SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 12 NOVEMBRE 2019

-

Début de séance : 19h05

-

Secrétaire : B. FAVARO

-

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

-

Procurations : D. DOUYLLIEZ donne procuration à B. ADAM

-

Absents : S. BLAREAU, F. BON, Ph. LOISEAU

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 17 septembre 2019
L’assemblée délibérante approuve à l’unanimité le compte-rendu du conseil municipal du 17
septembre 2019.
Approbation de l’ordre du jour
Le Conseil Municipal approuve l’ordre du jour.
Augmentation du loyer du logement de fonction
Monsieur le Maire propose une augmentation de 1,20 % pour 2020 selon l’Indice de Référence
des Loyers (IRL), soit 317,64 € à compter du 1er janvier 2020.
Le Conseil Municipal approuve cette décision et donne son accord à l’unanimité.
Adhésion de la CCPM au SYMSEE
Le SYMSEE (Syndicat Mixte du Sud-Est de l’Escaut) se propose d’exercer la compétence
GEMAPI et une compétence à la carte relative à la lutte contre le ruissellement et l’érosion
des sols sur les communes de Bousies, Forest-en-Cambrésis, Croix-Caluyau et Fontaine-auBois.
Le Conseil Municipal décide à unanimité l’adhésion de la Communauté de Communes du pays
de Mormal au SYMSEE avec effet au 1er janvier 2020 afin qu’il exerce la compétence GEMAPI
sur le territoire concerné, en application de l’article L.5214-27 du CGCT.
Demande de subvention ADVB – Voirie
Dans le cadre du dispositif ADVB (Aide Départementale aux Villages et Bourgs), le
département a décidé d’élargir cette possibilité au renouvellement et à la réfection des
couches de roulement de la voirie communale.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le principe de demande de subvention ADVB par
Monsieur le Maire.
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Police pluri-communale
Devant le montant réclamé par la ville de Bavay ; le Conseil Municipal vote contre le passage
épisodique, dans la commune d’Audignies, de la police municipale de Bavay.
Approbation plan d’alignement rue Capiaux
Le Conseil Municipal étudie les plans et donnera sa réponse ultérieurement.
Festivités de fin d’année
-

20 décembre : distribution des colis des aînés
21 décembre : spectacle et goûter de Noël pour les enfants
29 décembre : représentation de l’opéra-bus sur la place du village

Questions diverses
On prévoit un son et lumière par le Forum-Théâtre de Bavay au château d’Audignies le second
week-end de juin.

Fin de séance : 20h30
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