PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 08 juin 2021
___________
_________DEPARTEMENT_________
NORD
________ARRONDISSEMENT_______
VALENCIENNES
____________CANTON____________
CONDE SUR ESCAUT
________________________________

L’an deux mille vingt et un, le huit juin à 18h00, le Conseil Municipal de
la commune de VICQ étant réuni à la salle municipale, hors lieu ordinaire pour
cette séance, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Jean –
Charles DULION, Maire.
Etaient présents : A. MARCANT - S. GMEINDL – G. RAVEZ –
M. MORCHIPONT – E. DUMINY – P. BEAL – S. FUGALDI – I. BRABANT –
A. PAMELARD – G. PETIAU – T. FIQUET.
Le conseiller ci-après avait délégué son mandat à G. PETIAU.

NOMBRE :

Etaient absents excusés : L. MONARD – P. MIKULA

De conseillers en Exercice : 15
De présents : 12
De votants : 13

Etait absent : O. PREUX
Un scrutin a eu lieu, Mme T. FIQUET a été nommée pour remplir les
fonctions de secrétaire.

Après l’appel, Monsieur Le Maire ouvre la séance à 18h00 et rappelle
l'ordre du jour point par point :

- Approbation du procès-verbal du 06 avril 2021,
- Décision modificative n°1,
- Réalisation d’un emprunt de 150 000€ pour les travaux de la rue
de la Gare et la rue du Château d’Eau,
- Création de contrats d’engagement éducatif pour le séjour dans
les Landes – Indemnités – séjour été 2021,
- Modification de la délibération n°19.06.15 – TFPB Programmation
2020,
- Demandes de numérotation de voirie,
- Demande de subvention au titre du fonds spécial de relance et de
solidarité avec les territoires pour les Travaux de requalification du
Centre Bourg – Quartier Est - La Région,
- Demande de subvention au titre de la répartition du produit des
amendes de police de l’année 2020 pour l’installation des
équipements de régulation Rue de Fresnes – Département du
Nord,
 Tirage au sort jury criminel,
Délégation de signature :
 Renouvellement Convention Orange relais téléphonique
– Reporté à la prochaine réunion de Conseil Municipal,
 Convention multipartite : projet de rénovation urbaine
de la Cité Minière Cuvinot Onnaing/Vicq
SUEZ – Contrat de prestations de services pour
l’entretien des bouches et poteaux incendie,
 Mise en ligne de la procédure adaptée rue de la Gare et
rue du Château d’Eau,
 Questions diverses,
 Informations.

1 – Approbation du procès – verbal du 06 avril 2021
Chaque conseiller a reçu les procès-verbaux pour lecture.

Les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité.

2 – Décision modificative n°1

Quelques ajustements en fonctionnement et en investissement sont nécessaires pour les sondages des
terrains rue du Marais, pour les aménagements du columbarium et l’achat de mobiliers divers. Suite à
l’actualisation du calcul du coefficient correcteur de la Taxe d’Habitation, il y a lieu d’ajouter en recettes de
fonctionnement 485€ de fonctionnement qui seront affectés aux dépenses de mobiliers divers. Compte tenu
que le centre social LE PHARE règlera l’ensemble des dépenses liées au séjour de cet été, le budget doit
prévoir 9 185€ en subvention prévisionnelle supportée par un virement d’autres comptes (10 865€ pour les
actions moins 1680€ pour les salaires soit 9185€).
De plus, des travaux en régie pour l’aménagement du columbarium permettent l’intégration de 2016.59€ en
investissement.

