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Canton
de fUmeS

Procès-verbal de la réunion du
19 mars 2019

L'an deux mil dix-neuf, le 19 mars à dix-neuf heures, 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 08 mars 2019, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.

Présents: BENEDETTI Bruno, CARIDROIT Christophe, DANGUY Francis, DE BAERDEMAEKER Nadine,
FONTAINE Joël, GLORIANChristiane, RAULXPaule, RINGOT Marie-Iosée, SLOMA-DUNE Nathalie, TURPIN
Allan (jusque 20h07) (10/19 puis 09/19)

Absent(s) avec transfert de pouvoir: ANSEL Bruno (pouvoir à DE BAERDEMAEKERNadine), (1/19)

Absent(s) sans transfert de pouvoir: BLANQUART Frédéric, CADET-DENTREUIL Corinne, CADET
Frédéric, DUBOIS [acky, FACKEURE Amandine, LAMIAUX Caroline, LHOMME Nathalie, MASSON Pascal,
TURPIN Allan (à partir de 20h07) (8/19 puis 9/19)

Secrétaire de séance: FONTAINEJoël

1) APPROBATION DESPV DU 261UIN 2018, DU 19 OCTOBRE 2018, DU 29 NOVEMBRE 2019
ET DU 19 DECEMBRE2018.

Délibération afférente: NÉANT

• Le Maire propose l'approbation du PV du 26 juin 2018.
Avec 9 voix POUR et 2 ABSTENTIONS, le PV du 26 juin 2018 est approuvé.

• Le Maire propose l'approbation du PV du 19 octobre 2018.
Le Maire mentionne que les remarques émises précédemment par Madame Christiane GLORIANont été
prises en compte par Madame Corinne CADET-DENTREUIL, secrétaire de séance.
Avec 9 voix POUR et 2 ABSTENTIONS, le PV du 19 octobre 2018 est approuvé.

• Le Maire propose l'approbation du PV du 29 novembre 2018.
Avec 8 voix POUR et 3 ABSTENTIONS, le PV du 29 novembre 2018 est approuvé.

• La correction du PV du 19 décembre 2018 n'étant pas terminée, ce PV sera présenté lors du
prochain conseil municipal.



Délibération afférente: DEL09-2019

2) DELIBERATION POUR DES DEMANDES DE SUBVENTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE
RENOVATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC

Le Maire explique qu'il est nécessaire de délibérer à nouveau sur ce sujet car les taux déterminés en
décembre 2018 ne sont plus corrects.
Il annonce que dans le cadre de la D.E.T.R(Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux) l'aide serait de
25% et non de 40% mais que pour compenser, il est possible d'effectuer une demande au titre du F.S.I.L
(Fond de Soutien à l'Investissement Local).
Le reste à charge pour la commune serait toujours de 20% comme annoncé en décembre.

Monsieur Christophe CARlDROITdemande pourquoi le taux est passé de 40% à 25%. LeMaire lui
répond qu'il s'agit d'une décision de l'État et précise que cela est possible car la subvention n'est pas
encore accordée. Cela fait partie du désengagement progressif de l'État.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL:

,Dé;l1ensesprévisiohnelles Montant ItIT Re:ceftes prévisionnelles MOlltal\tlltliT
Dépenses 1 030.00 € Subvention DETR (25%) 40770.00 €
Matériel 100270.00 € Subvention FDE 62 62739.40 €
Armoire de commandes 18200.00 € Subvention FSIL 26954.60 €
Réseaux 36000.00 € Autofinancement communal (20%) 32616.00 €
Maitrise d'œuvre 7580.00 €

TOTAL 163080.00 € TOTAL 163080.00 €

Après en avoir délibéré, Le conseil municipal décide à l'unanimité d'autoriser Le Maire à
effectuer une demande de subvention au titre du F.S.I.Ldans le cadre des travaux de rénovation
de l'éclairage public.

3) DELIBERATION POUR DES DEMANDES DE SUBVENTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX
D'ISOLATION PAR L'EXTERIEUR DE LA SALLE DES FETES

Délibération afférente: DEL10-2019

LeMaire explique qu'il est nécessaire de délibérer à nouveau sur ce sujet car les taux déterminés en
décembre 2018 ne sont plus corrects.
Il annonce que dans le cadre de la D.E.T.Rl'aide serait de 25% et non de 40% mais que pour compenser, il
est possible d'effectuer une demande au titre du F.S.l.Let du FAR.DA
Le reste à charge pour la commune serait toujours de 20% comme annoncé en décembre.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL:

lm4pelU(espre'lllsicinneJles lI(Iontalilt,HT .,Re.a:ètteslprévtsiollllertes . ,1 L < '·1 - Jr,tCfntfuijl'lil'J,
Amenée du chantier 1400.00 € Subvention FARDA 19837.75 €
Matériel et pose 77951.00 € Subvention DETR 19837.75 €

Subvention FSIL 23805.30 €
Autofinancement communal 15870.20 €

TOTAL 79351.00 € TOTAL 79351.00 €

Le maire précise que ces travaux auront également un impact positif sur la consommation de chauffage
de la salle des fêtes.

