SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 19 MAI 2014
-

début de séance : 19h25

-

secrétaire : B. FAVARO

-

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

-

absent(e) (s) excusé(e) (s) : S. MARELLE (procuration à S. BLAREAU),
absent(e) (s) : Ph. LOISEAU

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

Approbation du conseil municipal du jeudi 24 avril 2014
Désignation du secrétaire de séance
Approbation de l’ordre du jour
Organisation des élections européennes
Embauche d’un agent technique de 2ème classe
Vote du compte administratif 2013
Désignation des délégués de l’administration
Questions diverses

Organisation des élections européennes du dimanche 25 mai 2014

Les permanences de bureau de vote des élections européennes se répartissent de la
façon suivante :

HORAIRES

PERSONNES PRESENTES

8H00 – 10H30

Madame Brigitte ADAM
Madame Dominique DUQUENNE
Madame Sophie BLAREAU

10H30 – 13H00

Monsieur Alain MASSON
Monsieur Christian BULAT
Monsieur Claude DUPONT

1

13H00 – 15H30

Madame Martine DORLODOT
Monsieur Michel FAVARO
Madame Nicole DOUYLLIEZ

15H30 – 18H00

Monsieur Christian DORLODOT
Madame Brigitte FAVARO
Madame Anne-Marie DUVIVIER

Embauche d’un agent technique de 2ème classe
Monsieur le Maire a reçu plusieurs candidatures. Monsieur LEFEVRE Anthony, 23
ans résidant à la Longueville, est présenté pour le poste.
Le conseil municipal donne son accord la candidature de Monsieur LEFEVRE après
une période d’essai.
Vote du compte administratif 2013
FONCTIONNEMENT
Dépenses de l’exercice 2013 :
Recettes de l’exercice 2013 :
Résultats de clôture 2012 :
Part affectée à l’investissement
Résultat de l’exercice 2013 :
Résultat de clôture 2013 :

70 843.70 €
139 436.72 €
212 372.16 €
0€
68 593.02 €
280 965.18 €
INVESTISSEMENT

Dépenses de l’exercice 2013 :
Recettes de l’exercice 2013
Résultat de clôture 2012
Résultat de l’exercice 2013 :
Résultats de clôture 2013

14 782.53 €
7 809.08 €
5 639.16 €
- 6 973.45 €
- 1334.29 €

Lé déficit d’investissement sera reporté en investissement soit – 1334.29 € ligne D001.
Le déficit d’investissement sera affecté en excédent de fonctionnement capitalisé soit
1334.29 €, ligne 1068.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité des membres présents le compte administratif
2013.
Désignation des délégués de l’administration
Le Maire précise que les délégués de l’administration seront choisis parmi les noms
proposés au conseil. Les trois propositions seront retenues lors du prochain conseil municipal.
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Question diverses
 Le repas du conseil municipal aura lieu le mardi 27 mai 2014.
 Le C.P.I.E est un centre permanent d’initiative pour l’environnement œuvrant pour le
développement durable en Avesnois. D. DOUYLLIEZ souhaite organiser un troc aux
plantes dans la commune. Il a donc assisté à une réunion de cet organisme. Moyennant
100 € par an, nous serions aidés dans nos manifestations. (Ex tri sélectif).
 Le fleurissement de la commune avec les enfants et les bénévoles du village est prévu
fin mai, début juin.
 Afin de sécuriser le carrefour rue d’hargnies, rue Capiaux et rue du château, un projet
d’aménagement est prévu pour réduire la vitesse.
 Le conseil municipal donne son accord pour réaliser les travaux de mise en sécurité de
la salle communale.

Fin de séance : 20h55

Le Maire,
Ch. DORLODOT
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