CONSEIL MUNICIPAL
du 9 novembre 2020
COMPTE-RENDU

Le Conseil municipal s’est réuni le lundi 9 novembre à 19 heures en mairie.
Étaient Présents : M. THOREZ Jean-Claude - Mme BLONDEL Marie-Christine –
Mme BOUNOUA Rachida - Mme CALDI Christine – M. CARDON Olivier - Mme
CAZAUX Christine – M. COLLET Olivier – M. COTE Alexandre - Mme de SWARTE
Marie-Dominique - Mme DIEUDONNE Nadine – M. DUPONT
Bruno - Mme HERDIN Andrée - M. KNOCKAERT Vincent - M. LEFEBVRE Vincent M. LEROY Bertrand – Mme LUTZ Véronique – Mme MARTEAU Martine – Mme
PALLADINO Dominique – M. PECQUEUR Sylvain – M. PRUVOST Arnaud - M.
RAVET Pierre-Luc - Mme RUCKEBUSCH Geneviève – M. TASSEZ Florent - M.
THULLIER Pierre – Mme VAN BECELAERE Edith.
Absent(s) ayant donné procuration :
Absent(s) : Mme GRAMMONT Agnès – M. DEFOSSEZ Emmanuel INTRODUCTION

OBJET : DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Mme de SWARTE Marie-Dominique
ADMINISTRATION GENERALE

OBJET : DESIGNATION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A LA DEMISSION DE M. BERTRAND LEROY ET
MISE A JOUR DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-4, L.2122-7, L.21227-2, L. 2122-10 et L.2122-15 ;
Vu la délibération n° 2020- 09 du 28 mai 2020 fixant à huit le nombre d’adjoints au Maire ;
Considérant la vacance du poste de 5ème adjoint suite à la démission de M. Bertrand Leroy acceptée
par M. le Préfet du Pas-de-Calais en date du 29 octobre 2020 ;
Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est devenu vacant, le successeur est choisi parmi les élus
du même sexe que celui qu’il remplace ;
Considérant que le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera, dans l’ordre du
tableau, le même rang que l’élu démissionnaire ;

Considérant que pour assurer le bon fonctionnement de la municipalité, il est nécessaire de pourvoir
le poste d’adjoint devenu vacant ;
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité
absolue ;
Considérant que le maire propose la candidature de M. Alexandre Côté ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) décide que l’adjoint à désigner occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’adjoint
démissionnaire ;
2) élit, suite au déroulement du scrutin à bulletins secret et à la majorité absolue, aux fonctions
de 5° adjoint M ; Alexandre COTE ;
(candidats : 1 - Nombre de votants : 25 - Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 25 Nombre de bulletins blancs et nuls : 2 - Nombre de suffrages exprimés : 23 - Majorité absolue :
12
Résultat du vote : 23 voix pour Monsieur Alexandre COTE

Adoptée à la majorité

OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC ENEDIS POUR LA DETECTION D’ANOMALIES SUR LES
POINTS DE COMPTAGE D’ECLAIRAGE PUBLIC
Afin de répondre aux enjeux énergétiques actuels, Enedis, gestionnaire du réseau public de
distribution d’électricité propose à la collectivité la mise en place d’une expérimentation sur un
dispositif de mise à disposition de données de comptage d’énergie électrique mesurées par Linky et
d’alertes au niveau de consommation sur le parc d’éclairage public.
Ce système d’alerte a pour objet de détecter les anomalies de fonctionnement sur les points de mesure
de l’éclairage public et ainsi permettre à la Collectivité d’améliorer le suivi et la maintenance du parc.
Cette mission confiée à Enedis ne donne pas lieu à facturation.
A cet effet, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe avec Enedis
pour une période d’un an.

Adoptée à l’unanimité

