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Conseil Municipal  
 
COMPTE-RENDU  
 
Séance du mercredi 16 septembre 2015 

 
Le mercredi 16 septembre 2015, à 18 heures 30, le Conseil 
Municipal s'est réuni à la salle du Conseil Municipal sous la 
présidence de M. Patrick MASCLET, conformément à la 
convocation qui lui a été faite le lundi 07 septembre 2015, laquelle 
convocation a été affichée à la porte de la Mairie, conformément à 
la Loi.  
 
Nombre de membres en exercice : 23 - Secrétaire de séance : 
Mme Laëtitia LAURENT.  
 
Présents  
 
M. Patrick MASCLET, M. Pascal BOCQUET, Mme Frédérique 
DÉTREZ, M. Bruno VANDEVILLE, Mme Béatrice LAURENT, M. 
Joël THOREZ, M. Serge GIBERT, Mme Géraldine MARCHISET, 
M. Bertrand SIX, Mlle Fatima GHADI, M. Éric STIENNE, M. David 
LAURY, Mme Christelle DELEPIERRE, Mme Laëtitia LAURENT, 
M. Gilles COQUELLE, Mme Nathalie LETENEUR, M. Bertrand 
MERLIN (Arrivé en séance à 19h10).  
 
Représentés  
 
M. Jean Louis POPULAIRE donne pouvoir à M. Éric STIENNE, M. 
Guy DUMURE donne pouvoir à M. Serge GIBERT, Mme Laurence 
MORY donne pouvoir à Mme Laëtitia LAURENT, M. Bertrand 
MERLIN donne pouvoir à M. Patrick MASCLET (Arrivé en séance 
à 19h10), Mme Emeline LEVAN-MORTREUX donne pouvoir à M. 
Pascal BOCQUET, Mme Martine PINHEIRO donne pouvoir à Mme 
Frédérique DÉTREZ.  
 
Absente excusée 
 
Mme Michèle MAWART 
 

Monsieur le Maire annonce qu’un enregistrement audio de la séance sera effectué. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance en rendant hommage à Monsieur Henri DEUDON qui 
participa activement à la vie locale au travers notamment des associations des Anciens 
combattants, du Restaurant du Cœur ainsi qu’à Nord Solidarité par l’accueil d’enfants de 
Tchernobyl. 
 
SECRÉTARIAT DE SÉANCE 
 

Mme Laëtitia LAURENT est chargée d'assurer le secrétariat.  
 
PROCÈS VERBAL 
 

Aucune observation n'ayant été formulée, le procès verbal de la réunion du 03 juillet 
2015 est adopté. 
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1 – FINANCES LOCALES 

 
1.1 Subventions aux associations  
 

Sur présentation des dossiers de demande de subvention au titre de l’année 2015 des 
associations L’Olympique Senséen et Cité en Fête ; 

Sur avis de la Commission extramunicipale des Finances en date du 11 septembre 2015 ; 

Sur exposé de Monsieur Pascal BOCQUET, rapporteur de la commission ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE : 

- D’accorder une subvention d’un montant de  27 000,00 € à l’Olympique Senséen 

- D’accorder une subvention d’un montant de 150,00 € à Cité en Fête 

 

1.2 Festival d’art sacré - Fixation du tarif  
 

Vu la délibération en date du 17 décembre 2012 par laquelle le Conseil Municipal fixait le tarif 
applicable pour les manifestations à caractère culturel ; 

Sur exposé de Madame Fatima GHADI, Conseillère déléguée à la programmation culturelle ; 

Vu l’organisation de concerts lors du Festival d’Art sacré le 18 octobre 2015 (dépenses 
évaluées à 1 896,09 € TTC) ;  

Sur proposition de fixer un tarif spécifique à cette manifestation ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE de fixer le droit d’entrée 
du Festival d’Art Sacré 2015 à 10,00 €. 

 

Monsieur Bertrand MERLIN rejoint la séance à 19h10. 

