COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
25 AOUT 2014
1) Désignation du Secrétaire de séance : Monsieur Steve BANSCH
Adopté à l’unanimité.

2) Autorisation pour l’ajout d’une question supplémentaire à l’ordre du
jour :Adopté à l’unanimité.
3) Ressources Humaines: recrutement d’agents contractuels sur des
emplois non permanents pour faire face à un besoin lié un accroissement
saisonnier d’activité (article 3, 1er alinéa de la loi n°84-53 du 26/01/1984)
Adopté à la majorité. Abstention du groupe « Vie à Waziers/Savoir pour choisir.

4) ZAC du Bas Terroir: dénomination d'une voie publique: «Avenue du
commerce et de l’Artisanat ». Adopté à l’unanimité.

5) Attribution du marché « prestations de transport collectif de personnes
(enfants et adultes) pour la commune de Waziers : pour information, la
Commission d’Appel d’Offres a attribué le marché à la société Lolli .
6) Décisions prises par le maire dans le cadre des attributions exercées au
nom de la commune prévues à l’article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités
Depuis la dernière réunion du Conseil municipal, le maire a pris les décisions suivantes, en
application des dispositions de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
- De passer avec le BERIMune convention d’honoraires relative au contrôle d’exploitation de
l’éclairage public de la ville pour l’année 2013,
- De renouveler le contrat d’assurance 4 roues pour le véhicule RENAULT MASTER T30,
T35, P35 immatriculé 2836QR59 avec la compagnie AXA ASSURANCES . La cotisation
annuelle s’élève à 730.03 € TTC.
- De souscrire une « Assurance Navigation » pour le bateau New Matic avec la compagnie
SWISS LIFE. La cotisation annuelle s’élève à 209,83 €.
- De reconduire le contrat relatif à la maintenance du tableau d’affichage « BT5001 CLUB »
situé au complexe sportif de la Salle des Sports M. THOREZ souscrit auprès de la Sté
BODET. Le montant de l’abonnement annuel est fixé à la somme forfaitaire de 186.98 € H.T
soit 224,38 € T.T.C.
- De signer une convention d’utilisation de la piscine municipale avec le Lycée Privé Saint
Jean de DOUAI pour l’année scolaire 2014/2015.

- De signer une convention d’utilisation de la piscine municipale avec le Collège Saint Jean
de DOUAI pour l’année scolaire 2014/2015.
- De signer une convention d’utilisation de la piscine municipale avec le SIDS pour le mardi
9 septembre 2014 de 6h30 à 8h00.
Marchés publics :
2014-017 : Marché de fourniture de viennoiseries et de pains pour les ALSH 2014. Le marché
a été attribué à la boulangerie « La Mie Dorée ».
2013-019: Contrat relatif aux travaux de maintenance préventive de la structure d’escalade
installée à la salle des sports Paul Langevin.
Le marché a été attribué à la société Pyramide – Murs d’escalade pour un montant de 803 €
HT.
2013-021 : Fourniture de deux autolaveuses dont une pour la salle Coët et la seconde pour
l’Espace Culturel Georges Prêtre ainsi que la reprise d’une autolaveuse.
Le marché a été attribué à la société CPED pour un montant de 4 361, 06 € HT soit 5 233, 27
€ TTC.
2013-022 : Fourniture de matériels de musique ( grelots, djembés…) pour l’espace Culturel
Georges Prêtre situé à Waziers.Le marché a été attribué à la société « Le Quatuor Librairie
Musicale Européenne » pour un montant de 1 748, 23 € TTC.
2013-023 Acquisition et installation d’un écran de projection et d’un vidéo projecteur à la
salle
de
l’Auditorium
de
l’Espace
Culturel
Georges
Prêtre.
Le marché a été attribué à la société Synergie Data pour un montant de 2 481, 04 € HT soit
un montant 2 989, 25 € TTC.
2013 – 025 : Fourniture de matériels divers pour l’espace Culturel Georges Prêtre situé à
Waziers tapis grattant, présentoir mobile, cloisons.
Le marché a été attribué à la société Manutan Collectivités pour un montant de 1 766, 90 €
HT soit un montant 2 120, 28 € TTC.
2013- 026 : Location d’un véhicule frigorifique pour la distribution de repas à domicile
(minimum 10 maximum 40 repas) durant la période estivale du 1 er juillet jusqu’au 30 août
2014.
Le marché a été attribué à la société Fraikin.

7) Question supplémentaire : Voyage des anciens à TOURNEHEM (Le Bal
Parc) le jeudi 9 octobre : Adopté à l’unanimité.

8) Divers
L’utilisation du budget de formation des élus sera abordée lors du prochain conseil
municipal.

