COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 AVRIL 2018

Etaient présents : M LETURGIE, Maire ; M DELAVAL, Mme HENRARD, Adjoints au Maire, Mmes DELCROIX, SIMON,
M PASTOUR, BENOIT, MORTIER, M MONSTERLEET
Absents ayant donné pouvoir : Mme GIREAU GENEAUX – M PERIER
Absents : Mme DUPIRE – M COUSSIN
Arrivée à 19h20 : Mme SALLIER
Secrétaire de séance : Cathy KASZUBA désignée à l’unanimité
Monsieur le Maire demande l’approbation du compte rendu précédent. Unanimité des membres présents.
Informations de M le Maire :
-

Pose de la première pierre AREA ENGLOS le 22 juin à 11h – Cérémonie suivie d’un vin d’honneur en mairie

-

Prochain conseil municipal le 26 juin à 19h en mairie

Délibérations :
-

Marché de travaux Rénovation de la salle à l’Espace Kalimera : Approbation à l’unanimité du choix de la
commission d’appel d’offre selon les critères retenus dans l’analyse des offres pour les 4 lots – Autorisation
donnée à Monsieur le Maire à signer le marché pour un montant total de 77 203.90€ HT soit 92 644.68€ TTC

-

Marché pour la construction d’une micro crèche et de la mise en accessibilité des abords de l’Espace
Kalimera : Approbation à l’unanimité du choix de la commission d’appel d’offre selon les critères retenus
dans l’analyse des offres pour les 5 lots – Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché pour
un montant de 240 234.64€ HT soit 288 281 .57€ TTC

-

Demande de subvention auprès de la Préfecture du Nord – Fonds de soutien à l’investissement pour les
travaux de rénovation de la salle et le remplacement des menuiseries extérieures de l’Espace Kalimera :
Accord à l’unanimité des membres présents

-

Délibération de principe concernant la proposition de mutualisation et d’adhésion au groupement de
commandes du SIVOM dans le cadre de la protection des données personnelles : Accord à l’unanimité des
membres présents

