SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 14 NOVEMBRE 2017
-

Début de séance : 19h05

-

Secrétaire : B. FAVARO

-

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

-

Procuration : B. ADAM donne procuration à S. MARELLE

-

Excusés : S. BLAREAU, Ph. LOISEAU

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 10 octobre 2017
Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents le compte-rendu du 10
octobre 2017.
Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.
Convention GrDF Gazpar
Le conseil municipal vote à l’unanimité la convention pour occupation domaniale de
l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelevé par GrDF.
Subvention DETR
Nous avons reçu un acompte de 25.174,79 € pour les travaux d’extension et réhabilitation de
la mairie.
Cimetière
Nous lançons une étude pour la création d’un cimetière à Audignies.
Avancement travaux de la mairie et travaux Lorban/Noréade
Un courrier va être envoyé à monsieur J. LEGAT pour lui demander de retirer une cornière au
niveau de sa clôture. L’implantation de ce piquet présente un danger pour le public. M. LEGAT
voulait délimiter ainsi son bornage.
Le planning des travaux de la mairie est respecté.
Noréade a changé le tuyau du déversoir d’orage.
Le conseil vote le sablage des murs de la mairie.
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DM3 + Délibération indemnités du comptable public de Bavay
Il est nécessaire de créditer le compte travaux 231 + 150000 par le débit 2131 -150000. Le
conseil municipal approuve cette décision.
Le conseil municipal vote par 7 voix pour et 2 voix contre les indemnités du comptable du
trésor lors du changement :
- Eric Delhoute, comptable public 243 jours : 150,73 + 30.49 = 181.22 €
- Isabelle Blond, comptable public 122 jours : 75.68 + 30.49 = 106.17 €
Soit un montant de 287,39 €
Colis de Noël
-

Distribution des colis de Noël aux seniors le 16 décembre 2017
Les coquilles + bonbons seront distribués en mairie. Les enfants devront s’inscrire.

Questions diverses
- La Trame Verte et Bleue (TVB)
La Communauté de Communes du Pays de Mormal (CCPM) souhaite accompagner
financièrement et techniquement les porteurs de projets privés pour la plantation de haies
et/ou d’arbres, la création et la restauration des mares.
Si vous êtes intéressés, contactez le service environnement de la CCPM :
- Tél. 03 27 77 52 35
- Mail : n.le.gouverneur@cc-paysdemormal.fr

Fin de séance : 20h30
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