
 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MAI 2020 

 
 

L’an deux mil vingt, le quinze mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s’est réuni en salle des fêtes, sous 
la présidence d’Edith BOUREL, Maire, suite à la convocation en date du sept mai deux mil vingt dont un 
exemplaire a été affiché à la porte de la mairie. 
 

Etaient présent(e)s : Mme Edith BOUREL, M. Fernand BREVART, Mme Caroline BIENCOURT,  M. Daniel 

WATTELET, Mme Fatiha DRICI, M. Patrick SOREK, Mme Josette CARPENTIER, Mme Carmela COUSSEMENT, 

M. Marc DELMOTTE, M. Michael DROZDZ, M. Patrick DUHEM, Mme Marie Annick DUPIRE, Mme Marine 

HOUSEAUX, M. Gérard KAWECKI, Mme Patricia MEIGNOTTE, M. Casimir NOWAK, M. René PIERROT, Mme 

Fanny QUARGNUL, Mme Brigitte REVEL. 
 

Etaient absents : M. Jean-René GENTY, M. Serge PAUQUET, M. Alain SEGOND. 
 

Procurations : M. Jean-René GENTY à M. Daniel WATELLET, M. Serge PAUQUET à M. René PIERROT. 
 

Secrétaire de séance : Madame Josette CARPENTIER, nommée à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 
 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 03 mars 2020. 
 

Madame le Maire rappelle que le procès-verbal de la réunion de Conseil Municipal a été transmis à 
l’assemblée le 11 mai 2020. 
 

M. Fernand BREVART signale deux chiffres erronés, point 7 « débat d’orientation budgétaire », alinéas 12 et 
13, à remplacer comme suit : 
«Afin de laisser une marge de manœuvre, il est proposé d’estimer que la commune disposera de 1 500 000 
€ pour ses investissements. 
Il est proposé d’affecter 1 050 000 € au financement du groupe scolaire. » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, décide 
d’approuver le procès-verbal de la réunion de conseil du 03 mars 2020. 
 
 

2) Tarifs et modalités de fonctionnement de l’accueil de loisirs sans hébergement été. 
 

Rapporteur : Madame Fatiha DRICI. 
 

Il est proposé au conseil municipal de valider les modalités de fonctionnement aux caractéristiques 
suivantes : 
 

- Pour l’année 2020, l’accueil fonctionnera du 06 juillet au 07 Août. 
- Son fonctionnement sera identique à celui de l’année 2019 avec garderie et restauration. 
- Les horaires pourront être aménagés en fonction du protocole d’ouverture des accueils de mineurs. Les 

inscriptions se feront à la semaine et seront proposées au même public qu’en 2019. 
- En application de la convention LEA « aide aux Loisirs Equitables et Accessibles », signée avec la Caisse 

d’Allocations Familiales, il sera appliqué des tarifs modulés identiques à 2019. 
- Les recommandations pour la COVID 19 seront scrupuleusement respectées. 
 

Une convention tripartite avec les villes de Douai et Anhiers formalisera les modalités et conditions 
actualisées de ce partenariat.  
 

Selon les modalités détaillées ci-dessus, il est proposé d’appliquer les tarifs repris dans le tableau annexé 
pour l’année 2020 et les années suivantes : 
 
 
 
 
 



 
 

 Tarifs de l’accueil de loisirs d’été (en euros)  
Inscription à la semaine  

Heures de fonctionnement : 6.5 ou 8 heures/ jour 

 Quotient familial 
compris entre 0 et 369€ : 

Tarif max caf : 
0.25€/heure 

Quotient familial compris 
entre 370 et 499€ : 

Tarif max caf : 
0.45€/heure 

Quotient familial compris 
entre 500 et 700€ : 

Tarif max caf : 
0.60€/heure 

Quotient familial 
compris supérieur à 700€: 

