COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 5 Avril 2012 à 19h SALLE DU BAS DE LA MAIRIE
______________________
Nombre de membres du Conseil Municipal
: 15
Nombre de membres en exercice
: 15
Nombre de membres présents
: 12
Etaient présents : MM. DORDAIN Christian, SALLIO Michel, PRUVOT Dominique, Mme CANDELIER Evelyne, MM.
BUISSET Laurent, DUCCESCHI Patrick, GAILLIARD Pascal, DERYCKE Hervé, Mme DUCONSEIL Betty, M. VERNEZ
Rémy, Mmes PINTE Patricia, PETIT Maryvonne.
Excusés : JONVAL Jean-Claude (procuration à M. SALLIO), MOREAU Nicole (procuration à M. GAILLIARD)
M. LEONARDIS Thierry

Aucune observation n’ayant été formulée, le procès verbal du Conseil Municipal
Du 12 Mars 2012 est adopté à l’unanimité

BUDGET PRIMITIF 2012
VU le budget primitif 2012, présenté par Monsieur le Maire, conformément à la nomenclature M14 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DECIDE d’adopter le budget primitif 2012, qui
s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de :
-

549 430,19 € pour la section de fonctionnement
922 693,28 € pour la section d’investissement

AVENANT DE TRAVAUX/ CONSTRUCTION CANTINE-BIBLIOTHEQUE
Mr le Maire expose à l’assemblée qu’il faut créer un nouveau réseau EU/EV dans le cadre de la nouvelle
construction. Une modification des prestations du marché de base de lot n° 1 - Gros œuvre étendu- Baert
Construction est nécessaire.
Base
164 144.00 € HT
Avenant n° 1 de travaux complémentaires :
Création d’un nouveau réseau EU/EV :
1 425.00 € HT
Nouveau montant marché :
165 569.00 € HT
Le Conseil Municipal donne, à l’unanimité, un avis favorable à cette proposition, adopte son
financement et donne pouvoir à Mr le Maire pour signer tous actes relatifs à ce dossier.
REVISION PLU – MARCHE POUR UN BUREAU D’ETUDES
Le Conseil Municipal, lors de la séance du 12 mars 2012, a décidé d’engager la révision du P.L.U de la
commune et de lancer une consultation pour le recrutement d’un bureau d’étude.
Mr le Maire expose à l’assemblée que le cahier des charges a été transmis à trois bureaux d’étude :
Environnement Conseil de Roost-Warendin, Cités et Paysage de Lille, Territoire Sites et Cités de Lille.
Deux réponses sont parvenues dans les délais : le Cabinet Environnement Conseil de Roost-Warendin et
le Cabinet Cités et Paysage de Lille.
L’analyse des offres, selon les critères de choix prévus au cahier des charges, positionne l’offre du
Cabinet Environnement Conseil de Roost-Warendin comme la plus intéressante pour un montant de
19 850.00 € HT, soit 23 740.60 € TTC.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- DECIDE de retenir l’offre du cabinet Environnement Conseil de Roost-Warendin
pour la somme de 23 740.60 € TTC
- CHARGE Monsieur le Maire de solliciter une subvention auprès de l’Etat.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes concernant cette affaire.

TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES CHASSE MAREE - DEMANDE DE SUBVENTION
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’état de la chaussée suite aux intempéries, et présente le projet
de réfection de la rue des Chasse-Marée.
Le montant des travaux relatifs au projet énoncé s’élève à 23 235,00 euros hors taxes.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention pour ce projet
au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R.)
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Approuve le projet de la réfection de la rue des Chasse-Marée ;
- Sollicite pour ce projet une subvention au titre de la D.E.T.R. 2012 ;
- Dit que le financement sera assuré comme suit :
Montant hors taxes de l’opération : 23 235.00 Euros
Demande D.E.T.R (Etat)
Autofinancement

25 %
75 %

5 808.75 euros
17 426.25 euros

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
URBANISME
 Déclarations préalables – néant
 Permis de construire
-

Mr et Mme BOCCADORO – 8 rue des Sorbiers – Garage – en cours d’instruction
SCI VARLET – ZAC la Tuilerie – centre de contrôle technique automobile - en cours d’instruction

POINTS DIVERS
 Actes de vandalisme – le 26/03/2012 le nouveau dépôt de plainte a été enregistré à la gendarmerie
d’Arleux. Après des incivilités du mois dernier, des individus se sont défoulés sur les édifices
municipaux : vitre cassée de la sacristie, cannettes des bières brisées autour de la Mairie et
monument aux morts. Dorénavant, par l’arrêté municipal, il est interdit de consommer des boissons
alcoolisées sur la voie publique de 18h à 5h du matin.
 Voici les dates des échéances électorales 2012 :
- Elections présidentielles : les 22 Avril et 6 Mai 2012
- Elections législatives :
les 10 et 17 Juin 2012

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
 D. 7/04/2012
 D. 15/04/2012
 D. 22/04/2012

: distribution des œufs des Pâques au stade
: exposition des voitures anciennes au stade organisée par l’APEB
: élections présidentielles 1er Tour

