
                   
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 
Du lundi 8 juin 2020 à 20 heures 30 

 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, le lundi 8 juin 2020 sous la présidence de 
Monsieur Claude BAILLY, Maire de Samer. Cette séance a eu lieu à huis clos comme mentionnée sur la 
convocation. 
 
 
ETAIENT Présents : M. BAILLY, Mme BASTIDE, M. DOUCHAIN, Mme LEFEBVRE, M. BALLY, Mme 
MEKLEMBERG, M. VAN ROEKEGHEM, Mme POCHET, M. MAQUINGHEN, Mme BEAUSSE, M. 
LOUVET, Mme ROGEZ, M. MARTEL J.M., Mme DELATTRE, M. NAUDET, Mme CHATILLON, M. 
CARLU, Mme CAULIER, M. SAILLY, M. JOUGLEUX, Mme HUDNER, M. LABONTÉ, Mme ROUX et 
Mme COLOMBO. 
 
Etaient absents ou excusés : M. DARCHEVILLE (ayant donné pouvoir à M. LOUVET), M. BUIRETTE et 
Mme WALLE 

24 Présents + 1 pouvoir 
 
 

M. David JOUGLEUX est élu secrétaire de séance à l’unanimité.  
 
Le compte-rendu de la réunion du 23 mai 2020 a été adopté à l’unanimité.  
 
L’ordre du jour de la présente réunion est adopté à l’unanimité, tel qu’il est présenté en début de séance.  
  
 

ADMINISTRATION GENERALE – TRAVAUX – URBANISME 
 
 

- Le Conseil Municipal, à l’unanimité, forme les commissions suivantes : 
 Travaux 
 Finances 
 Écoles – Jeunesse 
 Urbanisme 
 Fêtes – animations - cérémonies 
 Cadre de vie – transition écologique 
 Culture - informatique 
 Sports - associations 
 Aînés 

 
- Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne les membres de la commission d’appel d’offre et de 

délégation de service public : 
o M. le Maire, Président 
o 5 titulaires : Christophe DOUCHAIN, Pascal BALLY, Luc VAN ROEKEGHEM, Geneviève 

ROGEZ, Valérie DELATTRE 
o 5 suppléants : Jean-Michel MARTEL, Annick POCHET, Alain LOUVET, Alain 

MAQUINGHEN, Maryse BEAUSSE 
 

- Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne les membres du comité technique : 
o 3 titulaires : M. le Maire, Luc VAN ROEKEGHEM, Pascal BALLY, 
o 3 suppléants : Alain LOUVET, Laurence LEFEBVRE, Cyrille NAUDET 

 



- Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne les délégués du conseil municipal pour siéger au : 
o Au Syndicat des Eaux de Samer et Environ (SESE) :  

 9 titulaires : Claude BAILLY, Pascal BALLY, Maryse BEAUSSE, Rébecca 
CHATILLON, Christophe DOUCHAIN, Alain LOUVET, Cyrille NAUDET, 
Geneviève ROGEZ, Luc VAN ROEKEGHEM. 

 3 suppléants : Cristina BASTIDE, Jean-Michel MARTEL, Éric SAILLY 
 

o Centre communal d’Action Sociale (nombre fixé à 5) : Christophe DOUCHAIN, Magali 
HUDNER, Laurence LEFEBVRE, Angélique CAULIER, Carole MEKLEMBERG 
 

o A la SA d’HLM Habitat Hauts de France : 
 1 titulaire : Christophe DOUCHAIN 
 1 suppléant : Pascal BALLY 

 
o Au Comité Nationale d’Action Sociale : 

 1 titulaire : Luc VAN ROEKEGHEM 
 1 suppléant : Jean-Michel MARTEL 

 
o A l’Association de Parents et amis de l’Enfance Inadaptée (APEI) 

 1 titulaire : Cristina BASTIDE 
 1 suppléant : M. le Maire 

 
o A l'Animation de la Maison d’Accueil Spécialisée (AGAMAS) 

