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Mars 2016

Rappel

La mairie vous accueillera les samedis 5 et 19 Mars de 9h à 12h

Conseil municipal

Prochain conseil le Mercredi 23 Mars à 18h30 en mairie

Parc de Loisirs rue du Marais

Dimanche 27 Mars à 11h
Réservée aux petits vicquelots et
aux enfants fréquentant l'école de Vicq.

30 Mars
Ecoles
L’association vicquelotte « Sport Pour Tous »
en partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie

en famille ou en groupe (environ 6 kms)
Inscription à la salle Municipale et départ à partir de 9h00
Le vendredi 1er Avril, « Sport Pour Tous » en collaboration avec les enseignants, organise le
« Parcours du Cœur » des écoles

Procès verbal du conseil municipal du 3 Février 2016
Etaient présents : JC DULION - A. MARCANT – P. MIKULA – G. RAVEZ - C. DELOMMEZ – M. MORCHIPONT- P. DESTUR – S. GMEINDL – A. PAMELARD - T. TROYKENS – O. PREUX – M.R. LEDUC.
Etaient absents : P. BEAL – E. DUMINY – A. BRONSARD.

1 - Approbation du procès-verbal du 16 décembre 2015
Chaque conseiller a reçu le procès-verbal pour lecture.
Le procès-verbal est adopté comme suit :
Vote : 12
Pour : 12
Contre : 0
Abstention : 0

2- Projet de Programme Local de l’Habitat 2016/2021

Valenciennes Métropole a engagé fin 2014 la révision de son Programme Local de l’Habitat afin de se doter
de nouveaux objectifs en la matière pour la période 2016 / 2021.
Un important travail collectif a été mené avec les communes, les institutions, les organismes logeurs et les
associations œuvrant dans le domaine du logement afin de partager le diagnostic notamment au regard du
marché local, et d’élaborer les axes stratégiques du futur PLH.
Les propositions du PLH intègrent les prescriptions du SCOT et viendront renforcer les dispositions du Contrat de Ville, notamment en matière d’objectif de mixité sociale.
Les cinq orientations stratégiques suivantes constituent le fondement du programme d’actions que Valenciennes Métropole développera en matière d’habitat dans les 6 prochaines années :
- Améliorer la qualité du parc et du cadre de vie
- Diversifier l'offre de logements afin de faciliter et d’organiser les parcours résidentiels dans l'agglomération
- Poursuivre un développement résidentiel maîtrisé et organisé
- Garantir l’accès et le maintien au logement pour tous
- Faire vivre le PLH et s’engager ensemble dans la réalisation de ses objectifs.
Le Conseil Municipal valide le projet de programme local de l’habitat 2016/2021 de Valenciennes Métropole.
Voté à l’unanimité

3 – Avis sur le schéma de mutualisation de la Communauté de Valenciennes Métropole

Valenciennes Métropole s’est engagée dans l’élaboration du schéma de mutualisation pour la période
2015-2020. La démarche conduite en partenariat étroit avec les 35 communes, a permis d’aboutir à un schéma pragmatique et opérationnel composé de 23 sujets de coopération / mutualisation, sous trois formes :

coopération/mise à disposition de moyens humains et/ou techniques entre quelques communes ;

coopération/mise à disposition de moyens humains et/ou techniques entre les communes et Valenciennes Métropole ;

service commun entre Valenciennes Métropole et plusieurs Communes (Service ADS par exemple).
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le Schéma de mutualisation des services de la Communauté d'Agglomération Valenciennes Métropole pour la période 2015-2020.
Voté à l’unanimité

4- Mandat au CDG59 pour la mise en œuvre de la convention de participation dans le domaine
de prévoyance

Monsieur Le Maire explique l’assemblée que le Centre de Gestion lancera une convention de participation
dans le domaine de la prévoyance. Seront concernés à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraitées.
Monsieur Le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 28/11/2012, la participation mensuelle a été
fixée à 5€ à tout agent à temps complet et 2,50€ à tout agent à temps non complet ou partiel.
Les membres du Conseil Municipal mandatent le Cdg59 pour mettre en œuvre une convention de participation dans le domaine de la prévoyance.
Voté à l’unanimité

5 - Mandat au CDG59 pour le lancement d’une procédure de mise en concurrence visant à conclure le contrat groupe – assurance statutaire

Afin de se prémunir contre la prise en charge financière découlant de l’indisponibilité physique des agents
publics, il est possible de souscrire un contrat d’assurance statutaire. Le Conseil Municipal donne mandat
au CDG59 pour le lancement d’une procédure de mise en concurrence visant à conclure un contrat groupe
d’assurance statutaire.
Voté à l’unanimité

6 – Convention constitutive du groupement de commande pour la restauration et la reliure des
actes administratifs et/ou de l’état civil

Pour éviter à chaque collectivité de mener sa propre consultation et en vue de garantir des prestations conformes à la règlementation à des coûts adaptés, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Nord a décidé de constituer, avec l’assistance des Archives départementales du Nord, un groupement
de commandes dont les objets sont les suivants :
- la réalisation de reliures administratives cousues de registres,
- la restauration de documents d’archives anciens et/ou de registres anciens,
- la fourniture de papier permanent.
Compte tenu de la complexité des cahiers des charges techniques, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification administrative et d’optimisation des coûts.
Le conseil Municipal décide de souscrire dans la mise en place du groupement de commande et approuver
la convention constitutive.
Voté à l’unanimité

* Délégation de signature

- Ecovalor : certificat d’acceptation de déchets non dangereux,
- Sivom : convention d’utilisation de la piscine intercommunale pour l’école,
- Groupama : contrat d’assurance du personnel des Collectivités,
- SAS Verdi : Marché A Procédure Adaptée pour la maîtrise d’œuvre de VRD pour le réaménagement
de la rue du Marais.

Questions diverses

* Lycée de Condé Sur Escaut : information portes ouvertes + demande de versement de la taxe d’apprentissage
* Coût des salles pour les associations : à revoir si nouvelles propositions par l’assemblée.

Informations

* Rapports SIDEGAV + Syndicat des Eaux de Valenciennois
* Mise en sens unique de la rue de Quarouble du carrefour Condéen au rond point de Quarouble dans le
sens Vicq/Quarouble, courriers envoyés au Département et à la Mairie d’Onnaing pour avis afin de lancer
l’expérimentation.
* Compte rendu de la réunion du 11/12/2015 avec les responsables du diocèse concernant la rétrocession
de la salle Familia à la Commune.
La séance est levée à 19h30.

