
Rappel    
Pendant les vacances d’été, les samedis ouverts au public sont les 4 juillet et 29 août  de 9h à 12h. 
En plus des horaires normaux, la mairie est ouverte tous les mardis jusqu’à 18h. 
ELEV: Mardi 7 juillet de 13h30 à 17h, puis reprise en septembre. 

Juillet & Août 2015 

13 & 14 juillet13 & 14 juillet13 & 14 juillet   
   

Le 13 à 17h départ au stade du Le 13 à 17h départ au stade du Le 13 à 17h départ au stade du 
défilé de charsdéfilé de charsdéfilé de chars   

des associations.des associations.des associations.   
   

Le 14 à 12h cérémonie, remise Le 14 à 12h cérémonie, remise Le 14 à 12h cérémonie, remise 
des diplômes, médailles et ré-des diplômes, médailles et ré-des diplômes, médailles et ré-
compenses, accueil des nou-compenses, accueil des nou-compenses, accueil des nou-
veaux nés, verre de l’amitié.veaux nés, verre de l’amitié.veaux nés, verre de l’amitié.   

   
Mairie & salle municipale.Mairie & salle municipale.Mairie & salle municipale.   

Un été en Nord 
 
Le Conseil Départemental en association avec la commune propose un 
mini-séjour pour les jeunes de 11 à 15 ans (inscrits au collège au 30 juin 
2015). 
 
Ce séjour se déroulera du 24 au 28 août 2015 au Près du Hem. 
 
Le séjour étant gratuit, le nombre de places est limité. La priorité sera 
accordée aux premiers inscrits, puis à ceux inscrits en liste d’attente en 
cas de désistement. 
 

Inscriptions en mairie du 6 au 10 juillet. 

Berck + Bagatelle 

Samedi 08 août 2015 
 
Berck : 8€ 
Bagatelle 25,50€  (20 personnes mini) 

 
Inscriptions des Vicquelots : 8 juillet 

Extérieurs : 9 juillet 



Compte rendu du Conseil Municipal du 03 Juin 2015 
 
Etaient excusés avec pouvoir : P Béal; A Bronsard. 
 
Versement subvention exceptionnelle – Sporting Club de Vicq 
Par courrier du 27 avril 2015, l’association du Sporting Club de Vicq a sollicité une subvention exceptionnelle 
pour l’achat d’une traceuse de terrain d’un montant de 320.40€, la location du terrain de futsal à Valencien-
nes d’un montant de 150€ et la prise en charge du bus pour un montant de 687.00€ pour une sortie à Bray-
Dunes. L’assemblée a accordé une subvention d’un montant de 1157.40€. 
Voté à l’unanimité 

 
Versement subvention – Chars 13 juillet 
L’assemblée a décidé d’attribuer une subvention pour chaque association participante au défilé des chars  du 
13 juillet : 8x75€ de décoration; 1x70€ de location soit un montant total de 670€ 
Voté à l’unanimité 

 
Voyage - Tarifs 
Il a été décidé d’organiser deux sorties pour les familles pendant les vacances juillet/août : 
- samedi 11 juillet : sortie à Paris, 15€ par personne 
- samedi 08 août : sortie à Berck + Bagatelle, 8€ par personne pour Berck et 25.50€ pour Bagatelle (pour un 
groupe de 20 personnes minimum). 
Voté à l’unanimité 

 
Rétrocession concession au cimetière. 
Monsieur Le Maire informe l'assemblée des courriers reçus concernant une concession au cimetière. Il y a 
lieu de rembourser la concession n°905 (1 personne)  et d'établir une nouvelle concession. D'autre part, la 
propriétaire propose de rétrocéder le caveau au vu du justificatif fourni.  
Quant à l’acquéreur, un titre de concession sera établi au prix actuel et un titre de recette sera émis. 
Voté à l’unanimité 

 
Versement subvention FADL - APEEV 
Comme chaque année, la Commune reverse aux associations qui en font la demande, une partie de la sub-
vention FADL. L'association  APEEV a présenté une demande de subvention pour un montant de 1200€ 
pour l'organisation d’un voyage de fin d’année pour les enfants de l’école aux grottes de HAN. L’assemblée a 
émis un avis favorable. 
Voté à l’unanimité 

 
Création de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) + dési-
gnation des commissaires titulaires et suppléants 
La CLETC proposera les modalités de transfert de charges et rendra ses conclusions en approuvant un rap-
port sur l’évaluation du transfert de charges vers l’agglo. Afin de limiter le nombre d’instances et de réunions, 
il est proposé aux membres du Conseil Municipal de mettre en place une CLETC, reprenant la configuration 
du conseil communautaire de Valenciennes Métropole et de désigner les conseillers communautaires. 
Titulaires : Madame Arlette MARCANT et Monsieur Gérard RAVEZ. 
Voté à l’unanimité 

