Conseil de Sages

Compte rendu de la réunion du 20 décembre 2016
Etaient présents : Isabelle VERMUSE et Jean-Claude REGNIEZ, Francis BACQUAERT Jean Marc
COULON, Jean Michel DESCAMPS Gisèle GAILLARD, Pierre ROULETTE, Jean Marie SCHEERS, Annie
VANACKER et, Michel VANHALST,
Etaient absents excusés : Gaston DELBARRE, Bernard DUCATEZ, Claude GUFFROY, Christiane
LESAGE et, Yves MARIOT.
- :- :- :- :- :- :

Ordre du jour :




Approbation du précédent compte-rendu
.
Questions diverses éventuelles.

Approbation du précédent compte-rendu
Compte rendu du 03 Novembre 2016. Michel VANHALST précise qu’il n’a pas été mentionné comme absent.
Le président précise en outre que Monsieur DEGROS Gilbert ne participera plus au conseil de sages.
Monsieur FOULON responsable des services techniques de la ville s’excuse de ne pouvoir être présent.
Monsieur Michel VANHALST repose la question qu’il avait souhaité faire figurer à l’ordre du jour de la précédente réunion. Cette
question concerne la fusion de ARTOIS COM avec d’autres intercommunalités.
Réponse fournit par Monsieur le Maire : la fusion était prévue depuis longue date et a été votée.
Michel s’interroge sur la complexité de ces structures et craint que nous puissions plus trouver d’interlocuteur.
Monsieur le Maire indique que cette fusion est une décision politique à laquelle nous ne pouvons pas échapper.
Michel souhaite également savoir quel impact cela aura pour notre commune.
Monsieur le Maire indique que cette fusion permettra à plusieurs communes rurales (68 de – de 5000 habitants) d’en faire partie et
que cela permettra sans aucun doute aux petites structures d’avoir « leur mot à dire »
Il indique que normalement il ne devrait pas y avoir d’augmentation des impôts en tout cas pas à court terme …

Lors de la prochaine réunion du : jeudi 12 janvier à 16 heures, le remplacement du Président doit être prévu.
Jean Claude REGNIEZ restera toutefois membre du Conseil de sages.
Gaston DELBARRE a indiqué au Président son intention de se présenter à ce poste.
Monsieur le Maire fait le point sur l’attribution des logements sociaux en indiquant que certains demandeurs n’ont pu en bénéficier
pour cause de revenus trop importants.
Monsieur le Maire souhaite que soit créé une plaquette mémo, Michel prend en charge la constitution du groupe de travail , Gisèle
et Jean Marie en feront partie .
Jean Marie réclame vivement la formation aux premiers secours qui avait été promises et n’avait pas pu se réaliser lors de la
semaine bleue.
Monsieur le Maire indique qu’il est toujours partant pour ce projet.
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