
Compte rendu de la séance du 23 avril 2019

 Séaance ouverte à 20H00 et close à 20H40.

Ordre du jour:
 - Location logement communal
 - Renouvellement des membres du bureau d'AFR
 - Questions diverses

Président : LEGRAND Laurence
Secrétaire : BAISEZ Didier

Présents : Madame LAURENCE LEGRAND, Madame GENEVIEVE VAILLANT,
Madame CHANTAL JACQUEMELLE, Monsieur DIDIER BAISEZ, Monsieur
JEAN-PIERRE KABACINSKI, Monsieur WILLIAM SANTERRE

Absents : Monsieur Maxime LALLEZ, Madame EMILIE SANTERRE, Monsieur
NICOLAS BLOIS

Réprésentés : Monsieur ANDREW MYERS par Monsieur JEAN-PIERRE
KABACINSKI

Délibérations du conseil:

Location logement communal ( 2019_018)
 La séance ouverte, Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le logement
communal est vacant depuis que Madame Allart a déposé son préavis en Mars 2019.

 Elle précise que suite à la parution de l'annonce plusieurs personnes se sont manifestées.

 Après étude des candidatures, Madame le Maire et les adjoints ont choisi d'attribuer le
logement à Mr JACATON Lucas, en couple, tous les deux salariés.

 Après délibération, le conseil municipal unanime donne son accord et fixe le loyer à 479
euros mensuel plus 30 euros de charges mensuelles (eau et redevance d'ordures ménagères), avec une
régularisation à la fin de l'année. Les frais d'huissier et de notaire seront partagés à part égale entre la
commune et le locataire. Le logement est loué à compter du 1er mai le cas échéant, au plus tot après
l'état des lieux de l'huissier. 

renouvellement des membres du bureau de l'AFR ( 2019_019)
 Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu'elle a reçu une demande de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer afin de renouveller les membres du bureau de
l'association foncière de remembrement à compter de 2020.

 Pour ce faire, il est nécessaire de désigner 4 membres propriétaires ou nu-propriétaires de
parcelles incluses dans le périmètre de remembrement.

 Après délibération, le Conseil Municipal désigne comme membres du bureau d'AFR :
  - JACQUEMELLE Chantal,
  - VAILLANT Geneviève,



  - PRUVOST René,
  - ROUGEGREZ Fabrice.

Sujets ne nécessitant pas de délibération :

Presbytère : Madame le Maire précise au Conseil Municipal qu'elle ne parvient
toujours pas à joindre le notaire au sujet de la succession de Mr Pecqueur. Nous
continuons de la relancer sans cesse pour avoir une réponse.
Idem pour l'échange de terrain avec le voisin

Cloches de l'église : Les cloches de l'église sont complétement déréglées. Il est
convenu que Mme Vaillant se charge de faire le necessaire avec l'entreprise BODET
CAMPANAIRE pour la réparer.

Rappel fête communale : Il est rappelé que la fête communale aura lieu le 5 mai
2019 et pour que tout se déroule pour le mieux, il est nécessaire d'avoir du monde
pour l'organisation et la préparation  qui auront lieu les 04 et 05 mai.

Signatures :

LEGRAND Laurence  LALLEZ Maxime  VAILLANT Geneviève

           ABSENT

JACQUEMELLE Chantal   BAISEZ Didier  KABACINSKI J-Pierre

SANTERRE Emilie   SANTERRE William MYERS Andrew

      ABSENTE

BLOIS Nicolas

      ABSENT


