SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 11 JUIN 2019

-

Début de séance : 19h15

-

Secrétaire : B. FAVARO

-

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

-

Procurations : D. DOUYLLIEZ donne procuration à B. ADAM

-

Absents : S. BLAREAU, Ph. LOISEAU, S. MARELLE

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 9 avril 2019
L’assemblée délibérante approuve le compte-rendu du conseil municipal du 9 avril 2019.
Approbation de l’ordre du jour
Le Conseil Municipal approuve l’ordre du jour à l’unanimité des membres présents.
Logement de fonction
Tous les travaux réclamés par la locataire sont terminés, hormis de nouvelles demandes qui
seront réalisées dans les prochains mois.
Travaux au Quesne au Leu
Nous avons proposé à l’entreprise LANTHIER de commencer les travaux du Quesne au Leu en
2 étapes.
Convention écoles de Bavay
La ville de Bavay nous réclame
- 750 € par enfant fréquentant la maternelle
- 500 € par enfant fréquentant le primaire
Retrait du SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes du Ternois sur la commune d’Auxi
le Château
L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité la demande de retrait du
SIDEN-SIAN de la communauté de communes du TERNOIS pour la compétence assainissement
non collectif sur le territoire de la commune d’AUXI LE CHATEAU.

1/2

Adhésion au SIDEN-SIAN des communes du syndicat intercommunal d’adduction d’eau de la
région de Coucy les Eppes et la commune d’Inchy en Artois
Le conseil municipal vote à l’unanimité l’adhésion au SIDEN-SIAN des communes du syndicat
intercommunal d’adduction d’eau de la région de Coucy les Eppes (Aisne), regroupant les
communes de COUCY LES EPPES, COURTRIZY ET FUSSIGNY, EPPES, MARCHAIS, MAUREGNY EN HAYE,
MONTAIGU et SAMOUSSY avec transfert de la compétence eau potable (production et
distribution) et l’adhésion de la commune d’INCHY EN ARTOIS (Pas-de-Calais) avec transfert
des compétences eau potable (production et distribution).
Renommage de la place Edmond Carpentier
Lors de la séance du 21/11/2014, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité de nommer la
place devant la mairie « Place Edmond Carpentier » en hommage à cet ancien maire de la
commune. Aucune délibération ne notifiait cet événement. Il est donc proposé au Conseil
Municipal d’entériner cette décision qui fut votée à l’unanimité des membres présents.
Mairie : 1 place Edmond Carpentier
Salle communale : 10 place Edmond Carpentier
Distributeur de pain
Par 5 voix contre, 2 pour et 1 abstention, le Conseil Municipal rejette l’installation du
distributeur de pain.
Questions diverses
- Fibre optique
Réunion d’information sur les modalités de raccordement de la fibre optique mais également
des offres des nombreux fournisseurs d’accès présents sur le réseau public lundi 8 juillet 2019
à 18h, salle des sports, 28 rue du Vieux Chemin à Bavay.
- Feu d’artifice
Par 5 voix contre, 1 pour et 2 abstentions, le Conseil Municipal refuse la demande du président
des « Amis d’Audignies » de financer le feu d’artifice du 13 juillet 2019.

Fin de séance : 20h00
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