Réunion du Conseil Municipal du 26 Juin 2020 à 20h00

Présents : Messieurs VALOIS Éric, LIEURE Patrice, LE CAM Philippe, VERCOUTERE
Marc, AMORY Christophe, STRAPAZZON Christophe, D’HEYGERE Pascal, Mesdames
CORNET Roselyne, SNOECK Christelle, PELLETIER Emilie.
Absent excusé : Madame GUILLOT Isabelle donne pouvoir à Madame CORNET Roselyne.
Désignation d’un secrétaire de séance : Monsieur STRAPAZZON Christophe.
Avant de commencer la séance Monsieur le Maire demande le rajout d’un point à l’ordre du
jour :
- Dénomination et numérotation d’une rue de la commune
Le Conseil approuve à l’unanimité.
APPROBATION DE LA SEANCE DU 12 JUIN 2020
La séance du 12 Juin 2020 est approuvée à l’unanimité.
DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL RETRAIT
DE LA DELIBERATION DU 2 JUIN REPRISE D’UNE NOUVELLE DELIBERATION
Monsieur le Maire fait part du courrier reçu du contrôle de légalité, relative à la délégation de
fonction attribuée au maire par le conseil municipal, et des observations formulées suite à
l’examen de la délibération du 2 juin 2020.
Les 2°,3°,15°,17, °20°,22°,27°, ne sont pas suffisamment précis, en effet le Conseil doit fixer
les limites ou conditions des délégations confiées au Maire.
La Préfecture nous demande de procéder au retrait de la délibération du 2 juin, et de reprendre
une nouvelle délibération en tenant compte des observations énoncées.
Après délibération le Conseil Municipal à l’unanimité décide de retirer ces délégations et ne
pas fixer de limites.
DEMATERIALISATION
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le site TRELLO.com qui permet de
partager des informations d’envoyer des documents, et propose de le mettre en place au sein
du Conseil Municipal.
PROJETS ET IDEES
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal une présentation méthodologique de diverses actions à
mettre en place et à réfléchir.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire donne un point sur la visite du Conseil Municipal aux HLM, une
commission pour l’attribution des logements va être prévue début juillet, et une inauguration
aura lieu en septembre.

Monsieur LE CAM Philippe exprime un compte rendu sur la dernière réunion du Conseil
Communautaire.
Monsieur STRAPAZZON Christophe évoque le problème d’entretien de la rivière soumis par
des administrés, Monsieur le Maire rappelle que la mairie peut appeler la police de l’eau mais
l’entretien est à faire par les propriétaires.
Madame SNOECK Christelle soumet l’idée de créer un groupe de personnes bienveillantes
(chaleur Covid) pour les personnes isolées qui voudraient s’inscrire.
Madame SNOECK Christelle soumet le problème de visibilité en haut de la Rue Saint
Christophe et de la Rue Verte.
Séance levée à 23h30.

