
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistaient à la réunion : Jean-Luc LEFEBVRE Maire, Alain FOURNIER 1er adjoint, Dominique REMY 3ème adjoint, 

Michel DEMEURE, Anne-Sophie MOREAU, Jean-Marie CREPEL, Brigitte DEBRAUWERE, Jean-Gabriel DEPINOY, 

Marie-Christine POLLET, Christelle VANHERSECKE, Katy DE SOUZA. 

Etaient excusés :  Anne BENEZECH 2ème adjointe, Matthieu SMAGGHE qui donne pouvoir à Jean-Gabriel DEPINOY, 

Sylvie DUSAUTOY, Cédric DUBOIS 

 

 Compte-rendu du Conseil Municipal 
1.1 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 30 MARS 2017 

Monsieur le Maire sollicite les élus pour approuver le compte-rendu du conseil municipal du 30 
mars 2017 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  
respectivement le 3 avril 2017. 

 Actualité intercommunale 
2.1 POINT SUR LES DERNIERES REUNIONS DE LA C.C.P.C. 

Trois réunions ont eu lieu depuis le 30 mars. 
4 avril : la commission 3 sur l’aide à la personne s’est réunie pour discuter des subventions, du bilan 
CLEA (animations artistiques dans les écoles) et de la semaine bleue (animation pour les séniors). 
Cette semaine bleue sera l’occasion de proposer un spectacle et une séance de cinéma (s’il reste de 
l’argent) aux habitants de plus de 60 ans. 
Une réorganisation des commissions de la CCPC fait que cette commission s’occupera dorénavant 
de la culture et du tourisme. 
24 avril : Comité de pilotage Interm’aide (société d’insertion embauchée pour l’entretien des 
espaces verts). Ce service est globalement bien apprécié par les communes. 
25 avril : réunion PLICI (Plan de Lutte Intégrée Contre les Inondations). La création d’une noue est 
prévue à la frontière avec la commune de Bourghelles au lieu dit les Berlées. 

2.2 PROJET DE REFORESTATION 

L’entreprise ADEO propose de planter 700 arbres à la CCPC pour compenser son bilan carbone. Le 
projet est à l’étude. 

 Délégation Action Sociale Senior 
3.1 COMMISSION LOGEMENT 

Il y a actuellement sur la commune 32 demandes de logements. Pour le moment, un logement 
disponible n’est pas pourvu car le demandeur n’a pas fourni un des documents qui lui était demandé. 

3.2 COMMISSION DES AIDES INDIVIDUELLES 

Une personne dormant dans sa voiture a été signalée aux alentours de Bourghelles. Une vérification 
est en cours. 

3.3 COMMISSION SENIORS 

Pas de réunion depuis le dernier conseil municipal. 
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 Délégation Education Enfance Jeunesse 
4.1 ORGANISATION RENTREE DES CLASSES 2017 

Tout se passe bien. Les inscriptions sont en cours. 

4.2  POINT SUR LES COMMANDES DE MATERIEL EN COURS 

La commune a un projet d’achat de matériel pour équiper la salle d’activités avec un 
subventionnement de 80% par la CAF. 

4.3 POINT SUR LES DOSSIERS AVEC LA CAF 

Un point sur les dossiers en cours a été fait. Le local couches nécessaire pour les Jeunes Pousses ne 
pourra pas être intégré dans le projet de création de nouveaux sanitaires pour l’école. Du coup, un 
chalet devrait être implanté entre la médiathèque et l’école. 

 Délégation Animation du Village  
5.1 LES ANIMATIONS DEPUIS LA DERNIERE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

1
er

 avril :   Loto organisé par l’APE : la manifestation a bien fonctionné. Il y avait entre 100 et 120 
personnes. Les participants étaient ravis. 
8 avril : atelier créatif à la médiathèque :   création d’œufs de Pâques. Cet atelier a bien plu. 
9 avril : Paris-Roubaix. Les habitants étaient très nombreux. 
15 avril à 15h : Chasse aux œufs au terrain de foot. Le temps était moyen. Néanmoins, une trentaine 
d’enfants ont participé à cet événement. 

5.2 MANIFESTATIONS A VENIR 

1
er

 mai : 5 médaillés du travail et 15 jeunes électeurs seront mis à l’honneur. 
4 mai : Installation de la Ducasse qui, cette année, restera une semaine complète (jusqu’au dimanche 
14 mai). 
Vendredi 5 mai : Distribution des tickets aux enfants pour la Ducasse. 
6 mai : Braderie de 14h à 19h. 
7 mai : 2

nd
 tour des élections présidentielles. 

8 mai : le rendez-vous est donné à 9h45 pour une cérémonie au monument aux morts à 10h. 
13 mai : atelier créatif à la médiathèque : compositions florales 
19 mai : Fête des voisins. Cette année, la commune ne pourra pas prêter de tables ni de chaises à 
cause de l’animation du lendemain. 
20 mai : combat de coqs. Pour le moment, les membres du bureau de cette association n’ont donné 
aucune nouvelle. 
21 mai : anniversaire des Jeunes Pousses 
27 mai : Fête des mères à 17h. 

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

La commune a effectué des travaux de mise en sécurité de la halte-garderie et de la salle d’activités. 
Le haricot entre la rue de Camphin et celle du Saint Get a été rectifié et les panneaux de signalisation 
ont été changés. 
Le plateau sportif sera refait en août. 

