MAIRIE DE TINCQUES

Département du Pas-de-Calais

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 24 juin 2019
DÉLIBÉRATION N° 2019-12
Nombre de membres en exercice : 14

Présents : 10

Pouvoirs : 01

Pour : 10

Contre : 00

Abstention(s) : 01

Le vingt quatre juin deux mil dix neuf à dix neuf heures, le conseil municipal, régulièrement convoqué,
s’est réuni à la Mairie de TINCQUES, sous la présidence de Monsieur Jacques THELLIER, Maire, par
suite de convocation en date du dix sept juin deux mil dix neuf, dont un exemplaire a été affiché à la
porte de la Mairie.
Présents : MM. André BOUCHIND’HOMME, Jacques COJON, Maryse DELASSUS, Vincent DELION,
Florence DÉTOURNÉ, Françoise DÉTOURNÉ, Philippe DUBAR, Cyrille GOUILLARD, Daniel MIVELLE
& Jacques THELLIER.
Absents : MM. Elisabeth COURBOIS, Christophe DUEZ, Angélique FAVRE, Bruno LEFEBVRE (pouvoir
à André BOUCHIND’HOMME)
Madame Florence DÉTOURNÉ est élue secrétaire de séance.
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : projet de création d’une usine de
fabrication d’escaliers en bois (DEBRET ESCALIERS S.A.S)
Monsieur le Maire fait connaître que :
- la société DEBRET ESCALIERS S.A.S a déposé en préfecture du Pas-de-Calais un dossier
d’enregistrement soumis à consultation pour son projet de création d’une unité de fabrication d’escaliers
sur le territoire de TINCQUES, parc d’activités « ECOPOLIS ».
- le dossier sera tenu à disposition du public, aux jours et heures d’ouverture de la Mairie, du 24 juin
2019 au 23 juillet 2019 inclus, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral en date à ARRAS
du 23 mai 2019.
- le conseil municipal, après avoir pris connaissance dudit dossier, doit émettre un avis motivé sur le
sujet, lequel avis devra être transmis en préfecture le 7 août 2019 au plus tard.
Invité à délibérer sur la question, le CONSEIL MUNICIPAL :
- Dit que le dossier technique présenté avec le concours de l’unité de conseil APAVE n’appelle pas
d’observation particulière de sa part.
- Emet, pour ce qui le concerne, par 10 voix POUR et 01 ABSTENTION (Vincent DELION), un avis
FAVORABLE au projet de création d’une unité de fabrication d’escaliers présenté par la société
DEBRET ESCALIERS S.A.S.
Suivent les signatures des membres présents,

Pour copie conforme
Jacques THELLIER
Maire de TINCQUES

