Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 10 juin 2015
L'an deux mil quinze, le dix juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses
séances sous la présidence de Françoise THELU, Maire, en suite de convocation en date du 03 juin 2015 dont
un exemplaire a été affiché à la porte de la mairie.

Etaient présents : THÉLU Françoise, DELCUSE Fabrice, DENIS Arlette, GARBE Bertrand, LEULIET Sylvain,
LEROY Marianne, ÉVRARD Lucie, LEROY Grégory, LEBEL Frédéric

Etaient absents : BEUVAIN Yves, (pouvoir donné à THELU Françoise), MARIETTE Michel (pouvoir à DELCUSE
Fabrice), COURBO Laurent, DUHAMEL Jean-Marc (pouvoir à LEROY Grégory), DELIGNY Éva, Hugues LELEU

Madame LEROY Marianne a été élue secrétaire.
1 / 15-2015 : Vente ancien café « Le Mirage ».
Madame THELU rappelle que lors de sa réunion du 15 avril 2015, le Conseil Municipal a délibéré quant à la mise
en vente de l’ancien café-brasserie sis 41, rue de Maresquel à 90 000€ net vendeur.
Madame le Maire explique qu’une offre de 90 000€ net vendeur a été reçue à l’étude de Mes DEHEUL-BERTIN,
notaires à Campagne-les-Hesdin et chargée de la vente.
Après discussion, le Conseil Municipal, à 10 voix pour et 2 abstentions, décide et autorise le Maire ou son
représentant à procéder à la vente de l’immeuble moyennant le prix principal de 90 000 € Net Vendeur
QUESTIONS DIVERSES
Fête du 14 juillet 2015
Les membres du conseil municipal décident de revenir sur la décision prise lors de leur précédente réunion, à
savoir organiser les jeux à l’extérieur de la salle « Au chant des Oiseaux ». En effet, pour des raisons pratiques,
les activités se dérouleront comme les années précédentes au stade communal.
Fabrice DELCUSE énumère plusieurs jeux pour les enfants et les adultes qui seront organisés le 14 juillet, tels
que la course aux sacs, le tir à la corde, la pêche aux canards, le chamboule tout ou encore la carabine à plombs.
La soirée sera animée par Manu Le Vaillant, DJ.
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