SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 17 SEPTEMBRE 2019

-

Début de séance : 19h20

-

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 16 juillet 2019
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu du conseil municipal du 16
juillet 2019.
Approbation de l’ordre du jour
L’assemblée délibérante approuve l’ordre du jour.
Décision modificative n°1
Désignation

Dépenses
Diminution de crédits

Augmentation de crédits

FONCTIONNEMENT
D-60624 : Produits de traitement

0.00 €

200.00 €

D-6156 : Maintenance

0.00 €

500.00 €

TOTAL D 011 : Charges à caractère général

0.00 €

700.00 €

D-6218 : Autres Personnels Extérieurs

0.00 €

800.00 €

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés

0.00 €

800.00 €

D-651 : Redevances pour concessions, brevets, licences, ...

0.00 €

600.00 €

D-6553 : Service d'incendie

2 100.00 €

0.00 €

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante

2 100.00 €

600.00 €

2 100.00 €

2 100.00 €

Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
D-2131 : Bâtiments publics

11 300.00 €

0.00 €

D-2151 : Réseaux de voirie

0.00 €

9 000.00 €

D-2156 : Matériel et outillage d'incendie et de défense civile

0.00 €

400.00 €

D-2157 : Matériel et outillage de voirie

0.00 €

400.00 €

D-2184 : Mobilier

0.00 €

1 400.00 €

0.00 €

100.00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

11 300.00 €

11 300.00 €

Total INVESTISSEMENT

11 300.00 €

11 300.00 €

D-2188 : Autres immobilisations corporelles

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la décision modificative.
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Travaux de réfection des toitures de la salle communale et du logement de fonction
La toiture du logement de fonction est terminée. Les travaux de la salle communale devraient
se terminer vers la fin du mois de septembre.
Appel au bénévolat
Un appel aux bonnes volontés est lancé pour rénover le plafond de la salle communale. Pour
plus d’informations, s’adresser en mairie.
PLUi
Lors du Conseil Communautaire du 24 septembre 2019, la CCPM (Communauté de Communes
du Pays de Mormal) devrait entériner la décision d’appliquer le PLUi. Celui-ci serait mis en
pratique en décembre 2019 après le contrôle de légalité.
Femme de ménage
Une femme de ménage commencera sont contrat le 01/10/2019. Le Conseil Municipal vote à
l’unanimité les contrats de cet agent technique pour 1h par semaine et d’éventuelles heures
complémentaires en cas de besoin.
Contrat de déneigement
Une consultation sera réalisée pour un éventuel contrat de déneigement, puis discutée dans
un prochain conseil.
Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter l’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat de
Chivy-lès-Etouvelles, Etouvelles et Laval-en-Laonnois, et des communes de de Boussières-en
Cambrésis, Pronville-en-Artois, Etaves-et-Bocquiaux, Croix-Fonsomme et Beaurain.
Questions diverses
-

Journées du Patrimoine le week-end du 21 et 22 septembre 2019. Concert du Quatuor
Eclat le 22/09/2019 à 15h dans la cour du Château.
Dans le cadre de la réforme de l’Etat, le gouvernement supprime l’ensemble des
trésoreries et les regroupe dans un service de gestion comptable à Avesnes-sur-Helpe.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité son refus de cette décision néfaste aussi bien
pour les usages que les collectivités locales.

Fin de séance : 20h20
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