CONSEIL MUNICIPAL DU 27 DECEMBRE 2018 18 HEURES 30
COMPTE RENDU
Présents :

Monique PARENT, Michel PEDERENCINO, Pierre MOCQ, Monique ROUSSEAU, Michel
LEBLOND, André GODARD, Murielle CARETTE, Emmanuel LASSON, Cathy DELOFFRE,
Marie-Catherine HORNAIN,
Représentés :
Fabienne HAUX (par Michel LEBLOND)
Absents excusés : Evelyne COYAUX, Annie JACQUART, Didier ROSEREAU, Priscilla LEGRAND, Natacha
BROUCK
Absent(s) :
Jean-Pierre HECQUET, Jean-Marie GOTRAND, Maurice PAMART.
Secrétaire :

Monique ROUSSEAU

Madame la Maire demande au conseil municipal d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour :
 Recrutement d’un apprenti
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité de ses membres présents et représentés le compte rendu
de la séance du 6 décembre 2018.
I] MARCHE PUBLIC
1.1 Route de Goeulzin – résultat de la commission d’appels d’offres
Madame la Maire rappelle que la commission d’appels d’offres s’est réunie le jeudi 20 décembre 2018.
Après analyse des offres, la commission a décidé de retenir la variante n°1 de l’entreprise JEAN
LEFEBVRE pour un montant de 341 398,45 € H.T.
Madame la Maire demande au conseil municipal d’entériner ce choix.
Le Conseil Municipal
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés
DECIDE
 D’entériner la décision de la commission d’appels d’offres.
II] COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE « ACTION SOCIALE »
2.1 Confirmation des secours attribués
Madame la Maire rappelle que la commission extra-municipale s’est réunie vendredi 21 décembre
2018. Elle a décidé :
 d’attribuer le secours suivant : 876 €
 D’établir un dossier de fonds de solidarité au logement pour le règlement d’une facture
d’eau. En cas de rejet du dossier, il serait procédé au versement d’un secours de 73,39 €
Madame la Maire demande au conseil municipal d’entériner ces propositions.
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Le Conseil Municipal
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés
DECIDE
 D’entériner les propositions de la commission extra-municipale d’ « action sociale »
III] RECRUTEMENT D’UN APPRENTI
Madame la Maire explique au conseil municipal avoir été sollicité par le CFA de DOUAI pour
prendre un jeune apprenti en contrat d’alternance en aménagement paysager.
Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le recrutement de ce jeune en
apprentissage.
Le Conseil Municipal
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité de ses membres présents et représentés
DECIDE





le recrutement d’un jeune en apprentissage
de conclure un contrat d’apprentissage en aménagement paysager
d’autoriser Madame la maire à signer tous les documents nécessaires.
D’inscrire au budget la dépense correspondante.

IV] QUESTIONS DIVERSES
1) Distribution des colis
Madame la Maire fait une synthèse de la distribution des colis qui s’est bien déroulée dans
son ensemble. Les brioches provenaient de la boulangerie SAMAIN, les gâteaux de
Carrefour Market de Dechy, les pommes de terres de la ferme LEIGNEL et les autres
produits de chez Olivier CORNET.
2) EVEOLE
A partir du 1er septembre 2019, l’offre de transport devrait être améliorée. Les arrêts de
bus rue de Bapaume, rue de la mairie et rue de Dechy serraient toujours desservis. L’arrêt
de bus rue des pinsons serait remplacé par un arrêt de bus au rond-point rue des pivoines.
Le rond-point serait modifié pour permettre aux bus de faire leurs manœuvres.
La fréquence des rotations serait augmentée.
3) Panneau de signalisation - rue de Bapaume
Madame la Maire demande au conseil municipal son avis sur l’installation d’un panneau
clignotant rue de Bapaume pour insister sur la priorité à droite rue du pont. Un marquage
au sol complètera le dispositif de sécurité.
4) Médecin
Madame la Maire explique que le médecin ne souhaite pas s’entretenir avec les élus.
Au cours de la réunion en présence de Monsieur MARTIN (pharmacien) et des infirmières
Mesdames BLERVAQUE et UNAL, le conseil municipal a été informé par ces dernières
que le docteur s’engageait à continuer ses visites à domicile sur le village et à faire 3 demijournées dans la commune. Un local doit lui être mis à disposition par la mairie.
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En accord avec le pharmacien, une visite du local de Monsieur MARTIN est organisée
pour faire un état des lieux sur l’accessibilité.
Madame la Maire propose d’intégrer la problématique du local du médecin dans l’étude
centre bourg.
5) Dégradation de véhicule
Monsieur André GODARD signale que des véhicules ont été dégradés dans plusieurs rues
de la commune. Madame la Maire signalera les faits à la gendarmerie.
6) Vidéo protection
L’installation de la video protection au cimetière sera bientôt effective. Madame la Maire
propose d’intégrer de la vidéo protection dans le projet de parking ruelle bajeux et sur le
parking rue de Goeulzin.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h50
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