SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 7 FEVRIER 2017
-

Début de séance : 19H15

-

Secrétaire : B. FAVARO

-

Present(e) (s): Ch. DORLODOT, B. FAVARO, Ch. BULAT, Cl. DUPONT, D.
DUQUENNE, S. MARELLE, Ph. LOISEAU

- Absent (e) (s) excuse (e) (s): B. ADAM (procuration à D. DUQUENNE), S.
BLAREAU, F. BON, D. DOUYLLIEZ
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 10 janvier 2017
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu du 10 janvier 2017
Approbation de l’ordre du jour
L’assemblée délibérante approuve l’ordre du jour.
Remplacement de la secrétaire de mairie lors du congé maternité
Le conseil municipal décide de recruter Madame Valérie LIERMANN pour un recrutement
ponctuel pour faire face au remplacement de la secrétaire de mairie lors de son congé
maternité (dans un premier temps du 20 février 2017 au 15 avril 2017).
Un contrat à durée déterminée viendra après cette date compléter ces dispositions jusqu’au
retour de la secrétaire de mairie.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision.
Délibération adhésion au CPIE bocage de l’Avesnois
Par 7 voix pour et 1 abstention, le conseil municipal vote l’adhésion de la commune au
C.P.I.E. bocage de l’Avesnois.
Fiscalisation de la contribution D.E.C.I. (Défense Extérieure Contre l’Incendie)
Le conseil municipal refuse la fiscalisation de la contribution au DECI (Défense Extérieure
Contre l’Incendie) par 7 voix contre et 1 pour.
Projet de réhabilitation de la mairie
Les subventions sont en attente de réponses.
Questions diverses
-

Le SIDEN SIAN nous réclame une dotation de 6 851,21 € pour la gestion des eaux
pluviales.
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-

La commune de Bavay nous propose l’achat des colis de noël en commun qui seraient
réalisés par l’ESAT de Maubeuge

-

La plaque d’égout située au carrefour de la rue de coutant et du Quesne au leu
nécessite un renforcement.

-

Réponse pour le repas du conseil municipal souhaité pour le 1er mars 2017.

Fin de séance : 20h15
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