SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 10 AVRIL 2018
-

Début de séance : 19h15

-

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 13 mars 2018
L’assemblée délibérante approuve le compte-rendu de la séance du 13 mars 2018.
Approbation de l’ordre du jour
Le conseil municipal approuve l’ordre du jour.
Vote du budget 2018
Par 1 voix contre et 8 voix pour, le conseil municipal vote l’augmentation de 1,5 % des taxes
communales.
- Taux taxe d’habitation : 8,73 %
- Taux taxe foncière : 6,80 %
- Taux taxe foncière sur le non bâti : 31.80 %
Désaffiliation de la communauté urbaine de Dunkerque au CDG59
Le conseil municipal vote à l’unanimité la décision de la communauté urbaine de Dunkerque
de se désaffilier du CDG59 au 1er janvier 2019.
Repas des Aînés
Le repas des aînés aura lieu le vendredi 4 mai 2018 au restaurant Le Bagacum de Bavay.
Travaux de la mairie
Les travaux à l’intérieur de la mairie devraient se terminer le 11 avril 2018.
Pour l’extérieur : habillage en marbre des bacs à fleurs, terminer le tarmacadam et l’éclairage
extérieur.
Bus scolaire
A la suite de la réunion publique, des propositions ont été émises et transmises au
département.
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Agent d’entretien pour la mairie
Consultation auprès d’une entreprise de nettoyage.
PLUi
Le PLUi présenté lors de la réunion du 13 mars 2018 est transmis à la CCPM (Communauté de
Communes du pays de Mormal).
Le conseil municipal abandonne le projet de cheminement doux le long du ruisseau
d’Audignies.
Questions diverses
La paroisse St Pierre en Bavaisis nous signale l’ouverture des églises du doyenné le samedi 14
avril et le dimanche 15 avril 2018 pour découvrir le patrimoine local.

Fin de séance : 20h40
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