
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Réunion du 25 juin 2020 
Convocation du 19 juin 2020 
 

Présents : MM Devienne, Jourdain, Kusz, Louette, Lourdel, Nevejans, Thilly,  
    Mmes Belgueil, Crouvisier, Delaforge, Doutremepuich, Gruchala, Hocquette, 
Massa, Tiprez  
 
Mme Belgueil est nommée secrétaire de séance 
 

• Procès-Verbal du Conseil précédent Il ne fait l’objet d’aucune observation, adopté à 
l’unanimité 
 

• Délibérations techniques 
 
Nomination du délégué FDE pour la commune : Mme le Maire est désignée pour 
représenter la commune auprès de la FDE. 
 
Création de régies : Une régie est créée pour effectuer des paiements en carte bleue pour 
des sommes n’excédant pas 500 euros. 
Création d’une régie dans le cadre de l’ouverture du centre de loisirs. 
 

• Retour du travail des Commissions 
 
La commission « Vie du village » donne le planning des manifestations prévues jusqu’à la fin 
de l’année  

✓ 14 juillet : simple dépôt de gerbe 

✓ 11 novembre : cérémonie traditionnelle selon modalités autorisées 

✓ 19 décembre : goûter de Noël des enfants 

✓ 29 novembre : repas des ainés 

L’ensemble de ces manifestations restent soumises à une évolution positive de l’épidémie et 
aux autorisations de se rassembler. 
 

Commission communication : 
Antony Lourdel présente le bulletin municipal qui doit sortir fin juin, début juillet. 
Pour le moment le bulletin sera imprimé en mairie. Recherche de possibilités d’impression 
par un imprimeur ou par internet pour un travail plus performant. 
Etude d’un nouveau site internet pour la commune effectif à la rentrée de septembre. 
Réunion citoyenne : samedi 26 septembre 2020. 
Modification de l’arrêté sur l’utilisation des moteurs thermiques : nouveaux horaires le 
dimanche : 9h-12h (au lieu de 10h-13h) 
 

Commission CD 58 : 
Dominique Devienne rend compte de la rencontre avec Mr Sevestre sur le projet 
d’aménagement de la grand-rue. Une phase provisoire pourrait être envisagée assez 
rapidement. L’étude ne tient compte que de la vitesse mais aucunement du stationnement. 
 

Commission Jeunesse, culture et sport  
Plusieurs projets sont évoqués : espace rencontre et détente à côté de l’école ;    
aménagement Bois Poret ; création d’un « événement » mensuel sur une thématique. 
 

• Vote du Compte adminstratif et du Compte de Gestion 2019 
Après lecture le CA 2019 est adopté à l’unanimité. 
 



• Présentation du Budget Primitif 2020  
Lecture et explication des dépenses  et des recettes de la section de fonctionnement ; 
propositions d’attributions de subventions aux associations. 
La longueur des débats et explications en ce début de mandat ne permet pas le vote du 
budget primitif. Ce vote est donc reporté au prochain conseil fixé le mercredi 8 juillet. 
 
La séance est levée à 21h30 
 


