CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2019
Présents : André BOIS, Murielle GARCIA, Thomas LEFRANCQ, André ROCHAS,
Sylvie PAQUET, Alain SABY, Mireille GOUMAS,
Excusés : Mireille VEYRON (pouvoir André BOIS), Emilie BOCQUET,
Date de la convocation : Mardi 02 juillet 2019
Début de séance : 20h30
Secrétaire de séance : Thomas LEFRANCQ

ORDRE DU JOUR :
1. Budget auberge : DM2
Pour pouvoir finaliser les écritures d’amortissement du budget auberge, le Maire
explique qu’une décision modificative est nécessaire, certains crédits n’ayant
pas été prévus au BP 2019.
Il propose la Décision modificative suivante :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
617/011
777/042
+4971.50
+4971.50

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
13913/040
+4971.50
2131/21
4971.50

Après en avoir délibéré, le conseil vote :
Pour

Contre

Abstentio
ns

8

0

0

2. Demande de subvention Région.
Le Maire :
 Informe le Conseil Municipal que les dispositifs régionaux d’aide aux
communes ont été renouvelés, notamment le Bonus ruralité, réservé aux
communes de – de 2000 habitants. Le taux maximum de subvention
serait de 50% avec un plafond d’investissement à 150 000.00€.
L’éventail de projets éligibles est assez large (rénovation bâtiments,
équipement des écoles, réaménagement place, accessibilité…),


Propose aux conseillers de réfléchir aux projets qui pourraient être
proposés.



La délibération à ce sujet sera prise lors du conseil de septembre
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Divers
 Enquête Publique PLU
Thomas et André ont reçu M Marc Bertucchi, désigné commissaire enquêteur pour la
révision de notre PLU. Les dates d’enquête publique ont été fixées du 19 septembre au
21 octobre. Le commissaire tiendra 3 permanences :
 Le jeudi 19 septembre de 9h00 à 12h00,


Le samedi 12 octobre de 9h00 à 12h00,



Le lundi 21 octobre de 14h00 à 17h00.

Un arrêté municipal sera pris en ce sens.
 Dull’info
Thomas présente le dull’info. Il sera distribué avant le 16 juillet.
 Raccordement internet bibliothèque
Murielle fait part de la perte de la connexion, due au départ de la locataire qui nous
donnait accès à son réseau personnel. La commune doit trouver une nouvelle
possibilité.
Exposition
Sylvie et Alain font part des préparations de l’expo et des mobiliers qui seront installés
dans la commune.
 Mur Parking de l’ancien tennis
André Rochas informe le conseil du devis de Kaya pour une remise en état du mur de
l’ancien tennis. Thomas propose à Emma de venir présenter des projets possibles au
conseil de septembre à 19h30.
Consultation entreprise _ cahier des charges du CAUE pour la place
de la salle des fêtes
Thomas avait envoyé un projet de cahier des charges à amender, pour les travaux des
parkings et aménagements du village de gites et de la Salle des fêtes. Le document
est en cours de rédaction par le CAUE suite à nos retours. Les bureaux d’études seront
consultés cet été pour que le choix puisse être fait lors du conseil de septembre.


Dérogations scolaires
André Rochas informe le conseil de plusieurs demandes de dérogation de la part de
familles installées à Ayn et qui souhaitent maintenir leurs enfants à l’école de
Novalaise. Cela étant remonté jusqu’au défenseur des droits et du ministère. Le RPI
reste dans sa position de refuser ces dérogations car toutes les infrastructures sont
opérationnelles sur Ayn-Dullin pour accueillir ces enfants.

Fin du Conseil : 21h45
Prochain Conseil :

jeudi 12 septembre à 19h30
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