
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 31 JANVIER 

Lieu et heure :  Mairie d’ESTREES, 18h30 

Sont présents :  Messieurs Lionel BLASSEL, Jacques PETIT, ChrisAan WALLARD, Frédéric 
MARCQ, Eric MILLEVILLE 

 Mesdames Fabienne PEUVREL, Isabelle TRIQUET, Claire BODELE, Corinne  
 LEBECQ, Karine TITELEIN, Adeline DUPONT 

Sont excusés :  Monsieur Guy DEBEVE, qui donne procuraAon à Monsieur Lionel BLASSEL 
  Monsieur Laurent DUCATILLON, qui donne procuraAon à Madame Fabienne 
  PEUVREL 
  Madame Sandrine POTEAU 

Sont absents :  Monsieur David PARMENTIER 

Quorum :    11/15 

Secrétaire de séance :  Madame Fabienne PEUVREL 

Déroulement de la séance :  

Monsieur Lionel BLASSEL préside la séance. En raison de la situaAon épidémique, M. BLASSEL 
propose le huis clos, voté à l’unanimité. 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 14 DECEMBRE 2021 
Le compte rendu de la séance du 14 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité sans 

remarque. 

2. D.E.C.I (DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE) 
M. Blassel propose à l'assemblée de délibérer contre la proposiAon d’imputer en impôts la 

contribuAon au Atre de la Défense Extérieure contre l'incendie (5€ par habitant) et que la commune 
prenne à sa charge ceae contribuAon. 

Ceae proposiAon est votée à l’unanimité sans remarque. 
M. BLASSEL indique que les services de Noréade ont été saisis sur les points indiqués dans le 

rapport annuel établi par les services de sécurité incendie. M. PETIT relance Noréade pour que les 
travaux requis soient réalisés. 

3. REMUNERATIONS DES ANIMATEURS A.L.S.H ET INDEMNITES CAMPING. 
Monsieur BLASSEL propose de délibérer sur les rémunéraAons des animateurs A.L.S.H 

suivantes : 
✓ Animateur non diplômé : IB 355 — IM 340 : 265.54 € brut/ semaine 

✓ Animateur diplômé : IB 461 — IM 404 : 315.51 € brut / semaine 
✓ Directrice : IB 473 — IM 412 : 636.34 € brut / semaine 
✓ Les heures supplémentaires dont réunions préparatoires et de garderie seront payées 

sur jusAficaAfs des présences. 
✓ A ces tarifs sont ajoutés 10 % de congés payés 
✓ Indemnité camping : 23 € la nuitée 

Ces tarifs sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée. 



4. QUESTIONS DIVERSES. 

M. Lionel BLASSEL nous indique qu’une délibéraAon pour notre demande de Fonds de Concours de 
Douaisis Agglo concernant « FoncAonnement : Contrat de maintenance de la climaAsaAon – 
InvesAssement : Elagage et abatage, rusAne dans les rues, pose de panneaux et signalisaAon, 
dépannage chaudière, changement chaudière, illuminaAons, radiateurs mairie, clôture Mont GraAen, 
Eclairage des abris de bus, RéfecAon nids de poule, Isoloirs, Défibrillateur, Matériel informaAque, 
Remorque », afin le découpage suivant :  

o FoncAonnement : 1 688,80€ 
o InvesAssement : 28 993,39€ 
o Mise en réserve : 91 195,03€ 

La proposiAon est validée à l’unanimité. Le conseil municipal autorise M. BLASSEL a signé tout 
document concernant ceae subvenAon. 

M. Fabienne PEUVREL propose de lancer un projet d’étude de faisabilité d’une piste cyclable reliant 
Estrées à Arleux via la RD135a. Le but est de permeare à nos enfants d’accéder au collège en vélo en 
toute sécurité et de permeare l’accès aux commodités offertes par le centre bourg d’Arleux 
(professionnels de santé, commerces, services publics, etc.). Mme PEUVREL propose de prendre une 
délibéraAon autorisant M. Le Maire à contacter les services de la Mairie d’Arleux pour présenter le 
projet puis à lancer une consultaAon auprès du département, de Douaisis Agglo et le SMTD 
concernant ce projet.  
La délibéraAon est prise à l’unanimité. 

Fin de séance :  19h20 


