
Compte rendu de la séance du 27 juillet 2021

 Séance ouverte à  18h00 et close à 18h30.

Ordre du jour:
 - Gestion du féminicide :
  - Nature des recettes de la régie
  - Régisseur Suppléant
  - Versement des dons
  - Gerbe communale

Présents : Madame VAILLANT Genevieve, Madame JACQUEMELLE Chantal, Madame
DUVAUCHEL Aline, Monsieur FORTIEZ Jonathan, Madame GARET Florence, Monsieur
HERBRECHT Hubert, Monsieur PRUVOST René, Monsieur HUE Jérémy, Monsieur
DEFER Gaëtan, Monsieur FRENOY Jean-Paul
Excusés :
Absents : Monsieur BAISEZ Didier
Représentés :

Délibérations du conseil:

régie 98 fêtes et cérémonies ( 2021_035)
La séance ouverte, Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que suite au drame

qui s'est déroulé sur notre commune le 22 juillet 2021 et au décès de Mme Poulain Delphine, il a
reçu de la part des habitants des demandes pour une collecte de dons. 

 Après contact avec la trésorerie, la commune peut organiser la collecte des dons. 

 Pour ce faire, il est nécessaire de modifier la nature des recettes encaissables par la
régie 98 fêtes et cérémonies pour ainsi pouvoir recevoir les chèques de dons. 

 Après délibération, le Conseil Municipal unanime valide la modification de la nature
des recettes encaissables par la régie 98 fêtes et cérémonies pour ainsi recevoir les chèques de dons
suite au décès tragique de Mme Poulain Delphine. 

nomination régisseur suppléant régie 98 ( 2021_036)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que pour faciliter la gestion et

l'encaissement des dons de la collecte sur la régie 98 fêtes et cérémonies, il serait préférable de
nommer Mme CABOCHE Julie régisseuse suppléante, à titre provisoire pour le dépôt des chèques. 

 Après délibération, le Conseil Municipal unanime valide la nomination entant que
régisseuse suppléante de Mme CABOCHE Julie, à titre provisoire, pour faciliter la gestion sur la
durée de la collecte de dons suite au décès de Mme Poulain Delphine. 



collecte dons décès Mme Poulain Delphine ( 2021_037)
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différentes demandes qu'il a reçu

pour l'organisation d'une collecte de dons au profit des enfants de Mme Poulain Delphine. 

 Après délibération, le Conseil Municipal, unanime, valide la mise en place d'une
collecte de dons pour soutenir les enfants de Mme Poulain Delphine. 

 Mme Caboche Julie sera chargée de gérer la réception et l'encaissement des chèques de
dons. 

 L'intégralité des dons reçus sera versée soit aux pompes funèbres, soit au tuteur des
enfants mineurs, soit à l'aîné des enfants qui est majeur, en fonction du montant récolté et des frais
restant à charge pour les enfants. 

Gerbe Poulain Delphine ( 2021_038)
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l'achat d'une gerbe de fleurs avec un

ruban "Maire de Le Souich" pour rendre hommage à Mme Poulain lors de ses funérailles. 

 Après délibération, le Conseil Municipal unanime valide l'achat d'une gerbe d'une
valeur de 50 €.

Signatures :

PRUVOST René  DUVAUCHEL Aline  FRENOY J-Paul

FORTIEZ Jonathan  VAILLANT Geneviève  JACQUEMELLE Chantal

GARET Florence  BAISEZ Didier   HERBRECHT Hubert

HUE Jérémy   DEFER Gaëtan


