
 

 

                                                                                                                               

                                                                                                           
 

 

 

 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

J’ai l’honneur de vous informer que la prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra : 

 

 

 

 

L’ordre du jour a été établi comme suit : 

✓ Délibération Eau Potable : RQPS (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service) 2020 ;  

✓ Délibération Convention avec le Chenil « Chez Marthe » ; 

✓ Délibération RQPS Assainissement 2020 pour la THELLOISE ;  

✓ Délibération Arrivée de la commune d’Ansacq dans la Communauté de Communes THELLOISE ; 

✓ Délibération achat d’une carte cadeau pour une lauréate du Bac mention Très Bien ; 

✓ Délibération approbation des conditions générales d’utilisation et des mentions légales du Guichet Numérique des Autorisations 

d’Urbanisme (GNAU) ; 

✓ Délibération autorisant la vente de la parcelle C 220 (Hameau de Parisisfontaine) ;  

✓ Délibération Décision Modificative (DM) dépréciation de créances ;  

✓ Délibération DM Compte de cession ; 

✓ Délibération DM Achat de matériel pour les services techniques ;  

✓ Délibération DM Intérêts réglés à l’échéance ;  

✓ Délibération prise en charge des dépenses d’Investissement avant le vote du Budget primitif 2022 ; 

✓ Délibération Avenant au Marché Public de la rue du Stade ; 

✓ Délibération versement d’une Subvention exceptionnelle à l’Association « Les Jeux d’Enfants » ; 

✓ Délibération Ouverture de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) aux vacances scolaires de Décembre (SI.BE.PO.VI.) ; 

✓ Délibération Choix de la représentation en Justice de la Commune par le Cabinet de Me Jonathan PORCHER ; 

✓ Délibération Approbation de la Convention Territoriale Globale à Intervenir entre la Communauté de Communes THELLOISE, la 

Caisse d’Allocations Familiales, les Communes et les Syndicats 

 

                                                                      & les Questions diverses des Membres du Conseil 
          

Je vous rappelle que la réunion se déroulera en respectant les règles d’hygiène et de sécurité 

prescrites par l’état d’urgence sanitaire en vigueur (port du masque obligatoire).                 

  

                                                                                                                           Le Maire, 

 
 
                                                                                                 

                                                                                              Lydia BORDERES 

     
Mairie de BERTHECOURT 30 rue du Château 60370 BERTHECOURT 

Standard  Téléphon ique 03 44  07 54 92      Courr ie l  ma ir ieber thecour t@orange.f r  
 

Retrouvez aussi « La Vil le  de Berthecourt  »  sur  facebook 
et  à  l ’adresse http: / /www.vi l le-berthecourt . fr /  
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