COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 30 juin 2020
L’an deux mil vingt le 30 juin, le Conseil Municipal dûment convoqué sous la présidence de
Monsieur LEFEBVRE Charly, Maire, s’est réuni à 19h15
Etaient présents :

BAL P. BONARDELLE D. GRILLAS V. MAIGROT J.C. MILLE C.
MILLE R. PATENOTTE L. PUISSANT E. VISSE P.A. VILLET J.L.

Était absent : Mme GRILLAS Valérie est élue secrétaire de séance

Présentation du site internet de la commune :
Mme BONARDELLE Danielle, en charge du site internet de la commune, a présenté son œuvre
lors de ce conseil municipal. Ce site est disponible à l’adresse suivante : www.dargies.fr. Vous
pourrez trouver dessus diverses informations sur la commune (présentation générale, actualités,
tourisme, patrimoine, compte rendu du conseil, démarche d’état civil, etc.). Vous pourrez faire
des suggestions, remarques sur ce site, dans la rubrique « Contact ».
De même, vous pourrez participer à la consultation citoyenne relative au nom des habitants de
la commune (gentilé). Plusieurs choix vous sont proposés : dargeois-e, dargissien-ne, dargilienne ou dargillois-e. Vous avez également la possibilité de proposer un nom de votre choix.
Révision du contrat de location de la Salle des fêtes :
Le conseil municipal a décidé d’augmenter de 10 euros le tarif de location de la salle en
compensation de la suppression du règlement de l’électricité que ce soit pour les habitants de
la commune ou les personnes extérieures. Cela porte donc à 150 euros pour les résidents de la
commune et 210 euros les personnes extérieures.
Cette augmentation sera effective à partir des contrats commençant à partir du 1 er septembre
2020. Toutefois, les contrats déjà conclus pour les locations après cette date ne seront
concernés.
Proposition d’achat de terrain :
Le Conseil municipal a reçu une proposition de vente d’un terrain situé sur la commune. Celleci sera étudiée prochainement.