Après en avoir délibéré, Le conseil municipal décide à l'unanimité d'autoriser Le Maire à
effectuer une demande de subvention au titre du F.S.I.Ldans le cadre des travaux d'isolation par
l'extérieur de la salle des fêtes.
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Monsieur Allan TURPIN précise que comme il s'agit de demandes de subventions, les travaux seront
dépendants de leur accord. Le Maire ajoute que l'autofinancement est inscrit au budget et qu'il ne serait
pas possible de déroger.

4) DELIBERATION POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CINELIGUE POUR
L'ANNEE 2019

Délibération afférente : DEL11-2019

LeMaire fait un bilan rapide de l'année 2018 concernant l'action de CINELIGUEdans la commune:
-Ia recette réalisée en 2018 a été de 783 euros alors que l'objectif était fixé à 1 035.00€ soit une
participation communale de 252 euros pour l'année
-Ie film ayant fait le plus d'entrées est « la ch'tite famille» avec 50 entrées
-le film ayant fait le moins d'entrées est « le collier rouge» avec 9 entrées
- au total sur l'année, il y a eu 189 entrées facturées dont 124 pour des enfants.

LeMaire propose aux membres du Conseil Municipal de renouveler la convention pour l'année 2019 afin
de permettre une fois par mois le déroulement d'une séance de cinéma dans la salle des fêtes de la
Commune.

Monsieur Allan TURPINprécise que le film « la ch'tite famille » a été deux fois à l'affiche car la première
fois, le projectionniste a rencontré un problème technique alors qu'il y avait environ 100 personnes dans
la salle. Lors de la deuxième projection, il y avait donc moins de monde car la date était plus tardive et
donc les gens avaient été le voir ailleurs.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal DÉCIDEà l'unanimité d'autoriser LeMaire à signer
la convention pour J'année 2019 avec l'association« CINELIGUENord-Pas-de-Calais »,

5) DELIBERATION POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION C.D.G 62 POUR LA MISE
A DISPOSITION DE PERSONNEL POUR LA REALISATION DE MISSION D'ASSISTANCE. DE
CONSEIL ET D'INSPECTION EN SANTE
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Délibération afférente: DEL12-2019

LeMaire rappelle j'importance du rôle du C.D.G62 pour la mairie et précise que la convention pour la
mise à disposition de personnel pour la réalisation de mission d'assistance, de conseil et d'inspection en
santé proposée par le C.D.G62 est à renouveler car elle est arrivée à expiration en juin 2018.

Madame Christiane GLORIANsouligne que la convention est conclue pour un délai de 3 ans.

LeMaire précise que même si le C.D.G62 n'a pas toujours les réponses, il est un soutien nécessaire.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal DÉCIDEà l'unanimité d'autoriser LeMaire à
signer la convention avec le Centre de Gestion du Pas-de-Calais.

6) ETUDE DE LA DEMANDE D'UN ADMINISTRE POUR LE REMBOURSEMENT D'UNE
CONCESSION DE TERRAIN DANS LE CIMETIERE COMMUNAL ET POINT SUR LE CIMETIERE.

Délibération afférente: DEL13-2019

LeMaire explique qu'une personne demande le remboursement d'une concession achetée dans
le cimetière communal en 2016, suite à la prise d'autres dispositions.

Monsieur Allan TURPINdemande s'il n'avait pas été dit à l'époque, c'est-à-dire en 2016, qu'il n'y



Le Maire propose de ne pas donner suite à cette demande.

avait plus de concessions d'attribuées? Le Maire lui répond que selon lui, cette décision se faisait en
fonction du libre-arbitre de la personne de l'accueil.

Madame Christiane GLORIANdit qu'une option avait peut-être été posée auparavant sur cette
concession.

Le Maire précise que le titre de concession a été signé par Monsieur Ludovic LANGLETle 08
novembre 2016.

Monsieur Francis DANGUYdit qu'il restait peut-être encore des places à cette époque-là, dans le
fond du cimetière.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DÉCIDE à l'unanimité de permettre
l'annulation de l'achat de la concession de terrain dans le cimetière communal n0412 et le
remboursement de la somme de 180 euros à Monsieur BOURDELLE-DOUCHAIN Gérard domicilié à
Vaison-La-Romaine.

Le Maire précise avoir reçu de nombreuses demandes pour des achats de concessions dans le
cimetière.
Il a souhaité faire le point sur la situation du cimetière et s'y est rendu avec Monsieur Francis DANGUY.
Ils ont pu constater que des tombes sont à l'abandon depuis fort longtemps et qu'un placardage a été
effectué pour une durée de 2 ans et cela en direction des familles.

Le Maire ajoute également avoir constaté que le plan du cimetière était réalisé à la main mais
que ce dernier ne correspond à rien du tout. JI précise qu'il y a même des tombes implantées dans les
allées et se demande qui a pu autoriser cela.

Le Maire explique avoir sollicité le géomètre B.P.H afin de réaliser un plan précis du cimetière et
a chargé Monsieur BIEDROWSKI Jean-François, agent contractuel, de travailler sur ce dossier.
Le Maire souligne que selon lui, il doit rester de 10 à lS places de libres dans le cimetière.

