
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistaient à la réunion : Jean-Luc LEFEBVRE Maire, Alain FOURNIER 1er adjoint, Anne BENEZECH 2ème adjointe, 

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, Sylvie 

DUSAUTOY. 

Etaient excusés :  Matthieu SMAGGHE qui donne un pouvoir à Anne BENEZECH 

Cédric DUBOIS 

Avant de démarrer la séance du Conseil Municipal, Monsieur le Maire sollicite l’avis des élus sur le 

rajout d’une question à l’ordre du jour : Convention CCPC. 

Avis du Conseil Municipal sur ce rajout : Favorable à l’unanimité 

1 Compte-rendu du Conseil Municipal 
1.1 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 15 DECEMBRE 2016 

Monsieur le Maire sollicite les élus pour approuver le compte-rendu du conseil municipal du 15 
décembre 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  
respectivement le 20 décembre 2016. 

2 Actualité intercommunale 
2.1 ACTUALITE COMMUNAUTAIRE 

Le 17 janvier s’est réuni pour la première fois de l’année le bureau de la CCPC. La commission de 
l’aide à la personne a voté des subventions pour des événements culturels exceptionnels et a mis 
en place une politique d’enseignement de la musique. 
Le 1

er
 février a eu lieu une réunion sur les rythmes scolaires. Il a été confirmé qu’il est impossible 

d’obtenir des subventions de la CAF pour un ALSH d’une demi-journée si la classe a lieu le mercredi 
matin. 
Le 7 février, le bureau de la CCPC a travaillé sur le SCOT, le plan de transport et sur le PLUI. 

2.2 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : PLUI (POUR AVIS) 

Vu, la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) 
qui rend obligatoire, trois ans plus tard, le transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » 
aux communautés de communes soit à la date du 27 mars 2017,  
Considérant la possibilité pour les communes, de s’opposer à ce transfert si, dans les trois mois 
précédant le terme du délai de trois ans, c’est-à-dire entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017, 
elles expriment une minorité de blocage,  
Cette minorité de blocage adviendrait en cas d’opposition, par délibération, d’au moins 25 % des 
communes représentant au moins 20 % de la population,  
 
Considérant les échanges avec les élus municipaux lors des présentations des enjeux du PLUI, vingt 
réunions à ce stade et trois autres en préparation,  
 
Considérant la création récente de la CCPC, par arrêté préfectoral du 29 mai 2013,  
 
Considérant le travail mené en commun dans le cadre de l'élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) de l'arrondissement de Lille et de l’étude stratégie foncière de Pévèle 
Carembault,  
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Considérant l'importance de travailler à l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) comme la loi nous y invite, et de le faire au rythme du territoire récemment créé,  
Considérant le temps d'élaboration d'un PLUI estimé pour notre territoire à 3 ans minimum, 
Considérant les différents stades d'avancement des documents de planification d'urbanisme sur les 
communes de la CCPC,  
Considérant la volonté de la CCPC de ne pas empêcher l'accomplissement des projets municipaux,  
Considérant que l'ensemble des 38 communes devront mettre leur PLU en adéquation avec le 
SCOT de Lille et ce dans un délai de 3 ans après l’entrée en vigueur du SCOT, donc d'ici 2020, 
Considérant la volonté exprimée par de nombreuses communes pour travailler sur un projet de 
PLUI, certaines exprimant la volonté que la compétence urbanisme devienne une compétence 
intercommunale, 
Considérant la nécessité de mettre à profit les années à venir afin de disposer d'un PLUI véritable 
outil de mise en œuvre du projet de territoire en cours d'élaboration, 
 
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

 de se prononcer contre le transfert de la compétence Urbanisme à 
l'intercommunalité,  

 de solliciter la CCPC pour la mise en place d'un travail dès 2017 permettant 
d'élaborer un projet de PADD (Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable) première étape d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, et de 
présenter le résultat de ce travail à la fin de ce mandat, soit 2020, 

 de s’inscrire dans une démarche volontaire avec un engagement fort de la 
commune pour la co-construction d’un PADD. 

Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

2.3 CONVENTION AVEC LA CCPC POUR LA MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE (RAM POUR AVIS) 

Dans le cadre du Relais Petite Enfance, la commune a été sollicitée pour accueillir un Relais 
d’Assistantes Maternelles le jeudi matin de 9h00 à 12h00. 
Ce relais occupera les locaux du foyer associatif au 8 rue de France à Wannehain. 
Monsieur le Maire sollicite le conseil afin de l’autoriser à signer une convention de mise à 
disposition des locaux avec la Communauté de Communes Pévèle Carembault.  
 
 Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

2.4 CONVENTION AVEC LA CCPC POUR LA MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

Par délibération en date du 24 mars 2016, le Conseil Municipal avait autorisé Monsieur 
le Maire à signer une convention pour la mise à disposition d’un contrat d’avenir afin d’assurer 
l’animation du centre de loisirs intercommunal de WANNEHAIN.  

La convention actuelle prend fin le 19 février 2017. Il convient de la renouveler jusqu’au 
31 juillet 2017.  

En conséquence, Monsieur le Maire sollicite les membres du Conseil Municipal pour 
l’autoriser à signer la convention de mise à disposition de ce personnel avec la Communauté de 
Communes Pévèle Carembault.  

 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

2.5 MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL D’UN AGENT EN CUI-CAE 

Par délibération en date du 23 juin 2016, le Conseil Municipal a décidé de créer un poste d’agent 
d’animation périscolaire dans le cadre du dispositif « contrat unique d’insertion - contrat 
d’accompagnement dans l’emploi ». Sa durée hebdomadaire du temps de travail était fixée à 20 
heures.  

En raison d’un surcroit d’activités, Monsieur le Maire sollicite les membres du Conseil Municipal 
afin d’augmenter la durée hebdomadaire de travail de ce contrat. Celle-ci serait portée à 24h par 
semaine à compter de février 2017. 

            Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité  

  

Le Plan Local d’Urbanisme 

reste sous compétence 

municipale 
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3 Délégation Action Sociale Senior 
3.1 POINT SUR LES DEMANDES DE LOGEMENTS 

La commission logement s’est réunie le 9 février pour l’attribution de deux logements (un T3 et un 
T4). 3 dossiers seront proposés pour chaque logement. 

3.2 COMPOSITION DU CCAS 

Un membre du CCAS a été remplacé. 

4 Délégation Education Enfance Jeunesse 
4.1 POINT SUR LES JEUNES POUSSES 

Les Jeunes Pousses ont fait une demande d’avance financière à la mairie. Cette demande a été 
acceptée en janvier. Les retards de versements de la CAF et de l’OPCA Uniformation sont à l’origine 
de cette demande qui a, de plus, été mal calibrée. 

4.2 INFORMATIONS SUR LE CONSEIL D’ECOLE 

Le conseil d’école a voté le maintien en 2018 des horaires de cette année avec une nouvelle étude 
des horaires prévue en septembre 2018. 

4.3 INFORMATION SUR L’AVANCE FAITE DANS LE CADRE DU VOYAGE EN AUVERGNE 

Le liquidateur a finalement fait savoir qu’il est peu probable de récupérer l’acompte de 4000€ 
effectué. 

5 Délégation Aménagement et cadre de Vie 
5.1 FISCALISATION DE LA CONTRIBUTION « DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE » 

Le dispositif décidé l’année dernière concernant la fiscalisation de la contribution de 5€ par habitant 
est maintenu cette année. 

5.2 POINT SUR LES TRAVAUX 

Le 12 janvier s’est réunie la commission travaux pour faire le point sur les travaux effectués et ceux à 
venir. 
Les travaux effectués sont l’éclairage de l’abribus, le chauffage et la toiture de l’église (la peinture 
sera faite en avril), le changement des menuiseries du Comptoir de la Pévèle, un point d’apport 
volontaire du verre a été implanté à côté du cimetière (un prochain point sera situé en face de la 
mairie) et des trous de la voirie ont été rebouchés. 
Une réflexion sur le remplacement des illuminations de Noël est en cours. 
Les prochains travaux sont le remplacement des toilettes de l’école et la création d’un local couches 
pour les Jeunes Pousses, l’élagage d’arbres, la peinture et la couverture de l’abribus. 
La voirie de la rue du Chemin Vert sera refaite dès que la commune aura touché la taxe 
d’aménagement du lotissement (peut-être en 2017 ou en 2018). 
La commission souhaite aussi lancer la réfection sur plusieurs années des trottoirs de la commune. 
Pour le lotissement Fonciadel, il reste 2 terrains à vendre. La finition des trottoirs et l’éclairage public 
sont en cours. 
La fibre devrait être disponible avant la fin de l’année pour toutes les habitations de la commune. 