1.3 Budget principal - Décision modificative n°1  
 

Sur proposition d’effectuer quelques ajustements budgétaires au budget principal ; 

Vu le projet de décision modificative n°1 présenté par Monsieur le Maire ; 

Sur avis favorable de la Commission extramunicipale des Finances en date du 11 septembre 
2015 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE d’adopter la décision 
modificative budgétaire n°1 au budget principal, où 

- La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 
118 500,00 € 

- La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 
22 500,00 € 
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011      38 000,00 € 
Eau - Electricité - TAP - 
spectacles - Alsh

012      60 000,00 € 
Poste médiateur santé et 
social - Ajustement sur 
cotisations

65      20 000,00 € 
Participation CAD pour 
poste centre bourg

67           500,00 € 
Annulation de titre et 
régularisation régie

013        32 500,00 € 
TAP, Médiateur santé et 
remboursement sécurité 
sociale

70          1 100,00 € Spectacle

74        46 000,00 € 
Elections départementales, 
Eclairage public R2, 
recensement, DSR

75        29 000,00 € Remboursement EDF

77          9 900,00 € 
Remboursement sur 
sinistres

TOTAL 118 500,00 €      118 500,00 € 

FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes Motif

Produits exceptionnels

Charges à caractère 
général

IntituléChapitre

Charges de personnel

Charges de gestion 
courante

Charges exceptionnelles

Atténuation de charges

Vente de produits finis

Dotations

Autres produits de gestion 
courante

 

20 - Immobilisitations incorporelles             5 000,00 € Avenant PLU

21 - Immobilisitations corporelles             2 000,00 € 

Prises pour tableau numérique, 

acquisition de matériel 

informatique

23 283
Aménagement de la zone du 

Mont
            1 000,00 € Extension réseau ERDF

21 307 Télégestion éclairage public             6 500,00 € AMO

21 308
Aménagement de la rue de 

Brunémont
            8 000,00 € AMO

1323 - Départements           8 500,00 € 

1323 269
Divers travaux dans les 

bâtiments communaux
-         8 500,00 € 

1323 293 Rénovation de l'Église -      30 600,00 € Solde phase 1 du Département

1323 299 Transfert de la bibliothèque -         1 600,00 € 
Solde (mobilier et 

informatique) du Département

1341 274 Réhabilitation école Noël -         8 100,00 € Solde (préau) DEDTR 2011
1022 - FCTVA         62 800,00 € sur année 2013

TOTAL 22 500,00 €     22 500,00 € 

Transfert PMI - Ajustement 

inscription budgétaire

INVESTISSEMENT
Chap/ 

art
Op. Intitulé Dépenses Recettes Motif

 

1.4 AD’AP - Validation du calendrier  
 

Sur présentation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée reprenant les établissements et 
IOP suivants : Mairie, Mairie annexe, Centre culturel « Le Moulin », Maison Pour Tous, Salle 
des Fêtes, Restaurant scolaire, École de musique, PMI, Bicross, Complexe sportif, Église, 
Camping et cimetières. 
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Considérant que le montant des travaux a été évalué à 770 670,00 € HT ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE  

- De l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée pour finir de mettre en 
conformité ces locaux ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à solliciter les dérogations 
éventuelles et notamment une planification des travaux sur deux périodes de 3 ans ; 

 

1.4 Imposition locale - Abattements  
 

Sur avis de la Commission extramunicipale des Finances en date du 15 septembre 2015 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité à 20 voix POUR et 2 CONTRE, 
DÉCIDE  

- De modifier les taux de l’abattement obligatoire pour charges de famille antérieurement 
appliqués ; 

- De fixer les taux d’abattement à  

o 10 % pour chacune des deux premières personnes à charge 

o 15 % à partir de la 3ième personne à charge 

- De modifier le taux de l’abattement général à la base antérieurement institué 

- De fixer le nouveau taux de l’abattement à 7 % 

 

2 – COMMANDE PUBLIQUE 
 
2.1 Relance lot 3 Eglise «Couverture»  
 

Un avis d’appel public à concurrence a été publié le 15 mai 2015 sur le site RVVN et en 
mairie, ainsi que dans l’édition de la Voix du Nord le 19 mai 2015, pour les travaux couverture 
(lot 3) dans le cadre du projet de restauration générale de l’Église Saint Nicolas. 