Le Maire explique également qu'avec Monsieur Francis DANGUYet Monsieur Allan TURPIN, ils
ont décidé d'améliorer le cimetière par quelques travaux à faible coût (système de composte, chemin de
cailloux ...). Il ajoute qu'ils sont en attente d'un devis pour la remise en état de la grille de devant.

Le Maire précise qu'il laissera le choix à la prochaine municipalité d'installer ou non une clôture
à l'arrière du cimetière.

7) ETUDE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS DIVERSES ET EVENTUELLES DELIBERATIONS

Délibérations afférentes: DEL14-2019 et DEL15-2019

LeMaire 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
LeMaire ne souhaite pas subventionner une école privée et encourager ainsi le départ des enfants vers
l'extérieur.
Madame Christiane GLORIANse dit partagée entre deux arguments contradictoires: le village a une école
publique mais les parents sont libres.
Madame Nadine DEBAERDEMAEKERsouligne que si les parents font le choix de les scolariser à
l'extérieur de la commune alors que celle-ci dispose d'une école publique, ce n'est pas à la mairie de
payer.
Monsieur Allan TURPINprécise qu'il s'agit d'argent public donc l'argent public va au public tandis que
l'argent privé va au privé.

Fédération du Mémorial de l'OTAN
LeMaire propose d'accorder une subvention exceptionnelle des 200.00 euros.
Madame Paule RAULXdemande pourquoi accorder cette somme à cette association alors qu'elle n'en a
jamais entendu parler? LeMaire lui répond s'y être rendu l'an dernier et que c'est une commémoration
importante.
Madame Christiane GLORIANpropose que l'on accorde une subvention mais moindre.
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LeMaire précise qu'au départ, il était assez d'accord pour l'attribution de cette subvention afin d'honorer
la mémoire des soldats qui sont morts pour défendre la démocratie mais qu'après tout, des mémoriaux, il
y en a partout.
Monsieur Christophe CARIDROITpense également que 200.00 euros c'est trop et il préférerait que
l'argent aille à des associations actives sur le territoire communal.

Monsieur Christophe CARIDROITpropose d'étudier les diverses demandes dans leur globalité et ensuite
de décider ce qui est attribué ou non à chacun.

LeMaire dit que l'on peut aussi adopter une politique ou la commune ne subventionne pas et ne participe
à rien. Lui,préfère donner en local afin d'obtenir un retour sur investissement.
Monsieur Christophe CARIDROITlui répond qu'il ne faut pas attendre de retour d'un don.
Madame Christiane GLORIANrépond que cela pourrait être perçu comme un repli sur soi.

PEP 62 (association départementale des Pupilles de l'Enseignement Public)
Madame Christiane GLORIANexplique qu'il s'agit des pupilles de l'État et que cet argent va aux enfants
défavorisés.
Monsieur Allan TURPINn'est pas d'accord pour accorder une subvention car cela doit selon lui concerner
maximum 50 personnes.

Acc'avie (association d'Aide et accompagnement à domicile) - Hardinghen
LeMaire explique que ce sont des services de soins à domicile et qu'il y a des équivalents présents sur
l'ensemble du territoire.
Monsieur Allan TURPINdemande si cette association intervient sur Andres. Monsieur Christophe
CARIDROITlui répond qu'il est noté qu'il y a 3 familles bénéficiaires.

Les Restaurants du cœur
Monsieur Allan TURPINdit être certain qu'à Andres, ily a des familles bénéficiaires des « Restos du
cœur »,
Madame Christiane GLORIANdemande s'il y a encore des collectes alimentaires sur la commune?
Monsieur LeMaire répond que la collecte a lieu dans le cadre scolaire.
Monsieur Allan TURPINpense qu'il faut donner aux associations locales qui sont là pour apporter une
aide soit Acc'avie et les Restaurants du cœur.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDEà l'unanimité d'accorder une subvention
exceptionnelle de 150.00 euros aux associations suivantes:
Acc'avie (association d'Aide et accompagnement à domicile) - Hardinghen
Les Restaurants du cœur

8) QUESTIONS DIVERSES

Question de Madame Christiane GLORIAN:
«Le 20 juin 2018, à l'unanimité, un marché de maîtrise d'œuvre pour le renforcement des berges de la Rivièrette a
été voté à l'unanimité par le conseil municipal. Dans ce marché le cahier des charges prévoyait:

Une étude géotechnique
Une étude du débit de la Rivièrette après travaux.

Un rendu de ce marché de travaux est-il parvenu en mairie?
Dans l'affirmative, sera-t-il prochainement communiqué aux élus?

Réponse de Monsieur LeMaire:
Des changements au sein du personnel de l'Agence de l'eau ont poussé cette dernière à reprendre à son point
de départ l'étude du dossier et cela a pour effet de retarder le projet. Il précise que B.P.Ha été contacté pour
répondre aux différentes questions.
Monsieur LeMaire ajoute que la 5ème section des wateringues a pris en décembre 2018 une délibération pour
déclasser la Rivièrette et donc ne sera plus en charge de son entretien. Il souligne que cette décision n'est
parvenue en mairie qu'en février 2019.
Monsieur LeMaire explique qu'il faudrait trouver un arrangement avec la CCPOafin de conserver la gestion de



ce dossier.

Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'un courrier a été adressé à Monsieur Le Sous
Préfet afin de connaître les responsabilités de chacun car maintenant il serait de la responsabilité de la CCPO de
prendre ce dossier en charge.
Monsieur Christophe CARIDROIT demande à avoir une copie de ce courrier.

Madame Christiane GLORIANdemande si la CCPOa manifesté son acceptation?
Monsieur Allan TURPINlui répond négativement.

Madame Christiane GLORIANexplique avoir participé à une commission environnement à la CCPOet qu'il y a
été dit qu'elle ne pouvait pas reprendre un dossier démarré par la commune. Elle précise que si la commune
avait une délégation, celle-ci serait irrégulière et ajoute que la CCPOpropose une solution financière et
juridique.
Monsieur Allan TURPINprécise répondre en fonction des réunions qui ont eu lieu en amont mais aussi par
rapport aux positions de chacun (agence de l'eau, Wateringues ...) :
Il explique qu'une réunion s'était tenue avec la CCPO,avant même d'engager le dossier, concernant notamment
la rue du milieu. Le problème de la Rivièrette avait été abordé ce jour et Monsieur Christophe DUFFYavait dit
«vous n'avez qu'à continuer, et on verra ça plus tard ». Monsieur Allan TURPINsouligne qu'à cette époque la
maîtrise d'œuvre n'était pas encore lancée mais que la compétence GEMAPIétait déjà transférée à la CCPO.
Pourtant cette dernière n'était pas d'accord malgré un courrier du Département et un courrier de l'Agence de
l'eau qui disaient le contraire. Et dernièrement, la DDTMa également confirmé que cette compétence
appartenait à la communauté de communes.
Monsieur Allan TURPINajoute que dès le départ il avait inclus la CCPOdans ce projet et souligne qu'elle était
d'ailleurs présente lors de la réunion publique de présentation de l'étude de faisabilité (représentant de la
CCPO:Monsieur DEMILLYet Madame FRAUT).Il dit que la CCPOa laissé faire en précisant que la commune
n'avait qu'à s'occuper des berges végétalisées et qu'eux prendraient à leur charge la partie génie civile du côté
de l'impasse de la Rivièrette.
Madame Christiane GLORIANexplique qu'elle ne connaissait pas ce dossier et qu'elle ne savait pas qu'il serait à
l'ordre du jour de la commission environnement. Elle ajoute qu'il faudrait définir précisément l'objectif de ce
projet: est-ce un objectif de renforcement des berges ou est-ce dans le but de conforter la route?
Monsieur Allan TURPINlui répond que la CCPOest parfaitement au courant de ce dossier et que dire le
contraire est facile alors qu'un courrier de la DDTMest encore venu dire que ce projet était de sa compétence.
Si la commune venait à commencer les travaux, elle serait dans l'illégalité.
Monsieur Allan TURPINdemande aux conseillers communautaires de la commune d'Andres de défendre cette
position sur la GEMAPIparce que pour le moment ANDRESest la petite abandonnée de la CCPO.

Monsieur Allan TURPINajoute que concernant les Wateringues :
En décembre, ils prennent une délibération pour déclasser la Rivièrette
En janvier, ils participent au comité de pilotage (présence de Monsieur DEGUINES)ou un accord est
trouvé avec la commune d'Andres concernant l'entretien des berges végétalisées
En février, ils nous font parvenir la délibération prise en décembre

Monsieur Allan TURPINs'interroge: comment une section de Wateringues qui perçoit des redevances des
habitants d'une commune, qui est placée en dessous du niveau haut de la mer, peut se décharger d'un cours
d'eau qui est un axe primordial d'écoulement d'eau de la commune? Sachant que si cet axe n'est pas entretenu
et vérifié comme il se doit, il peut être une cause d'inondation. Il ne faut pas perdre de vue que l'un des rôles
majeurs d'une section de Wateringues est de s'assurer du bon écoulement de l'eau.

Monsieur Allan TURPINajoute que le courrier parti à l'Etat est rédigé dans ce sens. Il est inadmissible qu'une
association d'utilité publique, dont les statuts sont déposés en Préfecture, puisse se décharger d'une mission
qui est la sienne et obliger une commune à prendre Ces travaux à sa charge.

Monsieur Allan TURPINsollicite encore Madame Christiane GLORJAN,en sa qualité de conseillère
communautaire membre de la commission environnement de la CCPO,pour défendre ce dossier mais
également défendre toutes les communes de la CCPOconcernées par la GEMAPI.Il lui demande aussi de faire
un retour au conseil municipal sur l'argent perçu dans le cadre de la GEMAPI.
Madame Christiane GLORIANrépond qu'elle souhaiterait avoir les informations car l'autre soir, elle n'avait pas
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les éléments nécessaires en sa possession pour pouvoir intervenir. Monsieur Allan TURPINdit accéder
personnellement à cette demande si Monsieur LeMaire est d'accord. Toutefois, il précise que de son côté, il
souhaite aussi plus de retour sur les conseils communautaires.

