
 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL(CM) 06 janvier 2020 

Convocation du 31 décembre 2019 à 19 heures 

 

ABSENT : NEANT 

 

Délibération pour le changement de statut du prestataire AGEDI  
   

Le conseil municipal accepte, avec : 11 voix pour   
 

Délibération pour le renouvellement de la convention de mise à disposition du personnel centre de 

gestion 
 

Le conseil municipal accepte, avec : 11 voix pour   
 

Délibération pour le bail de Mr et Mme Bellembert au 1395 Route Nationale  

La séance est ouverte, Monsieur le Maire expose que Monsieur et Madame Bellembert louerons le local 

commercial au 01 février 2020, au 1395 Route Nationale Bouin Plumoison. 

Le bail commercial sera établi par le Notaire DEHEUL LEGAULT 6 Place Garbe, 62140 Hesdin 

Le prix de location est de 1000 € HT. Une remise mensuelle est établie la première année au prix de 300 € 

pour aide à l’installation, et une remise mensuelle de 150 € la deuxième année, pour aide et installation 

également. 
 

Monsieur le Maire demande l’avis du conseil Municipal : 11 VOIX POUR.  
 

Travaux  
 

Travaux au cimetière de Plumoison : pour le busage fossé, un devis de BAUDE BILLET a été reçu de 

3200 €, un second devis va être demandé à Monsieur Courtin   
 

Travaux cimetière de Bouin : Le conseil s’interroge sur la reconstruction du mur, sur le fait qu’il 

faudrait remonter le muret. Un devis a été demandé, le montant s’élève à 15 000 €, les experts des 

assurances se déplacent le 21/01/20. Un autre devis pour un muret plus haut va être demandé. 
 

Sécurité route nationale et Ecole de Plumoison : 
 

Plumoison : « dos d’âne » ralentisseur possible, le conseil suggère la pose d’un stop face à l’école (voir 

autorisation) 

Bouin : « feu rouge » suggéré. 2 feux avec zone à 30km. Le conseil demande un devis. 

 

Curage fossé et mare : demander l’autorisation de nettoyer les fossés à la police des eaux. Un devis va 

être demandé à Mr. Courtin. 

 

Bail Monsieur et Madame Bellembert : Une rencontre est prévue prochainement 

Charges : - Ordure ménagère. 

 Les activités prévues doivent être inscrites dans le bail 

➔ Diagnostic amiante et DPE par la commune 

➔ Dépôt de garantie demandé 

➔ L’État des lieux sera réalisé par un huissier 

  

11 janvier 2020 vœux du Maire : 14h préparation navette 

 

Tour de garde élections municipales :  

 

8h00 - 10h30 -> Séverine – Françoise – Emmanuelle 

10h30- 13h00 -> Céline – Gérard – Cécile 

13h00 – 16h30 -> Yves – Pierre – Jean-Marc 

16h30 – 18h00 -> Jean-Pierre – Bernard – Céline 

 

Divers : Cailloux au cimetière de Plumoison 