 
Répartition du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales(FPIC) 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de délibérer, en concordance avec le conseil 
communautaire et des conseils municipaux, sur le mode de répartition du FPIC pour  une répartition du FPIC 
de l’année 2015 à hauteur de 65% à destination des communes membres, soit un montant estimé de 3 092 
700 €  contre 2 382 878€ en 2014. Le solde, estimé à 1 665 300€ (35%), est affecté à Valenciennes Métro-
pole pour financer ses compétences. 
Le montant pour Vicq s’élève à : 
- dotation de solidarité : 30 407€ 
- FPIC par habitant      : 15.90€ 
Voté à l'unanimité 

 



Adhésion au service commun mutualisé d’instruction de l’application du droit des sols mis 
en place par la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole 
Suite à la fin de mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction technique des actes et au-
torisation d’urbanisme, Monsieur Le Maire propose à l’assemblée d’adhérer au service commun mutualisé 
d’instruction de l’application du droit des sols mis en place par la communauté d’agglomération de  Valen-
ciennes Métropole à compter du 1er juillet 2015 et de l’autoriser à signer la convention qui précise les modali-
tés de fonctionnement et de financement du «service commun d’instruction ADS» et les rôles et obligations 
respectifs de la communauté d’agglomération et de la commune. 
Ce service sera payant sur la base d’un forfait individualisé d’un montant de 4800€. Celui-ci est calculé pour 
chaque commune en fonction de l’activité moyenne sur son territoire sur les 3 dernières années précédant la 
mise en place du service. 
Valenciennes Métropole propose de prendre en charges 67% du coût du service, les 33% restants étant à la 
charge des communes adhérentes. Soit 1600€ pour la Commune de Vicq. 
Après délibération, il est décidé d’adhérer à ce service et de signer la convention. 
Voté à l'unanimité 

 
Transfert de la compétence obligatoire Plan Locale d’Urbanisme à la Communauté d’Agglo-
mération Valenciennes Métropole 
Suite à la loi ALUR, les communes doivent disposer d’un Plan Local d’Urbanisme au 31/12/2015. Le coût 
pour Vicq, qui est en POS, s’élèverait à environ 30 000€ et d’une durée d’étude d’environ 3 ans. Ce qui 
conduit à confirmer l’urgence du lancement de l’élaboration du PLUi à l’échelle de Valenciennes Métropole 
pour éviter que la Commune soit soumise aux règles nationale d’urbanisme. Une prise de compétence a été 
présentée au Conseil Communautaire du 10/04/2015, les communes de l’agglomération doivent se pronon-
cer sur le transfert de compétence. Cette dernière entraîne également la compétence en matière de Droit de 
Préemption Urbain (DPU). Après cet exposé, l’assemblée décide de transférer la compétence communale 
obligatoire «plan local d’urbanisme» à la communauté d’agglomération de Valenciennes.  
Voté à l'unanimité 

 
Transfert de la compétence communale facultative « création, entretien et exploitation des 
infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides re-
chargeables » à la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole 
Le déploiement des bornes de charge de véhicules électriques sur la voie publique est destiné à favoriser 
l’utilisation de ces véhicules. Les objectifs du Plan Climat Communautaire ont été approuvés en décembre 
2014. Une étude est en cours, portant sur le dimensionnement et le schéma d’implantation d’un réseau de 
bornes sur le territoire communautaire. Pour pouvoir assurer la maîtrise d’ouvrage d’une infrastructure de 
charge pour véhicules électriques, Valenciennes Métropole doit en prendre la compétence, aujourd’hui dévo-
lue aux communes. L’assemblée décide de transférer la compétence « électro-mobilité » à la communauté 
d’agglomération de Valenciennes.  
Voté à l'unanimité 

 
Convention de partenariat avec la commune de Rombies et Marchipont 
Actuellement deux familles de Vicq sont inscrites à la Crèche de Rombies et Marchipont, gérée par l’île aux 
Marmots. Pour permettre de les accueillir, Monsieur Le Maire propose de passer une convention avec la 
Commune de Rombies et Marchipont pour participer aux frais d’accueil de ses jeunes enfants à hauteur du 
nombre d’heures accueillis. 
Voté à l'unanimité 

 
Questions diverses 
* Eric Duminy demande une intervention de la police pour un contrôle de la vitesse rue de la Gare. 
 
* Marie-Reine Leduc  demande des précisions concernant l’organisation du ramassage des détritus et le pas-
sage des véhicules normalement interdits lors de la brocante. 
 
* Monsieur le Maire fait remarquer à M Duminy et Mme Leduc que contrairement à ce qu’ils ont annoncé 
dans leur tract, 2% d’augmentation d’impôt ne rapporte au budget de la commune que 7690€ et non pas 
15009€. 7319€ restants proviennent de l’augmentation des bases et des nouvelles constructions. Monsieur le 
Maire demande si les élus d’opposition n’ont pas compris le budget et/ou le travail de la commission commu-
nale des impôts directes où siège Mme Leduc ou s’ils l’ont fait exprès. 
 




