PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
19 DECEMBRE 2018
Le 19 décembre 2018 à 19 h 30, le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie sous la
présidence de Mme Anne-Sophie DEROUBAIX, Maire, suite à une convocation en date du
11/12/2018.
Etaient présents : MM. DEROUBAIX A.S. – COLLETTE J.C. – RICHARD J.L. –
PAILLIÉ G. – CORBEAUX E. – VASSE M.P. – DELATTRE N. – DUFAŸ F. – HONORÉ J. –
STERCKEMAN H.
Absents excusés : MM. FILOREAU S. – HOLLOSI S. – ROUZÉ A. – BASTIEN J. –
LEROY C. (pouvoir donné à DELATTRE N.)
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 18/10/2018 n’apporte aucune remarque
particulière. Il est adopté à l’unanimité.
COMPTE-RENDU DES FESTIVITES DU REPAS DE NOËL
Mme le Maire remercie le Conseil Municipal pour sa participation au Repas de Noël qui fût
apprécié de tous les convives.
Pour 2019 : le Repas de Noël aura lieu le dimanche 1er décembre 2019 et la distribution des colis
se fera le samedi 14 décembre 2019.
VŒUX DU MAIRE
Mme le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal la date retenue pour la présentation
de ses vœux à la population : Le dimanche 6 janvier 2019 à 12h.
Mme le Maire compte sur la présence de son Conseil Municipal et en profite pour signaler que
lors de cette cérémonie, M. Jean-Claude GAUGUERY sera nommé Maire-Honoraire.
TRAVAUX
Afin d’apporter une meilleure isolation phonique et thermique à la salle Polyvalente Jules
Mazingue, il serait judicieux de prévoir le remplacement des fenêtres et portes côté rue de Vitry
et de poser un bardage sur le mur extérieur.
Jean-Louis RICHARD, adjoint, détaille différents devis en sa possession.
Pour les menuiseries :
RV CARON
THERMIE France
MBT

15 860, 00 € HT
22 506, 28 € HT
18 211, 00 € HT

Pour le bardage :
BEGHIN
THERMIE France
MBT

73 957, 00 € HT
25 920, 00 € HT
17 710, 00 € HT

Des précisions au niveau du vitrage seront demandées aux entreprises RV CARON et MBT.

Le renforcement d’un poteau métallique de la charpente serait à prévoir également, la société
MRH estime les travaux à 2 170 € HT.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des Membres présents,
Souhaite échelonner les travaux et donner priorité au remplacement des menuiseries ainsi qu’au
renforcement du poteau de la charpente.
Donne son accord pour effectuer des demandes de subventions au titre de la DETR, du Conseil
Départemental et du Fonds de concours de la communauté de communes Osartis-Marquion et
autorise Mme le Maire à signer tous les documents nécessaires.

DIVERS
-

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que nous avons reçu les remerciements des
enfants de M. André WASSON pour le geste fait lors du décès de leur papa.

Séance levée à 20 h 25

