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Depuis la prise de mes fonctions en Mars 2017, la
municipalité ne cesse de se réorganiser tant du côté des
élus, que du côté des agents.
Du côté des élus, suite à la démission de Mme Corine
Dentreuil de son poste de première adjointe, j'ai souhaité
rester à trois adjoints. Cette décision s'enregistre
parfaitement dans l'apaisement que j'appelle de mes vœux.
La nomination de M. Turpin Allan au poste de premier
adjoint s'est opérée naturellement, puisque les deux autres
adjoints en poste ne souhaitaient pas prendre ce poste.
Ceci dit, M. Turpin Allan a toutes les qualités et
compétences requises pour honorer ce poste. Il pourra
faire ses preuves.
Du côté des agents, la masse salariale étant
particulièrement élevée (plus de 50% du budget municipal),
j'ai décidé d'engager un audit interne sur les besoins réels
de la municipalité. S'en découlera une réorganisation, et
une répartition équitable des tâches.
Voici les quelques mots que je souhaitais partager avec
vous, et bien sûr je vous invite à prendre connaissance du
discours formulé lors des Vœux.
À bientôt ...

Maire de la commune
Bruno Benedetti.

Vous avez pu entendre les propos de Mr le Maire sur la
situation financière de la commune lors des vœux et relayés
dans la presse: il ne s'agit pas de vous alarmer, mais de cesser le
déni.
En effet, les comptes annuels sont équilibrés mais il vous faut
comprendre que la majorité actuelle ne souhaite pas avoir
recours à l'emprunt pour plusieurs raisons:
• Notre taux d'endettement actuel est conséquent
• L'annuité de remboursement est au-dessus de la moyenne
départementale
• Ladurée de remboursement nous amène à 2037
Dès lors, un programme d'investissement est en cours de
réalisation qui va nous permettre de pallier l'urgence: conforter
les berges, mise en sécurité électrique des bâtiments suite à
l'étude menée par SOCOTEC,renouveler le matériel vieillissant.
D'autres sont prévus pour le confort et le bien-être de tous:
chauffage de la salle des sports, sécurisation de l'école.
Lespartenaires financiers sont sollicités pour un moindre coût:
Etat, Conseil Départemental du Pasde Calais, FDE....
Nos relations constantes avec le percepteur et notre analyse
financière des comptes de la commune lors de ces 10 dernières
années nous amènent donc à la prudence.
Je reviendrai vers vous lors de la clôture des comptes 2017.
Bien à vous ...
Adjointe aux finances
Nathalie Lhomme

Comme vous le constatez au quotidien, notre commune n'est pas dotée de réseaux de communication d'exception.
Eneffet, que ce soit pour l'internet ou le réseau de téléphone mobile (3G et/ou 4G), la commune rame ....
Ence qui concerne l'internet, le président de la CCPOs'est voulu rassurant en annonçant le déploiement de la fibre optique pour la
fin 2020, même sur notre commune! Lacommune n'a pas la maîtrise de ce projet, néanmoins nous pouvons remonter les informations
quant à la qualité de ce moyen de communication.
Au sujet du réseau de téléphone portable et de la connexion internet par la 3G ou 4G, la commune a une opportunité d'améliorer ce
réseau. Lasociété Orange nous propose d'installer gratuitement une antenne relais sur le complexe sportif de la commune d'Andres.
Cette installation permettrait à l'ensemble de la population Andrésienne de bénéficier d'une bonne qualité de réception téléphone
portable, et de ce fait de la 4G. Mais cette installation ne pourra se faire qu'avec l'approbation de la population ...

POUR ou CONTRE une antenne relais dans le complexe sportif.
~ous pouvez voter,
* Soit en vous connectant sur le site rénové de la commune andres62340.fr, ou en copiant le lien suivant dans votre barre
d'ad resse « http:j Iwww.andres62340.fr/l a-vie-Ioca1 el sondage-pour-ou-contre-u ne-anten ne-relais-tel ephon ique-a-and tes] »;
* Soit sur papier libre à déposer en Mairie.
Fin du sondage le 23 Février 2018 à 17h30.