Voté à l’unanimité
3 – Réalisation d’un emprunt de 150000€

Monsieur Le Maire rappelle que pour les besoins de financement des travaux de la rue de la Gare et de la
rue du Château d’Eau, il y a lieu de recourir à un emprunt auprès de la Banque Postale d'un montant de
150 000€ dans les conditions suivantes :
Montant : 150 000€
Durée : 15 ans
Taux d’intérêt : taux fixe de 0.85%
Montant de l’échéance : 2 665.41€ (hors prorata d’intérêts pour la première échéance)
Mode d’amortissement : Echéances constantes.
Taux effectif global : 0.87% l’an
Soit un taux de période : 0.227% pour une durée de période de 3 mois

Voté à l’unanimité
4 – Création de contrats d’engagement éducatif pour le séjour dans Les Landes – Indemnités – séjours été
2021
Dans le cadre du séjour qui se déroule du 12 au 23 juillet 2021 à Parentis en Born (Les Landes), il est
préconisé de recruter deux animateurs à temps complet pour la Commune de Vicq pour assurer les
fonctions d’animation. Pour le PHARE, deux animateurs à temps complet seront également recrutés à
déduire de la subvention.
L’assemblée décide de créer les contrats d’engagement éducatif et de fixer les indemnités suivantes :
- ACCEPTE de fixer le forfait journalier pour :
 animateurs : 70€/jour (dont 5€ d’indemnité de congés payés)
 directeur : 36€/nuitée
 surveillant baignade : 10€/jour
 assistant sanitaire : 28.50€/semaine

Voté à l’unanimité
5 - Modification de la délibération n°19.06.15 – TFPB Programmation 2020

Monsieur Le Maire indique à l’assemblée qu’il est nécessaire de modifier la délibération n°19.06.15
concernant le programme d’actions prévisionnelles de Maisons et Cités pour le quartier Cuvinot en y
ajoutant 2021 et 2022 pour l’action « encourager les compétences sociales et les initiatives solidaires ».

Voté à l’unanimité

6 – Demandes de numérotation de voirie

Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de déterminer les différentes demandes de
numérotation de voirie :
- Rue de Château d’Eau, parcelle A 1211 appartenant à Monsieur DEVRIEZ Arnauld
- Rue de Fresnes, parcelle B1274, à l’arrière du bâtiment (société TAM) appartenant à Monsieur ESTIENNE
- Rue Basse, parcelle B975 appartenant à Monsieur et Madame MUNOZ
L’assemblée attribue les numérotations de voiries suivantes :
 parcelle A1211 : 13 rue du Château d’Eau
 parcelle B1274 : 40 ter rue de Fresnes
 parcelle B975 : 42 bis rue Basse

Voté à l’unanimité
7 – Demande de subvention au titre du fonds spécial de relance et de solidarité avec les territoires pour les
travaux de requalification du Centre Bourg – quartier Est – La Région
L’assemblée accepte la demande de subvention concernant les travaux de requalification du
Centre Bourg – Quartier Est déposée auprès de la Région au titre du fonds spécial de relance et de
solidarité. Le coût total de l’opération s’élève à 944 177€ HT et notre sollicitation est de 150000€ HT.

Voté à l’unanimité
8 – Demande de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police de l’année 2020
pour l’installation des équipements de régulation Rue de Fresnes – Département du Nord

L’assemblée accepte la demande de subvention concernant l’installation des équipements de régulation rue
de Fresnes déposée auprès du Département du Nord au titre de la répartition du produit des amendes de
police de l’année 2020. Le coût total de l’opération est de 9 758.24€ HT et notre sollicitation est de
7 318.68€ HT.

Voté à l’unanimité
 Tirage au sort Jury Criminel
 Délégation de signature
 Convention multipartite – Projet de rénovation urbaine de la Cité Minière Cuvinot à Onnaing et Vicq
 Renouvellement convention Orange relais téléphonique – Reportée à la prochaine réunion de Conseil
Municipal

 SUEZ – Contrat de prestations de services pour l’entretien des bouches et poteaux incendie
d’Eau

 Mise en ligne du marché en procédure adaptée pour les travaux de la rue de la Gare et de la rue du Château

 Questions diverses
 Informations
La séance est levée à 18h46.

Le Maire,
Jean-Charles DULION.