En effet, la première procédure menée en 2013 n’avait pas abouti. Les candidats ayant 
transmis une offre lors de cette première procédure ont été informé par correspondance en 
date du 15 mai 2015 et invité à transmettre une nouvelle offre. 

Le présent marché se décompose donc en un lot unique. Les variantes n’étaient pas 
autorisées. 

La date limite de réception des offres étaient fixée au 18 juin 2015. 

A l’issue du délai trois plis ont été déposés : BATTAIS – CARRE - GENTY 

Critères d’attribution :  Prix 40% -  Mémoire 40% -  Délais  20% 

Sur avis de la Commission en date du 15 septembre 2015 et dans le cadre des délégations 
qu’il a reçues, Monsieur le Maire a décidé d’attribuer le lot n°3 « Couverture » à l’entreprise 
BATTAIS pour un montant de 120 456,75 € HT. 
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2.2 Révision du PLU - AMO : Avenant n°3   
 

Vu le Code des Marchés Publics ; 

Vu le marché conclu le 10 septembre 2010 avec la société SOREPA dans le cadre de la 
révision du Plan Local d’Urbanisme ; 

Vu la proposition d’avenant n°3 ayant pour objet :  

- De porter la durée du contrat à 48 mois (soit une prolongation de 18 mois) 

- De prendre en compte le coût supplémentaire impliqué par la loi ALUR qui nécessite un 
supplément de mission 

- D’intégrer quatre réunions supplémentaires suite à l’évolution des dispositions 
réglementaires ainsi que le dossier centre-bourg 

Sur avis de la Commission pour les marchés à procédure adaptée en date du 15 septembre 
2015 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE  

- De conclure l’avenant ci-après détaillé avec la société SOREPA dans le cadre de la 
procédure de révision du PLU : 

Montant de base du marché   20 330,00 € HT 

Avenant n°3     + 4 535,00 € HT 

Nouveau montant du marché   24 865,00 € HT 

 
2.3 Réhabilitation de la salle des sports, marché d e maîtrise d’œuvre - Avenant n°1  
 

Vu le Code des Marchés Publics ; 

Vu le marché de maîtrise d’œuvre conclu le 20 septembre 2010 avec le groupement ATRIUM 
dans le cadre du projet réhabilitation de la salle des sports ; 

Vu la proposition d’avenant n°1 ayant pour objet :  

- De prolonger la durée du contrat fixé à l’article 3 du Cahier des Clauses Particulières 

- De définir le forfait de rémunération de la maîtrise d’œuvre suite à validation de 
l’Avant Projet Définitif par le Conseil Municipal en date du 19 août 2013 

- De tenir compte de l’évolution du taux de T.V.A au 1er janvier 2014 

Sur avis de la Commission pour les marchés à procédure adaptée en date du 15 septembre 
2015 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE  

- De conclure l’avenant ci-après détaillé avec le groupement ATRIUM dans le cadre du 
projet de réhabilitation de la salle des sports : 

Montant initial du marché 65 288,15 € HT 

Avenant n°1 positif 22 871,59 € HT 

Nouveau montant  88 159,74 € HT 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’avenant considéré ainsi 
que tous les documents s’y rapportant pour son exécution. 
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3 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

3.1 Adhésions au SIDEN-SIAN  
 

Sur présentation des nouvelles demandes d’adhésion au SIDEN-SIAN 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, ACCEPTE l’adhésion de  

- La Communauté de Communes des Vallons d’Anizy (Aisne) avec transfert de la 
compétence « Assainissement Collectif » sur tout le périmètre communautaire 
comprenant les communes d’Anizy-le-Château, Bassoles-Aulers, Bourguignon-sous-
Montbavin, Brancourt-en-Laonnois, Chaillevois, Faucoucourt, Lizy, Merlieux-et-
Fouquerolles, Montbavin, Pinon, Prémontré, Royaucourt-et-Chalivet, Suzy, Urcel, 
Vauxaillon et Wissignicourt 

- La Commune de Quiery-la-Motte (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences « Eau 
Potable » et « Défense Extérieure contre l’Incendie » 

- La Commune d’Hendecourt-les-Cagnicourt (Pas-de-Calais) avec transfert des 
compétences « Eau Potable » 

