SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 9 SEPTEMBRE 2014
-

début de séance : 19h10

-

secrétaire : B. FAVARO

-

present(e) (s) : Ch. DORLODOT, D. DOUYLLIEZ, Cl. DUPONT, B. FAVARO,
D. DUQUENNE, Ch. BULAT, S. MARELLE, B. ADAM

-

absent(e) (s) excusé(e) (s) : S. BLAREAU, F. BON, Ph. LOISEAU

Approbation du conseil municipal du mardi 24 juin 2014
A l’unanimité des membres présents, approbation du conseil municipal mardi 24 juin
2014
Approbation de l’ordre du jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approbation du conseil municipal du mardi 24 juin 2014
Désignation du secrétaire de séance
Approbation de l’ordre du jour
Objectifs des commissions fin d’année 2014
Ramassage scolaire
Délibération SIDEN SIAN
Sauvegarde de données de la Mairie
Dématérialisation des procédures, télétransmission CDG 59
Chapelle, remise des médailles d’honneur du travail et accueil des nouveaux
arrivants
10) Questions diverses
Objectifs des commissions fin d’année 2014
COMMISSION VOIRIE
Le conseil municipal s’engage à faire des demandes de subventions pour les caniveaux
et bas côté : rue d’Hargnies sortie haute, à poser les panneaux de signalisation adéquats et
l’aménagement du carrefour rue Capiaux et rue d’Hargnies pour réduire la vitesse.
COMMISSION AMENAGEMENT URBAIN
Pour les travaux de l’extension de la Mairie, le conseil municipal attend les résultats de
l’étude du cadre de vie pour prendre une décision.
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
Il est prévu de fleurir les 3 bacs restants et d’acheter les plantes nécessaires pour garnir
les massifs et jardinières de la commune à l’arrière saison.
Objectif décorations de noël
COMMISSION COMMUNICATION
A l’occasion des journées du patrimoine, cette commission envisage un partenariat
entre Monsieur DE MILLEVILLE, l’association les amis d’Audignies et la mairie pour mettre
au point les visites du château. La chorale de Bavay assurera une prestation le dimanche 21
septembre.
COMMISSION PERSONNES AGEES
Les actions proposées aux ainés ne rencontrant pas beaucoup de succès, il est proposé
une association avec Bavay pour les activités.
COMMISSION SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES
Cet été, suite aux cambriolages sur la commune, la commission propose de rencontrer
la gendarmerie courant septembre pour relancer le programme « voisins vigilants ».
COMMISSION CCAS
Réunion le 14 octobre 2014 à 18h30 en Mairie.
Ramassage scolaire
La commission jeunesse revient sur la dangerosité de l’arrêt de bus lieu dit le Giron.
Le Maire se rendra à la permanence du Conseil Général pour tenter de résoudre ce problème.
Délibération SIDEN SIAN
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-18 du code général des
collectivités territoriales, le conseil municipal vote à l’unanimité des membres présents
l’extension du périmètre d’adhésion au SIDEN SIAN de la communauté de communes du
VAL D’OISE et de la communauté de communes de OSARTIS MARQUION entrainant le
transfert des compétences d’assainissement collectif, assainissement non collectif et gestion
des eaux pluviales urbaines sur l’ensemble du territoire.
Sauvegarde des données
Un informaticien établira prochainement un devis pour réaliser une sauvegarde des
données informatiques de la mairie.
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Dématérialisation des procédures, télétransmission CDG 59
Moyennant une adhésion de 50 €/an, le centre départemental de gestion de la fonction
publique territoriale fournira une aide à la dématérialisation des documents ainsi que des
marchés publics. Le conseil municipal à l’unanimité accepte l’adhésion de la commune au
groupement de commande
Chapelle, remise des médailles d’honneur du travail, accueil des nouveaux arrivants


Dimanche 28 septembre, nous inaugurerons l’oratoire de Monsieur Claude BULAT
installé prés de la cabine du transformateur EDF. Cette manifestation sera précédée de
la remise des médailles du travail aux récipiendaires.



Courant novembre, accueil des nouveaux arrivants



Courant décembre, honorariat de Monsieur CARPENTIER Edmond et fêtes de fin
d’année

Questions diverses


Suite aux courriers de Monsieur LEGAT Jacques du 12/08/2014 contestant les limites
de propriété, le conseil municipal maintient sa décision du 24 juin 2014.



Une note sera rédigée pour les demandes de documents en Mairie



La secrétaire de Mairie Manon HELIN admise au grade d’adjoint administratif
territorial de 2ème classe passe au 4ème échelon indice majoré 319.



L’entreprise TROMONT a présenté un devis pour la réfection des coffrets d’éclairage
public coût : 2200 €. Le conseil municipal à l’unanimité approuve la commande des
travaux.



Le maire rappelle que toutes modifications ou apports aux constructions est soumis à
une déclaration préalable de travaux.



La secrétaire de mairie sera en congé du 23 septembre au 27 septembre inclus.
L’horaire des permanences sera affiché ultérieurement.



Désormais la mairie sera fermée tout le mois d’août



Une information sur le calcul des impôts locaux est envisagée prochainement



Le conseil municipal souhaite le retrait de la cabine téléphonique située près de la
mairie. Une demande sera rédigée en ce sens.

Fin de séance : 21h30
Le Maire,
Ch. DORLODOT
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