COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 1 FEVRIER 2022 à 18h30
Sur convocation en date du 28.01.2022

Président de séance : Mme MERCHIER Brigitte
Secrétaire de séance : Mme Valérie POUPE GEORGE
Etaient présents : Tous les membres en exercice à l’exception de :
M. Jean-Marie MAUFROY procuration à M. Valentin CHAVAIN
M. Philippe LECOCQ procuration à Mme Brigitte MERCHIER
Mme Sylvie GHEYSENS procuration à Mme Christelle ROCHET
Mme Catherine MASQUELEIN procuration à Mme Valérie GEORGE POUPE
Mme Hélène FICHAUX, M. Philippe HARFAUX, absents excusés

Madame la Présidente donne lecture du compte-rendu de la réunion du 28 décembre 2021 qui est
approuvé à l’unanimité.
Délégation du Conseil Municipal au Maire
Mme le Maire expose que, suite à l’élection du maire en 2020, les délégations au maire ont été validées. La
délibération doit être modifiée pour les alinéas 15°, 16°, 21°, 22°, 25° et 26°.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal décide d’annuler la
délibération 2020-02 et la remplacer.

Extension de l’Ecole Elémentaire
Madame le Maire fait part à l’assemblée que, suite au marché à procédure adaptée pour les travaux
d’extension de l’Ecole Primaire d’Ecques qui a été validé le 28 décembre 2021, des négociations ont été
faites près des entreprises. Les réponses ont été analysées par les maîtres d’œuvre.
Après avoir oui l’exposé de Madame le Maire et après concertation, le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents, décide d’attribuer :
- Le lot n° 3 : Charpente
à l’entreprise CHARPENTIER DES FLANDRES, marché d’attribution : 27 244.41 € HT
- Le lot n° 4 : Couverture
à l’entreprise TRIONE CONSTRUCTION, marché d’attribution : 21 300 € HT
- Le lot n° 9 : Carrelage
à l’entreprise C.R.C., marché d’attribution : 11 400 € HT
- Le lot 11 : Electricité
à l’entreprise DAINVILLE ELECTRICITE, marché d’attribution : 19 513.15 € HT

QUESTIONS DIVERSES
Micro Crèche
La Maison des Boutchous accueille 9 enfants du lundi au vendredi
Une convention pour mise à disposition des locaux sera établie avec la CAPSO.
Inondations
Madame le Maire donne lecture du courrier de la CAPSO suite aux dernières inondations.
Plan communal de sauvegarde
Il est en cours, il faut lister les personnes à risque, les lieux à risque, les personnes susceptibles
d’aider en cas de danger (doubler voire tripler les postes), les lieux de repli.
Nouveaux habitants
Réception le 12 mars à la salle des fêtes et remise des prix des maisons illuminées.

Les Landes
Une réunion aura lieu au Foyer Rural le 3 février pour le rapport des premières études établies
depuis un an.
Une animation est prévue le 19 août sur les Landes avec la participation de l’ALSH.
Site internet
L’architecture est mise en place, maintenant il faut remplir le contenu.
Epicerie
Accompagnement avec le Département.
Marché
Il faut relancer le marché et la vie commerciale.
Elections présidentielles et législatives
Pensez à vos disponibilités pour les 10 et 24 avril ainsi que pour les 12 et 19 juin.
Eglise
Recherche des algues qui recouvrent l’église.
Projection sur l’Eglise le samedi 19 février à 19h.
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Les Membres,

Le Maire,

