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Canton
de Guines Procès-verbal de la réunion du

07 février 2019
L'an deux mil dix-neuf, le 07 février à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal d'ANDRES
s'est réuni au sein de la Mairie d'ANDRES, sous la présidence de Monsieur Bruno BENEDETTI, Maire,
suite à la convocation en date du 31 janvier 2019, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.

Présents: ANSEL Bruno, BENEDETTI Bruno, BLANQUART Frédéric, CARIDROIT Christophe, DANGUY
Francis (jusque 19h34), DE BAERDEMAEKERNadine, DUBOIS [acky, GLORIANChristiane, RAULXPaule,
RINGOT Marie-losée, TURPIN Allan (11/19 puis 10 /19)

Absent(s) avec transfert de pouvoir: LHOMME Nathalie (pouvoir à CARIDROIT Christophe), SLOMA
DUNE Nathalie (pouvoir à TURPIN Allan), (2/19)

Absent(s) sans transfert de pouvoir: CADET-DENTREUIL Corinne, CADET Frédéric, DANGUYFrancis
(à partir de 19h34), FACKEUREAmandine, FONTAINE Joël, LAMIAUXCaroline, MASSONPascal

(6/19 puis 7/19)

Secrétaire de séance: DUBOIS [acky

Ordre du jour:

1- Approbation du PVdu 19 octobre 2018.
2- Avis sur le PLUIv2
3- Délibération pour fixer le nombre de membres élus et le nombre de membres nommés au sein

du conseil d'administration du C.C.A.S
4- Vote puis délibération pour désigner les membres du Conseil Municipal qui siègeront au conseil

d'administration du C.C.A.S
S- Délibération pour autoriser l'installation d'une antenne relais par la société ORANGE
6- Délibération pour déterminer le taux de l'indice brut terminal concernant les indemnités de

fonctions allouées aux membres du Conseil Municipal
7- Délibération pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle au Club de l'âge d'or
8- Etude des demandes de subventions diverses et éventuelles délibérations
9- Proposition d'acquisition d'illuminations de noël
10-Délibération pour désigner un nouveau représentant dans les instances du P.N.R
11-Communiqué du Maire.
12-Questions diverses.
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Monsieur Le Maire explique qu'il a fallu ajouter deux points importants à J'ordre du jour:
Acquisition d'illuminations de noël
Nomination d'un représentant au Parc Naturel régional suite à la démission de Nathalie
LHOMME.

Aucun membre de l'assemblée ne fait d'objection à l'ajout de ces points.

1) APPROBATION DU PV DU 19 OCTOBRE2018

Délibération afférente: NÉANT

Monsieur Le Maire propose l'approbation du PV du 19 octobre 2018 et demande s'il y a des
remarques.

Madame Christiane GLORIANdemande trois modifications qui seront proposées à Madame
Corinne CADET,secrétaire de séance.
Il s'agit de :
Page 19 : changer le mot « freinent» par le mot « prennent»
Page 24 : demande la reformulation de la phrase sur ses propos concernant les parcelles en
zones humides.
Page 25 : demande de compléter une phrase par « ne s'y associe plus»

En l'absence de Madame Corinne CADET,l'approbation du PV est reportée à la prochaine séance
de conseil municipal.

Madame Christiane GLORIANsouligne être dans le doute concernant le PV du 26 juin 2018 qui
selon elle a été présenté en conseil municipal mais n'a pas été validé. Il aurait été reporté au 19
octobre 2018 pour cause de transmission tardive puis oublié.

Madame Christiane GLORIANprécise qu'il reste donc à valider les PV du 26 juin 2018, du 19
octobre 2018, du 29 novembre 2018 et du 19 décembre 2018. Il faudra également ajouter celui
de ce jour.
Elle ajoute qu'il serait bien de se remettre à jour afin d'avoir une vision plus courte sur ces
validations.

Monsieur Le Maire répond que le service administratif fait le maximum. Madame Christiane
GLORIANprécise ne reporter la faute sur personne.

Monsieur Allan TURPIN précise que les élus qui le souhaitent peuvent avoir accès à la bande
d'enregistrement audio des séances de conseil municipal afin de raviver leur mémoire.

18h39: arrivée de Monsieur Frédéric BLANQUARTqui s'excuse pour son retard lié à son activité
professionnelle.

2) AVIS SURLE PLUIv2

Délibération afférente: DEL01-2019

Monsieur Le Maire souligne que d'aborder ce point va lui permettre de répondre en même
temps à la question diverse de Monsieur Jacky DUBOIS. n lui précise qu'il a dû recevoir, tout
comme l'ensemble des élus, un mail en date du 21 novembre 2018 contenant un courrier de la
c.c.P.O demandant de délibérer à nouveau sur le sujet.



Monsieur Allan TURPIN confirme avoir vérifié que chaque élu a reçu ce mail.
Monsieur [acky DUBOIS dit ne pas en avoir souvenir.
Monsieur Le Maire explique que la municipalité a donc reçu un courrier de la C.C.P.Ole 14
novembre 2018 demandant de rendre un nouvel avis sur l'arrêt de projet du P.L.U.Iv2 et qu'il
faudra expliquer les motivations de notre refus. Il ajoute que cet avis devra être rendu pour le 14
février 2019 dernier délai.

Monsieur Le Maire précise que les instances concernées par ce dossier (C.C.P.O,P.N.R SAGEdu
Delta de L'Aa, SYMPAC)ont été invitées à venir ce jour mais que personne n'est présent.

Monsieur Le Maire explique que selon lui la c.c.P.O interprète à sa façon les textes qui lui sont
transmis. Il ajoute que cela a déjà fait l'objet d'un courrier à Monsieur Marc MEDINE mais que
celui-ci est resté sans réponse.

Monsieur Allan TURPIN précise que pour le Conseil Communautaire du 25 octobre 2018, la
Municipalité a envoyé un courrier car la C.c.P.O a toujours répondu qu'elle se basait sur les
textes réglementaires officiels du SAGEdu Delta de l'Aa, du SYMPACet du Parc Naturel Régional
(P.N.R). Il explique:
• Pour le P.N.R: c'est une dent creuse qui n'excède pas 40 mètres. Alors que le P.N.R a précisé
qu'il s'agissait d'une consigne et non d'une règle générale et que s'il y avait des cas particuliers, il
fallait les traiter.
• Pour le SYMPAC: concernant la répartition des habitations dans la commune, il précise que
c'est la politique qui est menée par la C.c.P.O et que eux n'interfèrent pas.
• Pour le SAGEdu Delta de l'Aa : concernant la carte des zones humides, elle a été réalisée par
une commission fréquentée par 50% d'élus dont des élus de la C.C.P.O,25% d'usagers et 25% de
représentants de l'Etat.

Monsieur Allan TURPIN précise que lors du conseil Communautaire du 25 octobre 2018, il n'a
pas été fait mention du courrier de la municipalité du 23 octobre 2018. Il ajoute ne pas
remercier les élus qui siègent au Conseil Communautaire car ils auraient pu en faire le relais.
Monsieur Allan TURPIN souligne qu'ils disent que pour déterminer si un terrain est en zone
humide ou pas, il faut faire des études de caractérisations. Hors, après les avoir interrogés, ils
ont confirmé que cela n'a pas été fait. Cela veut dire que les trois arguments donnés à chaque fois
par la c.c.P.O ne tiennent pas. Pour Monsieur Allan TURPIN, tout cela justifie la non-réponse de
la C.C.P.Oau courrier envoyé le 23 octobre 2018 car ce sont des contradictions qui sont pointées.

Monsieur Allan TURPIN explique être allé plus loin dans ses recherches puisqu'il a contacté les
trois instances citées précédemment afin de savoir si elles avaient été contactées par la C.C.P.O
sur ce nouvel arrêt de projet du 25 octobre 2018. Les trois organismes ont répondu OUL

Monsieur Allan TURPIN ajoute avoir demandé s'ils ont été interrogés sur les questions
particulières de chaque commune. Les trois organismes ont répondu NON, ils n'ont été
interrogés que sur le projet global.
Donc Monsieur Allan TURPIN s'interroge de savoir comment la C.c.P.O peut dire que ces
institutions ont dit NON alors qu'elles n'ont pas été interrogées sur le cas particulier de la
commune.

Monsieur Jacky DUBOIS précise qu'aujourd'hui on ne peut pas envoyer les avis des communes
puisque la C.c.P.O est encore en train de les collecter. Monsieur Allan TURPIN 1ui répond que les
avis ont déjà été envoyés mais Monsieur [acky DUBOIS ajoute que ce n'est pas le cas pour les 27
communes.

