MERCREDI 12 DECEMBRE 2018 A 19 HEURES 30

Motion présentée par Laurent Lachaier, Conseiller Municipal, « Pour le maintien de l’antenne de la Protection Maternelle
et Infantile de Jeanne de Flandre qui assure le suivi des nouveaux nés à destination de Jean René LECERF, Président du
Conseil Départemental du Nord. »
Délibérations :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approbation du compte rendu de la séance de conseil municipal du 26 septembre 2018
Fixation des tarifs de la salle des fêtes-salle polyvalente de Pont à Marcq
Fixation des tarifs de l’espace Casadesus pour la Communauté de Communes Pévèle Carembault
Régime indemnitaire : Mise en place d’une part supplémentaire « IFSE REGIE » dans le cadre du RIFSEEP
Report des dépenses d’investissement à hauteur de 25 % des crédits inscrits
ENEDIS : convention de servitude
Indemnité 2018 au comptable du trésor

Décisions :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Tarification de la carte cadeau attribuée au personnel municipal
Avenant n°1 au lot 3 électricité courant fort et faible attribué à l’Entreprise Prise Direct de Pont à Marcq pour un
montant HT positif de 4 045,98 euros
Avenant n°1 au lot 2 peinture revêtement de sols souples attribué à l’Entreprise TRH de Pont à Marcq pour un
montant HT négatif de 3 522,25 euros
Adoption de l’option de la Société Norenvert pour l’extension de l’aire de jeux pour un montant HT de 4 500,00
euros
Avenant n°1 au lot 1 gros œuvre étendu attribué à l’Entreprise MBC de Wattrelos pour un montant HT de
22 197,06 euros
Avenant n°1 au lot 4 chauffage plomberie ventilation attribuée à l’Entreprise AM Chauffage de Valenciennes pour
un montant HT de 2 464,52 euros
Décision virement de crédit en section d’investissement de la somme de 4 700 euros du chapitre 02 « dépenses
imprévues » au chapitre 20 « immobilisations incorporelles » article 202 « frais de réalisation documents
urbanisme et numérisation cadastre »

Communications :
1)
2)

Abandon du droit de préemption
Réforme de la commission de contrôle des listes électorales

