
Commune de Parenty

Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal 
en date du 28 Mai  2021.

Le 28 Mai 2021, à 20 heures, sur convocation du maire Serge Depraiter, les
membres du conseil municipal se sont réunis en mairie de Parenty.

Étaient  présents :  Serge Depraiter  -  Marie  Andrieu  -  Frédéric  Dupend  -  Carine
Fourcroy -  Michel  Gourlain  -  Marie-France Huchin  -  Elisabeth Lemor -  Ludovic
Lozinguez - Rémi Marbeuf - Thomas Peron.

Absents excusés : Philippe Duboëlle (procuration donnée à Michel Gourlain) - 

Michel Gourlain est désigné secrétaire de séance.

Après avoir ouvert la séance, M. le Maire invite la secrétaire de mairie, Mme. Deruelle, à
procéder à la lecture du procès verbal de la réunion de Conseil municipal qui s'est tenue le
9 Avril 2021 à la salle des fêtes de Parenty. 
Le procès verbal étant adopté à l'unanimité des membres, le Conseil est invité à débattre
les points à l'ordre du jour.

Travaux Budget 2021

Suite au débat budgétaire portant sur les travaux 2021, il  a été lancé des dossiers de
consultation  des  entreprises  « DCE »  pour  l'aménagement  d'un  terrain  multi-sports
intergénérationnel et  des travaux de grosses réparations sur voiries communales , visant
également l'amélioration de la sécurité et le volet qualitative .
 Ces 2 dossiers ont fait l'objet d'une insertion en dématérialisation sur le journal d’annonce
légale « la Gazette » .

Monsieur  le  Maire  fait  une  nouvelle  fois  le  descriptif  des  travaux  qui  font  l'objet  des
consultations et précise l’impact sur le budget de la commune . 

- le terrain multisports intergénérationnel

Les travaux consistent en l’aménagement d'un plateau multi-sports, terrain de pétanque ,
table de tennis  , jeux pour enfants (jeux sur ressort) ,structure multi-activités, mobiliers
urbains  (poubelles,  bornes,  bancs  ..),  Dalles  béton  pour  le  vestiaire  ,  abris  bus  avec
candélabre,  aménagement  d'aires  de  stationnements  le  long  de  la  rue  des  Hêtres
,Réfection de l'entrée du terrain ,  reprises des eaux pluviales de la rue de la Houssoye ,
plantations et espaces verts et,pose d'un stop rue des Hêtres . 

La consultation des entreprise a fait l'objet de 2 lots :
Lot N°1 : Cheminements ,borduration,assainissement EP, Abris bus,plateforme,terrain de
pétanque , mobiliers, jeux et plantations ; 

Lot N°2 : Terrain multi-sports avec revêtement en gazon synthétique.



Après analyse des offres Les entreprises ayant remis  l'offre les mieux disantes sont :

- Lot N°1 : Entreprise LEROY TP 62 ESCOEUILLES :  Montant HT : 118 989,50€  soit
142 787,40€ TTC
- Lot N°2 : Entreprise AGORESPACE 60150 LONGUEIL  ANNEL : Montant HT 45 953,00€
soit 55 143,60€ TTC 

Soit un Total HT pour les 2 Lots sans la Maîtrise d’œuvre : 164 942,50€ HT soit 
197 931,00€ TTC

- les travaux de grosses réparations sur voiries communales

Les travaux consistent en la requalification de la voirie par la mise en place d'un tapis
d'enrobés pour les rues suivantes : Rue de la Forêt , les délaissées le long de la RD 127 ,
Impasse du bois de Caumont . 
La mise en place de surlargeur pour le croisement de véhicules , le curage et création de
fossé rue de la Vallée .
Rue des Hêtres ,sur 400m , création d'une surlargeur de 0,70m .
 
Après analyse des offres l' entreprise ayant remis  l'offre la mieux disante est :

- Entreprise LEFRANCOIS TP 62 CLENLEU : Montant HT107 000€ soit 128 400€ TTC

- Rénovation toiture de la salle polyvalente ,cantine scolaire

Le dossier de déclaration préalable a reçu un avis favorable.
Les travaux consistent en la dépose de la couverture existante et la pose de bacs acier
isolant (50mm) avec des châssis . 
L'entreprise titulaire des travaux est la société MGC 62630 ROLLEZ: Montant des travaux
HT 25 420,85€  soit 30 505,02 TTC

- Financement des opérations et suite à donner

Pour le financement des travaux d'investissement , il  est nécessaire de faire un prêt à
court  terme dans l'attente du versement des subventions et le reversement de la TVA
montant 145 000€.

Il sera également nécessaire de faire un emprunt de 120 000€ sur 12 à 15 ans pour la
réalisation des travaux. 

