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  CRCM du 10-07-2018 

 

République Française  
Département du Nord 

                 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2018 

DE LA COMMUNE DE  LE MAISNIL 
 

Etaient présents  
Mmes : C. CHARLOT – V. GAUTIER – C. HERMANT – V. JACINTO   

Mrs. : M. BORREWATER –  L. DESROUSSEAUX – D. DUQUESNE – J.C. RUHANT – L. VAN 

DRIESSCHE   

Excusés : Mme G. GALLOIS – Mrs F. COQUEREL – Y.B. DE BEURMANN (Procuration donnée à M. 

BORREWATER) – A. KEDZIERSKI – D. WICQUART 

 Madame Catherine CHARLOT a été nommée secrétaire 

 

I – LECTURE ET APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19 

JUIN 2018 

 

Il est donné lecture du compte-rendu de la réunion du 19 juin 2018. Le compte-rendu est 

approuvé et signé par les membres qui y étaient présents. 

 

II - DELIBERATION CONCERNANT L’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 

POUR L’AMENAGEMENT DU CENTRE VILLAGE  – N° 2018-07-10.01 

 

Monsieur le Maire soumet à l’ensemble du Conseil la proposition technique et financière 

transmise par TW Ingénierie, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, pour l’aménagement du centre 

village. 
 

Le montant total de la tranche ferme est estimé entre 21 250.00€ H.T et 22 250.00€ H.T (en 

fonction de la procédure de consultation des architectes choisie, sans ou avec concours). 
 

Les crédits nécessaires sont prévus au compte 2031. 
 

Après discussion, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 

nécessaires concernant le contrat Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour l’aménagement du 

centre village par 10 Voix Pour, 0 Voix Contre et 0 Abstention.  

 

Monsieur le Maire précise qu’une visite a été faite sur le site avec TW Ingénierie qui a pris 

connaissance des objectifs du projet et du réaménagement de l’ensemble des espaces 

communaux. Le coût peut paraître élevé mais il s’agit d’une prestation importante. Il faudra 

ajouter l’indemnisation aux architectes non retenus.  

 

A une question posée par Monsieur Luc VAN DRIESSCHE concernant les subventions, 

Monsieur le Maire précise que l’octroi d’une subvention n’entraîne pas d’obligations 

particulières sur les modalités du projet. 

 

III – QUESTIONS DIVERSES 
 

L’édition 2018 de la ducasse a été un franc succès avec près de 300 personnes le samedi soir. 

Monsieur le Maire remercie chaleureusement Monsieur Jean-Claude RUHANT pour 

l’organisation et le déroulement de la ducasse. Un grand merci également aux Conseillères et 

Conseillers qui se sont investis et ont participé au bon déroulement de ce week-end de fêtes 

communales. 

Nombre de conseillers font part des échos positifs entendus de la part de la population sur la 

réussite des manifestations lors de cette ducasse 2018.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-neuf heures et cinquante minutes. 


