
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 20 JUILLET 2020                                                    

COMPTE-RENDU 

 

L’an deux mille vingt, le lundi 20 juillet à 19h00, le conseil municipal, légalement convoqué, 

s’est réuni en Mairie sous la présidence de Monsieur Denis PRÉVOST, maire. 

Etaient présents : M. Denis PRÉVOST, M. Sébastien SCAPPE, Mme Isabelle GRIGNON,                

M. Frédéric MAGNIER, Mme Chantal GUILLEMANT, M. Bruno CHRETIEN, Mme Martine 

LELEU, Mme Amélie DERENTY, Mme Fanny LAVOGIEZ, Mme Marie VANDENBERGUE,            

M. Daniel  CLABAUT, M. TOURNEUR Yannick 

Absents: \  

Excusés  : M. Sébastien LEU, M. Ludovic BOULOGNE qui donne procuration à M. Frédéric 

MAGNIER, Mme Sylvie LECOCQ qui donne procuration à M. Yannick TOURNEUR 

 

Secrétaire de séance : Mme Isabelle GRIGNON 

 

Ajout de 2 points à l’ordre du jour de ce conseil :  

- Remboursement des frais des conseillers municipaux non rémunérés 

- Modification de la liste des membres de la commission d’appel d’offres 

 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU C.C.A.S  
 
 Le Président expose au conseil municipal qu’en application des articles L 123-6 er R 123-7 et 

suivants du code de l’action sociale et des familles, le conseil d’administration du centre communal 

d’action sociale comprend : 

- le maire qui en est le président 

- des membres élus en son sein par le conseil municipal (au minimum 4 et au maximum 8) 

- des membres nommés par le maire parmi les personnes (non membres du conseil 

municipal) participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social 

menées dans la commune ou les communes considérées (au minimum 4 et au maximum 8). 

Il précise que le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par délibération du conseil 

municipal dans la limite indiquée ci-dessus ; ce nombre doit être pair puisqu’une moitié des membres 

est désignée par le conseil municipal et l’autre moitié par le maire. 

Les membres élus par le conseil municipal et les membres nommés par le maire le sont à la suite de 

chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée de mandat de ce conseil. 

Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel, pour un centre communal 

d’action sociale. Le scrutin est secret. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- décide de fixer à QUATRE le nombre des membres du conseil d’administration 

- procède en son sein à l’élection de ces membres 

Sont ainsi élus :  

Mme Chantal GUILLEMANT 

Mme Martine LELEU 

Mme Sylvie LECOCQ 

Mr Frédéric MAGNIER 

  

 DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT DÉFENSE  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de désigner un 

correspondant défense. Ce correspondant a pour mission d’intervenir dans le domaine de 

la politique de défense, du parcours citoyen, de la mémoire et du patrimoine. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- Désigne Monsieur Bruno CHRÉTIEN, comme correspondant défense.  



 

 

DÉSIGNATION D’UN ÉLU RÉFÉRENT A LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de désigner un référent en 

matière de sécurité routière. L’élu correspondant sécurité routière est chargé de porter les 

doctrines relatives à la sécurité routière dans les différents domaines de compétence de la 

commune (urbanisme, aménagement, infrastructure, prévention, animation…) pour mettre 

en place des actions de prévention et de sensibilisation.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- Désigne Monsieur Frédéric MAGNIER, adjoint, comme référent sécurité routière  

 

DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALES DES 

IMPÔTS DIRECTS 

 

L’article L 1650 du Code Général des Impôts (C.G.I.) prévoit que dans chaque commune il 

est institué une Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D.) composée du Maire 

ou de l’adjoint délégué, et pour les communes de moins de 2 000 habitants, de six 

commissaires titulaires et six commissaires suppléants. Ces six commissaires titulaires ainsi 

que les six commissaires suppléants sont désignés par le Directeur Départemental des 

Finances Publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le Conseil 

Municipal. 

A la suite du renouvellement des Conseils Municipaux et d’un courrier de la Direction 

Générale des Finances Publiques, il appartient au Conseil Municipal de proposer des 

personnes pour siéger à la Commission Communale des Impôts Directs.  

