SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 12 MARS 2019

-

Début de séance : 19h00

-

Secrétaire : B. FAVARO

-

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

-

Procurations : D. DOUYLLIEZ donne procuration à D. DUQUENNE, S. MARELLE donne
procuration à B. ADAM

-

Absents : S. BLAREAU, Ph. LOISEAU

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 12 mars 2019
Le conseil municipal vote à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 12 mars 2019.
Approbation de l’ordre du jour
L’assemblée délibérante approuve l’ordre du jour à l’unanimité.
Vote des taxes communales
Suivant l’inflation de 1.4 %, les taxes communales sont votées à l’unanimité par l’assemblée
délibérante :
- Taxe d’habitation :
8.85
- Taxe foncière (bâti) :
6.90
- Taxe foncière (non bâti) :
32,20
Consultation sur les modifications du SIDEN-SIAN
Le SIDEN-SIAN nous notifie sa décision, en date du 07/02/2019, de regrouper les compétences
production d’eau potable et distribution d’eau potable.
Le conseil, après en avoir délibéré, approuve les modifications statutaires décidées par le
comité syndical.
Nombre et répartition des sièges au sein du conseil communautaire
L’assemblée des maires du 27 février 2019 a retenu le principe d’une reconduction de la
composition actuelle des sièges au sein du conseil communautaire (afin de préserver
l’équilibre entre le monde rural et les centres-bourgs).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le nombre de sièges au sein du conseil
communautaire de la CCPM, ainsi que la répartition entre les communes membres.
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Fonds de concours CCPM
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le projet de rénovation de la toiture te la mise
en sécurité de la salle communale peut bénéficier du fonds de concours « Fonds de Soutien
aux Investissements Communaux » (FSIC) proposé par la Communauté de Communes du Pays
de Mormal (CCPM).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la demande de fonds de concours.
Enquête publique PLUi
Toutes les remarques présentées lors de la séance du 12 février 2019 ont été prises en compte
par la CCPM.
La mairie a reçu les modalités d’organisation de l’enquête publique sur le PLUi (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal). Toute personne concernée pourra se rendre en mairie (aux
horaires d’ouverture) pour consulter sous forme de résumé, de plan et de DVD. Toutes les
remarques seront notées sur un registre et transmises journellement à la CCPM.
Nous précisons que chaque pièce du dossier PLUi est consultable en ligne sur le site de la
CCPM : www.cc-paysdemormal.fr, chemin d’accès : Environnement-urbanisme/Urbanisme
/PLUi /Enquête publique PLUi.
Boulodrome
On envisage de créer un boulodrome suite à la demande de quelques personnes.
Stand d’un maraîcher le samedi après-midi
Une maraîchère se propose d’installer un stand sur la place du village le samedi après-midi à
partir de 14h.
Questions diverses
Il est prévu d’installer un ralentisseur.

Fin de séance : 20h30
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