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Liste des délibérations examinées en séance du Conseil Municipal  

du Jeudi 15 décembre 2022 
 

Présents 

- Monsieur Alain BRUNEEL, Maire  

- Mesdames Jeanne-Marie DELMAIRE, Nina LAHSSEN, Adjointes au Maire  

- Messieurs André LEGER, Jean-Claude DUBRUNQUEZ, et Claude SOMBRIN, Adjoints au Maire  

- Madame Emmanuelle MADOUX, Conseillère déléguée à la vie associative 

- Monsieur Alain ROLLOS, Conseiller délégué à la citoyenneté  

- Mesdames Amandine DUQUESNOY, Virginie FOURMAUT, Nathalie KAROLEWICZ, Marie-Jeanne 

TAUSSIN, Marie-Christine LANCEZ, Conseillères municipales 

- Messieurs Jean-Michel MOREAU, Cédric CAUPIN, Corentin KACZKA, Conseillers municipaux 
 

Excusé mais non représenté lors de la séance 

- Monsieur Thierry PAMART, Conseiller municipal 
 

Non excusés lors de la séance 

- Madame Delphine ZAGACKI, Conseillère municipale 

- Monsieur Jean-Marie DELANNOY, Conseiller municipal 

 

 
 

➢ Délibération n°1 : Désignation de représentants au sein du SSIAD 
Résultat du vote : Alain ROLLOS en qualité de représentant titulaire, Marie-Christine LANCEZ en 

qualité de représentante suppléante. 

Pour la liste « Continuons ensemble pour Lewarde » : 15 voix pour 

Pour la liste « L’alternative lewardoise » : 1 voix pour  

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

 

➢ Délibération n°2 : Désignation de représentants au sein de l’AMDG 
Résultat du vote : Alain BRUNEEL en qualité de représentant titulaire, Nina LAHSSEN en qualité de 

représentante suppléante. 

Pour la liste « Continuons ensemble pour Lewarde » : 15 voix pour  

Pour la liste « L’alternative lewardoise » : 1 voix pour  

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

 

➢ Délibération n°3 : Remboursement d’un particulier suite à la location de la 

salle des fêtes 
Résultat du vote : Pour la liste « Continuons ensemble pour Lewarde » : 15 voix pour 

Pour la liste « L’alternative lewardoise » : 1 voix pour  

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

 

➢ Délibération n°4 : Décision modification budgétaire n°1 
Résultat du vote : Pour la liste « Continuons ensemble pour Lewarde » : 15 voix pour 

Pour la liste « L’alternative lewardoise » : 1 voix pour  

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

 

 

 



 

➢ Délibération n°5 : Décision modification budgétaire n°2  
Résultat du vote : Pour la liste « Continuons ensemble pour Lewarde » : 15 voix pour  

Pour la liste « L’alternative lewardoise » : 1 voix pour  

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

 

➢ Délibération n°6 : Encaissement du chèque d’indemnisation suite à la 

condamnation de Monsieur Jean-Marie DELANNOY pour des faits de harcèlement 

envers le personnel communal 
Résultat du vote : Pour la liste « Continuons ensemble pour Lewarde » : 15 voix pour 

Pour la liste « L’alternative lewardoise » : 1 voix pour  

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

 

➢ Délibération n°7 : Versement d’une subvention exceptionnelle à l’Amicale 

du Personnel 
Résultat du vote : Pour la liste « Continuons ensemble pour Lewarde » : 15 voix pour 

Pour la liste « L’alternative lewardoise » : 1 voix pour  

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

 

➢ Délibération n°8 : Motion relative à la préoccupation des élus municipaux 

concernant les conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la 

commune 

 
Résultat du vote : Pour la liste « Continuons ensemble pour Lewarde » : 15 voix pour 

Pour la liste « L’alternative lewardoise » : 1 voix pour  

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

 

➢ Délibération n°9 : Recensement des chemins ruraux 
Résultat du vote : Pour la liste « Continuons ensemble pour Lewarde » : 15 voix pour 

Pour la liste « L’alternative lewardoise » : 1 voix pour  

Délibération adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

 

Affiché en mairie et publié sur le site internet de la commune le 20/12/2022 

 

 

                                                                                     Alain BRUNEEL 

                                                                                      Maire de Lewarde 
                                                   

 