Le Conseil municipal :
-  adopte à  l'unanimité les travaux décrit ci dessus et le choix des entreprises .
- Donne pouvoir à Mr Le Maire de signer les  marchés et toutes les pièces y afférentes . 
- Donne  pouvoir à Mr Le Maire pour négocier avec les banques  l'obtention des prêts pour
la réalisation des opérations décrites ci-dessus. 
- Donne pouvoir à Mr Le Maire de demander et, signer les documents de demande de
subvention Amende de police et le dossier de subvention jeunesse et sport ..

- Vestiaires terrain de football

Sébastien  Hibon  ,  sollicite  la  somme  de  3235,03  €  HT  soit  3  882,036  €  TTC  qui



correspond à la fourniture de bacs acier avec isolation en sandwich pour la rénovation de
la toiture du vestiaire . 
La proposition est adoptée à l'unanimité.

Élections des 20 et 27 juin

Pour  les  élections  départementales  et  Régionales  l'organisation  pour  la  tenue  des  2
bureaux de vote est la suivante : 

Pour les 20 et 27 juin élections Régionales :

Michel Gourlain Président assisté de Marie Anne Deruelle (secrétaire de Mairie)

- de 8h à 10h > Michel Gourlain et Rémi Marbeuf
- de 10h à 12h >Sébastien Hibon et Julien Mailly
- de 12h à 14h > Elisabeth Lemor et Damien Leduc
- de 14h à 16h > Nicole Midrouet et Martine Potier
- de 16h à 18h > Marie Anne Deruelle et Marie Andrieu

Pour les 20 et 27 juin élections Départementales :

Serge Depraiter Président assisté de Marie France Huchin

- de 8h à 10h > Serge Depraiter et Ghyslain Chevalier
- de 10h à 12h > Thomas Péron et Ludovic Lozinguez
- de 12h à 14h > Carine Fourcroy et Frédéric Dupend
- de 14h à 16h > Philippe Doboelle et Olivier Delseaux
- de 16h à 18h > Marie France Huchin et Jean Marie Carlu

Dépouillement : 
le 20 : Sébastien Hibon,Marie Anne Deruelle,Marie Andrieux ,Michel Gourlain
le 27 : Rémi Marbeuf, Serge Depraiter ,Marie France Huchin, 

Divers 

- Festivités

Les illuminations de la Vallée de la Course et de ses affluents prévu les13 et 14 Août
2021. Une réunion est prévue le 2 juin  Ludovic Lozinguez y assistera .

Les activités : A partir du 1er juillet il est possible de reprendre toutes les activités (sports ,
méditation ...) sous conditions d'application des directives covid.

Pour le 14 juillet , faut-il  prévoir des festivités ? , Ludovic Lozinguez se rapproche des
associations  réunion à programmer . 



Nicole  Midrouet  ,Présidente  du  club  des  aînés  souhaite  honorer  Mme  Pecqueur  à
l’occasion de ces 97 ans . Mr Le Maire est invité.
La commune souhaite   ,souhaite mettre  en place ce type d'événement .  Ce pose la
question de l'age  limite , 85-90 ans ? Question  mettre à l'ordre du jour prochaine réunion.

- Bibliothèque

Compte tenu de l'évolution des mesures du covid ,  se pose la question d'un démarrage
de la bibliothèque au 1er juillet . Carine et marie France voient et programme une réunion. 

- Ecole

Les écoliers sont montés au terrain de Football pour leur activité physique , bon retour de
la part de Mme La Directrice . 
Sébastien voit  pour établir un planning pour l'occupation du terrain de foot ,à terme on
pourra associer le multi-sports .

Carine  Fourcroy précise  que l'information sur les 50€ alloué par enfant et par an pour les
fournitures de l'école a bien été acté .

- Subventions

Fondation du patrimoine : le conseil municipal attribue une subvention de 75€ 

Subvention  club  de Foot  de  Football  de Bezinghen :  Si  l'ensemble  des membres du
conseil n'y sont pas opposés  à voir le montant de la participation, Sébastien Hibon se
renseigne .

- Communication

Une demande de Sylvain Heumetz : Lors d'une distribution de la mairie aux habitants ,
possibilité  de joindre  un flyer pour l'activité de son commerce.
 Les membres du conseil municipal sont favorables à titre gratuit . 

Proposition d'internet : Le conseil municipal est favorable à la mise en place d'un site . Le
coût est estimé à150 € /an . Philippe Duboelle  fait  une réunion pour la mise en place .

Conseil des jeunes : à remettre à l'ordre du jour.

- Autres

Taille des haies : Mr Gradelet n'a a ce jour pas terminé de couper sa haie en domaine
public .

Suggestions de Rémi : Mettre en peinture le mur de soutènement du parking de la salle
des fêtes . Voir à repeindre les murs de la petite salle des fêtes et réorganiser l'intérieur. 
 



 