Tarif max caf : ras 

6.5 heures 
par jour 

8 heures 
par jour 

6.5 heures 
par jour 

8 heures 
par jour 

6.5 
heures 
par jour 

8 heures 
par jour 

6.5 
heures 
par jour 

8 heures 
par jour 

1 heure 0.25 0.25 0.45 0.45 0.6 0.6 0.75 0.75 

1journée 1.62 2 2.92 3.6 3.90 4.80 4.90 6 

4 jours 6.48 8 11,68 14.40 15.60 19.20 19.60 24 

5 jours 8.10 10 14.60 18 19.50 24 24.50 30 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,  
- Maintient, tels que ci-dessus définis, les tarifs et conditions de l’accueil de loisirs d’été; 
- Autorise Madame le Maire à signer la convention qui permettra de confier l’organisation et la gestion de 
l’accueil à la ville de Douai et qui définira les modalités de participation financière entre les communes 
partenaires. 
 

3) Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement (DSIL 
2020). 

 

Rapporteur : Monsieur Fernand BREVART. 
 

Monsieur Fernand BREVART expose le projet concernant l’extension du groupe scolaire que la sous-
préfecture demande de présenter en deux phases. 
Le coût prévisionnel global des travaux s’élève à 1 108 160,19 € HT : 
- phase 1 pour un montant de 585 743,61 € HT (frais d’études et de maîtrise d’œuvre compris) ; 
- phase 2 pour un montant de 522 416,58 € HT (frais d’études et de maîtrise d’œuvre compris). 
Il informe le Conseil Municipal que ce projet est bien éligible à la DETR/DSIL 2020. 
 

Détail du phasage : 

 Phase 1 : Gros œuvre, Charpente Bois, Couverture-Etanchéité, avec des frais d’études et de maîtrise 
d’œuvre pour un montant de 585 743,61 € HT : Priorité 1 ; 

 Phase 2 : Menuiseries extérieures-serrurerie, Menuiseries intérieures, Plâtrerie-Isolation plafond, 
Carrelage-Faïence, Peinture, Electricité, Plomberie-VMC-Chauffage, avec des frais d’études et de maîtrise 
d’œuvre pour un montant de 522 416,58 € HT : Priorité 2. 
 

Plan de financement :  

DEPENSES HT % Phase 1 % Phase 2 % Ensemble 

Total  585 743,61 €  522 416,58 €  1 108 160,19 € 

RECETTES % Phase 1 % Phase 2 % Ensemble 

DSIL/DETR 40 234 297,44 € 40 208 966,63 € 40 443 264,07 € 

Région  0,00 €  0,00 €   

Département 26 150 000,00 € 29 150 000,00 € 27 300 000,00 € 

EPCI 11 65 000,00 € 11 60 000,00 € 11 125 000,00 € 

Autofinancement 23 136 446,17 € 20 103 449,95 € 22 239 896,12 € 

Emprunts  0,00 €  0,00 €   

Total  585 743,61 €  522 416,58 €  1 108 160,19 € 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,  
- Adopte le projet d’extension du groupe scolaire (phase 1et 2), 
- Adopte le plan de financement, 
- Sollicite une subvention de 234 297,44 € au titre de la DSIL 2020 pour la phase 1 (priorité1) et une 

subvention de 208 966,63 € pour la phase 2 (priorité 2), soit 40% du montant du projet, 
- Charge Madame le Maire de toutes les formalités. 
 
 

4) informations diverses. 
 

 Poissonnerie : suite au départ en retraite du poissonnier, recherche d’un remplaçant exerçant un métier 
de bouche. 
 Travaux du Département : 

- RD 938 (route de Flines) : mise en sécurité du tronçon du rond point de l’Escargot à l’Auberge du Bois 
Vert. Démarrage le 18 mai 2020 – durée prévue 6 mois – Entreprise Eiffage. 
Création d’une piste cyclable bidirectionnelle et aménagement du carrefour formé par la RD 938 et la 
rue du Bois avec la création d’un tourne-à-gauche et sécurisation de la traversée piétonne. 
Déviations prévues : Coutiches, Faumont, Râches et Flines les Râches, Anhiers, Râches (publication d’un 
communiqué de presse). 
Rajout d’éclairage public par la Commune, route d’Orchies. 

