COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 27 septembre 2021
Approbation du compte rendu de la séance du 21 juin 2021 transmis à l’appui de la convocation.

1-

Emprunt

Les membres du Conseil municipal ont approuvé à l’unanimité les nouvelles conditions de
l’emprunt auprès de la banque postale et le maintien de l’autorisation donnée au maire pour signer
le contrat et les pièces annexes.

2- Décision Modificative – Budget principal

Les membres du conseil ont voté à l’unanimité les propositions d’ajustements de crédits
figurant sur la décision modificative n°2.

3- Département : diverses demandes de subventions
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité :
-

D’accepter la subvention de 15 000 € au titre des amendes de police pour la rue
Mancey,

-

-

De déposer la demande de subvention au titre des travaux rue auguste Delattre

De déposer la demande de subvention relative au développement du numérique dans
les écoles en quartiers prioritaires.

4- Subvention exceptionnelle
Le conseil accorde par 27 voix pour et 2 abstentions une subvention exceptionnelle de 500
€ aux associations APIA et les créations de KAZ.WS.

5- Tableau des effectifs
Les membres du Conseil municipal ont adopté à l’unanimité la création d’un poste de
conseiller numérique pour une période de 2 ans.

6- Déclassement du domaine public de terrains
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité le déclassement de la parcelle AH 1325 (370 m2)
situé dans l’enceinte du terrain de football Wabinski ainsi que celui des parcelles AC 174 et AC 176
(2899 m2) derrière la salle de tennis Lary.

7- Bail emphytéotique – Cirqu’en cavale

Le conseil municipal a voté par 27 voix pour et 2 abstentions la mise en place d’un bail
emphytéotique pour une durée de 30 ans pour la mise à disposition des terrains cadastrés AC 174
et AC 176 au profit de l’association Cirqu’en cavale.

8 - Dotation globale de fonctionnement 2022 – validation de la longueur de voirie

communale
Le conseil municipal valide à l’unanimité la longueur de la voirie reprise dans le rapport de
la société GEOPTIS qui s’établit à 35.937 kms.

9 – FDE62 – Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité
Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité le renouvellement de l’adhésion au groupement
de commandes FDE62 pour l’achat d’électricité.

10 – CABBALR – Rapport sur la mise en œuvre de la politique ville
Les membres du conseil ont, à l’unanimité, émis un avis favorable avec remarques sur le
projet de rapport de la CABBALR retraçant la mise en œuvre de la politique ville 2020.

11 – CAF – Renouvellement de la charte séjours vacances 2022 et 2023
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le renouvellement de la charte de développement
des séjours vacances pour les années 2022 et 2023.

