
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________DEPARTEMENT_________ 

NORD 

________ARRONDISSEMENT_______ 

VALENCIENNES 

____________CANTON____________ 

CONDE SUR ESCAUT 

________________________________ 

 

 

NOMBRE : 

 

De conseillers en Exercice : 15 

De présents : 9 

De votants : 13 
 

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 11 septembre 

2018 

___________ 
 

L’an deux mille dix-huit, le onze septembre à 18 h 30, le Conseil 

Municipal de la commune de VICQ étant réuni au lieu ordinaire de 

ses séances, après convocation légale, sous la présidence de  

Monsieur Jean-Charles DULION, Maire 

 

Etaient présents : A. MARCANT – P. MIKULA - G. RAVEZ –                                

C. DELOMMEZ – P. BEAL – P. DESTUR - S. GMEINDL  – E. DUMINY. 

 

Les conseillers ci-après avaient délégué leurs mandats à A. 

MARCANT -                          S. GMEINDL – J.C. DULION – E. DUMINY.        

                                                           

 Etaient excusés : M. MORCHIPONT – A. PAMELARD  – O. 

PREUX – M.R. LEDUC – A. BRONSARD. 

 

 Etait absent : T. FIQUET 

 

 Le scrutin a eu lieu, Mme A. MARCANT été nommée pour 

remplir les fonctions de secrétaire.  

 

  

AApprrèèss  ll’’aappppeell,,  MMoonnssiieeuurr  LLee  MMaaiirree  oouuvvrree  llaa  ssééaannccee  àà  

1188hh3300  eett  rraappppeellllee  ll''oorrddrree  dduu  jjoouurr  ppooiinntt  ppaarr  ppooiinntt  ::  

  

* Approbation du procès – verbal du 19/06/2018, 

* Décision modificative n°3, 

* Versement d’une subvention ACSRV dans le cadre du 

séjour à Royan, 

* Tarifs extérieurs – repas des aînés - modification, 

* Recrutement coordonnateur et agents recenseurs – 

recensement population 2019, 

* Lancement d’un marché à procédure adaptée – travaux 

accessibilité mairie, 

* Demande de subvention DETR – travaux toiture Salle 

Municipale, 

* Convention département – entretien de la signalisation 

horizontale, 



 

1 -  Approbation des procès-verbaux du 19/06/2018 

Chaque conseiller a reçu le procès-verbal pour lecture. 

 

Sans remarques, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

2 - Décision modificative n°3 

Monsieur Le Maire explique qu’il y a lieu d’effectuer des modifications : 

- prévoir la subvention ACSRV pour le séjour d’un montant de 3229.26€ pris en partie sur 

le budget séjour 

- remboursement de la taxe d’urbanisme pour un montant de 1095€ 

- intégration de ressources supplémentaires (3432€ FPIC) 

- opération d’ordre pour 288€ - 9550.50€ - 1800€ - 9086€ 

- opération de virement d’un compte à l’autre (achat de buts pour le terrain de football). 

 

Voté à l’unanimité 

 

3 – Versement d’une subvention ACSRV dans le cadre du séjour à Royan 

Dans le cadre d’une mutualisation des moyens avec l’ACSRV le PHARE du séjour à Royan 

qui s’est déroulé du 09 au 18 juillet 2018, Monsieur Le Maire est autorisé à verser une 

subvention de fonctionnement d’un montant 3229.26€ correspondant aux dépenses liées 

à la restauration (denrées 2114.59€ et le salaire du cuisinier 880.40€) et les frais de 

transport des matériels (carburant et péage 234.26€). 

* Délégation de signature : 

  - Bureau Veritas : Proposition commerciale 

concernant la vérification périodique des installations et 

équipements techniques 

* Questions diverses, 

* Informations. 

 

Monsieur Le Maire a été autorisé par l’assemblée à 

ajouter : 

* Avenant au marché – Réhabilitation énergétique – 

remplacement des menuiseries extérieures à l’école 

maternelle et élémentaire, 

* Prêt relais, 

* Ouverture d’une ligne de trésorerie, 

* Implantation d’un relais de radiotéléphonie Free Mobile 

à l’église, 

*  Fiche projet contrat enfance jeunesse le Phare, 

 

 

 

 



 

Voté à l’unanimité 

 

4 - Modification du tarif extérieur – Repas des aînés 

L’assemblée autorise Monsieur Le Maire à modifier la délibération qui fixe le repas au prix 

coûtant pour les extérieurs invités au repas des aînés. Il y a lieu d’ajouter 4€ au prix 

coûtant. 

 

Voté à l’unanimité 

 

5 – Prêt relais 

Il est proposé à l’assemblée de recourir à un prêt relais de 50 000€  pour permettre de 

régler les factures liées à la réhabilitation énergétique aux écoles (menuiseries, isolation, 

chauffage). 

Après consultation auprès de la Banque Postale, le Conseil Municipal autorise Monsieur Le 

Maire à recourir au prêt relais. Le taux est fixé à 0.51% l’an et la commission 

d’engagement de 100€ est payable à la date d’effet du contrat. 
 

