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LE SECRETARIAT EST JOIGNABLE EXCLUSIVEMENT PAR TELEPHONE, MAIL OU SUR RENDEZ-VOUS 

 
Réunion de Conseil du 5 juillet 2021 

 

Excusés : Eric Barbier (pouvoir à Gérard Louguet), Dorothée Caron (pouvoir à Catherine Chagot), Christelle Garénaux 
(pouvoir à Christophe Ryckebusch), Karine Goudezeune, Dominique Henquez, Benjamin Mignien, et Christophe Ryckebusch  

Secrétaire de séance : Daniel Robe 
 
 

Décision d’attribution des lots pour 
les vestiaires et le club house : 
La commission Appels d’Offres réunie le 23 juin 2021 
a décidé l’attribution des lots suivante : 
 

Lot - Descriptif Entreprise Montant HT 

1- Gros œuvre 
étendu 

EGC 154 428,82 € 

2- Plâtrerie, 
doublage, 
enduits 

Plakotek 9 661,68 € 

3- Menuiseries 
intérieures 

Plakotek 2 941,47 € 

4- Plomberie  SNV 19 955,00 € 
5- Carrelages, 
faïences 

Non attribué  

6- Electricité, 
chauffage, 
ventilation 

H2ET 17 907,65 € 

7- Peintures Non attribué  
8- VRD et 
assainissement 

Sotrapac 20 647,83 € 

Total des 6 lots attribués 225 542,45 € 

 
Un appel d’offres complémentaires sera lancé pour les 
lots 5 et 7. 
L’estimation initiale pour les 8 lots par le cabinet 
Caudron était de 247 200 €. Entre temps, les prix des 
matériaux ont flambé mais il y a une contrepartie 
positive : nous espérons bénéficier de mesures de 
relance économique suite au COVID qui pourront 
s’ajouter aux aides déjà attribuées, et qui intégreront 
les prestations suivantes : honoraires 
d’architecte 28 000 €, contrôle technique 2 500 €, 
prévention sécurité 1 200 € et étude de sol 3 000 €. 
On peut désormais se faire une idée plus précise du 
prix de revient de notre projet Vestiaires - Club House 

- Eclairage Stade - City Stade : il y a de fortes 
probabilités que nous puissions atteindre le seuil 
maximal de subventions (80 % du montant HT, voir 
détail ci-dessous). L’année suivante, nous 
récupérerons 16,4 % de TVA. Au final, l’ensemble du 
projet pourrait couter moins de 52 000 € à la commune. 
 

Subvention Montant  

DSIL 67 650 € Accordée 

FARDA 62 500 € Accordée 

Département 11 800 € Accordée 

FAFA 35 000 € Accordée 

Plan de relance de 
la Région 

114 380 € 
En attente 
(étude en 

septembre) 
 
Deux autres demandes sont en cours (Agence 
Nationale du Sport et Leader Européen) 
 
Installation d’un compteur pour 
arrosage au stade : 
Le RFC souhaite pouvoir arroser ses terrains en 
période de sécheresse. Un robot est acheté, payé par la 
commune (pour récupération de la TVA), avec 
déduction sur la subvention 2022. 
Suite à des devis demandés au SIAEP, le Conseil 
décide une double installation au niveau du container 
verre du stade : pose d’un poteau incendie pour couvrir 
le secteur et les maisons avoisinantes, et pose d’un 
compteur arrosage qui amènera l’eau jusqu’entre les 2 
terrains : coût 13 364,02 €, avec TVA à récupérer en 
2022. 
 
Remplacement de personnel : 
Elodie Lefebvre (période d’arrêt et congé maternité) 
devra être remplacée dès le début de la prochaine année 
scolaire.  

 



Véronique Willier, résidante recquoise, assurera son 
remplacement. 
A noter une évolution des besoins dans les prochains 
mois : d’une part, la mise à disposition du Vestiaire 1 
aux entreprises en charge des travaux au stade (pour 
atténuer les frais d’installation de chantier) nécessitera 
un nettoyage plus fréquent. 
Ensuite, la commune prendra en charge l’entretien des 
nouveaux vestiaires (le club house et les locaux 
techniques resteront à la charge du RFC). 
 