- La Commune d’Auxi-le-Château (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences « Eau 
Potable », « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion 
des Eaux Pluviales Urbaines » 

- La Métropole Européenne de Lille avec transfert des compétences « Eau Potable » sur le 
territoire des communes de Baisieux, Bouvinies, Chereng, Deulemont, Emmerin, 
Erquinghem-Lys, Escobecques, Frelinghien, Hanay, Herlies, Houplin-Ancoisne, Illies, 
Marquillies, Noyelles-les-Seclin, Peronne-en-Melantois, sailly-lez-Lannoy, Sainghin-en-
Melantois, Salome, Vendeville, Verlinghem, Warneton, Wicres et Willems. 

 

4 - URBANISME  
 
4.1 SMTD : Consultation du Plan de Déplacement Urba in  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, ÉMET un avis favorable au Plan 
de Déplacement Urbain élaboré par le SMTD mais émet les deux observations suivantes :  

- L’action 2 de l’axe 1 relatif à l’articulation des politiques d’urbanismes et de transport a pour 
objectif d’assurer la cohérence des PLU avec les PDU et préconisations du SCoT en 
aménagement et densifiant les abords des gares et arrêt structurant de transport. Arleux a 
ainsi été ciblée dans les secteurs géographiques concernés. Or, le SCoT ne permet pas 
dans sa version actuelle de mener un tel projet autour du pôle gare, n’autorisant pas 
l’étalement urbain : le pôle gare et la cité du Cambrésis sont considérés par le SCoT comme 
un hameau. Cet objectif ne semble a priori pas compatible avec le SCoT en ce qui concerne 
la commune d’Arleux. 

- L’action 10 de l’axe 3 relatif au stationnement privé dans les PLU préconise de réduire ou 
supprimer les seuils minimums de place de stationnement et mettre en place des seuils 
maximums de construction de stationnement privé pour les bâtiments à usage de bureaux. 
Le PLU actuel de la commune impose pour toute nouvelle construction un minimum de trois 
places de stationnement. Cette règle a notamment été mise en place afin de solutionner le 
problème de stationnement en domaine public et libérer les trottoirs pour les piétons. Surtout 
lorsque l’on considère que certains foyers peuvent posséder en moyenne jusque 4 véhicules. 
L‘exemple du lotissement « Les Berges du Canal », où une telle règle a également été 
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imposée, démontre que cette obligation de stationnement n’est pas incompatible avec la 
pratique d’autres modes de transports : beaucoup de résidents travaillant à Lille utilisent le 
train pour se rendre à leur travail. L’Assemblée estime que cette mesure n’est sans doute 
pas en adéquation avec le monde rural. 

 
4.2 Dissolution de l’Association Foncière de Rememb rement ROUCOURT-CANTIN  
 

Par délibération en date du 25 juin 2015, l’Association Foncière Intercommunale de 
Remembrement de Cantin-Roucourt a décidé de dissoudre son association suite à 
l’extinction de ses dettes. 

Il a ainsi également été décidé de restituer à la Commune la parcelle ZE 159, sise lieudit 
« Gauche de Cantin » et d’une superficie de 602 m². 

Cette parcelle privée est utilisée comme aire de dépôt. Monsieur le Maire précise par ailleurs 
qu’il existait auparavant un chemin contiguë à la parcelle qui a aujourd’hui disparue puisque 
cultivé par l’exploitant en place. 

En cas d’acceptation par l’Assemblée, cette parcelle serait intégrée dans la voirie rurale 
conformément à l’article L.161-6 du Code rural. 

En cas de refus, l’association aura la possibilité de procéder à sa mise en vente. 

