Relevé de décisions du Conseil Municipal du 30 juin 2022
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MEUNIER Christian; POIRIER Jean-Pierre; SABRE Sandrine; COUVÉ Nicolas; PESCHEUR
Caroline; LAIGNEL William ; TAILLAND Laurent ; LOCHON Nadine, De LACHEISSERIE Bertrand ;; ASSELIN Laurence; CAPLAIN Vincent;
Formant la majorité des membres en exercice.
Absent(s) excusé(s) : Mathieu LEROY; Claude ROSSARD
Absent(s) non excusé(s) : néant Procuration(s) : MEUNIER Mélanie ; HERBEAUX Alain
Le conseil se tient dans la salle du conseil dans le respect des règles sanitaires.
1/ Compte rendu du conseil précédent
Décision : adopté
2/ Création d’un budget assainissement
Nécessité de créer un budget autonome pour la partie assainissement, différent et distinct du budget eau.
Lancement du travail préparatoire Pour mise en œuvre au 1er janvier 2023
Décision : adopté
3/ Création d’un poste d’adjoint technique pour accroissement d’activités
En prévision d’un départ en retraite futur.
Décision : adopté, voix contre 1
4/Arrêté de modification : Régie adjoint garderie cantine
Modification de la suppléante à la régie garderie-cantine.
Décision : adopté
5/ Instruction comptable et budgétaire de la M57
Procédure issue de la loi NOTRE à mettre en œuvre pour le 1er janvier 2023.
Décision : adopté
6/ Congés été
Remplacement de la secrétaire de mairie durant la période de congés par une personne extérieure en contrat temporaire.
Décision : adopté

7/ Questions diverses
- Travaux voirie à Besnez : la communauté de communes vient terminer les travaux à compter de la semaine 26
- Travaux d’été : petits travaux pour l’école et la mairie (plomberie, peintures…)
5/ Tour de table
- Calage d’une réunion communication site internet a la rentrée.
- Besnez : écoulement de l’eau au niveau de la mare : il s’agit d’un réseau prive. Le nécessaire a été fait.
- Goinville : ajout d’une buse à la sortie
- Fleurfontaine : panneau de signalisation
- Travaux d’accès à l’église en cours de finalisation