Madame Christiane GLORIANdemande où en est le projet car elle ajoute avoir vu des engins travailler le long
de la Rivièrette.
Monsieur Allan TURPINprécise que l'étude géotechnique a été réalisée afin de vérifier l'état des sols mais
qu'elle n'a pas été finalisée car pour cela il faut d'abord connaître les contraintes financières.
Monsieur Allan TURPINajoute qu'il est évident que dès que l'étude sera finalisée, le conseil municipal sera
informé des conclusions.

Monsieur LeMaire explique avoir rencontré le responsable de l'agence de l'eau par rapport à la gestion
complète de ce dossier. Il précise que si le dossier est basé sur le renforcement de la route, l'agence de l'eau
n'accompagnera pas le projet.
Monsieur LeMaire ajoute qu'avec B.P.H,l'axe de la demande a été modifié afin d'entrer dans un cadre plus
écologique et environnemental.
Madame Christiane GLORIANn'est pas d'accord car au départ l'objectif était de conforter la route.
Monsieur LeMaire souligne que l'agence de l'eau va connaître une restriction de personnel et que le personnel
en place sera plus attaché à des gros projets qu'à notre petit projet de Rivièrette.
Monsieur Allan TURPINsouhaite répondre à Madame Christiane GLORIAN: la municipalité n'a pas perdu de
vue le projet initial qui était de conforter les berges afin de maintenir la route. Il précise qu'il est important de
garder en mémoire le but mais il faut adapter le chemin en passant par la végétalisation des berges.
Madame Christiane GLORIANse dit préoccupée par l'entretien de ces berges végétalisées et de leur durabilité
(10 ans d'après BPH).

Monsieur LeMaire explique qu'il faudrait aller voir la CCPOen précisant que la municipalité veut bien garder la
compétence de la Rivièrette en échange d'une compensation financière qui permettrait une augmentation de la
masse salariale et donc le recrutement d'un spécialiste qui ne s'occuperait que de cela.

Monsieur Allan TURPINrappelle que l'entretien des berges végétalisées, c'est deux tailles par an et que la durée
de vie de ces berges sera bien supérieure à celle des palplanches en bois.
Madame Christiane GLORIANprécise qu'il ne faudra surtout pas réduire l'écoulement afin de limiter les risques
d'inondation.
Monsieur Allan TURPINlui démontre que le risque d'inondation n'est pas plus important avec des berges
végétalisées qu'avec des palplanches.
Monsieur LeMaire ajoute de le problème de la Rivièrette est celui des ponts présents tout le long car certains
sont trop imposants et cela présente des étranglements et donc des facteurs de risque d'inondation.
Monsieur Allan TURPINest d'accord: le fascinage pourrait-être réalisé de n'importe quelle façon, il y a 3 ou 4
ponts qui seront toujours des goulots d'étranglement. Il y aura des décisions à prendre car sur l'un des ponts, il
y a à peine 1 m, pour permettre à l'eau de s'écouler.
Monsieur Allan TURPINs'adresse à Madame Christiane GLORIANpour lui préciser que pour sa part, il est
également hors de question de faire courir le moindre risque d'inondation aux habitants.
Monsieur Christophe CARIDROITdit qu'il y a quand même un cabinet d'étude pour proposer des solutions
adaptées.
Madame Christiane GLORIANlui répond que justement, il ne s'agit que d'étude et qu'elle n'a pas confiance.
Monsieur Francis DANGUYexplique que les rétrécissements qui vont être réalisés à certains endroits auront
pour but de créer du courant afin de nettoyer le fond de la Rivièrette.
Monsieur Allan TURPINprécise que cela évitera des entretiens qui saccageront
Monsieur Allan TURPINsouligne que l'étude n'est pas encore terminée mais que BPHsouhaite ne pas faire du
linéaire et de conserver des sinuosités comme par exemple au niveau de chez Monsieur BUÉafin de limiter
l'entretien.
Monsieur LeMaire précise que l'entretien mécanique pour des berges végétalisées est quasiment exclu.

Monsieur Francis DANGUYajoute que la sonde d'alerte en cas d'inondation est en cours d'installation.

Madame Christiane GLORIANdemande si les remarques émises par les riverains lors du conseil de riverains
vont être prises en compte? Monsieur Allan TURPINlui répond affirmativement.

Monsieur LeMaire précise que l'intention est de faire une partie expérimentale sur une courte portion.
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Madame Christiane GLORIANdit qu'elle a du mal à concevoir des berges végétalisées sur une rivière qui a des
courants parfois intenses. Monsieur Francis DANGUYexplique que les plantes utilisées sont prévues pour
résister à la pression de l'eau.

Monsieur Allan TUPIN souhaite faire une parenthèse pour préciser qu'il ne faut pas que les gens aient peur car
dès lors ou on est encore en phase de projet, tout est possible. Et même après, quand le chantier est lancé, il est
toujours possible de faire un avenant au marché initial.

