
Compte rendu de la séance du 05 avril 2019

Séance ouverte à 20H et close à   21h35.

Président : LEGRAND Laurence
Secrétaire : SANTERRE Emilie

Présents : Madame LAURENCE LEGRAND, Monsieur Maxime LALLEZ, Madame
GENEVIEVE VAILLANT, Monsieur DIDIER BAISEZ, Monsieur JEAN-PIERRE
KABACINSKI, Madame EMILIE SANTERRE, Monsieur WILLIAM SANTERRE,
Monsieur ANDREW MYERS

Excusés :

Absents : Madame CHANTAL JACQUEMELLE

Réprésentés : Monsieur NICOLAS BLOIS par Monsieur JEAN-PIERRE
KABACINSKI

Ordre du jour:
 - Vote compte de gestion, compte administratif et affectation du résultat
 - Vote des taux
 - Vote du budget primitif (si les dotations sont reçues), ou prébudget
 - Mise en non valeur du loyer du presbytère
 - Subventions (croix rouge, souvenir français, fondation du patrimoine)
 - Adhésion Noria
 - Salle des fêtes
 - Site internet
 - Questions diverses

Délibérations du conseil:

Vote des taux ( 2019_010)
 La séance ouverte, Madame Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il est nécessaire
de voter les taux d'impostion pour l'année 2019.

 Elle propose de maintenir les taux appliqués actuellement.

 Après avoir délibéré sur le taux applicable à chacune des taxes directes locales , le
Conseil Municipal décide de retenir les taux d'imposition suivants pour l'année 2019 :
 - Taxe d'habitation : 11.66 %
 - Taxe foncière (bâti) : 10.82 %
 - Taxe foncière (non bâti) : 37.46 %

Mise en non-valeurs loyers ( 2019_011)
 Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que suite au décès de Mr Pecqueur
Ernest, en novembre 2018, et étant donné qu'il n'y a pas de succession, les loyers restant impayés
doivent être mise en non-valeurs sur le budget primitif 2019.

 Le solde dû des loyers 2016 est de 452.84 euros et 92.99 euros pour les loyers de 2018.
Le montant total de 545.83 euros sera affecté au compte 6541 du BP 2019.

 Après avoir délibéré, le Conseil Municpal valide la mise en non-valeurs des 545.83 euros
restants dûs.



Subventions aux associations ( 2019_012)
 Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu'elle a reçu de différentes associations
des demandes de subventions.

 Les associations qui ont sollicitées notre commune sont : le souvenir français,
l'association NORIA, Association de Développement de Nouveaux Services aux Personnes Agées
(ADNS), la Croix Rouge Française et la fondation du patrimoine.

 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accorde les subventions suivantes aux
différentes associations :
 - le souvenir français : 0 €
 - association NORIA : 0 €
 - ADNS : 0 € 
 - la Croix Rouge Française : 15 €
 - la fondation du patrimoine : 55 €

 Le Conseil Municipal précise qu'il accorde également, comme voté au budget 2019, 15 €
à l'institut pasteur, 230 € à l'association Le Souich à cheval, 30 € à l'association d'éducation populaire
de l'école du Sacré Coeur et 450 € à l'association animation et loisirs de Le Souich.

Vote du compte administratif 2018, compte de gestion 2018, affectation des résultats
2018 et budget primitif 2019 .

Sujets ne nécessitant pas de délibération :

Logement communal :
 Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que Madame ALLART a
donné son préavis pour quitter le logement communal. Ce dernier est donc vacant.
Elle propose a chacun de diffuser l'information dans le cas où des personnes
seraient intéressées. Elles se chargera de réaliser les annonces pour trouver un
nouveau locataire.

Projet de Salle des fêtes :
 Madame Le Maire fait un bilan au Conseil Municipal de la réunion avec le
CAUE concernant le projet de salle des fêtes.
 Elle explique que c'est un service gratuit du département, qui est chargé
d'étudier nos attentes et besoins et de nous proposer ensuite différentes solutions
de faisabilité.
 Le premier bilan de cette réunion se fera cet été.

Site internet :
 Madame CABOCHE, la secrétaire de mairie, expose le visuel du site internet
qu'elle a réalisé pour la commune de Warluzel en association avec la communauté
de communes des Campagnes de l'Artois.
 Elle propose de construire le site internet de Le Souich sur la même base. Le
Conseil Municipal, unanime, valide ce projet et souhaite le nom de domaine
lesouich.fr.



Transformateur électrique :
 Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que les lignes electriques vont
être en partie enterrées et qu'à cet effet un transformateur devra être installé sur la
place du village.

Presbytère :
 Monsieur Santerre demande à Madame Le Maire si le presbytère est libéré.
Cette dernière lui précise que les enfants de Mr Pecqueur ont 6 mois pour accepter
ou non la succession, que ce délai n'est pas encore échu.
Elle précise qu'elle se chargera de faire le point avec le notaire pour voir l'avancée
du dossier.

Permanences électorales :

 A l'approche des prochaines élections européennes, qui se dérouleront le 26
mai 2019.  Les tours de garde du bureau de voteont été déterminés comme suit :

DIMANCHE 26 MAI 2019

8 H

10 H

12 H

14 H

16 H

18 H

- LEGRAND Laurence
- SANTERRE Emilie

- MYERS Andrew
- SANTERRE William

- JACQUEMELLE
Chantal
- BLOIS Nicolas

-KABACINSKI J-Pierre
- BAISEZ Didier

- LALLEZ Maxime
- VAILLANT Geneviève

Matériel Kermesse :
 Madame Le Maire informe le Conseil Municipal qu'elle a reçu une demande
de l'association des parents du RPC pour l'emprunt de matériel (chaises, tables,
chapiteau) pour l'organisation de la fête de l'école. Malheureusement, cette dernière



ayant lieu le 22 juin, il est difficile pour notre commune de prêter le matériel étant
donné que celui-ci sera utilisé le 21 juin pour la fête de la musique.

Vieux matériel communal :
 Madame Caboche présente au Conseil Municipal l'ensemble du matériel
obsolète qu'elle a trouvé en faisant du tri dans la mairie.
 Elle propose de le jeter puisqu'il n'a plus d'usage. Monsieur MYERS propose
de les recycler pour pièces. Madame VAILLANT se charge de se renseigner sur
Frévent si une association serait intéressée pour le recycler.

Signatures :

LEGRAND Laurence   LALLEZ Maxime  VAILLANT Geneviève

JACQUEMELLE Chantal   BAISEZ Didier  KABACINSKI J-Pierre

          ABSENTE

SANTERRE Emilie   SANTERRE William MYERS Andrew

BLOIS Nicolas


