
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistaient à la réunion : Alain FOURNIER 1er adjoint, Anne BENEZECH 2ème adjointe, Dominique REMY, Michel 

DEMEURE, Jean-Marie CREPEL, Jean-Gabriel DEPINOY, Katy DE SOUZA, Marie-Christine POLLET, Mathieu 

SMAGGHE, Christelle VANHERSECKE. 

Etaient excusés :  Jean-Luc LEFEBVRE Maire qui donne pouvoir à Alain FOURNIER, Anne-Sophie MOREAU 

4ème adjointe, Brigitte DEBRAUWERE, Sylvie DUSAUTOY, Cédric DUBOIS. 

1 Délégation au maire suite avis de la C.A.O. sur des 
marchés à procédure adaptée 

1.1 RESTAURATION SCOLAIRE SUITE C.A.O. DU 3 JUILLET (POUR AVIS) 

Monsieur le premier adjoint expose aux conseillers les résultats de la C.A.O du 03 juillet qui s’est 
réunie en présence de Monsieur Franck FEUTRIER, trésorier payeur de la Trésorerie de Templeuve. 
 
La C.A.O a examiné deux offres des Société Dupond et Lys Restauration. Son choix s’est porté sur la 
proposition de Lys Restauration. 
 
Monsieur le premier adjoint sollicite donc le conseil pour autoriser Monsieur le Maire à signer tout 
document afférent à cette offre. 
 
Avis du Conseil Municipal : Favorable à l’unanimité. 

1.2 VOIRIES CHEMIN VERT/ VACHE BLEUE SUITE C.A.O. DE 18 JUILLET (POUR AVIS) 

Monsieur le premier adjoint expose aux conseillers les résultats de la C.A.O du 18 juillet qui s’est 
réunie en présence de Monsieur Franck FEUTRIER, trésorier payeur de la Trésorerie de Templeuve. 
 
La C.A.O a examiné les offres des Sociétés, Colas, Eiffage, DTR, Patoux, Eurovia. 
 
Son choix s’est porté sur la proposition de l’entreprise DTR 
 
Monsieur le premier adjoint sollicite donc le conseil pour autoriser Monsieur le Maire à signer tout 
document afférent à cette offre. 
 
Avis du Conseil Municipal : Favorable à l’unanimité. 
 

2 Convention d’entretien du domaine public 
départemental : signalisation horizontale 

Le marquage des routes départementales en agglomération relève de l’initiative et de la 
responsabilité des Communes au titre du pouvoir de police du Maire. 
Par délibération du 29 juin 2018 la Conseil Départemental réalise la totalité du marquage de 
guidage et obligatoire aux carrefours dans toutes les Communes de moins de 10 000 habitants 
pour la période 2018-2019. 
 
Monsieur Michel Demeure, conseiller délégué, expose donc le projet de cette convention pour 
l’intervention du Département. 
 
Il sollicite le conseil pour autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention entre la commune 
et le Département. 
 
Avis du Conseil Municipal : Favorable à l’unanimité. 
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3 Subventions amendes de police / Conseil départemental 
du Nord 

3.1 SUBVENTION SIGNALETIQUE ROUTE DE BACHY 

Monsieur Michel DEMEURE, conseiller délégué propose au conseil municipal de déposer auprès du 
département du nord une demande de subvention dans le cadre du produit des amendes de police 
relatives à la circulation routière pour : 
 

 la pose de panneaux de signalisation route de Bachy. 
 
Montant de la dépense estimée à 1 282.04 € HT. 
 
Montant de la subvention 75% du plafond soit 961.53 € HT. 
 
Monsieur Michel DEMEURE sollicite donc le conseil pour autoriser Monsieur le Maire à signer cette 
demande et à verser un acompte. 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

3.2 SUBVENTION SIGNALETIQUE RUE DE L’ECOLE 

Monsieur Michel DEMEURE, conseiller délégué propose au conseil municipal de déposer auprès du 
département du nord une demande de subvention dans le cadre du produit des amendes de police 
relatives à la circulation routière pour : 
 

 la pose de panneaux de signalisation rue de l’Ecole. 
 
Montant de la dépense estimée à 1 087.56 € HT. 
 
Montant de la subvention 75% du plafond soit 815.67 € HT. 
 
Monsieur Michel DEMEURE sollicite donc le conseil pour autoriser Monsieur le Maire à signer cette 
demande et à verser un acompte. 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

4 Informations/Questions diverses 

Néant 
 
Fin du conseil municipal exceptionnel : 19h30. 
Prochain conseil : jeudi 20 septembre à 20h. 


