Conseil Municipal du 18 octobre 2016
Décisions du Maire :
du 24 juin 2016 : Signature d'une décision de réalisation d'un emprunt. Réalisation d'un contrat
de prêt pour le secteur Public Local (PSPL) d'un montant de 300 000 euros auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations pour le financement de travaux d'aménagement urbain du quartier
des Cévennes.
du 24 juin 2016 : Signature d'une décision de réalisation d'un emprunt. Réalisation d'un contrat
de Prêt Croissance Verte (PCV) d'un montant de 66 000 euros auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations pour le financement des travaux de réhabilitation thermique du bâtiment B de
l'école Lenglet.
du 5 juillet 2016 : Signature d'un marché public avec la société LEFEUVRE FORMATIONS
HSCT à Lambersart dans le cadre d'une réalisation d'un diagnostic des risques psychosociaux
et l'élaboration d'un plan de prévention.
du 6 juillet 2016 : Signature d'un marché public avec la société ATEOS à Feuchy pour le lot 1
plomberie, sanitaire, chauffage et VMC, la société PIERRE NOE à Saint-Laurent-Blangy pour le
lot 2 électricité courant et courant faible, la société DUSSART à Carvin pour le lot 3 faux
plafonds, la société DANIEL GARCON à Saint-Nicolas-lez-Arras pour le lot 4 plâterie et peinture
et la société FA FERMETURES à Bailleul-sire-Berthoult pour le lot 5 menuiseries intérieures et
extérieures dans le cadre la consultation relative aux travaux de rénovation de l'école Lenglet
bâtiment B.
du 7 juillet 2016 : Signature d'un marché public avec la société CITEOS à Sainte-Catherine
dans le cadre d'une consultation relative aux travaux d'éclairage public sur diverses rues de la
commune.
du 7 juillet 2016 : Signature d'un marché public avec la société CASA à Tilloy-les-Mofflaines
dans le cadre d'une consultation relative à la fourniture et à la livraison d'outillage pour les
espaces verts.
du 7 juillet 2016 : Signature d'un marché public avec la société EUROPE SECURITE
SERVICES à Dainville dans le cadre d'une consultation relative à la réalisation de prestations de
gardiennage animation estivale 2016 « Tchicou plage ».
du 8 juillet 2016 : Signature d'un marché public avec la société UTB (Union Technique du
Bâtiment) à Saint-Laurent-Blangy dans le cadre d'une consultation relative au remplacement
des émetteurs de chauffage salle Jean Zay.
du 13 juillet 2016 : Signature d'un marché public avec la société TPF utilities à Fretin dans le
cadre d'une consultation relative à la fourniture et à la livraison de régulation de chauffage.
du 29 août 2016: Signature d'n marché public avec la société NOE à Sainte-Catherine dans le
cadre d'une consultation relative à la fourniture et pose d'éclairage à l'église.
du 30 août 2016 : Signature d'un marché public avec la société YANN GALLET à Saint-Nicolaslez-Arras dans le cadre d'une consultation relative à la fourniture et pose de radiateurs R+2 et
rez-de-chaussée de l'hôtel de ville.
du 1er septembre 2016 : Signature d'une décision du maire ligne de trésorerie de 500 000 euros
auprès du crédit agricole Nord de France.
du 16 septembre 2016 : Signature d'une décision du maire prise en charge de frais d'appareil
auditif d'un membre du personnel.
du 22 septembre 2016 : Signature d'un marché public avec la société CARLIER à Dainville
dans le cadre d'une consultation relative à la fourniture et pose de recouvrement du pourtour de
l'église.

du 22 septembre 2016 : Signature d'un marché public avec la société CARLIER à Dainville
dans le cadre d'une consultation relative à la requalification de la toiture terrasse Les
Capucines.
du 27 septembre 2016 : Signature d'une décision du Maire avec la Compagnie Hippolyte a la
mal au cœur dans le cadre de la saison culturelle 2016/2017 Récréa'scènes pour 2
représentations du spectacle « Le préambule des Etourdis ».
du 27 septembre 2016 : Signature d'une décision du Maire avec l'association la Traversée dans
le cadre de la saison culturelle 2016/2017 Récréa'scènes pour 3 représentations du spectacle
« En attendant la nuit ».
du 27 septembre 2016 : Signature d'une décision du Maire avec la compagnie Move dans le
cadre de la saison culturelle 2016/2017 Récréa'scènes pour 6 représentations du spectacle
« Tout autour de la Terre » et 6 ateliers de préparation.