 1 titulaire M. le Maire 
 1 suppléant Annick POCHET 

 
o Au conseil d’administration du collège 

 2 titulaires : Alain LOUVET, Alain MAQUINGHEN 
 

o Au Parc Naturel des Caps et Marais d’Opale (PNRCMO) 
 1 titulaire : M. le Maire 

 
o A la Fédération Départementale d’Energie (FDE) 

 1 titulaire : Pascal BALLY 
 1 suppléant : Cristina BASTIDE 

 
o Correspondant défense (interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires) : Cyrille 

NAUDET 
 
 

Arrivée de M. BUIRETTE à 20h50 
25 Présents + 1 pouvoir 

 
 

o Jury des façades fleuries : Cyrille NAUDET, Thérèse DUWEZ, Cristina BASTIDE, Stéphanie 
COLOMBO, Yanick CARLU, David JOUGLEUX 
 

- Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à déposer des permis de construire sur tout 
terrain et/ou bâtiment appartenant à la commune 

 
 

PERSONNEL 
 
 

- Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à recruter des agents contractuels pour pourvoir 
au remplacement d’agents titulaires indisponibles ou faire face à un accroissement temporaire d’activité. 

 
 



 
 

BUDGET 
 

- Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les indemnités de fonction des maires, adjoints et conseillers 
délégués comme suit : 

o Maire : 52 % de l’indice terminal (IT), majoration de 15 % (centre bourg), minoration de 13 % 
(pour les conseillers délégués) 

o 1er, 2ème, 3ème, 5ème et 7ème adjoints : 21 % de l’IT, majoration de 15 % (centre bourg), 
minoration de 13 % (pour les conseillers délégués) 

o 4ème et 6ème adjoints : 10.5 % de l’IT, majoration de 15 % (centre bourg), minoration de 13 % 
(pour les conseillers délégués) 

o Un conseiller délégué : 21 % de l’IT 
o Un conseiller délégué : 15.75 % de l’IT 
o 3 conseillers délégués : 10.5 % de l’IT 
o Un conseiller délégué : 5.25 % de l’IT 
o 3 conseillers délégués : 2.45 % de l’IT 

 
 

ÉCOLE – JEUNESSE 
 
 

- Alain Louvet fait rapport à l’assemblée des travaux de la commission « école – jeunesse » sur l’ouverture 
d’accueils de Loisirs durant l’été 2020. La commission propose d’organiser les accueils de loisirs sur la 
période du 15 au 31 juillet et du 3 au 14 août 2020 avec possibilité de réservation pour une des deux 
périodes ou pour les deux. M. Louvet explique qu’il est nécessaire de prévoir un temps de désinfection 
des locaux, d’où une ouverture plus tardive. Il n’y aura pas de centre ados car les enfants à partir de 11 
ans sont dans l’obligation de porter le masque continuellement ce qui paraît impossible en accueil de 
loisirs. Les enfants accueillis auront donc de 3 ans à moins de 11 ans au 15 août 2020.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide les propositions de la commission « école-jeunesse » 
 

- Alain Louvet propose à l’assemblée les dates suivantes pour les centres de loisirs du 1er septembre 2020 
au 31 août 2021, étant entendu que tout dépendra de l’évolution du protocole sanitaire :  
- Toussaint 2020 : Du 19/10/2020 au 23/10/2020 (5 jours) 
- Hiver 2021 : Du 22/02/2021 au 26/02/2021 (5 jours) 
- Printemps 2021 : Du 26/04/2021 au 30/04/2021 (5 jours) 
- Eté 2021 : Du 08/07/2021 au 31/07/2021 (16 jours) et du 02/08/2021 au 13/08/2021 (10 jours) 
- Permanent du mercredi : Du 02/09/2020 au 30/06/2021 (35 séances) 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide les dates ci-dessous. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21h05. 
 

Le secrétaire de séance, 
David JOUGLEUX. 

 
 
  


