
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________DEPARTEMENT_________ 

NORD 

________ARRONDISSEMENT_______ 

VALENCIENNES 

____________CANTON____________ 

CONDE SUR ESCAUT 

________________________________ 

 

 
NOMBRE : 

 

De conseillers en Exercice : 15 

De présents : 13 

De votants : 14 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 21 janvier 2015 

___________ 
 

L’an deux mille quinze, le vingt et un janvier à 18h30, 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 : MM. A. MARCANT – D. MERLIN – G. RAVEZ –                        

C. DELOMMEZ – P. MIKULA – M. MORCHIPONT – P. BEAL - P. DESTUR –             

S. GMEINDL – A. PAMELARD - T. TROYKENS – E. DUMINY. 

 

Le conseiller ci-après avait délégué son mandat à E. DUMINY. 

 

Etait absent excusé : M.R. LEDUC - A. BRONSARD 

 

Un scrutin a eu lieu, Mme A. MARCANT a 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  ::  
 

* Finalisation de l’étude Cadre de Vie – Programmation, 

* Nomination des membres de l’AFR, 

* Questions diverses. 

 
 

 



1 -  Finalisation de l’étude cadre de vie - Programmation 
Après la réunion publique du 02 janvier 2014, les aménagements ont été validés. Le cabinet TESSON a présenté les différents 

phasages financiers. Seules les estimations ont été revues à la baisse passant de 3 millions d’euros à 1.7 millions d’euros pour tenir 

compte de la capacité financière de la Commune. 

Monsieur Le Maire a présenté la conclusion de l’étude et la programmation des travaux. 

La priorité est le démarrage des travaux de la rue du Marais. La programmation des travaux rue de Quarouble ne dépend pas 

uniquement de Vicq mais aussi de la Commune de Quarouble et du Département. 

Les autres aménagements se réaliseront raisonnablement en rapport avec nos finances communales. 

 

Voté à l’unanimité 
 

2 – Nomination des membres de l’AFR 
Suite aux dernières élections municipales, il y a lieu de procéder au renouvellement des membres de l’AFR. 

Le Conseil Municipal doit désigner 3 titulaires et 2 suppléants, les autres membres ont été nommés par la Chambre d’Agriculture 

du Nord comme suit : 

Titulaires : 

- Xavier DELOMMEZ 

- Bertrand DOYE 

- Marie-Ange BAESEN 

Suppléants : 

- Alain DUEZ 

- Bernard GEROIRE. 

L’assemblée désigne les membres suivants : 

Titulaires : 

- Léon LEJAYE,  

- Gérard DANGREAU  

- Michel RICHARD 

Suppléants :  

- Luc VERHAEGUE  

- Michel COQUELET 

 

Voté à l’unanimité 
 

3 – Sortie disneyland 
L'assemblée décide de fixer les tarifs suivants concernant la sortie à Disneyland qui se déroulera le 21 mars 2015 : 

Vicquelots : 

- Adultes :      37€       

- Enfants :               17€   

Extérieurs :   

- Adultes :            50€    

- Enfants :         21€ 

 

Voté à l’unanimité 
 

L’ordre du jour étant épuisé et sans autre remarque particulière, la séance est levée à 19h00. 

 
 

 

Le Maire, 
Jean-Charles DULION. 


