COMPTE RENDU SOMMAIRE
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 16 Mai 2019
Convocation du 09 Mai 2019

Présents :

Mesdames : Nathalie BOURDIN, Marie-Hélène DAUPTAIN, Michèle CAQUIN,
Marion BERSON-GEANT, Dominique GRIS, Danielle ROUSSEAU
Messieurs : Germain BUCHET, Xavier BELAIR, Jean-Michel DEBCZAK, David
DUPUTEL, Stéphane MOURET, Joël VANDERSTIGEL, Frédéric VANCON,
Richard ZADROS.

Absents excusés : Mr Xavier TERRADE, Emmanuel PETIOT
Pouvoirs :

Secrétaire :
Invitée :

M. Eric RADELET donne pouvoir à M. Joël VANDERSTIGEL
Mme Djamila LASRI donne pouvoir à Mme Nathalie BOURDIN
M. Thibault FERTE donne pouvoir à M. Xavier BELAIR
Mme Lucie LEPAGE donne pouvoir à Mme Michèle CAQUIN
Mme Viviane BERNIER donne pouvoir à M. Germain BUCHET
Mme Fabienne GRU donne pouvoir à M. Stéphane MOURET
Mme Marie-Hélène HOFFER donne pouvoir à M. Fréderic VANCON
M. VANDERSTIGEL
Mme Magalie SUINOT, du cabinet MOSAIQUE URBAINE, titulaire du marché
pour la modification du PLU

Ouverture de Séance : 20h45

1-

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 11 Avril 2019

2Information
Face aux nombreuses demandes de subventions pour reconstruire la cathédrale Notre Dame le
conseil municipal à l’unanimité décide de ne pas verser de subvention, préférant les réserver à
notre territoire
3Décision
N° 2019-04 du 07 /04/2019 - Signature de la convention avec la communauté d’agglomération
4URBANISME : débat sur le PLU
Après une présentation faite par Mme SUINOT, les membres du conseil municipal posent les
questions qu’ils souhaitent, les réponses étant tour à tour apportées par M.VANDERSTIGEL,
M.BUCHET, Mme SUINOT (annexe jointe)
A l’issue, le conseil municipal convient à l’unanimité que le débat sur la modification du PLU a bien
eu lieu, conformément à la procédure.
5RESSOURCES HUMAINES
Suite à mouvements de personnel dans la filière administrative, il convient de modifier le tableau des
effectifs ainsi :
Suppressions :
 adjoint administratif principal de 1ere classe au 01-08-2019
 Adjoint administratif de 1ere classe au 01-06-2019
 Rédacteur principal de 2eme classe au 01-06-2019
Créations :
 Adjoint administratif au 01-06-2019
 Rédacteur au 01-07-2019
 Rédacteur principal de 1ere classe au 01-06-2019
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6 Délibérations
Validation du plan de formation 2018
6AFFAIRES GENERALES
Présentation de l’enquête publique ayant pour objet l’exploitation d’un bâtiment logistique du groupe
« CHANEL COORDINATION « destiné à abriter un centre de contrôle qualité de matières premières.
Le conseil municipal approuve le projet.
1 délibération
7DIVERS
Le 13-09-2018 le conseil municipal avait délibéré pour l’attribuer une subvention de 160 000.00 au
bailleur social pour une prise en charge d’une surcharge foncière.
Cette contribution, rentrait dans le cadre du financement du logement social qui nous permettait de
prétendre à une diminution de nos pénalités dues dans le cadre de la carence à laquelle nous étions soumis
dans le cadre de l’obligation des 25% de logements sociaux.
Le vote de la loi ELAN, fin 2018, ne soumet plus les communes de moins de 3500 habitants à cette
obligation de construction.
Ainsi la carence est levée et le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour que l’on abroge
cette délibération.
1 délibération
Vote à l’unanimité du principe d’une motion de soutien au SIECCAO qui s’oppose au stockage des
déchets du Grand Paris proche de son périmètre d’activité.

M.VANDERSTIGEL

M. BUCHET
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