Monsieur Allan TURPIN ajoute que la date de retour est fixée au 14 février 2019 soit 3 mois, sauf
que ce dé1ai est identique pour le SAGEdu Delta de L'Aa alors que Madame Laurence GUICHARD
a quitté son poste et que la carte des zones humides est en train d'être revue.
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Madame Christiane GLORIANfait remarquer à Monsieur Allan TURPIN que Monsieur Le Maire
était présent avec elle, il y a environ 6 mois, à la réunion à Guînes sur les cartes des zones
humides et que c'est ce jour-là qu'il fallait formuler les remarques.
Monsieur Allan TURPIN précise que la nouvelle carte des zones humides, qui est en cours de
réalisation, ne sera pas intégrée dans cet arrêt et cela pour moins d'un mois d'intervalle.

Madame Christiane GLORIANprécise que les zones humides sont déterminées par rapport à la
faune et à la flore que l'on trouve; et qu'il ne faut pas les confondre avec les zones inondées.
Monsieur Allan TURPIN ajoute que l'étude de caractérisation n'a pas été menée et Madame
Christiane GLORIANlui répond qu'elle n'est en effet pas menée de façon systématique car ce
serait trop couteux.
Monsieur Allan TURPIN souligne que dès lors ou une commune s'interroge sur un terrain qui
pose problème, l'étude doit être réalisée.
Madame Christiane GLORIANajoute qu'il ya aussi le système des compensations comme dans la
rue du milieu. : il faut qu'il y ait toujours la même surface de zones humides sur un territoire.

Madame Christiane GLORIANprécise que lors de la réunion à Guînes, il a été dit qu'il y avait
deux possibilités pour les zones humides: conserver ou restaurer.
Monsieur Allan TURPIN souligne qu'il s'agit de consignes et pas d'obligations. Madame
Christiane GLORIANprécise que lorsque l'on conteste, il faut justement faire une étude de
caractérisation. Monsieur Allan TURPIN lui répond que c'est la c.c.P.O qui classe la rue du Milieu
en zone humide, pas la municipalité.
Madame Christiane GLORIANpense qu'à, l'époque, la mairie a donné son accord à cela. Monsieur
Francis DANGUYconfirme que Madame Rose-Marie GUILLEMANTavait donné son accord.
Madame Christiane GLORIANajoute qu'à un moment donné, il ya des élus qui ont mis leur
signature au bas de cette carte des zones humides.
Monsieur Allan TURPIN souligne que les questions n'ont pas été remontées auprès des
institutions, tout comme cela a encore été le cas au mois de juin.

Monsieur Le Maire dit ne pas comprendre que l'on demande à nouveau l'avis des communes.
Monsieur Jacky DUBOIS est d'accord avec lui et ne sait pas non plus.
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Monsieur Le Maire précise avoir été informé que certains maires n'ont pas été informés de cette
nouvelle consultation.

Monsieur [acky DUBOIS pense qu'il doit s'agir de points juridiques.

Monsieur Le Maire ajoute que puisque le P.L.U.l.v2 a été adopté dans l'état, il ne voit pas l'utilité
de ce deuxième arrêt.
Monsieur Iacky DUBOISsouligne que les nouveaux avis seront envoyés aux organismes associés.
Monsieur Allan TURPINlui répond qu'ils ont déjà le dossier global, et que ce qui leur manque,
c'est les questions complémentaires des communes.

Monsieur LeMaire dit qu'il a le sentiment que le P.L.Ul.v2est fait à l'envers et que la c.c.P.O
aurait dû attendre d'avoir la confirmation des nouvelles cartes de zones humides.

Madame Christiane GLORIANexplique que les exigences des trois institutions associées sont
déjà reprises de façon générale dans le P.A.D.D,qui est le point de départ du P.L.U.1.
Elle ajoute qu'elle a toujours pensait que la commune d'Andres était très pénalisée en matière
de zones humides.

Monsieur LeMaire pense qu'il s'agit davantage d'une affaire de techniciens, que d'une affaire
d'élus. Il précise qu'il aimerait avoir une discussion avec certains hauts responsables de la
c.c.P.O afin de savoir s'il maîtrise bien le P.L.U.Iet ainsi obtenir directement des réponses à nos



questions.

Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer et se justifiant.
Madame Christiane GLORIANpense qu'il faut dire que la Commune n'est pas d'accord et que l'on
conserve les précédents arguments.

Monsieur Allan TURPIN dit qu'il faut également préciser que l'on attend une réponse au courrier
du 23 octobre 2018, mais aussi que l'on attend des réponses de manière officielle quant à la
situation particulière de la commune.
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Monsieur Le Maire demande qui est pour accepter le P.L.U.I tel qu'il est présenté.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE avec 02 voix POUR,10 voix CONTREet 01
ABSTENTIONd'émettre un AVIS DEFAVORABLE à l'arrêt de projet sur le Plan Local
d'Urbanisme v2 aux motifs suivants:
Considérant la spécificité de la rue du milieu dans laquelle des terrains ont été déclassés alors
que cette rue est totalement équipée en voirie et assainissement;
Considérant que le plan des zones inondées constatées (Z.I.C)n'est pas conforme à la réalité
Considérant que le courrier adressé à Monsieur Marc MEDINE,Président de la c.c.P.O, en date
du 23 octobre 2018 demandant la révision des parcelles déclassées de la rue du Milieu soit resté
sans réponse.

3) DELIBERATION POUR FIXER LE NOMBRE DE MEMBRES ELUS ET LE NOMBRE
DE MEMBRES NOMMES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU C.C.A.S

Délibération afférente: DEL 02-2019 (+ arrêté 1911)

Monsieur Le Maire rappelle la nécessité de renouveler l'intégralité du C.C.AScar son existence
n'était plus légale.
Monsieur Le Maire explique que le C.C.ASest administré par un conseil d'administration
composé du Maire qui en est le Président de droit, de membres élus et de membres nommés. Il
précise que le nombre total de membre doit être compris entre 8 et 16 personnes et qu'il doit y
avoir la parité entre les membres élus et les membres nommés.
Monsieur Le Maire précise que les membres nommés devront faire partie de la société civile et
qu'un appel à candidatures a été lancé au sein des associations communales en lien avec
l'insertion et la lutte contre l'exclusion, le handicap, la famille et les personnes âgées.

Monsieur LeMaire souligne que suite à un appel à candidature pour les membres nommés, il a
reçu 6 propositions de personnes qui souhaitent intégrer le C.C.AS:
CARlDROITLéon
DEMILLYSylvie
LARIVlEREChristelle
LEBASCédric
LEFEBVREAudrey
PERONAurélie

Monsieur LeMaire explique que par le fait qu'il faille établir la parité entre les membres élus et
les membres nommés, il est nécessaire de savoir combien d'élus souhaitent intégrer le C.C.A.S.

De ce fait, Monsieur LeMaire propose de fixer à 12 le nombre de membres au sein du conseil
d'Administration du C.C.A.Sdont il sera le Président de droit.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE à L'UNANIMITE de fixer à 12 le nombre de
membres siégeant au Conseil d'Administration du c.c.A.S dont il sera le Président de droit.

4) VOTE PUIS DELIBERATION POUR DESIGNER LES MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL QUI SIEGERONT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU C.C.A.S

Délibération afférente: DEL 03-2019

Monsieur Allan TURPIN explique que les membres élus par le conseil municipal le sont au
scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, au plus fort reste, sans panachage ni vote
préférentiel.
Monsieur Le Maire précise que les membres élus ce jour seront en poste jusqu'à la fin du présent
mandat.

Monsieur Le Maire fait appel à candidature. Une seule liste est présentée mais Monsieur le Maire
précise qu'il y a possibilité de faire deux listes qui seraient en concurrence.

Monsieur Allan TURPIN demande que soit porté la précision que la liste de l'opposition ne
souhaite pas intégrer le conseil d'administration du c.c.A.S. Madame Christiane GLORIAN
acquiesce.

Sont ainsi élus:

- ANSEL Bruno
- DE BAERDEMAEKERNadine
- DUBOIS Jacky
- RAULXPaule
- RINGOT Marie-Josée
- TURPIN Allan

5) DELIBERATION POUR AUTORISER L'INSTALLATION D'UNE ANTENNE RELAIS
PAR LA SOCIETE ORANGE

Délibération afférente: DEL 04-2019

Monsieur Le Maire explique que ce sujet est de nouveau abordé aujourd'hui car la
municipalité a eu le retour des analyses. Il précise qu'au niveau de l'impact par rapport à la
présence de l'école, c'est dérisoire puisque la règle impose qu'un rayonnement soit autorisé
entre 40 vlm et 50 vlm et à l'école le rayonnement est estimé entre 0.40 vlm et 0.50 vlm.
Monsieur Le Maire précise que le problème tient plus au loyer qui est accordé dans certaines
communes pour l'installation d'une antenne relais. Il estime que 2 500 euros n'est pas suffisant.
Monsieur Francis DANGUYdit connaître à Guînes une personne qui perçoit à l'année un loyer de
8 000 euros pour un mat appartenant à FREE.
Monsieur Allan TURPIN confirme avoir constaté deux installations dans la région du Nord pour
des sommes avoisinants les 5 000 euros.

