Conseil municipal : séance du 8 mars 2022
Présents : Doutremepuich Bernadette, Marie Crouvisier, Guislaine Delaforge, Isabelle Gruchala,
Catherine Hocquette, Jonathan Kusz, Frédéric Louette, Hélène Massa, Christian
Nevejans,Emmanuel Thilly, Marthe Tiprez
Absents : néant
Mr Nevejans est nommé secrétaire de séance.
Approbation du compte rendu de la séance du 11 janvier : Approuvé à l'unanimité
Délibérations


Mutualisation des services avec la CALL : adhésion à un groupement de
commandes pour la détection, la géolocalisation et le géo-référencement des
réseaux.
Approbation à l'unanimité



Mutualisation des services avec la CALL : adhésion à un groupement de
commandes pour l’optimisation des moyens d’impression .
Approbation à l'unanimité



Projet de vente du logement communal rue des Fours : délibération autorisant le
maire à procéder à la mise en vente du logement communal eut égard à son état
de vétusté et des dépenses à engager pour le réhabiliter. La commune
s’adressera à un expert afin d’en déterminer le prix.
Le conseil municipal autorise le maire à mettre le logement en vente



Délibération autorisant la commune à apporter des secours en argent ponctuels
après accord de la commission sociale. Un montant sera attribué lors du prochain
vote du budget.
Approbation à l'unanimité



Vote du Compte de Gestion : Approbation à l’unanimité



Vote du compte Administratif : Vote pour : 9 contre
Mme Le Maire propose d’affecter 110 000euros au 1068 et de reporter 10 812
euros en fonctionnement.
Approbation à l'unanimité

Informations


Bois Poret : Lors d’une visite de la Trame verte et bleue de la CALL nous avons
recensé les espaces boisés de Villers et Mme Le Maire a interpellé les personnes
en charge du dossier pour leur dire que nous étions propriétaires d’un bois
racheté au département et que ce bois nécessitait un entretien que nous ne
pouvions faire.
Suite à cette démarche la Call a envoyé un spécialiste (Mr Bauzone) . Nous
sommes allés sur place et il nous a proposé de confier le sujet au Conservatoire
Naturel des Hauts de France pour entretien et valorisation.
 Proposition de mise en place de « l’Affouage » c’est-à-dire de la possibilité
donnée à un
conseil municipal de réserver une partie des bois de la
commune pour l’usage domestique de ses habitants. La commune recensera les
personnes intéressées et les réunira pour en expliquer le principe et les règles de
fonctionnement .

 Bibliothèque :L’espace numérique sera bientôt opérationnel et son lancement se fera
au printemps. Un achat de liseuses est envisagé et pourra être repris au titre de l’aide au
numérique en biblio.

Divers


Organisation des élections Présidentielles : 10 et 24 avril.



Point sur les Colos ados : pour le moment les demandes n’excèdent pas le nombre de
places attribuées à la commune.



Places foot : L’opération est un succès et sera renouvelée pour 2 autres matchs.



Installation fibre : La fibre est installée dans tous nos locaux.



Sirène : Remise en route les 1ers mercredi du mois à midi.



Ferme Alexandre : Rappel de la réunion ce samedi 12 à 10h30 pour mise en commun
des propositions .

La séance est levée à 20h45.