L’Association Foncière Intercommunale d’ARLEUX-BRUNÉMONT a manifesté son intérêt 
pour transférer cette parcelle dans son patrimoine. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE 

- D’accepter la remise du bien immobilier de l’Association Foncière Intercommunale de 
Remembrement de Cantin-ROUCOURT 

- De ne pas incorporer ledit bien dans la voirie rurale considérant qu’il ne reprend pas les 
caractéristiques définies aux articles L.161-1 et suivants du Code Rural et notamment 
considérant que la parcelle ne remplit pas les conditions de voie de passage 

-  D’intégrer dans son patrimoine privé la parcelle ZE 159 susmentionnée 

- D’effectuer les formalités nécessaires pour l’enregistrement de cette parcelle au service 
des hypothèques 

 

4.3 HLL : Acquisition chalet sur parcelle C594-3 «L e Becquet»  
 

Le Conseil Municipal sera invité à se prononcer sur l’opportunité d’acquérir Habitat Léger de 
Loisirs, au lieudit « Le Becquet » (parcelle C 594), au prix de 1 200,00 €. 

Ce chalet appartenant à Monsieur et Madame WAXIN Patrice a été diagnostiqué comme 
comportant des éléments en amiante. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE 

- D’acquérir le HLL au lieu-dit « Le Becquet » - parcelle C 594 - appartenant à Monsieur et 
Madame WAXIN Patrice au prix de 1 200,00 € 

- De prendre en charge le remboursement des taxes dues, à compter de la date de conclusion 
de l’acte de vente 

- De préciser que ces dépenses seront prises sur le budget annexe de l’Office de Tourisme 
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5 – DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
 
5.1 VNF - Convention d’affectation de superposition , chemin du Halage  
 

La société FINAGAZ (ex TOTAL GAZ) a sollicité les Voies Navigables de France afin de 
créer un accès secondaire, réservé aux services de secours, jusqu’à leur site depuis le 
chemin du Halage. 
La société se propose de prendre en charge en contrepartie des frais d’aménagements et 
d’entretien. 
 
Pour permettre la réalisation de ce projet, une convention d’affectation de superposition doit 
être conclue entre la Commune et les Voies Navigables de France afin de permettre mais 
également réguler la circulation sur ce chemin. 
 
Dans un second temps, une convention d’occupation temporaire sera également conclue 
entre FINAGAZ et VNF. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE 

- De conclure une convention d’affectation de superposition avec les Voies Navigables de 
France 

 
5.2 GRDF - Redevance pour occupation du domaine pub lic  
 

Considérant qu’il convient d’arrêter les sommes dues au titre de l’occupation provisoire du 
domaine public communal par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz pour l’année 
2014, et selon la formule suivante :  
 

Longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le 
domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au 
titre de laquelle la redevance est due : 1 009 mètres 
 
ROPDP 2014 = 0,35 x 1 009 soit 353,15 € 

 
Considérant qu’il convient d’arrêter les sommes dues au titre de l’occupation du domaine 
public communal par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz pour l’année 2015, et 
selon la formule suivante :  
 

Longueur de canalisation de distribution à prendre en compte : 11 641 mètres 
Taux retenu : 0.035 €/mètre 
Taux de revalorisation cumulé au 01/01/2015 : 1,16 
 
ROPDP 2015 = ((0.035 x 11 641) + 100) x 1.16 soit 588,64 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE 

- D’arrêter les états des sommes dues par Gaz Réseau Distribution France comme ci –
avant, représentant un total de 942,00 €.  

 
5.3 Aménagement zone du Mont - Etalement du solde  
 

Vu l’acte de vente conclu avec la société MAVAN AMENAGEUR en date du 16 octobre 2013 
dans le cadre du programme d’aménagement de la zone du Mont et notamment la création 
d’un lotissement ; 

Considérant qu’aux termes dudit acte ainsi que d’une délibération du Conseil Municipal en 
date du 18 juin 2013, il était convenu que la soulte relative à la vente d’un montant de 
404 427,80 € soit versée un an après la signature de l’acte ; 
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Vu la délibération en date du 14 décembre 2014 par laquelle le Conseil Municipal décidait de 
prolonger le délai de paiement jusqu’au au 30 juin 2015 ; 
 
Sur sollicitation de la société MAVAN AMÉNAGEUR de pouvoir bénéficier à nouveau d’un 
étalement concernant le solde de paiement des terrains de la Zone du Mont : un premier 
versement avant le 30 novembre de cette année pour 254 427,80 € et paiement de la soulte 
s’élevant à 150 000 € au 31 mars 2016. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE 