Monsieur Le Maire souhaiterait demander un loyer mensuel de 3 000 euros.

Monsieur Christophe CARIDROIT demande s'il s'agit bien de 2 500 euros pour un opérateur et
de 3 500 euros s'il yen a un autre? Monsieur Le Maire acquiesce.
Madame Christiane GLORIANdemande par qui ces mesures ont-été réalisées?



Monsieur Le Maire répond qu'il s'agit d'une entreprise privée et certifiée. Monsieur Allan
TURPIN précise qu'il ne s'agit pas d'une prise de mesure mais d'une simulation. Il ajoute que si
les travaux viennent à se faire, la municipalité pourra contacter un organisme habilité pour
mesurer les fréquences.

Monsieur Allan TURPINmontre et explique un document sur les seuils de rayonnement. Il
souligne que le WIFI est plus nocif qu'une antenne relais.
Monsieur LeMaire précise que les émissions d'ondes sont dangereuses à S mètres et que
l'antenne relais aura une hauteur de 30 mètres.

Monsieur Christophe CARIDROITexplique que le danger est présent en cas d'exposition
continue et que l'on peut considérer que nos enfants seront dans ce cas.

Monsieur Frédéric BLANQUARTdemande si le contrôle après l'installation sera effectué par une
autre société qu'ORANGE?
Monsieur LeMaire lui répond affirmativement et précise qu'il s'agit d'un organisme national
certifié.
Madame Christiane GLORIANsouligne qu'on demande de ménager deux intérêts: d'une part la
performance de la téléphonie et de l'autre le risque engendré pour nos enfants et c'est ce que
nous avons de plus précieux.
Monsieur Christophe CARIDROITdit être POURà condition qu'il n'y a pas de risques sanitaires
pour nos enfants. Toutefois, à ce jour, ne disposant que d'une simulation, il précise que c'est pour
cette raison qu'il s'abstiendra.

Monsieur Francis DANGUYprécise penser comme Monsieur Christophe CARIDROITdonc il
s'abstiendra également.

Monsieur LeMaire explique que dans le bail, il y a une clause qui permettrait à l'un ou à l'autre
des contractants de résilier le bail si les conditions ne répondaient pas à la demande.

Monsieur LeMaire propose d'autoriser l'installation de l'antenne relais sous réserve que
- le taux de rayonnement soit inférieur à O.SOv/m.
- le loyer annuel soit porté à 3 000 euros.

Monsieur Christophe CARlDROITdemande qu'elle sera notre réponse si ORANGEreste inflexible
concernantleloyer?
Monsieur LeMaire répond que dans ce cas, les travaux n'auront pas lieu.
Madame Paule RAULXdemande si on ne peut pas le faire faire par un autre opérateur?
Monsieur Allan TURPINrépond affirmativement.

Monsieur LeMaire explique que le problème est qu'actuellement la majorité des contrats passés
le sont par la société ORANGEmais il sait que FREEserait intéressé.

Monsieur Christophe CARIDROITsouligne que l'on a demandé à la population de s'exprimer et
que là, pour une histoire de 500 euros par an, ce qui est dérisoire à l'échelle communale, la
municipalité serait prête à renoncer à ce projet.

Monsieur Allan TURPINprécise que par contre, il faut être inflexible sur le taux de rayonnement
et imposer à ORANGEde ne pas dépasser les 0.40 v/m car cela serait une clause de résiliation.

Madame Christiane GLORIANpense qu'il sera difficile de revenir en arrière une fois l'antenne
installée.

Monsieur LeMaire dit que dans les clauses, la remise en l'état initial du terrain est prévu.

7



Monsieur Allan TURPIN explique qu'il y a des associations qui ont réussi à faire désinstaller des
antennes relais. Monsieur Frédéric BLANQUARTdemande si on connait les causes de ces
désinstallations ? Monsieur Allan TURPIN, lui répond que ces antennes étaient bien trop proches
des habitations.

Monsieur Allan TURPIN explique avoir contacté l'association « Robin des toits» afin de la
questionner sur le fait qu'il fallait ou non installer une antenne relais dans la commune. Elle a
répondu non. Et à la question de savoir pourquoi il ne fallait pas le faire, l'association a
simplement répondu «parce que ce n'est pas bien »,

Monsieur Allan TURPINconçoit qu'il s'agit d'une décision difficile à prendre. Monsieur Jacky
DUBOISlui répond que non, ce n'est pas compliqué car tout est très normé et que pour avoir la
mesure finale, il faut bien d'abord construire l'antenne. Il ajoute que même s'il sort un peu de son
rôle de conseiller municipal, cela l'inquiète de voir autant d'enfants de 3 ans sur des consoles de
jeux ou des téléphones portables.

Monsieur Allan TURPINajoute que dès lors ou on est situé dans une zone d'ombre, comme c'est
le cas pour la commune d'Andres, le téléphone doit chercher une balise et donc émet davantage
d'ondes.

Monsieur [acky DUBOISs'interroge quant à l'utilité de cette antenne puisque la fibre va arriver
dans la commune cette année. L'antenne va-t-elle apporter quelque chose de plus?
Monsieur Allan TURPINlui répond que la majorité des gens utilisent le téléphone portable.

Monsieur Frédéric BLANQUARTdemande si la municipalité a eu l'avis des parents d'élèves?
Monsieur LeMaire lui répond que l'étude leur a été présentée mardi lors du conseil d'école.

Monsieur Christophe CARIDROITdemande ce qu'en pense le voisinage?
Monsieur Allan TURPINrépond que le voisin le plus proche attend cette arrivée avec beaucoup
d'impatience.

Monsieur Francis DANGUYdemande si la commune aura un loyer supplémentaire si d'autres
opérateurs viennent s'ajouter?
Monsieur LeMaire répond qu'il y aura une redevance supplémentaire de 1 000 euros à chaque
fois.

Monsieur Frédéric BLANQUARTdemande si d'autres opérateurs viennent s'ajouter, est-ce que
cela va modifier le taux de rayonnement?
Monsieur Allan TURPINexplique que chaque opérateur va diffuser sa propre fréquence.

Monsieur Christophe CARIDROITpense que le taux sera correct au moment des contrôles mais
le restera-t-il ?
Monsieur LeMaire lui répond que l'on effectuera un contrôle sans préciser quand.

Monsieur Frédéric BLANQUARTsouhaite que cette clause de contrôle du taux de rayonnement
soit dans le contrat.
Monsieur LeMaire précise que la clause de résiliation dira que le taux de rayonnement ne doit
pas dépasser 0.5 vlm mais sans date butoir.
Monsieur LeMaire ajoute qu'il faudrait demander à un juriste de contrôler cette convention.

Monsieur LeMaire demande s'il faut négocier un loyer plus important?
Monsieur Christophe CARIDROITpense qu'il faut être prudent car la commune n'est pas à l'abri
qu'un opérateur s'installe sur le terrain d'un particulier.
Monsieur Allan TURPINprécise que si un privé accepte, la commune n'a plus rien à dire.
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Pour résumer:

La Société ORANGEsouhaite installer une antenne relais de téléphonie mobile sur le stade de
football de la commune sur la parcelle cadastrée B 1237. L'implantation de cette antenne
permettra une amélioration de la couverture de l'ensemble de la commune.
La convention entre la commune d'ANDRESet ORANGEcomprend les principaux éléments
suivants:
durée: 12 ans
Redevance/an: 2 SOO€nets portée à 3 SOO€nets dans le cadre d'une sous-location. Les sommes
s'entendent toutes charges incluses.
revalorisation annuelle de la redevance: 1 %

Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE avec 10 voix POURet 03
ABSTENTIONSd'autoriser Monsieur LeMaire:

à négocier si possible le loyer proposé
à ajouter à ladite convention une clause stipulant que si après la réalisation d'un contrôle
notifiant un taux de rayonnement dépassant le seuil OMSde O.Sv/m, la commune pourra résilier
le bail sans pénalité quel que soit J'échéance.
à signer ladite convention
à donner son accord pour la mise en place d'un pylône de téléphonie mobile sur la parcelle
cadastrée 81237

6) DELIBERATION POUR DETERMINER LE TAUX DE L'INDICE BRUT TERMINAL
CONCERNANT LES INDEMNITES DE FONCTIONS ALLOUEES AUX MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL

Délibération afférente: DEL 05-2019

Monsieur Le Maire explique que la Préfecture demande de délibérer à nouveau concernant le
taux de l'indice brut terminal concernant les indemnités de fonctions allouées aux membres du
Conseil Municipal suite à une revalorisation en date du 1er janvier 2019.

Monsieur Le Maire profite de ce point pour faire la lecture du courrier de Madame Nathalie
LHOMME,3ème adjointe au Maire. Elle y souligne la charge importante de travail réalisée par
Monsieur Allan TURPIN,1er adjoint de la commune, et sollicite une déduction de 70.00€ de son
indemnités à son profit.

