SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 10 JANVIER 2017
-

Début de séance : 19H10

-

Secrétaire : B. FAVARO

-

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

-

Absent (e) (s) excuse (e) (s): Ph. LOISEAU, S. BLAREAU, D. DOUYLLIEZ

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 13 décembre 2016
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu du 13 décembre 2016
Approbation de l’ordre du jour
L’assemblée délibérante approuve l’ordre du jour.
Délibération DETR programmation 2017
Le conseil municipal vote à l’unanimité des membres présents la troisième demande de
subvention DETR pour les travaux d’extension de la mairie (programmation 2017, suite à
erreur sur devis) ainsi qu’une demande auprès de Monsieur PAUVROS concernant la réserve
parlementaire - programme 2017.

Emprunt concernant le projet de réhabilitation de la mairie
Monsieur le Maire souhaite l’accord du conseil municipal sur les travaux à réaliser dans
l’extension de la mairie :
1. Un faux plafond insonorisé mais plus de moulures
2. Plus de paillasson encastré
3. Armoire électrique déplacée qui comprend l’éclairage public et la mairie
4. Suppression des horloges sur radiateurs
5. Suppression du poteau téléphonique qui se trouve sur la rampe d’accès handicapée
Le conseil municipal vote à l’unanimité ces modifications et approuve le recours à l’emprunt
pour financer ces travaux.
Cérémonie des vœux
La cérémonie des vœux du maire se déroulera le dimanche 29 janvier 2017 à 11h00 à la salle
communale.
Récompense pour les jeunes diplômés d’Audignies
Lors de la cérémonie des vœux du maire, la commune remettra aux jeunes diplômés inscrits
en mairie, un bon d’achat.

1

Repas du conseil municipal
Le repas du conseil municipal aura lieu le 17 mars 2017.
Saleuse
La commune a fait l’acquisition d’une saleuse afin de rentre praticable tous les accès du
village lors des intempéries.
Questions diverses
-

L’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) en partenariat
avec l’observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP)
réalise une étude du 01/02 au 29/04/17, une enquête sur le cadre de vie et la sécurité.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous réserverez à l’enquêteur.

-

Le conseil municipal ne souhaite pas donner suite à la demande du Pass CDG59 en
partenariat avec PLURALYS.

-

Christian BULAT se propose comme correspondant défense pour la commune
d’AUDIGNIES arrondissement d’Avesnes -sur-Helpe.

-

Lors de la cérémonie des vœux de la CCPM, les élus ont dégagé des priorités :
o Amélioration du tri sélectif
o Loisirs des enfants
o Prise en charge des ainés par des ateliers etc…

Fin de séance : 21h10
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