- D’accepter la demande de la société MAVAN AMENAGEUR 

- D’étaler le paiement du solde comme suit : au plus tard le 30 novembre 2015 un 
versement s’élevant à la somme de 254 427,80 € puis un dernier versement à hauteur 
de 150 000,00 € au 31 mars 2016 

- De préciser que les frais découlant de la présente décision seront prises en charge par 
la société MAVAN AMÉNAGEUR 

 
6 – DÉCISIONS DIRECTES 

 
6.1 Permis de construire  
 

PC59 015 15 D0016 - Rue Salvador Allende - Construction d'une maison individuelle 
 
PC59 015 15 D0013 - Lot 64 "Domaine des Fucus" - Construction d'une maison individuelle 
 
PC59 015 15 D0008 - 31 rue de la Chaussée - Réhabilitation d'une grange en logements 
 
PERMIS REFUSÉS :  
 
PC59 015 15 D0021 - 307 Chemin de la Rivière du Moulin - Rénovation et extension d'un 
pavillon individuel : Dépassement de l’emprise au sol autorisée 
 
PC59 015 15 D0015 - Rue Salvador Allende  - Construction d'une maison individuelle : pente 
de toiture et nombre de stationnement non conforme 

 
 
6.2 Déclarations préalables  
 

DP-059-015-15-D0046 - 16, rue de la Chaussée - Réhabilitation d'un garage 
 
DP-059-015-15-D0045 – Chemin des Cars  - Réhabilitation d'un embarcadère et construction 
rampe d'accessibilité  
 
DP-059-015-15-D0044 - 43, rue du Bias - Remplacement d'une menuiserie extérieure 
 
DP-059-015-15-D0042 - Chemin de la Rivière du Moulin - Mise en sécurité d'une ligne 
électrique basse tension incluant abattage et démontage d'arbres  
 
DP-059-015-15-D0041 - 118, rue Salvador Allende - Remplacement de clôture  
 
DP-059-015-14-D0077-M01 - 248, rue du Bollard - Aménagement de comble: modification de 
la surface créée  
 
DP-059-015-15-D0040 - 312 rue André Joseph Leglay  - Remplacement de la porte d'entrée 
 
DP-059-015-15-D0039 - 543, rue André Joseph Leglay - Remplacement de 5 menuiseries 
extérieures 
 
DP-059-015-15-D0038 - Parcelle 40 Camping municipal les Biselles – Pergola 
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DP-059-015-15-D0037 - 29, avenue de la Gare - Pose clôture et d'un portail 

 
TRAVAUX REFUSÉS : 

 
DP-059-015-15-D0043 - Construction d'une extension - 43 allée des Roseaux - lieu-dit Le 
Becquet : dépassement de l’emprise au sol autorisée 

 
 
6.2 Déclarations d’intention d’aliéner  
 

NON PRÉEMPTION 
 
Terrains : Lot 71 Domaine des Fucus - Lot 14 Domaine des Fucus - Lot 56 Domaine des 
Fucus - Lot n°7 Clos de la Sensée 
 
Immeubles : 51, rue du Marais - 6 rue Georges Lefebvre - 17 rue du 8 mai - 34 rue du Marais 
- 21, rue Saint Nicolas 
 

7 - DIVERS 
 

 
7.1 Questions diverses : Acquittement de la garderi e par chèque emploi service universel  
 

Le point est retiré de l’ordre du jour nécessitant un complément d’étude. 

7.2 Questions diverses  
 

 
 
 

Les membres du Conseil Municipal,  M. Patrick MASCLET, M. 
Pascal BOCQUET, Mme Frédérique DÉTREZ, M. Bruno 
VANDEVILLE, Mme Béatrice LAURENT, M. Joël THOREZ, M. 
Serge GIBERT, Mme Géraldine MARCHISET, M. Bertrand SIX, 
Mlle Fatima GHADI, M. Éric STIENNE, M. David LAURY, Mme 
Christelle DELEPIERRE, Mme Laëtitia LAURENT, M. Gilles 
COQUELLE, Mme Nathalie LETENEUR, M. Bertrand MERLIN 
(Arrivé en séance à 19h10)..  
 
 
 
 

 

Vu, le secrétaire 
de séance, Mme 
Laëtitia LAURENT  