En parallèle de vouloir lancer de nouveau projets ,la municipalité
d'amélioration

à la portée des capacités financières

Cette politique

d'investissement

souhaite maintenir

en état ses installations

et lancer des projets

de la commune.

nécessite obligatoirement

un audit des installations,

afin de réaliser une planification

des travaux,

pour cela j'ai proposé de lancer plusieurs diagnostics, en voilà une courte synthèse ...

=> Diagnostic des installations électrigues :

*

Destravaux importants de mise en conformité devront rapidement être lancés
dans les établissements scolaires et dans la salle des fêtes, et cela afin de garantir la sécurité des personnes;

*
*
*

L'installation électrique de l'Eglise devra être refaite entièrement;
Des mises en conformité seront à effectuer dans le presbytère et la Maire;
Des modifications de l'alimentation électrique des buvettes du football et de la
pétanque sont à prévoir;

A noter qu'une partie des non conformités était connue depuis 2005. Je remercie les
conseillers qui m'ont accordé leur confiance dans la volonté de diagnostiquer les nonconformités électriques dans l'intérêt des usagers!
=> Bilan énergétigue des bâtiments:

*
*
*

Destravaux sont à prévoir dans l'ensemble des bâtiments communaux;
Le changement des menuiseries de l'école primaire et de la salle des fêtes est à
prévoir;
Le rapport préconise la démolition des préfabriqués de l'école primaire;

=> Diagnostic des installations électrigues de l'éclairage public:
A ce jour, nous n'avons pas encore le rapport de ce diagnostic. Mais nous avons
déjà eu connaissance que des réparations et des améliorations seront à prévoir.
L'étude doit également nous préciser le niveau d'éclairement par rue.
Lestravaux issusde ces diagnostics seront planifiés sur du court, moyen, et long terme en fonction des priorités et des urgences!
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Pour le bien être de tous, la commune devrait engager plusieurs
type de travaux:

*

Réfection et création de trottoirs, ainsi que des travaux
de voirie;

*
*

Aménagement des chemins communaux;

*
*
*

Fleurissement du village;

Aménagement urbain du complexe sportif, afin de créer
des espacesde loisirs pour la famille;
Réduction de la vitesse;
Agencement des bâtiments communaux ...

Pour cela, la municipalité a souhaité réaliser un avant-projet
sommaire, permettant ainsi de définir les besoins, dans le but
de concevoir des projets globaux, issu d'un projet communal ...

~

...

Une étude avait été lancée pour le renforcement des berges de
la Rivièrette, côté voirie. Cette étude s'étend sur le premier
tronçon correspondant de la rue du Pont jusqu'au carrefour
divergent de la Plate rivière et l'impasse Rivièrette.
Le bureau d'étude nous propose aujourd'hui une méthode de
renforcement des berges par de la végétalisation. Une méthode
qui semble avoir déjà été utilisée dans le secteur de
l'audomarois. Si nous optons pour cette méthode, la commune
d'Andres pourrait prétendre à une subvention à hauteur de 80%
du montant des travaux, ce qui n'est pas négligeable au vu de
notre endettement.
Néanmoins, nous attendons des confirmations, et ensuite nous
reviendrons vers vous pour vous apporter de plus amples
informations ...

'Ec:loU.r~PUbl,(,c.,:Cesderniers temps, vous avez constaté des pannes à répétition sur le réseau d'éclairage public. Cellesci sont dues à la vétusté du réseau, et des câbles endommagés par des arbres. Avant d'engager des travaux, nous attendons le
rapport du diagnostic, ce qui nous évitera des dépenses inutiles.
SaJle.,~,;port: Desfuites

récurrentes ont lieu, engendrant des coupures d'eau potable. Cesfuites proviennent d'un tuyau
qui selon les factures a été changé il y a moins de 2 ans. La procédure nécessite le passaged'expert avant toutes réparations afin que
le montant des travaux ne soit pas imputé à la commune. Nous sollicitons de nouveau votre bienveillance et votre patience ...