Voté à l’unanimité 

 

6 – Ouverture d’une ligne de trésorerie 

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, Monsieur Le Maire est autorisé 

à contracter une ouverture de crédit d'un montant maximum de 80 000€ dans les 

conditions suivantes : 

Montant : 80 000€ 

Durée : 12 mois 

Taux d’intérêt : Eonia + marge de 0.96%/an 

Durée maximum : 364 jours 

Modalités de remboursement : paiement trimestriel des intérêts et de la commission de 

non utilisation 

Commission de non utilisation : 0.100% 

Commission d’engagement : 350€ 

  

Voté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

7 – Recrutement coordonnateur et agents recenseurs – recensement de la population 2019 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée du recensement de la population qui se déroulera 

17 janvier                         au 16 février 2019. Le coordonnateur communal est nommé par 

arrêté. 



Il est nécessaire de nommer les agents recenseurs pour assister aux réunions 

d’informations de l’INSEE et de mener à bien le recensement. 

Une dotation forfaitaire sera versée à la Commune qui sera redistribuée aux agents 

recenseurs et au coordonnateur de la Commune. 

Au vu du découpage des secteurs, il est décidé de recruter 3 agents recenseurs : 

- 1er secteur : Rues Georges Froissart, Joseph Cazin, Forcinal Moreau, Cuvinot Prolongée, 

Cuvinot, Renard, de Quarouble du n°35 au n°99, Résidences « Les Ecumées » et Clos du 

Landimoret, 

 

- 2ème secteur : Rues du Marais, Gustave Waxin, Frédéric Lechelle, Basse, de Fresnes, de 

l'Eglise, Chemin de l'Eglise, de Quarouble du n°1 au n°33 et Résidence Les Pépinières, 

 

- 3ème secteur : Rues de la Gare, du Château d'Eau, de Crespin, Chasse Marianne, Clos 

des Jardins, Chemin Saint – Druon et Lotissement Le Pré aux Joncs. 

 

Voté à l’unanimité 

 

8 – Avenant au marché – Réhabilitation Energétique – Remplacement des menuiseries 

extérieures à l’école maternelle et élémentaire 

Monsieur Le Maire est autorisé à signer l’avenant n°2018-001 de l’entreprise HBL pour les 

fournitures supplémentaires concernant les travaux de remplacement des menuiseries 

extérieures à l’école maternelle et élémentaire pour un montant de 4308€ TTC. 

 

Voté à l’unanimité 

 

9 – Lancement d’un marché à procédure adaptée – Travaux accessibilité mairie 

Dans le cadre de la mise en œuvre des travaux d’accessibilité de la mairie, Monsieur Le 

Maire est autorisé par l’assemblée de procéder au lancement d’un marché nécessitant une 

mise en concurrence en procédure adaptée.  

 

Voté à l’unanimité 

 

10 – Demande de subvention DETR pour les travaux de toiture Salle Municipale 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’une demande de subvention sera déposée 

auprès du Préfecture  du Nord dans le cadre des travaux de toiture pour la Salle 

Municipale. L’assemblée émet un avis favorable. 

 

Voté à l’unanimité 

 

11 – Implantation d’un relais de radiotéléphonie FREE MOBILE 

L’assemblée autorise Monsieur Le Maire à signer le contrat de bail pour une durée de 12 

ans avec FREE MOBILE pour la location de l’emplacement destiné à accueillir les 

installations de télécommunications. La Commune percevra un loyer de 3000€ par an, 



rentable chaque année. 

 

Pour : 11 

Contre : 2 (E. DUMINY et M.R. LEDUC) 

 

12 – Convention de Département – Entretien de la signalisation horizontale 

Monsieur Le Maire est autorisé à signer la convention d’entretien du domaine public 

départemental en agglomération relative à la signalisation horizontale. 

 

Voté à l’unanimité 

 

 

 

 

13 – Fiche projet CEJ - PHARE 

Monsieur Le Maire est autorisé à signer la fiche projet Contrat Enfance Jeunesse 

concernant la mise en place par le PHARE d’un ALSH extrascolaire pour les jeunes de + de 

12 ans, les mercredis, petites vacances et grandes vacances. 

 

Voté à l’unanimité 

 

* Délégation de signature 

- Bureau Veritas : Proposition commerciale concernant la vérification périodique des 

installations et équipements techniques. 

 

 

 

 

 

 

* Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’il a répondu au courrier de Monsieur Didier 

MERLIN concernant sa participation à la CCID. 

 

 * Monsieur DUMINY demande des précisions concernant les travaux d’entrée à l’école. 

Monsieur Le Maire précise que les travaux ont été effectués et l’inspection a donné un avis 

favorable. A la rentrée, les enseignants n’étant pas favorable au déplacement de l’entrée 

de l’école invoquant des règles auxquelles Monsieur Le Maire n’avait pas connaissance, il a 

été décidé de repousser la mise en place dès rendez–vous avec l’inspectrice. 

 

La séance est levée à 19h40. 

 

 

Le Maire, 

Jean-Charles DULION. 


