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COMPTE RENDU SUCCINCT 
DU CONSEIL MUNICIPAL de LAMBRES LEZ DOUAI 

du 13 avril 2022 

 
 
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité le Compte administratif 2021, 
reprenant les chiffres déjà présentés en février lors de la validation du 
budget primitif 2022, ainsi que le Compte de gestion 2021 du Receveur 
municipal. Les documents sont consultables sur le site de la ville. 
 
Fonds de concours 2021 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, annule et remplace la 
délibération n°2022-01-06 (à savoir reprendre les montants prévisionnels). 
Ainsi, la répartition des fonds de concours 2021 s’élevant à 168 004.43 € serait la 
suivante : 
- En fonctionnement 17500 € 

- Mis en réserve est 29  088.01 €  

- En investissement 121 416.42 € 

 

Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 2022 : Extension 
du cimetière 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, sollicite la subvention au 
titre de la DETR pour de l’extension du cimetière communal. La présente opération 
consiste pour la mairie de Lambres-lez-Douai, à réaliser une extension du cimetière, 
qui se fera en 2 phases.  

Coût prévisionnel global :  

Le coût de l’équipement a été estimé sur les bases suivantes :   

• Terrain (appartenant à la mairie de Lambres-lez-Douai – Rue de l’Egalité, 
(3 466m²).  

• Construction (dont honoraires de la maîtrise d’œuvre) : 287 330.30 euros 
HT (274 155.30 euros HT de maîtrise d’œuvre).  

• Les frais d’études et divers : 7 950 euros HT.  

Le coût global de construction du projet (phases 1 et 2) peut donc être estimé à 
672 267.30 euros HT.  

Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections - IFCE 
Dans le cadre des élections présidentielles d’avril 2022 et des élections législatives de 
juin 2022, certains agents territoriaux sont amenés à effectuer des travaux 
supplémentaires liés à l’organisation du scrutin et à la tenue des bureaux de vote.  
La manière de compenser ces travaux supplémentaires diffère en fonction du statut 
de l’agent qui pour certains ne peuvent percevoir des heures supplémentaires et pour 
lesquels il y a lieu de verser une indemnité forfaitaire complémentaire pour élections.  
Il est possible d’instituer selon les modalités et suivant les montants définis dans 
l’arrêté du 27 février 1962 et du décret 2002-63, l’indemnité forfaitaire 
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complémentaire pour élections et référence au calcul de l’I.F.T.S. de 2ème catégorie 
assortie d’un coefficient de 0 à 8.  
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

AUTORISE selon les modalités reprises ci-dessus l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections et précise que le montant de référence calcul sera 
celui de l’I.F.T.S. de 2ème catégorie assortie d’un coefficient de 0 à 8.  
 
Complément Indemnitaire Annuel - CIA - Détermination d’une enveloppe 
budgétaire  
En 2020 a été versé pour la 1ère fois le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) aux 
agents titulaires et stagiaires à temps complet, non complet ou à temps partiel. Il est 
versé annuellement, il est non obligatoire et non reconductible automatiquement. Il 
fait l’objet d’une délibération annuelle. En 2021 le Conseil municipal avait décidé le 
versement du C.I.A. et une enveloppe budgétaire de 25 000 € maximum avait été 
votée par le Conseil municipal. Les entretiens professionnels pour l’année 2021 
viennent d’être réalisés par les différents évaluateurs et l’examen des grilles 
d’évaluation complétés par ces derniers a été examiné. Le Conseil municipal, après 
en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe l’enveloppe budgétaire identique à celle de 
2021, c’est-à-dire 25.000 €. 
 
Modification du tableau des effectifs 
Dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs, les modifications exposées 
sont les suivantes :  
 

- Créations de postes : 

1 poste professeur d’enseignement artistique de classe normale (6 heures 
hebdomadaires) au 14/4/2022.  
Vacance de poste : 
1 poste d’ingénieur principal au 01/01/2022  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la 
modification exposée précédemment et la révision du tableau des effectifs et autorise 
Monsieur le Maire à souscrire tous les actes s’attachant à l’exécution de cette 
décision. 
 
