
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

            de la commune de : GOUZEAUCOURT  (59231) 
 

        DU 9 NOVEMBRE 2015 
 

Convocation : 03 novembre 2015            Affichage : 16 novembre 2015 
    

L’an deux mille quinze, le neuf novembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la 

Commune de Gouzeaucourt, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 

dans le lieu habituel de ses séances pour une réunion ordinaire en séance publique sous la 

présidence  de Monsieur Jacques RICHARD, Maire. 
 

Nombre de Conseillers en exercice : 15 

Nombre de Conseillers Présents :     12  (+ 1 pouvoir)     

Nombre de Conseillers Votants :      12  (+ 1 pouvoir)     

Nombre de Conseillers Absents :       3   (dont 1 pouvoir)  
 

Etaient présents les Conseillers Municipaux suivants :   M. RICHARD Jacques  –   

Mme BERTRAND Annie  -  Mme LEFEBVRE Delphine -  M. SAVARY Arsène 

Mme CHOQUET Marie-Françoise - Mme  BILBAUT  Karine - 

Mme QUATRELIVRE Martine - M. MUNCHOW Eric - Mme DOS SANTOS Aline – 

M. DEFAWE Lucien – Mme DELOBEL Brigitte  -M. DECAMPS Hervé   
 

Absents excusés :  M. OLIVIER René   ayant donné pouvoir à M. RICHARD Jacques   

M. MONVOISIN Bruno      M. PAMELLE Philippe  
 

Madame DOS SANTOS Aline a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire.   

 

I – INFORMATIQUE ECOLE PUBLIQUE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les ordinateurs de la salle informatique 

de l’école publique rue du Stade sont à remplacer. La commission informatique a  examiné les 

offres de : UNFORMATIC, SJF et MICROSCHOOL 
 

  L’offre MICROSCHOOL a été retenue pour un montant de 25 110,36 € TTC. 
 

Il est décidé de ne pas renouveler l’offre UNFORMATIC de Messieurs ROSIER et 

GRATPANCHE concernant la maintenance annuelle au profit de MICROSCHOOL, pour un 

montant annuel de 2280.60 € TTC. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’unanimité. 

 

 

II – POINT SUR LE MEMORIAL DE 1917 

 

POINT SUR LE MEMORIAL DE 1917 

 

Le 24 juillet 2015 nous avons reçu la visite d’une Américaine, Madame Linda Gagen, dont le 

grand-oncle Dalton Ranlet faisait partie du 11th Engineer (régiment du génie américain) 

décédé en novembre 1917 au passage à niveau, lors d’une attaque des troupes allemandes qui 

avait fait 6 morts, 11 prisonniers et 13 blessés. 



Pour célébrer la mémoire de son grand-oncle et de ses compagnons, Madame Linda Gagen, a 

contacté l’association du 11th Engineer afin d’ériger un mémorial à la mémoire de ces 

premiers américains tués dans le département du Nord. 

  

Monsieur Jean-Luc Gibot et Lucien Defawe ont élaboré un projet de mémorial soumis au 

11th Engineer, qui a été approuvé. 

 

L’association américaine du 11th Engineer  prend en charge ce projet dont le coût est de 

l’ordre de 7000 €. 

  

Monsieur le Maire et Monsieur Lucien DEFAWE exposent que la construction de ce 

mémorial de 1917 est envisagé Place de la Gare. 

Nous avons consulté trois entrepreneurs pour cette réalisation et le moins disant est 

actuellement l’entreprise de Monsieur DE SLOOVERE. 

 

Monsieur Lucien DEFAWE informe qu’une demande de subvention a été présentée à la 

Préfecture du Nord dans le cadre de la quatrième phase d’un label du Centenaire. 

  

Il faudra se renseigner pour savoir s’il faut prendre un arrêté municipal.  

Après délibération, le Conseil Municipal donne un avis favorable à ce projet à l’unanimité. 

 

 

III – VIREMENTS DE CREDITS 
 

Après délibération, le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’unanimité aux virements 

de crédits nécessaires pour payer les dernières factures. 

 

CHAUDIERE SALLE POLYVALENTE 

 

Monsieur le maire expose qu’il est nécessaire de changer la chaudière de la salle polyvalente, 

la commission des travaux a examiné les offres et retenu le devis de Monsieur Eric 

PARMENTIER, d’un montant de 9000 € TTC. 

Après délibération, le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’unanimité. 

 

PORTE ATELIERS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

 

Il sera nécessaire de remplacer la porte des ateliers avenue du Général de Gaulle. 
 

 

IV – QUESTIONS DIVERSES 
 

LIVRE SUR GOUZEAUCOURT 

 

Le stock de livres arrive à épuisement, il faudra rechercher la création, afin d’étudier une 

éventuelle nouvelle édition. 

 

REGIE BIBLIOTHEQUE DE GOUZEAUCOURT 

 

La suppléante est Madame Catherine CUVELLIER. 

Après délibération, le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’unanimité. 

 



CONVENTION ANTENNE COMPTAGE DES NOUVEAUX COMPTEUR GRDF 

 

Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité donne un avis favorable à l’installation 

de l’antenne sur la mairie ou l’église, et autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

ANNULATION LOCATION SALLE DES FETES 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité donne un avis favorable au 

remboursement de la location de la petite salle des fêtes, d’un montant de 150 €,  à Monsieur 

et Madame DEHOUVE Pierre. 

 

SIDEC 
 

La délibération de la réunion précédente sera modifiée, le SIDEC va nous communiquer un 

complément. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et les Conseillers n’ayant plus de question, le Maire lève la 

séance,  il est 21 h. 

 

Le Maire,       Le Secrétaire, 

M. RICHARD Jacques     Mme DOS SANTOS Aline 

         

 

 
 

Mme BERTRAND Annie     Mme LEFEBVRE Delphine 

  

 

 
 
 

M. SAVARY Arsène       Mme QUATRELIVRE Martine 

 

 

 

 

Mme CHOQUET Marie-Françoise    M. DEFAWE Lucien 

 

 

 
 

Mme BILBAUT Karine     M. DECAMPS Hervé  
 
 

 

 

 

Mme DELOBEL Brigitte     M. MUNCHOW Eric   

 

 

 

 

M OLIVIER René qui donne pouvoir à M. RICHARD Jacques 


