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du 17 novembre 2016 

 

 
 

 
Assistaient à la réunion : Jean-Luc LEFEBVRE Maire, Alain FOURNIER 1

er
 adjoint, Anne BENEZECH 

2
ème

 adjointe, Dominique REMY 3
ème

 adjoint, Anne-Sophie MOREAU, Jean-Marie CREPEL, Brigitte 
DEBRAUWERE, Jean-Gabriel DEPINOY, Marie-Christine POLLET, Christelle VANHERSECKE, Katy DE 
SOUZA. 
Etaient excusés : Michel DEMEURE qui donne pouvoir à Jean-Luc LEFEBVRE, Mathieu SMAGGHE qui 
donne pouvoir à Anne BENEZECH, Sylvie DUSAUTOY qui donne pouvoir à Alain FOURNIER, Cédric 
DUBOIS qui donne pouvoir à Jean-Marie CREPEL. 
 
 

1 Compte-rendu du Conseil Municipal 
Monsieur le maire tient à remercier les élus pour leur soutien durant sa période de convalescence. Il 
rappelle que durant cette période, il est présent en mairie le mercredi toute la journée et le samedi 
matin. 

1.1 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 27 SEPTEMBRE 2016 

Monsieur le Maire sollicite les élus pour approuver le compte-rendu du conseil municipal  
du 27 septembre 2016 qui a été envoyé à chaque conseiller. 
Avis du Conseil Municipal : Favorable à l’unanimité. 

1.2 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 11 OCTOBRE 2016 

Monsieur le Maire sollicite les élus pour approuver le compte-rendu du conseil municipal  
du 11 octobre 2016 qui a été envoyé à chaque conseiller. 
Avis du Conseil Municipal : Favorable à l’unanimité. 
 

1.3 APPLICATION DES DECISIONS 

Toutes les délibérations ont été envoyées au contrôle de légalité respectivement le 30 septembre et 
le 19 octobre 2016. 

2 Actualité intercommunale 
2.1 ACTUALITE COMMUNAUTAIRE 

Monsieur le Maire indique qu’une réunion des maires de la CCPC concernant le projet de piscine a 
eu lieu mais qu’il n’a pas pu être présent. Il attend un compte-rendu de Monsieur DUFERMONT 
maire de Camphin en Pévèle. Ce projet devrait voir le jour autour des communes de Templeuve-en-
Pévèle et Cappelle-en-Pévèle. Jean-Luc LEFEBVRE rappelle aussi que la commune de Carvin autorise 
la fréquentation de sa piscine par les communes de la CCPC. 
Monsieur le Maire annonce que Wannehain devrait voir la fibre optique déployée d’ici fin 2017 (ce 
sera l’une des premières communes de la CCPC). 

2.2 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (P.L.U.I.) : INFORMATION 

Lundi 14 novembre a eu lieu à Orchies une réunion sur le PLUI en présence de Dominique BAILLY 
Sénateur, Maire d’Orchies, d’un avocat au barreau de Lille et d’une vingtaine de représentants de 
15 communes de la CCPC. Un transfert automatique de compétence sur le PLU doit avoir lieu sauf si 
au moins 25% des communes (soit 10 communes) représentant au moins 20% des habitants (soit 
18 000 habitants) votent contre. Dans ce cas, une deuxième date butoir fixée au 1

er
 janvier 2021 

imposera aux communes de se prononcer à nouveau. 
Les PLU existeront jusqu’à la création du PLUI et les PLU en cours de révision seront alors gérés par 
la CCPC. Le coût de la mise en place d’un PLUI est d’environ 600 à 700 000 euros et la durée de mise 
en place sera d’environ 4 ans. 
Une commune n’aura pas de droit de veto (même pour une décision qui concerne sa commune), il 
faudra un vote des 2/3 des membres du conseil communautaire pour faire passer une décision. 
Luc FOUTRY vice-président en charge de l’urbanisme à la CCPC propose de nous rencontrer sur ce 
sujet. 
Monsieur le Maire indique que le conseil municipal aura à se prononcer sur le PLUI au conseil 
municipal du mois de décembre mais que le PLUI risque de créer de grosses difficultés pour le projet 
de béguinage de la commune qui doit absolument voir le jour avant 2018. Dans le cas contraire, la 
commune aurait à trouver 450 000€ pour les terrains de l’EPF. 
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3  Délégation Action Sociale Senior 
3.1  POINT SUR LES ACTIVITES REALISEES  AVEC L’UFCV 

Cette année, l’UFCV a reconduit toutes les activités de l’année dernière exceptée la marche qui est 
reprise par une nouvelle association de la commune : Pev-Mel. Une nouvelle activité a même été 
mise en place : l’aïkido. 
Un projet de voyage dans le sud est à l’étude. 
Des fiches d’inscription sont à disposition en mairie. 
La réunion prévue avec l’UFCV est reportée à début décembre. 

