
Compte-rendu de la réunion du  
Jeudi 12 juin 2014 à 20h00 

 

Lettre de convocation du 5 juin 2014 
 

Président du Conseil : Monsieur Gilbert DARTOIS 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 12 juin 2014 à 20h00, dans la salle de réunions de 
la Mairie, sous la présidence de Monsieur Gilbert DARTOIS, Maire. 
 
Monsieur le Maire fait procéder à l’appel des membres avant d’ouvrir la séance. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : MM. BOUCHIND’HOMME André COJON Jacques, COURBOIS 
Elisabeth, DARTOIS Gilbert, DELASSUS Maryse, DELION Vincent, Florence DÉTOURNÉ, 
DÉTOURNÉ Françoise, DUBAR Philippe, GOUILLARD Cyrille, MIVELLE Daniel, THELLIER 
Jacques. 
 
ÉTAIENT ABSENTS : MM. Christophe DUEZ (donne pouvoir à M. Cyrille GOUILLARD), et 
Angélique FAVRE. 
 
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et que, par voie de conséquence, le 
conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Gilles LEFEBVRE, Secrétaire de Mairie 
 
Le procès verbal de la réunion du 19 mai 2014 est adopté à l’unanimité des membres 
présents.  
 
ORDRE DU JOUR : 
 
- INSCRIPTIONS AUX COMMISSIONS DE TRAVAIL COMMUNAUTAIRES 
- RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
- TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA SALLE DES SPORTS 
- QUESTIONS DIVERSES 



Inscriptions aux commissions de travail communautaires 
 
 

Urbanisme et 
planification 

André BOUCHIND’HOMME 
Maryse DELASSUS 
Philippe DUBAR 
Daniel MIVELLE 

Développement 
des Z.A 

Gilbert DARTOIS 
Philippe DUBAR 
Bruno LEFEBVRE 

Agriculture et 
développement 

Jacques COJON 
Gilbert DARTOIS 

Maryse DELASSUS 

Infrastructures 
haut débit 

André BOUCHIND’HOMME 
Christophe DUEZ 

Cyrille GOUILLARD 
 

 
 

Réforme des rythmes scolaires 
 
La dernière réunion de travail a eu lieu le mardi 10 juin dernier, séance au cours de 
laquelle les intervenants ont présenté leur projet 



 

Intervenant Activités Public 
Horaires 

2 plages de 1h30 
Locaux 

Frédéric 

DELMOTTE 

Sport (Ultimate, 
hand, basket, 
orentation, 

athlétisme...) 

Grands (à partir 
de CP) 

14h00-15h30 
Salle de 

sport 

 

Éveil corporel, mini 
cycle athlétisme, 

accrogym, 
orientation 

Petits 15h30 -17h00 
Salle 

d'évolution 
à l'école 

 

Intervenant Activités Public Horaires Locaux 

François 
TERMOTE 

 

Informatique 
(graphisme, 
animation, 

programmation 

CE 2, CM plage de 1h30 
Salle 

informatique 
de l'école 

 

Jeux informatiques, 
jeu de go 

CP, CE1 2 plages de 45mn idem 

   
Ou 3 plages d'1 h idem 

 

Intervenant Activités Public Horaires Locaux 

Viviane 
CARLY 

Atelier lecture Petits et grands 3 séances d'1 h médiathèque 

 

Peinture sur toile 
ou sur bois 

grands 
 

? 

 

Découverte de 
l'Anglais   

médiathèque 

 

Kathy 

BONAMI 

Apprentissage de 
l'anglais par des 
jeux, histoire, 

comptine 

Maternelle 
moyen/grand 

CP/CE/CM 

3 plages d'1 h 
Classe de Mme 

BONAMI 

 

Création d'objets, 
bijoux, pâte fimo    

 

Intervenant Activités Public Horaires Locaux 

Magali 

LECOCQ 
Sieste selon effectif petits 14h00 -16h00 ? 