Crédits transports 
Chaque année la municipalité octroie un crédit transport aux écoles afin qu’elles 
puissent organiser des visites aux élèves. Depuis de nombreuses années ce crédit est 
de 205 € par classe. Cette année, dans un contexte d’augmentation du prix d’un bus 
et du carburant, il est proposé de passer à 220 €.  
Soit :  
Anne Frank, quatre classes, 880 € 
Gallieni, sept classes, 1540 € 
Salengro, neuf classes, 1980 € 
Denis Papin, une classe, 220 € 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’octroyer un 
crédit scolaire aux enfants afin d’organiser des visites aux élèves. 
 
Accueil de loisirs d’été : organisation, tarifications et rémunération pour 
les 2 sessions de juillet et août 2022 
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La 1ère session de l’Accueil de Loisirs aura lieu du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 
2022 (le centre ne fonctionnera pas le 14 juillet), soit 14 jours.  
 
La 2ème session aura lieu du lundi 1er août au vendredi 19 août 2022, soit 14 jours. Il est 
proposé de rester sur ceux de 2021. Une revalorisation avait été effectuée l’an dernier. 
Le dispositif de la CAF du Nord « LEA » (loisirs équitables et accessibles) avait 
permis de proposer une tarification adaptée aux ressources des familles vulnérable. 
Les tarifs semaine comprennent tous les frais (sorties, activités, camping...) pour les 
enfants lambrésiens et non-lambrésiens mais ayant une attache avec la Commune 
(enfants gardés par des grands-parents lambrésiens pendant les vacances ou par un 
assistant maternel lambrésien, ou enfants fréquentant les écoles lambrésiennes).  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité approuve les 
tarifications et rémunération suivante : 
 
Semaine sans repas 
 
Quotient Familial Participation 

des 
Familles 
lambrésiennes 

Participation 
des familles 
non 
lambrésiennes 

Participation CAF 

0 à 369 € 5,60 € 9,00 € 15,00 € 
370 à 499 € 11,70 € 14,00 € 9,00 € 
500 à 700 € 17,50 € 22,50 € 4,50 € 
>700€ et hors 
département 

23,00 € 34,00 €  

 
 
Semaine avec repas Quotient Familial Participation des familles 
lambrésiennes  
 
Quotient Familial Participation des 

familles 
lambrésiennes 

Participation 
des familles 
non 
lambrésiennes 

Participation CAF 

0 à 369 € 16,30 € 40,80 € 20 € 
370 à 499 € 25,50 € 49,00 € 12 € 
500 à 700 € 33, 70 € 57,10 € 6 € 
> 700 € et hors 
département 

44,00 € 65,80 €  

 
Une participation supplémentaire pour le camping des familles ayant déjà payé une 
semaine sans repas sera demandée correspondant à une semaine avec repas 
déduction faite du montant déjà payé (semaine avec repas – semaine sans repas). 
Pour les enfants, qui participeront à une nuit de camping sur la plaine, un forfait sera 
demandé aux familles dont le quotient familial est supérieur à 499, il sera de 3 €.  
 
Garderie :  
 Matin Soir Matin et soir 
Lambrésiens 0,90 € x 5 =4,5 € 4,5 € 9 € 
Non-Lambrésiens 1,44 € x 5 = 7,2 € 7,2 € 14,40 € 
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Rémunération des animateurs :  
Les animateurs intervenant dans le cadre des accueils de loisirs doivent être 
considérés comme des agents contractuels sur des emplois non permanents pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activités en application de 
l’article 3-2 de la loi n° 84/53 du 26/01/1984. Le Conseil municipal doit donc 
délibérer sur la nécessité de recruter des agents contractuels sur des emplois non 
permanents. Depuis 2017, les animateurs sont payés sur les grilles indiciaires des 
cadres d’emplois des animateurs territoriaux et des adjoints territoriaux d’animation. 
Un contrat de travail individuel à durée déterminée, reprenant le grade et l’indice de 
rémunération pour chacun en fonction de leur qualification et de leur temps de 
travail, sera établi pour chaque intervenant et signé par les différentes parties. Les 
nuits de camping seront rémunérées sur une base forfaitaire de 2 heures 
correspondant à leur grade de rémunération. Le temps de garderie sera rémunéré sur 
une base forfaitaire de 1 heure correspondant à leur grade de rémunération. 
 
