SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 17 JUILLET 2018

-

Début de séance : 19h10

-

Secrétaire : B. FAVARO

-

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

-

Excusé : F. BON

-

Absents : S. BLAREAU, Ph. LOISEAU

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 5 juin 2018
Le conseil municipal approuve le compte-rendu du 5 juin 2018.
Approbation de l’ordre du jour
L’assemblée délibérante approuve l’ordre du jour.
Réfection de la chaussée rue d’Hargnies
La commission des travaux se réunira le 23 juillet 2018 pour étudier les devis.
Travaux du Quesne-au-Leu
Le Parc Régional de l’Avesnois réalise actuellement une étude sur les risques liés aux
phénomènes de ruissellement, d’érosion et de coulées de boues. Les travaux du lieu-dit Le
Quesne-au-Leu sont reportés jusqu’à la conclusion de cette enquête.
Logement indécent à Audignies
A la demande d’une habitante d’Audignies, le Maire et la première adjointe sont allés visiter
son logement. L’Agence Régionale de Santé va être saisie pour suite à donner.
Réserve Communale de Sécurité Civile
Information et préparation de la population face aux risques encourus par la commune suite
aux intempéries, soutien et assistance aux populations en cas de sinistre, appui logistique et
rétablissement des activités. Un arrêté municipal en précisera les missions et l’organisation.
Le conseil municipal vote à l’unanimité cette décision.

Retrait de la commune de Maing du SIDEN-SIAN
1

Le conseil municipal décide d’accepter le retrait de la commune de Maing du SIDEN-SIAN.
Mutuelle Communale
Plusieurs mutuelles ont proposé de venir présenter leurs tarifs.
Par 1 voix contre, 1 voix pour et 6 abstentions, le conseil ne souhaite pas donner suite.
Questions diverses
•
•

Les Familles Rurales de l’Avesnois Mormal sont venues présenter les projets de
rénovation de leurs bureaux. Une demande d’aide financière nous est demandée. Le
conseil municipal, à l’unanimité, ne souhaite pas donner suite.
Le défibrillateur fixé sur le mur de la mairie a été endommagé lors des travaux. Un courrier
va être envoyé aux responsables de ce fait pour réparation.

Fin de séance : 20h40
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