Monsieur Allan TURPINrefuse cette proposition car il estime que même si les tâches sont
différentes, le budget de la commune a été redressé grâce à Madame Nathalie LHOMMEqui a fait
un travail formidable depuis sa prise de fonction.

Monsieur Francis DANGUYest du même avis que Monsieur Allan TURPINconcernant Madame
Nathalie LHOMMEet pense qu'elle mérite la totalité de son indemnité. Il précise qu'il aurait fait
la même proposition qu'elle s'il en avait été averti en amont et déplore le manque de
communication. Monsieur LeMaire lui répond qu'il n'a eu connaissance du courrier de Madame
Nathalie LHOMMEque le matin même.

Monsieur Francis DANGUYse dit déçu. Il annonce qu'il va quitter la table et ajoute qu'il est
temps que cette année se termine.

Monsieur Allan TURPINdit à Monsieur Francis DANGUYqu'il ne faut pas le prendre ainsi, qu'il
s'agit d'un avis personnel de Madame Nathalie LHOMME.



191-134: départ de Monsieur Francis DANGUY.

Monsieur Le Maire souligne que la masse salariale a été diminuée dans le service administratif
grâce à l'implication des élus mais cela au dépend de leur vie de famille. 11ajoute que selon lui, ce
n'est pas le moment de revoir le montant des indemnités de chacun, que cela sera à faire après
les futures élections municipales, par les nouveaux élus.
Monsieur Le Maire admet que Monsieur Allan TURPIN effectue un travail colossal mais que c'est
son choix et ne souhaite pas intervenir.

Monsieur [acky DUBOIS rappelle que Monsieur Allan TURPIN a fait toute sa campagne 2014
contre les indemnités des élus.
Monsieur Allan TURPIN lui répond qu'il s'agissait en effet du dernier courrier de sa campagne et
non de la totalité de celle-ci. Il précise qu'il y avait à l'époque plusieurs listes qui ont fait
campagne sur beaucoup de choses et qu'elles ne respectent pas pour autant toutes leurs
promesses.
Il rappelle que si sa liste n'est pas passée, c'est bien que ce qu'il y avait dedans ne plaisait pas
forcément à la population.

Monsieur Allan TURPIN ajoute que l'indemnité qu'il touche aujourd'hui, soit environ 350 euros
par mois pour la totalité du travail effectué, lui sert à financer la scolarité de ses enfants qu'il a
dû retirer de l'école à cause des retombées de son engagement municipal.

Monsieur Allan TURPIN réaffirme refuser les propositions qui lui sont adressées par Madame
Nathalie LHOMME et Monsieur Francis DANGUY.
Monsieur [acky DUBOIS lui répond qu'ils font ce qu'ils veulent entre eux, s'ils veulent se faire des
dons et bien qu'ils le fassent.

Monsieur Le Maire rappelle que les taux fixés en 2017 l'ont été au regard de la santé financière
de la commune. Toutefois, même s'il trouve l'attitude de Madame Nathalie LHOMME
remarquable de chevalerie, il pense qu'elle fait très bien son travail et qu'elle a épargné à la
commune une mise sous tutelle.

Monsieur Le Maire propose de conserver les taux délibérés en 2017, à savoir 34% pour le Maire
et 11%pour les adjoints au Maire.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par un vote à main levée DECIDE à l'unanimité et
avec effet immédiat de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions
d'élus:

Le Maire: 34 % de l'indice brut terminal de la fonction publique
1er adj oint : 11% de l'indice brut terminal de la fonction publique
2ème adjoint: 11%de l'indice brut terminal de la fonction publique
3ème adjoint: 11% de l'indice brut terminal de la fonction publique
Les conseillers délégués: 6 % de l'indice brut terminal de la fonction publique

Monsieur Allan TURPIN souhaite ajouter que Monsieur Jacky DUBOIS est tout de même vice
président de la c.c.P.O et que pour l'instant le débat concernant le P.L.U.I n'a pas encore été
mené comme cela se devait lors du conseil communautaire du 25 octobre 2018.

Monsieur Le Maire souhaite préciser que par rapport à la taille de la commune, comme il ne
perçoit pas de frais de transport, il devrait percevoir 1 507.14euros alors que son indemnité est
d'environ 1150 euros.
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7) DELIBERATION POUR L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE AU CLUB DE L'AGE D'OR

Délibération afférente: DEL06-2019

Monsieur le Maire fait lecture de la demande de subvention exceptionnelle du club de J'âge d'or
afin d'accueillir les membres de l'association des aînés ruraux « Générations Mouvement
France ».
Monsieur Le Maire explique que les aînés sollicitent une aide financière de 250 euros.

Monsieur Le Maire précise avoir participé à cette manifestation et souligne que pour des
retraités, ils sont très actifs. Il ajoute soutenir cette demande.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDEavec 11 voix POUR et 1ABSTENTION
d'accorder une subvention exceptionnelle de 250 euros au Club de l'âge d'or.

8) ETUDE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS DIVERSES ET EVENTUELLES
DELIBERA TIONS

Délibération afférente: néant

Monsieur Le Maire fait part au Conseil Municipal des diverses demandes de subventions reçues
en Mairie à ce jour:

- Notre dame de Grâce. école et collège à Ardres:

Monsieur Le Maire dit trouver dommage de financer le départ de nos enfants vers d'autres
écoles.
Monsieur Le Maire précise ne pas connaître l'origine de cette accord ni sa légalité. Il demande
aux élus si selon eux il faut continuer ce financement, sachant qu'il s'agit d'un établissement
privé.
Monsieur Jacky DUBOIS demande si l'école d'Andres accueille des enfants d'autres communes?
Et si out une compensation est-elle demandée?
Monsieur Allan TURPIN lui répond qu'effectivement cela est déjà arrivé.
Madame Christiane GLORIANajoute qu'aucune compensation financière n'était demandée selon
elle et qu'il s'agissait principalement d'enfants en nourrice à Andres ou dont les grands-parents
habitaient la commune.
Monsieur Le Maire précise que l'on reçoit également des factures de Calais, d'Ardres et de
Guînes.
Madame Christiane GLORIANsouhaite avoir une évaluation du nombre d'enfants habitant
Andres et scolarisés à l'extérieur. Monsieur Allan TURPIN lui répond qu'il s'agit d'une trentaine
d'enfants pour l'école primaire.
Madame Christiane GLORIANévoque les raisons diverses de ces départs: le travail des parents,
la mise en place des rythmes scolaires, l'accueil chez les grands-parents en extérieur.
Monsieur Allan TURPIN ajoute que le cours double « grande section-CP » a également fait un tort
considérable.
Monsieur Le Maire souligne que de plus, quand l'ainé de la fratrie part au collège, les parents
retirent également les enfants plus jeune afin de les avoir tous au même endroit.

Madame Christiane GLORIANdemande si les nouvelles constructions ne vont pas apporter des
enfants à l'école. Monsieur Le Maire lui répond que ce sont plutôt des collégiens.
Monsieur Le Maire précise que pour le moment environ 6 ou 7 enfants sont prévus en
suppléments pour la prochaine rentrée des classes.

Il



Madame Christiane GLORIANprécise que pourtant la commune dispose de tous les services
nécessaires puisqu'il ya la cantine et l'accueil périscolaire.

Monsieur Le Maire rappelle qu'à Notre Dame de Grace, les familles paient déjà les frais de
scolarité et donc de son point de vue, il ne voit pas pourquoi la commune devrait prendre les
frais à sa charge.

Monsieur Christophe CARIDROIT souhaite connaître le montant par enfant et le nombre
d'enfants concernés? Monsieur Le Maire lui répond environ 30 euros pour 36 enfants.

Monsieur Allan TURPIN souhaite préciser qu'il faut dissocier l'école élémentaire et le collège car
il ne faut pas perdre de vue qu'à Andres, il n'y a pas de collège. Il propose éventuellement de
couper la délibération en deux parties et n'accorder une aide que pour le collège. Monsieur
Christophe CARIDROIT souligne que les enfants ont la possibilité d'aller au collège public à
Guînes.
Monsieur Allan TURPIN lui répond que c'est un choix. Madame Christiane GLORIANlui précise
que ce choix est également valable pour le primaire dans ce cas.
Monsieur [acky DUBOIS souligne qu'à Andres la carte scolaire propose une offre pour le collège
et que la personne qui souhaite inscrire son enfant dans le privé, c'est son droit mais elle doit
J'assumer financièrement.

Monsieur Allan TURPIN précise qu'il faudrait vérifier les textes de loi car il ne sait pas si on a le
droit de refuser d'accorder cette subvention pour le collège.

Monsieur Christophe CARIDROITpropose de se renseigner et de revoir ce point une fois que les
élus auront connaissance de tous les éléments nécessaires.