Dénomination – Les plaines « Parc Martial Vandewoestyne »  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé de dénommer  
les plaines « Parc Martial Vandewoestyne ». Un panneau de communication sera 
posé à chaque entrée de plaine.  
 
Camps Nature et Découvertes d’été 2022 - Tarification 
Le séjour « Nature et découvertes », pour les 12-15 ans se déroulera du 8 au 22 juillet 
2022 au « camping du Lac », à Curbans, à proximité du lac de Serre-Ponçon. Il 
convient de proposer une participation dégressive de la municipalité en fonction du 
quotient familial des familles sur le prix de revient prévisionnel du séjour : 
 
Quotient Familial Participation Municipale Participation Familiale 
0 à 700 € 70% 30% 
701 à 1000 € 65% 35% 
> 1000 € 60% 40% 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la 
participation dégressive en fonction du quotient familial des familles sur le prix de 
revient prévisionnel du séjour « Camps Nature et Découvertes ». 
 

Camps août 2022 – Tarification 
Une coopération s’est récemment engagée avec la ville de Courchelettes pour 
proposer aux jeunes de deux communes un séjour commun. Chaque ville restant 
autonome dans la réservation de la prestation et les tarifs appliqués aux jeunes. Une 
enquête a été menée par le service Affaires scolaires, enfance et jeunesse pour vérifier 
l’intérêt des jeunes pour une telle démarche et leurs attentes en matière de 
localisation et d’activités. Le choix du prestataire n’a pas encore été effectué. Il 
convient donc de proposer une participation dégressive de la municipalité en fonction 
du quotient familial des familles sur le coût du séjour : 
 
 
Quotient Familial Participation Municipale Participation Familiale 
0 à 700 € 70% 30% 
701 à 1000 € 65% 35% 
> 1000 € 60% 40% 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la 
participation dégressive en fonction du quotient familial des familles sur le coût du 
séjour. 
 
Renouvellement d’adhésion au CD2E - Cotisation annuelle  
Par délibération du 16 décembre 2020, la commune a adhéré au CD2e pour une 
durée d’une année. Cet organisme apporte aux collectivités son expertise 
personnalisée en fonction des besoins. L’adhésion annuelle prémium s’élève à 1800 
euros HT et comprend en plus de l’accompagnement, la visite de sites innovants, des 
ateliers d’échanges et l’établissement d’un plan d’actions pluriannuel.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de renouveler 
l’adhésion à l’association pour l’année 2022 dans les conditions énoncées ci-dessus. 
 
Revalorisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure – 
Année 2023 
L’article L2333-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les tarifs 
maximaux de taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). Ces tarifs sont relevés 
chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la 
consommation hors tabac de la pénultième année. Le taux de variation applicable aux 
tarifs de la TLPE en 2022 s’élève à 2.8 % (source INSEE). La commune a décidé 
d’appliquer le tarif maximal de 20 euros tel que prévu par l’article L2333-10 du CGCT 
pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un établissement de 
coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 50 000 
habitants. Le tarif maximal prévus à l’article L2333-10 du CGCT s’élèvent pour 2023 
à 22 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI 
dont la population est égale ou supérieure à 50 000 habitants. Ce tarif maximal fait 
l’objet de coefficients multiplicateurs conformément à l’article L2333-9 du CGCT. Les 
tarifs applicables pour 2023 par m² et par an seraient les suivants : 

