
Procès-verbal de séance faisant office de  

compte rendu du conseil municipal du 6 juillet 2020 

 

Ouverture de la séance à 19 h 00 par Pascal FROMONT, maire de la commune 

Secrétaire de Séance : Marie BICHET 

 

• Appel des présents : l’ensemble des conseillers est présent à l’exception de Maryline 

BENDLEWSKI qui a donné procuration à Dany DEREGNAUCOURT. 

 

• Monsieur le Maire demande si certains conseillers veulent soulever des observations :  

 

o Anne DEBARGE fait état de plusieurs fautes d’orthographe sur des noms de 

famille ou de frappe dans le compte rendu du conseil municipal du 27 mai 

2020. 

o Daniel MONTOIS précise qu’un extra-communal fait partie de trois 

commissions différentes (deux en tant que titulaire et une en tant que 

suppléant) alors qu’il ne devrait être dans 2 commissions maximum. 

 

• Lecture de l’ordre du jour par Monsieur le Maire. 

 

• Rectificatif du Budget Primitif 2020 : Dany DEREGNAUCOURT explique que le budget n’a pas 

pu être pris en charge par la trésorerie en raison d’une anomalie bloquante d’un montant de 

100 € en recette suite à une erreur d’imputation. La somme de 100 € a été comptabilisée 

dans la section de fonctionnement, recette compte 775, alors qu’elle aurait dû être 

comptabilisée en section d’investissement recette compte 024.  

Compte tenu de cette anomalie, il convient de modifier et voter, de nouveau, le budget 

primitif 

 

→ Approbation à l’unanimité des conseillers municipaux à l’exception de Florence 

FRERE qui s’abstient. 

 

• Demande de subvention au titre du dispositif d’aide à l’aménagement des trottoirs le long 

des routes départementales : Hubert LECERF explique que des subventions peuvent être 

demandées en vue de l’aménagement des trottoirs. Pour réaliser la boucle pédestre, il est 

prévu de créer un cheminement piétonnier et un espace partagé Rue de Fâches. Il s’agit 

d’une demande de subvention pour 10000 €. 

 

→ Approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

• Demande de subvention au titre du dispositif d’aide à la sécurisation des routes 

départementales en agglomération – 2ème appel à projet 

Hubert LECERF explique que pour sécuriser les routes départementales, il est prévu :  



- d’éclairer le cheminement piétonnier de la rue de Fâches,  

- d’installer deux ralentisseurs (plateaux surélevés), Rue de l’Houssoye (avant la sortie de la 

rue de l’Houssoye, au niveau du futur lotissement PIRAINO) compte tenu des plaintes des 

riverains relatives à la vitesse des voitures  

- de procéder à la requalification de la signalisation verticale sur la RD 938 

 

Il est précisé que les subventions interviennent à hauteur de 75% maximum pour les 

ralentisseurs dans la limite de 25000 €. 

Il est précisé que les subventions interviennent à hauteur de 75% maximum pour la 

signalisation verticale. 

Patrick RAPPASSE demande si des chicanes seront installées suite à l‘assainissement de la rue 

du Molinel.  Il lui est répondu que l’assainissement est prévu à partir de Septembre 2020 et 

que les trottoirs seront mis au budget 2021. Un dossier de subvention sera proposé pour des 

chicanes lors de la présentation du budget primitif 2021. 

→ Approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

• Demande de subvention au titre de l’aide départementale aux villages et bourgs 

Hubert LECERF explique que la commune doit entretenir la chapelle Notre Dame du Mont Carmel 

située rue Lepinchaux. Un devis a été établi pour la somme de 26467 €. Il s‘agit d’une demande 

de subvention à hauteur de 50 %.  

Daniel MONTOIS estime qu’il s’agit de travaux coûteux. Monsieur le Maire explique que les 

travaux seront effectués par les employés communaux si la demande de subvention est refusée. 

Il précise, par ailleurs, que la demande de subvention sera refusée si les travaux sont effectués 

par les employés communaux. 

