La Vie à Lespinoy
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal informent ses administrés des décisions prises lors
de la réunion du conseil municipal.

REUNION DU 20 février 2015
Convocations du 13 février 2015
Présents : Tous les membres en exercice sauf Mme Mélanie TRIPLET, absente excusée.
Secrétaire de séance : Mme Cécile DUPONT-PARENT
PERMANENCE DES ELECTIONS CANTONALES DES 22 ET 29 MARS 2015
8h – 10h30 : Jean-Claude VALLIERE, Mélanie TRIPLET, Jean-Claude LANSEL
10h30 – 13h : Maryse GASTON, Cécile DUPONT-PARENT, Yvelin DELENCLOS
13h – 15h30 : Fredy LENNE, Karine VALLIERE, Jean-François BRODZINSKI
15h30 – 18h : Jean-Claude VALLIERE, Corinne WALLE, Jeany BACQUET
TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE
M. le Maire présente au conseil municipal le devis de maintenance de la cloche de l’église pour un montant
de 220 € HT par an pendant 3 ans. Le conseil municipal ne souhaite pas contracter un contrat de
maintenance pour le moment
Il propose également de demander la subvention auprès de la fondation du patrimoine afin de financer une
partie des travaux de restauration de l’église. Le conseil approuve cette proposition.
TRAVAUX 2015
- Eclairage public : 12 000 € subventionné à 70 %
- Logement communal : 65 000 € pas de subvention possible car le logement est destiné à être loué.
M. le Maire propose de fixer le loyer à 680 € par mois. Le conseil municipal décide de fixer le loyer
à 700 € par mois. Le conseil espère que le logement sera remis à la location à compter du 1 er avril
2015. Mise en vente de la chaudière et de 3 radiateurs.
- Réfection de voirie rue des champs : présentation de 3 devis : Boulard TP : 29 994 € TTC / Vallière
TP : 27 474 € TTC / Ramery : 29 022 € TTC
Le conseil municipal décide de retenir le devis de la société Vallière TP et demande à M. le Maire de
déposer un dossier de demande de subvention d’aide à la voirie communale auprès du Conseil
Général du Pas-de-Calais à hauteur de 40 % du montant HT des travaux.
Il demande également de revoir l’écoulement des eaux de pluie et les fossés (puisard)
- Plantation des arbres dans le marais : 2 000 € environ
QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire fait part au conseil municipal de la demande des parents d’élèves du RPI à propos de l’accueil
des enfants au sein du RPI à partir de 2 ans. Le conseil municipal émet un avis défavorable à cette
proposition.
Le conseil municipal approuve l’encaissement d’un chèque de 105 € pour la vente de ferraille suite aux
travaux du logement communal.
Subventions aux associations : le conseil municipal décide de ne donner aucune subvention aux associations
cette année à cause des restrictions budgétaires suite à la baisse des dotations et à sa volonté de ne pas
augmenter les impôts locaux. Seule une aide de 150 € sera donnée à la coopérative scolaire afin d’aider à
financer le voyage de fin d’année.
Le conseil municipal précise que le coût des travaux de rénovation du monument au Morts a été de 5 343 €.
M. le Maire informe le conseil que suite à la démission de la présidente du comité des fêtes, un comité
provisoire a été mis en place pendant un an pour maintenir les manifestations en 2015.

