COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 Juin 2017 A 17H00

L’an deux mil dix sept, le trente juin à 17h00, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est
réuni en Mairie, sous la présidence de Monsieur PIETTE Henri, Maire
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 05
Nombre de présents : 05
Date de la convocation : 23 Juin 2017
Étaient présents : PIETTE Henri, SMIGIELSKI Jacky, FLAMANT Serge, SORGATO Michel,
BATARD Bruno.
Secrétaire de séance : BATARD Bruno
Ouverture de la séance à 17h00
1)

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2017 :
Aucun commentaire n’est entendu. Le compte-rendu de la réunion du 15 Juin 2017 est
adopté à l’unanimité des présents.
Vote : Pour : 05 voix

2)

Contre : 0

Abstention : 0

DESIGNATION DE DELEGUES EN VUE DE L'ELECTION DES SENATEURS :
Monsieur le Maire explique le mode de scrutin pour cette désignation de délégués : vote à
bulletin secret. Il prend note des candidatures au sein du Conseil Municipal :
1 délégué,
3 délégués suppléants
Candidature pour être délégué : Mr PIETTE Henri.
Mr PIETTE Henri est élu au 1er tour avec 5 Voix.
Candidatures pour être suppléants :
Mr SMIGIELSKI Jacky,
Mr FLAMANT Serge,
Mr SORGATO Michel.
Mr SMIGIELSKI Jacky est élu au 1er tour avec 5 Voix.
Mr FLAMANT Serge est élu au 1er tour avec 5 Voix.
Mr SORGATO Michel est élu au 1er tour avec 5 Voix
Le procès-verbal est rempli en 3 exemplaires :

1 exemplaire affiché en mairie,
1 exemplaire transmis en sous préfecture,
1 exemplaire conservé en mairie.
3)

DEMISSION DE MESSIEURS LUSZCZ RICHARD, LEDE STEPHANE, WALLON JEAN-PAUL ET
MADAME GOFFART NATHALIE :
Monsieur le Maire signale qu'à la dernière réunion il avait fait part de la démission de
certains membres du Conseil Municipal mais qu'il ne l'avait pas porté à l'ordre du jour car
celles-ci sont arrivées après la distribution des convocations.
C'est pourquoi, afin d'acter ces démissions, Monsieur le Maire fait part qu'il a reçu les
courriers provenant de Messieurs LUSZCZ Richard, LEDE Stéphane, WALLON Jean-Paul et
Madame GOFFART Nathalie, qui souhaitent démissionner de leur poste de conseillers.
En date du 15 Juin 2017 un courrier a été transmis à Monsieur le Sous-préfet pour l'informer
de ces démissions.
Il en découle que le Conseil Municipal a perdu un tiers de ses membres le 09 Juin 2017 (date
à laquelle la vacance de 4 sièges de conseillers municipaux a été atteint).
Conformément à l'article L.258 du Code Electoral, "il est, dans le délai de trois mois à dater
de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires" soit au plus tard le
dimanche 3 Septembre 2017 pour le 1er tour (le 09 Septembre étant un samedi).

4)

DECISIONS MODIFICATIVES N°02 :
Monsieur PIETTE Henri propose au Conseil Municipal de prendre une décision modificative
afin de prévoir des crédits budgétaires nécessaires au règlement de la facture de l'architecte.
De ce fait, Monsieur PIETTE Henri propose d'établir la décision modificative comme suit :
Section d'investissement :
Dépenses :
Compte 020 : - 400 €uros
Compte 202 : + 400 €uros
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise cette décision modificative N°02.
Vote : Pour : 05 Voix

Contre : 0

Abstention : 0

INFORMATION :
Organisation de la semaine scolaire pour l'année 2017/2018 :
Monsieur le Maire informe qu'un décret N°2017-1108 du 27 Juin 2017 relatif aux dérogations
à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
est sorti.
A la demande des enseignantes et du comité de parents d'élèves, Monsieur le Maire propose
de revenir à la semaine de 4 jours soit lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h30.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la semaine de 4 Jours.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il a reçu ce matin
une entreprise afin d'établir un devis à joindre à la demande de subvention relative aux
amendes de police afin de limiter la vitesse sur la RD 101.
2 Feux "intelligent" seraient envisagés à chaque extrémité du village sur la RD 101.
Des panneaux "STOP" seraient envisagés également en accord avec le Conseil Départemental
et la D.D.T.M.
Monsieur BATARD Bruno sollicite la pose d'une glace afin d'effectuer la sortie des tracteurs
en toute sécurité en raison d'un manque de visibilité.
Monsieur le Maire signale qu'il peut bénéficier d'une subvention à hauteur de 75 %.
L’ordre du Jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 17H25.

