
Conseil Municipal du 28 février 2022

Décisions     :

du 03 décembre 2021:  Signature d’une décision du Maire avec la  CIE ZIZANIE de Taverny
représenté  par  Monsieur  Laurent  CORREALE  pour  le  spectacle  « Ouréa,  le  peuple  des
montagnes » dans le cadre du Marché de Noël 2021.

du 06 décembre 2021 : Signature d’un marché public avec la société ARD INCENDIE de Roye
un  contrat  d’entretien  et  d’assistance  technique  sur  la  maintenance  incendie  SSI-RIA-Blocs
d’éclairage de sécurité des bâtiments communaux.

du 13 décembre 2021: Signature d’une décision du Maire auprès de la Banque Postale pour un
emprunt.

du  20  décembre  2021 :  Signature  d’un  marché  public  avec  la  société  SOCOTEC
EQUIPEMENTS d’Arras pour un contrat  de vérifications annuelles règlementaires techniques
des équipements communaux.

du 23 décembre 2021 : Signature d’un marché public avec le groupement ERIC BARRIOL de
Paris et L'AGENCE PHILIPPE THOMAS de Lille pour la  mission de maîtrise d'œuvre pour la
conservation/restauration des berges du déservoir de la fontaine des Mouscrons - Domaine de
Vaudry Fontaine.

du 5 janvier 2022 : Signature d’un marché public avec la société IMPRIMERIE DANQUIGNY de
Cambrai pour l'impression et la livraison du bulletin municipal d'information « LIAISONS ».

du 5 janvier 2022 : Signature d’un marché public avec la société BATTAIS ET FILS d'Haubourdin
pour des travaux de réhabilitation de la toiture tourelle de la bibliothèque de Vaudry Fontaine.

du 26 janvier  2022 :  Signature d’un marché public  avec la  société NUANCES UNIKALO de
Saint-Laurent-Blangy pour la fourniture de dalles plombantes dans le cadre de l’aménagement
de l’école de musique à l’école Lenglet.

du  26 janvier  2022 :  Signature  d’une décision du Maire  avec l’artiste  intervenante  HÉLÈNE
CABRERA-BEGU d’Achicourt pour des animations à la médiathèque.

du 26 janvier 2022 : Signature d’une décision du Maire avec l’artiste intervenant  NATHANAEL
QUENU « Tchiki Pam » d’Arras  pour des animations à la médiathèque.

du 01 février 2022 : Signature d'un marché public avec la société CARICAIE de Paris pour le
dossier Loi sur l'Eau dans le cadre du curage du bassin de Vaudry Fontaine.

du  03  février  2022 :  Signature  d’une  décision  du  Maire  avec  l'artiste  intervenante  Eloise
CALLEWAERT pour des animations à la médiathèque.

du 10 février 2022   : Signature d'un marché public avec la société RAMERY BATIMENT d'Harnes
pour la fourniture et pose de faux plafonds au bâtiment C 1er étage de l'école Lenglet.



Le conseil municipal a     :

- pris acte de la présentation du rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2022.

- autorisé la désaffectation et déclassement d'un espace vert situé rue de la Sambre.

-  autorisé  la  cession  d'un  terrain  communal  à  Saint-Laurent-Blangy  lieu-dit  « Le  village  de
Blangy » à la Société Industrielle des Oléagineux (S.I.O.)

-  autorisé  la  constitution  d'un  groupement  de  commandes  dans  le  cadre  de  la  coopération
intercommunale  pour  les  liaisons  Internet  et  interconnexions  de  sites  en  « Virtuel  Private
Network » (VPN). 

- fixé les tarifs des emplacements commerciaux pour la saison estivale.

- autorisé le lancement de la procédure d'élaboration de la convention territoriale globale avec la
CAF.

- accepté de modifier la délibération du 24 juin 2020 relative au RIFSEEP (Régime Indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujetions, de l'expertise et de l'engagement). 

- créé un poste d'assistant de conservation du patrimoine à temps complet.


