
Compte rendu de la séance du jeudi 03 septembre 2020 

Délibérations du conseil: 

 
Président : REDMER Régine 
Secrétaire : CANNAT Nassimah 
Présents :  
Madame Régine REDMER, Monsieur Alain GUSTIN, Monsieur Bruno DUCRUIT, 
Monsieur Antoine MARRON, Monsieur François Xavier LE ROUX, Madame Béatrice 
LE CORRE, Monsieur Franck MILLART, Monsieur Thierry MARRON, Madame 
Nassimah CANNAT, Monsieur Vincent DAUTRECQUE 
Représentés :  
Madame Ophélie HAIMERY par Monsieur Antoine MARRON 
 
Ordre du jour : 
Élection des membres du conseil d'administration du CCAS 

Commission de Contrôle des Impôts Directs 
Commission des Chemins 

Fonds de Solidarité Logement 

 

Questions diverses : 
- Useda : compteurs Linky 

- Contrat Aisne Partenaire pour les jeunes 

- Cailloux arrêt de bus Rue du Moulin 
- Biens sans maître 

- Prélèvement sur la ressource de l'eau 

- Accueil de Boncourtois cycliste du 54 Meurthe-et-Moselle 
Élection des membres du conseil d'administration du CCAS ( DE_2020_036) 
 

- retire et remplace la délibération DE_2020_032 de la séance de conseil du 9 juillet 2020 

Suite aux observations formulées par le Préfet du 1er septembre 2020. 

  

Madame Le maire rappelle qu'il faut fixer le nombre de membres du conseil d'administration du 

CCAS. 

Vu l'article R 123-8 du Code de l'action sociale et des familles; 

Considérant que le Maire préside de droit le conseil d'administration du CCAS; 

Considérant que le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal 
d'actions sociales est fixé à 8 dont quatre sont élus par le conseil municipal et quatre sont 
nommés par Madame le Maire. 

 
Il est procéder à l'élection des membres du conseil d'administration du CCAS à bulletin secret : 
 
Se sont présentées les personnes suivantes :  
 

 GUSTIN Alain 

 LE CORRE Béatrice 

 MARRON THIERRY 

 HAIMERY Ophélie 



 
 
Sont élus membres du conseil d'administration du CCAS :   
 
- Monsieur Gustin Alain,   - Madame Haimery Ophélie,   - Monsieur 
Marron Thierry   -  Madame Le Corre Béatrice. 

 
Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs ( DE_2020_037) 
- Annule et remplace la délibération DE_2020_026 

 
Madame le Maire informe sur la nécessité de proposer pour le renouvellement de la Commission 

Communale des Impôts Directs, une liste de noms dont la moitié sera retenue, et informe sur le rôle de 

cette commission. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité, de dresser la liste des contribuables 

susceptibles de faire partie de la commission communale des impôts directs comme suit : 

 
1. AMIRAULT Virginie   13. JANUTH Sabrina 

2. BONTEMPS Emmanuel   14. LEBLAND Michel 

3. CANNAT Nassimah   15. LE CORRE Laurent 
4. CARLIER Laurence   16. LE ROUX François Xavier  

5. CURY Anaïs    17. LIEBENS Philippe 

6. DELLIS Alain    18. MARRON Antoine 

7. DUCRUIT Bruno    19. MARRON Thierry 
8. FRANQUET Bernadette   20. MASCRET Sandrine 

9. GANDON Jean Claude   21. MILLART Franck 

10. GÉRARD Christian   22. PIERRET Christian 
11. GUSTIN Alain    23. REDMER Gaëtan  

12. HAIMERY Ophélie   24. VAN DE WEGHE Ingrid 

              
Délégués des Commissions communales ( DE_2020_038 
Retire et remplace de la délibération DE_2020_025 
 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal différentes commissions municipales où chaque 
conseiller municipal peut se proposer de siéger. 

 

Le Conseil municipal après avoir délibéré, décide à l'unanimité leur représentation dans les 
commissions communales comme suit : 

 

 Défense :  

 DAUTRECQUE Vincent 

 

 Finances :  

 l'ensemble du conseil municipal 
 

 Travaux sur les Bâtiments : 

 GUSTIN Alain, MILLART Franck, MARRON Thierry, DAUTRECQUE Vincent, REDMER 

Régine. 

 

 Travaux de Voirie : 

 MILLART Franck, GUSTIN Alain, MARRON Thierry, DAUTRECQUE Vincent, DUCRUIT 

Bruno, REDMER Régine. 
 

