REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 avril 2012

Le conseil municipal s'est réuni le jeudi 12 avril sous la présidence de M. Daniel Deschodt maire, pour voter
le budget et a délibéré sur quelques autres questions :
Etaient présents : M. Deschodt, M. Devulder, M. Avart, M. Dambricourt, M. Berquez, Mme Lecoq, M.
Ducrocq, Mme Assal, M. Danquigny, Mme Dufour, Mlle Fourrier, M. Govart, M. Guilbert, M. Plumart,
Mme Questier, Mlle Rousselle, M. Vermeersch, M. Vanpoperinghe.
Excusés : M. Clais qui a donné procuration à Mme Dufour, M. Delhaye qui a donné procuration à Mme
Questier, Mlle Binet qui a donné procuration à M. Ducrocq, M. Gogibus qui a donné procuration à M.
Deschodt.
Absente : Mme Vandenbossche.
En préalable les techniciens de l'Agence d'urbanisme de Dunkerque sont venus présenter aux élus le
PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) établi dans le cadre de la révision du
PLU.
(Plan Local d'Urbanisme) qui remplace le POS (Plan d'Occupation des Sols). Ce document a été adopté par
les élus.
Le compte administratif, le compte de gestion et le budget primitif 2012 ont été adoptés à l'unanimité et
les subventions aux associations ont été votées.
Au budget primitif la section de fonctionnement s'équilibre à la somme de 2 253 587,82 € et la section de
fonctionnement à 1 252 651,77 €.
Suite au départ en retraite au 1er juillet d'une adjointe administratif principal de 1 ère classe, le
conseil a décidé de la suppression de ce poste à cette date et de son remplacement par un poste d'adjoint
administratif de 2ème classe.
Les élus ont approuvé la demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires
ruraux pour la construction des nouveaux ateliers municipaux.
Jury d'assises : un tirage au sort informatique a eu lieu à partir de la liste électorale.
Ont été désignés : Mme Céline Bosquet, M. Maurice Destierdt, M. Alain Lardeur, M. Yannick Lenne, M.
Sylvain Petit, M. Frédéric Thibaut.
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