
Compte rendu du conseil municipal du 27 février 2020 
 
Compte rendu du conseil municipal du 20 janvier 2020 
Adopté à l'unanimité 
 
1 _ Cotisations DECI 2020 
Adopté à l’unanimité 
 
2 _ Cotisations SIECF 2020 
Adopté à l’unanimité 
 
3 _ Indemnité gardiennage église 
Adopté à l’unanimité 
 
4 _ Avenant convention RAMIFI 
Adopté à l’unanimité 
 
5 _ Subvention fonds de concours EPCI éclairage public 
Adopté à l’unanimité 
 
6 _ Subvention DRAC restauration façades 
Adopté à l’unanimité 
M ROUGANE CAP souhaite savoir pour quelle raison elle a diminué. 
M COTREZ indique que les caisses de l’Etat se vident et donc les subventions diminuent 
 
7 _ Remboursement surplus consommation eau électricité collégiale 
Adopté à l’unanimité 
 
Questions diverses 
M ROUGANE CAP interroge sur l’éclairage public, il indique qu’au niveau de l’estaminet rue St 
Nicolas, 2 lumières neuves ont été installées, elles couvrent une plus grande surface. Est-il possible 
de retirer une applique et la mettre passage du château (au niveau du jardin de M Demarcq) 
M COTREZ indique qu’il se rendra sur place pour voir ce qu’il est possible de faire. 
Il précise que l’éclairage public route de Ste Marie Cappel est en cours de réalisation. 
MME DUQUENNE souhaite savoir où se trouvent les fissures à l’école publique. 
M COTREZ stipule qu’elles sont à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, ça n’est pas forcément dû 
à la sécheresse, des travaux sont à faire urgemment. 
M JOLY précise que des fenêtres « bougent » également ainsi que le placo. Un expert de 
l’assurance va passer, les entreprises que nous avons contactées ont rarement vu cela. Il faudra 
voir si les sous-sols bougent. 
M ROUGANE CAP s’interroge sur la construction d’une nouvelle école. 
MME DUQUENNE souhaite connaître le devenir de la halte-garderie, après avoir été informée sur 
le fait que la CAF ne suivrait plus financièrement. 
MME FRANCOIS indique avoir eu récemment un rendez-vous avec la CAF et la CCFI pour parler 
du devenir de la halte-garderie. 
En effet, la CAF réfléchit au fait de continuer à verser ou non la PSU. A priori, il est envisageable de 
percevoir cette subvention pour les 6 premiers mois de l’année, le temps de faire une étude de 
besoins. Le jardin d’enfants d’Hardifort sera en travaux de juillet 2020 pour une transformation en 
micro crèche jusqu’à la fin d’année 2020. Nos locaux pourraient servir de période transitoire et 
ensuite, selon les diverses études menées, nous saurons si la CAF renouvèle la convention PSU 
pour une période plus longue. 
MME BRAME rappelle que ce conseil municipal est le dernier auquel elle participe en tant qu’élu. 
Elle précise qu’elle quitte l’équipe avec regrets et pour raison de santé mais continuera à nous 
soutenir. 
MME POTISEK indique avoir été enchantée de faire ce mandat et continuera à être présente par la 
suite. 
MME DEQUIDT  remercie tout le monde et particulièrement Michel LESCHAVE  pour la confiance 
qu’il lui a donné au travers de la commission associations. Elle précise se tenir à disposition pour 
confier le travail fait en commission durant les 6 années. 
M JOLY remercie les élus qui quittent l’équipe pour le travail effectué pendant le mandat. 
M DUHOO informe sur un spectacle qui aura lieu le 19 mars, salle des fêtes de Cassel, à 20heures. 
Spectacle « Echappée canadienne » en partenariat avec le centre A Malraux, tarif de 5€ à 15€, 200 
places disponibles 
 
FIN DE SEANCE : 20h20 