Rudy DELECOURT précise que les élèves du lycée sont en mesure de faire des travaux et d’en 

fournir une facture pour permettre de bénéficier de la subvention.  

Patrick RAPPASSE demande la date de construction de la chapelle. Monsieur le Maire précise que 

la date est inscrite sur la chapelle et qu’il convient de se rapprocher de Mélanie pour connaître la 

date exacte. 

→ Approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

• Délibération 37/2020 : Rétrocession des accès et espaces verts du clos de Dellignies dans le 

domaine privé puis public communal à l’euro symbolique : Monsieur le Maire fait part d’un 

courrier du 23 juin 2020 ayant pour objet la demande de rétrocession des accès et espaces 

verts du lotissement du Clos Dellignies dans le domaine privé puis public communal à l’euro 

symbolique émanant du promoteur GGPR Promotion. 

 

→ Approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

• Questions diverses : 



 

o Dossier catastrophes naturelles 2018 – information du rejet suite à la 

demande de recours gracieux auprès du Ministère de l’Intérieur :  

Lecture par monsieur le maire du courrier reçu par le Ministère de l’Intérieur. 

 

o Consultation pour la mission de maitrise d’œuvre concernant la couverture 

de deux courts de tennis, rénovation des terrains, aménagements des abords 

et d’un club house : 

Consultation publiée le vendredi 3 juillet 2020. Suite à une demande de 

Patrick RAPPASSE, Monsieur le Maire confirme que la mairie a fait un cahier 

des charges qui est à disposition en mairie.  

Discussions quant à la réunion de présentation des projets et au permis de 

construire. 

 

o Travaux d’assainissement Rue des Cinq chemins, des Baudrières, des Prés et 

du Bru inscrits au programme d’investissement du SIDEN-SIAN pour une 

réalisation 2021-2022.  

Lecture par Hubert LECERF de la lettre reçue du SIDEN-SIAN. 

 

o Projet de réalisation d’un flyer de remerciements pour les aidants durant la 

crise sanitaire : Monsieur le Maire informe qu’un flyer sera distribué et 

mettra à l’honneur toutes les professionnels qui ont contribué ou sont restés 

ouvert lors du confinement en vue de les remercier : médecins, infirmières, 

commerçants, enseignants, couturière... 

Ce flyer sera créé par un bénévole, Monsieur Jean Brice BOURLET de la 

commune. Morgan sera chargé de la réalisation. 

 

o Réfection des peintures du hall de la mairie suite aux malfaçons des 

entreprises : Suite aux fissures sur les enduits dans le hall de la mairie, 

Monsieur le Maire précise que les malfaçons vont être reprises et entre dans 

le cadre de la garantie. 

 

o Mise en place d’un costi forum : 

Stéphanie DUFERMONT explique qu’elle a pris contact avec les associations 

de la commune pour leur proposer un forum d’associations avec un marché 

artisanal pour garder le lien qui se déroulera le 13 septembre 2020 de 10 h à 

19 h. Environ 20 associations sont disponibles et diverses animations sont 

prévues pour que ce soit un forum dynamique : stand avec des agriculteurs. 

Se fera en même temps la cérémonie des nouveaux arrivants qui n’a pas pu 

se tenir en mai dernier.  

Une réunion se tiendra certainement mi-aout. 

Participation de « Coutiches en fêtes » dont le président est Dany 

DEREGNAUCOURT.  

 



o Choix d’une date pour la visite des bâtiments communaux par les élus : 

Morgan adressera un sondage pour connaître les préférences de chacun. 

 

o Proposition d’une réunion d’information chaque mois à l’ensemble du 

conseil municipal : Monsieur le Maire décide de mettre en place, à partir de 

septembre, tous les mois, une réunion avec tous les conseillers. 

 

o Lecture d’un courrier reçu de la liste  « Coutiches Vert Demain » reçu le 11 

juin. Lecture de la réponse de Monsieur le Maire du 1er juillet 2020. 

(Courriers en annexe) 

 

o Tour des commissions : 

 

Hubert LECERF : Sont prévues prochainement des réunions pour les commissions travaux et 

environnement. 

