
 

 

 

MAIRIE DE MELICOQ 

 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 18 décembre 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le mercredi 18 décembre 2019 à dix-neuf heures, le Conseil municipal dûment convoqué, s’est assemblé en session ordinaire 
au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Michel FLAMANT, Maire.  
 

MEMBRES PRESENTS :  

MM FLAMANT M. - CARDON P. – COLLÉ G. -. – JOLIVET B. –  BOURDON 

J – LANDUYT N – ZANCZAK P. – DEFRESNE X. 

 Mmes DELABIE ML. - VANDENBROM C. – FLORENCHIE MC.  –   VANPEVENAGE V. – LAMBERT F. 

 

Absentes excusées : Mmes GONCALVES M. - WILLOT S. 

 

 POUVOIR : 

Aucun pouvoir n’a été donné. 

 

Début de séance : 19h00 – Fin de séance : 21 h 05 

VANPEVENAGE V a été élue secrétaire. 

 

 

Ordre du jour 

 

- Nomination d’un secrétaire de séance 

- Acceptation du compte rendu du 03 octobre 2019 

- Etude des subventions 

- Proposition de contrats PEC pour des besoins dans différents services 

- Changement de dénomination de salle 

- Renouvellement d’engagement PEFC 

- Renouvellement du bail de chasse aux usages 

- Indemnité de Mr ROMELAERE 

- Numérisation des actes d’état civil 

- Tarifs de la salle multifonction pour 2021 

- AC2S subvention exceptionnelle pour l’achat de sapins. 

 

Questions diverses : 

 

- Distributeur de pains 

- Invitation repas des aînés de la commune (tarif)  

- Rétrocession du lotissement de la croix Ricard à la commune. 

-  

I/ APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 03 OCTOBRE 2 019 

 
Monsieur le Maire ouvre le Conseil en faisant relecture du compte rendu du 03 octobre 2019 aux adjoints et aux conseillers. 

Après lecture faite, celui-ci a été voté à l’unanimité. 

 

II/ ETUDE DE SUBVENTIONS : 

 
Monsieur le Maire informe qu’il faut renouveler les demandes de subventions concernant le columbarium, la réfection du parking Place du 

Commandant PERREAU, ainsi que la réfection de la rue de l’Eglise. 

 

Le conseil municipal délibère et décide : de renouveler ces subventions. 

 

III/ PROPOSITION DE CONTRATS PEC (Parcours Emploi Compétence) :  

 

Monsieur Le Maire informe le conseil Municipal de la nécessité de faire des contrats PEC pour les besoins de différents services 

(cantine, secrétariat…) 

 

Le conseil municipal délibère et décide à l’unanimité d’avoir recours à des contrats PEC. 

 

IV /CHANGEMENT DE DÉNOMINATION DE SALLE :  

 

Monsieur le Maire informe et demande au Conseil Municipal son accord pour procéder au changement de dénomination de la salle de 

stockage située (salle polyvalente / école). 

Des travaux sont nécessaires pour le changement de dénomination. Une étude va être réalisée. 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le changement de dénomination de cette salle. 

 



 

 

 

V/ PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT CONTRAT PEFC 

 

Monsieur Le Maire informe le conseil Municipal de renouveler l’engagement de certification PEFC concernant la revalorisation des 

forêts et des bois. 

 

Le conseil municipal délibère et décide : de renouveler l’engagement PEFC à l’unanimité. 

 
 

VI/ RENOUVELLEMENT DU BAIL DE CHASSE DES USAGES 

 

Monsieur Le Maire informe le conseil Municipal qu’il est temps de renouveler le bail de chasse des usages. 

 

Le conseil municipal délibère et décide : de renouveler à l’unanimité le contrat du bail de chasse pour neuf ans. 

 

VII/ INDEMNITE DE Mr. ROMELAERE  

 

Monsieur Le Maire informe le conseil Municipal qu’une indemnité de conseil est demandée à la commune par Madame WATIN 

perceptrice de Thourotte partie fin août 2019 et remplacé par Mr ROMMELLAERE pour information. 