 Réseau d'eau : 



 GUSTIN Alain, MARRON Thierry, REDMER Régine. 

 

 Bulletin municipal : 

 DUCRUIT Bruno, LE CORRE Béatrice, CANNAT Nassimah, HAIMERY Ophélie. 

 

 Salle polyvalente : 

 GUSTIN Alain, MARRON Thierry, DUCRUIT Bruno, DAUTRECQUE Vincent. 
 

 Commission des Fêtes :  

 REDMER Régine, GUSTIN Alain, LE CORRE Béatrice, MARRON Thierry, HAIMERY 

Ophélie, DUCRUIT Bruno, CANNAT Nassimah, DAUTRECQUE Vincent, MILLART Franck, 

LE ROUX François Xavier. 
 

 USEDA : 

 GUSTIN Alain, REDMER Régine 

 

 Syndicat scolaire : 

 MARRON Antoine, HAIMERY Ophélie, REDMER Régine. 

 

 Dépôt d'ordures : 

 GUSTIN Alain, DUCRUIT Bruno, DAUTRECQUE Vincent, CANNAT Nassimah, MARRON 
Thierry. 

 

 Chemins : 

 MARRON Antoine, LE ROUX François Xavier, GUSTIN Alain, HAIMERY Ophélie, CANNAT 

Nassimah, LE CORRE Béatrice, MILLART Franck, DAUTRECQUE Vincent, REDMER Régine, 

MARRON Thierry. 

 
Fonds de Solidarité Logement ( DE_2020_039) 
Madame le Maire expose à l'assemblée la demande de la Direction du développement social du 

logement et de l'insertion pour le Fonds de Solidarité au Logement qui consiste à aider les personnes 

en difficultés pour se loger, en accordant une participation volontaire de 0,45 € par habitant. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 9 voix Contre et 2 abstentions de ne pas verser 

de participation au Fonds de Solidarité au Logement. 
 

Compteurs Linky 
- Le Maire informe le conseil du déploiement des compteurs Linky à partir du mois d'octobre 2020. 

Les compteurs seront changés sans facturation de la part d'Enedis. 

Contrat cap jeunes : 
- Après lecture du Contrat Aisne partenariat Jeunes (CAP jeunes) du Conseil départementale, qui 

concerne les jeunes de 16 à 21 ans, qui ont un projet personnel, comme le permis ou l'achat d'un 
ordinateur...Le Maire a énuméré la liste des jeunes concernés dans la commune. 

Pour plus de renseignements, se présenter à la mairie. 

- Devis cailloux : Présentation des devis pour l'achat de cailloux pour l'arrêt de bus. 

- Biens sans maître : le Maire informe des parcelles de la commune présumées sans maître : 
AB 125; AB 133; AB 149; AB 150. Un arrêté a été affiché pendant 6 mois aucun propriétaire ne s'est 

fait connaître. La procédure est en cours. 

- Prélèvement sur la ressource de l'eau : le maire informe qu'il y a deux redevances dont une qui 
n'est pas prélevée sur les abonnés, payée par la commune, le conseil propose de ne pas imputer une 

redevance supplémentaire aux abonnés. 

- Accueil des boncourtois du 54 Meurthe et Moselle le 7 septembre 2020. 

 
Questions diverses : 



 
 Ouverture des plis le 6 août pour les appels d'offres Rue de Bellevue et Rue des Grandes coutures. 

 Envoi de mail le 24/08/2020 au Sirtom pour vider les containers à verre. 

 Le container à verre près du fossé a été déplacé. 

 contacté Leclere le 01/09/2020 pour vérifier l'éclairage public et le radar pédagogique. 

 l'équipe verte va venir faucher les talus le long de la route de sissonne. 

  Concernant l'antenne SFR, début des travaux d'extension de réseau (USEDA) prévu le 15 
septembre. Une fois l'électricité réalisée, il faudra avoir l'accord d'émettre par l' ARCEP. 

 Un poteau électrique à démonter Rue de la Terrière et d'autres sont à faire enlever. 

 Les gravats côté du petit bois sont en cours de retrait. 

 Demande de panneaux : -un sens interdit fixe Rue Bourguin 

    - un panneau sens de circulation obligatoire 

 Arrêté préfectoral du port du masques obligatoire à partir de 11 ans pour les entrées et les sorties 

d'école  

 Demande de structures adaptées pour les ados. 

 Donner les convocations au moins 8 jours à l'avance 

 Repas du CCAS reporté, consultation du choix pour le présent des plus de 60 ans : colis ou bon 

d’achat.  
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