
 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 14 JANVIER 2019. 
 
 
 

Présents : Mmes : AVEZARD Brigitte, MASSON Séverine, SCHROEDER Marie-Lise, TERRASSE Dominique 
MM : BEEUWSAERT Michel, DARMOIS Jean-François, JUBLOT Alain, DELAGE Jean-Michel, MOUA Daniel,  
GORECKI Fabrice et GROTTO Mario. 
Absents ayant donnés procuration : PERRENOUD Linda à BEEUWSAERT Michel,  LE HARDY Nathalie à DELAGE Jean-
Michel. 
Absents excusés : BOURDALLE Catherine, BERNARD Gemma 
 

Approbation unanime du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2018. 
 
Mme Masson Séverine est nommée secrétaire de la séance. 
 

Les décisions suivantes ont été entérinées : 
 

 RGPD : désigne le cabinet de conseil, Start Num comme étant le délégué à la protection des données de la 
collectivité. 
 Report du transfert de la compétence eau potable. 
 
 

INFORMATIONS SUR LES DECISIONS ET ACTIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS : 
 
Monsieur le Maire informe : 

• Point financier : communication des différentes balances budgétaires qui font toutes apparaître des 
excédents (sous réserve de validation par le trésorier payeur). 

• Formations des élus : les documentations ont été transmises avec la convocation pour ce conseil. Les 
personnes intéressées doivent se rapprocher de la mairie. 

• Le Maire expose différents articles pour la rédaction d’un arrêté portant réglementation de l’entretien des 
trottoirs et rues. Après lecture et rectifications, celui-ci est accepté, il sera distribué avec le bulletin 
municipal et mis en ligne sur le site internet. 

• Boulangerie : Point sur la dette en cours.  
Actuellement, le maire contribue à la reprise du fonds par un acquéreur potentiel.  

• Point sur la vente du 1 rue de l’église.  
• Programmation des prochaines séances du conseil municipal jusqu’au mardi 02 juillet 2019 

 

 
La séance est levée à 21h21. 
 
 

Le prochain conseil aura lieu le 1er avril  2019 à 18h30. 

 
 
 
       Le Maire, 
       Michel BEEUWSAERT. 

 


