Compte-rendu de la réunion du 19 mars 2021

[ Election d’un adjoint et de sa rémunération
Après avoir rendu hommage à l’investissement de Michel THUILLIEZ au sein de la commune, les
membres du conseil ont élu Laurent DELIERS , seul candidat au remplacement de Michel.
[ Vote du compte administratif 2020
DEPENSES

RECETTES

Réalisation de

FONCTIONNEMENT

174 900,20

220 932,68

l’exercice

INVESTISSEMENT

77 947,85

21 749,51

Report de

FONCTIONNEMENT

162 293,63

l’exercice N-1

INVESTISSEMENT

110 106,98

Résultat cumulé

252 848,05

515 082,80

[ Taxe communale sur la consommation finale d’électricité ( TCCFE)
La Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais en tant qu’autorité organisatrice de la
distribution d’électricité perçoit la TCCFE à la place des communes de moins de2000 habitants et
reverse cette taxe déduction faite d’un pourcentage des frais liés à l’exercice des missions de
contrôle et de gestion de l’éclairage public.
Divers
Préparation du budget primitif 2021 section investissement
Plusieurs devis sont à l’étude pour la réfection de la cour de la salle et l’accès handicapé à l’église.
Réflexion sur l’emplacement d’un city park.
Travaux d’assainissement de la mairie
Deux devis sont en concurrence
PLU: Plan Local d’Urbanisme
L’enquête publique est achevée
Formation des Prescripteurs de “Pass Numériques”
Lundi 22 mars à la mairie de Gouy par visio conférence, Alain LHERBIER et Frédéric COQUET
vont suivre cette formation .
Présentation d’un nouveau service mis en place sur le site de la commune
Frédéric COQUET a créé ce service Newsletter pour recevoir les dernières infos de la commune .
Il suffit de s’y inscrire. Une information sera distribuée dans les boîtes aux lettres.
Pas de ducasse encore cette année
La COVID-19 a de nouveau boulversé le calendrier des manifestations . La chasse aux oeufs du
lundi de Pâques sera remplacée par une distribution au domicile des enfants de 2 à 12 ans et la
ducasse ne pourra se dérouler vu le context sanitaire.