PremierAdjoint
Allan Turpin

Dans le cadre d'un projet collectif initié par Mme Fontaine,
enseignante de la classe de CE2, ses élèves ont adressé une demande
écrite à M. le Maire afin d'obtenir des dictionnaires qui resteront dans
la classeet serviront également pour les futurs élèves de CE2.
La municipalité a répondu favorablement à ce projet éducatif, mais
surtout collectif.
Le vendredi 19 janvier,
M. le Maire a remis ces dictionnaires aux •••••••
enfants pour la classe de CE2. Ces derniers seront recouverts par Emilie de la médiathèque.
Autant que faire se peut, la municipalité

s'efforcera

d'accompagner

l'équipe enseignante

dans les projets scolaires.

La réussite scolaire des élèves est aussi rune des priorités de la municipalité ...

L'accèsà la piscine fait partie du programme scolaire des élèves, donc la municipalité se doit d'être favorable à ce projet. Pour cela,
l'Adjointe aux finances a demandé de connaitre le projet et les coûts financiers associés, afin d'intégrer ces dépenses dans le budget
municipal.
La municipalité ne peut être à l'initiative de ce projet, seule l'équipe enseignante peut engager ce projet. Néanmoins, la
municipalité reste à la disposition de la directrice et de son équipe pour les accompagner financièrement.
Il est à noter que ce nouveau budget n'impactera pas le budget alloué à l'achat des affaires scolaires, et que cela n'a jamai s été
l'intention de la municipalité. Mais il est vrai que la municipalité a demandé à la directrice de maitriser les dépenses, ce qu'elle
s'efforce de faire naturellement dans la mesure du possible ...
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Bienvenue sur le site internet

...

officiel de

ANDRES
RéSlon Hauts-de·Fr;lOCI!

Le site internet de la commune a été totalement rénové, et il est de
nouveau en ligne: http://www.andres62340.fr.
Vous pouvez y retrouver les évènements, les bulletins municipaux, les PV
des réunions de conseil municipal, le nom des artisans et entreprises du
village, les tarifs de la salle des fêtes, etc... Et vous avez également la
possibilité d'y faire vos demandes administratives.
Ce site internet vous appartient, vous avez donc la possibilité de proposer
des améliorations, et M. Bruno Ansel, Conseiller Délégué, s'efforcera d'y
répondre favorablement dans la mesure du possible. A savoir que le site
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internet sera relié automatiquement avec sa page Facebook :
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Parce que la municipalité souhaite être au plus près de ses habitants,
nous avons mis en place un moyen d'information direct « Mesalertes ».
Ce dispositif vous permettra de recevoir les informations directement sur

...:_....,..__.
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votre boîte mail, ou dans les cas d'urgence (montée des eaux) par sms.
Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site internet, de cliquer sur le
lien « Mesalertes », et de suivre les instructions ...

mesatertes.fr
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Le lien à suivre
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SYNTHESE DE LA RÉUNION DU 29 NOVEMBRE 2017
RENOUVELLEMENT DU POSTEDE PREMIER ADJOINT AU MAIRE

Suite à la démission de Mme Dentreuil de son poste de 1
adjointe, il est nécessairede la remplacer.

