite sur le réseau.
 Pour le moment le surpresseur ne fonctionne qu'au minimum pour éviter les

ruptures de canalisations ou de branchements.
 Le compteur de la colonne montante est à changer.

Prêt Dexia
 Suite au coût de remboursement par un autre emprunt trop élevé il est décidé par

le Maire et les adjoints de maintenir le remboursement classique puisqu'il coûte
moins cher à la commune.

Le gros projet qui prend naissance

 Le projet de créer 50 mètres de murs et des places de parking le long du
cimetière a été chiffré à 110 000 €. Enedis pourrait prendre en charge 24 000  €,
mais sur le reste à charge les subventions seront difficiles à obtenir.

 Le coût est trop élevé pour le gain reçu.

 Monsieur François DEROEUX nous propose de chiffrer notre futur projet, la rue
de Maisnil, en y ajoutant l'enfouissement des réseaux car la FDE finance à



hauteur de 90 % et d'y introduire par la suite notre projet de mur le long du
cimetière.

 Résultat brut
 877 000 € de coût
 620 000 € de subvention dont 150 000 € de plan de relance géré par la

Région

 Sans les opportunités du plan de relance, rien n'est possible.

 Une opportunité pour le syndicat des eaux qui en profiterait pour changer les
canalisations de 1932 et préparer des sections pouvoir recevoir une éventuelle
interconnexion.

 Les réponses officielles pour les subventions n'arriveront pas avant le 2ème
semestre 2021 mais pour bénéficier du plan de relance il faut engager des
études qui doivent être réalisées avant la fin mars et faire passer le géomètre.

 Synthèse du tour de table qui a lieu :
 Les chiffres font peur :  plus d'un millions d'euros de travaux au total pour

la Mairie et le syndicat des eaux.
 Mais c'est une chance pour le village, on ne pourra jamais faire les

enfouissements sans le plan de relance
 Une demande de l'ensemble du conseil municipal pour avoir plus de

sécurité sur les possibilités financières de la commune (autour de 200 000
€ actuellement)

 Les possibilités de faire un prêt entraîne malheureusement un
endettement supplémentaire.

 Ce qui a été décidé à l'unanimité :
 Contacter tous les financeurs éventuels dans le but de consolider le projet

voir à augmenter les subventions possibles.
 Attendre la réponse verbale de la Région pour valider le projet.
 Boucler les visites au plus tard le 15 janvier 2021.
 Garder un fond de roulement pour les petits investissements qui pourraient

être faits comme la pose d'un défibrillateur, la table de pique-nique...

En annexe, chiffrage par François DEROEUX, maître d'oeuvre, pour :
 Les travaux le long du cimetière
 Les travaux de la rue de Maisnil et les subventions qui pourrait être accordées.