Monsieur Allan TURPIN précise que la commune d'Andres n'a jamais demandé de participation
financière afin de maintenir ses effectifs.

Monsieur Le Maire propose de se renseigner et de revoir ce point lors du prochain conseil
municipal.

- PEP 62 (association départementale des Pupilles de l'Enseignement Public) :

Monsieur Le Maire explique que l'adjointe aux finances lui a dit que cette association était déjà
financée par le Département.
Monsieur Christophe CARIDROIT précise qu'il s'abstiendra car il n'a pas eu le document en
mains et qu'il est difficile de donner un avis sans avoir eu les éléments nécessaires pour se
prononcer.
Madame Christiane GLORIANprécise qu'il s'agit de l'association des pupilles de l'enseignement
public et elle demande à Monsieur Le Maire s'il ne veut pas faire un petit geste pour les pupilles
de l'enseignement.

Monsieur Le Maire propose de se renseigner et de revoir ce point lors du prochain conseil
municipal.

- Fédération du Mémorial de l'OTAN:

Monsieur Le Maire explique qu'il s'y est rendu l'an dernier avec Monsieur Allan TURPIN et qu'il
s'agit de quelque chose de très important car ce mémorial a une renommée internationale. Il
précise qu'il s'agit d'une association présidée par Monsieur Willy BRETON et qui rend hommage
à tous les soldats de l'OTAN qui ont été tués.
Monsieur Le Maire propose d'attribuer une subvention exceptionnelle de 200 euros à cette
association.
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Madame Christiane GLORIANpense se souvenir que l'an dernier cette demande avait été rejetée.
Monsieur Allan TURPIN acquiesce. Madame Christiane GLORIANtrouve cela surprenant.
Monsieur Le Maire explique que maintenant il sait ce que c'est.

Après en avoir discuté, le conseil municipal décide de reporter sa décision à la prochaine
séance de conseil municipal afin de prendre le temps d'étudier cette demande.

- Acc'avie (association d'Aide et accompagnement à domicile) - Hardinghen:

Monsieur Le Maire explique s'être renseigné et que selon lui, il n'y a que peu ou pas de
personnes concernées par l'aide à domicile à Andres.
Monsieur Christophe CARIDROIT demande s'il ya possibilité de recevoir les documents et d'en
discuter une autre fois.

Après en avoir discuté, le conseil municipal décide de reporter sa décision à la prochaine séance
de conseil municipal afin de prendre le temps d'étudier chaque demande.

9) PROPOSITION D'ACQUISITION D'ILLUMINATIONS DE NOEL

Délibération afférente: DEL07-2019

Monsieur Le Maire propose l'acquisition d'illuminations de noël et présente un devis de la
société DECOLUMqui propose des tarifs préférentiels en cette partie de J'année.
Il explique que les rues de la Commune sont bien tristes à Noël et ajoute qu'avec les adjoints, ils
ont découvert qu'à une époque que la commune a acheté pour 20 000 euros de décorations
mais que les ampoules des illuminations étaient extrêmement énergivores. De ce fait, une
personne du conseil municipal de l'époque a donné l'ordre de ne plus les utiliser et même de
retirer les ampoules qui étaient des 50 watts. A l'heure actuelle, et avec peine, seules les
structures en aluminium ont été retrouvées.

Monsieur Christophe CARIDROIT demande de quand datent ces faits?
Monsieur Allan TURPIN lui répond que l'on ne sait pas exactement et que les seuls éléments
retrouvés sont des factures de pose datant de 2007 et 2008.
Monsieur Le Maire précise qu'il n'est pas question de les remettre en état car il ne reste que les
structures. Monsieur Christophe CARIDROITajoute que de plus ces technologies sont obsolètes.

Monsieur Le Maire précise que le fait d'effectuer cette commande en hors saison procure à la
municipalité des rabais important sur les illuminations de Noël.

Monsieur Allan TURPIN précise que le devis proposé est celui de la société DECOLEUM,qui
travaille beaucoup avec les collectivités et dont les tarifs sont compétitifs.

Monsieur Allan TURPIN explique le projet de décorations de noël pour le village et souligne le
souhait de mettre en avant les commerces et les entrées de village.

Monsieur Allan TURPIN explique que le matériel proposé aujourd'hui est constitué de lampe à
LED. Il s'agit de quelque chose d'économique.
Monsieur Allan TURPIN ajoute qu'il y aura un arbre de Noël devant la mairie et qu'un événement
sera organisé autour de ce dernier.

Monsieur Christophe CARIDROIT demande si les supports sont fournis? Monsieur Allan TURPIN
lui répond affirmativement et précise que les supports sont en aluminium.

Monsieur Frédéric BLANQUARTdemande si les illuminations seront installées par une société
ou si les cantonniers peuvent les installer par eux-mêmes. Monsieur Allan TURPIN lui répond
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que la municipalité souhaiterait justement faire passer le « C.A.C.E.Snacelle» aux agents
techniques afin qu'ils soient autonomes pour l'installation.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE avec 11 voix POUR et 1 ABSTENTION
d'autoriser Monsieur Le Maire à acquérir des illuminations de noël auprès de la société
DECOLUMpour la somme de 12 029.65 euros HT.

Monsieur Jacky DUBOISpense que même si cela va égayer un peu le village, il est tout de même
dommage de mettre douze milles euros là-dedans. Monsieur Le Maire lui répond que le but est
de redynamiser le village, de faire pour que les gens soient fiers de leur commune et soient
heureux d'y vivre.
Madame Christiane GLORIANajoute qu'il faudra tout de même aussi penser à fleurir le village
car cela est également important. Monsieur Le Maire lui répond que c'est en cours.

10) DELIBERATION POUR DESIGNER UN NOUVEAU REPRESENTANT DANS
LES INSTANCES DU P.N.R

Délibération afférente: DEL08-2019

Monsieur Le Maire explique que Madame Nathalie LHOMME souhaite mettre fin à sa qualité de
représentante de la commune dans les instances du Parc Naturel Régional.
Monsieur Le Maire fait un appel à candidature et insiste sur l'importance d'avoir un
représentant du P.N.R au sein du conseil (obtention de subventions ...).
Monsieur Allan TURPIN précise que cette nomination impose des déplacements à travers toute
la région.
Monsieur [acky DUBOIS propose sa candidature.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE avec 08 voix POUR, 1 voix CONTRE et 3
ABSTENTIONS d'élire Monsieur [acky DUBOIS comme représentant dans les instances du Parc
Naturel Régional.

Monsieur Allan TURPIN souhaite justifier son vote: c'est en réponse à ce qui se passe avec la
c.c.r.o.

11) COMMUNIQUE DU MAIRE

Lecture d'une carte postale de Monsieur Philippe AGEZ
Monsieur Le Maire propose d'envoyer une lettre conjointe pour le remercier.

Point sur le Grand Débat
Monsieur Le Maire explique que la commune d'Andres a été sollicitée pour réaliser le Grand
Débat mais qu'il souhaite que celui-ci ne tourne pas autour des doléances mais des solutions.
Monsieur Le Maire ajoute être en contact avec la Préfecture qui va mettre à la disposition de la
commune les moyens nécessaires à la réalisation de cette réunion qui devrait avoir lieu au début
du mois de mars.

Point sur le SIRA
Monsieur Le Maire rappelle qu'il y a au SIRA un problème de finances qui a amené ce dernier, il y
a deux ans, à percevoir les abonnements sur 2 ans. Il explique que les membres ont profité de
l'une de ses absences pour faire passer le doublement de l'abonnement de l'assainissement alors
qu'il y avait eu l'engagement de ne pas augmenter le tarif de l'eau pendant ce mandat.
Monsieur Le Maire explique avoir reçu une convocation du SIRA dont figurait à l'ordre du jour :
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« augmentation du prix de l'eau ». Monsieur WALLAERT,lui a garanti qu'il n'était pas nécessaire
de se déplacer car le quorum ne serait pas atteint. Toutefois, il explique avoir était appelé en
urgence par Madame DUMONTcar elle s'étonnait de ne pas le voir pour ce débat budgétaire
alors que tout le monde était présent. Monsieur LeMaire ajoute qu'il s'est donc rendu à cette
réunion et c'est opposé à l'augmentation du tarif de l'eau.
Il a appris que l'agence de l'eau allait baisser ses taux et que cela représente 0.8 centime
d'économie, au profit du SIRA.
Monsieur LeMaire conclu que l'augmentation du tarif de l'eau a été évitée de peu.

Madame Christiane GLORIANpense que cela n'est que partie remise.

Monsieur Christophe CARIDROITest surpris que les membres du SIRA,qui sont avant tout des
élus locaux, soient d'accord pour cette augmentation. Il demande s'il serait possible d'obtenir le
rapport financier du SIRA?
Monsieur LeMaire est d'accord et dit que la commune va le demander.