0

Il est proposé de porter à 3 le nombre d'adjoints. Le
Conseil Municipal adopte cette proposition.
M. le Maire demande successivement à M. Danguy et à
Mme Lhomme s'ils souhaitent devenir 1 adjoint. Ils
répondent que pour des raisons professionnelles et de
disponibilités, ils ne peuvent accepter ce poste.
0

M. le Maire soumet à l'ensemble du Conseil Municipal la
possibilité de nommer M. Turpin au poste de premier
adjoint au Maire?
Suite au vote à bulletin secret, avec 9 voix POUR,8 voix
CONTREet 1 ABSTENTION,le poste de premier adjoint au
Maire est attribué à M. Turpin.
REVISION STATUTAIRE « COMPETENCE VOIRIE»

M. le Maire explique que cette révision statutaire est
demandée à la Commune par la Communauté de
Communes Pays d'Opale. Il précise que comme il ne s'agit
que d'une compétence optionnelle, nous resterons encore
responsable de nos voiries et que nous pourrons bénéficier
d'aides financières en casde besoin.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable et autorise
M. le Maire à signer la délibération du 26 octobre 2017 de
la Communauté de Communes Paysd'Opale concernant la
compétence voirie.

afin de valoriser des certificats d'énergie. C'est-à-dire que
dès lors que la commune fera des travaux d'amélioration
dans le cadre de l'amélioration énergétique, il est possible
de valoriser ses travaux afin d'obtenir des certificats
énergétiques. Ces derniers peuvent être rachetés par le
SYMPACet EDF,et donc nous permettre de récupérer de
l'argent qui servira à financer cestravaux.
Le Conseil Municipal adopte cette délibération
permettant à la commune de valoriser financièrement ses
Certificats d'Economie d'Energie (CEE) pour les travaux
réalisés à Andres, et donc de retoucher de l'argent.
CONVENTION

AVEC LE CDG DU PAS-DE-CALAIS

POUR LA MISE A

DISPOSITION DE SES AGENTS DU SERVICE DE SANTE ET DE
SECURITE AU TRAVAIL

Le Conseil Municipal accepte que M. le Maire signe la
convention avec le CDG du Pas de Calais pour la mise à
disposition de ses agents du service de santé et de sécurité
au travail.
TARIFS CASSELOCATION MATERIEL ET VAISSELLE

M. le Maire explique qu'il faut délibérer sur les tarifs de la
vaisselle qui est cassée lors des locations. Auparavant le
coût de la casseétait englobé dans le prix de la location de
vaisselle, ce qui n'était pas légal.
Suite à la demande de la perception de changer ce
système, le Conseil Municipal accepte de permettre aux
locataires de vaisselle de financer le remplacement de la
vaisselle casséeà prix coûtant.

VALORISATION DESCERTIFICATSD'ECONOMIE D'ENERGIE (CEE)
POUR LESTRAVAUX REALISESA ANDRES

M. Turpin explique qu'il présente une délibération afin de
permettre au SYMPAC(SYndicat Mixte du PAys du Calaisis)

Dés l'approbation du Conseil Municipal, le PV de la réunion du

29 novembre 2017 sera mis en ligne sur le site communal.

de pouvoir déposer des dossiers au nom de la Commune

r----------------------I

CALENDRIER DE COLLECTE DES
DECHETS MENAGERS:

ERRATUM:
Dans le bulletin municipal du mois d'octobre, au paragraphe 1

l "REVERSEMENT DES INDEMNITES
:

1 des déchets ménagers sur le site de la commune

D'UN ELU", il Y avait une erreur.

La délibération
de reverser les indemnités
n'a pas été
l'unanimité, mais par 11 voix POUR et 4 ABSTENTIONS.

adoptée

1
l 'Dw
1

côt"~de: VOPPC)1,(t;'W11I ...

L'opposition n'a pas transmis d'article à insérer dans ce bulletin.
Elle sera de nouveau sollicitée pour le prochain bulletin.

Vous trouverez le calendrier 2018 de la collecte

à 1 dans l'onglet PRATIQUE/Déchets ménagers

1
1

'Discours
dé M. Benedetti
Maire de la commune d'Andres
(formulé lors des vœux du 05 janvier 2018)
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Nous voilà réunis pour notre traditionnelle
A cet effet, permettez-moi

cérémonie des vœux dans notre salle des Fêtes rénovée.

au nom du Conseil Municipal de vous présenter ainsi qu'à vos proches,

nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018.
Que cette année vous voit en bonne santé et qu'elle soit une année de bonheur et de réussite!
J'associe évidemment
maladie et de solitude.

