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A l’attention de,  
 
MM. les membres du Conseil Municipal sont convoqués au dans la salle du conseil pour la réunion 
qui aura lieu : 

 
JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 A 20H 

   
ORDRE DU JOUR : 
 Approbation du procès-verbal du conseil municipal en date du 8 septembre 2021 
 Avis du Conseil Municipal sur les nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN – Comités syndicaux 

des 12 novembre 2020, 17 décembre 2020, 17 juin 2021 et 23 septembre 2021 
 Autorisation du Conseil Municipal au Maire de souscrire un deuxième contrat de prestation 

de service pour le service de restauration scolaire. A défaut, création d’un poste d’adjoint 
technique à 24h. 

 Révision des tarifs du foyer rural 2022 
 Création d’un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à 29h semaine à compter du 

1er janvier 2022 
 Autorisation du Conseil Municipal au Maire de signer les conventions d’obtentions de 

subventions au titre des amendes de police et au titre de l’Aide Départementale Villages et 
Bourgs avec le Département du Nord 

 Autorisation du Conseil Municipal au Maire d’adhérer au groupement de commandes pour 
la passation d’un marché public relatif à la réfection des abords de chaussée et de signer la 
convention constitutive avec la CCPC 

 Autorisation du Conseil Municipal au Maire de renouveler l’adhésion au groupement de 
commandes pour la passation d’un marché public relatif aux travaux de réfections de 
chaussées et de signer la convention constitutive avec la CCPC 

 Autorisation du conseil municipal au maire de faire les demandes de subventions auprès 

de la préfecture et du département pour la construction du bâtiment regroupant le 

restaurant scolaire et le dortoir et de signer tous les documents inhérents 
 Informations diverses : 

o Présentation de Christopher Fruchart, nouvel agent de la médiathèque 
o Présentation d’Isabelle Zalenda, directrice du Parc Naturel Régional Scarpe Escaut 
o Opération « culture aux fenêtres » 
o Rappel du fonctionnement des commissions 
o Bilan des dernières commissions travaux 
o Invitation des élus au repas de noël du restaurant scolaire + dates à retenir 

 
           Le Maire, 
          Christian DEVAUX, 
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