Monsieur Christophe CARIDROITprécise que cette compétence devrait basculer à la CCPO et
que la commune va devoir se prononcer. Madame Christiane GLORIANlui répond qu'il n'y a
encore rien de fait à ce sujet.
Monsieur Jacky DUBOISprécise que ce n'est pas la communauté de communes qui souhaitent
prendre a compétence « eau» mais que c'est l'État qui le lui impose.
Madame Christiane GLORIANajoute que le SIRAopère sur plusieurs intercommunalités et que le
transfert ne sera pas chose facile.
Monsieur LeMaire souhaite préciser que reprendre la compétence « eau et assainissement» ne
signifie pas reprendre le SIRA.Reprendre le SIRAsignifierait reprendre aussi le personnel du
SIRA.

Monsieur Allan TURPINpropose de demander le rapport d'activité du SIRAau nom du Conseil
Municipal et non au nom du Maire.

Monsieur Christophe CARIDROITdemande à Madame Christiane GLORIANsi elle a « trempé»
dans quelque chose concernant l'eau. Elle lui répond qu'elle est déléguée pour la C.c.P.O
concernant l'assainissement non collectif (S.A.N.C).Elle précise qu'elle assiste aux réunions,
qu'elle a le droit d'écouter ce qui concerne l'eau et l'assainissement collectif mais qu'elle n'a pas
le droit d'intervenir.

Monsieur Allan TURPINdemande si la C.C.P.Ova mener des contrôles sur l'ensemble des
habitations?
Monsieur Jacky DUBOISlui répond que cela n'est pas d'actualité. Monsieur Allan TURPINprécise
qu'il s'agit pourtant d'une obligation et donc qu'il y a aussi obligation de résultat. II revient sur le
problème des cent premiers mètres de la rue de la Rivièrette ou sont présents des champs
captant. Les administrés devront se mettre aux normes mais ils n'en ont pas forcément les
moyens financiers (coût d'une station autonome: entre 6000.00 € et 12 000.00 €).
Monsieur Allan TURPINexplique que dans le cadre du projet de la refonte des berges, une
proposition lui a été faîte: si la zone de la Rivièrette passe en «zone sensible remarquable ».
chaque administré qui se mettra aux normes en installant une station autonome pourra
percevoir 40% de subventions par l'agence de l'eau. n précise ne pas avoir répondu à cette
proposition car cette décision appartient à Monsieur LeMaire et devra être soumise au conseil
municipal.
Madame Christiane GLORIANrépond qu'il faudra en référer au président de la C.c.P.O.
Monsieur Allan TURPINprécise qu'il faudra aussi regarder les contraintes et que c'est
maintenant qu'il faut traiter ce dossier.

15



Question de Monsieur lacky DUBOIS: Quelle est ou quelles sont la (les) raisons de la non
adhésion de la commune au Réseau de Lecture Publique?

Réponse de Monsieur Le Maire:
L'incertitude que la médiathèque de Bonningues-les-Calais reste dans le réseau alors qu'elle en
est le pilier
Seulement 30 personnes fréquentent régulièrement la médiathèque de la commune
Pas assez d'informations sur le matériel à notre charge
Le manque de clarté sur le maintien de la gratuité avec la c.c.P.O qui de par la convention est la
seule à décider de la tarification.

12) QUESTIONS DIVERSES

Monsieur Allan TURPIN ajoute qu'au vue des augmentations de tarif qu'applique la C.c.P.O dans
d'autres domaines, il n'a pas confiance.
Monsieur Jacky DUBOIS précise ne pas avoir lu les conventions mais dit savoir que la gratuité
fait partie des volontés de la c.c.P.O.
Madame Christiane GLORIANdéplore que par cette décision, pour la bibliothèque qui est un
vecteur de culture, on se prive de quelque chose d'important. Monsieur Allan TURPIN lui répond
que non car la municipalité a signé une convention avec le Département et donc la médiathèque
restera ouverte. D'autre part, ce refus de signature de la convention avec la CCPOne pénalisera
pas les administrés qui auront toujours accès aux médiathèques du réseau.
Monsieur Allan TURPIN ajoute qu'il n'est pas logique pour la CCPOde réduire par exemple le
nombre de passage des camions pour le ramassage des déchets mais qu'à côté de cela, on va
permettre à une voiture de circuler pour aller déposer un livre par ci, un livre par là; et tout cela
en période de transition écologique.
Monsieur Allan TURPIN ajoute qu'à la demande de Monsieur Le Maire, il a participé à la réunion
préparatoire de cette convention et qu'il y a débattu tous ces points. Après cela, la convention a
été directement présentée en conseil communautaire sans être représentée en commission.
Monsieur [acky DUBOIS souligne que sur 9 médiathèques, une seule n'a pas signé la convention.
Monsieur Le Maire précise que ça ne concerne que 30 personnes. Monsieur Jacky DUBOIS lui
répond que c'est 30 personnes à ce jour et que cela pourrait s'étendre.

Question de Monsieur Allan TURPIN: Ne serait-il pas souhaitable de quitter le SIRA dans
l'intérêt de la commune et de ses administrés?

Réponse de Monsieur Le Maire: Le rapport demandé avant le transfert de compétence du
SIRA vers la C.C.P.Osera connu le mardi 12 février 2019. Il sera nécessaire de l'étudier.

Monsieur [acky DUBOIS pense que la politique de la chaise vide ne mène à rien.

Monsieur Allan TURPIN précise qu'il souhaite surtout engager une démarche de réflexion pour
savoir si la commune doit quitter le SIRA sachant que les textes officiels l'autorisent si
l'intercommunalité ne répond plus à l'intérêt de la commune.
Il explique que ce sont les administrés qui paient pour des décisions d'élus notamment
concernant les embauches de complaisance. Cela va à l'encontre des administrés qui paient un
service et qui sont donc en droit d'attendre un service au meilleur prix.
Monsieur Allan TURPIN précise qu'il agit dans l'intérêt des administrés et non le sien.

Madame Christiane GLORIANtrouve cela surprenant que la commune d'Andres quitte le SIRA.
Monsieur Allan TURPIN précise que pour le moment, il ne fait que poser la question. Mais si
d'autres intercommunalités nous permettent d'avoir l'eau moins chère, pourquoi s'en priver si
c'est possible?
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Monsieur Christophe CARIDROlT pense savoir que la C.C.P.Oa demandé un rapport sur le
transfert du SrRA et demande pourquoi. Madame Christiane GLORIANlui répond que c'est pour
savoir si le transfert est réalisable, si ce dernier ne va pas être un investissement trop grand
pour la c.c.P.O.
Monsieur Christophe CARIDROITprécise qu'il pensait que ce transfert était voulu par l'État et
que c'était une obligation. Il demande si l'échéance est bien fixée en 2020 ?
Madame Christiane GLORIANlui répond entre 2020 et 2026 mais qu'elle pense qu'il s'agira plus
probablement de 2026.

Monsieur Allan TURPINdemande si le rapport qui va être remis le 12 février 2019 va être
débattu en réunion de conseil communautaire? Monsieur [acky DUBOISlui répond que
logiquement oui et que de plus, il 'agit d'un rapport public.

Fin de séance à 20h47
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Département
du Pas-de-Calais

Arrondissement
de Calais

Canton
de Guïnes

, ,
DELIBERATIONS

DEL 01-2019

DEL 02-2019

DEL 03-2019

DEL 04-2019

DEL 05-2019

DEL 06-2019

DEL 07-2019

DEL 08-2019

arrêt de projet du PLUIv2

fixation du nombre d'administrateurs pour le C.C.AS

élection des membres par le conseil municipal au sein du conseil

d'administration du C.C.AS

installation d'une antenne relais par la société ORANGE

indemnités versées au Maire et aux adjoints

attribution d'une subvention exceptionnelle au club de l'âge d'or

acquisition d'illuminations de Noël

désignation d'un représentant dans les instances du Parc Naturel Régional
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Alf1fhéJe
ID : 062-216200311-20190207-DE012019-DE

Départe menl,
du Pas-de-Oalnls

COMMUNE D'ANDRES

Arrondissement
de Calais

Canton
de Guines

L'an deuxmil dix-neuf, le sept février à dix-huit heures trente minutes, le Conseil
Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Bruno
BENEDETTI,Maire, en suite de la convocation en date du 31 janvier 2019 dont un exemplaire
a été affiché à la porte de la Mairie,

SEANCE
Ordinaire Présents: ANSEL Bruno, BENEDETII Bruno, BLANQUART Frédéric, CARIDROIT Christophe, DANGUY

Francis, DE BAERDEMAEKER Nadine, DUBOIS Jacky, GLORfAN Christiane, RAULX Paule, RINGOT Marie-
Jasée, TURPIN Allan (11/19)

Absent(s) avec h'nnsfert de pouvoir: LHOMME Nathalie (pouvoir à CARlDROlT Christophe), SLOMA-DUNE
Nathalie (pouvoir à TURPIN Allan) (2/19)

Absent(s) sans transfert de pouvoir: CADET-DENTREUIL Corinne, CADET Frédéric, FACKEURE Amandine,
FONTAINE Joel, LAMIAUX Caroline, MASSON Pascal, (6/19)

Secl'étRire de séance: DUBOIS Jacky

Del 01-2019

Objet: arrêt de projet du PLUlv2

La séance ouverte,

Vu la délibération 43-2018 du Il septembre 2018 prise par le Conseil Municipal de la commune d'Andres,

Vu le courrier de la Communauté de Communes Pays d'Opale, réceptionné en Mairie le 14 novembre 2018,
demandant à la Commune d'Andres de rendre un avis dans les trois prochain mois concernant l'arrêt de projet du
PLUlv2.