 
Type de supports 

publicitaires 
2022 

Tarif en euros  
2023 

Tarif en euros  
Enseignes dont la somme 

des superficies est 
comprise entre 7 et 12 m² 

21.40 22 

Enseignes dont la somme 
des superficies est 

comprise entre 12 m² et 
50 m² 

42.80 44 

Enseignes dont la somme 
des superficies est 
supérieure à 50 m² 

85.60 88 

Dispositifs publicitaires et 
préenseignes d’une 

superficie inférieure ou 
égale à 50 m² (affichage 

non numérique) 

21.40 22 

Dispositifs publicitaires et 
préenseignes d’une 

superficie supérieure à 50 
m² (affichage non 

numérique) 

42.80 44 
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Dispositifs publicitaires et 
préenseignes d’une 

superficie inférieure ou 
égale à 50 m² (affichage 

numérique) 

64.20 66 

Dispositifs publicitaires et 
préenseignes d’une 

superficie supérieure à 50 
m² (affichage non 

numérique) 

128.40 132 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’appliquer les 
tarifs réactualisés dans les conditions sus-indiquées.  
 
Acquisition des fonds de jardin rue Gallieni – Délibération modificative 
Par délibération du 17 février 2021, le Conseil municipal a décidé de l’acquisition des 
parcelles AH 197p, AH 198p, AH 199p, AH 200p, AH 201p correspondant au fond des 
jardins des n°905, 901, 885, 875 et 865 au prix de 20 euros par m² pour permettre la 
réalisation d’un lotissement de 12 lots libres de constructeur.  
 
Le projet ayant évolué, il a lieu d’y ajouter deux parcelles en nature de jardin : la 
parcelle AH 506p et AH 196p portant la surface à acquérir estimée à 3698 m² au lieu 
de 2740 m² au prix inchangé de 20 euros/m² (nets vendeur).  
 
Il avait également été décidé par délibération du 17 février 2021 de prendre en charge 
la réalisation de clôture et/ou de portails - portillons à la demande des propriétaires 
et conformément au règlement du plan local d’urbanisme. Hormis le propriétaire de 
la parcelle AH 506p, les propriétaires des fonds de jardin ainsi cédés bénéficieront 
d’un accès sur la voirie créée pour desservir le futur lotissement. Ces conditions 
demeurent inchangées.  
 
L’aménageur n’étant plus à ce jour désigné, il est néanmoins nécessaire de poursuivre 
l’opération en procédant aux acquisitions foncières, les frais de géomètres seraient 
donc à la charge de la commune.   
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil municipal décide : 
 

- De modifier la délibération en date du 17 février 2021,  
- De décider l’acquisition des parcelles AH 201p, AH 200p, AH 199p, AH 

198p, AH 197p, AH 196p et AH 506p dans les conditions définies ci-dessus.  
- D’autoriser le Maire à signer les compromis de vente et les actes 

authentiques à venir ainsi que tout autre document y afférent.  
- De charger Maître Delattre, Notaire à Douai, de la rédaction des 

compromis de vente et des actes de vente et de l’accomplissement des 
formalités de publicité foncière, les frais, taxes et honoraires étant à la 
charge de l’acquéreur.   

- De prendre en charge les frais de géomètres inhérents à l’opération.  
La dépense en résultant sera inscrite au budget communal 2022 ligne 2111.  

Transfert d’une parcelle du domaine public départemental au domaine 
public communal – Chemin des Fontinettes  
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Le Département du Nord est propriétaire d’une parcelle de terrain située Chemin des 
Fontinettes à proximité du cimetière communal (cf plans joints en annexe). Ce 
terrain anciennement cadastré section A 71 d’une superficie estimée à 1470 m² a été 
transféré dans le domaine public départemental.  
  
Ce terrain est à l’état naturel, peu entretenu. Il est classé en zone Np (protection du 
paysage au Plan local d’urbanisme et constitue un espace boisé classé. Il s’agit 
d’assurer l’entretien de cet espace et de préserver son caractère naturel.  
 
