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Compte-rendu de la réuiiion du Conseil Municipal du 10 août 2010
Après avoir ouvert la séance, Mme Françoise THELU lit une communication de M. le maire. Celui-ci
rappelle que le programme de l'action municipale se poursuit conformément aux engagements pris, avec
notamment la réalisation récente du parking du stade, la renumérotation de deux rues et la pose de plaques de
rues et surtout la création de la cantine scolaire qui ouvrira à la prochaine rentrée.

Numéros de maisons et plaques de rues :
M. Michel MARIETTE expose que le matériel est arrivé ; il manque deux plaques de rues qui seront
commandées prochainement. Le changement de numérotation des maisons des Rues du Fort-Mahon et de Bas
sera effectif au 01 octobre. Pour les abonnements téléphone et internet. une démarche sera effectuée auprès de
La Poste.

Cantine :
Les travaux sont pratiquement terminés. Le local a été aménagé et le matériel de cuisine installé. La
commission concernée s'est récemment réunie et a établi un projet de règlement que Mme THELU soumet à
l'approbation du Conseil municipal qui l'accepte.
Ce règlement, ainsi qu'un bulletin d'inscription, sera envoyé à toutes les familles concernées de la
commune. Le retour de ces pièces est demandé pour le 28 août dans la boîte aux lettres spécialement installée
pour la cantine à la porte d'entrée des élèves de l'école.
Le conseil municipal fixe à 3'00 € le prix du repas. Il décide que le paiement de la cantine se fera à
l'aide de tickets vendus en mairie. Il décide donc de créer une régie de recettes pour l'encaissement des tickets.
Par arrêté, M. le maire fixera le règlement de la régie et nommera le régisseur de recettes.

Création de postes :
A - Comme rappelé en préambule, il est nécessaire de créer un poste d'employée municipale pour la
cantine. En attendant de connaître la fréquentation de ce nouveau service et donc les besoins en personnel, une
personne sera recrutée pour 4 mois en contrat à durée déterminée, à raison de 16 h par semaine. M. le maire
désignera cette employée et signera le contrat de travail au nom de la commune.

B - D'autre part, il apparaît nécessaire de pourvoir au remplacement de Mlle Amandine LENNE,
employée en CUI-CAE dont le contrat se termine le 30 septembre prochain. Le Conseil décide de recruter un
agent en contrat C.U.I. - C.A.E. à compter du 01 octobre 2010 si possible, pour une durée de 6 mois, à raison
de 20 h par semaine. M. le Maire est chargé du recrutement de l'agent concerné, en liaison avec Pôle-Emploi.
Le Conseil autorise M. le Maire à signer, au nom de la commune, la convention avec 1'Etat.
C - D'autre part, Mme la Présidente expose que M. Michel GOTTRAND a fait savoir qu'il cesserait
ses fonctions de secrétaire de mairie le 30 juin 201 1, date de son départ en retraite. Il y a donc lieu de pourvoir
à son remplacement.
Trois grades existent concernant ce poste : ceux d'adjoint administratif de seconde classe et de
premières classe, cadre C, le premier sur recrutement direct et le second sur liste d'aptitude après passage d'un
concours ; celui de rédacteur, cadre B. Les listes d'aptitude des cadres C et B nous ont été fournies par le
Centre de Gestion du Personnel territorial du Pas-de-Calais. Contact sera pris avec Pôle-Emploi pour envisager
le recrutement. La définition exacte du poste pourvu (grade et horaire hebdomadaire) sera fixée lors d'une
réunion ultérieure.
D'autre part, Mme THELU fait savoir, qu'à sa demande, M. GOTTRAND sollicite la réduction de son
temps de travail. Le Conseil Municipal fixe à 12 h 50 min par semaine (36'66 % d'un temps plein à 35
hlsemaine) l'horaire de travail de M. GOTTRAND Michel, à compter du 0 1 septembre 2010.

Aide pour branchement au réseau d'adduction d'eau :
Mme la Présidente rappelle que le 08 juillet 1994, le Conseil Municipal avait décide de verser une aide
de 1 000 F, soit 152,45 €, aux particuliers qui réalisaient pour leur habitation un branchement sur le réseau

d'eau avec traversée de chaussée, cette aide servant à couvrir en partie les frais de traversée de chaussée. Un
particulier a sollicité cette aide. Le Conseil Municipal décide de lui accorder cette aide.

Fin d'exploitation du (( Relais des Princes » :
Mme la Présidente rappelle que M. PRINCE quittera son café-brasserie le 3laoût prochain et a
demandé le transfert de la licence 4 dont il est propriétaire à Bouin-Plumoison. Elle précise qu'il s'est
acquittée de tous ses loyers jusqu'à la date de son depart. Une question se pose : que va faire la commune de
cette maison? Différentes possibilités sont envisageables. Avant de prendre une décision, le conseil municipal
sollicitera une estimation du service des Domaines.
Défense incendie et viabilisation Rue du Petit-Gouy :
Mme THELU rappelle que des demandes de permis de construire sont en cours d'instruction pour deux
habitations situées à l'extrémité de la Rue du Petit-Gouy et que la commune a l'obligation d'assurer la défense
incendie de ces futures constructions. Pour assurer cette protection incendie, il sera nécessaire de reprendre une
canalisation de 100 mm à partir du poteau d'incendie situé à l'angle de la ruelle venant de la Rue de Beaurain
et d'implanter un nouveau poteau 300 m plus loin, soit environ au niveau des dernières habitations.
Des devis ont déjà été réalisés par le cabinet VIALE Aménagement de Montreuil-sur-Mer dans le cadre
de la viabilisation totale de cette rue jusqu'au calvaire et dans l'optique d'instaurer la P.V.R. (participation
pour voirie et réseaux). Un courrier sera de nouveau adressé à ce cabinet afin de connaître le coût exact des
travaux concernant uniquement la défense incendie.
Extrait certifié conforme au registre.
Pour le maire, l'adjoint,