6.2 CONCESSION DU CIMETIERE ET VACATIONS FUNERAIRES 

Considérant qu’il y a lieu de modifier les directives concernant les concessions du cimetière quelle 
que soit la nature c'est-à-dire tombe ou columbarium, Monsieur le maire propose les points 
suivants :  
 Les concessions à perpétuité ne seront plus proposées 
 Il est proposé à la place concessions perpétuelles des concessions trentenaires. 

 
Le tarif des concessions : 

Nature 
Cout 
total 

Part Commune Part CCAS 

Concession trentenaire, tombale ou 
columbarium, adulte 

200 € 130 € 70 € 

Concession trentenaire, tombale ou 
columbarium, enfants de moins de deux ans 

90 € 60 € 30 € 

Un mois de mai très chargé… 

Cimetière : du changement 

dans les concessions 

La commune investit pour la 

salle d’activités. 



 

 

PAGE 3 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 27 AVRIL 2017 
 

Taux unitaire des vacations funéraires :  
Conformément à l’article L 2213-14 du CGCT, le montant unitaire des vacations funéraires est fixé à 
25€. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les propositions relatives aux 
concessions du cimetière ainsi que les différents tarifs indiqués.  
Ces décisions seront applicables à partir du 2 mai 2017 
 

6.3 CONVENTION DE DEPOT D’OBJETS RELIGIEUX 

Suite aux travaux réalisés dans l’église, un inventaire a été fait avec le diocèse de Lille des objets 
qui pourraient être confiés à titre temporaire, à l’association diocésaine pour conservation dans de 
meilleurs conditions et réparations. 
Pour ce faire, Monsieur le Maire sollicite le conseil pour l’autoriser à signer avec l’association 
diocésaine de Lille une convention de dépôt d’objets religieux dont il donne lecture. 
Avis du conseil : Favorable à l’unanimité. 

 Délégation Finance et Administration 
7.1 ACTUALISATION DU REGIME INDEMNITAIRE DES ELUS 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le changement d’indice des élus a eu lieu le 01 
janvier 2017 et qu’il prend en compte l’indice terminal brut en vigueur. 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

7.2 CREATION D’UN POSTE EN CONTRAT D’AVENIR  

Le dispositif des emplois d’avenir vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi, 
âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires. Ce dispositif, qui 
concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution 
d’une aide de l’Etat liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement du jeune 
(contenu du poste, tutorat, formation, ...). 
Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des 
exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. La durée 
hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 heures par semaine, 
la durée du contrat est normalement de 36 mois et la rémunération doit être au minimum égale 
au SMIC.  
 
Monsieur le Maire propose de créer un emploi d’avenir à compter du 1er juin 2017 dans les 
conditions suivantes : 

 Contenu du poste : agent technique espaces verts 
 Durée du contrat : 36 mois 
 Durée hebdomadaire de travail : 35h00 
 Rémunération : SMIC  

et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec la Mission Locale Métropole Sud 
et du contrat de travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 
 
Le conseil municipal décide de créer un poste dans le cadre du dispositif « emplois d’avenir » dans 
les conditions suivantes : 

 Contenu du poste : agent technique espaces verts 
 Durée du contrat : 36 mois. 
 Durée hebdomadaire de travail : 35h00 
 Rémunération : SMIC  

Autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce 
recrutement. 

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

Modification de la redevance entre la ville et la société HGH environnement 
Monsieur le Maire, vu la délibération n° 2014-03-30-4 du Conseil Municipal en date du 

30 Mars 2014, portant délégation dans les domaines énumérés en l'article L 2122-22 du 
Code général des Collectivités Territoriales, décide de modifier la redevance d’occupation 
du domaine public entre la ville de Wannehain et la société HGH environnement : 

- A partir du 1er juillet 2017 à 100€ mensuels au lieu de 90€ mensuels 
- A partir du 1er janvier 2018 à 120€ mensuels au lieu de 100€ mensuels 
- A partir du 1er juillet 2018 à 150€ mensuels au lieu de 120€ mensuels 

La commune renforce ses 

effectifs pour l’entretien des 

espaces verts 
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 Informations/Questions diverses 

Travaux sur la RD93 : des travaux de réfection de voirie sont en cours et sont prévus jusque 
fin décembre. 
Ecole Pablo PICASSO : L’école Pablo PICASSO est la seule école du département retenue pour 
l’année de l’olympisme. 
Un panneau de signalisation pour indiquer l’école sera réalisé suivant un dessin d’un des 
enfants de l’école. 
Assemblée Générale de l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord : la réunion aura lieu 
le 3 mai suivie de la réunion du conseil d’administration. 
Fréquentation de la médiathèque : entre 2015 et 2016, il y a eu une croissance très 
importante de la fréquentation. En 2016, il y a eu 5367 prêts de documents (contre 3529 en 
2015) et 677 personnes participant à des ateliers (contre 100 en 2015). Monsieur le Maire 
tient à remercier chaleureusement les animateurs de la médiathèque. 
 
Prochain conseil municipal : jeudi 1

er
 juin à 20h. 

 
 

La séance est levée à 21h30  

Notre école se démarque au 

niveau départemental 

Médiathèque : des bénévoles 

très actifs… 


