
Conseil Municipal du 8 février 2017

Décisions du Maire : 

du 25 octobre 2016 : Signature d'un marché public avec la société Blachère à Apt dans le cadre
d'une consultation relative à la location de matériel d'illumination pour l'année 2016.

du 5 décembre 2016 : Signature d'une décision du Maire avec Arras Formation Secourisme
Incendie  à  Arras  dans  le  cadre  de  l'organisation  d'une  formation  « Prévention  et  Secours
Civiques de Niveau 1 » le 9 janvier 2017. 

du 5 décembre 2016 : Signature d'une décision du Maire avec Arras Formation Secourisme
Incendie à Arras dans le cadre de l'organisation d'une formation « Manipulation des extincteurs
et évacuation d'un bâtiment » le 10 janvier 2017.

du  7  décembre  2016 :  Signature  d'une  décision  du  Maire  avec  le  centre  de  formation
professionnelle et de promotion agricole à Tilloy-les-Mofflaines dans le cadre d'une formation «
Entretien et utilisation de matériel parcs et jardins » les 13,14 et 15 décembre 2016.

du 11 décembre 2016  : Signature d'une décision du Maire avec l'institut de formation des élus
de progrés et républicains à Lens dans le cadre de l'organisation d'une formation « Prise de
parole en public de niveau 2 ».

du 15 décembre 2016  : Signature d'un marché public avec FA FERMETURE à Bailleul-sire-
Berthoult  dans  le  cadre  d'une  consultation  relative  à  la  fourniture  et  pose  de  menuiserie
extérieure et intérieure aux services techniques.

du 16 décembre 2016  : Signature d'un marché public avec la société ACS à Saint-Laurent-
Blangy dans le cadre de d'une consultation relative à l'acquisition de matériel informatique dans
divers bâtiments de la commune.

du 22 décembre 2016  : Signature d'un marché public avec la société T2E à Saint-Laurent-
Blangy  dans  le  cadre  de  la  consultation  relative  à  la  fourniture  et  pose  de  panneaux  de
signalisation dans plusieurs rues de la ville.

du 22 décembre 2016  : Signature d'un marché public avec la société LESOT à Saint-Laurent-
Blangy  dans  le  cadre  d'une  consultation  relative  à  la  fourniture  et  pose  pour  modification
câblage (Bus Dali Eclairage Led) à l'hôtel de ville.

du 22 décembre 2016  : Signature d'un marché public avec la société SERI à Châtellerault dans
le cadre de la fourniture et livraison de mobiliers urbain.

du 22 décembre 2016  : Signature d'une décision du Maire avec les communes de Feuchy,
Dainville  et  Anzin-Saint-Aubin dans le  cadre du micropojet  culturel  de  territoire  « les quatre
éléments ».

du 11 janvier 2017 : Signature d'un marché public avec la société STIENNE PRODUCTION à
Vitry  en  Artois  dans  le  cadre  d'une  consultation  relative  à  la  prestation  de  sonorisation,
d'éclairage et vidéo pour les vœux du Maire. 
 

Le conseil municipal a     :

- autorisé la signature de la Convention avec les voies navigables de France dans le cadre de
l'occupation temporaire du domaine public fluvial. 

-  émis  un  avis  favorable  sur  le  plan  départemental  des  itinéraires  de  promenade  et  de
randonnée.

- accepté la subvention du conseil départemental pour la construction d'un terrain synthétique à
Saint-Laurent-Blangy.



- sollicité une demande de fonds de concours communautaire pour les travaux d'aménagement
d'un terrain de football en synthétique au complexe Cuvilly à Saint-Laurent-Blangy. 

-  émis  un  avis  favorable  sur  le  projet  de  plan  partenarial,  de  gestion  de  la  demande  et
d'information du demandeur dans le cadre de la réforme de l'attribution des logements sociaux. 

- autorisé la signature de l'appel à projet du contrat de ville dans le cadre de la programmation
2017.

- fixé le montant de la participation aux charges de fonctionnement des écoles.

- fixé le montant de l'aide versée dans le cadre du projet pédagogique de l'école Lenglet.

- autorisé la participation aux frais de stages de directeurs des accueils de loisirs.

-  autorisé  la  signature  d'une  motion  de  soutien  à  la  candidature  de  la  ville  de  Paris  à
l'organisation des jeux olympiques et paralympiques d'été 2024.

- fixé les tarifs de participation aux frais de fonctionnement dans le cadre de la fréquentation de
la base nautique. 

- fixé les tarifs d'accueils de loisirs. 

- adopté le règlement de la structure multi-accueil Les Capucines.

-  autorisé la signature d'une convention de mise à disposition de locaux à l'agence « New-
Works ».

-  autorisé  la  signature  d'une  convention  avec  la  société  New  Transports  pour  la  mise  à
disposition de locaux. 

- créé un emploi de collaborateur de cabinet, chargé de communication. 

- créé un emploi d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP).

- autorisé la signature d'un avenant de la ligne de trésorerie auprès du Crédit agricole mutuel
Nord de France. 

- autorisé à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget
2017.

- approuvé le rapport d’orientation budgétaire pour l’année 2017.


