Département du
Pas-de-Calais

Nombre de membres
en exercice: 15
Présents : 15
Votants: 15

République Française

COMMUNE DE NEUVILLE-VITASSE

Séance du 30 mai 2022
L'an deux mille vingt-deux et le trente mai l'assemblée régulièrement convoquée le
30 mai 2022, s'est réunie sous la présidence de
Sont présents: Jean-Claude LEVIS, Jean-Louis VERDET, Rollin ROGER, Hervé
SKUPSKI, François BARELLE, Mathieu CHAUDEZ, Florian DELAHAYE, Perrine
COULOMB, Delphine DELANNOY, Yannick FRESKO, Christian PLANCKE,
Jean-Louis LEGRIS, Ludovic BOUHIER, Alain JESSUS, Vincent CREPIN
Représentés:
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance: Mathieu CHAUDEZ

Objet: Installation de caméras de vidéoprotection - DE_2022_10

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet d'installation de caméras de vidéoprotection, ainsi
que les différentes réunions qui ont eu lieu afin de présenter le projet.
Le conseil muncipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité : 0 contre, 11 pour et 4 abstentions
(Vincent CREPIN, Ludovic BOUHIER, Yannick FRESKO et Perrine COULOMB) :
- d'autoriser Monsieur le Maire a signer le devis du bureau d'études, de solliciter de nouveaux devis, et
signer toutes pièces afférentes audit dossier.
- d'autoriser Monsieur le Maire a demander les subventions auprès de la Communauté Urbaine d'ARRAS, de
la Région, ainsi qu'auprès de tout autre partenaire.

Objet: Questions diverses - QD_2022_MAI

- Point sur l'organisation de la fête de la musique :
La fête de la musique aura lieu le 18 juin de 19h00 à 00h00 (la cérémonie du 18 juin aura quant à elle lieu à
11h30)
- 13 et 14 juillet :
Il est décidé de déléguer l'organisation de la soirée du 13 juillet à l'association NVA.
Le 14 juillet : Monument aux Morts à 11h00 suivi de la remise des prix aux enfants de 11 ans et du pot de
l'amitié, salle communale.
- Fête communale :
Jeudi 1er septembre : ouverture de la ducasse par NVA
Vendredi 3 septembre : soirée moules frites à l'Alter Ego
Samedi 4 septembre :
- le matin : brocante
- le soir : repas (sur réservation)
Dimanche 5 septembre : apéritif + La ferme au village
Lundi 6 septembre : club des aînés + javelots et course furets
- Voyage des aînés :
Le voyage des aînés aura lieu le samedi 10 septembre.
Après demande de l'avis des aînés, il serait envisagé une journée sur la Côte : musée de la céramique de
Desvres, restaurant à Beussent, biscuiterie d'Hardelot, brasserie artisanale de Beaurainville.

- Installation d'un distributeur de plats à emporter :
La municipalité a été interrogée pour l'installation d'un distributeur de plats à emporter sur la commune.
Il faut savoir que contrairement à l'époque de l'installation du distributeur de baguettes, il s'agit désormais
d'une voirie communautaire, le conseil municipal n'a plus de pouvoir décisionnaire ; cela revient à la
communauté urbaine.
- Exposition des oeuvres des enfants :
jeudi 2 juin de 17h30 à 19h00 salle le Moal : exposition des oeuvres de tous les enfants du RPI.
- Marche pour l'Ukraine :
le dimanche 26 juin à partir de 9h30 : deux parcours : un de 7 km direction St Martin retour par le chemin
de boiry
un de 12 km direction St Martin et un retour par le
Chemin de Tilloy
Participation de 3 € remis intégralement à une association basée à Lambersart.
Animation musicale
- Aménagement de la salle le Moal :
Une réunion sera organisée prochainement (un jeudi).
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.

