
     
 

 

 

 

 

 

Présents : Michel COSSIAUX, Eric HENNION, Bernard DE MEYER, Anne-Marie FAUQUEUX, 

Sandrine LUBERDA, Maud HAMIEAU, Jean-Maurice METAYER, David SILLE, Martine 

ARNOULD, Cédric LEKIEFFRE. 

Absents : Xavier SENECHAL, Pascal FLATRES, Roger SALIGOT. 

Secrétaire de séance : Anne-Marie FAUQUEUX. 

 

 

Approbation du compte rendu précédent. 

 

N° 1/2013-08-21 : Dénomination salle des Associations : 

A l’unanimité des présents, l’assemblée approuve la proposition de nommer la salle réservée aux activités 

des associations communales, l’ESPACE JEAN-CLAUDE PUECH. 

 

 

N° 2/2013-08-21 : Dénomination salle des Mariages et du Conseil Municipal : 

A l’unanimité des présents, l’assemblée rappelle et approuve la proposition de nommer la salle réservée à 

la célébration des mariages et aux réunions des conseils municipaux, la SALLE PIERRE BUSIN, en 

hommage à l’ancien maire décédé en court de mandat. 

 

 

N° 3/2013-08-21 : Nomination d’un Adjoint au Maire : 

En raison du décès de Monsieur Jean-Claude PUECH, Adjoint au Maire, Monsieur le Maire indique que 

l’ensemble du conseil municipal doit statuer sur son remplacement ou non de son poste d’Adjoint aux 

travaux de la commune. 

Après discussion et à l’unanimité des présents, le conseil municipal indique souhaiter reporter la question à 

l’ordre du jour du prochain conseil municipal permettant ainsi la présence de l’ensemble de ses membres. 

   

 

N° 4/2013-08-21 : Nomination d’un délégué de communauté d’agglomération de Valenciennes 

Métropole : 

Afin de reprendre la délégation que Monsieur Jean-Claude PUECH exerçait à la communauté 

d’agglomération de Valenciennes Métropole, à l’unanimité des présents, l’assemblée nomme Monsieur Eric 

HENNION pour ce poste de titulaire et Monsieur Jean-Maurice METAYER en tant que suppléant. 

 

N° 5/2013-08-21 : Nomination délégué du SIAV : 

Afin de reprendre la délégation au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Valenciennes que 

Monsieur Jean-Claude PUECH exerçait, A l’unanimité, l’assemblée nomme Monsieur Bernard DE MEYER 

pour ce poste de titulaire et Madame Anne-Marie FAUQUEUX en tant que suppléante. 

 

 

 

Le Maire, 

Michel COSSIAUX. 
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