20h07: départ de Monsieur Allan TURPIN.

9) COMMUNIQUE DU MAIRE

Début du huis clos.

Fin de séance à 20h32.
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L'an deux mil dix-neuf, le dix-neuf mars à dix-neuf heures, 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 08 mars 2019 dont un exemplaire a été affiché à la porte de
la Mairie.

SEANCE
Ordinaire Présents: BENEDElTI Bruno. CARI DROIT Christophe, DANGUY Francis, DE BAERDEMAEKER Nadine,

FONTAINE JOël, GLORIAN Christiane, RAULX Paule, SLOMA-DUNE Nathalie, R1NGOT Marie-Josée, TURPIN
Allan (10/19)

Absent(s) avec transfert de pouvoir: ANSEL Bruno (pouvoir à DE BAREDEMAEKER Nadine) (1119)

Absent(s) sans transfert de pouvoir: BLANQUART Frédéric, CADET-DENTREUIL Corinne, CADET Frédéric,
DUBOIS Jacky, FACKEURE Amandine, LAMIAUX Caroline, LHOMME Nathalie, MASSON Pascal (8/19)

Secrétaire de séance: FONTAINE Joël

Del 09-2019

Objet: demandes de subventions dans le cadre des travaux de rénovation de l'éclairage public

La séance ouverte,
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité pour la commune d'obtenir des

subventions au titre de la Dotation des Equipements des Territoires Ruraux (D.E.T.R) et du Fond de
Soutien à l'Investissement Local (F.S.I.L) dans le cadre de la maîtrise d'œuvre et des travaux concernant
la rénovation de l'éclairage public.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL:

D"épensesIpré~isionnenes IMootantHT .:'R«cetles pravlsfol:1li1eUes MontantlH,T
Dépenses 1030.00€ Subvention DETR (25%) 40770.00 €
Matériel 100270.00 € Subvention FDE 62 62739.40 €
Armoire de commandes 18200.00 € Subvention FSIL 26954.60 €
Réseaux 36000.00 € Autofinancement communal (20%) 32616.00 €
Maitrise d'œuvre 7580.00 €

TOTAL 163080.00 € TOTAL 163080.00 €

Après en avoir délibéré, Le conseil municipal décide à l'unanimité:

• D'approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus;
• D'autoriser Monsieur Le Maire à solliciter des subventions au titre de la D.E.T.Ret du F.S.I.L dans le

cadre des travaux de rénovation de l'éclairage public;
• D'autoriser Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à l'exécution de la présente

délibération.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Le Maire,
Bruno BENEDETTI
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L'an deux mil dix-neuf, le dix-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s'est
réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Bruno BENEDEITI, Maire, en
suite de la convocation en date du 08 mars 2019 dont un exemplaire a été affiché à la porte de
la Mairie.

SEANCE
Ordinaire Présents: BENEDETfl Bruno, CARlDROIT Christophe, DANGUY Francis, DE BAERDEMAEKER Nadine,

FONTAINE Joel, GLORIAN Christiane, RAULX Paule, SLOMA-DUNE Nathalie, RlNGOT Marie-Josée, TURPIN
Allan (10/19)

Absent(s) avec transfert de pouvoir: ANSEL Bruno (pouvoir à DE BAREDEMAEKER Nadine) (1119)

Absent(s) sans transfert de pouvoir: BLANQUART Frédéric, CADET-DENTREUIL Corinne, CADET Frédéric,
DUBOIS Jacky, FACKEURE Amandine, LAMLAUX Caroline, LHOMME Nathalie, MASSON Pascal (8119)

Secrétaire de séance: FONTAINE Joel

Del 10-2019

Objet: demandes de subventions dans le cadre des travaux d'isolation par l'extérieur de la salle des fêtes

La séance ouverte,
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre des travaux concernant

l'isolation par l'extérieur de la salle des fêtes communales, faisant office de restaurant scolaire, il y a
possibilité pour la commune d'obtenir des subventions au titre de :
- la Dotation des Equipements des Territoires Ruraux (D.E.T.R)
- du Fond de Soutien à l'Investissement Local (F.S.I.L)
- du Fonds d'Aménagement Rural et de Développement Agricole (F.A.R.D.A)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL:

lDépenses'prévisronnefies MontantliiT Re,cëttesjprévisionnelles ,: -11·; •. Montaf)Uit .,'
Amenée du chantier 1400.00 € Subvention FARDA 19837.75 €
Matériel et pose 77951.00 € Subvention DETR 19837.75 €

Subvention FSIL 23805.30 €
Autofinancement communal 15870.20 €

TOTAL 79351.00 € TOTAL 79351.00 €

Après en avoir délibéré, Le conseil municipal décide à l'unanimité:
• D'approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus;
• D'autoriser Monsieur Le Maire à solliciter des subventions au titre du F.A.R.D.A, de la D.E.T.R et

du F.S.I.L dans le cadre des travaux d'isolation par l'extérieur de la salle des fêtes;
• D'autoriser Monsieur Le Maire à signer tous les documents relatifs à l'exécution de la présente

délibération.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Bruno BENEDETTI Il
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L'an deux mil dix-neuf, le dix-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s'est
réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Bruno BENEDETIr, Maire, en
suite de la convocation en date du 08 mars 2019 dont un exemplaire a été affiché à la porte de
la Mairie.

