
Compte rendu du conseil municipal du 27 mai 2020 

Secrétaire de Séance : Marie BICHET 

 

• Appel des présents : l’ensemble des conseillers sont présents 

 

• Mise en place du huis clos pour cette réunion :  

→ approbation  à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

• Lecture de l’ordre du jour 

 

• Lecture et adoption du règlement intérieur : 

o Article 2 : Madame FRERE précise que la réunion du conseil municipal peut être 

demandée par un tiers et propose que la convocation soit envoyée par mail, en cas 

d’absence au domicile. Il est décidé que l’envoi de la convocation se fera par mail. 

→ Approbation à l’unanimité de l’envoi de la convocation par mail 

o Article 5 : à la troisième ligne « concernant » est remplacé par « concernent » 

o Article 12 : il est convenu qu’un pouvoir sera envoyé par mail à l’ensemble de 

conseillers 

o Article 23 : Anne DEBARGE demande ce qu’il advient des indemnités non versées aux 

conseillers absents et propose que les indemnités soient versées au CCAS. Dany 

DEREGNAUCOURT précise que les indemnités ont été reversées, l’année dernière, 

dans le budget de la commune. 

 

→ Adoption du règlement intérieur avec 22 voix pour et 1 voix contre (Daniel 

MONTOIS) 

 

• Délégations consenties au maire par le conseil municipal :  

o la somme limite pour réaliser un emprunt est fixée à 25 000 €  

→ approbation de la délibération à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

• Création de postes de conseillers municipaux délégués :  

→ Approbation de la délibération : 19 voix pour, 4 abstentions (Anne DEBARGE, 

Daniel MONTOIS, Florence FRERE et Patrick RAPPASSE) 

 

• Nomination de conseillers municipaux délégués :  

→ Approbation de la délibération : 19 voix pour, 4 abstentions (Anne DEBARGE, 

Daniel MONTOIS, Florence FRERE et Patrick RAPPASSE) 

 

• Indemnité du maire, des adjoints délégués et conseillers délégués : 

→ Approbation de la délibération : 19 voix pour, 4 abstentions (Anne DEBARGE, 

Daniel MONTOIS, Florence FRERE et Patrick RAPPASSE) 

 



• Commission d’appel d’offres et élection de ses membres : 

Accord unanime pour un vote à main levée 

Candidats titulaires : Laurent ROUSSEAU, Marie BICHET, Anne DEBARGE 

Candidats suppléant : Ingrid LAURENT, Marie-Paule DHONDT, Denis RINGEVAL 

→ approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

• Fixation du nombre d’administrateurs du conseil d’administrateur du CCAS : 

Proposition de Daniel MONTOIS de fixer à 12 le nombre des membres du conseil 

d’administration :  

→ approbation de la proposition à 13 voix pour. 

 

• Election des élus au CCAS : 

Candidats élus : Marie-Paule DHONDT, Laurence PLAISANT, Laurent ROUSSEAU, Hubert 

LECERF, Anne DEBARGE et Florence FRERE 

Candidats extra communaux : Véronique RAPPASSE, CROMMELINCK René, LEGAREZ Elodie, 

Danièle MELNOTTE, Marcel ROUSSEAU, Danièle GHYSELEN 

→ approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

• Commission communale des impôts directs – Désignation des membres :  

Titulaires : Pascal FROMONT, Dany DEREGNAUCOURT, Stéphanie DUFERMONT, Ingrid 

LAURENT, Hubert LECERF, Marie BICHET, Rudy DELECOURT, Laurence PLAISANT, Pierre 

LAURENT, Patrick RAPPASSE, Daniel MONTOIS 

Suppléants : Claudie SIROS, Marie-Paule DHONDT, Laurent ROUSSEAU, Olivier SERGENT, 

Muriel CHARLET, Denis RINGEVAL, André COCQUEEL, Mathieu DELPORTE, Stéphanie 

DELANNOY, Florence FRERE, Anne DEBARGE 

Membres extérieurs titulaires : Bernard CHRISTOPHE, Denis SIROS, Jean-Marie BOURGEOIS, 