à ces vœux, tous ceux qui ne peuvent être présents ici, ceux qui souffrent de

Je poursuis en souhaitant la bienvenue aux nouveaux concitoyens qui ont rejoint notre commune sur
l'année 2017, et qui depuis sont Andrésiens à part entière.
Outre de vous présenter nos vœux, ce moment important entre la population et leur Maire, permet à
ce dernier de rendre compte de l'année écoulée, et d'évoquer ses souhaits de projets communaux pour
l'année à venir.
Mais pour moi, cette cérémonie est particulière, puisqu'elle me permet également de faire une mise
au point, comme cela a été annoncé lors de la réunion de conseil municipal d'octobre 2017.

Que s'est-il passé depuis ma prise de fonction?
Certains points marquants

n'ont peut-être

Pour mémoire, j'ai été Elu en mars 2017 avec l'engagement
ses administrés.

pas été assez visibles ...
d'œuvrer dans l'intérêt du village et de

Pour cela, j'ai décidé de gérer notre commune tel un chef d'entreprise
notamment sur 4 axes principaux:

•

gestion de projets;

•

maîtrise des finances;

•

gestion humaine;

•

gestion des responsabilités.

peut le faire, en m'appuyant

En effet, pour que notre commune puisse s'épanouir, nous devons nous orienter vers une
amélioration continue, et cela en se basant sur des projets d'intérêt communal planifiés sur du court,
moyen et long terme; et surtout sans renier l'identité rurale de notre village.
Bien que les finances ne doivent pas être un frein à la réflexion globale d'un projet, elle constitue
néanmoins une donnée importante, d'où l'intérêt de maitriser nos dépenses.
Pour autant, cette gestion des finances ne doit pas impacter le quotidien des Andrésiens, et ne doit
certainement pas empêcher nos agents de travailler dans de bonnes conditions.
Vous l'aurez compris, la gestion de ces trois premiers axes se repose essentiellement
quatrième axe: Les responsabilités.
Effectivement,

sur la gestion du

par un vote républicain, chaque élu est investi d'un devoir envers la population.

Chaque élu se doit donc de prendre des décisions dans l'intérêt de la commune, et non à des fins
personnelles, ou éventuellement guidées par l'amertume ou la rancœur.
Mais encore, outre de la responsabilité des élus, les agents municipaux ont également
celui de garantir un service public de qualité.

un devoir,

Donc que ce soit pour les élus ou les agents, il est de mon devoir de Maire de rappeler à chacun leurs
engagements envers la commune, dès lors qu'ils ont accepté leur prise de fonction.
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Vous allez me dire:

« Mais monsieur le Maire, il y a du TAF » l,
Et je vous répondrais:

« Oui malheureusement,

je l'ai constaté »,

Et justement parce qu'un chantier ne s'appréhende pas seul, je suis entouré aujourd'hui de 3 adjoints
et de 2 conseillers délégués à qui j'ai accordé ma confiance, suivie de délégations, à une seule condition:
Une véritable loyauté de leur part envers l'intérêt

de la commune.

