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Le mardi vingt novembre 2018, à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est déroulé au lieu habituel 

de ses séances sous la présidence de Monsieur Hubert VECTEN, Le Maire. 

Monsieur le Maire : 

- Ouvre la séance à 18h30 

- Fait procéder à l’appel des présents et donne connaissance des pouvoirs remis : 

 
Etaient présents : MM : VECTEN Hubert, MAUPPIN Jean-Michel, DUMONT Elisabeth, DUMONT Philippe, GANTIER Brigitte, THUET 

Geneviève, TRIOUX Jean-Claude, et VERYEPE Jean-Marie. 

Etaient absents : BRECQUEVILLE Linda avec pouvoir donné à M. VECTEN Hubert, Mme FAUGERE Annie avec pouvoir donné à M. DUMONT 

Philippe, ODERMATT Franck, avec pouvoir donné à Mme THUET Geneviève, DETHIER Jérôme, HOCHART Jacques, VANDERSTICHELE Jean-

Marie et WATEAUX Judicaël. 

Secrétaire de séance : Mme DUMONT Elisabeth 

 

Le Conseil Municipal : 
- Approuve à la majorité le Compte-rendu de la séance du 06 octobre 2018, Monsieur le Maire invite les membres du 

Conseil Municipal à le signer.  

 

1- DÉLIBÉRATION 2018-014 – Désignation d’un membre pour la commission de contrôle des listes électorales : 

Monsieur le Maire explique que, dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales avec la mise en place du 
Répertoire Electoral Unique, les maires se voient transférer, en lieu et place des commissions administratives, qui sont 
supprimées et qui se réuniront pour la dernière fois au plus tard le 9 janvier 2019, la compétence pour statuer sur les demandes 
d’inscriptions et de radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour demeurer inscrits. 
Un contrôle a posteriori sera opéré par des commissions de contrôle créées par la loi. 
Dans les communes de moins de 1000 habitants, elle est composée de trois membres : 

- Un conseiller municipal de la commune, 
- Un délégué de l’administration désigné par le préfet, 
- Un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. 

 
Il précise que le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en 
matière d’inscription sur les listes électorales ne peut y siéger. La commission de contrôle sera nommée par arrêté préfectoral 
dès le 1er janvier 2019 et au plus tard le 10 janvier 2019 pour une durée de trois ans et après chaque renouvellement intégral 
du conseil municipal. 
 
Entendu cet exposé et après lecture du tableau du conseil municipal, le conseil municipal désigne Mme Annie FAUGERE qui 
s’est portée volontaire auparavant auprès de Monsieur le Maire, membre de la commission de contrôle. 
 

Informations du Maire et questions diverses : 

 Dates à retenir : 

 Inscription Cirque – Noël 2018 : Mardi 04 décembre 2018 de 17h00 à 18h30 et vendredi 07 décembre 
2018 de 17h00 à 18h00. Mme THUET Geneviève assurera la permanence. 

 Commission administrative : Elle se réunira une dernière fois le mardi 04 décembre 2018 à 18h30 
 Commission affaires sociales : Mardi 04 décembre 2018 à 20h00 
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 AMAPA – Intempéries hivernales : 

M. le Maire expose le courrier reçu de l’association AMAPA le 16 novembre 2018 qui sollicite un référent communal 
en cas  d’intempéries hivernales. 

Mme DUMONT Elisabeth se porte volontaire pour devenir le référent communal. 
 

 Travaux de Voirie :  

M. le Maire présente le devis de la société Eiffage concernant les travaux d’aménagement de trottoirs  pour la 

gestion des eaux de voirie au n°7 route de Flandre d’un montant de 11 580 € TTC. 
 

 M. TRIOUX interroge M. le Maire sur l’avancée du dossier du raccordement au réseau d’assainissement collectif. 
M. le Maire signale à l’ensemble du Conseil Municipal qu’à ce jour, le dossier est toujours bloqué par l’Agence de 

l’eau, le SIVOM BCL n’a pas communiqué plus d’informations. 
 

 
L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Maire lève la séance à 19h00. 

 

Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil municipal du 20 novembre 2018 a comporté une 

délibération :  

Désignation d’un membre pour la commission de contrôle des listes électorales  Délibération 2018/014 

 

VECTEN Hubert C.R approuvé ODERMATT Franck Procuration/Mme THUET 

DUMONT Elisabeth C.R approuvé BRECQUEVILLE Linda Procuration/M. VECTEN 

MAUPPIN Jean-Michel C.R approuvé DUMONT Philippe C.R approuvé 

FAUGERE Annie Procuration/M. DUMONT TRIOUX Jean-Claude C.R approuvé 

GANTIER Brigitte C.R approuvé VANDERSTICHELE Jean-
Marie 

 

HOCHART Jacques  VERYEPE Jean-Marie C.R approuvé 

THUET Geneviève C.R approuvé WATEAUX Judicaël  

 

 

 


