
Conseil Municipal du 17 décembre  2014

du 28 août 2014 :  Signature d'une décision du maire avec la Manivelle théâtre à Wasquehal
pour le spectacle « Une lune entre deux maisons» dans le cadre des Récréa'  Scènes de la
saison culturelle 2014/2015.

du 28 août 2014 :  Signature d'une décision du maire avec la compagnie Tourneboulé à Lille
pour le spectacle « Le monde point à la ligne » dans le cadre des Récréa' Scènes de la saison
culturelle 2014/2015.

du 29 août 2014 : Signature d'une décision du maire avec l'Association la compagnie Ouragane
à Palaiseau pour le spectacle « Pince-moi je rêve » dans le cadre des Récréa' Scènes de la
saison culturelle 2014/2015.

du 16 octobre 2014 : Signature d'une décision du maire avec La Coupole Centre d'Histoire et de
Mémoire du Nord Pas-de-Calais à Wizernes pour le prêt d'une exposition itinérante « Traces de
la grande Guerre en Nord Pas-de-Calais.

du 20 octobre 2014 : Signature d’un marché public avec l'agence Odile GUERRIER  à Bruay la
Buissière pour une consultation relative à l'étude de faisabilité paysagère aux abords de la rue
de la Résidence la Ternoise, des rues E. Cauchy et R.Thibaut.

du 22 octobre 2014 :  Signature d’un marché public avec la société BLACHERE à Apt dans le
cadre d’une consultation relative à la location matériel d'illumination pour l'année 2014.

du 23 octobre 2014 : Signature d’un marché public avec la société NOE à Saint-Laurent-Blangy
dans le cadre d’une consultation relative aux travaux de gestion technique du bâtiment du 4ème

étage de la Mairie.

du 23 octobre 2014 : Signature d’un marché public avec la société EUROWATERLAND à Wailly
dans le cadre d’une consultation relative à l'entretien annuel de deux bassins d'agrément Parc
de la Brayelle et Parc des Rosati,

du 28 octobre 2014 : Signature d'une décision du maire pour l'acceptation d'une indemnité de
sinistre,  dégradations  de  structures  mobiles  de  type  « pagode »  et  tente  de  réception
endommagées au cours d'un orage.

du 10 novembre 2014 :  Signature  d'une décision du maire,  acceptation  d'une indemnité  de
sinistre, infiltrations d'eau endommageant les locaux des services techniques. 

du 12 novembre 2014 : Signature d’un marché public avec la société MCTF à Saint-Laurent-
Blangy dans le cadre d’une consultation relative aux travaux d'éclairage public dans diverses
rues de la commune.

du 14 novembre 2014 : Signature d’un marché public avec la société Pierre NOE à Vitry-en-
Artois dans le cadre d’une consultation relative aux travaux d'éclairage public dans diverses
rues de la commune.

du 17 novembre 2014 :  Signature d'une décision du maire avec la société FESTI MOME à
Roncq dans le cadre d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle de Noël pour
la crèche municipale.

du 2 décembre 2014 : Signature d'un marché public avec la société ON LIGHT à Arras dans le
cadre d'une consultation relative aux travaux d'installation d'éclairage basse consommation  à
l'hôtel de ville (4ème étage et accueil).



Après en avoir délibéré le conseil municipal a   

- approuvé le projet de développement social et urbain du quartier des nouvelles résidences et a
autorisé la signature des documents relatifs au contrat de ville 2015-2020. 

- validé la composition, la durée des fonctions et le mode de désignation de membres du conseil
citoyen.

- autorisé la signature de l'avenant N° 3 à la convention financière pluriannuelle signée avec
l'agence nationale de révovation urbaine.Rénovation urbaine des Nouvelles Résidences. 

- autorisé la signature d'un avenant au marché du lot N°1 (Société « Eurovia »). Travaux de
terrrassement/voirie/assainissement).Travaux  de  rénovation  urbaine  (Opération  ANRU).
Aménagement des abords des Aravis (secteur A5). 

- autorisé la signature d'un avenant au marché du lot N° 2 (Eiffage Energie) Eclairage public.
Travaux d'aménagement  des  abords  du  Velay  et  du  mail  vert  (secteurA5)  et  de  la  liaison
Nord/Sud de la rue de la Sambre (secteur 19). 

- autorisé l'adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'électricité et la fourniture de
services associés.

- autorisé la signature d'un marché relatif à la préparation et à la livraison de repas en liaison
froide destinés au restaurant scolaire, aux accueils de loisirs et à la crèche municipale de la ville
de Saint-Laurent-Blangy. 

- fixé les tarifs de participation aux frais de fonctionnement pour la fréquentation de la base
nautique. 

- fixé les tarifs d'accueils de loisirs 2015.

- fixé la participation aux frais de stages des animateurs des centres de loisirs.

- fixé le montant de l'attribution d'aides financières aux athlètes immercuriens.

- autorisé la signature d'un contrat d'artiste pour le repas de Noêl des aînés. 

- autorisé la suppression du versement de subventions pour les voyages scolaires du collège
Verlaine.

- autorisé les versements d'avances sur subventions annuelles.

- fixé les tarifs 2015 pour les ventes ambulantes sur les emplacements publics. 

- fixé les tarifs 2015 pour le marché communal hebdomadaire. 

- fixé les tarifs 2015 pour la location de matériel de fêtes.

- fixé les tarifs 2015 pour la participation aux frais de fonctionnement de la Maison du Temps
Libre. 

-  voté la décision modificative N°3 du Budget 2014.

- pris acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire pour l’année 2015. 