Voilà, parce qu'un maire doit être transparent avec ses administrés, vous avez officiellement
connaissance de la ligne de conduite que je m'impose, et je peux maintenant vous présenter le bilan

2017 !
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~tat dés Cieux:
Ces 10 premiers mois de mon mandat devaient surtout

permettre

une mise

à plat tant sur un plan

financier, que sur l'état des lieux.
En ce qui concerne les finances:
Madame Lhomme, adjointe aux finances a fait preuve de rigueur, puisque aujourd'hui nous pouvons
payer nos fournisseurs en chaque fin de mois, alors qu'il n'y a pas si longtemps les fournisseurs étaient
payés sous 4 mois.
Une gestion financière qui ne s'arrête pas au paiement des factures, puisque j'ai demandé à Madame
Lhomme de faire de la projection d'investissement, et de la recherche de subventions, et croyez-moi, elle
s'y emploie efficacement.
L'investissement est très important pour une commune, cela nous permet de lancer des projets;
avant de parler d'investissement, parlons de succession.

mais

Au sujet de rétat des lieux:
Comment être sûr que nous réalisons de bons investissements, si nous ne connaissons pas la qualité de
notre héritage ...
Un héritage que nous découvrons au fil de notre mandat, notamment lorsque nous avons pris acte des
disfonctionnements récurrents dans les bâtiments communaux depuis plusieurs années; mais encore, de
l'état critique des installations de l'éclairage public!
Auparavant la municipalité répondait aux incidents en urgence, et cela avec un coût financier non
négligeable; mais face à ces constats, j'ai décidé de mettre un terme à ces pratiques, et de passer enfin à
la gestion de projets.
Donc, j'ai sollicité Monsieur Turpin, aujourd'hui 1er adjoint, pour réaliser une feuille de route de remise
aux normes et en état des installations communales.
S'en est suivi le lancement des deux diagnostics suivants:
•
•

Le diagnostic sur l'ensemble de l'installation de l'éclairage public pour un coût d'environ de 2100 € ;
Le diagnostic électrique de tous les bâtiments communaux pour un coût financier de 2300 € ;

Au retour de ces deux rapports (fin janvier), la commission travaux sera sollicitée pour me remettre une
proposition sur les priorités, voire même le Cahier des Charges (CCTP) de remise en état de ces
insta Ilations.
Je profite également pour affirmer que certains points lumineux sont à ce jour en panne, mais que nous
attendons la fin de l'expertise avant toutes réparations, et cela pour éviter des surcoûts financiers. Pour
cela, je me permets de solliciter la patience de mes administrés.
Aussi, M. Turpin a fait le point sur l'installation

de chauffage défectueuse de la salle de sport.

Il en ressort que la société en charge de l'entretien de cette installation
nous proposait son remplacement pour un montant de plus de 20.000€.

l'avait déclarée obsolète, et

Or suite à des recherches et à l'avis de la FDE 62 (Fédération Départementale de l'Energie du Pas de
Calois}, il s'avère que notre installation est encore exploitable et réparable pour un montant d'environ
6000€, avec une possible subvention de 4500€, donc pour un coût financier d'environ 1500 €, si pas de
nouvelles surprises. Les travaux seront donc lancés en ce début d'année.
Mais encore, nous avons hérité d'un réseau hydraulique de la chaufferie
mauvais état, avec un adoucisseur d'eau en panne depuis plus de 8 ans.

du complexe

Le coût de remise en état pourrait excéder les 5000 €, ce qui pourra être, espérons-le,
l'année 2018.

sportif en
budgété sur
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Projets

2017 :

En ce qui concerne les projets 2017 :

•

Premièrement, nous avons exécuté le programme de rénovation de la salle des fêtes engagé lors du
mandat du précèdent Maire, mais en ajoutant de la cohérence, puisque nous avons intégré la
rénovation des plafonds du bar, des couloirs, des WC, et du local vestiaire; nous avons également
remplacé les anciens éclairages par des pavés LEDsbeaucoup moins énergivores.
Et surtout, nous avons rénové la scène, qui a déjà accueilli un spectacle financé par la CCPOet le
Conseil Départemental du Pasde Calais.
Pour ces travaux, je tiens à remercier le Conseil Départemental du Pasde Calais, et Monsieur Hervé
Poher pour les subventions attribuées à la commune.

•

Ensuite, nous avons relancé le Conseil Départemental afin de finaliser le carrefour de la Rue Du pont,
Route des Attaques et Route de Guines. Cet aménagement est aujourd'hui en période de test.

