
Réunion du Jeudi 19 février 2015 à 20h15 sous la présidence de  
M. Jean-Gabriel MASSON, Maire 
 

 Projet Mairie 
 

Nous avons eu la visite du préventionniste et d’une personne en charge de l’accessibilité 
pour un avoir un avis sur la demande de permis de construire qui va être déposée dans les 
jours prochains. Quelques observations ont été faites et reprises dans la dernière version du 
projet : cloison coupe-feu, trappe de désenfumage au 2ème étage, adaptation de la rampe de 
l’accès PMR par l’ancien garage en fonctions des portes…  
L’option d’une rampe amovible est abandonnée car aussi onéreuse qu’une rampe fixe. 
Le décret du 8 décembre 2014 allège les contraintes, sur l’existant : ouverture des portes à 
minima 77cm…  
 

 Travaux Maison des Associations 
 

La rampe d’accès PMR à l’arrière sera prolongée par une terrasse pour permettre un accès 
direct sur la pièce principale. 
Proposition de création de jardin ouvert au public à l’arrière de la maison des associations. Le 
dossier est à travailler… 
Une réunion de la commission travaux est à prévoir afin d’établir les fiches d’intervention à 
lancer auprès de la CCW, pour les travaux intérieurs. Il faudra également contacter des 
entreprises pour des devis pour la rénovation de la façade, le remplacement des 
menuiseries, le déplacement de la chaudière… 
 

 Informations commission s CCW 
 

 Panneaux d’informations 
Une réflexion a été lancée pour mutualiser l’achat d’un panneau lumineux. Le prix varie de 
10 000 à 12 000€. Après discussion, le Conseil Municipal n’est pas favorable à 
l’investissement complet par la CCW, dans un panneau d’information installé au niveau de la 
Commune de Radinghem en Weppes ou de Bois-Grenier, le coût est notamment trop élevé. 
L’implantation sur Fromelles semble encore moins opportun (pas de feu rouge sur la 
commune) 

 Divers CCW : afin d’améliorer la communication au niveau de CCW, il a été mis en 
place un page facebook CC Weppes 

 Une subvention de 500 euros pour la foulée des Weppes est à prévoir au bp2015 
 Le rallye médiathèques aura lieu le 27 septembre 
 Reboisement 

Une association a été retenue pour la mise en œuvre d’un chantier de reboisement le long 
des routes, pâtures et espaces publics, date prévue de démarrage : fin 2015. 

 Des tables piques niques ont été installées devant le musée. La commission travaille 
sur des projets de circuits touristiques entre les communes. 

 
 

 Convention lame de déneigement 
Monsieur le Maire donne lecture du projet de conventionnement avec un agriculteur avec 
trois possibilités : mise à disposition d’un tracteur pour déneigement avec la lame de 
déneigement fournie par la commune, la mise à disposition du tracteur et du système 
d’épandage (sel fourni par la commune), la mise à disposition du tracteur de la lame de 
déneigement (dès que cette option sera juridiquement possible pour le statut d’exploitation 
agricole). Chaque agriculteur de la commune sera consulté. 



 
 Rue « Delval - The Lee » 

 
Considérant : 
- L'intérêt culturel, historique et communal que présente le choix d’apposer le nom de « The 
Lee », village ami de Fromelles à l’une des voiries de la commune. 
- L’ambiguïté de la dénomination en « rue Delval », la portion de rue reliant la partie 
principale de la  rue Delval (RD22c) et la rue des Rouges Bancs (RD22), incluant les numéros 
impairs de 19 à 27 et pair de 18 à 28 (vérifier le n° en face de chez Loridan) 
- La volonté de faciliter les démarches administratives des habitants résidant sur cette 
portion de rue (et d’éviter l’obligation de changer de suite les adresses)  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal   
- adopte la dénomination « rue Delval – The Lee » pour cette portion de rue. 
- chaque habitation conserve son numéro de rue 
- charge Monsieur le maire de communiquer cette information notamment aux services de la 
Poste et de mettre en place la nouvelle signalisation. 
  

 Subvention Association l’Alloeu Terre des Batailles 
1914-1918 
 

L’association sollicite la commune pour une subvention pour participer à l’exposition 
itinérante de mars à novembre 2015, il est décidé de prévoir une somme de cent euros. 
 

 Divers 
 

Il est également de délibérer par anticipation sur l’investissement des logiciels JVS pour les 
services de la mairie pour un montant de 2310.34€, la somme de 300€ pour la subvention à 
l’ESEG Douai qui n’a pas été versée sur 2014, 221.16€ au compte 21538 pour pouvoir régler 
la dernière facture d’investissement des travaux de raccordement d’assainissement, la 
somme de 2400€ au compte 6574 Subvention au bénéfice l’association Lyric&Co à St Omer. 
 
 
 
 

 Tous les sujets du jour ayant été abordés et après lecture du calendrier des réunions 
et manifestations à venir, Monsieur le Maire clôture la séance à 23 heures 50. 

 
 
 