SEANCE
Ordinaire Présents: BENEDETTI Bruno, CARTDROIT Christophe, DANGUY Francis, DE BAERDEMAEKER Nadine,

FONTAINE Joel, GLORIAN Christiane, RAULX Paule, SLOMA-DUNE Nathalie, RINGOT Marie-Josée, TURPfN
Allan ( 10/19)

Absent(s) avec transfert de pouvoir: ANSEL Bruno (pouvoir à DE BAREDEMAEKER Nadine) (1/19)

Absent(s) sans transfert de pouvoir: BLANQUART Frédéric, CADET-DENTREUlL Corinne, CADET Frédéric,
DUBOIS Jacky, FACKEURE Amandine, LAMIAUX Caroline, LHOMME Nathalie, MASSON Pascal (8/19)

Secrétaire de séance: FONTAINE Joel

Del 11-2019

Objet: renouvellement de la convention avec «CINELIGUE Nord-Pas-de-Calais» pour l'année 2019

La séance ouverte,

Monsieur Le Maire explique qu'il est nécessaire de renouveler la convention pour l'année 2019 avec
l'association « CINÉLIGUE Nord-Pas-de-Calais» afin de permettre une fois par mois, sauf en période
estivale, le déroulement d'une séance de cinéma dans la salle des fêtes communale,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'autoriser Monsieur Le Maire à
signer la convention pour l'année 2019 avec l'association « CINÉLIGUE Nord-Pas-de-Calais»

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Le Maire,
Bruno BENEDETTI
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L'an deux mil dix-neuf, le dix-neuf mars à dix-neuf heures, 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 08 mars 2019 dont un exemplaire a été affiché à la porte de
la Mairie.

SEANCE
Ordinaire Présents: BENEDETTI Bruno, CARIDROIT Christophe, DANGUY Francis, DE BAERDEMAEKER Nadine,

FONTAINE Joel, GLORIAN Christiane, RAULX Paule, SLOMA-DUNE Nathalie, RINGOT Marie-Josée, TURPIN
Allan (10/19)

Absent(s) avec transfert de pouvoir: ANSEL Bruno (pouvoir à DE BAREDEMAEKER Nadine) (1/19)

Absent(s) sans transfert de pouvoir: BLANQUART Frédéric, CADET-DENTREUIL Corinne, CADET Frédéric,
DUBOIS Jacky, FACKEURE Amandine, LAMIAUX Caroline, LHOMME Nathalie, MASSON Pascal (8/19)

Secrétaire de séance: FONTAlNE Joël

Del 12-2019

Objet: signature d'une convention avec le Centre de Gestion du Pas-de-Calais (C.D.G 62) pour la mise à
disposition de ses agents du service santé et sécurité au travail

La séance ouverte,

Vu le code des Collectivités territoriales.

Vu la loi n083-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriales, et notamment son article 26-1 relatif aux services pouvant être crées par les Centres de Gestion
et mis à disposition des collectivités territoriales et des établissements publics qui en font la demande.

Vu la loi n083-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Vu le décret n085-643 du 26 juin 1985, relatif aux centres de gestion institués par la loi n084-53 du 26 janvier
1984 modifiée.

Vu le décret n085-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine préventive dans la Fonction Publique Territoriale.

Vu J'avis favorable du 14 novembre 2013 émis par le Comité Technique pour recourir à l'ACFI
(agent chargé d'une fonction d'inspection).

Le Maire explique que vu la spécificité de la mission, cette dernière ne peut être exercée en interne
et qu'il est nécessaire pour la collectivité de pouvoir bénéficier de l'assistance des conseillers de prévention
du C.D.G 62 dans la mise en œuvre des différentes actions en matière de santé et de sécurité au travail.

Le Maire précise que:

13



Le Centre de Gestion propose aux collectivités de bénéficier, par voie de convention, de la mise à
disposition des agents de son service « santé et sécurité au travail ».
Ladite convention et ses annexes prévoient que:
• Les missions sont assurées sur demande spécifique de la collectivité qui devra en définir la

nature.
• Les coûts des missions sont établis par journée ou demi-journée de travail, sur la base d'un tarif

voté chaque année par le Conseil d'administration du C.D.G 62.

Le Maire propose au Conseil Municipal d'émettre un avis favorable à la signature de la convention
proposée par le Centre de Gestion de la Fonction PubLique Territoriale du Pas-de-Calais.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l'unanimité d'autoriser Le Maire à signer
ladite convention et à faire appliquer autant que besoins les missions.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Le Maire,
Bruno BENEDETTI

14
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L'an deux mil dix-neuf, le dix-neuf mars à dix-neuf heures, 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 08 mars 2019 dont un exemplaire a été affiché à la porte de
laMairie.

