
 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 15 décembre 2016 

 

 
 

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

er
 adjoint, Anne BENEZECH 

2
ème

 adjointe, Dominique REMY 3
ème

 adjoint, Michel DEMEURE, Jean-Gabriel DEPINOY, Marie-
Christine POLLET, Christelle VANHERSECKE. 
Etaient excusés : Brigitte DEBRAUWERE qui donne pouvoir à Jean-Luc LEFEBVRE, Sylvie DUSAUTOY 
qui donne pouvoir à Alain FOURNIER, Katy DE SOUZA qui donne pouvoir à Dominique REMY, Jean-
Marie CREPEL qui donne pouvoir à Michel DEMEURE, Cédric DUBOIS, Anne-Sophie MOREAU, 
Mathieu SMAGGHE. 
 
Monsieur le Maire demande à ajouter à l’ordre du jour un point concernant une convention à signer 
avec la SERMEP. Aucun membre du conseil municipal ne s’y oppose. 

1 Compte-rendu du Conseil Municipal 
1.1 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 17 NOVEMBRE 2016 

Monsieur le Maire sollicite les élus pour approuver le compte-rendu du conseil municipal  
du 17 novembre 2016 qui a été envoyé à chaque conseiller. 
Avis du Conseil Municipal : Favorable à l’unanimité. 

1.2 APPLICATION DES DECISIONS 

Toutes les délibérations ont été envoyées au contrôle de légalité le 22 novembre 2016. 

2 Actualité intercommunale 
2.1 ACTUALITE COMMUNAUTAIRE 

Eclairage public : La commission qui s’occupe des transferts de charges a évalué les coûts actuels 
pour le remplacement des éclairages publics à Wannehain. La CCPC investira 200 000 € par an 
durant 4 ans. En contrepartie, la commune reversera 11 000€ par an à la CCPC. 
Piscine : Le montage financier de la future piscine n’est pas encore voté. Elle sera située sur le 
territoire de Templeuve à proximité de la commune de Cappelle en Pévèle. 
Internet : Le démarrage des travaux sur le territoire de la CCPC est prévu en 2017. Wannehain 
devrait être dans les premières communes équipées de la fibre (avec Bourghelles, Camphin en 
Pévèle et Bachy). La fibre devrait arriver dans les habitations pour la fin de l’année 2017 (date 
prévisionnelle). Les travaux sont financés par l’Etat, la région et la CCPC. Les prestataires retenus 
sont Free et Bouygues. Des réunions publiques avec des techniciens seront organisées. 
Monsieur le Maire ne sait pas encore si la fibre ira jusqu’au Bureau. 
Zone d’activité : Une rencontre a eu lieu avec les porteurs de projets. Une étude est en cours pour 
savoir si la zone sera classée en zone humide. Si c’était le cas, le projet serait irréalisable. Dans le 
cas contraire, le projet pourrait démarrer assez vite. 
Déchets : Une réunion d’information sur la commune a été organisée. Il y avait peu de présents. 
Bernard CHOCRAUX, vice-président de la CCPC  en charge des questions d’environnement était 
présent et a présenté les étapes du projet et expliqué les changements pour les habitants. 

 

2.2 GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES ASSURANCES I.A.R.D. 

La CCPC a organisé un groupement de commandes concernant les assurances des communes. Celui-
ci était divisé en 5 lots : 

 Lot n°1 - Responsabilité civile (société SMACL ASSURANCES) 
Natures des garanties choisies : offre de base avec franchise de 300 € indemnités   
contractuelles incluses. 

 Lot n°2 - Flotte automobile (sociétés LA SAUVEGARDE – GMF et ASSURANCES SECURITE) 
Nature des garanties choisies : option n° 1 sans franchise et option n°2 « assurance auto-
missions » (375 €). 

 Lot n°3 - Dommages aux biens (société GROUPAMA). 
Nature des garanties choisies : offre de base avec franchise générale de 350 €  

 Lot n°4 - Protection juridique des agents et des élus (sociétés CFDP ASSURANCES et 
CABINET 2 C COURTAGE) 
Nature des garanties choisies : offre de base (prime par agent) 

 Lot n°5 - Protection juridique de la Communauté de communes Pévèle Carembault, des 
communes et des CCAS (société SMACL ASSURANCES) 
Nature des garanties choisies : offre de base (prime par collectivité) 
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Ce groupement permettra à la commune de réduire de 50% le coût des assurances avec même 
certaines options supplémentaires comprises dans le prix. 
 

Le conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les marchés avec les 
attributaires, ainsi que tout document y afférent. 
 

2.3 PROJET DE TERRITOIRE 

Le projet de territoire se construit petit à petit. Ce projet doit être finalisé pour le premier trimestre 
2017. De nombreux points sont déjà définis. 

