COMPTE RENDU REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 30 OCTOBRE 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 30 octobre 2017 à 19h, sur convocation
régulière et sous la Présidence de Bernard PLET, Maire. Monsieur le Maire
ouvre la séance
Sont présents : Mesdames BARA Annette, COUSIN Dominique, DELSART
Bettina, LEVEQUE Virginie. Messieurs PLET Bernard, BINET Franck, SANSON
Alain, LEFER Bernard, BOGAERT Bruno, BUSIN Christian, TISON Mickael
1- DEMANDE ADHESION 4 NOUVELLES COMMUNES AU SIVU « MURS
MITOYENS »
Suite au courrier de Daniel POTEAU, Président du SIVU « Murs Mitoyens »,
les communes membres doivent délibérer afin de se prononcer sur
l’adhésion de 4 nouvelles communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte l’adhésion
des communes de BANTOUZELLE, MASNIERES, GOUZEAUCOURT et
VILLERS-PLOUICH au SIVU « Murs Mitoyens » à compter du 1er Janvier 2018
2 – Travaux accessibilité MAIRIE/SALLE DES FETES
Suite à l’accord obtenu concernant le dossier de demande de travaux de
mise aux normes pour l’accessibilité de la Mairie ainsi que le Salle des Fêtes,
des devis ont été demandés à différentes entreprises.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité ont décidé de
retenir les entreprises suivantes pour effectuer les travaux :
- Ets DE GRAEF : 12 638,30 € H.T (menuiserie, peinture, plâtrerie…..)
- Ets DOUAY-COLLINSE : 9 979,56 € H.T (sanitaires)
- Ets BONIFACE : 12 770,35 € H.T (gros œuvre)
Monsieur le Maire est autorisé à signer ces devis ainsi que tous documents
correspondant à la dépense pour travaux accessibilité de la mairie et de la
salle des fêtes
3 – PLATEAU SPORTIF
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’une subvention de 45 642 €
avait été obtenu par le Département du Nord pour la réfection du plateau sportif.

Il indique également que la Communauté de Communes du CaudrésisCatésis nous alloue pour sa part une subvention de 45 000 €
Un devis avait été établi au moment de la demande de subvention et celuici s’élevait à 144 900 €. Un appel d’offres sera prochainement lancé par le
cabinet d’études CIBLE VRD. Le montant exact des travaux sera donc
connu après l’étude des nouveaux devis.
Les travaux devraient commercer au printemps 2018
Par ailleurs, les membres du conseil se donnent le temps de la réflexion
pour trouver le meilleur système permettant de faire ralentir les
automobilistes arrivant à hauteur du passage protégé situé au niveau du
plateau sportif. Un devis sera demandé pour une réalisation éventuelle d’un
passage piéton en 3D.
4 – LOTISSEMENT RUE JEAN BEAUVILLAIN
Le lotissement comprendra 14 parcelles, il est toujours à l’étape de projet.
Monsieur le Maire espère fortement que celui-ci se fasse très
prochainement.
5 – RYTHMES SCOLAIRES
Actuellement, la semaine scolaire se déroule sur quatre jours et demi. Mais
les membres du conseil se sont posés la question de savoir s’il fallait
conserver ce rythme pour la rentrée de septembre 2018. En tout état de
cause, cela se fera en concertation avec les enseignants, les parents
d’élèves et les élus. La décision devrait être prise en conseil d’école.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h30