•

Et enfin, nous avons relancé le schéma de défense incendie. De ce fait, les secteurs de la Rue du
Milieu, Ruede l'Egliseet Route des Attaques verront l'installation d'une nouvelle bouche d'incendie.

Voilà, je vous ai présenté les travaux entrepris et réalisés sur l'année 2017, sans compter les travaux
réalisés par les agents municipaux sous la responsabilité de Monsieur Danguy, adjoint aux travaux, qui
assurent le quotidien!
Cela peut paraitre peu aux yeux de certains, mais rassurez-vous, nous n'avons pas chômé, puisqu'audelà de ces travaux d'amélioration ou de remise en état, nous avons engagé d'autres dossiers:
•

L'entretien du fossé d'échelle de la Rue Lannoy. Une réunion avec les riverains s'est tenue, suite à
laquelle des travaux de curage ont été décidés et pris en charge par les propriétaires. D'ailleurs, je les
remercie de leur bienveillance et de leur sensde l'intérêt général;

•

L'entretien du cours d'eau de la Rue des Ecoles. Une nouvelle fois, nous avons rencontré les riverains,
et à ce jour nous attendons une réponse de la Sous-préfecture afin de déterminer qui a la charge de
cet entretien;

•

L'étude du renforcement des berges de la Rue de la Rivièrette a été réactivée. Aujourd'hui, le
cabinet d'étude nous a remis un rapport de faisabilité de travaux, et nous allons maintenant consulter
l'Agence de l'Eau afin d'obtenir une subvention, qui pourrait avoisiner 80% du montant total des
travaux.

•

Le projet de la mise en place d'une sonde de niveau d'eau pour la Rivièrette a été relancé;

•

L'amélioration et la sécurisation de la traversée des écoles;

•

Le remplacement des barrières des écoles, qui sont à ce jour dans un très mauvais état;

•

La possibilité d'envoyer les élèves de l'école à la piscine;

•

Une étude énergétique des bâtiments communaux a été lancée et financée gratuitement par la
Fédération Départementale de l'Energie. Cela nous permettra de prioriser les travaux d'amélioration
des bâtiments, mais surtout de peut-être obtenir une aide financière par le projet CEE-TPCVmené par
la SYMPAC;

•

Le lancement d'un avant-projet sur l'amélioration de la sécurité routière, des agencements des
bâtiments communaux, des espaces publics, et de la rénovation de l'église. Cette étude d'avantprojet est totalement prise en charge par le CAUE,organisme mandaté par le Conseil Départemental
du Pasde Calais;
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•

La mise en place d'un outil informatique
d'informations

à la population

intitulé

« Mes alertes»

permettant

la communication

par mail, voire même par SMS sur des évènements

de catastrophe

naturelle;
•

La mise en place d'un outil informatique
de gestion de documents (numérisation
entrant et sortant), et cela afin de maintenir une traçabilité des informations;

Au sujet des outils informatiques, nous avons également activé des outils informatiques
payés depuis 2007 mais non activés et utilisés, en l'occurrence:

des courriers

qui étaient

•

La gestion des salles municipales;

•

La gestion des demandes;

•

Les formulaires

•

Et le Site Internet communal. Ce nouveau site internet sera actif courant Janvier, et M. Ansel en aura
la charge.

administratifs;

Voilà le bilan 2017 est fini, et je pense qu'il est encourageant

pour cette nouvelle année 2018.

