SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 13 JANVIER 2015
-

début de séance : 19h20

-

secrétaire : B. FAVARO

-

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

-

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

Approbation du conseil municipal du 9 décembre 2014
A l’unanimité des membres présents, approbation du conseil municipal du 9 décembre
2014. Rectification sur le libellé : état des dépenses et des recettes, la décision modificative
n°1 ne concernait que les dépenses.
Règlement interne
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le règlement régissant les réunions du
conseil municipal.
P.L.U./ P.O.S
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le lancement de l’étude du P.L.U. (Plan
Local d’Urbanisme) communal d’Audignies. Cette décision annule le choix du 9 décembre.
Participation citoyenne
Il est proposé à l’assemblée délibérante de se déterminer sur la mise en place du
dispositif de participation citoyenne dans notre commune. Cette décision est approuvée à
l’unanimité des membres présents.
Travaux de mise en conformité de l’école
En attente de compléments sur les devis de travaux.
Projets de travaux Mairie et école
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la consultation du bureau d’études ou
cabinets d’activités pour les travaux de la Mairie et de l’école
Plan hygiène et sécurité
Des devis seront demandés pour la réalisation des dossiers techniques d’amiante des
bâtiments communaux. Des consultations seront réalisées sur l’ensemble du dossier Hygiène
et Sécurité.
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Vœux du Maire
La cérémonie des vœux du Maire se déroulera le 25 janvier 2015 à 11h00.
Alimentation électrique rue de la Longueville
Deux conseillers municipaux habitants la rue de La Longueville seront chargés de
noter le jour et l’heure des coupures de courant afin d’en informer les services d’EDF.
Questions diverses


les groupes Europe écologie les verts, la gauche socialiste et écologiste et front de
gauche communiste et unitaire nous ont fait part de leur prise de position sur un débat
public : l’arrêt de négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement. Le conseil municipal oppose un refus à cette demande.



Demande d’attribution de subvention aux élèves du collège de Bavay dans le cadre
d’un voyage scolaire. Le conseil municipal ne souhaite pas donner une réponse
positive à cette demande.



Elections des conseillers départementaux des 22 et 29 mars 2015. Dans le souci de
renforcer la participation des électeurs aux scrutins du 22 et 29 mars 2015, le
gouvernement recommande de prolonger la durée du scrutin au-delà de 18 heures. Le
conseil municipal ne souhaite pas la prolongation des horaires d’ouverture du bureau
de la commune.

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