 
Convention pour le centre aéré avec 
Muncq-Nieurlet : 
La commune de Muncq-Nieurlet propose depuis des 
années un centre aéré, ouvert aux enfants de Recques, 
avec une convention entre les deux municipalités pour 
la répartition des frais. A partir de cet été, les enfants 
seront accueillis en journées complètes (9 h à 17 h avec 
repas), ce qui implique une augmentation du coût. Le 
Conseil décide de poursuivre cette année sa 
participation avec Muncq-Nieurlet sur le même 
principe, en espérant que les enfants de Recques 
profitent en nombre de ces activités en juillet. 
 
 
Prix du repas de la cantine : 
La société de restauration API vient de nous aviser 
d’une augmentation de 2 centimes du prix du repas. Le 
Conseil décide de ne pas répercuter cette hausse sur le 
prix annoncé aux parents. Le repas coutera donc 
toujours 3 € à la rentrée de septembre. 
 
 
Récentes dépenses : 
Remplacement du lave-vaisselle de la salle de fêtes : 
2 748 €. Chauffe-eau au vestiaire : 1 900 €. Deux 
contrats téléphoniques (secrétariat et atelier technique). 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Paroisse :   
L’abbé Rose va prendre sa retraite courant septembre. 
Il officiera une dernière fois à la chapelle le 15 août. 
Son successeur, l’abbé Flavien Agbodjan Prince sera 
intronisé par notre Evêque le 17 octobre à Audruicq. 
 

Travaux à effectuer cet été :  
Remplacement d’une bouche incendie à Cocove, côté 
rue de la Druèze, pour assurer la réouverture du 
Château.  
Installation d’une bouche incendie rue Basse. 
Une fuite importante a été repérée dans la salle des 
Fêtes. A étudier rapidement pour éviter des dégâts 
onéreux. 
 
CRTE :  
C’est une charte de relance du territoire, mais aussi un 
plan de mandat, que l’on nous demande de dresser. 
Malheureusement, il n’est assorti d’aucune promesse 
d’aides publiques. Nous ne proposerons rien de plus, 
le stade, le passage aux LED et le chauffage de l’église 
sont déjà des projets ambitieux. 
 
Vérification des ponts communaux : 
Le département propose une vérification gratuite des 
infrastructures des ponts communaux. Celui de la rue 
Basse a été inscrit à cette étude. Espérons qu’il n’y aura 
pas de mauvaise surprise ! 
 
Affaires scolaires : 
Effectif en forte baisse pour la rentrée (on passe de 121 
à 110 élèves, avec 17 départs en 6ème). Nous arrivons à 
un seuil critique qui pourrait menacer la classe 
primaire à Recques.  
Il serait peut-être bon, à l’avenir, de se poser la 
question de l’accueil des moins de 3 ans. Les refuser 
pourrait provoquer des fuites définitives vers des 
établissements privés. 
La commune de Muncq-Nieurlet envisage de créer une 
cantine dans leurs locaux, incitée par l’inspection. Cela 
n’aura pas lieu en septembre, mais peut-être en janvier. 
Le Conseil Municipal s’inquiète de cette nouvelle : 
augmentation du coût pour les communes (personnel 
en double, double comptabilité, mise aux normes des 
locaux, achat de matériel, …). Qu’en sera-t-il du 
transport le midi ? Nous nous opposerons à sa 
suppression (une solution devra être trouvée !) 
 
Pour toute question ou demande, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de la mairie, des adjoints et 

conseillers, nous sommes à votre écoute. 
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Listes électorales 
 

Si vous avez élu domicile dans notre commune, nous vous rappelons que les 
inscriptions ne sont pas automatiques. Elles sont recevables en mairie (munissez-
vous de votre dernière carte électorale, de votre pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile) ou sur www.service-public.fr 

Vous avez également la possibilité de vérifier dans quelle commune vous êtes 
inscrit (e) : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE 

Ouverture mairie pendant  
les vacances scolaires d’été : 

Le matin uniquement sur rendez-vous 
 

Ouverture de la Médiathèque pendant  
les vacances scolaires d’été : 

Le samedi de 10h30 à 12h 
et de 14h30 à 16h  

Le dimanche de 10h30 à 12 h 
(Fermée le dimanche 15 août) 

 