du 27 septembre 2016 : Signature d'une décision du Maire avec l'association des Valises dans
la Poche dans le cadre de la saison culturelle 2016/2017 Récréa'scènes pour 3 représentations
du spectacle « Le petit saucisson rouge et gant méchant loup ».
du 27 septembre 2016 : Signature d'une décision du Maire avec l'association la Bicaudale dans
le cadre de la saison culturelle 2016/2017 Récréa'scènes pour 3 représentations du spectacle
« Toilci et Moilà ».
du 27 septembre 2016 : Signature d'une décision du Maire avec l'association Le Tof Théâtre
Asbl dans le cadre de la saison culturelle 2016/2017 Récréa'scènes pour 3 représentations du
spectacle « Piccoli sentimenti ».
du 27 septembre 2016 : Signature d'une décision du Maire avec la compagnie ZAPOI Arts
vivants/arts numériques dans le cadre de la saison culturelle 2016/2017 Récréa'scènes pour 3
représentations du spectacle « J'ai une soif de Baleine dans mon ventre ».
du 27 septembre 2016 : Signature d'une décision du Maire avec la clef des chants dans le
cadre de la saison culturelle 2016/2017 Récréa'scènes pour 3 représentations du spectacle
« Dans les plis de mes rêves ».
du 27 septembre 2016 : Signature d'une décision du Maire avec la compagnie Move dans le
cadre de la saison culturelle 2016/2017 Récréa'scènes pour 2 représentations du spectacle
« Tout autour de la Terre ».
Le conseil municipal a :
- élu un conseiller communautaire.
- modifié des compétences de la communauté urbaine d'Arras.
- autorisé la signature d'un avenant au marché du lot n° 2 avec la société Colas pour les travaux
de terrassement, de voirie et d'assainissement dans le cadre des travaux d'aménagement des
abords du Velay et du mail vert (secteur A5) et de la liaison Nord/Sud de la rue de la Sambre
(secteur 19).
- autorisé la demande de permis de construire et d'exploitation d'un entrepôt logistique
(installation classée pour la protection de l'environnement) présentées par la société LCP
Services UK Limited sur le territoire des communes de Saint-Laurent-Blangy et de Bailleul-sireBerthoult (ZAC Actiparc).
- approuvé le compte rendu d'activités (CRAC) au 31/12/2015 dans le cadre de l'aménagement
de la ZAC des Rosati à Saint-Laurent-Blangy.

- autorisé la signature d'un avenant N°6 à la convention publique d'aménagement du Parc des
Rosati.
- autorisé la signature d'une convention
Rosati,convention d'avance de trésorerie n°1.
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- autorisé la cession d'un ensemble immobilier situé 57 rue Jean Jaurès à Saint-Laurent-Blangy.
Substitution de l'acquéreur SCI SMBC en lieu et place de M. DELOFFRE Benoît.
- autorisé la cession d'un terrain nu situé rue Jean-Jacques Rousseau à Saint-Laurent-Blangy à
Mademoiselle Canesson et Monsieur Wojtasz.
- autorisé la cession de délaissés de terrains communaux situés rue Doutremepuich.
- autorisé la cession de délaissés d'espaces verts et d'un piétonnier situés rue de la Loue.
- autorisé la signature de conventions d'occupation à titre précaire et révocable dans le cadre de
la mise à disposition de délaissés de terrains communaux.
- autorisé la signature d'une convention avec le conseil départemental du Pas-de-Calais pour sa
participation financière à la construction d'un terrain synthétique à Saint-Laurent-Blangy.
- autorisé la signature d'un avenant relatif à la puissance souscrite de la convention tripartite de
fourniture de chaleur Ville de Saint-Laurent-Blangy- Pas-de-Calais Habitat- Missenard Quint B.
- autorisé la signature de la convention de partenariat entre le lycée des métiers du bâtiment
Jacques le Caron d'Arras et la ville de Saint-Laurent-Blangy.
- autorisé la signature de la convention d'entente intercommunale avec la ville d'Arras pour la
construction et le fonctionnement d'une école maternelle et de ses activités périscolaires.
- autorisé des remboursements de la restauration scolaire.
- autorisé l'organisation d'un séjour neige.
- autorisé un remboursement pour l'accueil de loisirs printemps 2016.
- autorisé un remboursement pour l'accueil de loisirs été 2016.
- autorisé la signature d'une convention de mise à disposition des locaux à l'association Scouts
de France de la 1ère Arras.
- fixé les tarifs de participation aux frais de fonctionnement de la Maison du Temps Libre.
- accordé l'aide de Noël aux personnes en contrat unique d'insertion (C.U.I) et en emploi
d'avenir.
- créé un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non
complet.
- voté la décision modificative N°2 du budget 2016.

