Mairie de THIESCOURT

Commission de travail du Conseil municipal

Présents :

Gomez F., Baudoin P., Hibon J.L., Gomez C., Trotereau H., Gallinari R.,
Gachelin A., Girardat G., Lapierre P.,

Absents :

Redregoo L., Vandenbroucke P., Duvivier A., Hoquet J., Vitte M., Croci G.

Ordre du jour :
Suite au conseil municipal extraordinaire du 17 mai 2019 et à la demande des conseillers
municipaux, une réunion de travail a été programmée. La date a été fixée à partir des réponses
des conseillers afin d’avoir le plus de présents possibles.
 Précisions sur les méthodes de travail du conseil municipal ;
 Avis sur l’achat d’un camion par la commune ;
 Questions diverses.
Début de réunion : 19h30
Précisions sur les méthodes de travail du conseil municipal
M. le Maire explique à nouveau le fonctionnement des commissions du conseil municipal. Chaque
commission a un Vice-Président (référent) qui a la charge de faire les convocations aux réunions et d’en
établir un compte rendu.
Patrice Baudoin énumère différents projets en cours : devis pour la réfection de voirie impasse du moulin
neuf ; isolation de l’ancien presbytère ; travaux de la salle des fêtes ; décorations de Noël ; Jeux du city
stade ; poubelles plastique à remplacer.
Pascal Lapierre aborde la problématique des trottoirs. M. le Maire indique qu’il convient de réaliser une
étude globale car les travaux réalisés sur les trottoirs ont des répercussions dans différents domaines (limites
d’alignement, réseau pluvial, assainissement…). M. le Maire demande qui veut s’occuper de cette
commission ‘trottoirs’. Personne ne veut s’en charger. Pascal Lapierre indique qu’il n’y a pas besoin de
référent, que cela fonctionnera comme ça. Les membres de cette commission sont : P. Lapierre, A. Gachelin,
C. Gomez, P. Baudoin, F. Gomez
M. Gachelin demande si les employés ont leur véhicule personnel. Il est répondu que non, cela n’est pas
possible.
Avis sur l’achat d’un camion par la commune
Patrice Baudoin expose le projet d’achat d’un camion benne pour la commune : garage de Lassigny,
49800km, année 2015, 135CV, 21.000€ TTC
Les conseillers présents donnent un avis positif sur l’achat du camion en question.
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Questions diverses
Aucune autre question
Fin de réunion à 20h38
Thiescourt, le 04 juin 2019.
Le Maire,
François GOMEZ
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