3.2 COMMISSION DES AIDES INDIVIDUELLES 

Une personne qui est aidée par la commission d’aides individuelles est remise sur les rails. Le CCAS 
sera sollicité pour un bon transport en plus du bon alimentaire pour cette personne qui n’aurait pas 
de moyen de locomotion. 

3.3 ACTIVITES JUSQUE LA FIN D’ANNEE 

Le 17 décembre aura lieu la distribution des coquilles pour les ainés. 
Les adresses mail des ainés ont été récupérées afin de pouvoir leur envoyer des photos. 
 

4 Délégation Education Enfance Jeunesse 
4.1 POINT SUR LES JEUNES POUSSES 

 Le multiaccueil : le projet pédagogique a été revu avec l’équipe et les parents de l’association. 
 Projets en lien avec l’école :  
 - projet « passerelle » : Mme Havegeer accueille les plus grands des Jeunes Pousses dans sa classe 
de maternelle, sur des temps spécifiques. Le passage à l’école se fait ainsi en douceur.  
Anne-Sophie MOREAU demande si les enfants des assistantes maternelles pourraient bénéficier 
aussi de cet accueil. Sur le principe, la municipalité n’y est pas opposée mais la question des 
assurances doit être étudiée, et le projet doit éventuellement s’incrire dans un projet d’école. 
 - des enfants des Jeunes Pousses ont pu déguster une galette avec la classe de CE1-CE2 
 - un parcours sportif a été organisé entre les maternelles et les Jeunes Pousses. 
 Projets « parentalité » : les Jeunes Pousses organisent plusieurs actions sur la commune :  
 - « cafés des parents » des samedis matins : sont conviés les familles des Jeunes Pousses et de 
l’école. 
Ces projets pourraient être pérénisés dans le cadre du RAM (Réseau d’Assistantes Maternelles) 
intercommunal qui est en train de voir le jour. 
Les Jeunes Pousses aimeraient aussi créer des projets intergénérationnels. 

4.2  RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA C.A.F 

Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer le renouvellement du 
Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales du Nord pour la période 2016-2019 
comprenant les actions suivantes : 

 A.L.S.H. Périscolaire – 6 ans 

 Pause méridienne – 6 ans 

 Cyber Centre 

 Multi accueil les Jeunes Pousses 
 
 Après en avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

4.3 CONSEIL D’ECOLE 

Le conseil d’école s’est passé dans une bonne ambiance. Le problème de la sécurité aux abords de 
l’école a été évoqué. Avec les mesures dues au plan Vigipirate renforcé et la présence de barrières 
autour de l’école, il y a un problème de stationnement. Des voitures se garent sur le trottoir et 
empêchent les piétons de circuler en toute sécurité. 
Un mot a été mis dans les cahiers pour demander aux parents de respecter les règles de 
stationnement. De plus, un mot sera mis dans l’info habitants et des mots seront déposés sur les 
pare-brises des contrevenants. 
 

5 Délégation Aménagement et cadre de Vie 
5.1 POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

Les travaux de chauffage et de toiture à l’église sont presque terminés. Les travaux de peinture sont 
programmés pour le premier trimestre 2017. 

Une église rénovée 

Ecole : attention au 

stationnement gênant… 

Les aînés : toujours aussi 

actifs… 

APE : du sang neuf 

Jeunes Pousses : une équipe 

dynamique et pleine d’idées 
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Les fenêtres seront changées au Comptoir de la Pévèle dès que possible. 
La position du point d’apport volontaire pour le verre qui avait été choisi en face de la garderie doit 
être redéfini parce qu’une canalisation de gaz passe à proximité de cet emplacement. La position 
doit être revue en présence des techniciens en charge de ce dossier. 
 

