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DEPARTEMENT    COMMUNE DE NORT-LEULINGHEM 
PAS DE CALAIS    62890  NORT-LEULINGHEM 
      TEL 03.21.35.60.63 

ARRONDISSEMENT 

ST OMER 

       

CANTON      

ARDRES 

 

 ------------------------------------------------------------------------------ 

Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous adressons le compte rendu de la réunion de conseil municipal qui s’est tenu 
le 23 juillet 2015. 
 

 
• Dans le précédent CR, nous avions évoqué la création par le conseil Général, d’une 

agence départementale d’ingénierie. Elle devrait apporter une assistance technique, 
juridique ou financière aux communes adhérentes. Le domaine d’intervention concerne 
la maitrise d’ouvrage, les bâtiments, la voirie, l’aménagement, l’eau … 

o La commune décide d’y adhérer. 
 

• Mise en peinture de la façade avant de la mairie et des deux logements.  
o Devis peinture SEIGNEURIE : 1200 euros HT 
o Devis Mr BRAZY (fourniture +MO) :7425 euros HT 
o Demander d’autres devis 
o Se rapprocher de structure sociale type  “SOLIDARITE TRAVAIL” 

 
• Nombre de délégué à la CASO.  

o 1 commune supplémentaire 
o Le nombre de délégué a diminué de 1 

 
• Site internet.  

o Le site a été présenté au conseil. 
o AF pour le mettre en ligne 
o L’hébergeur choisi est OVH 
o L’offre PERSO est choisie pour un coût annuel de 23, 88 euros HT 

 
• Cantine scolaire : Accord pour mettre en place une facture en lieu et place des tickets. 

 
• Office de tourisme de la CCRAVH a été dissout. 3000 euros sont dûs par les anciennes 

communes. Il s’agit d’une somme votée en assemblé générale le 28 11 2013 en 
questions diverses. 
Nort Leulinghem devrait s’acquitter de la somme de 37 euros. 

o OK pour payer. 
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QUESTIONS DIVERSES :  
 

• Borduration : la question est de nouveau posée. 
 

• Parking devant la mairie. Pour faciliter son utilisation, des marquages au sol vont être 
réalisés 
 

• La vitesse dans le village est de 50 KM/H. Merci de la respecter.  
o Sur la route départementale, AF pour prendre contact avec 

l’agence d’ingénierie.  
o Demander des devis pour un COUSSIN BERLINOIS 

 
• Merci également de respecter le stationnement. Le stationnement gênant 

voire dangereux est monnaie courante dans certaines rues du village. 
Un effort de chacun contribuera à une amélioration certaine de la vie de tous. 

 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception 
Bien cordialement 
 
Jean Marie BRAME et le conseil municipal     
 

 

       