Un groupe travaille sur l’aménagement du cimetière : projet à venir. Il est prévu de donner 

un nom aux allées du cimetière. 

Un groupe travaille sur les tombes anciennes. Il est prévu d’établir un plan de cimetière par 

drone. 

Suite à des vols dans le cimetière, il est envisagé de fermer la moitié du portail pour éviter 

l’accès des véhicules (pas à clefs en journée). 

 

Claudie SIROS pour le fleurissement : RAS 

 

Olivier Sergent en qualité de correspondant à la défense : une réunion est prévue en 

septembre. 

 

Anne DEBARGE : Réunion au Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. Une prochaine réunion est 

prévue en septembre. 

 

Laurent ROUSSEAU pour la commission des affaires agricoles : réunion le 25 juin avec les 

agriculteurs pour échanger sur le curage des fossés 2020, travail sur le Zone de non 

traitement ZNT, travail sur une charte sur les ZNT. Proposition de certains agriculteurs pour 

ouvrir leurs portes une fois par an. 

 

Marie Paule DHONDT : Michel chargé des cours d’informatique est absent. Les cours de 

gymnastique doivent reprendre le 15 septembre 2020. Michel et Bernadette ont proposé des 

cours de gymnastique cérébrale. Inscriptions en septembre. 

 

Stéphanie DUFERMONT pour la commission fêtes et cérémonies : Réunion le 16 juin 

dernier :  

- Fête du 14 juillet : simple commémoration aux monuments aux morts avec pot de 

l’amitié. Seront invités la Lyre coutichoise, les anciens combattants et les élus. 

- Costi forum du 13 septembre.  



- 11 novembre : événement maintenu, pas de concours de l’UNC cette année pour les 

écoles 

- 29 novembre : Fête de la Sainte Cécile et de la Saint Eloi : remise des médailles  et des 

diplômes  

- Commémoration de la fin des combats du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie le 5 

décembre à 19 h 00 

- 20 décembre : Goûter de Noël pour les enfants de la municipalité. 

- Voisins vigilants réunion du 4 juillet reportée en fin d’année.  

- Réflexion sur la création d’une page facebook de la mairie. 

- Il est prévu de contacter les conseillers de quartier 

- Création de fiches d’organisation et de protocoles pour les évènements récurrents. 

- Réunion du 24 juin avec élection du nouveau bureau de Coutiches en fetes. 

 

 

Dany DEREGNAUCOURT : réunion le 22 juin 2020 concernant les assurances : groupement de 

commande auprès de la CCPC. Etude en cour des assurances du personnel. 

 

Maryline BENDLEWSKI pour la Commission Jeunesse et Sport par l’intermédiaire de Dany 

DEREGNAUCOURT :  

- réunion le 2 juillet : finalisation du projet ado du 28 aout : vu le contexte difficile de prévoir 

une sortie, il a été décidé de faire une animation sur un terrain de la commune : laser game 

ou paint ball. Il est prévu un flyer pour les inscriptions,  un food truck privatisé le midi. 

- rencontre avec Monsieur VAUCELLE pour faire le point sur les besoins informatiques de 

l’Ecole. Projet de remplacer la remise du dictionnaire par une calculatrice solaire et de mettre 

le dictionnaire à disposition dans l’école.  

- centre aéré : état des lieux fait avec le directeur. Des serrures sur les armoires ont été 

posées dans les deux classes. 50 % d’enfants inscrits à la semaine par rapport à l’an dernier.  

 

Pierre LAURENT pour le personnel : trois saisonniers ont commencé lundi dernier : 2 pour les 

services techniques et un pour les services de nettoyage notamment pour le centre aéré. 

Remerciement du personnel communal qui a travaillé pendant la période de confinement. 

Anne DEBARGE propose de donner une prime aux employés municipaux. Proposition à 

l’étude. 

Commission sécurité : réunion en septembre 

 

Levée de la séance à 20 h 58. 

 

 

Le Maire,                                                      La secrétaire de séance,                                         les élus, 

 














