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COMPTE RENU DE LA REUNION DU  
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DU VENDREDI 11 AVRIL 2014DU VENDREDI 11 AVRIL 2014DU VENDREDI 11 AVRIL 2014DU VENDREDI 11 AVRIL 2014 

L'an deux mil quatorze, le 11 avril 2014 à 2O H 3O, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la 

présidence de M Jean-Claude PRUVOST, Maire, en suite de convocation en date du 7 avril 2014,  dont un exemplaire a été 

affiché. Etaient présents tous les conseillers en exercice. 

M Sabrina FERTIN est élue secrétaire.  

1) Informations sur les délégations aux adjoints, suite à l’arrêté du Maire. 
- Remplacement du Maire indisponible : Déléguée aux affaires scolaires, culturelles, communication 

et la jeunesse sous la responsabilité de Me Anita Thomas : 1er adjoint  
 

-   Délégué aux travaux, au cadre de vie, à l’urbanisme, sécurité routière, cimetière et bâtiments, sous la 

responsabilité de M  Laurent Pinat, 2
ème

 adjoint. 

- Déléguée  aux finances, ressources humaines, état civil, marchés publics sous la responsabilité de  
Me Caroline Menuge, 3ème adjointe. 

 

- Délégué aux animations communales, sportives, coordination avec les associations et gestion des 
équipements sportifs sous la responsabilité de M Christophe Crouin, 4ème adjoint. 

 

2) Composition des commissions municipales : 
 

- Commissions des affaires scolaires, culturelles, la jeunesse, communication : Anita Thomas, 
Sabrina Fertin, Olivier Pérart, Caroline Menuge, Marie-Laure Manidren, Thierry Cléton, Anita 
Boudin, Nathalie Blanchet. 
 

- Commission des travaux, cadre de vie, sécurité routière, urbanisme, cimetière et  bâtiments : 
Laurent Pinat, Geoffrey Seris, Patricia Minet, Christophe Crouin, Julien Bucamp, Olivier Pérart, 
Jean-Marc Dufour, Nathalie Blanchet, Thierry Cléton. 
 

- Commission des finances, ressources humaines, état civil, marché public : Caroline Menuge, 
Anita Thomas, Laurent Pinat, Christophe Crouin, Geoffrey Seris, Thierry Cléton. 
 



- Commissions aux animations communales, sportives, coordination avec les associations et 
gestion des équipements sportifs : Christophe Crouin, Marie Laure Manidren, Julien Bucamp, 
Patricia Minet, Geoffrey Seris, Sabrina Fertin, Anita Boudin. 
 
 

- Commission du bulletin municipal : Anita Thomas, Olivier Pérart, Laurent Pinat, Geoffrey Seris. 
 

- Thierry Cléton propose une commission d’environnement et de développement durable : après 
vote 10 favorable : Thierry Cléton, Christophe Crouin, Anita Boudin, Nathalie Blanchet, Jean-
Marc Dufour, Julien Bucamp. 
 

-  Centre communal d’action sociale : sont élus à la proportionnelle et à bulletins secrets :  les 
conseillers : 
Anita Thomas, Patricia Minet, Laurent Pinat, Anita Boudin. 
 
 
Représentant auprès des services de l’état à la sécurité et à la défense : Christophe Crouin. 
 
Représentant de la commune auprès du parc région des marais d’Opale : Thierry Cléton. 
 
Désignation d’un électeur pour le vote du conseil d’administration de la fédération de l’énergie 
du Pas-de-Calais : après vote Jean-Claude Pruvost est élu à 11 voix, 4 voix pour Thierry Cléton. 
 
Commission des Jurés d’assises :Julien Bucamp, Geoffrey Seris. 
 
3) Délibération concernant les indemnités du Maire et des Adjoints : 
 
Mr le Maire propose d’appliquer le taux de 31% d’après la grille officielle de l’indice 1015 pour 
l’indemnité du Maire et pour les adjoints d’appliquer le taux de 10 % d’après la grille officielle. Le 
conseil municipal vote à 15 voix, à l’unanimité pour ces taux. 
 
4) Délégation du Conseil Municipal au Maire : 
 
Le code général des collectivités territoriales donne aux conseils municipaux  la possibilité de 
déléguer au maire pour la durée du mandat, certaines attributions, en vue de faciliter la bonne marche 
de l’administration communale selon l’article L 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales. 
 

      5)Délibération pour la convention d’urbanisme pour le certificat d’urbanisme de simple information (CUa). 

Le service de la direction départementale des territoires et de la mer transfert une compétence vers les 

collectivités locales sur l’instruction des certificats d’urbanisme de type a , depuis le 1
er

 février 2014. 

Monsieur le Maire annonce que la course aux œufs est prévue lundi 21 avril 2014. 

 

 

 