Les dispositions de l’article L.3112-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques autorisent par dérogation au principe d’inaliénabilité du domaine public, 
les cessions amiables entre personnes publiques de biens leur appartenant et relevant 
de leur domaine public, sans déclassement ni désaffectation préalable.  
 
Il a été convenu que le terrain d’une superficie de 1470 m² soit cédé à la commune au 
prix de 1 euros par m². Le transfert sera formalisé par un acte authentique en la 
forme administrative, rédigé par les services départementaux. Les frais relatifs au 
transfert sont à la charge de la commune (droits de publication et frais de géomètre). 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
- D’accepter le principe du transfert du terrain d’une superficie estimée à 1470 m² du 

domaine public départemental vers le domaine public communal dans les 
conditions indiquées ci-dessus ; 

- De prendre en charge les frais de géomètres inhérents à l’opération ; 
 - D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents relatifs à ce 
transfert.  
 
Charte Informatique – Présentation  
Une charte informatique fixe les droits et obligations en matière d'utilisation du 
système informatique au sein d'une entreprise, d'une administration ou d'une 
association. Elle vise notamment à faire respecter les obligations liées au RGPD. C’est 
un instrument juridique qui définit les conditions générales d'utilisation des systèmes 
d'information et de communication, de l'accès à Internet, aux divers réseaux et 
systèmes d'information de la collectivité. L'objectif de la charte informatique est donc 
de fixer un cadre, de manière à sécuriser l'ensemble du système d'information. Si les 
règles ne sont pas respectées, les sanctions pourront être appliquées. La charte 
s’applique à l’ensemble des utilisateurs du système d’information et de 
communication de la mairie. Elle a été approuvée par le comité technique paritaire 
lors de sa réunion en date du 1er décembre 2021.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la Charte 
informatique. 
 
Indemnité pour le gardiennage des églises communales – Année 2020 
La circulaire DRCT/1 – n°19-03 du 18 juin 2019 précise le montant maximum de 
l’indemnité octroyée aux préposés chargés du gardiennage des églises communales 
pouvait faire l’objet d’une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités 
exprimées en valeur absolue allouées aux agents publics et revalorisées suivant la 
même périodicité. Le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises 
communales demeure fixé en 2020 à 479.86 € pour un gardien résidant dans la 
commune où se trouve l’édifice du culte. Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, approuve l’indemnité pour le gardiennage des églises 
communales. 
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Subvention : Aide à l’Aménagement de Trottoirs le long des routes 
départementales 
Le département du Nord subventionne à 50% des travaux d’aide à l’aménagement de 
trottoirs le long des routes départementales, avec un projet minimum de 8.000€ HT. 
Les rues concernées seront : 
- La rue de la Paix D956 

- La rue de la République D956 

- La rue Carnot D25B 

- La rue de Douai D25B 

Le but de cette opération est de mettre aux normes PMR, les passages piétons des 
départementales de la commune de Lambres-lez-Douai. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Finances, état civil », 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- SOLLICITE la subvention Aide à l’Aménagement de Trottoirs le long des 

routes départementales. 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative à ce dossier. 

 

Conventions avec les différentes associations  
En plus du contrat d’engagement républicain auquel doit souscrire toute association 
demandant une subvention publique, il convient d’autoriser le maire à signer une 
convention qui définit les modalités d’utilisation de toute subvention d’un montant 
supérieur à 23.000 €. Sont donc concernées, la MJC, l’Amicale du Personnel 
Communal, l’Entente Sportive Lambrésienne.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec les différentes 
associations qui définit les modalités d’utilisation de toute subvention d’un montant 
supérieur à 23.000 €. 
 
