REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2018

Nombre :
de conseillers
- en exercice 14
- de présents 13
- de votants
13

Date de convocation
20-06-2018

L’an deux mil dix huit, le vingt-sept juin à 20h30,
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances
sous la présidence de Joël RATTE,
Etaient présents : Xavier MOUVET, Sabine SOUMIER, Daniel
HERPHELIN, Béatrice PAYEN, Sophie LOUGUET, Michel
DELVA, Philippe MARION, Lucie ROSELEUR, Christine
MEPLAUX, Véronique DEHAUSSY, Stéphane PAMART et JeanClaude CORRIER.
Absent excusé : Jacques MORLAIN
Mme Lucie ROSELEUR a été élue secrétaire de séance.

Objet : Attribution de marchés – Appel d’offres
En raison du report de la réunion de la commission d’appel d’offres, l’attribution de
marchés pour les travaux des vestiaires sportifs et club house est reportée à la prochaine
réunion. Il en sera de même pour les travaux de voirie mais pour faute de candidatures
suffisantes. Une nouvelle consultation est en cours.
Objet : Décision modificative 1-2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision
modificative proposée du budget principal de la commune de l’exercice 2018 en
section d’investissement, comme suit :
Recette d’investissement :
1321 Subvention de l’Etat (réserve parlementaire)
+ 15.000 €
Dépenses d’investissement :
2033 Frais d’insertion
21534 Réseau d’électrification
2183 Matériel informatique

+ 900.00 €
+ 8 100.00 €
+ 6 000.00 €

Questions diverses
Subvention 2018
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 13 voix pour, décide d’attribuer une
subvention de fonctionnement aux associations comme suit :
C.C.A.S. de CARTIGNIES
7550,00 €
Harmonie Municipale
3000,00 €
Subvention supplémentaire :
1000,00 €
Union Sportive de Cartignies :
3000,00 €
Comité des Fêtes :
1500,00 €
Amicale des Sapeurs-Pompiers :
1000,00 €

ASGVC
Rando
Pétanque
Club de l’Amitié
AFN
Un souffle pour l’école

200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
150,00 €
200,00 €

Pour la demande de subvention des Jeunes Sapeurs-Pompiers, association créée au
mois de septembre 2017, le conseil souhaite se concerter avec d’autres communes
concernées afin de leur demander également une participation calculée au prorata du
nombre d’habitants. Il est à noter que les statuts n’ont pas été déposés en mairie.
P.L.U.I.
Il a été effectué le recensement des logements hors zones urbaines qui pourront
changer de destination après l’adoption du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Au total, 91 habitations ont été répertoriées. Il est précisé que toutes les exploitations
agricoles sont recensées d’office.
Retrait du SIDEN-SIAN de la commune de MAING (Nord)
Après en avoir délibéré par 13 voix pour, le Conseil Municipal décide d’accepter le
retrait de la commune de MAING du SIDEN-SIAN.
Convention AXA
L’assemblée autorise M. le Maire à signer une convention « complémentaire santé
communale » présentée par AXA Assurance. Cet accord permettra aux habitants de la
Commune de pouvoir bénéficier d’un tarif préférentiel.
Remerciements
M. le Maire communique les remerciements de M. et Mme Georges AMASSE pour la
réception donnée à l’occasion de la célébration de leurs noces d’or.
Divers
L’ensemble du Conseil fait remarquer à M. le Maire que les travaux d’accotements et de
fossés ne sont pas satisfaisants.

