COMMUNE DE WAVRECHAIN SOUS FAULX
Compte-rendu de la réunion du Lundi 07 Janvier 2019
L’an deux mille dix-neuf, le lundi 07 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, BRILLON Daniel.
Absents excusés : MOMPACH Carole, BOULET Christian, HORAIN Stéphanie.
Secrétaire de séance : MARECHAL Laurent
Ordre du jour :

Investissements 2019
Présentation des vœux 2019
Questions diverses
Affaires débattues n’ayant pas fait l’objet de délibérations :
Lecture du compte-rendu de réunion du 02 décembre 2018 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 :
- Autorisation de paiement avant le vote du budget principal 2019.
Adoptée à l’unanimité
Présentation du diaporama qui sera diffusé à l’occasion de la cérémonie des vœux du maire le 19/01/19.
Projets d’investissements 2019 :
1) Après discussion, il a été convenu pour l’année 2019 les investissements suivants :
Salle polyvalente.
Remplacement de la toiture
Création d'un système de ventilation salle
Passage de l'éclairage en Led
Répartition des prises de courant près de l'estrade
Financement des travaux salle des fêtes
Subvention par la sous-préfecture 35 à 40 %
Subvention par La région Le Nord 35 à 40 % cumulable
Le reste à charge de la commune

Devis estimatif en
cours
Ces travaux selon le
coût feront l’objet
d’un marché à
procédure adaptée

Extérieur : entrée salle polyvalente
Remplacement des arbustes par une clôture rigide
Finition des terres par de la pelouse ou des rosiers ou autres à définir
ultérieurement
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Voieries
Pose de bac à fleurs
Rue de Wasnes
Prolongement du trottoir rue de Wasnes vers la résidence des Galouets

Eglise
Chauffage
Remplacement des radiants
Alimentation Gaz
Passage de l'alimentation en gaz de ville,
Voir le coût d'un branchement

Demander devis

Questions diverses :
Fibre numérique 5962 : Présentation par Mr le Maire du Projet Très Haut Débit (THD) et de
l’implantation des SRO (Sous-répartiteurs optique) de Wavrechain sous Faulx

Affaires débattues ayant fait l’objet de délibérations :

-

Néant -
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