 

Le Conseil Municipal propose, pour siéger à la Commission Communale des Impôts Directs 

en qualité de commissaires :  

- Titulaires : Frédéric MAGNIER, Isabelle GRIGNON, Chantal GUILLEMANT, Bruno 

CHRETIEN, Sébastien SCAPPE, Amélie DERENTY, Daniel CLABAUT, Martine LELEU, Fanny 

LAVOGIEZ, Yannick TOURNEUR, Marie VANDENBERGUE, Catherine CARON 

 

Suppléants : Josiane RÉANT, Mickaël MARTEL, Marie-Christine SERBOURDIN,       

Jean-Jacques MARTEL, Jean-Luc SELIN, Micheline DENEUFEGLISE, Jean-Pierre 

DELANNOY, Jean-Pierre LABRE, Gilles SELIN, Olivier TROMEUR, Annie GODART, 

Paul SELIN 

 

PRIX DES REPAS DE LA CANTINE SCOLAIRE 2020 - 2021 

 

Les tarifs des repas pris à la cantine scolaire n’ont pas été revalorisés depuis 2017 à savoir :   

- 3,30 € pour les enfants de la commune 

- 4,55 € pour les adultes et enfants extérieurs à la commune 

Notre prestataire API augmente ses tarifs de 0,02 € par repas. 

Monsieur le Maire propose de maintenir les tarifs actuels. 

Le conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de Mr le maire. 

  

VOTE DES TAUX 2020 

 

Les taux d’imposition pour 2020 sont votés à l’unanimité et s’établissent comme suit : 

Foncier bâti : 19,92 % 

Foncier non bâti : 35,30 % 

Le produit résultant des taux votés est de 195 068 euros. 

 

 

 

 



 

BUDGET PRIMITIF 2020 

 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, approuve le budget primitif 2020 

équilibré à 789 300,10 € en section de fonctionnement et à 638 175,61 € en section 

d’investissement. 

Les travaux d’investissement reprennent essentiellement les restes à réaliser 2019, les 

travaux de voirie, la création d’un site internet, la licence du logiciel JVS comme chaque 

année, l’achat d’un ordinateur pour la mairie, le remboursement de l’emprunt.  

 

Les recettes d’investissement sont constituées par les subventions du conseil départemental, 

le fonds de compensation de la TVA, l’excédent d’investissement N-1 et l’excédent de 

fonctionnement capitalisé. 

 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX NON 

RÉMUNÉRÉS 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’en application des articles 

L.2123-18, L2123-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), dans 

l’exercice de leur mandat, ils peuvent être appelés à effectuer différents types de 

déplacements, qui peuvent ouvrir droit au remboursement des frais exposés pour leur 

accomplissement. 

 
Il convient de distinguer : 

- Les frais liés à l’exécution d’un mandat spécial ; 

- Les frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la commune ; 

 

1 - Les frais liés à l'exécution de mandats spéciaux  

La notion de mandat spécial s'appliquera uniquement aux missions accomplies dans l'intérêt 

de la Commune par un membre du Conseil municipal et avec l'autorisation expresse du 

Maire. A cet effet, celui-ci devra signer un ordre de mission établi préalablement au départ 

de l'élu concerné prévoyant le motif du déplacement, les dates de départ et de retour ainsi 

que le moyen de déplacement utilisé. 

Le mandat spécial qui exclut les activités courantes de l'élu municipal doit correspondre à 

une opération déterminée de façon précise. Le mandat spécial doit entraîner des 

déplacements inhabituels et indispensables. 

Les élus peuvent prétendre à un remboursement forfaitaire de leurs frais d'hébergement et de 

restauration, sur production de justificatifs, et au remboursement intégral de leurs frais de 

transport, le tout sur présentation d'un état de frais, accompagné des factures acquittées par 

l'élu. 

 

2 - Les frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la commune  

 

Les membres du Conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces 

justificatives et d'un état de frais, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils 

engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions des organismes 

dont ils font partie ès qualités. 

Cette prise en charge est assurée dans les mêmes conditions que celles de l'exécution de 

mandats spéciaux, c'est-à-dire au réel pour les frais de transport et sur une base forfaitaire 

pour les frais de séjour. C'est le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret 

n°2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, qui s'applique.  

