
 

 

Compte-rendu de la réunion du 18 juin 2021 
 
 
Le conseil municipal approuve par délibération: 
 
 la modification de la ligne budgétaire  concernant le montant des travaux  

d’investissement de l’accès handicapé à l’entrée de l’église. 
Lors de la préparation du budget  primitif 2021, une erreur de ligne a été constatée par la 
Trésorerie, une décision modificative est nécessaire pour cet ajustement budgétaire. 
 
 la subvention Coopérative scolaire du RPI 

Par manque de recettes cette année, une  subvention de 100 € est allouée à titre exceptionnel 
pour financer les activités extra scolaires des classes du RPI.   
 
 la remise des prix de fin d’année scolaire 2020/2021 pour les enfants de la          

commune fréquentant le RPI 
 - classes maternelles: 8.15 €/élève 
 - classes primaires: 13.20 €/élève compte tenu de l’achat de dictionnaires pour les 
élèves du CM2 
 
 

Divers 
 
 Analyse des devis : cour de la salle associative et réalisation d’un accés pour  

personne à mobilité réduite et réfection du parvis de l’église. 
 
 4 entreprises ont répondu à l’appel d’offres pour la réfection de la cour. La société  
SOTRAIX obtient un meilleur classement final  et peut démarrer les travaux début juillet. 
 
 4 entreprises ont répondu à l’appel d’offres pour la réalisation d’un accès PMR et la 
réfection du parvis de l’église. La société THOME VRD de Beaurains a été retenue et doit 
démarrer les travaux début août. 
 
 Transfert de l’AFR à la mairie d’ Estrée-Cauchy 

 
 Electrification de la cloche de l’église 

 Un devis a été demandé. L’artisan a constaté un bon état de la cloche mais la charpente 
qui la supporte doit être impérativement renforcée. Désormais, il est prudent de cesser toute  
sonnerie .  
 
 Elections départementales et régionales 

 Répartition  des équipes d’assesseurs et les horaires  
 
 Passage d’une machine pour nettoyer les caniveaux le 13 juillet 

 
 Programme du 14 juillet 

 
 Présentation de la  secrétaire de mairie : Mme SEVIN Marie-Laure qui assure 

l’intérim. 
 
 
  
 
 