Classe 
maternelle ou 

voir la 
possibilité 

d'installer des 
lits en salle à 

côté de la 
cantine 

 



 

Intervenant Activités Public Horaires Locaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine 
DUPONT 
et Magali 
LECOCQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier créatif et activités 
manuelles :art plastique 

(moulage pâte à sel, Fimo) 

art récupération, récupération, 
déco 

 

Atelier cuisine (compote, salade 
de fruits, mousse au choc, 

crêpes, rose des sables, flan 

 

Atelier jeux de société : 
fabriquer, créer des jeux de 
société (7 familles avec pour 

acteur les enfants, jeux de 
domino, monopoly (rue de 
Tincques) jeu d’ oie, toupie 

 

Activités et jeux de plein air 
(fabriquer un cerf-volant, un 

moulin à vent, une bombe à eau 

 

Atelier jardinage : apprendre à 
respecter la nature, découverte 

des différentes étapes des 
plantations, le savoir faire, la 

manipulation de matériels 

 

Sieste : voir la possibilité 
d’installer des lits dans la pièce à 

côté de la salle de cantine, 
permettant à Magalie à la fois de 
surveiller la sieste et animer les 
activités avec Christine dans la 

salle de cantine 

 

Petits et 
grands 

2 plages de 
1h30 

 

Exemple d’une 
après-midi de 

3h 

 

Atelier cuisine, 
pause récré 

dans la cour, 
suivi d’une 
dégustation 

 

Activités 
manuelles, 

pause récré, 
promenade 

Cantine-
garderie 

 

Matériels en 
fonction des 

activités 

 

Intervenant Activités Public Horaires Locaux 

Virginie 

BRACQUART 

Voir selon 
disponibilités liées 

au contrat en 
attente de réponse 

   

 

Intervenant Activités Public Horaires Locaux 

Murielle 
CAPRON 

Lecture, activités 
manuelles, 

création d'objets 

Complément de 
Mme CARLY 

tous 3 plages d'1 h ? 

 



 

Une nouvelle réunion aura lieu le mardi 24 juin prochain à 18h00 pour faire le point 
sur le nombre de familles potentiellement intéressées. 

 
 

Travaux de réhabilitation de la salle des sports 
 
Après la liquidation judiciaire du cabinet d’architecture Jean-Louis DESCAMPS 
prononcée le 21 février 2014 et parue au BODAAC le 7 mars suivant, La Mairie de 
TINCQUES est de fait dépourvue de maître d’œuvre.  
Après consultation de ATELIER D+ composé de M. Laurent DE LA BARRE et de Mme 
Isabelle ROBILLARD (ancienne collaboratrice de Monsieur Jean-Louis DESCAMPS), deux 
propositions d’honoraires ont été remises au Maire : 
- la première (de 5 000 € HT) correspond à la mise aux points des factures de soldes et 
des DGD des entreprises qui n’ont été payées que partiellement (voire pas du tout) pour 
les travaux qu’elles ont réalisés 
- la seconde (de 1 500 € HT) représente l’assistance au Maître d’Ouvrage pendant 
l’année de parfait achèvement 
 
Le Conseil Municipal décidant de ne pas donner à cette proposition, un rendez-vous 
aura lieu le 16 juin prochain avec Monsieur Philippe DAMIENS, architecte à LIEVIN, 38 
rue Antoine DILLY (tel 03-21-44-00-63), lequel se propose d’accompagner, de façon 
officieuse mais non officielle, tous les acteurs du dossier, en vue de mettre fin 
définitivement aux volets administratifs et comptables. 
 
 

Questions diverses 
 

Pour des raisons de sécurité (problème d’étanchéité de toiture, des risques liés à 
l’eau de pluie en contact avec les installations électriques), Monsieur le Maire propose 
d’interdire au public les douches des vestiaires du stade municipal. 
 

L’état préoccupant des murs de la ferme BOITEL, 3 place de l’église (attenante à la 
salle polyvalente et au jardin public) conduit le conseil municipal à inviter Monsieur le 
Maire à rencontrer au plus vite le propriétaire des lieux, de manière à connaître ses 
éventuelles intentions de mise en œuvre de travaux de rénovation. 
A terme, et faute d’évolution visant à éviter tout risque d’accident, la Mairie de 
TINCQUES pourrait recourir à l’établissement d’un arrêté de péril. 
 

En vue de la modification du Plan Local d’Urbanisme (demande de la communauté 
de communauté de communes de l’Atrébatie présentée en vue de l’agrandissement du 
parc communautaire de TINCQUES, une réunion d’information aura lieu le mardi 17 
juin prochain à 18h00. 


. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00 


