SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 15 AVRIL 2014
-

début de séance : 19h00

-

secrétaire : B. FAVARO

-

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

-

absent(e) (s) : Ph. LOISEAU

Approbation du conseil municipal du jeudi 3 avril 2014
L’approbation du conseil municipal du 3 avril 2014 est reportée à la prochaine séance
Approbation de l’ordre du jour
Les membres du conseil municipal à l’unanimité approuvent l’ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approbation du conseil municipal du jeudi 3 avril 2014
Désignation du secrétaire de séance
Approbation de l’ordre du jour
Vote du taux des taxes communales
Retour des commissions sur les études de travaux
Délibération pour le choix des travaux et lancement de demande de subvention
2014
7) Choix du délégué au comité du SIDEN SIAN
8) Choix du délégué titulaire et suppléant pour le Parc Régional de l’Avesnois
9) Dossier DETR déposé en 2013 pour les fossés au Quesne au Leu
10) SDIS : état des points d’eau
11) Proposition d’un agent technique de 2ème classe pour l’entretien des locaux
(contrat aidé ou CDD)
12) Questions diverses
- vacances Manon (du samedi 26 avril au samedi 3 mai 2014 inclus)
Vote du taux des taxes communales
Taxe d’habitation : 8.23 %
Taxe foncier bâti : 6.39 %
Taxe foncier non bâti : 29.91 %
Soit une augmentation de 1.7 % pour l’année 2014
A l’unanimité des membres présents, l’augmentation du taux des taxes est acceptée.
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Retour des commissions sur les études de travaux


Commissions voirie, aménagements urbains
 réfection au centre du village, rue d’hargnies, rue haute
 caniveaux extrémité village et enrobé : 51 183.80 € HT soit 61
420.56 € TTC
 rue de la Longueville
 réfection des bas-côtés 41 588 € HT soit 49 905.60 € TTC
 panneaux entrée et sortie d’agglomération
 5 panneaux et 2 miroirs 2 564. 70 € HT soit 3 077.64 € TTC
 Ancienne école
 Mise en sécurité électrique
 Ouverture porte de secours
 Travaux de plomberie 9 330 € HT soit 11 196 € TTC



Commission aménagements paysages
 Fleurissement, installation d’un banc 1100 € TTC
 Fixation de panneau de la communauté de communes et divers
bacs à fleurs 1300 € TTC



Commission communication
 Création d’un journal municipal avec 4 publications par an 50 €
 Création d’un site internet 1500 € TTC



Commission personnes âgées
 Repas des ainés 240 €
 Colis des ainés 2100 €



Commission jeunesse animations
 Contribution pour les enfants scolarisés à Bavay résidants à
Audignies (300 € X 25 = 7500 €)
 Subvention « les amis d’Audignies » 500 €
 Gouter de noël des enfants 600 €

Subvention association les amis d’Audignies
Le conseil à l’unanimité accorde une subvention annuelle de 500 € pour l’association
« les amis d’Audignies »
Subvention du CCAS
Le conseil à l’unanimité accorde une subvention annuelle de 100 € pour le CCAS.
Délibération pour le choix des travaux
Le Maire présente la proposition des travaux rue d’hargnies –sortie haute pour un
montant de 61 420.56 € TTC et le lancement de la demande de subvention pour l’année 2014
ainsi que les bas-côtés de la rue de La Longueville.
Le conseil municipal donne son accord sur le montant de l’ensemble des travaux et
pour le lancement de la demande de subvention.
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Choix du délégué du SIDEN SIAN
Monsieur Christian BULAT est désigné comme délégué pour assister au comité du
SIDEN SIAN.
Choix du délégué titulaire et suppléant pour le Parc Naturel Régional
Madame Brigitte ADAM est nommée déléguée titulaire et Madame Dominique
DUQUENNE est nommée déléguée suppléante au Syndicat Mixte du Parc naturel régional de
l’Avesnois.
Dossier DETR le Quesne au Leu
Le Maire présente au conseil le dossier de demande de subvention DETR 2013 sous
l’ancienne majorité pour la réalisation de fossés du Quesne au Leu.
Le conseil décide de revoir le projet.
SDIS : état des points d’eau
Monsieur le Maire précise que NOREADE s’est proposé pour établir un devis
concernant l’entretien des bornes incendie. Une lettre sera envoyée au SDIS pour obtenir le
devis du 14.06.2013.
Proposition d’un agent technique
Le Maire propose au conseil de recruter un agent technique pour l’entretien des
bâtiments communaux et travaux divers. Le conseil décide dans la majorité, qu’un cahier des
charges sera réalisé pour une éventuelle embauche.
Questions diverses
Madame DUQUENNE souhaite intégrer la commission finances.
La mairie sera fermée du samedi 26 avril 2014 au samedi 3 mai 2014 inclus.

Fin de séance : 22h05

Le Maire,
Ch. DORLODOT
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