Envoi de toutes réclamations vers le service voierie du Département. 
- Travaux rue Tison : reprise d’enrobé du carrefour de la rue Pasteur en direction de Roost-Warendin. 

 Reprise des Ecoles (ne pas hésiter à vous reporter au site de la mairie) : pré-rentrée le 11 mai 2020 pour 
les enseignants et rentrée le 12 mai 2020 pour les grandes sections de maternelle, CP, CE1 et CM2 : 4 
enfants en maternelle et 30 enfants en primaire. Le télé enseignement reste en vigueur. 
Respect de toutes les recommandations pour la COVID 19. Récréations différées afin d’éviter le croisement 
des classes. 
Restauration : sandwichs fournis par les parents. Le repas des enfants se déroulent dans la salle de 
restauration scolaire. Maintien des garderies du matin et du soir avec respect des distances et des gestes 
barrières. 
Prochaine réunion programmée le 25 mai 2020 pour une nouvelle rentrée le 1er juin jusqu’à la fin de la 
scolarité. 
 Quelques dossiers en cours : 

- Extension des écoles : rapports en cours, lancement d’appels d’offres prévu avant les vacances 
scolaires. 

- Vidéo surveillance : en cours de devis. 
- Téléphonie : parc renouvelé mais subsistance de dysfonctionnements. 

 Prochain conseil le 28 mai 2020 à 19 h (salle des fêtes) pour l’installation du conseil municipal. 
 Achat de terrain pour l’extension des écoles : accord de M. GILLARD et attente de réponse pour les 
autres propriétaires. 
 Masques : 

- Masques papiers émanant de la région : reçus (6 500) 
- Masques tissus émanant de la région : arriveraient à compter du 18 mai 2020 
- 2400 masques commandés pour le personnel : reçus le 15 mai 2020 
- 500 masques pour enfants reçus (ces masques devaient être distribués dans les écoles). A la 
première distribution des 6,7 et 8 mai, recensement de 70 enfants demandeurs. Ces masques seront 
déposés dans les boites aux lettres. 
Information de Mme Quatreboeufs : pour les masques enfants, possibilité de subvention à raison de 2 € 
par masque et par enfant scolarisé (540 € demandés par la commune). 

 Masques achetés : prise en charge par l’état de 50 % à condition qu’ils aient été commandés entre le 13 
avril et le 1er juin 2020 (pour la commune, pas de prise en charge possible puisque la commande a été faite 
le 7 avril 2020). 
 Distribution de 100 visières au personnel technique et aux enseignants. 
 Reprise de travail :  

-  Services techniques : travail actuel à mi-temps. Prévision d’une reprise à temps plein à compter du 
25 mai 2020. 
- Chantier d’insertion : actuellement 5 agents sur 10 (manque de personnel). 

- Services administratifs : ouverture de la mairie le matin dès 8h30. Présence quotidienne de deux 
agents. Pour le reste, télétravail partiel. En mairie, port du masque obligatoire. 



Modification des horaires d’accueil de la mairie en cours. 
Ecoles : adaptation des horaires en fonction des besoins et des protocoles sanitaires. 

 Fauchage des chemins de randonnée prévu par Douaisis Agglo. 
 Démarrage des travaux de signalisation routière le 18 mai 2020 : remise en peinture des passages 
piétons et des places de parkings sur trottoirs. 
 Sécurisation des passages piétons : réunion prévue la semaine du 18 mai 2020. 
 Travaux au presbytère : passage des câbles électriques. Réfection des murs et des plafonds par le 
plâtrier. 
 
 
 
 
 

Fin de séance : 20 h 05. 


