Conseil municipal du 10 juillet 2020
Le maire ouvre la séance à 20h30
Sont présents :
ANCELLIN Vincent, ALONZO Julie, AUGUSTE Loïc, COULANGE Enguerran, DUVAL Albert, HECQ Nicolas,
HERMANT Philippe, HUMAIN Yannick, HUTTIN Pierre, SALIGOT Thérèse, TIRMARCHE Aurélie.
Sont absents excusés : BARDIAUX Claudine (procuration à TIRMARCHE Aurélie) HICTER Jacques (procuration
à HUMAIN Yannick) BONNEAU Céline (procuration à HUTTIN Pierre) RICHARD Jean-Jacques (procuration à
HERMANT Philippe).
1. LE CONSEIL DECIDE :
De modifier l’ordre du jour
D’approuver le procès-verbal du conseil du 05 juin 2020
De désigner pour l’élection sénatoriale 3 délégués : HUMAIN Yannick, BARDIAUX Claudine, AUGUSTE Loïc
ainsi que 3 suppléants : HERMANT Philippe, TIRMARCHE Aurélie et DUVAL Albert
De valider les modifications budgétaires
De renouveler la commission des impôts : 12 personnes titulaires et 12 personnes suppléantes
D’accepter la modification du montant figurant sur la délibération du 09 mars 2020, et de verser à l'USEDA
la contribution de 932.93€ pour le remplacement d’un candélabre à l’entrée de la résidence du Moulin de
Berlemont
D’approuver la création de 2 postes d’agent recenseur et 1 poste de coordonnateur pour le recensement de la
population en 2021.
De délibérer sur les fêtes et cérémonies.
De reporter la décision de modification des tarifs périscolaires à un prochain conseil
De ne pas admettre en non-valeur une créance d’un montant de 501.99€

2. LE MAIRE INFORME :
Que le 4ème vendredi de chaque mois à partir de septembre, le véhicule France Services itinérant stationnera
dans le centre du village
3. UN ELU INFORME LE CONSEIL :
Qu’il faudra être prudent lors de l’évacuation des gravats aux abords du château d’eau car présence de
bouches à clé
Que beaucoup de déchets sont retrouvés dans les chemins et champs aux alentours du village
Que la commission cimetière s’est réuni afin de travailler sur les aménagements possibles
Qu’un devis est en cours pour le déflachage
Que les élections au syndicat du collège ont eu lieu :
Mr DENIVET nommé président et Mr PRUVOST nommé vice-président
Que les élections au syndicat intercommunal ont eu lieu :
Mr BONIFACE nommé président et, Mr REMY et Mr MARIN nommés vice-présidents
Que les élections au SISSAD ont eu lieu :
Mr WEBER nommé président et, Mme NOGRET et Mr HERMANT nommés vice-présidents
La séance est levée à 23h10.