 

Le conseil municipal délibère et décide : 

 

- D’accorder à l’unanimité l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an, à hauteur de 305.64 € brut. 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le paiement de l’indemnité des 240 jours effectués de Mr ROMELAERE en 2019. 

 

 

VIII/ NUMERISATION DES ACTES D’ETAT CIVIL:  

 

Monsieur Le Maire informe le conseil Municipal de la nécessité de numérisé les registres de l’état civil, mais il a été convenu d’avoir 

plus d’information par le prestataire Adico pour finaliser cette nécessité. 

 

 

VIIII/ TARIF SALLE MULTIFONTION  2021 

 

Après présentation des tarifs en vigueur (2019 / 2020) : 

 

 Habitants Extérieurs 

1 JOUR 270.00€ 370.00€ 

2 JOURS 425.00€ 610.00€ 

 

Le Conseil Municipal après exposé et après en avoir délibéré, décide de ne pas augmenter les tarifs pour l’année 2021, à la majorité 

dont 1 abstention. 

 

 

X/APE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ACHAT DE SAPINS 

 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal l’octroi d’une subvention exceptionnelle à l’APE pour l’achat de sapins. 

Le Conseil Municipale après concertation approuve à l’unanimité la subvention exceptionnelle pour l’achat de sapins à la place de 

sapins chez la pépiniériste. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Réception de fin de chantier du lotissement de la croix Ricard, La société VIABILIS a rétrocédé le lotissement à la commune 

 

Les travaux des lotissements (Jardin Fleuri, Jeux d’Arc, Croix Ricard) étant terminés, une intégration dans le domaine public est 

requise. 

 

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

 

o Suite à l’achèvement des travaux des lotissements Jardin Fleuri, Jeux d’Arc, Croix Ricard, approuve la réintégration 

dans le domaine public. 

o  

Un acte notarié sera établi, aux frais de la société VIABILIS selon les négociations menées. 

 

 

Les festivités à venir : 

      

 Le repas des Cheveux Blancs se fera le 26/01/2020 et concerne les personnes nées avant 1957 jusqu’à 1957. 

 

Tour de table :  

 



 

 

M. ZANCZAK : informe que la société LEDISTRIB propose le service d’un distributeur de pain automatisé. Un accord de principe a 

été fait. Nous rencontrerons le responsable prochainement pour la réalisation de ce projet. 

 

M. DEFRESNE, M ZANCZAK, M CARDON font remarquer les tags sur les postes de transfo et les arrêts de bus, il a été convenu de 

contacter la SICAE afin de faire repeindre les transfos. 

 

FIN DE SEANCE 21H05 

 

Liste des délibérations et sujets abordés au cours de la séance : 
 

(Les délibérations sont à votre disposition pour lecture en mairie) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Signatures des membres  :  

OBJET N° 
CHANGEMENT DE DENOMINATION DE SALLE 24 
RENOUVELLEMENT DU BAIL DE CHASSE 25 
RECRUTEMENTS DE CONTRATS PEC 26 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE APE POUR L’ACHAT DE 

SAPINS 
27 

INDEMNITE DE MR ROMELAERE 28 
RETROCESSION DE VOIRIE 29 

BO URDO N 

Ja c qu es  
 
 

GO NCA L VE S 

Ma r t i n e  
 

CA RD ON 

Pa t r i ck  
 
 

JO LI VE T  

Ber t r a n d  
 

CO LLE   

Gér a r d  
 
 

LA M BE RT  

Fl or en c e  
 

DE F RE SNE  

Xa vi er  
 
 

LA ND UYT  

Ni c o l a s  
 

DE L A BIE  

Ma r i e- L ou i s e  
 
 

VA NDE N BRO M 

Cl a ud i n e  
 

FO NT AI NE  
Va l ér i e  

 
 

WI L LOT  
S oph i e  

 

FL AM ANT  

Mi ch el  
 
 

ZA NC ZA K 

Ph i l i ppe  
 

FL O RE NC HIE  

Ma r i e-Cl a ud e  
 
 

  