 

Monsieur le Maire demande par conséquent aux membres du conseil municipal de 

l’autoriser à signer les ordres de mission concernant les élus municipaux et de prévoir les 



remboursements selon le décret n° 2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-

781 du 3 juillet 2006. 

Les frais d’utilisation du véhicule personnel seront remboursés sur la base d’indemnités 

kilométriques fixées par arrêté ministériel du 26 février 2019. 

L’indemnité de repas et d’hébergement sont une indemnité forfaitaire fixée par arrêté 

ministériel du 11 octobre 2019. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- Accepte la mise en place du remboursement des frais d’hébergement, de repas et de 

transport des membres du conseil municipal selon les modalités énoncées ci-dessus 

- Donne pouvoir à Monsieur le Maire de signer toutes pièces nécessaires à la bonne 

mise en place des présentes. 

 

 

MODIFICATION DE LA LISTE DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL 

D’OFFRES 

 

Le Maire expose que : 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, notamment ses articles L1414-2, L1411-5 II, 

D1411-3, D1411-4, D1411-5, L.2121-21 et L.2121-22, 

Considérant l’installation du nouveau conseil municipal le 4 juillet 2020 suite aux élections 

municipales et communautaires du 28 juin 2020, 

Considérant qu’à la suite du renouvellement intégral du Conseil Municipal, il y a lieu de 

procéder à la désignation des représentants du Conseil Municipal au sein de la Commission 

d’Appel d’Offres,   

Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de trois membres 

titulaires élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus 

fort reste, 

Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à 

bulletin secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre 

égal à celui des titulaires, sauf si les membres du Conseil municipal décident à l’unanimité de 

ne pas procéder au vote à bulletin secret, 

 

Liste présentée : 

candidats titulaires : Sébastien SCAPPE, Bruno CHRETIEN, Daniel CLABAUT 

candidats suppléants : Martine LELEU, Marie VANDENBERGUE, Fanny LAVOGIEZ 

 

Il est précisé que les candidats suppléants ne sont pas nommément affectés à un titulaire mais 

sont sollicités par ordre, en remplacement des membres titulaires absents. 

 

Les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité avec 14 voix pour, de ne pas 

procéder au scrutin secret, en application des dispositions de l’article L 2121-21 du CGCT. Il 

est procédé au vote à main levée. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et voté, à l’unanimité avec 14 voix pour, 

- Proclame élus les membres titulaires suivants :  

Sébastien SCAPPE, Bruno CHRETIEN, Daniel CLABAUT  

 

- Proclame élus les membres suppléants suivants : 

Martine LELEU, Marie VANDENBERGUE, Fanny LAVOGIEZ 

pour faire partie, avec le Maire, Président de droit, de la commission d’appel d’offres. 

 

 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

 

- La ducasse : traditionnellement, la ducasse a lieu le 3ème week-end de septembre. Cette 

année, la date prévue est le week-end du 19-20 septembre 2020. La question posée par 

Monsieur le Maire est de savoir si on maintient ou pas les festivités compte tenu de la 

situation sanitaire actuelle avec le COVID-19. 

Il est rappelé la responsabilité du Maire en cas de problème sanitaire lors de la 

manifestation. 

 

Des questions concernant la possibilité d’un maintien d’une distanciation sociale se posent 

par rapport à la place allouée aux festivités, et aux types de festivités habituelles (belote, 

manèges, vélos fleuris …) 

 

Décision est prise quand à l’annulation des festivités cette année, l’évolution de l’épidémie 

étant incertaine pour cette rentrée. 

 

• Repas des aînés : le repas des aînés a lieu chaque année le mercredi suivant la ducasse. Il 

est décidé d’annuler également le repas, la garantie du respect des gestes barrières étant 

impossible. 

Monsieur le Maire propose cette année d’offrir aux habitants concernés une plus belle 

prestation à l’occasion des fêtes de fin d’année, ce qui permettra en plus d’avoir un recul 

suffisant sur l’épidémie. 

 

La séance est levée à 20h40. 

 


