
 
Département du Pas-de-Calais 

Arrondissement d’Arras 

Canton de Bapaume 

Commune de Metz en Couture 

  

 

1 

 
 
 
 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil municipal du 21 mai 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le 21 du mois de mai à 18 h 30, le Conseil Municipal de la commune de Metz-en-
Couture s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur le Maire, suivant 
convocation datée de 16 mai 2019 affichée le 16 mai 2019. 

 
Présents : M. Michel LALISSE, Mme Chrystèle LECTEZ, Mme Stéphanie PLAISANT, Monsieur Richard 
RISSO, Monsieur Philippe COQUEL, M. Jean-Luc CAPON, Mme Nicole NAVARRO, Mme Julie LEFEBVRE, 
Mme Lucette CATHELAIN, Mme Corinne OBRY, Monsieur Lionel DELSAUT 
 
Absent représenté : - 
 
Absent excusé : - 
 
Absent : M. Patrick MACHUT 

 
En application de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme Chrystèle 
LECTEZ, 1ère Adjointe au Maire, est désignée secrétaire de séance, à l’unanimité.  
 
Secrétaire de séance : Mme Chrystèle LECTEZ 

 
 
Le Procès-verbal de la séance du 9 avril 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 
1- Avis sur l’incorporation d’un bien sans maître 

  
  
Le service des impôts indique qu’après recherche, la parcelle située entre le 3 et le 5 rue d’Havrincourt 
(parcelle cadastrée A791) appartenait à M. CROIZARD décédé en 1968 dont la succession est ouverte 
depuis plus de 30ans. 
 
Conformément à l'article L1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques :  
"Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et 
qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun 
successible ne s'est présenté » « Il s'agit d'un bien sans maître que la commune peut acquérir de plein 
droit ». 
 
La commune a donc la possibilité d’acquérir de plein droit ce bien sans maitre de façon immédiate, par 
procès-verbal sur le fondement de l'article 713 du Code civil, après délibération du conseil municipal. 
   
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité : 

 Approuve l’acquisition de plein droit du bien sans maître cadastré A791 
 
 

2- Avis relatif à un conseiller municipal avec délégation 

 

Il est proposé d’augmenter l’indemnité de Madame Julie LEFEBVRE, conseillère avec délégation eu égard 
l’accroissement de son investissement dans l’organisation de la brocante, la gestion du site communal, 
l’animation de la bibliothèque et son aide ponctuelle au secrétariat. 
 
 
Il est proposé de faire évoluer son indemnité, de 100€ brut actuellement, à 200€ brut par mois. 
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Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à la majorité (10 votes pour et 1 
abstention) 

  Approuve l’augmentation de l’indemnité de Madame Julie LEFEBVRE et de la fixer à 200€ brut par mois. 
 

3-  Avis sur le projet de construction des vestiaires du stade Jean Moulin 
 
 
Suite à l’obtention du permis de construire, il est proposé de lancer la préparation du dossier d’appel 
d’offres. 
 
A cet effet, une réunion avec le cabinet A3 est prévue le 28 juin 2019 à 9h30 à la Mairie. 
 
Les travaux de peinture seront pris en charge par la main d’œuvre communale. 
 
A ce jour, les subventions obtenues sont celles du FARDA et du FAFA. Reste en attente celles de la DETR 
et des Fonds de concours de la CCSA. 
  
Le Conseil Municipal, ayant entendu les exposés de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :  
  

 Approuve le lancement de la préparation du dossier d’appel d’offres par le cabinet A3 
 
 

4-Avis sur la constitution du bureau de vote du 26 mai 2019 

 
Le bureau de vote est ouvert de 8h00 à 18h00.  
 
L’ouverte se fera par M. LALISSE, Président du bureau de vote. 
 

8h00 à 10h30 10h30 à 13h00 13h00 à 15h30 15h30 à 18h 

Corinne OBRY Michel LALISSE Chrystèle LECTEZ Lionel DELSAUT 

Philippe COQUEL Julie LEFEBVRE Richard RISSO Nicole NAVARRO 

Stéphanie PLAISANT Jean-Luc CAPON Patricia PAMART Lucette CATHELAIN 

    

    

    

Les scrutateurs à partir de 18h00 sont : 
- Julie Lefebvre 
- Chrystèle Lectez 
- Nicole Navarro 
- Lionel Delsaut 
- Lucette Chatelain 
- Geneviève Lalisse 
- Jean-Luc Capon 
- Bertrand Boucher 

 
Le Conseil Municipal, ayant entendu les exposés de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :  
  

 Approuve l’organisation du bureau de vote. 
  

5- Avis sur l’extension du verger des œillettes 

 

Il est proposé d’étudier la possibilité d’étendre le verger des œillettes en faisant l’acquisition de la 

parcelle ZA 60 de 315m2 appartenant à M. Jean-François GEORGE et qui jouxte le terrain communal. Le 

coût approximatif est estimé à 1000€ frais de notaires inclus. Cette acquisition permettrait de planter six 

nouveaux fruitiers. 

