Compte-rendu de la réunion du
vendredi 30 janvier 2015 à 19h00
Lettre de convocation du 23 janvier 2015
Président du Conseil : Monsieur Gilbert DARTOIS
Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 30 janvier 2015 à 19h00, dans la salle de
réunions de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Gilbert DARTOIS, Maire.
Monsieur le Maire fait procéder à l’appel des membres avant d’ouvrir la séance.
ÉTAIENT PRÉSENTS : MM. BOUCHIND’HOMME André, COJON Jacques, COURBOIS
Elisabeth DARTOIS Gilbert, DELASSUS Maryse DELION Vincent, DÉTOURNÉ Florence,
DUBAR Philippe, DUEZ Christophe, MIVELLE Daniel, THELLIER Jacques.
ÉTAIENT ABSENTS : MM. DÉTOURNÉ Françoise (excusée), Cyrille GOUILLARD & Bruno
LEFEBVRE
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et que, par voie de conséquence, le
conseil municipal peut valablement délibérer.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Monsieur Gilles LEFEBVRE, Secrétaire de Mairie
Le procès verbal de la réunion du 10 décembre 2014 est adopté à l’unanimité des membres
présents.
ORDRE DU JOUR :
 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF : PROJET DE MISE EN ŒUVRE DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE STATION D’ÉPURATION,
DE
L’OUVRAGE DE TRANSFERT DES EAUX USÉES (OTEU) ET DES RÉSEAUX
D’ASSAINISSEMENT (RUES DITES DE BÉTHENCOURT ET DE LA GARE) :
INTERVENTION DE MONSIEUR OLIVIEL LEVEL (BUREAU D’ÉTUDES IRH
INGÉNIEUR CONSEIL)
  - Assainissement collectif : projet de mise en oeuvre des travaux de
construction d’une station d’épuration, de l’Ouvrage de Transfert des Eaux Usées
(OTEU) et des réseaux d’assainissement (rues dites « de Béthencourt » et « de la gare
») : intervention de Monsieur Olivier LEVEL (bureau d’études IRH)
En raison des évènements climatiques de ce jour (neige et vent), Monsieur LEVEL a contacté
téléphoniquement Monsieur le Maire de manière à porter à sa connaissance qu’il n’assisterait
pas à la réunion du Conseil Municipal.
Considérant ce qui précède, Monsieur le Maire rappelle alors les résultats de la séance
d’ouverture des plis de la commission d’appels d’offres du 11 décembre 2014 et informe
l’assemblée qu’une audition des entreprises aura lieu le vendredi 13 février 2015, de 9h00 à
15h00, en Mairie de TINCQUES.
Toujours à titre de simple information, il est ici rappelé que, dans le cadre de la modification
du Plan Local d’Urbanisme de la commune (projet d’agrandissement du parc communautaire
Ecopolis), une enquête publique aura lieu en Mairie de TINCQUES du 2 février au 6 mars
2015.

Les travaux d’aménagement et d’élargissement du pont au lieudit « les quarante » au hameau
de Béthencourt seront inscrits au budget prévisionnel 2015 pour un montant de 9 073,92 €
TTC.
A la demande de Madame LAVERNHE, les sapins seront prochainement coupés à l’arrière
du groupe scolaire, rue de la gare.

- L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 -

