Le treize juillet deux mille quinze à dix heures, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu habituel de ses réunions
sous la présidence de Jean-Paul BEAREZ, Maire
Présents :

MM. J.P BEAREZ – A. BERNARD - J.L. CARTON – R. LECERF – Y. MARMOUSEZ –
D. MEGAL –G. SPANNEUT - A. VERHAEGHE – J. ZIEMNIAK
Mmes J. GROUX - S. HENNIN –- Ch. OTTEVAERE

Procuration :

Mme LEYSENS donne procuration à M. José ZIEMNIAK
M. Yves MUSTEL donne procuration à Mme Christine OTTEVAERE
M. G. DEHAEZE donne procuration à M. Yves MARMOUSEZ

Désignation d'un secrétaire de séance : Mme Jocelyne GROUX
Vote du Conseil Municipal :
OUI : 15

NON : 0

Abstention : 0

Objet : réhabilitation du logement communal rue Henri Millez et demandes de subventions
a) Réhabilitation du logement communal rue Henri Millez et demande de subvention
Monsieur le Maire présente l'estimation établie par le cabinet d'Architecte DUPIRE pour la réhabilitation de
l'immeuble communale situé rue Millez qui s'élève à 197.352,50 € HT
D'ores et déjà, Monsieur le Sénateur Alex TURCK se propose de nous accorder une subvention sur sa réserve
parlementaire.
Monsieur le Maire sollicite de la part des membres du Conseil Municipal de lui accorder l'autorisation de
demander toutes les subventions que la commune pourrait obtenir pour ces travaux 197.352,50 € HT.
Vote du Conseil Municipal :
OUI : 15

NON : 0

Abstention : 0

b) Demande de subvention
Monsieur le Maire présente l'estimation de la phase deux de l'aménagement de la RD 94, établie par le Cabinet
BOCAGE.
La participation communale s'élève :
-

sans option à 338.099,00 € HT
avec option à 458.099,00 € HT

D'ores et déjà, Monsieur le Sénateur Maire Dominique BAILLY se propose de nous accorder une subvention de
20.000,00 €.
Monsieur le Maire sollicite de la part des membres du Conseil Municipal de lui accorder l'autorisation de
demander toutes les subventions que la commune pourrait obtenir pour ces travaux
Vote du Conseil Municipal :
OUI : 15

NON : 0

Abstention : 0

DIVERS
Monsieur CARTON donne un bref compte rendu de la dernière réunion INTERCO (20 délibérations) :
- volonté de vendre le Domaine d'Assigny. Révision du PLU de TOURMIGNIES avec changement de la
zone NC (tourisme) en NA
- groupement d'achats (gaz, électricité …)
- école de Musique Payse de Pévèle (CLEA – Contrat Local Education Artistique)
- présentation PACBO (voir site)
- en discussion : voirie (budget important, Jeunesse, Gemapi : environnement, prévention inondation
- éclairage
- PLU interco
- Collecte des déchets : coût, imposition, fréquence de ramassage etc …

