
Compte rendu de la séance du 17 décembre 2014 

________ 

Convocations : 12/12/14 

Affichage : 22/12/14 Présents : Jean-François CORNIQUET, Philippe DUPONT, 

Serge OUTURQUIN, Patrick BETTIOL, Pierre-Jean 

BOUTELLIER, Fabrice ELOY, Réjane FARCY, Sylvie 

HESDIN, Pierre LEGRAND, Jacques VAN OVERBEKE, 

Michel WATIN 

 Excusé :  

Absent :  

Secrétaire de séance : Patrick BETTIOL 

 

Le compte rendu de la séance est approuvé à l’unanimité. 

 

Le recensement des habitants de la commune de Bacouel Sur Selle aura lieu du 15 janvier au 14 février 

2015.  

Nomination du coordonnateur pour le recensement 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de nommer en qualité de coordonnateur de l’enquête de 

recensement pour l’année 2015 Mme Camille LESAGE.  

Nomination de l’agent recenseur  

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de nommer en qualité d’agent recenseur de l’enquête de 

recensement pour l’année 2015 Mme Camille LESAGE.  

 

Aide à la famille QUENTIN victime d’un incendie 

Le conseil Municipal décide à l’unanimité de verser au CCAS une subvention exceptionnelle de 1000 € 

destinée à apporter une aide à la famille QUENTIN, 16 Grande Rue dont la maison est tout ce qu’elle 

contenait ont été détruit par un incendie.  

 

Madame FRONTIERE Adjoint technique a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 

2014, son poste sera fermé et il y aura lieu de procéder au recrutement d’un agent chargé de l’entretien de la 

salle des fêtes et de la mairie.  

 

Suite à l’avis défavorable donné par la commission de sécurité les contrôles ont été réalisés par un 

organisme agréé et la cabine téléphonique remise en état de marche.  Un avis favorable a donc été donné lors 

de la réunion du 17 décembre.  

 

Assainissement 

Les marchés ont été déposés et les entreprises interviendront à partir du mois d’avril, les travaux se feront 

par tranches annuelles. Les premiers travaux concerneront une partie de Plachy-Buyon puis une partie de 

Prouzel et ensuite Bacouel en entier avant de terminer le programme à Plachy et Prouzel.  

 

  


