
Liste des délibérations du Conseil Municipal 

Séance du 04 octobre 2022 

 

Présents : PIENNE Cédric, HUCBOURG Hervé, MLAKAR Olivier, 

MONCLIN Alain, PRZYGONSKI Ludovic, VOUILLOT Caroline 

Absents excusés : DOISNEAU Christian, MARCHAND Guillaume, SILVA COSTA 

Daniel, OUDART Caroline 

 

Modalité de vote : Scrutin ordinaire 

 

Président de séance : 

Secrétaire de séance : 

M. PIENNE Cédric, Maire 

M.MONCLIN Alain 

 

 

Ordre du jour Adopté Rejeté 

27-2022 affouage sur pied – Campagne 2022-2023 

Fixation du prix de l’affouage (5 € le stère) et désignation des 

parcelles de bois réservée à l’affouage 

Résultat du vote : 6 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 

  

28-2022 Affouage sur pied – Désignation des garants 

Désignation de Messieurs PIENNE Cédric, PRZYGONSKI 

Ludovic et MLAKAR Olivier 

Résultat du vote : 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

 

  

29-2022 Coupe de bois dans la forêt communal – État d’assiette 

2023 

Choix des parcelles de coupes de bois destinées à la vente pour 

2023 

Résultat du vote : 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

 

  

30-2022 Devis de l’entreprise EVEA pour la pose de borne 

incendie aux Pâtis 

Pose d’une borne incendie aux Pâtis 

Résultat du vote : 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

 

  

31-2022 Devis de l’entreprise HAEZEBOROUCK pour le 

changement des battants des cloches de l’église  

Remplacement des deux battants abîmés des cloches 

Résultat du vote : 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

 

  

32-2022 Devis de l’entreprise JVS pour la cartographie du 

cimetière 

Cartographie par drone et numérisation du plan du cimetière 

Résultat du vote : 6 voix pour, 0 contre, 0 abstention 

  



33-2022 Fixation du prix de facturation de l’électricité de la 

salle des fêtes 

Le prix de facturation de l’électricité de la salle des fêtes 

passera de 035 cts à 0.45 cts. 

Résultat du vote : 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

 

  

34-2022 Détermination du taux de promotion pour les 

avancements de grade 

Détermination du taux de promotion pour le grade d’adjoint 

technique principal de 1ère classe 

Résultat du vote : 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

 

  

35-2022 Délibération approuvant l’extinction partielle de 

l’éclairage public sur le territoire de la commune 

Extinction partielle de 23h30 à 5h30 dans certaines rues de la 

commune 

Résultat du vote : 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention 

 

  

 

Date d’affichage : 13 octobre 2022 

Date de publication : 13 octobre 2022 


