SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 13 FEVRIER 2018
-

Début de séance : 19h20

-

Secrétaire : B. FAVARO

-

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

-

Excusés : S. BLAREAU, Ph. LOISEAU

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 12 décembre 2017
Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents le compte-rendu du
conseil du 12 décembre 2017.
Approbation de l’ordre du jour
L’assemblée délibérante approuve l’ordre du jour.
Point sur la présentation du PLUi par la CCPM et le PNRA
M. DELCROIX de la CCPM et Mme DEBAERE du Parc Naturel Régional de l’Avesnois sont venus
nous présenter le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) et notre zonage actuel, sur
lequel nous avons apporté des contestations.
La prochaine réunion, le 6 mars 2018, sera consacrée à la préservation concertée des bocages.
Travaux mairie
Les travaux de la mairie sont suspendus pour intempéries.
Réserves sur certains lots à l’intérieur du bâtiment.
Cimetière
Une étude est actuellement réalisée.
Projets de travaux pour 2018
-

Réfection des bas-côtés du Quesne au Leu
Pose de fenêtres dans la salle communale
Rénovation de la rue d’Hargnies

Fiscalisation DECI
Le conseil municipal vote à l’unanimité la cotisation au SIDEN-SIAN pour la compétence
« Défense extérieure contre l’incendie » d’un montant de 1750 € pour 2018.
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Augmentation du loyer de la maison en location au 1er janvier 2018
Augmentation du loyer de Mme XXX de 0.90 % : 306.27 x 0.90 % = 309.03 €.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision.
Vote du compte de gestion 2017
Clôture 2016
Résultat 2017 investissement
Résultat 2017 fonctionnement
Intégration du CCAS

178 278.36 €
86 827.26 €
55 506.98 €
1329.39 €

Résultat de clôture 2017

321 942.29 €

Le conseil municipal vote à l’unanimité le compte de gestion 2017.
Vote du compte administratif 2017
Recettes de fonctionnement
152 465.56 €

Dépenses de fonctionnement
96 958.58 €

Recettes d’investissement
204 934.34 €
+ 153 090.49 € excédent 002
+ 26 517.56 € excédent 001

Dépenses d’investissement
118 107.08 €

TOTAL recettes : 537 007.95 €

TOTAL dépenses : 215 065.66 €

Résultat au 31/12/2017 : 321 942.29 €
Le conseil municipal vote et signe le compte administratif.
Attribution de la subvention à l’association « Les Amis d’Audignies »
L’association « les Amis d’Audignies » a sollicité une subvention de 500 € pour ses activités sur
2018.
Le conseil municipal vote à l’unanimité cette dépense au budget.
Questions diverses
La CCPM propose des vacances aux sports d’hiver pour les enfants de 12 à 14 ans et des
séjours d’été en Espagne pour les 14 à 16 ans.

Fin de séance : 21h00
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