
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

POLLET, Christelle VANHERSECKE, Katy DE SOUZA, Sylvie DUSAUTOY. 

Etaient excusés : Anne BENEZECH 2ème adjointe qui donne pouvoir à Jean-Luc LEFEBVRE, Michel DEMEURE qui 

donne pouvoir à Jean-Marie CREPEL, Matthieu SMAGGHE, Cédric DUBOIS 

 

1 Compte-rendu du Conseil Municipal 
1.1 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 27 AVRIL 2017 

Monsieur le Maire sollicite les élus pour approuver le compte-rendu du conseil municipal du 27 
avril 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 2 mai 2017. 

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

Depuis le dernier conseil Monsieur le Maire précise qu’il y a eu, le 04 Mai, une réunion du bureau 
des maires avec, à l’ordre du jour, principalement deux gros dossiers que sont : 

- Le schéma de transport dans la CCPC. 
- La construction par la Communauté d’un espace des entreprises appelé « Vaisseau 
Amiral ». 

Sur le premier point un document de 82 pages est à la disposition des conseillers qui le souhaitent, 
une réunion sera organisée début septembre sur ce point avec les élus qui le souhaitent car le 
bureau communautaire doit se prononcer le 21/09. 
Le prochain bureau se tiendra le 15 juin et le Conseil Communautaire le 26 juin. 

2.2 PRESENTATION DU PROJET DE VAISSEAU AMIRAL 

Monsieur le Maire informe le conseil du choix qui a été fait par le bureau du 04 Mai sur le principe 
d’une maison des entreprises de la Communauté de communes. 
Il présente aux élus le document qui a été donné aux conseillers communautaires et il précise le 
calendrier des opérations. 

3 Délégation Action Sociale Senior 
3.1 COMMISSION LOGEMENT 

La SRCJ nous informe qu’un logement de typologie T2 sera vacant à partir du 25 mai 2017. 
Trois candidatures seront proposées. 

3.2 COMMISSION DES AIDES INDIVIDUELLES 

A ce jour rien n’est à signaler. 

3.3 COMMISSION SENIORS 

À ce jour nous ne savons toujours pas si les communes de Sainghin-en-Mélantois et de Bouvines ont 
signé le renouvellement de notre convention. 
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4 Délégation Education Enfance Jeunesse 
4.1 ORGANISATION RENTREE DES CLASSES 2017 

Monsieur le Maire informe le conseil que la rentrée des classes devrait se passer sous le signe de la 
continuité pour l’année scolaire 2017/2018. En effet des informations contradictoires ont circulé sur 
la possibilité de modifier les horaires de l’école au 01/09/2017. 
Après contact avec l’Inspecteur de l’Education Nationale, il n’y a, pour l’instant, aucune consigne 
permettant un changement à cette date. Monsieur le Maire informera donc le conseil d’école de sa 
volonté de travailler pendant l’année scolaire 2017/2018, en fonction de l’évolution législative, sur 
les changements à apporter au 01/09/2018. 

4.2  POINT SUR LES « JEUNES POUSSES » 

Ce week-end, grâce aux bénévoles et aux Brico du cœur, des travaux de changement de sol vont être 
réalisés. Monsieur le Maire remercie chaleureusement les bénévoles et bien entendu les « Brico du 
cœur ». 
Monsieur le Maire précise que l’association est dynamique et gère parfaitement cette structure 
même si, en ce moment, il y a un problème d’absentéisme. 

4.3 ORIENTATIONS EN MATIERE DE « PREVENTION JEUNESSE » (STADE, PLATEAU SPORTIF…) 

Monsieur le Maire rappelle aux élus que nous mettons à disposition des jeunes du village le terrain 
de foot que nous avons ouvert en début de mandat. Ce terrain est parfois vandalisé par des jeunes 
qui utilisent le « bungalow » sans autorisation et se livrent parfois à des rodéos de scooter sur le 
terrain même. 
Ces faits sont inacceptables mais nous ne pouvons punir toute une partie des jeunes du village pour 
une poignée de jeunes irrespectueux des règles. 
Il faut donc tout mettre en œuvre pour sécuriser ce lieu et surveiller, avec les services de la 
gendarmerie, le bon fonctionnement de cet équipement. 
De même Monsieur le Maire rappelle que le plateau sportif a été financé en partie par le 
département et qu’il est anormal que cet équipement ne serve que pendant le temps scolaire. Il 
propose de créer une commission chargée de réfléchir aux aménagements à faire pour rendre 
possible une plus grande utilisation. 

