
                                                                                                                             
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Du 12 Mars 2019 à 19 h SALLE DU BAS DE LA MAIRIE 

______________________ 
  
Nombre de membres du Conseil Municipal  : 15 
Nombre de membres en exercice : 14   
Nombre de membres présents : 12 
 
Etaient présents : DORDAIN Christian, SALLIO Michel, JONVAL Jean-Claude, DUCONSEIL Betty, ROYE Hervé, 
DUCCESCHI Patrick, LOCUFIER Isabelle, USAI Thierry, SILVAIN Ginette, DEREGNAUCOURT Jocelyne, LEMAIRE Bruno, 
PINTE Patricia. 
Excusés : MERLINO Léanna (procuration à DUCONSEIL Betty), COQUEREL Olivier (procuration à SALLIO Michel) 
Secrétaire de la séance : Jonval Jean-Claude 
 

Aucune observation n’ayant été formulée, le procès-verbal du Conseil Municipal  
du 19 février 2019 est adopté à l’unanimité 

 
 BUDGET PRIMITIF 2019 
                                                                                    
VU le budget primitif 2019, 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 2019, qui s’équilibre 
en recettes et en dépenses à la somme de :  
 

-    770 170,35 € pour la section de fonctionnement 
- 1 263 900,00 € pour la section d’investissement                                                                                                   

 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA CAD 
 
Par délibération en date du 7 février 2019, le Conseil communautaire a approuvé le projet de modification 
statutaire lié au changement de dénomination de la communauté d’agglomération « DOUAISIS AGGLO ».  
 

Conformément à la procédure applicable (art. L5211-20 du CGCT), la commune est amenée à se prononcer sur 
cette modification des statuts de la communauté. 
Il est proposé d’adopter un nouveau nom pour la communauté d’agglomération : « Douaisis Agglo » et de modifier 
à cet effet ses statuts. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité, 2 abstentions, 
Approuve la nouvelle dénomination de la communauté d’agglomération : « Douaisis Agglo » et la modification des 
statuts de la communauté d’agglomération. 
   

 
 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS  

 
 S. 30 Mars – concert Chorales à l’Eglise au profit de Jeunes pour la sortie à Europapark 
 D. 7 Avril – exposition voitures anciennes 
 S.  20 Avril  – course aux œufs au stade  
 M. 8 Mai  - dépôt de gerbe au monument aux morts 
 D. 26 Mai – Elections européennes  

 
 

  
                                  
                                  