3 Délégation Education Enfance Jeunesse 
3.1 POINT SUR LES JEUNES POUSSES 

 Les Jeunes Pousses demandent une avance sur la subvention 2017 pour payer les charges des 
salaires (soit environ 15 000 €) avant le 15 janvier prochain. En effet, l’association fait face à un 
retard de paiement de la CAF. 

3.2  ORGANISATION DE L'ECOLE A LA RENTREE 2016/2017 

A la rentrée prochaine, l’école a la possibilité de modifier ses horaires si elle le souhaite. Anne 
BENEZECH, adjointe chargée de l’enfance, rappelle que la commune a modifié les horaires de l’école 
l’année dernière et que le seul changement qui est actuellement à l’étude est le passage des TAP sur 
la pause méridienne. Ce point doit être abordé avec les animateurs et les enseignants qui, pour le 
moment, n’en ont pas fait la demande. 
Si ce changement devait se faire, la demande devrait être faite à l’Inspection Académique avant le 
mois de février. 
La commission enfance-jeunesse doit se réunir en début d’année et ce point y sera abordé. 
 
L’ALSH du mois d’août aura lieu cette année à Camphin en Pévèle. Monsieur DUFERMONT, maire de 
Camphin en Pévèle, informe les communes environnantes que ce centre aura lieu jusqu’au 25 août 
afin de laisser le temps au personnel de remettre les locaux en état pour la rentrée scolaire. 
 
Mosieur le Maire a participé à une réunion organisée par la CCPC sur le thème du numérique en 
présence des Inspecteurs de l’Education Nationale. Les inspecteurs ne veulent plus entendre parler 
de cyber-centres ni d’ordinateurs dans les classes mais uniquement de tablettes. 
Un groupement de commande est à l’étude afin de chiffrer le coût d’un tel équipement. 

4 Délégation Aménagement et cadre de Vie 
4.1 POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

De l’enrobé à froid a été posé rue des Crocus. Une réflexion est en cours sur le passage de cette rue 
dans le domaine public. 
Les menuiseries extérieures ont été changées au Comptoir de la Pévèle. 
Deux candélabres sur l’abribus et le passage piétons devant la Mairie ont été posés. 
 

4.2 OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.) 

Monsieur Olivier THILLIES a fait la demande d’ouverture d’un établissement recevant du public pour 
réaliser son cabinet de kinésithérapie. Les différents organismes devant se prononcer sur cette 
demande n’ayant pas donné d’avis défavorable dans un délai de quatre mois, cette demande est 
donc considérée comme acceptée. 
 

4.3 PROCEDURE D'ABANDON DE PARCELLE 

Concernant la procédure d’abandon de parcelle, Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les 
termes du procès-verbal provisoire et du courrier qui ont été adressés aux consorts Pettex-Sorgue. 
 
En date du 05 décembre 2016, il a été constaté qu’aucuns travaux n’avaient été réalisés et que la 
maison et le jardin se dégradent encore plus. 
 
De ce fait, Monsieur le Maire sollicite l’avis du conseil municipal pour : 

 Déclarer la parcelle en abandon manifeste, 

 Poursuivre la procédure d’expropriation au profit de la commune en vue de la 
réhabilitation aux fins de création soit d’ateliers municipaux, soit d’une crèche en 
fonction de l’état intérieur de la maison. 

Abandon de parcelle : une 

procédure d’expropriation 

est en cours 

Jeunes pousses : une 

avance sur les 

subventions… 

Août 2017 : ALSH à 

Camphin en Pévèle 

Sécurité : un nouvel 

éclairage pour les sorties de 

bus 
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Il sollicite aussi le conseil municipal pour l’autoriser à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 
 

4.4 CONVENTION SERMEP 

Monsieur le Maire donne lecture de la convention avec le SERMEP dans le cadre du renforcement 
et de l’extension du poste COLAS. 

Monsieur le Maire sollicite l’avis du conseil municipal pour l’autoriser à signer cette convention. 

Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

5 Délégation Finance et Administration 
5.1 AVANCE SUR SUBVENTION A L'ASSOCIATION DES JEUNES POUSSES 

Conformément aux articles 15 à 22, loi 88-13, 5/1/88 ; instr. CP 89-18 MO, 30/1/1989 ; art.L1612.1, 
du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le budget d’une collectivité n’a pas été 
adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale 
est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, 
de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l’année précédente. 
Toutefois, en application de l’instruction n°85 147 MO du 20 novembre 1985 et notamment son 
article 122.52, les crédits qui figurent au compte 657 ne sont ouverts et ne peuvent faire l’objet 
d’une dépense effective qu’à raison d’une décision individuelle d’attribution. Une délibération peut 
intervenir avant le vote du budget primitif sous réserve d’être reprise et complétée, au besoin, lors 
du vote de celle-ci. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
  -d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée 
  -d’accorder une avance sur la subvention 2017 à l’association « Les Jeunes Pousses » pour un 
montant de 15 000€.  
 
  Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

5.2 PROCEDURE ANNUELLE D'ENTRETIEN AVEC LES AGENTS 

La procédure d’entretiens professionnels du personnel mise en place l’année dernière sera 
reconduite cette année. 

5.3 OUVERTURE DE 25% DES CREDITS DU BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2016 DES DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT 

Afin de faciliter les dépenses d'investissement du 1er trimestre 2017, et de pouvoir faire face à une 
dépense d'investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l'article L 
1612-1 du code général des collectivités territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses 
d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2016. 
 
A  savoir: 

 chapitre 20 :   1 750,00€ 

 chapitre 21 : 81 747,59€    
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, l'autorisation de mandater les dépenses 
d'investissements 2017 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget 
primitif de 2017. 
 
Après avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

6 Délégation Animation du Village  
6.1 POINT SUR LA MEDIATHEQUE 

 
Les responsables de la médiathèque ont récupéré auprès de la Médiathèque Du Nord 1400 
nouveaux livres. 
La nouvelle équipe est très impliquée et crée de nombreuses animations (expositions, ateliers 
créatifs, heure du conte le samedi matin, ateliers avec les Jeunes Pousses et l’école maternelle, …). 
 L’équipe a réussi à créer un lieu de rencontre convivial pour tous les habitants. 
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6.2  CALENDRIER DES FETES 2017 

3 décembre : accueil des marcheurs de la Marche des 3 clochers organisée comme chaque année à 
l’occasion du Téléthon. Une trentaine de marcheurs se sont présentés, la commune a offert du 
chocolat, du café et des mignardises. 
3 décembre : Médiathèque : Une soirée jeux de cartes était organisée. Peu de personnes ont 
participé. 
6 décembre : ALSH : un goûter de la Saint Nicolas a été offert aux enfants. A cette occasion, les 
enfants ont exposé des œuvres qu’ils ont réalisées. Le goûter s’est terminé à 17h30. Peu de parents 
étaient présents à cause de l’horaire. 
9 décembre : l’APE a organisé le marché de Noël et une vente de sapins qui a bien marché puisque 
l’association a eu une vingtaine de commandes. L’année prochaine, l’APE devrait ouvrir les 
commandes de sapins à tous les habitants de la commune. 
La convivialité était offerte par la municipalité. 
10 décembre : Médiathèque : fabrication de petits objets de décoration. Il y avait une dizaine de 
participants dans une très bonne ambiance. 
16 décembre : Spectacle et goûter de Noël. Le spectacle est assuré par une troupe de théâtre 
amateur. L’APE vend des coquilles aux enfants de l’école. 
         18h30 : réception de fin d’année des employés municipaux. 21 colis réalisés par le 
Comptoir de la Pévèle seront distribués. 
17 décembre : Distribution aux ainés des coquilles offertes par le CCAS. 
22 janvier : 11h : vœux du Maire à la salle d’animation. 
 
Dominique REMY tient à remercier les employés municipaux ainsi que la commission animation du 
village pour leur investissement dans l’organisation et le déroulement des différentes 
manifestations de l’année. Monsieur le Maire se joint à ces remerciements. 

7  Délégation Action Sociale Senior 
7.1 INFORMATIONS 

Une réunion était organisée avec des représentants de l’UFCV et des communes de Bouvines, de 
Sainghin en Mélantois et de Wannehain afin de renouveler la convention entre ces trois villages et 
l’UFCV concernant l’animation des séniors. Malheureusement, faute de représentants présents de 
la commune de Sainghin en Mélantois, les communes n’ont pas pu s’engager sur trois ans. Monsieur 
le Maire a proposé que la prochaine convention soit établie sur un an afin de voir comment évolue 
l’association de marcheurs qui s’est créée cette année. Les activités UFCV comptent actuellement 
une quinzaine d’inscrits. La réponse de la commune de Bouvines est attendue avant de signer cette 
convention. 

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

Néant. 

9 Informations/Questions diverses 
Plateau sportif : Un courrier a été envoyé à l’entreprise qui a effectué les travaux du plateau sportif 

car le résultat n’est toujours pas conforme. 
Béguinage : Un échange de terrains est en cours afin de rendre possible l’opération. Suite à une 

demande de mise sous tutelle de la propriétaire, cet échange pourrait prendre du retard. 
Voyage en Auvergne : La mairie avait fait une avance de 4 000 € à l’association Ethic Etapes avec 

laquelle l’école devait partir et qui est en liquidation judiciaire car le liquidateur judiciaire avait précisé 
que l’association n’avait pas de créanciers. Contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, le 
liquidateur a découvert récemment des créanciers chirographaires et il n’est pas évident que la 
commune récupère l’intégralité des 4 000€ avancés. 

 
 
 
Prochain conseil municipal : date à définir 
 
 
La séance est levée à 22 h. 

UFCV : la convention est en 

attente 

22 janvier : vœux du Maire 

Des employés municipaux 

investis… 


