Le lundi deux juin mille quatorze à dix huit heures trente, les Conseillers
Municipaux se sont réunis, salle de la mairie, suite à convocation en date du 27
mai 2014, sous la Présidence de Monsieur Marc BOUTROY.
ETAIENT PRESENTS : Mesdames Catherine VEROVE, Gertrude LEJOSNE,
Marie-Paule CAMPION, Messieurs Marc BOUTROY, Louis KALTENBACH,
Didier HAMY, William ALLART, Fabien MARTIN, Frédéric LOKIETEK,
Louis BOUTROY, M. Bruno FLAMENT.
La séance a été ouverte par Monsieur Marc BOUTROY, Maire.
Le compte rendu de la réunion précédente a été envoyé auparavant à chaque
membre du Conseil Municipal. L’Assemblée l’a adopté à l’unanimité.
Monsieur Louis BOUTROY a été élu secrétaire de séance.
Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour :
Construction garage communal
Monsieur le Maire présente le dossier de consultation aux entreprises qui a été préparé
par le maître d’œuvre (cabinet ABCISS) en vue de l’appel à concurrence.
Il passe en revue la décomposition des travaux en 6 lots.
L’Assemblée décide quelques modifications.
La dalle béton au dessus des sanitaires et du bureau sera agrandie et l’emplacement de
l’escalier modifié.
La dalle béton du bâtiment sera une chape de finition anti usure type quartz lissé à
l’hélicoptère.
Devant le bâtiment 5 mètres seront bétonnés.
L’emplacement de l’aire de lavage, de la citerne de récupération des eaux de pluie,
traitement des eaux et du puits d’infiltration seront modifiés pour être éloignés du
bâtiment.
Les tuiles seront à doubles coulisses et clouées avec des clous inox et une sous toiture
sera posée.
Après discussion l’Assemblée accepte de lancer l’appel à concurrence selon la
procédure adaptée.
La publicité dans les journaux sera faite le jeudi 12 juin 2014 dans la Voix du
Nord éditions du Pas-de-Calais et du Nord et au B.O.A.M.P.
La remise des offres est fixée au mercredi 16 juillet à 18h00 en Mairie
d’Escalles.
Le marché est divisé en 6 lots.
Les critères de sélections sont : qualité 45 %
prix : 50 %
délai : 5 %
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Rideaux salle de réunion
Un devis a été demandé auprès de la sarl espace Rideaux pour la fourniture et la pose de
stores pour la salle de réunion de la Mairie.
Le montant de la pose de ces derniers s’élève à 1 479.82 € TTC.
A l’unanimité des présents, l’Assemblée accepte le montant de cette prestation.

Questions diverses
Néant.
La séance est levée à 20h30
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