
CR N°2 : 23/10/2020. 

 

Compte-rendu réunion commission travaux 

 du 22 octobre 2020. 

 

Lieu/heure : Mairie 18h30 

Présents : Eric BIAT, Richard LANDRON, Florent LIMOUSIN, Yves CUVILLIER, Jocelyne BECOURT, 

Fabrice BLOT, Guillaume DRILLA. 

Excusé : Ludovic CAFFRAY. 

Invité : Justin WEIDNER. 

 

Ordre du jour de la réunion : 

- Réfection voiries tranche 2. 

- Projet départementale => point d’étape. 

- Projet Columbarium => point d’étape. 

- Sanitaires Ecoles => Lancement devis. 

- Réflexion sur travaux intérieur église. 

- Limitation vitesse à 30 (rue de la mairie/rue de la paix. 

- Projet city + démontage grillage/poteaux. 

- Protocole de déneigement. 

- Eclairage public. 

 

 

1/ réfection voiries tranche 2. 

 

 Les choix retenus : 

• => Rue du communal (réfection voirie). 

• => Rue des moines (réfection voirie). 

• => Rue du mont gibet/petite hollande  (gestion écoulement d’eau). 

• => Rue de la petite hollande (reprise assainissement). 

• => Rue du paradis (borduration). 



Montant total HT 61358€, avec 25000€ à déduire dans le cadre de la subvention farda.  

Les travaux doivent démarrer (même partiellement) avant mars 2021, le choix est fait de démarrer 

par la reprise d’assainissement, la gestion d’écoulement d’eau et la ‘’borduration’’. 

Quant aux réfections  voiries rue des moines et rue du communale, celles-ci seront liées à la mise en 

place du sur presseur d’eau à la rue des moines. 

 

2/ Projet d’aménagement départementale D217:   

Retour d’une première ébauche de travaux par le cabinet BPH le 13 octobre. 

Prochain RDV en mairie le 6 novembre, besoin d’une délibération du conseil municipal autorisant Mr 

le maire à réaliser une demande de subvention OSMOC d’un montant de 28000€. 

Estimation des travaux aux alentours de 70000€ (la subvention OSMOC étant de 40% de ce montant). 

 

3/ Projet columbarium  

RDV en mairie le 6 novembre à 16h pour formaliser les détails, pour rappel ces travaux seront 

réalisés par la société SBT de Longfossé pour un montant de 10410€ (avec l’aménagement autour). 

Début des travaux le 16 novembre si la météo le permet. 

 

4/  Sanitaires écoles : 

De manière globale, les sanitaires aux écoles et à la salle communale (face à la mairie) ne sont pas à 

l’attendus, mais aussi pas aux normes. Pour cela nous allons lancer des devis (des plans ont été 

dessinés) afin de mutualiser les sanitaires des écoles avec la salle communale, des travaux structurels 

sont à prévoir. 

Pour les rendre aux normes nous devons être en capacité d’accueillir des personnes à mobilité 

réduite, ce n’est pas le cas aujourd’hui. 

Lancements des devis semaine prochaine. 

 

5/ Travaux Eglise : 

Visite de notre église et notre chapelle par Monsieur Darré, président de la l’association pour la mise 

en valeur du patrimoine culturel du Calaisis, également conseiller municipal à Calais.  

Fin connaisseur de ce type de bâtiment, son diagnostic sur l’église ne lui pose pas de grosses 

inquiétudes, le problème d’humidité à l’intérieur est à résoudre, des produits existent (chaud 



aérienne), quant aux vitraux, des travaux seront eux aussi à prévoir tôt ou tard, par contre les coûts 

montent très vite pour ce genre de remise à niveau. 

Quant à la chapelle, nous l’avons trouvé beaucoup plus septique sur cet édifice, la structure est 

touchée, malgré le cerclage réalisé il y a quelques années, la chapelle continue de se dégrader. 

Nous devons prochainement rencontrer le président de la fondation du patrimoine. 

  

6/ Limitation de vitesse à 30 aux abords de l’école : 

Les panneaux sont arrivés, la zone à été délimitée, ils seront posés pour la rentrée du 2 novembre 

(arrêté municipal). 

Pour rappel de la zone concernée => rue de la mairie et début de la rue de la paix.  

 

7/ Projet city : 

Dans un premier temps, nous allons démonter le grillage et les poteaux qui entourent la zone de jeux 

actuelle, nous allons réaliser cette opération le 31 octobre afin de pouvoir évacuer la ferraille lors du 

ramassage pour le téléthon. 

Une opération d’élagage des arbres à proximité des lieux sera également réalisée cet hiver. 

Les études se poursuivent, benchmark avec les communes de Nordausques et Bonningues les ardres, 

(communes déjà équipées), un travail est aussi en cours sur les diverses possibilités de financements 

et subventions. 

 

8/ Protocole de déneigement: 

Même si les hivers sont plutôt calmes depuis plusieurs années, il est important de prévoir un plan en 

cas de tempête de neige, notre tracteur n’est pas assez puissant pour atteler une lame à l’avant. 

Renseignement pris à la commune voisine de Polincove, ils ont les mêmes contraintes que nous 

(tracteur pas assez puissant), ils ont un protocole avec l’entreprise Tacquet de Zutkerque. 

Nous allons partir vers cette même organisation, reste à définir les attendus, l’idée étant qu’un 

tracteur plus puissant que le nôtre puisse ouvrir la route afin que Sébastien puisse passer avec notre 

tracteur pour saler. 

 

9/ Eclairage public: 

Aujourd’hui, la rue de petite Hollande et la rue du Bourg sont équipées en LED, soit environ 40% de 

nos installations. 



Le projet est de passer l’ensemble du village en LED, ces réalisations se feront par tranche sur 

plusieurs années (avec subventions). 

Un premier devis de la société Elec-home nous à été remis, d’autres devis vont suivre, nous 

affinerons les chiffres et notre réflexion sur ce sujet lors de la prochaine commission travaux. 

Un rajout d’éclairage est à prévoir à l’abri bus en bas de la rue de la petite Hollande, Deux poteaux à 

la rue de la paix (pont du TGV), 2 poteaux à l’impasse Saint Gilles, et éventuellement au city stade. 

 

Fin de séance à 20h30. 

 

 

 


