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Compte-rendu sommaire du Conseil municipal
du 28 janvier 2021
Le vingt-huit janvier deux mil vingt-et-un, à dix-neuf heures, en la Mairie de DARGIES se sont réunis les
membres du Conseil Municipal, sous la présidence de M. LEFEBVRE Charly, Maire, convoqués le vingtdeux janvier deux mil vingt-et-un.
Étaient présents : BAL Pascale, BONARDELLE Danielle, GRILLAS Valérie, MAIGROT Jean-Claude, MILLE
Christine, MILLE René, PATENOTTE Loïc, PUISSANT Emmanuel, VILLET Jean-Luc et VISSE PierreAlexandre
Était absent : Le secrétariat a été assuré par : M. MILLE René
Convention de ramassage des animaux errants par la S.P.A. d’Essuilet :
Afin d’apporter une solution aux animaux errants sur le territoire de la commune, le Conseil municipal a
accepté, à l’unanimité, de conclure une convention avec la S.P.A. d’Essuilet pour les cinq prochaines années.
Celle-ci se déplacera afin de ramasser les animaux sans propriétaires.
Achat de la « mare » de la rue Neuve (parcelle ZE 38) :
Étant donné que les écoulements d’eaux pluviales se font dans la « mare » située rue Neuve (parcelle ZE
38), le conseil municipal a donné son accord, à 10 voix pour et 1 voix contre, pour l’achat de la parcelle pour
la somme de trois cents euros.
Convention de gravillonnage pour l’année 2021 :
Le conseil municipal a refusé, à l’unanimité, de signer la convention de gravillonnage pour l’année 2021 avec
la CCPV, étant donné le montant des devis demandés (route de Lahaye-St-Romain et chemin de Laverrière).
Convention hivernale de déneigement des routes communales pour la saison 2020-2021 :
Le conseil municipal a accepté, à l’unanimité, de conclure une convention avec M. PUISSANT Emmanuel
pour le déneigement des routes communales pour la saison hivernale 2020-2021. Cette convention reste
valable 3 ans.
Création d’une unité de méthanisation à Feuquières :
Le Service de l’eau, environnement et des forêts (SEEF) a demandé à ce que le conseil municipal se
prononce sur la création d’unité de méthanisation qui sera implanté sur la commune de Feuquières. Le
résultat du vote a donné : 4 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions.

