
Compte rendu de la séance du 20 juin 2019

 Séaance ouverte à 20H et close à 20H45.

Ordre du jour:
 - Organisation du 14 juillet 2019
 - Recensement 2020
 - CLECT
 - Questions diverses

Président : LEGRAND Laurence
Secrétaire : BAISEZ Didier

Présents : Madame LAURENCE LEGRAND, Madame GENEVIEVE VAILLANT,
Madame CHANTAL JACQUEMELLE, Monsieur DIDIER BAISEZ, Madame EMILIE
SANTERRE, Monsieur ANDREW MYERS

Absents : Monsieur WILLIAM SANTERRE, Monsieur NICOLAS BLOIS

Réprésentés :  Monsieur Maxime LALLEZ par Madame LAURENCE LEGRAND,
Monsieur JEAN-PIERRE KABACINSKI par Monsieur DIDIER BAISEZ

Délibérations du conseil:

Organisation repas du 14 juillet 2019 et tarifs fixés ( 2019_022)
 La séance ouverte, Madame Le Maire propose au Conseil Municipal d'organiser le
traditionnel bal populaire et un barbecue à l'occasion du 14 juillet 2019. 

 Après délibération, le Conseil Municipal unanime, décide d'organiser un bal
populaire et barbecue à l'occasion du 14 juillet et fixe comme suit les tarifs de ce qui sera
vendu lors de cette manifestation :

Menu adulte :  8 €
Menu enfant (jusque 10 ans) :  4 €

Champagne :(la bouteille) : 22,00 € 
Rosé pamplemousse : 1,50 €

Kir vin blanc : 1,50 €
Picon bière : 2,50 €

Bière : 2,00 €
Vin rosé :  (la bouteille) : 7,00 €

Vin rouge : (le verre) : 1,50 €
Eau (bouteille) : 0,50 €

Cidre : 1,50 €
Coca-cola, Jus de fruit, Schweppes agrumes, Perrier : 1,00 €

Café :   gratuit



Il est précisé que pour le 14 juillet le chapiteau sera monté le matin et que
Geneviève et Chantal se chargeront des courses le samedi 13 juillet.

Recensement 2020 ( 2019_025)
 Madame Le Maire indique au Conseil Municipal qu'elle a reçu un courrier de
l'INSEE lui précisant que la commune de Le Souich sera chargée de l'enquête de recensement
de la population 2020, qui se déroulera du 16 janvier 2020 au 15 février 2020. Afin d'y
répondre, la commune est chargée de désigner un coordonnateur communal et un agent
recenseur. 

 Madame Le Maire précise que :
 - le poste de coordonnateur communal est totalement informatisé et propose de
nommer Mme CABOCHE Julie, la secrétaire de mairie, sur ce poste
 - pour le poste d'agent recenseur, elle a reçu la candidature de Mme VINCK
Rachel habitante de la rue d'Arras. 

 Après délibération, le Conseil Municipal, unanime, valide la nomination de Mme
CABOCHE sur le poste de coordonnateur communal, et la candidature de Mme VINCK au
poste d'agent recenseur. La rémunération de chacun des postes sera déterminée lors d'une
prochaine réunion. 
 Le Conseil Municipal valide également la possibilité de mettre un ordinateur
portable à disposition de la population. Ce dernier sera en mairie durant les heures
d'ouverture, afin que les personnes qui le souhaitent puissent se faire assister pour leur
recensement par la secrétaire de mairie ou l'agent recenseur. 

Travaux extérieurs logement communal ( 2019_026)
 Madame Le Maire présente au Conseil Municipal un courrier qu'elle a reçu de Mr
Jacaton, le nouveau locataire du logement communal.
 Ce dernier demande la possibilité de couler une dalle béton dans la petite cour
face à la porte d'entrée afin d'avoir une terrasse plus propre et facile d'entretien. 

 Après délibération, le Conseil Municipal, unanime, valide la proposition. La
commune financera le matériel et Mr Jacaton sera chargé d'établir les travaux lui-même. 

Débarassage du presbytère ( 2019_027)
 Madame Le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite au décès de Mr
Pecqueur en novembre 2018, la commune n'a pas encore récupéré le presbytère car tous les
héritiers n'ont pas donné leur réponse quant à l'acceptation de la succession. Le délai
maximum légal etant de 6 mois, la commune a entrepris les démarches auprès du notaire afin
de récupérer le logement. 

 Le notaire nous a fourni l'autorisation écrite des héritiers, donnant à la commune
le droit de vider le logement communal. Madame Le Maire a demandé au notaire d'inclure les
frais de débarrassage dans la succession, cependant le notaire ne peut garantir que la
succession pourra couvrir ces frais. 



 Pour se faire, Madame Le Maire présente un devis de l'entreprise Artois débarras
qui s'élève a 2125 € HT, pour vider entièrement le terrain et la maison de tout ce qu'ils
comportent. 

 Après délibération, le Conseil Municipal, unanime, valide le devis d'Artois
débarras de 2125 € HT, et assure que la commune prendra en charge les frais qui ne pourront
pas être absorbés par la succession.

Rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
(2019_028)

Madame la Présidente présente le rapport en date du 04/06/2019, établi par la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la  Communauté de
communes des Campagnes de l’Artois.

Elle précise également que l’attribution de compensation 2019 est de 400 euros pour la
commune de LE SOUICH.

Après délibération, le Conseil municipal approuve à l’unanimité ce rapport de la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté de
communes des Campagnes de l’Artois .

Sujets ne nécessitant pas de délibération :

NEANT

Signatures :

LEGRAND Laurence  LALLEZ Maxime  VAILLANT Geneviève

     ABSENT

JACQUEMELLE Chantal   BAISEZ Didier KABACINSKI J-Pierre

         ABSENT

SANTERRE Emilie  SANTERRE William MYERS Andrew

     ABSENT

BLOIS Nicolas

ABSENT


