
Conseil municipal du 11 décembre 2020 
 

Après la présentation de l’A.V.E.S, de Devenir en Vermandois et de la caravane numérique par Mme JEANJEAN, 

Le Maire ouvre la séance à 21h20. 

Sont présents :  ANCELLIN Vincent, ALONSO Julie, AUGUSTE Loïc, DUVAL Albert, COULANGE Enguerran, 

HECQ Nicolas, HERMANT Philippe, HUMAIN Yannick, HUTTIN Pierre, SALIGOT Thérèse, TIRMARCHE 

Aurélie, BARDIAUX Claudine, BONNEAU Céline, RICHARD Jean-Jacques  

Sont absents excusés :     HICTER Jacques (procuration à HUMAIN Yannick) 
 

1. LE CONSEIL DECIDE : 

 

 De modifier l’ordre du jour 

 D’autoriser M le Maire à signer la convention « Devenir en Vermandois » 

 De valider les modifications budgétaires « commune et les mésanges ». 

 De nommer les 2 titulaires et le suppléant de l’association foncière rural. 

 D’autoriser des heures complémentaires pour un agent administratif et d’un adjoint technique. 

 De modifier le règlement du lotissement du Champ Genlis. 

 De valider la modification statutaire des compétences de la Communauté de Commune du Pays du 

Vermandois. 

 D’autoriser M le Maire à acheter 2 copieurs (1 à la mairie et 1 à l’école). 

 D’autoriser M le Maire à signer la convention ADICA « les Mésanges ». 

 De valider le budget « Champ Genlis ». 

 De reporter le projet vidéosurveillance à un prochain conseil.  

 De reporter la décision du chantier d’insertion « Médiathèque » à un prochain conseil. 

 
 

2. LE MAIRE INFORME LE CONSEIL : 

 

 Des remerciements pour la carte cadeau offerte pour les maisons fleuries, pour le prêt de la 
salle polyvalente lors d’un décès et pour les travaux au cimetière réalisés par les élus et des 
bénévoles. 

 De la distribution des jouets offerts par les élus le samedi 19 décembre à partir de 14h 30.    
Le père noël circulera dans les rues du village 

 De la distribution des colis des ainés (inscrits) à partir du Mardi 22 décembre après-midi. 
 

La séance est levée à 23h. 
 