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

1er mai : sur les 5 médaillés du travail et 15 jeunes électeurs qui étaient mis à l’honneur lors de cette 
cérémonie, seuls les médaillés du travail et 2 jeunes électeurs ont répondu présents. Pour info, au 
niveau des jeunes électeurs, leur carte leur avait été donnée auparavant afin de participer à 
l’élection présidentielle. 
 4 mai : Installation de la Ducasse qui, cette année, est restée une semaine complète (jusqu’au 
dimanche 14 mai). L’accueil des habitants sur cette prolongation a été dans l’ensemble bien accueilli 
malgré l’utilisation du parking. Pour les forains, le beau temps a amené une fréquentation 
importante. Il est à noter que la mairie a offert aux enfants du village lors de la permanence assurée 
le 05/05 par la Délégation Vie du Village 1 300 euros de tickets d’accès aux manèges. 
Le 06 mai : Braderie de 14h à 19h : changement de jour et d’horaire pour cette édition 2017. 
Contrairement aux années précédentes, de nombreux bradeux se sont inscrits, et surtout, tenus leur 
stand. Effet du beau temps conjugué au changement ? D’après les retours, cette édition leur 
convient beaucoup mieux. Une réflexion sera néanmoins mise en place pour la mise en place (accès, 
accueil, …)   
Le 7 mai : 2nd tour des élections présidentielles qui nous a permis à chacun et chacune d’échanger 
sur tout sujet avec les habitants lors de nos permanences. 
 Le 8 mai : le rendez-vous, donné à 9h45 pour une cérémonie au monument aux morts à 10h n’a pas 
mobilisé un nombre important de participants. Il est à noter que les enfants de l’école, 
contrairement au 11 novembre, ne participent pas à rehausser ce moment de mémoire.   
Le 13 mai : l’atelier créatif à la médiathèque, avec pour thème la fabrication d’une composition 
florale a réuni 13 participants qui sont repartis avec leur création et le plaisir d’avoir passé un bon 
moment. 
Le 19 mai : la Fête des voisins a eu lieu sous un ciel maussade. Cela n’a pas empêché certains 
quartiers de se rencontrer, d’autres ont préféré décaler pour avoir une météo plus clémente.  
 Le 20 mai : le Combat de Coqs a bien eu lieu. Le manque d’information de la part de l’Association 
venait du fait que le Président a actuellement de sévères ennuis de santé et le reste du Bureau 
espérait son retour plus tôt. Prenant le relais, la communication tardive n’a pu être correctement 
diffusée. Si le nombre de participants fut constant, le nombre des accompagnants a relativement été 
à la baisse, impactant la recette du bar et des collations proposées par le CAW. 
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Le 21 mai : grande kermesse pour l’anniversaire des Jeunes Pousses sous un soleil radieux. Beaucoup 
de passage de familles avec jeunes enfants fréquentant la crèche ou l’ayant quittée. Moment très 
convivial, une belle réussite ! 
Le 27 mai : cérémonie à l’occasion de la Fête des mères à 18h. 17 enfants nés entre mai 2016 et mai 
2017 ! 5 mamans étaient présentes et une était excusée. Cette cérémonie a été l’occasion de bons 
échanges. 

5.2 MANIFESTATIONS A VENIR 

Le 10 juin : Journée des Ainés avec partage d’un barbecue organisé par la Municipalité et le CAW et 
la participation du magasin « Le Porcinet ». 208 invitations ont été adressées aux personnes de plus 
de 60 ans. 
Le 17 juin : Fête de l’Ecole suivie de sa traditionnelle kermesse organisée par L’APE. 
Le 17 juin soir : Soirée Jeux de Société à la Médiathèque. 

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

Monsieur le Maire informe les conseillers de la fin des travaux de l’église. Nous allons prévoir avec le 
diocèse un temps convivial pour fêter l’évènement. 
Concernant les espaces verts, Monsieur le Maire informe les conseillers du vol par effraction des 
locaux municipaux. Tout le matériel nécessaire aux travaux d’entretien des espaces verts a été volé : 
tondeuses, débroussailleuse, talle haies, tronçonneuse etc. 
Il a sollicité les mairies voisines pour avoir du matériel à prêter, à ce jour seule la commune de Bachy 
a répondu favorablement. Un courrier sera adressé aux habitants pour demander un peu de 
tolérance sur la qualité du service mais aussi pour faire appel à la solidarité en tondant, par exemple, 
chacun devant chez soi. Une déclaration a été faite chez notre assureur et sera complétée la semaine 
prochaine avec les devis. 

6.2 TARIFS DU COLUMBARIUM (POUR AVIS) 

Considérant qu’il y a lieu de délibérer sur le montant des cases du Columbarium, Monsieur le Maire 
propose le point suivant :  
 

 Les cases seront proposées au tarif de 800 €.  
    