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré à la majorité 
(10 votes pour et 1 abstention): 
 



 

   
 

 

 3 

  Approuve la possibilité d’extension du verger des œillettes par l’acquisition de la parcelle ZA 60 
moyennent la somme d’environ 1000€ 
 

6-Inauguration officielle du Parc Eolien de l’Inter Deux Bos 

 
L’inauguration officielle du Parc Eolien du l’Inter Deux Bos se déroulera le Jeudi 6 juin 2019 en fin de 
matinée, au pied de l’éolienne n°5. Une invitation, à l’initiative de Boralex, sera prochainement réalisée 
auprès de la population.  
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu les exposés de Monsieur le Maire :  
  

 Prend note de l’inauguration officielle du Parc Eolien de l’Inter Deux Bos le Jeudi 6 juin 2019 
  

7-Engagement de travaux de voiries 

 

Des devis ont été demandés concernant la rénovation des rues de Mitaines, du Marché, Place d’Halifax. 
 
La société COLAS a proposé le 29 novembre 2018 un devis de 20821.82€ HT comprenant : 

- 112m2 d’enrobé à chaud 
- 4321m2 d’enrobés collés à froid 

 
Le devis a été récemment ajusté à 22113€ HT et comprend désormais : 

- 190m2 d’enrobé à chaud 
- 4200m2 d’enrobés collés à froid 

 
Ces travaux devront être réalisés en même temps que les enrobés collés à froid de la RD7 mandatés par le 
CD62. 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

  Approuve le devis de la Société COLAS pour un montant de 22113€ HT 
 
Concernant les travaux d’emplacements PMR, deux devis ont été transmis : 

- Société DELAMBRE : 13256.50€ HT 
- Société COLAS : 29379.13€ HT 

 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

  Propose de retenir le devis de la Société DELAMBRE à hauteur de 13256.50€, mais diffère cette 
commande en attendant le retour de la demande de subvention déposée auprès du CD62 au titre des 
amendes de police 
 
 

8-Fauchage chemins communaux 

 
Le fauchage est actuellement réalisé par l’entreprise Douay. Il a été demandé une remise de prix à 
l’entreprise HARLE afin de s’assurer de la compétitivité de l’entreprise Douay.  
 
Chacune de ces deux entreprises a confirmé le cout horaire de diverses prestations usuelles. Aussi, pour 
les travaux de : 
 
Broyage à l’épareuse 
Douay : 46€/h 
Harle : 46€/h 
 
Elagage à l’épareuse 
Douay : 65€/h 
Harle :75€/h 
 
Lamier sécateur sans ramassage 
Douay : 80€/h avec ramassage et 40€/h sans ramassage 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu les exposés de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :  
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 Approuve le maintien de l’entreprise Douay pour le fauchage et l’élagage. Cette entreprise devra 
cependant d’engager à tenir les délais annoncés et à améliorer sa communication.  
  

9-Organisation de la fête communale et des feux de la Saint Jean 

 
Fête communale 
Les mêmes forains ont été sollicités (M.Henon et M.Bazil) pour un cout de 600€ pour les auto scooters et 
300€ pour le manège enfantin. 
 
Feux de la Saint Jean 
 
Mme Stéphanie PLAISANT a réalisé une petite étude de marché concernant l’éventuelle organisation d’une 
soirée « Feu de la Saint Jean » et les propositions sont les suivantes :  

- 800€ pour 10min de feux d’artifices  
- 1500€ pour 5 artistes style fête médiévale 
- 1000€ pour 3 cracheurs de feux 

 
Eu égard les tarifs et les manifestations organisées de manière concomitante par les communes voisines, 
les membres du Conseil sont invités à se prononcer sur le maintien ou l’abandon pour cette année des feux 
de la Saint Jean. 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

  Décide de renoncer à l’organisation des feux de la Saint Jean cette année 
 

10-Insatallation des compteurs LINKY 

 
 
En prélude à la réunion du conseil municipal, M. COUVREUR de la Société ENEDIS a fait une présentation 
de l’organisation prochaine de la mise en place des compteurs LINKY sur l’ensemble de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu les exposés de Monsieur le Maire :  
  

 Prend note de l’installation prochaine de ces matériels chez l’ensemble des abonnés actuels.  
  

11-Organisaiton et programmation des travaux d’aménagement du secrétariat 

 
Il est proposé de conserver l’emplacement du secrétariat là où il est actuellement.  
 
Un devis a été réalisé par la société RONNELLE afin de créer une fenêtre dans la cloison du hall actuel 
pour un montant de 684€ HT. 
 
Il est nécessaire d’envisager la modification pour l’accès PMR depuis la salle du conseil, le démontage du 
guichet et l’acquisition du nouveau mobilier avec une éventuelle armoire antifeu. 
 
Ces aménagements peuvent être envisagés pendant les congés de la secrétaire, soit la 2ème quinzaine de 
juillet. 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire : 
 

 Prend note de l’organisation et de la programmation des travaux d’aménagement du secrétariat 
 
 

12-       Questions diverses 

 
M. le Maire propose à la réflexion de chacun des conseillers de limiter à 50km/h la circulation des véhicules 
sur les chemins d’Ytres et d’Heudicourt. Cette proposition sera mise au vote lors d’une prochaine réunion.  

 

La prochaine réunion des membres du conseil municipal se tiendra, le 9 juillet 2019 à 18h30  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 
 
 
 

Chrystèle LECTEZ             Michel LALISSE 

Secrétaire de Séance     Maire de Metz en Couture 