Marcel ROUSSEAU, Claude HURTREZ 

Membres extérieurs suppléants : Albert DESPREZ, Michel DHONDT, Laurence LEMUE, 

Bernard DESSERY, DENEUBOURG Alfred 

→ approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

• Commission de contrôle des listes électorales – Désignation des membres :  

Marie Paule DHONDT, André COCQUEEL, Muriel CHARLET, Florence FRERE et Patrick 

RAPPASSE 

→ approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

• Définition et composition des différentes commissions communales : 

o Commission des affaires agricoles : Hubert LECERF, Laurent ROUSSEAU, Daniel 

MONTOIS, Marie-Paule DHONDT, Mathieu DELPORTE, Denis RINGEVAL, André 

COCQUEEL 

→ approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

o Commission Cantine et Garderie : Maryline BENDLEWSKI, Claudie SIROS, Florence 

FRERE, Laurence PLAISANT, Muriel CHARLET, Rudy DELECOURT 



→ approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

o Commission catastrophe naturelles, entr’aide et aléas climatiques : Hubert LECERF, 

Laurent ROUSSEAU, Marie BICHET, Anne DEBARGE, Mathieu DELPORTE, André 

COCQUEEL, Marie-Paule DHONDT 

→  approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

o Commission environnement, cadre de vie, développement durable, espaces verts : 

Hubert LECERF, Marie BICHET, Laurent ROUSSEAU, Patrick RAPPASSE, Muriel 

CHARLET, Mathieu DELPORTE, Stéphanie DELANNOY 

→ approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

o Commission fêtes, cérémonies, affaires culturelles, accueil des nouveaux arrivants : 

Stéphanie DUFERMONT, Patrick RAPPASSE, Laurence PLAISANT, Rudy DELECOURT, 

Denis RINGEVAL, Ingrid LAURENT, Claudie SIROS,  

→ approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

• Définition et composition des différentes commissions extra communales : 

o Commission communication, dialogue, information, affaires culturelles et 

informatique : Stéphanie DUFERMONT, Anne DEBARGE, Marie Paule DHONDT, 

Stéphanie DELANNOY,  

Membres extérieurs : CHEVAILLIER Isabelle, LEMUE Laurence, LARATTE Patrick  

→ approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

o Commission des 2 écoles : Maryline BENDLEWSKI, Florence FRERE, Laurence 

PLAISANT, Rudy DELECOURT 

Membres extérieurs : La directrice de l’Ecole St-Joseph, le directeur de l’Ecole Léon 

Lambert, les Présidents de l’APE et de l’APEL, les Présidents de l’Amicale Laïque et 

de l’APES 

→  approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

o Commission des finances : Dany DEREGAUCOURT, Marie BICHET, Laurence 

PLAISANT, Florence FRERE,  

Membres extérieurs : CROMMELINCK René, MASSAIN Jacques, DESSERY Bernard  

→ approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

o Commission travaux, voirie : Hubert LECERF, Daniel MONTOIS, André COCQUEEL, 

Stéphanie DELANNOY,  

Membres extérieurs : Denis SIROS, Albert DESPREZ, Guillaume LECERF 

→ approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

o Commission Affaires sociales, écoute, solidarité, santé, état de crise, sécurité : 

Laurent PIERRE, , Patrick RAPPASSE, Denis RINGEVAL, Stéphanie DELANNOY,  

Membres extérieurs : LEGAREZ Elodie, FIEVET Elisabeth, MELNOTTE Danièle 

→ approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 



 

o Commission association, jeunesse et sports : Maryline BENDLEWSKI, Olivier 

SERGENT, Denis RINGEVAL, Anne DEBARGE, Rudy DELECOURT,  

Membres extérieurs : MENOURY Kathleen, DESSERY Bernard, BERGHE 

Jérémy 

→ approbation à l’unanimité des conseillers municipaux 

 

• Lecture du tableau du conseil municipal 

 

• Questions diverses 

 

 

 

 

Le Maire,                                                      La secrétaire de séance,                                         les élus, 

 