Subvention CCAS 
L’ensemble des manifestations (voyage annuel, thé dansant, journée détente, après-
midi récréatif et repas annuel) à destination des Aînés de plus de 66 ans sont à 
présent prises en charge par le Centre communal d’Action Sociale, qui gérait déjà les 
colis de Noël, ce qui justifie l’application de tarifs adaptés au revenu fiscal de 
référence dans un souci d’équité sociale et sécurise les échanges de données sensibles 
et confidentielles. Cela amène donc à réajuster la subvention du CCAS qui s’élève 
cette année à 123 774 € en contrepartie de la baisse du poste concerné dans le budget 
de la commune. 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Finances, état civil », 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la subvention du Centre Communal d’Action Sociale ci-dessus visée. 
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Subventions aux associations 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE les subventions 2022 ci-dessous visées. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

C o m p t e - r e n d u  s u c c i n c t  c o n s e i l  m u n i c i p a l  1 3 / 0 4 / 2 0 2 2  

 

Page 10 

Associations

CM              

2021

proposistions 

CM 2022
commentaires

AFM TELETHON 400 400

ARDEVA (amiante) 80 80

AMICALE DE L'HARMONIE 3700 3700

AMICALE DU PERSONNEL 28500 30900

ASS CHTIS PETANQUE 100 100

ASS CYCLOTOURISTE LAMBRES 400 800

ASS ENTRAIDE FAMILIALE 1500 1500

ASS PARALYSES DE France 400 400

ASS SPORT CHEMINOTS FOOT BALL 1400 1400

ASS PHILANTROPIQUE FG DE PARIS 2500 500 déduction avance de 2000€ 

BASKET CLUB DE LAMBRES 10000 10000

B V L 0 640

CLUB RETRAITES SNCF 150 150

COMITE LES BLOUSES ROSES ME PUREUR 80 80

ENTENTE SPORTIVE LAMBRES 40000 40000

ETOILE GYMNIQUE LAMBRES 5000 10000

FESTI PLANETE 600

GAYANT MARCHE NORDIQUE 80 80

KARATE DO SHOTOKAN 500 500

LA CHENAIE LAMBRESIENNE 1200 1200

LA COMEDIE LAMBRESIENNE 400 400

LA PALETTE LAMBRESIENNE 400 500

LA VIE ACTIVE 50 50

LES RESTOS DU CŒUR REGION LILLE 500 500

MJC ESPACE HELIOS 220138 270000

ONACVG 50 50

REPAIR CAFE 0 300

S.A.P.A.D. 300 300

SECOURS CATHOLIQUE DELEG CAMBRAI 80 80

SECOURS POPULAIRE Français 80 80

TENNIS CLUB LAMBRESIEN 3000 4600

TRAIL PETITE SENSEE 4000

UNION DES ANCIENS COMBATTANTS 1000 1500

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

UNICEF UKRAINE 5000

BASKET CLUB DE LAMBRES tournoi 2000

ASS SPORT CHEMINOTS FOOT (tournoi) 2500

participation sigebert diverses associations 1000

totaux 321988 395890

Contrat d'engagement républicain cette année avec les asso

                  DETAIL DES SUBVENTIONS 2022

 
 
Dénomination d’une nouvelle voie – Îlot Cheminot  
 



 

 

 

C o m p t e - r e n d u  s u c c i n c t  c o n s e i l  m u n i c i p a l  1 3 / 0 4 / 2 0 2 2  
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Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, pompiers, 
gendarmes, police), le travail de la poste et des autres services publics ou 
commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des 
immeubles.  
Dans le cadre d’un projet d’aménagement, SIA habitat va créer une nouvelle voirie et 
une résidence entre la rue Paul Doumer et la rue Pierre Semard.  
Cette future voie, propriété de SIA Habitat sera rétrocédée à la commune. SIA a donc 
donné son accord à la dénomination de cette voie par la commune et souhaite qu’un 
nom soit attribué à la résidence.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité :  
 
- De nommer cette nouvelle voirie jointe en annexe rue Léon Brochard,  
- De dénommer la résidence, résidence Simone Veil,  
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération.  
 
 

 


