SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 5 SEPTEMBRE 2017
-

Début de séance : 19h10

-

Secrétaire : B. FAVARO

-

Présents : B. ADAM, S. BLAREAU, F. BON, Ch. BULAT, Ch. DORLODOT, Cl. DUPONT, D.
DUQUENNE, B. FAVARO, S. MARELLE

-

Excusés : D. DOUYLLIEZ, Ph. LOISEAU

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 18 juillet 2017
Le conseil municipal vote à l’unanimité le compte-rendu du 18 juillet 2017.
Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé unanimement par le conseil municipal.
Approbation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
1. Le Plan Communal de Sauvegarde d’Audignies est établi à compter du 5 septembre
2017
2. Le PCS définit l’organisation municipale afin d’assurer l’alerte, l’information, la
protection et le soutien de la population en cas d’événements de sécurité civile
3. Le PCS est consultable en mairie et sur le site internet de la commune
4. Le PCS fera l’objet de mises à jour nécessaires à sa bonne application
5. Une copie du présent arrêté et du plan annexé sera transmis en sous-préfecture
Le conseil municipal approuvé à l’unanimité cet arrêté.
Economies à réaliser (cartes de vœux, utilisation de la carte Decathlon, etc.)
-

Les cartes de vœux seront désormais imprimées en mairie.
Il restait une carte Decathlon à 40 €, un jeune diplômé n’étant pas venu la chercher.
Un membre du conseil municipal a racheté cette carte non utilisée.
Le journal municipal ne sera plus édité. Les informations arrivent par le compte-rendu.

Travaux mairie (attribution de la subvention DETR, reprise des travaux et nouveau planning)
-

La mairie a bénéficié d’une subvention DETR (Dotation d’équipement des territoires
ruraux) d’un montant de 83.915,98 €.
Une conduite de gaz passait sous la future extension de la mairie. La commune a
préféré déplacer celle-ci sous le terrain herbeux de la salle communale.
Reprise des travaux le 4 septembre 2017
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-

Dans le nouveau planning des travaux, la réception devrait s’effectuer fin décembre
2017.
Le projet architectural prévoyait un éclairage inapproprié dans la salle de la mairie,
aussi bien en termes d’investissement que de fonctionnement. La commission
travaux veillera à corriger ce problème.

Brûlage des déchets verts et échardonnage
-

-

La préfecture de la région Hauts-de-France a rédigé une information sur le brûlage
des déchets verts à l’air libre à l’usage des particuliers. Cet imprimé a été distribué
dans chaque boîte aux lettres de la commune.
L’échardonnage sera réglé au cas par cas par le conseil municipal.

Réfection des routes au centre-village
Pour la réfection de la route du centre-village, une consultation est à l’ordre du jour afin
d’évaluer le montant des travaux.
Questions diverses
- Journées du patrimoine au château :
Samedi 16/09/2017 à 15h, conférence improvisée « Comme un gant »
Dimanche 17/09/2017 à 15h, pièce « Le Baron de la Crasse »
Visites du château de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
- Mme ADAM est chargée de l’organisation des colis des seniors.

Fin de séance : 20h30
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