SEANCE
Ordinaire Présents: BENEDETTI Bruno, CARIDROIT Christophe, DANGUY Francis, DE BAERDEMAEKERNadine,

FONTArNE Joel, GLORIANChristiane, RAULX Paule, SLOMA-DUNE Nathalie, RlNGOT Marie-Josée, TURPIN
Allan (lWl~

Absent(s) avec transfert de pouvoir: ANSEL Bruno (pouvoir à DE BAREDEMAEKERNadine) (1119)

Absent(s) sans transfert de pouvoir: BLANQUART Frédéric, CADET-DENTREUIL Corinne, CADET Frédéric,
DUBOIS Jacky, FACKEUREAmandine, LAMIAUXCaroline, LHOMMENathalie, MASSON Pascal (8/19)

Secrétaire de séance : FONTAINE Joel

Del 13-2019

Objet: annulation du titre d'achat d'une concessionde terrain dans le cimetière communal et
remboursement de la sommeversée

La séance ouverte,

Monsieur Le Maire explique que Monsieur BOURDELLE-DOUCHAIN Gérard, domicilié à Vaison
La-Romaine (84110) demande à la commune de lui rembourser la concession de terrain qu'il a acheté en
2016 pour la somme de 180.00 euros dans le cimetière communal car il a pris d'autres dispositions en cas de
décès.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE à l'unanimité:
D'autoriser l'annulation de la vente de la concession de terrain N°412 dans le cimetière communal
à Monsieur BOURDELLE-DOUCHAIN Gérard.
D'autoriser Le Maire à demander auprès du Trésor Public le remboursement de la somme de 180.00
euros au profit de Monsieur BOURDELLE-DOUCHAIN Gérard.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Le Maire,
Bruno BENEDETTI
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L'an deux mil dix-neuf, le dix-neuf mars à dix-neuf heures, 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 08 mars 2019 dont un exemplaire a été affiché à la porte de
laMairie.

SEANCE
Ordinaire Présents: BENEDETII Bruno, CARlDROIT Christophe, DANGUY Francis, DE BAERDEMAEKERNadine,

FONTAINE Joel, GLORTANChristiane, RAULX Paule, SLOMA-DUNE Nathalie, RlNGOT Marie-Josée, TURPIN
Allan (10/19)

Absent(s) avec transfert de pouvoir: ANSEL Bruno (pouvoir à DE BAREDEMAEKERNadine) (1119)

Absent(s) sans transfert de pouvoir: BLANQUART Frédéric, CADET-DENTREUILCorinne, CADET Frédéric,
DUBOIS Jacky, FACKEURE Amandine, LAMIAUXCaroline, LHOMMENathalie, MASSONPascal (8/19)

Secrétaire de séance: FONTAINE Joël

Del 14-2019

Objet: attribution d'une subventionexceptionnelleà l'association «acc'avie» d'Hardinghen

La séance ouverte,

Vu la loi du l " 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 18juin 2018 de l'association ACC'AVIE d'Hardinghen pour
l'octroi d'une subvention exceptionnelle dans le but de contribuer au maintien, voire au développement de
ses projets,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l'unanimité:

D'attribuer une subvention exceptionnelle de 150.00 € à l'association ACC' AVIE d'Hardinghen

D'autoriser Le Maire à signer toutes les pièces relatives à l'attribution de cette subvention

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Le Maire,
Bruno BENEDETTI
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L'an deux mil dix-neuf, le dix-neuf mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s'est
réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Bruno BENEDETII, Maire, en
suite de la convocation en date du 08 mars 2019 dont un exemplaire a été affiché à la porte de
la Mairie.

SEANCE
Ordinaire Présents: BENEDETfI Bruno, CARIDROlT Christophe, DANGUY Francis, DE BAERDEMAEKER Nadine,

FONTAINE Joël, GLORIAN Christiane, RAULX Paule, SLOMA-DUNE Nathalie, RlNGOT Marie-Josée, TURPIN
Allan (10/19)

Abscnt(s) avec transfert de pouvoir: ANSEL Bruno (pouvoir à DE BAREDEMAEKER Nadine) (1/19)

Absent(s) sans transfert de pouvoir: BLANQUART Frédéric, CADET-DENTREUIL Corinne, CADET Frédéric,
DUBOIS Jacky, FACKEURE Amandine, LAMIAUX Caroline, LHOMME Nathalie, MASSON Pascal (8/19)

Secrétaire de séance: FONTAINE Joel

Del 15-2019

Objet: attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association «Les restaurants du cœur»

La séance ouverte,

Vu la loi du l " 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 20 février 2019 de l'association « LES RESTAURANTS DU
CŒUR» pour l'octroi d'une subvention exceptionnelle dans le but de contribuer à l'accompagnement de
familles en difficultés, dont certaines sont Andrésiennes.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE à l'unanimité:

D'attribuer une subvention exceptionnelle de 150.00 € à l'association «Les restaurants du cœur»

D'autoriser Le Maire à signer toutes les pièces relatives à l'attribution de cette subvention

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,
Le Maire,
Bruno BENEDETTI
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