5.3 UNITE DE METHANISATION : INTERVENTION AUPRES DU PREFET 

La commune est intervenue auprès de la préfecture avant juillet dernier. Des pics de 
mauvaises odeurs ont été constatés en décembre-janvier. Une réunion avec les riverains, la 
commune, l’AWAPPA, la préfecture et Monsieur POLLET est prévue le 4 mars afin de visiter 
la ferme et d’échanger sur les solutions qui seront mises en place par le porteur de projet 
pour éviter ces désagrégements. 

6 Délégation Finance et Administration 
6.1 POINT SUR LES ENTRETIENS ANNUELS 

Les entretiens annuels sont terminés. Un plan de formation sera mis en place pour l’année 2017. 
La commune recherche une personne ayant des compétences en maçonnerie-électricité-plâtrerie qui 
a son permis et moins de 25 ans. 

De nombreux travaux sur la 

commune 

Les horaires de l’école 

resteront inchangés à la 

rentrée 2017 
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6.2 CALENDRIER D’ELABORATION DU BUDGET 2017 

La commission finances s’est réunie le 16 janvier. Elle a effectué l’analyse du budget exécuté de 
2016. Elle souhaite faire ressortir pour 2017 une année classique (hors dépenses exceptionnelle) afin 
de permettre à chaque commission de prévoir 3 hypothèses de travail (dépenses obligatoires, 
priorités 1 et priorités 2). 
Ces décisions ont été validées en bureau d’adjoints le 24 janvier. 
Les réunions des différentes commissions pour préparer le budget de 2017 sont prévues d’ici le mois 
de février. 
Les prochaines dates à retenir sont : 

9 mars : commission plénière de présentation du budget 
21 mars : réunion du bureau pour finaliser la proposition de budget qui sera présentée 

au conseil municipal 
30 mars : Conseil municipal pour le vote du budget 2017 

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

6 janvier : la délégation vie du village a offert aux enfants la galette des rois. Malheureusement, les 
enfants ont mangé le même jour une galette à la cantine. 
22 janvier : Vœux du Maire. Il y avait un peu moins de monde que les années précédentes. Les 
invitations ont été distribuées trop tôt cette année (quinze jours avant). 
29 janvier : exposition de peinture à la médiathèque. Il y a eu beaucoup de passage et d’échanges 
entre les artistes et la population. 
4 février : animation scrapbooking à la médiathèque : il y avait une quinzaine de participants. 
Le cirque a été plein pendant les 3 jours. Il a rencontré un très bon accueil. 

7.2 CALENDRIER DES FETES 2017 

4 mars :   braderie scrapbooking 
2 Représentations théâtrales (plus de 100 personnes se sont inscrites en 2 jours). 
Visite de l’usine de méthanisation 

11 mars :   atelier créatif à la médiathèque 
18 mars :   carnaval organisé par l’APE 
Paris-Roubaix :   La gendarmerie recherche des signaleurs pour sécuriser le parcours des cyclistes. 

7.3 ORGANISATION DE LA MEDIATHEQUE (POUR AVIS) 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’à ce jour, le tarif des abonnements 
à la médiathèque est de 12 € (douze euros) par an par famille pour les habitants de la Communauté 
de Communes Pévèle Carembault (C.C.P.C.) et de 15 € (quinze euros) par an par famille pour les 
extérieurs à la C.C.P.C. Ce tarif représente une adhésion annuelle. 
Par ailleurs, il convient de préciser le montant qui sera demandé aux abonnés pour les ouvrages 
perdus, à savoir CD/DVD/livres. Il est proposé de demander aux abonnés le coût d’achat TTC de 
l’objet perdu qui sera remplacé. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Précise que les tarifs d’abonnement restent inchangés, à savoir  
12 € (douze euros) par an par famille pour les habitants de la C.C.P.C. et de 15 € (quinze euros) par 
an par famille pour les familles extérieures à la C.C.P.C. ; 

 Précise que pour la totalité des ouvrages perdus, à savoir CD/DVD/livres, il sera demandé 
aux abonnés le coût d’achat TTC de l’objet perdu qui sera remplacé ; 

 Mandate Monsieur le Maire pour la rédaction et la signature de tous les documents relatifs 
à la présente délibération. 

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

Néant. 

9 Informations/Questions diverses 

Le point de collecte du Relais a permis de récupérer près de 6 tonnes de vêtements à 
Wannehain en 2016. 

Prochain conseil municipal : jeudi 30 mars à 20h. 
 
 

La séance est levée à 22 h 15 

Les tarifs de la médiathèque 

sont reconduits 

Un budget en cours 

d’élaboration 