Mais plus important encore, il démontre la volonté de travailler sur des projets globaux afin d'avoir
une véritable visibilité et lisibilité, permettant de maitriser les coûts financiers, et favoriser ainsi les
projets à venir.
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Projets
Maintenant,

2018 :
parlons de futur,

Outre, les projets lancés sur 2017 et qui se poursuivront
de nouveaux axes de réflexion:

sur 2018, je souhaite également entreprendre

•

L'entretien

permanent

du cimetière;

•

L'entretien

permanent

des accotements et des espaces verts de la commune;

•

Le fleurissement

•

La gestion des eaux pluviales sur la commune;

•

Au regard de l'état du préfabriqué

•

La gestion du dossier PPRI (Plan de Prévention des Risques d'Inondation),
du PLUI. M. Turpin et Mme Glorian travaille ensemble sur ce dossier;

•

L'organisation d'une réunion de concertation avec les propriétaires
entre la Rue du Milieu et la Rue de la Rivièrette;

•

Et enfin, l'achat d'un tracteur-tondeuse
avec bras de fauchage, afin de remplacer
existant qui ne cesse de tomber en panne, et qui nous coûte très cher!

de la commune, avec un étalement

Bon, je vais arrêter

des travaux sur les deux prochaines années;

de l'école primaire, la création d'un nouveau bâtiment scolaire;

mes souhaits de projets, car n'oublions

avec peut-être

la révision

concernés par le fossé situé

pas, sans financement

peuvent pas voir le jour, et comme il est hors de question pour moi d'endetter

le matériel

les projets ne

davantage la commune,

je préfère ne pas avoir « les yeux plus gros que le ventre », je veux dire par cela, que j'avantagerai
l'association de l'auto-investissement
prêt s'avèrera difficile

et de subventions;

car il est nécessaire de savoir que l'octroi

de

à l'avenir.

Mais parce qu'une commune peut avoir des projets ne nécessitant pas d'investissement,
deux souhaits:

j'ai encore

•

Le premier, faire perdurer la sérénité que je m'efforce d'instaurer dans la commune, tout en ne
cédant pas à la compromission. Aujourd'hui, la communication et la concertation ont permis de
rétablir un équilibre dans les relations entre associations, école et mairie;

•

Le deuxième, faire participer nos administrés sur des projets de travaux, parce que je suis convaincu
qu'ensemble nous pouvons faire briller la commune d'Andres par son efficacité et sa volonté de
vouloir avancer; et pour cette raison, je m'efforcerai à fédérer l'ensemble des habitants à travers des
projets essentiels au bien vivre

Le bien vivre

à Andres.

à Andres, voici des mots qui devront prendre tous leurs sens dans l'avenir serein que

j'envisage pour notre commune;

et soyez rassurés, je saurai prendre mes responsabilités et les décisions

qui s'imposent afin que cette sérénité qui tend

à naître, puisse enfin prendre place définitivement

sur

notre commune.
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Remerciement :
Par ailleurs, je veux remercier nos associations qui se démènent

pour animer notre commune.

Je remercie l'ensemble du personnel communal pour le service rendu à la population,
leur disponibilité à venir auprès de nous, élus, pour la mise en place de nos projets.

mais aussi pour

Je remercie un andrésien bénévole, souhaitant rester anonyme, et M. Turpin qui ont réalisé des
interventions d'ordre électrique, et de ce fait qui ont permis à la commune de faire des économies
substantielles.
Je remercie l'ensemble de mon équipe proche, Mesdames Lhomme, Ringot; et Messieurs Turpin,
Danguy et Ansel, qui ne ménagent ni leur temps, ni leur énergie pour le bien des habitants de Andres,
d'ailleurs je remercie les conjoints respectifs qui acceptent nos absences répétées, puisque sans leur
soutien, nos missions seraient bien difficiles.
Je remercie également les conseillers de la majorité
investie par l'intérêt Général.

et de l'opposition

se rattachant

à cette équipe

Pour conclure, Je tiens à remercier personnellement Monsieur le sous-préfet et ses services, ainsi que
M. Jacob, comptable du trésor public, pour le soutien et les conseils qu'ils nous apportent au quotidien.

Je vous réitère à tous, mes vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte
et bonheur dans un monde apaisé et serein.

joie

:fin
Le maire de {a commune cf .Andres

Benedetti Bruno
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