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5ème lettre du Conseil 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni le 19 décembre 2019 à 19h30.
Absents excusés : Madame Sylvie LEBAS et Messieurs Christian CORDIER et Stéphane
MANTEL.

Ont donné pouvoir : Madame Sylvie LEBAS à Madame Geneviève MARTEL,
Monsieur Stéphane MANTEL à Monsieur Jean-Christophe
SERGENT
I

- APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 15

OCTOBRE 2019
Il n’y a pas de remarque, il est Adopté à 14 voix Pour.
II - INSTRUCTION URBANISME

Monsieur le Maire indique que la Communauté de Commune de DesvresSamer propose d’apporter une assistance aux communes pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme en adhérant au service mutualisé Droit des Sols de la
CCDS.
L’adhésion de la Commune ne modifie en rien les compétences et les
obligations du Maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne
l’accueil des administrés, la réception des demandes des pétitionnaires et la
délivrance des actes qui restent de son seul ressort.
A 14 voix Pour les membres du Conseil Acceptent.
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III - INVENTAIRE ET DIAGNOSTIC DES POINTS D’ARRET DE

RAMASSAGE SCOLAIRE
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il a reçu la visite des
responsables des services de la Direction des Transports Scolaires et
Interurbains du Pas-de-Calais.
Ils ont procédé à une visite sur le terrain afin de diagnostiquer la sécurité
des points d’arrêt de ramassage scolaire recensés sur la commune.
Il explique que des petits travaux essentiellement liés à la signalétique
devront être réalisés et qu’un arrêté devra être pris afin de les officialiser.
IV - CENTRALE SOLAIRE CITOYENNE

Monsieur le Maire passe la parole à Madame Geneviève MARTEL, 1ère
Adjointe qui présente le projet d’une centrale solaire citoyenne.
Elle explique qu’une SAS a été créée afin de participer au développement
de la production d’énergies renouvelables sur le territoire du Parc Naturel
Régional des Caps et Marais d’Opale.
Le projet de la SAS est de solliciter des propriétaires privés et des
collectivités afin d’installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures.
Elle indique que la toiture de la salle polyvalente pourrait convenir.
Monsieur le Maire propose d’en débattre lors d’une prochaine réunion du
Conseil Municipal.
V

– RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITES DE LA CCDS EN 2018

Monsieur le Maire explique que ce rapport doit faire l’objet d’une
communication en séance publique. Il a pour objet, dans un souci de transparence
et de lisibilité, de dresser un bilan annuel des activités de la Communauté de
Communes.
Il passe la parole à Monsieur Thierry CAZIN, Vice-Président, qui présente
les grandes lignes du rapport d’activités à savoir :
- L’aménagement et le développement durable
- L’environnement
- Le tourisme
- Le service de la petite enfance
- Sport et culture
- Budget principal et ses annexes
- Le CIAS
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Monsieur le Maire indique que le rapport est conséquent et que le
document papier sera consultable en mairie et posté sur le site internet de la
Commune.
VI – QUESTIONS DIVERSES
- Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier : Monsieur Thierry
CAZIN, Adjoint délégué, rend compte des 3 réunions qui ont été
organisées à Colembert. Il explique que le règlement de boisement sera
annexé au document d’urbanisme et précise que tout propriétaire désirant
boiser une parcelle sera dorénavant tenu d’effectuer une demande
préalable en mairie.
- Formation 1er secours : Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’une
formation premiers secours a été organisée sur place où l’ensemble des
employés municipaux et l’équipe enseignante ont participé.
- Atelier initiation à l’informatique : Monsieur le Maire informe le Conseil
Municipal de la mise en place de cours d’initiation à l’informatique
dispensés à Colembert par la Communauté de Communes. Il invite les
conseillers ainsi que les responsables des associations à relayer
l’information aux habitants afin de répondre plus largement aux
demandes.
- Atelier nutrition : Monsieur le Maire fait également part du succès de la
mise en place d’un atelier nutrition qui est organisé à la salle polyvalente le
1er mercredi du mois.
- Population : Monsieur le Maire indique à l’assemblée que le recensement de
la population du village transmis par l’INSEE s’élève à 955 habitants.
- Madame Geneviève MARTEL, Première Adjointe, indique que suite à
l’organisation du Téléthon, 2 449 € ont été remis à l’AFM.
- Elle indique qu’une journée « portes ouvertes » sera organisée à l’école le
vendredi 10 janvier 2020 où les enseignants feront découvrir aux parents
le matériel informatique installé dans les classes.
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