
CONSEIL MUNICIPAL DU. 

 

14 AVRIL 2008. 
 

 

Présents : Messieurs DUPRE, POULAIN, BARRUET, LEHMANN, TOFFIN, MELO, 

COLLETTE, MESSIO, LAURENT, LAURENT, WRZOCHOL. Mesdames VERCRUYSSE, 

MAGNOLER, CORDIER. 

 

Absents excusés :  Monsieur DUCROCQ. 

    

Secrétaire de séance : Monsieur BARRUET. 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

- Lecture du compte rendu de la réunion précédente. 

 

 

 

LECTURE DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE, CELUI-CI EST 

ADOPTE A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS. 

 

Remarque de Monsieur BARRUET : il manque un titulaire et un suppléant à la commission 

d’appel d’offres. Ce point sera revu au prochain conseil municipal. 

 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2007 : 

 

m 

 

 

RAPPORT CCPOH : 

 

Pas de remarque des conseillers municipaux, suspension de séance car une personne de 

l’assemblée à des remarques à faire sur ce rapport. 

Ce rapport est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Suite au départ à la retraite de Monsieur HUSSON, les 2 agents techniques ont été réunis dans 

la semaine et le bureau municipal a décidé de ne pas embaucher dans les mois qui viennent. 

Cependant, il a été décidé de ne pas interrompre le contrat de Monsieur LAMBERT. 

Pour régler les soucis d’urgence quand les employés d’entretien sont dans la commune, il leur 

a été proposé de leur allouer une indemnité mensuelle et de pouvoir les joindre sur leur 

portable personnel, il serait remboursé de 12 €/mois. Cette solution n’est pas retenue. 

Monsieur DOVERGNE sera chargé à l’essai de gérer et diriger le travail avec les élus. 



En ce qui concerne les astreintes en cas de besoin, ce problème sera examiné ultérieurement. 

 

 

La commande des fleurs a été différée, elle sera revue par la nouvelle équipe après les 

élections municipales. 

 

Remarque d’une personne de l’assemblée sur les travaux de la R.D 10, l’arrêté affiché sur les 

travaux informe que la vitesse est limitée à 30 km/h mais aucun panneau ne le signale, les 

murs de la maison tremblent, sur la RD 1017, aucun panneau ne signale les travaux. 

Messieurs DUCROCQ et MIANNAY s’engagent à régler ce problème. 

 

La séance est levée à 20 h 35 

 


