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PROCES-VERBAL  REUNION DE CONSEIL  2020/05 

************* 

L’an deux mil vingt, le mardi 30 juin à 19 heures, le conseil municipal de la commune 

de SARS-POTERIES s’est réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la loi, 

exceptionnellement à la salle des fêtes en raison du COVID -19, sous la présidence de 

Madame Sandra BROGNET, maire. 

Etaient présents : Mmes et Mrs Sandra BROGNET, maire, Bernard MOLITOR, 

Stéphanie LAMANT, Didier CARETTE, Isabelle MAIRESSE, adjoints, Frédéric 

DARCHU, Annie DUVETTE, Angélique DUCHESNE, Bruno DUPONT, Aurore 

WALEMME, Valéry ANSELOT, Peggy QUINZIN-BERNARD, Florian LIENARD, 

Thierry LEMOINE.  

Absent excusé : Monsieur Franck HUGOT 

Date de convocation : 25 juin 2020   -   Date d’affichage : 10 juillet 2020. 

Nombre de Conseillers présents : 14    -   Qui ont pris part aux délibérations : 14 

Secrétaire de séance : Monsieur Florian LIENARD. 

    ************************** 

                     Ordre du jour 

    ************************* 

 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil du 17 juin 2020. 

Madame la Maire, séance ouverte demande aux élus s’ils ont des remarques éventuelles 

concernant le procès-verbal de la réunion de conseil du 17 juin 2020, qui leur a été 

transmis par mail avec la convocation. 

Aucune observation n’est formulée et le procès-verbal est signé par l’ensemble des 

membres présents à cette réunion. 

 

2) Jury criminel : établissement des listes annuelles pour l’année 2020 – Tirage 

au sort des jurés. 

Madame la Maire demande au Conseiller Municipal le plus jeune, Monsieur Florian 

LIENARD, de bien vouloir procéder au tirage au sort de 3 personnes. 

Ont été tirés au sort : 

• Didier GRUMIAUX, n°435 

• Léo DUBRAY, n°327 

• Nadine HAVRET, n°467 
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3) Renouvellement de la commission communale des impôts directs (CCID). 

Madame la Maire explique qu’il convient de renouveler la commission communale des 

impôts directs. Il faut proposer 24 personnes. 12 seront tirées au sort par la Direction 

Générale des Finances Publiques. 6 seront titulaires, et 6 seront suppléantes. 

Elle propose les personnes suivantes :  

Didier BERLEMONT, Claude DUTOICT, Philippe HANNOTHIAUX, Pascal 

DEBRUGE, Jean-Marc HANOT, Karine BERNIER épouse CLEVE, Eliane COLPIN, 

André BINOIT, Philippe CARION, André BERTIN, Nicolas LEVECQ, Alain 

MAIRIAUX, Didier LASSAUCE, Pierre BOULENGER, Xavier GRANATA, Daniel 

GENDROT, Denis DOBBELSTEIN, François TEMBUYSER, Yvette LEGRAND, 

Bernard DEMANEZ, Marie-Chantal THIERY, Christine DAMAGEUX, Jean-Pierre 

RENOIRT, Pascal TAVIAUX. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à main levée et à 

l’unanimité, acceptent cette proposition. 

 

4) Subventions municipales. 

Malgré la date butoir donnée aux Associations (22 juin) l’ensemble des dossiers ne sont 

pas revenus en Mairie. La Commission « Vie Associative » n’a pas souhaité présenter 

aujourd’hui les demandes de subvention. Madame la Maire propose que cette question 

soit reposée lors de la prochaine réunion de Conseil. Les Associations concernées doivent 

nous faire parvenir leur demande au plus tard le 7 juillet 2020. 

 

5) Vote du budget primitif 2020. 

Madame la Maire donne la parole à Madame Stéphanie LAMANT qui procède à la lecture 

des prévisions budgétaires pour l’année 2020. Le budget est examiné chapitre par chapitre 

pour le fonctionnement et par opération en investissement. 

Fonctionnement : prévision des dépenses et des recettes : 1 254 032,61 € 

Investissement : prévision des dépenses et des recettes :      817 755,31 € 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal à main levée et à 

l’unanimité, approuvent le budget primitif 2020. 
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6) D.I.A. (Déclaration d’Intention d’Aliéner) :  

Madame la Maire donne lecture des dossiers pour lesquels elle n’a pas préempté : 

 

• 14, Rue du général Leclerc : Parcelles A 1400 - A1402 – A1411 – A1413 – 

A1414 

• 8, Place du Vieux Marché : Parcelle A428 

• Rue du Général de Gaulle : Parcelle B0351 

• 11, 13 et 15, Allée du Cerisier : Parcelles B0057 – B0058 – B0059 – B0310 – 

B261 

• Terrain non bâti Very Pré Champ de la rue Potier : Parcelles A576 – A577 – 

A578 – WA12 – WA13 

• Terrain non bâti : Parcelle B94  

 

7) Informations et questions diverses. 

a) Ducasse : Les élus ont reçu des retours positifs des forains, et des 

participants. Le spectacle et la remise de prix ont eu un vif succès. Madame 

la Maire déplore que les gestes barrières n’ont pas été respectés par tous. 

Monsieur Bernard MOLITOR informe les Membres du Conseil qu’il a 

porté plainte pour dégradation publique la nuit du samedi 27 au dimanche 

28 juin 2020. 

b) Brocante du 23 août 2020. La brocante a été autorisée par la Sous-

Préfecture, sous réserve de recevoir et de valider le protocole sanitaire. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est close à 20 heures 40. 

Suivent les signatures. 

 
Sandra BROGNET, Maire Florian LIENARD, secrétaire Bernard MOLITOR 

 

 

 

 

Stéphanie LAMANT Didier CARETTE Isabelle MAIRESSE 

 

 

 

 

Frédéric DARCHU Annie DUVETTE 

 

Franck HUGOT 

 

 

 

 

Angélique DUCHESNE 

 

Bruno DUPONT Aurore WALEMME 

 

 

 

 

Valéry ANSELOT Peggy QUINZIN-BERNARD Thierry LEMOINE 

 


