COMMUNE DE WAVRECHAIN SOUS FAULX
Compte-rendu de la réunion du Lundi 28 Janvier 2019
L’an deux mille dix-neuf, le lundi 28 janvier à 18h00, le Conseil Municipal de la Commune de
Wavrechain sous Faulx s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
LEPRETRE André, Maire à la suite de la convocation qui lui avait été faîte trois jours à l’avance, laquelle
convocation a été affiché à la porte de la Mairie selon la Loi.

Présents : LEPRETRE André, MARECHAL Laurent, HECQUET Guy, BEROGE David,
AUFEVRE Vincent, BEAUVOIS Nathalie, BOULET Christian.
Absents excusés : MOMPACH Carole, BRILLON Daniel, HORAIN Stéphanie.
Secrétaire de séance : MARECHAL Laurent
Ordre du jour :

Investissements 2019
Questions diverses
Affaires débattues n’ayant pas fait l’objet de délibérations :
Lecture du compte-rendu de réunion du 07 janvier 2019 qui a été approuvé dans son intégralité.
Mr le maire demande à l’ensemble du conseil municipal l’inscription d’un point supplémentaire
à l’ordre du jour :
-

Demande de subvention au conseil Départemental dans le cadre de l’Appels à Projets Villages et
centres-bourgs (ADVB)
Adoptée à l’unanimité

Présentation du bulletin municipal : aucune remarque. Mr le maire évoque simplement le budget au regard
des dépenses et recettes de fonctionnement votées et réalisées.
Chauffage mairie : une nouvelle demande de devis est formulée afin que nous puissions obtenir le double de
bouteilles de gaz, ce qui nous permettrait d’inverser les contenants de combustibles en cas de panne.
Les conseillers ont donné un accord favorable sur le prix de la société Grattepanche de Neuville sur Escaut
(fournisseur et installateur).
Chemin de Paillencourt : validation du devis « Les Jardins d’Olivier ».
Salle des fêtes : validation du devis « Les Jardins d’Olivier ».
Trottoirs rue de Wasnes : validation du devis « Les Jardins d’Olivier ».

Pour ces trois dossiers, le Conseil municipal a retenu l’entreprise « les Jardins d’Olivier » sise à Bouchain.
A noter, que l’achat des pots de fleurs pour la commune est pris en compte dans le devis
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Affaires débattues ayant fait l’objet de délibérations :
- Demande de subvention : Aide Départementale aux Villages et Bourgs Programmation 2019 –
Salle Polyvalente rue de la place (2019/002)
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée que notre commune est éligible à l’Aide Départementale
aux Villages et Bourgs – Programmation 2019.
Monsieur le maire propose de solliciter l’Aide Départementale pour la rénovation thermique de la
salle polyvalente située rue de la Place.
Monsieur le Maire demande donc aux membres présents de :
- L’autoriser à procéder à la demande de subvention au titre de l’aide départementale aux
« Villages et Bourgs ».
Adoptée à l’unanimité
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Liste des délibérations :
2019/002 : Demande de subvention : Aide Départementale aux Villages et Bourgs Programmation 2019 –
Salle Polyvalente rue de la place

Signature du registre pour la réunion de Conseil Municipal du 28 Janvier 2019

Le Maire
LEPRETRE André
1er adjoint
MARECHAL Laurent
2ème adjoint
HECQUET Guy
3ème adjoint
BEROGE David
AUFEVRE Vincent
BEAUVOIS Nathalie
BOULET Christian
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