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 1er juin 2017. 

6.3 CONVENTION AVEC UN FOURNISSEUR D’ACCES TELEPHONIE ET INTERNET (POUR AVIS) 

Monsieur Michel Demeure, conseiller délégué, a obtenu trois devis de fournisseurs d’accès 
téléphone et internet. Monsieur le Maire les présente. 
 
Après lecture, la convention de la société « Orange » a été retenue sous réserve que toutes les 
conditions techniques et financières soient réunies. 
 
Monsieur le Maire sollicite le conseil pour l’autorisation à signer ladite convention. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité. 

6.4 POINT SUR LE PROJET DE BEGUINAGE 

Monsieur le Maire informe les élus de l’échange de terrain qui a été finalisé entre l’EPF et un 
propriétaire voisin du projet.  
Les limites du projet étant maintenant définitives le cahier des charges pourra donc être finalisé avec 
l’EPF dans le courant du mois de juin. 
Les porteurs de projet qui souhaitent travailler sur ce dossier seront destinataires de ce cahier des 
charges pour proposition à nous faire dans le courant du troisième trimestre. 
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7 Délégation Finance et Administration 
7.1 POINT « RESSOURCES HUMAINES » (EMBAUCHE, TITULARISATION …) 

Le Maire informe l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du 
Comité Technique Paritaire.  
Compte tenu de l’augmentation des effectifs de l’école, il convient de renforcer les effectifs du 
service périscolaire. 
Le Maire propose à l’assemblée : 
La création d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet (soit 26/35ème) pour encadrer 
et animer les activités périscolaires à compter du 1er août 2017. 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière animation au grade 
d’adjoint d’animation. 
S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent non 
titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme de CAP Petite Enfance. La 
rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade des adjoints 
d’animation. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 3 et 34, 
Vu le tableau des emplois, 
Décide à l’unanimité des membres présents d’adopter la proposition du Maire, de modifier ainsi le 
tableau des emplois, d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

7.2 POINT BUDGETAIRE ET DE TRESORERIE   

Au niveau budgétaire, les 5 premiers mois de l'année n'ont pas apporté de bouleversement par 
rapport à ce que nous avions voté dans le cadre du budget primitif. 
 
Les dépenses sont pour l'instant conformes aux prévisions de début d'année. 
En termes de recettes, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation sont 
légèrement supérieures aux sommes envisagées, ce qui compense une dotation globale de 
fonctionnement un peu inférieure aux prévisions. 
 
Cependant, deux incertitudes importantes ont un fort impact au niveau de la trésorerie : 
1) la taxe d'aménagement : malgré quelques avancées, nous n'avons toujours pas de données fiables, 
ni en montant, ni en délai, des sommes à percevoir. 
2) la taxe sur la consommation finale d'électricité : toujours pas de réponse de la FEAL qui a 7 
trimestres de retard de versement. 
 
Au total, ce sont quasiment 400 000€ concernés par ces incertitudes qu'il conviendra de faire lever, 
par les services de l'Etat pour la T.A., et par la FEAL pour la C.F.E. 
 
Ces éléments sont très importants pour la constitution du dossier nécessitant une ligne de trésorerie; 
en effet, n'ayant toujours pas perçu les sommes dues, nous tenons néanmoins à rembourser le prêt à 
court terme de 200 000€ à échéance, soit en août 2017, pour diminuer le taux d'endettement de la 
commune. 
 
Quant à la demande d'explication sollicitée par M. le Préfet sur le budget communal, la gestion de la 
TA par les services de l'Etat fera évidemment l'objet d'un échange que nous souhaitons constructif. 

7.3 ADMISSION EN NON-VALEUR (POUR AVIS) 

Suite à une demande du comptable, Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal 
l’autorisation de passer les titres suivants en non-valeur : 
 
Pour l’année 2014 : 
- Titre 803 d’un montant de 28,58€ ;  
- Titre 902 d’un montant de 74,64€  
 
Pour l’année 2015 : 
- Titre 165 d’un montant de 76,08€ ;  
- Titre 275 d’un montant de 94,16€ ;  
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- Titre 78 d’un montant de 95,10€ ;  
- Titre 483 d’un montant de 102,66€ ;  
- Titre 542 d’un montant de 186,04€ 
 
 Avis du conseil municipal : favorable à l’unanimité 

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

Néant 

9 Informations/Questions diverses 

Monsieur le Maire présente aux élus : 
- Le rapport d’activité d’EOLLIS pour 2016 et précise que la cotisation est versée 

par la CCPC compétente en la matière. 
- Le compte rendu d’activité de concession 2016 de G.R.D.F 

 
La séance est levée à 22h  


