REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2018

Nombre :
de conseillers
- en exercice 14
- de présents 11
- de votants
12

Date de convocation
02-07-2018

L’an deux mil dix huit, le neuf juillet à 20h30,
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances
sous la présidence de Joël RATTE,
Etaient présents : Xavier MOUVET, Sabine SOUMIER, Daniel
HERPHELIN, Béatrice PAYEN, Sophie LOUGUET, Michel
DELVA, Philippe MARION, Christine MEPLAUX, Stéphane
PAMART et Jean-Claude CORRIER.
Absents excusés : Jacques MORLAIN qui a donné procuration à
M. Joël RATTE, Lucie ROSELEUR et Véronique DEHAUSSY
Mme Sophie LOUGUET a été élue secrétaire de séance.

Objet : Attribution de marchés – Appel d’offres (2018019)
Vu le procès-verbal d’ouverture des plis de la Commission d’appel d’offres en date
du 1er juin 2018 relatif aux travaux de construction de vestiaires et club house pour
le club de football de CARTIGNIES
Vu le rapport d’analyse des offres établi par la SARL ARCHI’TECH
Considérant le procès-verbal de décision d’attribution des lots de la Commission
d’appel d’offres en date du 28 juin 2018
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’attribuer les lots :
- n° 1 « VRD » à l’entreprise EIFFAGE sise à Clairfontaine pour un montant de
24 805.45 € ht
- n°2 « Gros-œuvre » à l’entreprise LNBTP de Taisnières-en-Thiérache pour un
montant de 54 456.00 € ht
- n°3 « Charpente Couverture » » à l’entreprise LNBTP de Taisnières-enThiérache pour un montant de 23 516.30 € ht
- n°4 « Menuiseries extérieures PVC » à l’entreprise GROSFILS de Dourlers
pour un montant de 17 000.00€ ht.
- n°5 « Cloisons Doublages Isolation » à l’entreprise GROSFILS de Dourlers
pour un montant de 22 821.00 € ht.
- n°6 « Electricité chauffage » à l’entreprise SAVELEC d’Avesnelles pour un
montant de 18 160.00 € ht.
- n°7 « Plomberie sanitaire » à l’entreprise SAVELEC d’Avesnelles pour un
montant de 14 949.80 € ht.
- n°8 « Peintures » à l’entreprise LECLERCQ d’Avesnes-sur-Helpe pour un
montant de 4 636.78 € ht.
M. le Maire ajoute que les travaux de démolitions démarreront en août, ceux du
VRD en septembre et la fin des travaux est prévue fin avril 2019.

Objet : Attribution de marché de voirie - travaux de gravillonnage
2018020
M. le Maire rappelle aux conseillers qu’une consultation a été lancée pour les travaux de
gravillonnage des chemins du Bois Royal, du Prince (réalisation d’un enduit bicouches) et
de la Croisette (réalisation d’un enduit monocouche).
La commission d’appel d’offres s’est réunie ce jour pour étudier les offres relatives à cette
consultation à laquelle deux entreprises sur quatre ont répondu malgré un nouvel appel.
Ainsi, la commission propose aux conseillers municipaux de retenir l’offre de l’entreprise
MONTARON de Maubeuge considérée comme « mieux disante » pour un montant de
35 819.45 € HT. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la
décision de la commission d’appel d’offres.

Questions diverses
Subvention 2018
La demande de subvention sollicitée par les parents d’élèves du collège Renault-Barrault
est rejetée à l’unanimité.
Besoin saisonnier
Le recrutement d’un agent technique contractuel est décidé pour faire face à un besoin
lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 3 semaines allant du
16 juillet 2018 au 20 juillet 2018 et du 6 août 2018 au 17 août 2018.
Cet agent assurera des fonctions d’agent d’entretien à temps complet soit une durée
hebdomadaire de 35 heures. La rémunération de l’agent sera calculée par référence à
l’indice brut 347 du grade de recrutement. Les crédits correspondants sont inscrits au
budget.

