
Conseil municipal du 28 mai 2020 
 
A 20h, le Maire sortant fait l’appel des nouveaux conseillers 
 

Sont présents : 
ANCELLIN Vincent, ALONZO Julie, AUGUSTE Loïc, BARDIAUX Claudine, BONNEAU Céline, COULANGE 
Enguerran, DUVAL Albert, HECQ Nicolas, HERMANT Philippe, HICTER Jacques, HUMAIN Yannick, HUTTIN 
Pierre, RICHARD Jean Jacques, SALIGOT Thérèse, TIRMARCHE Aurélie. 
 

1.  Election du maire  

        
CANDIDAT Nombre de suffrages obtenus au       1er tour  

Humain Yannick 15 Élu 

                 
2. Le conseil décide de : 
• De modifier l’ordre du jour et d’autoriser le maire à signer la convention SPL-XDEMAT (signature électronique) 
• De fixer le nombre d’adjoints à 4 

 

3. Election du 1er adjoint     

      
CANDIDATS Nombre de suffrages obtenus au       1er tour  

Hermant Philippe 15 Élu 

 

4. Election du 2eme adjoint ;    

 

CANDIDATS Nombre de suffrages obtenus      au 1er tour  
Duval Albert 14 Élu 

           
5. Election du 3eme adjoint : 

     
CANDIDATS Nombre de suffrages obtenus       1er tour  

Bardiaux Claudine 14 Élue 

 

6. Election du 4eme adjoint : 

 

CANDIDATS Nombre de suffrages obtenus au       1er tour   
Tirmarche Aurélie 15 Élue 

 

7.  Election des délégués intercommunaux : 

Sont élus : 

• M Humain Yannick et M Hermant Philippe sont élus délégués de la communauté de communes. 

• M Hermant Philippe et Mme Bardiaux Claudine sont élus délégués du SISSAD. 

• M Ancellin Vincent et M Auguste Loïc sont élus délégués à l’USEDA. 

• MME ALONZO JULIE ET M COULANGE ENGUERRAN sont élus délégués au syndicat du collège. 

• M DUVAL ALBERT ET M HECQ NICOLAS sont élus délégués au syndicat d’assainissement. 

• M DUVAL ALBERT est élus correspondant défense 

 

La séance est levée à 20h35 
 
 
 
 



Conseil municipal du 05 juin 2020 
 
Le maire ouvre la séance à 20h30 
 
Sont présents : 
ANCELLIN Vincent, ALONZO Julie, AUGUSTE Loïc, BARDIAUX Claudine, BONNEAU Céline, COULANGE 
Enguerran, DUVAL Albert, HECQ Nicolas, HERMANT Philippe, HICTER Jacques, HUMAIN Yannick, HUTTIN 
Pierre, RICHARD Jean Jacques, SALIGOT Thérèse, TIRMARCHE Aurélie. 
 

1. LE CONSEIL DECIDE : 

 

� De modifier l’ordre du jour 

� D’approuver le procès-verbal du conseil du 28 mai 2020 

� D’accorder la délégation au maire suivant l’article L2122-22 

� D’approuver la délégation du maire aux adjoints 

� De valider les indemnités de fonctions Maire et Adjoints 

� D’accorder l’autorisation de poursuite au profit du comptable public 

� D’adopter 3 nouvelles commissions (impôts, appels d’offres et électorales) 

� De désigner les membres de la commission d’appel d’offre 

� D'autoriser Mr le maire à signer le renouvellement de la convention SAUR 

� D’autoriser Mr le maire à signer le contrat solucitéque 

� D’approuver le règlement départemental de Défense Extérieure contre l’Incendie de l’Aisne 

� Suite à une consommation excessive d’eau d'un administré, d'appliquer 50% de la moyenne triennale sur une 

facture d'eau 

� D’accepter la participation de GRDF pour occupation du domaine public 

� D’adopter la création des groupes de travail (finances et projets / jeunesse / travaux bâtiments et voirie / 
cadre de vie / service d’eau / action sociale / cimetière). 

 
2. LE MAIRE INFORME : 

 

� De la réception d’un mail de la part d’un riverain pour signaler le stationnement dangereux de certains 
véhicules sur les trottoirs 

� Du nettoyage de l’atelier le Samedi 06 JUIN 2020 à 9h. 

� Qu’un nouveau nettoyage de l’église est organisé le Samedi 13 JUIN 2020 à partir de 9h. 

 

 

3. UN ELU INFORME LE CONSEIL : 

 

� Qu’un tas de cailloux se trouve toujours aux abords du cimetière 

� Qu’au vu du contexte actuel, il serait intéressant de mener des actions afin de promouvoir les terrains à 
vendre au lotissement « Les mésanges ». 

 
 
La séance est levée à 22h15 
 
 


