COMMUNE DE ROCLINCOURT
Compte rendu du conseil municipal du lundi 12 juin 2017

Présents : Marie-Françoise Montel, Maire; Thierry Moulin, Laëtitia Neveu, Maire-adjoints;
Olivier Pau, Jean-Marc Souldadié, Didier Weber, Delphine Cerf, Xavier Lemaire, Sophie
Eickmayer (arrivée à 19h19), conseillers municipaux.
Absents excusés : Annick Dupuis, Jean-Pierre Ledez, François Klepper, Alain Pluquet.
Délégations : Annick Dupuis à Xavier Lemaire), Jean-Pierre Ledez à Jean-Marc Souldadié,
François Klepper à Laëtitia Neveu, Alain Pluquet à Olivier Pau.
Absents : Elodie Dancoisne, Hervé Lemort.
Le Conseil Municipal débute à 18h35.
Compte rendu
1. Validation du compte rendu du Conseil Municipal du 4 mai 2017
Lecture est faite du compte rendu de la réunion du 4 mai. Aucune remarque n’est émise.
Son approbation est soumise au conseil.
Vote : adopté à l’unanimité
2. Retour de la Commission d’Appel d’Offres sur les travaux école – décision du Conseil
municipal pour la suite à donner (pas de vote)
La Commission d’Appel d’Offre s’est réuni le 7 juin : les propositions des entreprises
ne sont pas en accord avec les estimations formulées par l’architecte et le bureau
d’études.
L’appel d’offres a été rendu caduc :
-

pour les entreprises sous la fourchette de prix, la proposition est classée sans
suite
pour les entreprises au-dessus de la fourchette de prix, la proposition est déclarée
infructueuse.

Suite à cette décision, l’ensemble des acteurs du projet a été réuni afin de lancer une
nouvelle consultation (Cabinet Goidin, ETNAP, FDE 62) :
1. La FDE62 subventionne 100€ par m2 en rénovation basse consommation
2. La FDE62 subventionne également le réseau de chauffage (travail à préparer).
Le décalage du début des travaux pose problème par rapport aux travaux de la
chaudière : chauffage de la Mairie coupé, température dans les classes sans chauffage à
l’automne.
Une nouvelle consultation sera lancée début juillet :
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Lancement de l’appel d’offres le 17 juillet
Réception des plis et ouverture des enveloppes le 29 août.
3. Mise à disposition d’un contrat civique pour la commune de Roclincourt par la Mission
Locale
La mission consistera à mener des actions liées à l’intergénérationnel
Le planning s’inscrit comme suit :
Mercredi 28 juin : speed dating à 14h (entretien de recrutement)
Durée : 6 mois renouvelables 1 fois
Tuteur : Laëtitia Neveu
Début de la mission : 16 août.
Vote : adopté à l’unanimité
4. Proposition de signature d’une convention avec Véolia pour la pose de répéteurs pour les
gros consommateurs d’eau.
2 répéteurs seront installés dans la commune afin de transmettre les données de
consommation des clients gros consommateurs d’eau.
Vote : adopté à l’unanimité.
5. Nomination d’un coordonnateur communal pour le recensement de la population.
Vote : adopté à l’unanimité.
6. Réservations de salles et de matériel communaux
Les modifications des conditions de réservation et location sont présentées au conseil.
Les changements sont proposés au vote.
Vote : adopté à l’unanimité.
7. Questions diverses
TAP : Un débat sur la continuation des TAP est prévu le 13 juin à Roclincourt. Quelles
suites à donner avec le Sylvère en fonction du résultat du vote des deux communes ?
30 juin : Un Conseil extraordinaire est prévu sur demande de la préfecture afin de
désigner les conseillers qui représenteront la commune aux élections sénatoriales de
septembre. 3 délégués sont à désigner pour Roclincourt.
Des travaux d’amélioration du réseaux de défense incendie sont planifiés rue d’Arras.
Ils auront lieux avant la fin de l’année (rue d’Arras, allée Montesquiou, Chemin des
Croix)
Des ateliers de partage sur le PLUI sont prévus entre juillet et septembre. Il est important
de s’inscrire.
Un point d’information sur l’auto-partage est présenté (covoiturage à Arras).
Le conseil se termine à 20h30.
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