SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 16 JUILLET 2019

-

Début de séance : 19h30

-

Secrétaire : B. FAVARO

-

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

-

Absents : B. ADAM, S. BLAREAU, F. BON, D. DOUYLLIEZ, Ph. LOISEAU

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 11 juin 2019
L’assemblée délibérante approuve le compte-rendu du conseil municipal du 11 juin 2019.
Approbation de l’ordre du jour
Le Conseil Municipal approuve l’ordre du jour.
Travaux au Quesne au Leu
Les travaux sur les bas-côtés du Quesne au Leu sont terminés.
Salle communale
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à lancer les travaux de la salle communale et
du logement de Mme BATTIST.
Convention de scolarisation avec Wargnies-le-Grand
La convention régissant les frais de scolarité entre la commune de Wargnies-le-Grand n’est
pas conforme à l’article L.218-8 du Code de l’éducation. Nous attendons sa régularisation pour
en tenir compte.
Conclusions de l’enquête publique PLUi
Nous avons répondu aux demandes de l’enquête publique PLUi. Le résultat officiel sera
prononcé le 9 septembre 2019 à la réunion des délégués de la Communauté de Communes
du Pays de Mormal, pour une application du PLUi en 2020.
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Compte-rendu de la réunion sur le ruissellement
Le groupement LIOSE (mandataire chargé de missions) et ECAA (co-traitant phase maîtrise
d’œuvre) a été désigné pour conduire l’étude hydraulique pré-opérationnelle, de la mise en
place des aménagements contre les phénomènes de ruissellement et de coulées de boues.
Cela se traduira par des rencontres individuelles dans les communes touchées par ces
problèmes. Ces entretiens se dérouleront de juillet à octobre 2019.
Nouveau mobilier salle communale
De nouvelles tables et chaises ont été achetées pour la salle communale. Il est décidé que ce
nouveau mobilier restera dans la salle et ne sera pas prêté.
Téléphone salle communale
Suite à la note d’information relative à l’alerte des services de secours ‘article MS 70 du
règlement de sécurité), nous devons installer un téléphone dans la salle communale. Le choix
s’est porté sur un modèle filaire avec base fixe carte SIM.
Questions diverses
Il est prévu de faire une demande de bordurage en T1 CS1 auprès du département afin de
finaliser les travaux du Quesne au Leu.

Fin de séance : 20h40
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