
Compte rendu du conseil municipal du 1er Juin 

Présents :Bernadette Doutremepuich, Marie Crouvisier, Guislaine Delaforge,Isabelle 

Gruchala Catherine Hocquette,Jonathan Kusz, Frederic Louette,  Hélène Massa, Christian 

Nevejans, Emmanuel Thilly,  Marthe Tiprez 

Secrétaire de séance : Christian Nevejans 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 13 avril : Approuvé à l’unanimité 

Délibérations : 

1. FDE : Le montant des frais perçus passe de 3% à 5 % ; cette délibération est 

nécessaire pour que l’on ait le versement de la Taxe Communale sur la 

Consommation Finale d’Electricité (environ 12 000 euros par an ). Approuvé à 

l’unanimité. 

2. Délibérations modificatives budget :  

a. remboursement d’un titre prescrit pour un montant de 1,70 euros 

→Approuvé à l’unanimité. 

b. Remboursement de deux locations de salle (reporté deux fois puis 

annulé). Remboursement caution logement. 

→ Approuvé à l’unanimité. 

c. Imputations budgétaires 

       → Approuvé à l’unanimité. 

 

3 .    Délibération adhésion groupement de commandes gel et masque 

       → Approuvé à l’unanimité. 

 

4 .    Délibération  Pacte de Gouvernance avec la CALL : le but de ce pacte de 

Gouvernance est d’associer étroitement les communes à la gestion de la CALL par la 

création d’instances de débat et d’expression. Ce pacte pose les bases d’un mode 

de gouvernance fondé sur des valeurs communes, des objectifs partagés et place les 

communes au centre du processus de décision.  

       → Approuvé à l’unanimité. 

 

5 Délibération : embauche pour remplacement de Sylviane. 

  → Approuvé à l’unanimité. 

6 Délibération attribution aide colos ados. 

Proposition :  250€ par enfant, comme pour les autres communes.  

   → Approuvé à l’unanimité. 

 

 



Election de deux adjoints : Emmanuel Thilly : Communication  

          Guislaine Delaforge : Vie du village  

 

 

Résultat des votes :  

 

Adjoint communication : Emmanuel Thilly : Vote à l’unanimité 

 

Adjointe à la vie du village : Guislaine Delaforge : Vote à l’unanimité 

 

Nomination conseiller délégué numérique : Jonathan Kusz 

 

Nomination d’un conseiller  délégué « Travaux » : Marie Crouvisier 

 

Nomination d’un conseiller délégué « Environnement » : Frédéric Louette 

 

Vote du taux d’indemnité des adjoints et conseillers délégués : 9% pour les adjoints 

 et 3% pour les 3 conseillers délégués. : Vote à l’unanimité 

 

Retour commission « Jeunesse, culture et sport » : La commission a réfléchi à un choix de 

mobilier « urbain » pour l’installation de l’espace à côté de l’école : présentation à 

l’ensemble de l’équipe. 

Commission Travaux : la commission se réunira pour analyser les devis de remplacement 

des portes de la salle communale. 

 

Elaboration du planning de la tenue des bureaux de vote 

 

La séance est levée à 20h 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