Vu la délibération du 25 octobre 2018, prise par le Conseil Communautaire, dressant le bilan des remarques
émises par les communes

Considérant que le courrier du 23 octobre 2018 adressé àMonsieur Marc Médine, Président de la C,C,P,O,
est resté sans réponse,

Après en avoir délibéré, Je conseil municipal DECIDE avec 02 voix POUR, 10 voix CONTRE et 01
ABSTENTION d'émettre un AVIS DEFAVORABLE à l'arrêt de projet du Plan Local d'Urbanisme v2 aux
motifs suivants:

Considérant que la spécificité de la rue du milieu dans laquelle des terrains ont été déclassés alors que
cette rue est totalement équipée en voirie et assainissement
Considérant que' le plan des zones inondées constatées (Z,I.C) n'est pas conforme à la réalité
Considérant que le courrier adressé àMonsieur Marc MEDINE, Président de la C.C.P,O, en date du 23
octobre 2018 demandant la révision des parcelles déclassées de la rue du Milieu est resté sans réponse,
Considérant que les partenaires publics associés n'ont pas été interrogés précisément sur la spécificité des
demandes de la Commune d'Andres
Considérant que le SAGE du Delta de l' Aa est en cours de révision de la carte des zones humides

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Bruno BENEDETTI

&
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Département
du Pns-do-Calnis

REPUBLIQUE FRAN

COMMUNE D'ANDRES

Arrondissement
de Cillais

Canton
de Guines

L'an deuxmil dix-neuf, le sept février à dix-huit heures trente minutes, le Conseil
Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Bruno
BENEDETTI,Maire, en suite de la convocation en date du 31 janvier 2019 dont un exemplaire
a été affiché à la porte de laMairie.

SEANCE
Ordinaire Présents: ANSEL Bruno, BENEDETTI Bruno, BLANQUART Frédéric, CARlDROlT Christophe, DANGUY

Francis, DE BAERDEMAEKER Nadine, DUBOIS Jacky, GLORIAN Christiane, RAULX Paule, RINGOT Marie-
Josée, TURPIN Allan (11119)

Absentes) avec transfert de pouvoir: LHOMME Nathalie (pouvoir à CARIDROIT Christophe), SLOMA-DUNE
Nathalie (pouvoir à TURPIN Allan) (2/19)

Absentes) sans trnnsfert de pouvoir: CADET-DENTREUIL Corinne, CADET Frédéric, FACKEURE Amandine,
FONTAlNE Jo~l, LAMIAUX Caroline, MASSON Pascal, (6/19)

Secrétaire de séance: DUBOIS Jack")'

Del 02-2019

Objet: fixation du nombre d'administrateurs pour le C.C.A.S

La séance ouverte,

Vu les décrets n° 95-562 du 06 mai 1995 et n" 2000-6 du 04 janvier 2000 précisant l'organisation du
Centre d'Action sociale,

Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de fixer le nombre de membres élus à 6 et par
~onséquent,le nombre de membres nommés sera également de 6, soit un total de 12 administrateurs au sein
du conseil d'Administration du C.C.A.S dont le Maire sera le Président de droit.

Après délibération, le Conseil MunicipalDECIDE à l'unanimité de fixer le nombre demembres élus
du conseil d'Administration du C.C.A.S à 6 et par conséquent le nombre de membres nommés à 6
également, soit un total de 12personnes ainsi que le Maire en sa qualité de Président.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Le Maire,
Bruno BENEDETTI
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Département
du Pas-do-Calnis

REPUBLIQUE FRAN_

COMMUNE D'ANDRES

Arrondissement
de Calais

Canton
de Guïnes

L'an deux mil dix-neuf, le sept février à dix-huit heures trente minutes, le Conseil
Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Bruno
BENEDETTI, Maire, en suite de la convocation en date du 31 janvier 2019 dont un exemplaire
a été affiché à la porte de la Mairie.

SEANCE
Ordinaire Présents: ANSELBruno, BENEDETTI Bruno, BLANQUART Frédéric,CARlDROIT Christophe, DANGUY

Francis, DE BAERDEMAEKERNadine, DUBOIS Jacky, GLORlAN Christiane, RAULXPaule, RINGOTMarie-
Josée, TURPIN Allan (11/19)

Absent(s) avec transfert de pouvoir: LHOMMENathalie (pouvoir à CARlDROIT Christophe), SLOMA-DUNE
Nathalie (pouvoir à TURPINAllan) (2/19)

Absent(s) sans transfert de pouvoÎl': CADET·DENTREUlLCorinne, CADET Frédéric, FACIŒURE Amandine,
FONTAINE Joel, LAMIAUXCaroline, MASSONPascal, (6/19)

Secrétaire de séance: DUBOIS Jack}'

Del 03-2019

Objet: élection des membres par le conseil municipal au sein du conseil
d'administration du C.C.A.S

La séance ouverte,

Vu l'article 123-6 du code de l'action sociale et des familles,
Vu les décrets n" 95-562 du 06 mai 1995 et n° 2000-6 du 04 janvier 2000 précisant l'organisation du

Centre d'Action sociale,
Le Maire explique que les membres élus par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la

représentation proportionnelle, au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel et que le vote est
ecret,

Le Maire précise que les membres élus ce jour seront en poste jusqu'à la fin du présent mandat.
Le Maire rappelle qu'il est le Président de droit du Conseil d'Administration du C.C.A.S.

Le Maire fait appel à candidature. Une seule liste est présentée,
La liste de l'opposition ne souhaite pas intégrer le Conseil d'Administration du C.C.A.S.

Sont ainsi élus à l'unanimité:

- ANSEL Bruno
- DE BAERDEMAEKER Nadine
- DUBOIS Jacky
- RAULX Paule
- RINGOT Marie-Josée
- TIJRPlN Allan

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Bruno BENEDETTI

&
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REPUBLIQUE FRAN.

COMMUNE D'ANDRES

Arrondissement
de Calais

Canton
de Guines

L'an deux mil dix-neuf, le sept février à dix-huit heures trente minutes, le Conseil
Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Bruno
BENEDETTI, Maire, en suite de la convocation en date du 3] janvier 2019 dont un exemplaire
a été affiché à [a porte de la Mairie.

SEANCE
Ordinaire Présents: ANSEL Bruno, BENEDETTI Bruno, BLANQUART Frédéric, CARIDROIT Christophe, DANGUY

Francis, DE BAERDEMAEKER Nadine, DUBOIS Jacky, GLORIAN Christiane, RAULX Paule, RINGOT Marie-
Josée, TURPIN Allan (11/19)

Absenf(s) nvec trnnsfert de pouvoir: LHOMME Nathalie (pouvoir à CARIDROIT Christophe), SLOMA-DUNE
Nathalie (pouvoir à TURPIN Allan) (2119)

Absent(s) slins trnnsfert de pouvoir: CADET-DENTREUIL Corinne, CADET Frédéric, FACKEURE Amandine,
FONTAINE Joël, LAMrAUX Caroline, MASSON Pascal, (6/19)

Secrétaire de séRnce : DUBOIS Jack)'

Del 04-2019

Objet: installation d'une antenne relais par la société ORANGE

La séance ouverte,

La Société ORANGE, représentée par Monsieur Noël FORET en sa qualité de Directeur de l'Unité
de Pilotage Réseau Nord-Est, souhaite installer une antenne relais de téléphonie mobile sur le stade de
football de la conunune sur la parcelle cadastrée B 1237. L'implantation de cette antenne permettra une
amélioration de la couverture de l'ensemble de la commune. La convention entre la commune d'ANDRES
et ORANGE comprend les principaux éléments suivants:

durée : 12 ans
Redevance / an : 2500 € nets portés à 3 500 € nets dans le cadre d'une sous-location. Les
sommes s'entendent toutes charges incluses.
revalorisation annuelle de la redevance: 1 %

Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE avec 10 voix POUR et 03
ABSTENTIONS d'autoriser Le Maire:

à négocier si possible le loyer proposé
à ajouter à ladite convention une clause stipulant que si après la réalisation d'un contrôle notifiant
un taux de rayonnement dépassant le seuil OMS de O.Sv/m, la conunune pourra résilier le bail
sans pénalité quel que soit l'échéance.
à signer ladite convention
à donner son accord pour la mise en place d'un pylône de téléphonie mobile sur la parcelle
cadastrée B1237

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Bruno BENEDETTI

~ ..
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Dépnrtement
du Pas-de-Calnis

COMMUNE D'ANDRES

Arrondissement
de Calais

Canton
de Guines

L'an deux mil dix-neuf, le sept février à dix-huit heures trente minutes, le Conseil
Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Bruno
BENEDETTI, Maire, en suite de la convocation en date du 31 janvier 2019 dont un exemplaire
a été affiché à la porte de la Mairie.