5.2 SIGNATURE D’UN AVENANT A LA CONVENTION OPERATIONNELLE AVEC  L’E.P.F 

Afin de pouvoir bénéficier des modalités du programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’E.P.F. 
2015-2019,  
Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer un avenant à la convention 
opérationnelle. 
Après avoir donné lecture de cet avenant, Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 
 

5.3 POINT SUR LE DOSSIER DE LA MEDIATHEQUE (LIMITE D’IMPLANTATION) 

Une réunion s’est tenue en présence de Monsieur TOULGOAT, du cabinet de géomètres qui était en 
charge de l’implantation de la médiathèque, ainsi que de celui désigné par le tribunal, de 
l’entreprise qui a construit la médiathèque, de l’architecte et de leur avocat respectif ainsi que de 
représentants de la mairie. L’entreprise qui a fait les travaux va chiffrer le coût que représenterait la 
reconstruction du mur source du litige. La mairie va, elle aussi, faire appel à un avocat afin de 
défendre au mieux ses intérêts. 

6 Délégation Finance et Administration 
6.1 DECISION MODIFICATIVE N° 1 

Monsieur Alain FOURNIER, adjoint aux finances, présente au conseil municipal le projet de 
décision modificative n°1 annexé à délibération en tenant compte des remarques faites par le 
percepteur. 

 
Après en avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

6.2 INDEMNITE ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC POUR L’ANNEE 2015 

Monsieur le Maire et Alain FOURNIER adjoint aux finances tiennent à souligner la grande 
disponibilité de Monsieur Alain SAVARY Trésorier Payeur Général. Celui-ci change de secteur et sera 
remplacé d’ici peu. 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’allouer une indemnité au comptable du trésor 
public pour l’année 2015 d’un montant net de 424,36 €. 

 
Après en avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

6.3 CALENDRIER D’ELABORATION DU BUDGET 2017 

Le bouclage du budget 2016 sera effectué courant décembre. L’année 2016 aura été déficitaire à 
cause d’une très mauvaise récupération de la taxe d’aménagement. Le retard d’instruction des 
dossiers de l’Etat est de plusieurs années et la commune est en attente de plus de 140 000€. 
Une présentation de la situation est prévue courant janvier 2017. 
La commission finances fera des préconisations en fonction du budget exécuté de 2016 afin que les 
commissions puissent préparer leur proposition de budget courant février. 
Une plénière devrait se tenir début mars afin de réfléchir aux choix politiques de la commune pour 
un vote fin mars-début avril 2017. 
 

7 Délégation Animation du Village  
7.1 POINT SUR LES ACTIVITES DEPUIS LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 

 
15 octobre : nuit des médiathèques : des personnes de tous âges se sont réunies autour de jeux de 
société. Il y a eu une très forte demande de renouvellement de ce genre de manifestation. 
11 novembre : 3 classes de l’école Pablo PICASSO ont participé à la manifestation et ont chanté la 
Marseillaise accompagnées par l’Harmonie de Bourghelles. Un habitant de Wannehain a fait la 
surprise de réaliser un lacher de pigeons. 
12 novembre : Cross de l’école : malgré le froid, beaucoup de parents étaient présents. Une course 
parents-enfants a été organisée. L’ambiance était très sympathique. 
13 novembre : Repas des aînés : 61 aînés (sur les 208 que comprend la commune) ont répondu 
présent. Le repas était organisé, comme chaque année, par les bénévoles. 

Un nouveau Trésorier 

Payeur Général 

La commune prépare son 

prochain budget 

Une fin d’année chargée… 
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7.2  CALENDRIER DES ACTIVITES A VENIR 

26 novembre : accueil des parents par les Jeunes Pousses autour d’un café. 
3 décembre : Téléthon : Bourghelles souhaite mettre en place la marche des 3 clochers 
(Bourghelles, Bachy, Wannehain). 
9 décembre : l’APE organise une vente de sapins. 
16 décembre : spectacle de Noël et goûter pour les enfants de l’école 
         Réception pour les employés de la mairie 
17 décembre : distribution de coquilles aux aînés 
         Vente de coquilles par l’APE pour les enfants 
15 ou 22 janvier : vœux du Maire 
 
Dominique REMY rappelle que la municipalité n’offre plus de coquilles aux enfants à Noël afin de ne 
pas pénaliser la vente de coquilles de l’APE. Par contre, elle offrira aux enfants la galette en janvier. 
Il tient aussi à remercier le secrétariat, les employés municipaux ainsi que la commission animation 
du village pour le travail conséquent qu’ils fournissent dans l’organisation et le déroulement des 
différentes manifestations de l’année. 
 

8 Liste des décisions prises en application de l’article 
2122-22 du code général des collectivités 
Territoriales 

Néant. 

9 Informations/Questions diverses 
Néant. 
 
Prochain conseil municipal : jeudi 15 décembre à 20 heures 
 
 
La séance est levée à 22 h. 


