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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 27 JANVIER 2022 A 20H 

   
ORDRE DU JOUR : 
 Approbation du procès-verbal du conseil municipal en date du 18 novembre 2021 
 Autorisation du Conseil Municipal au Maire de vendre la parcelle B2507 pour la construction 

d’une micro-crèche. Une présentation sera effectuée par le représentant de la société 
« Poupiland » ayant répondu à l’appel à projets. 

 Délibération de principe à l’intégration de la Commune de Mouchin au périmètre de révision 
de la charte du Parc Naturel Région de Scarpe Escaut 

 Autorisation du Conseil Municipal au Maire de signer la convention « fourrière animale » 
avec la ligue protectrice des animaux du Nord (renouvellement) 

 Autorisation du Conseil Municipal au Maire d’engager la procédure de marché de travaux 
pour la construction du bâtiment regroupant le restaurant scolaire et le dortoir 

 Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 35h à compter du 1er février 
2022 

 Informations diverses : 
o Point sur les travaux départementaux route de Douai / carrefour de Genech 
o Point sur les travaux d’assainissement effectués par Noréade 
o Mise en place de l’application « Ma Mairie en Poche » 
o Information sur la mobilité du personnel 
o Points sur les différents travaux communaux : local de stockage, restaurant scolaire, 

logements à loyer modéré au Clos Madeleine, salle de sport 
o Bilan du Relais d’Assistantes Maternelles 

 
           Le Maire, 
          Christian DEVAUX, 
 
 
 
 
 
 
Fonctionnement des conseils jusqu’au 31/07/2022 

- Quorum : 1/3 des membres du conseil en exercice 
- 2 pouvoirs possible par élu 
- Passe sanitaire non exigé pour participer ou assister aux réunions 
- Respect des gestes barrières 

REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 


