PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 21 janvier 2021
___________
_________DEPARTEMENT_________
NORD
________ARRONDISSEMENT_______
VALENCIENNES
____________CANTON____________
CONDE SUR ESCAUT
________________________________
NOMBRE :
De conseillers en Exercice : 15
De présents : 12
De votants : 13

L’an deux mille vingt et un, le vingt et un janvier à 18h00, 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 – S. GMEINDL –
G. RAVEZ – M. MORCHIPONT – E. DUMINY – P. BEAL – S. FUGALDI
– I. BRABANT –
G. PETIAU – L. MONARD.
Le conseiller ci-après avait délégué son mandat à S. GMEINDL
Etaient absentes excusées : T. FIQUET – A. PAMELARD
Etait absent : O. PREUX
Un scrutin a eu lieu, Mme S. GMEINDL 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 :

- Modification de la délibération n°20.06.06 concernant le prix de
vente des parcelles situées rue du Marais,
- Demande de subvention DSIL – FSIC – Rénovation thermique
salle municipale,
- Demande de subvention FSIC – Travaux d’aménagement du
cimetière et installation d’un écran d’informations,
- Demandes de subventions – Plan de relance numérique volet
équipement – Services ressources et FSIC école.

1 – Modification de la délibération n°20.06.06 concernant le prix de vente des parcelles situées rue du Marais

Monsieur Le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de modifier la délibération n°20.06.06 en y
ajoutant les montants TTC et en précisant les modalités de signature.
Lot n°1, parcelle B1283 : 534 m² soit 80 100€ TTC
Lot n°2, parcelle B1282 : 562 m² soit 84 300€ TTC
Lot n°3, parcelle B1281 : 581 m² soit 87 150€ TTC
Lot n°4, parcelle B1280 : 531 m² soit 79 650€ TTC
Lot n°5, parcelle B1279 : 496 m² soit 74 400€ TTC
Lot n°6, parcelle B1278 : 552 m² soit 82 800€ TTC

Voté à l’unanimité.
2 – Demande de subvention DSIL – FSIC – Rénovation thermique salle municipale

Monsieur Le Maire informe l’assemblée que des demandes de subventions relatives aux travaux de
rénovation thermique de la salle municipale pour le remplacement des menuiseries et portes seront
présentées auprès de la Préfecture du Nord au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)
et auprès de Valenciennes Métropole pour le Fonds de Soutien aux Investissements Communaux (FSIC).

Voté à l’unanimité
3 – Demande de subvention FSIC – Travaux d’aménagement du cimetière et installation d’un écran
d’information

Dans le cadre des travaux d’aménagement du cimetière et l’installation d’un écran d’informations, Monsieur
Le Maire informe l’assemblée qu’une demande de subvention sera déposée auprès de Valenciennes
Métropole dans le cadre du Fonds de Soutien aux Investissements Communaux (FSIC).

Voté à l’unanimité
4 – Demande de subvention – Plan de relance numérique volet équipement – Services ressources et FSIC
école
Monsieur Le Maire informe l’assemblée que la demande de subvention pour les volets Equipements –
Services et Ressources à l’école sera déposée dans le cadre de l’appel à projets pour un socle numérique
dans les écoles élémentaires. Il sera déposé également un dossier auprès de Valenciennes Métropole dans le
cadre du Fonds de Soutien aux Investissements Communaux (FSIC).

Voté à l’unanimité
La séance est levée à 18h30.

Le Maire,
Jean-Charles DULION.

