Réunion du Conseil Municipal du 25 Février 2020 à 20h00

Présents : Messieurs PECHO Jean, VALOIS Éric, LIEURE Patrice, LE CAM Philippe, VERCOUTERE
Marc, METAIS Joël, Mademoiselle CONTY Rosemonde, Madame CORNET Roselyne.
Absents excusés : Madame GUILLOT Isabelle donne pouvoir à Monsieur VALOIS Éric, Monsieur
D’HEYGERE Pascal donne pouvoir à Monsieur PECHO Jean.
Absent : Monsieur MARION Thierry.
Approbation de la séance du 22 Octobre 2019 : La séance du 22 Octobre 2019 est approuvée à
l’unanimité.

Compte administratif 2019 et approbation du compte de gestion du trésorier :
Le Conseil municipal examine le compte administratif 2019. Les résultats sont conformes au compte de
gestion du Receveur Municipal qui fait apparaître :
-

Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :
Résultat exercice 2019 :
Report n-1 :

283 564.89€
222 774.56€
-60 790.33€
474 048.86€

-

Dépenses d’investissement :
Recettes d’investissement :
Résultat exercice 2019 :
Report n-1 :

45 428.62€
36 890.42€
-8 538.20€
5 589.58€

-

Résultat de clôture exercice 2019 :

410 309.91€

-

Reste à réaliser Recettes :
Reste à réaliser Dépenses :

43 352.00€
132 825.00€

Le Conseil Municipal décide de reprendre au 002 du budget 2020 la somme de +320 836.91€
et au 001 la somme de -2 948.62€ et d’affecter au 1068 la somme de 92 421.62€.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité de compte administratif 2019 et le compte de gestion du
receveur municipal.

Mise en place des nouveaux statuts du Syndicat scolaire Les Hirondelles : Les membres du conseil
syndical ont approuvé les nouveaux statuts du syndicat, chaque commune doit délibérer sur la mise en place
de ces nouveaux statuts, pour Wacquemoulin il n’y a pas de délibération à prendre car il n’y a plus d’école
dans la commune.

Préparation programme entretien voirie confié à la Communauté de Communes : Suite au vote de la
convention avec la Communauté de Communes il faudrait revoir pour le prochain conseil s’il y a des
réparations et gravillonnage à prévoir.

Travaux d’entretien à prévoir : Monsieur le Maire propose de solliciter l’entreprise DEGAUCHY présente
dans la commune pour :
- Revoir Rue Saint Christophe devant Mr BLANCHET les bordures de trottoir pour la réalisation d’un
caniveau surbaissé.
- Prévoir un aménagement Ruelle du Moulin et aménager un carré de retournement pour les véhicules.
- Et la réalisation d’une dalle de béton sur la place Rue Verte destinée à la pose de la table de pingpong.

Tenue du bureau de vote des élections municipales du 15 et 22 Mars 2020 :
Elections Municipales Tours de 2h00.
-

08h00-10h00 : D’HEYGERE Pascal, VALOIS Éric, VERCOUTERE Marc
10h00-12h00 : CORNET Roselyne, LE CAM Philippe, STRAPPAZON Christophe
12h00-14h00 : METAIS Joël, CONTY Rosemonde, SNOECK Christelle
14h00-16h00 : MARION Thierry, GUILLOT Isabelle, AMORY Christophe
16h00-18h00 : PECHO Jean, LIEURE Patrice, PELLETIER Emilie

Séance levée à 21h21.

