Commune de LOCON
Conseil Municipal du Mardi 5 décembre 2017
Compte-rendu
Présents
Tous les conseillers municipaux en exercice, à l’exception de : Sylvie FOULON et Olivier GALLET, absents
excusés.
Procuration(s)
Sylvie FOULON à Bertrand LELEU et Olivier GALLET à Michel DUFOSSÉ.

Début de séance à 20h00

1-Désignation secrétaire de séance
Mélanie BIERNACKI.

2-Ajout d’un point à l’ordre du jour
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il a reçu ce jour les comptes rendus des conseils d’écoles.
Ils évoquent tous deux le projet de fusion des écoles maternelle et élémentaire.
Le Conseil Municipal étant tenu de délibérer sur ce point, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal d’ajouter ce sujet à l’ordre du jour.
-

POUR
19
CONTRE
0
Abstentions 0

3-Projet de fusion des 2 écoles (625)
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée des comptes rendus de réunion des conseils de l’école
maternelle et de l’école élémentaire. Monsieur VANTOUROUX, Directeur de l’école élémentaire à ce jour,
prendra sa retraite en fin d’année scolaire. La fusion des écoles maternelle et élémentaire est envisagée.
Madame DECONINCK, Directrice de l’école maternelle à ce jour, assurerait la direction des écoles
fusionnées et prendrait en charge la classe actuelle de Monsieur VANTOUROUX, soit le CM2, conformément
à la demande de Monsieur le Directeur Académique. Les conseils des écoles ont tous deux voté à l’unanimité
l’accord sur ce projet.
Conformément aux dispositions de l’article L2121-30 du Code Général des Collectivités Territoriales
qui dispose que « le Conseil Municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes
élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’État dans le
Département », Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter la fusion des deux écoles de la
commune à compter de la rentrée scolaire 2018.
-

POUR
19
CONTRE
0
Abstentions 0

Sylvie ROSE propose aux membres du Conseil de réfléchir à un nom pour cette école qui accueillera les
enfants de la première année de maternelle jusqu’au CM2. La commission scolaire propose :
- Conserver le nom actuel de l’école maternelle : Louis Blaringhem
- Nommer la nouvelle école fusionnée : Simone Veil
Le nom sera donc choisi par le Conseil Municipal lors de sa prochaine séance.
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4-Décision Modificative n° 2 du Budget Commune (624)
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’à la suite de la décision modificative du Budget Commune
n° 1 votée le 3 octobre 2017, les prévisions budgétaires présentent un déséquilibre. Il convient donc de
rétablir l’équilibre tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement.
Monsieur le Maire évoque également la possibilité d’entreprendre des travaux de voirie rue Jean
Lefrancq (montant provisoire : 86 000 €) en fin d’année. Il faut pour cela prévoir les lignes budgétaires.
Il propose alors d’adopter la décision modificative du budget comme ci-après :
Dépenses
Désignation

Diminution de
crédits

Recettes

Augmentation
de crédits

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-022 : dépenses imprévues

56 445.00 €

/

/

/

D-023 : virement à la section d’investissement

/

56 445.00 €

/

/

D-023 : virement à la section d’investissement

/

26 000.00 €

/

/

56 445.00 €

82 445.00 €

0.00 €

0.00 €

50 555.12 €

/

/

/

R-021 : virement de la section de fonctionnement

/

/

/

56 445.00 €

R-021 : virement de la section de fonctionnement

/

/

/

26 000.00 €

D-2151 : Travaux de voirie hors programme

/

50 555.12 €

/

/

D-2151 : Travaux de voirie hors programme

/

56 445.00 €

/

/

50 555.12 €

107 000.12 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
D-020 : dépenses imprévues

TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL

-

82 445.00 €

82 445.00 €

POUR
19
CONTRE
0
Abstentions 0

5-Travaux rue Oscar Bréhon : Titulaire du marché (623)
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du rapport d’analyse des offres reçues pour les travaux
de voirie, bordures et trottoirs rue Oscar Bréhon.
Il en ressort de ce rapport établi par le bureau d’études CER que l’entreprise COLAS à LENS est la mieux
classée.
Il demande au Conseil Municipal d’autoriser la signature du marché correspondant dont le montant
Hors Taxes s’élève à 172 000.91 €, soit 206 401.09 € TTC.
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-

POUR
19
CONTRE
0
Abstentions 0

Monsieur le Maire informe le Conseil que les travaux démarreraient début janvier, puis le revêtement
au printemps 2018.

6-Remboursement voyage des aînés (626)
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que, pour des raisons de santé, les personnes suivantes n’ont
pas pu participer au voyage des aînés du 14 septembre 2017, organisé par la Commune, alors qu’elles avaient
versé la participation de 20 € par personne :
• Geneviève CARON
• Roland et Annie FABRE
Il propose au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à les rembourser, soit 60 €.
-

POUR
19
CONTRE
0
Abstentions 0

7-Choix du prestataire ALSH 2018 (627)
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, pour les étés 2016 et 2017, la Commune a confié
l’organisation et la gestion administrative, budgétaire et pédagogique de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) aux FRANCAS.
Monsieur le Maire propose de renouveler la convention avec les FRANCAS du Pas-de-Calais et de fixer
les dates du prochain centre de loisirs du lundi 9 juillet au vendredi 10 août 2018.
-

POUR
15
CONTRE
4
Abstentions 0

8-Distribution des colis de Noël
Michèle TACLET, responsable de la commission "Fêtes & Animations", informe l’assemblée que les
colis à distribuer aux personnes âgées ou autres bénéficiaires conformément à la délibération n° 489 du 1er
mars 2016, seront à retirer le vendredi 15 décembre à partir de 10 heures au 95, rue Louis Duquesne.
Les élus qui ne peuvent pas assurer le retrait des colis et/ou leur distribution doivent se rapprocher de
Michèle TACLET au plus vite.

9-Dates à retenir
-

8 décembre : marché de Noël organisé par l’A.P.E.L.
22 décembre : distribution des coquilles et chocolats aux écoles à partir de 9 heures
28 décembre : arbre de Noël organisé par le Comité des Fêtes

10-PACS
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’enregistrement des PACS en mairie est effectif depuis le
1 novembre 2017.
er

A ce jour, 2 PACS sont programmés en décembre.
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11-Entretien des bâtiments communaux
-

-

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une étude est en cours par le service
administratif pour sous-traiter le ménage des bâtiments.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la chaudière de l’école élémentaire a dû être
remplacée : la société a procédé à la mise en place de la nouvelle chaudière dès le lendemain
de la panne de l’ancienne.
La Commune a rencontré de gros problèmes électriques au poste des écoles, restaurant
scolaire et salle de sports. Le service technique met tout en œuvre pour résoudre ces
désagréments au plus vite, avec l’aide d’un électricien.

17-Adoption du compte-rendu du Conseil du 3 octobre 2017
Il est adopté à l’unanimité, sans observation.

18-Questions diverses
Bernard LENGRAND, adjoint technique parti à la retraite le 30 novembre, sera-t-il remplacé ?
- Oui, les adjoints établissent une fiche de poste avec plusieurs critères pour faire paraître
une annonce en vue d’un recrutement
Est-il envisageable d’améliorer la qualité du réseau de téléphonie portable ?
- Les opérateurs sont censés améliorer leur réseau. Il faudrait peut-être les relancer pour
savoir ce qui est envisageable au niveau communal.

21h05 : Fin de séance
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