SEANCE
Ordinaire Présents: ANSEL Bruno, BENEDETTI Bruno, BLANQUART Frédéric, CARIDROIT Christophe, DANGUY

Francis, DE BAERDEMAEKER Nadine, DUBOIS Jack)', GLORIAN Christiane, RAULX Paule, RINGOT Marie-
Josée, TURPIN Allan (10/19)

Absent(s) avec transfert de pouvoir: LHOMME Nathalie (pouvoir à CARIDROIT Christophe), SLOMA-DUNE
Nathalie (pouvoir à TURPiN Allan) (2/19)

Absenl(s) snns transfert de pouvoir: CADET-DENTREUIL Corinne, CADET Frédéric, DANGUY Francis,
FACKEURE Amandine, FONTAINE JOël, LAMIAUX Caroline, MASSON Pascal, (7/19)

Secrétaire de sénnce : DUBOIS Jacky

Del 05-2019

Objet: indemnités versées au Maire et aux adjoints

La séance ouverte,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants;
Vu le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 relatif aux montants maximaux bruts mensuels des indemnités de

fonction des élus locaux, en application du nouvel indice brut terminal;

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les
indemnités de fonctions versées au Maire étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal.

Monsieur Le Maire propose de conserver le taux fixés en 2017, à savoir 34% pour le Maire et Il % pour les
adjoints au Maire,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par un vote à main levée DECIDE à l'unanimité avec effet
immédiat de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'élus:

Le Maire: 34 % de l'indice brut terminal de la fonction publique
1cr adjoint : Il % de l'indice brut terminal de la fonction publique
2èrncadjoint: Il % de l'indice brut terminal de la fonction publique
3èmeadjoint: 11% de l'indice brut terminal de la fonction publique
Les conseillers délégués: 6 % de l'indice brut terminal de la fonction publique

Fait et délibéré lesjour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Bruno BENEDETTI
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COMMUNE D'ANDRES

Arrondissement
de CalDis

Canton
de Guines

L'an deux mil dix-neuf, le sept février à dix-huit heures trente minutes, le Conseil
Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de BlU110

BENEDETTI, Maire, en suite de la convocation en date du 31 janvier 2019 dont un exemplaire
a été affiché à la porte de la Mairie.

SEANCE
Ordinaire Présents: ANSEL Bruno, BENEDETTI Bruno, BLANQUART Frédéric, CARIDROIT Christophe, DANGUY

Francis, DE BAERDEMAEKER Nadine, DUBOIS Jack)', GLORIAN Christiane, RAULX Pallie, RINGOT Marie-
Jasée, TURPIN Allan (10/19)

Absent(s) avec tr~nsfert de pouvoir : LHOMME Nathalie (pouvoir à CARIDROIT Christophe), SLOMA-DUNE
Nathalie (pouvoir â TURPIN Allan) (2/19)

Absentes) slins transfert de pouvoir: CADET-DENTREUIL Corinne, CADET Frédéric, DANGUY Francis,
FACKEURE Amandine, FONTAiNE Joel, LAMIAUX Caroline, MASSON Pascal, (7119)

Secrétaire de séance: DUBOIS Jack)'

Del 06-2019

Objet: attribution d'une subvention exceptionnelle au club de l'âge d'or

La séance ouverte,

Vu la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association,

Vu l'article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales relatif au contrôle sur les
associations subventionnées

Considérant la demande reçue le 14 décembre 2018 du Club de l'âge d'or pour l'octroi d'une
subvention exceptionnelle dans le cadre de l'accueil à Andres des Présidents de l'association des aînés
.iraux «Générations Mouvement» pour le secteur Nord-Ouest;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE avec Il voix POUR et 1
ABSTENTION:

D'attribuer une subvention exceptionnelle de 250.00 € au Club de l'âge d'or dans le cadre de la
réception donnée pour la venue des Présidents de l'association « Générations Mouvement».

D'autoriser Le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette subvention.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
LeMaire,
Bruno BENEDETTI
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COMMUNE D'ANDRES

Arrondissement
de Cnluis

Canton
de Guines

L'an deuxmil dix-neuf, le sept février à dix-huit heures trenteminutes, le Conseil
Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Bruno
BENEDETTI, Maire, en suite de la convocation en date du 31 janvier2019 dont un exemplaire
a été affiché à la porte de la Mairie.

SEANCE
Ordinaire Présents: ANSEL Bruno, BENEDETTI Bruno, BLAN QUART Frédéric, CARlDROIT Christophe, DANGUY

Francis, DE BAERDEMAEKER Nadine, DUBOIS Jacky, GLORIAN Christiane, RAULX Paule, RINGOT Marie-
Jasée, TURPIN Allan (10/19)

Absent(s) avec transfert de pouvoir: LHOMME Nathalie (pouvoir à CARIDROIT Christophe), SLOMA-DUNE
Nathalie (pouvoir à TURPIN Allan) (2/19)

Absent(s) snns transfcrt de pouvoir: CADET -DENTREUIL Corinne, CADET Frédéric, DANGUY Francis,
FACKEURE Amandine, FONTAINE Joel, LAMIAUX Caroline, MASSON Pascal, (7/19)

Secrétaire de séance: DUBOIS Jacky

Del 07-2019

Objet: Acquisition d'illuminations de Noël

La séance ouverte.

Monsieur Le Maire rappelle que la Municipalité ne dispose plus de décorations de Noël pour les rues du
village et souligne leur importance pour l'image et le « bien-vivre» à Andres;

Monsieur Le Maire propose l'acquisition d'illuminations de noël et présente un devis de la société
DECOLUM qui propose des tarifs préférentiels en cette saison.

Après en avoir délibéré. le Conseil municipal DECIDE avec Il voix POUR et 1ABSTENTION d'autoriser
Monsieur Le Maire à acquérir des illuminations de noël auprès de la société DECOLUM pour la somme de
12029.65 euros HT.

Fait et délibéré les jour. mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Le Maire,
Bruno BENEDETTI
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COMMUNE D'ANDRES

Arrondisaement
de Oalais

Con ton
de Guînes

L'an deux mil dix-neuf, le sept février à dix-huit heures trente minutes, le Conseil
Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Bruno
BENEDETTI, Maire, en suite de la convocation en date du 31 janvier 2019 dont un exemplaire
a été affiché à la porte de la Mairie.

SEANCE
Ordinaire Présents: ANSEL Bruno, BENEDETII Bruno, BLANQUART Frédéric, CARIDROIT Christophe, DANGUY

Francis, DE BAERDEMAEKER Nadine, DUBOIS Jacky, GLORIAN Christiane, RAULX Paule, RINGOT Marie-
Josée, TURPIN Allan (10/1-9)

Absent(s) avec transfert de pouvoir: LHOMME Nathalie (pouvoir à CARJDROIT Christophe), SLOMA-DUNE
Nathalie (pouvoir à TURPIN Allan) (2/19)

Absent(s) sans tmnsfert de pouvoir: CADET-DENTREUIL Corinne, CADET Frédéric, DANGUY Francis,
FACKEURE Amandine, FONTAINE Joël, LAMIAUX Caroline, MASSON Pascal, (7/19)

Secrétaire de séance: DUBOIS Jacky

Del 08-2019

Objet: Désignation d'un représentant dans les instances du Parc Naturel Régional

La séance ouverte,

Monsieur Le Maire explique à l'assemblée que MadameNathalie LHOMME souhaitemettre fin à sa
qualité de représentante de la commune dans les instances du Parc Naturel Régional et qu'il est
nécessaire de désigner un nouveau représentant.
Monsieur Le Maire fait un appel à candidature.
Monsieur Allan TURPIN, 1er adjoint au Maire, précise que cette nomination impose des déplacements à
travers toute la région.
Monsieur Jacky DUBOISpropose sa candidature.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE avec 8 voix POUR, 1 VOlX CONTRE et 3
ABSTENTIONS de désigner Monsieur Jacky DUBOIS comme représentant dans les instances du Parc
Naturel Régional.

Fait et délibéré lesjour, mois et an susdits.

Pourextrait conforme,
Le Maire,
Bruno BENEDETTI