Francoise THEL U
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Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 24 septembre 2010
Aménagement de la bibliothèque :
Mme Ginette FAUQUET rappelle que lors de la réunion du 14 avril dernier, le conseil municipal avait décidé
d'acquérir deux meubles pour la création d'un service de prêt de D.V.D. à la bibliothèque municipale. Mme
FAUQUET signale que les meubles viennent de nous être livrés. Il reste à en installer un à l'étage. Quand ce
nouveau service sera prêt a fonctionner, la médiathèque départementale va prêter 250 D.V.D.

Ducasse :
Elle aura lieu les 09, 10 et 11 octobre. Comme les années précédentes, 3 tickets d'une valeur de 2 € seront
distribués aux enfants et aux jeunes de 2 à 16 ans. La buvette sur la place sera tenue par l'associations
(( Propriétaires-chasseurs )), seule candidate. Un abri sera emprunté par la commune pour l'installation de cette
buvette. Il reste à fixer le lieu exact de son implantation.

Compte-rendu de la fête du 14 iuillet et du centre aéré :
M. Fabrice DELCUSE, adjoint chargé des fêtes, dresse les bilan de la fête du 14/07 et du centre aéré, lesquels
peuvent se résumer ainsi :

Fête du 14 juillet 2010 :

- montant total des dépenses (fête et repas) : 2 043,23 €
- montant des dépenses pour le repas : 522,05 €
- montant des recettes pour le repas : 852,50 € @our 188 repas servis)

Bilan financier du centre de loisirs :
- dépenses totales : 8 273,39 € ( dont 5 936,04 € de frais de personnel)
- participation des familles : 1 9 12,57 €
- prestation de service CAF et MSA : 1 300 € (estimation)
- participation de la Commune : 5 060,82 £ (estimation)
36 enfants ont effectivement fréquenté le centre sur 19 journées de fonctionnement
554 présences au total - Moyenne journalière de présences : 29 (minimum : 24 ; maximum : 35)
Prix de revient de la demi-journée de présence : 14'93 €.
Malgré un coût en personnel en nette hausse (5 animateurs payés cette année au lieu de 3 l'an dernier), le
prix de revient de la demi-journée de présence est sensiblement égal à celui de l'an dernier, voire en très légère
baisse.
Numéros de maisons et plaques de rues :
Les nouveaux numéros ont été distribués et sont en cours d'installation. Il reste à implanter les plaques de
rues. Ceci sera fait dès que l'employé municipal rentrera de congés.

Poste de secrétaire administratif :
Mme THELU rappelle que M. GOTTRAND part en retraite le 30 juin 201 1. Pour l'instant, la recherche auprès
de Pôle-Emploi est restée infructueuse. Une candidature spontanée d 'une personne exerçant déjà la fonction dans
une autre région a été reçue. Contact sera pris avec cette personne afin de connaître sa disponibilité et son niveau
de recrutement (adjoint administratif). En attendant, le conseil municipal décide de créer le poste adjoint
administratif au 0 1 novembre 20 10 et fixe l'horaire hebdomadaire de travail entre 15 et 20 heures.

Le Relais des Princes » :
Ce local commercial et le logement attenant sont libres depuis le 01 septembre. Avant de déterminer
l'utilisation qui en sera faite et les éventuels travaux à envisager, les conseillers municipaux sont invités à se
rendre sur les lieux le vendredi 01 octobre à 14h.
Devenir du café

Fonctionnement de la cantine :
Ce nouveau service fonctionne depuis le 02 septembre, jour de la rentrée des classes. A ce jour, une moyenne
de 15 enfants y mangent chaque jour.

Une subvention de 4 453 € dans le cadre de la D.G.E. a été accordée. Un acompte a été sollicité.
Le conseil Municipal propose d'organiser une journée (( portes ouvertes )) le samedi 23 octobre à 1 1h30. Tous
les parents des enfants scolarisés à Gouy y seront invités.

Sécurité à la sortie de l'école :
Mme THELU précise que ce dossier a été confié par M. le maire à M. Bertrand GARBE. Il s'agit
d'envisager les différentes possibilités d'aménagement afin de faire en sorte que les véhicules arrivent au niveau
de l'école à une allure modérée, notamment ceux qui viennent de St-André. Afin d'éviter que les voitures ne se
garent de façon anarchique lors des sorties de classes, le maire a également souhaité que ce nouveau dispositif de
sécurité inclue la pose de barrières.
Extrait certifié conforme au registre.
Pour le maire, l'adjoint,

