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DRINCHAM
Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Luc Waymel, Maire.
Les primes au personnel sont reconduites avec une hausse de 2%. Elle est de 835 € pour l’agent polyvalent et
l’agent de service et de restauration scolaire. Elle est de 1064 € pour la directrice des services.
Les tarifs communaux pour 2019 sont fixés comme suit :
-

Location de la salle polyvalente : 300 €
Repas restauration scolaire : 2,35 €
Concession trentenaire au cimetière communal, au m2 : 70 €
Les autres tarifs restent inchangés

La commune pourrait être desservie en fin 2019 par la fibre et le très haut débit. L’implantation du sous
répartiteur optique se fera à proximité du carrefour CD11-CD110.
A l’unanimité le Conseil municipal s’oppose à la hausse des carburants qui pénalise en premier lieu les
habitants des territoires ruraux qui ne peuvent se déplacer qu’en voiture.
Une motion est adoptée concernant le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable qui en
l’état risque de freiner et d’empêcher le développement des territoires ruraux, en matière d’urbanisme.
Les travaux d’aménagement du préau et du local de rangement de l’Ecole avancent. Quelques travaux
supplémentaires seront à prévoir.
Le Conseil Municipal sollicite l’activation du fonds de concours de la CCHF sur les dépenses de fonctionnement
liées aux équipements. Ces dépenses sont estimées à 23 000 € pour 2018. Le fonds de concours intervient à
hauteur de 50% de ces dépenses.
La commune a répondu à deux appels à projets :
- Ecole Numérique Rurale Innovante, pour un montant de 4 000 € subventionnés à 50%
- Installation d’une borne WI-FI, soit un ticket de 12 000 € émanant de l’Europe
Monsieur le Maire fait le point sur les dossiers en cours de la CCHF :
- L’élaboration du PLUI, les zones à urbaniser et zones humides
- Le fonds nouveau fonds de concours de la CCHF
- Le cheminement piétonnier le long du Loowegh Straete. Sur cet aménagement la commune sollicite le
SIECF pour l’effacement des réseaux aériens et l’implantation de lampadaires.
Les prochaines manifestations communales :
Rencontre intergénérationnelle jeudi 20 décembre 17 h. Distribution de friandises.
Vœux de la Municipalité dimanche 6 janvier 2019 à 11 h.
Route des fours à pain 7 juillet 2019
Un nom pour la salle polyvalente
L’idée de baptiser la Salle Polyvalente du nom de Gérard Vanpeperstraete, maire lors de la construction de cet
équipement sera mise à l’étude.
Les colis de Noël seront distribués le samedi 22 décembre.

