SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 26 MARS 2015
-

début de séance : 18h30

-

secrétaire : B. FAVARO

-

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

-

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

Approbation du conseil municipal du 10 mars 2015
A l’unanimité des membres présents, approbation du conseil municipal du 10 mars
2015.
Approbation de l’ordre du jour
1. Formulation des enjeux et des projets de la commune en vue de l’établissement
du P.L.U, l’appel d’offre pour les bureaux d’étude devant se faire en avril.
Madame Lise De Baere du Parc Naturel Régional de l’Avesnois, sera présente au
conseil pour nous assister dans nos démarches.
2. Vote du taux des taxes communales
3. Organisation des élections départementales du 29 mars 2015 (ajoutée en début de
séance)
4. Questions diverses (ajouté en début de séance)

Orientations dans le cadre de l’établissement du P.L.U. Communal
Lise De beart, représentante du parc Naturel Régional de l’Avesnois, était présente
pour nous aider dans les orientations que nous souhaitons prendre pour l’avenir de notre
village
A) espaces verts
 Garder les espaces verts autour de la mairie
 Relier le centre du village par le ruisseau en provenance de la rue de la Longueville
 Aménager la voie de chemin de fer pour les piétons
 Garder les haies
 Préserver les cours d’eau
B) développement urbain
 Pas de bâti en double fond
 Ni de lotissement
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C) déplacement
 Réfléchir à des bas côtés aménagés pour la circulation des poussettes et vélos
d’enfants
D) objectif d’aménagement
 Prévoir un cimetière
 L’aménagement de la place et son cadre de verdure
 Les zones à sauvegarder
E) équipement
 Adaptation de l’ancienne école et extension de la mairie
 Type de construction à négocier
L’appel d’offres se fera en avril. Le bureau d’études retenu suivra l’élaboration du P.L.U. sur
une période de 18 mois.
Dans le cadre de la réalisation d’un inventaire communal de la biodiversité, les habitants
d’Audignies seront sollicités par le syndicat mixte du parc régional de l’Avesnois pour
accéder aux parcelles agricoles.
Le conseil municipal approuve la démarche concernant cet inventaire communal de
biodiversité qui sera réalisé par le Parc Régional de l’Avesnois cette année.
Remarque : le courrier d’information aux propriétaires devra comporter les coordonnées des
personnes référentes.
Vote du taux des taxes communales
 Taxe d’habitation : 8.35 %
 Taxe foncier bâti : 6.48 %
 Taxe foncier non bâti : 30.36 %
Soit une augmentation de 1.5 % pour l’année 2015
Le taux des taxes communales est voté à l’unanimité des membres présents
Organisations des élections départementales dimanche 29 mars 2015





8h00 à 10h30 : S. BLAREAU, B. ADAM, A. MASSON
10h30 à 13h00 : Ch. BULAT, F. BON, Ch. DUPONT
13h00 à 15h30 : M. FAVARO, S. MARELLE, R. RENAUX
15h30 à 18h00 : B. FAVARO, D. DUQUENNE, Ch. DORLODOT

Questions diverses
La commission CCID aura lieu le lundi 4 mai 2015 à 18h00 en mairie (annulation de
la commission CCID en date du 10 avril 2015)
Fin de séance : 20h40
Le Maire,
Ch. DORLODOT

2

