
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Etaient excusés :  Sylvie DUSAUTOY qui donne pouvoir à Jean-Gabriel DEPINOY, Matthieu SMAGGHE, Cédric 

DUBOIS qui donne pouvoir à Michel DEMEURE. 

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

ER
 JUIN 2017 

Monsieur le Maire sollicite les élus pour approuver le compte-rendu du conseil municipal du 1er 
juin 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 15 juin 2017. 

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

Monsieur le Maire détaille au conseil les réunions de la Communauté de Communes depuis le 1er 
juin : 

- Le 15 juin réunion du bureau de la C.C.P.C 
- Le 26 juin Conseil communautaire 

Il précise que lors de ces deux réunions il y a eu un débat « musclé » sur la situation des salles 
sportives et culturelles d’Orchies et Beuvry, ces deux communes souhaitant récupérer leurs 
équipements. 

2.2 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE AVEC LA CCPC 

Le conseil municipal considérant l’échéance des conventions de mise à disposition de personnel, 
considérant que la commune de WANNEHAIN va mettre à disposition de la Communauté de 
communes son service jeunesse pour l’exercice de la compétence communautaire, 
 
DECIDE  à l’unanimité,  
 
 De mettre fin de manière anticipée à la convention de mise à disposition de personnel 

signées pour Mme COLLET et Mme DEROUBAIX au 31 août 2017 
 D’autoriser son Maire à la signature de la convention de mise à disposition du service 

« Jeunesse » avec Monsieur le Président de la CCPC afin d’assurer l’organisation des centres 
de loisirs intercommunaux à compter du 1er septembre 2017 

2.3 ADHESION AU SERVICE VOIRIE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Le Conseil Municipal, 
Considérant que désormais, en dehors des compétences transférées, un EPCI peut se doter d’un 
service commun pour assurer des missions fonctionnelles, en matière de gestion du personnel, de 
gestion administrative et financière, d'informatique, d'expertise juridique, d'expertise fonctionnelle 
ainsi que de l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat. 
Vu la délibération n° 2017/167 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Pévèle 
Carembault en date du 26 juin 2017 relative à la création d’un service commun « voirie et 
infrastructures ». 
Considérant que ce service commun apportera aux communes une aide d’ingénierie en matière de 
voirie et infrastructure. 

Dans ce numéro 

1 COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

MUNICIPAL 1 

2 ACTUALITE INTERCOMMUNALE 1 

3 DELEGATION ACTION SOCIALE 

SENIOR 6 

4 DELEGATION EDUCATION 

ENFANCE JEUNESSE 2 

5 DELEGATION ANIMATION DU 

VILLAGE 2 

6 DELEGATION AMENAGEMENT ET 

CADRE DE VIE 3 

7 DELEGATION FINANCE ET 

ADMINISTRATION 4 

8 LISTE DES DECISIONS PRISES EN 

APPLICATION DE L’ARTICLE 2122-

22 DU CODE GENERAL DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 6 

9 INFORMATIONS/QUESTIONS 

DIVERSES 6 

 

 

 
Compte-rendu du conseil municipal 

du 29 juin 2017 
JUI N 2 017  



 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 29 JUIN 2017 

PAGE 2 

Vu la délibération n°2017/168 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes en date 
du 26 juin 2017 relative à la signature de la convention d’adhésion au service commun voirie. 
Considérant que les modalités de travail entre le service commun voirie de la Communauté de 
Communes Pévèle Carembault et les communes adhérentes sont définies au sein d’une convention 
d’adhésion au service commun voirie. 
Considérant l’opportunité pour la commune de WANNEHAIN d’adhérer au service commun voirie 
géré par la Communauté de Communes Pévèle Carembault. 
Vu la convention d’adhésion au service commun voirie, 
Ouï l’exposé de M. le Maire 
Après en avoir délibéré DECIDE A L’UNANIMITE : 

- D’adhérer au service commun « voirie et infrastructures » géré par la Communauté de 
Communes Pévèle Carembault, 
- D’autoriser son Maire à signer la convention d’adhésion au service commun « voirie et 
infrastructures » avec le Président de la Communauté de Communes Pévèle Carembault 

3 Délégation Education Enfance Jeunesse 
3.1 POINT SUR LA FETE DE L’ECOLE 

Anne BENEZECH exprime,  au nom du conseil, sa satisfaction sur cet évènement de fin d’année qui 
s’est très bien déroulé. Le temps était de la partie, la fête était très bien organisée et les figurines en 
ballons ont égayé l’ensemble. 
Un point sera fait avec l’A.P.E pour améliorer encore ce qui peut l’être. 

3.2  ORGANISATION RENTREE DES CLASSES 2017 

Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal pour l’autoriser à demander une dérogation au 
DASEN pour organiser, dès la rentrée des classes 2017 l’accueil des élèves les LUNDI, MARDI, JEUDI 
et VENDREDI de 8h45 à 11h45 le matin et de 13h30 à 16h30 l’après-midi. 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

3.3 ORGANISATION DES CRENEAUX PISCINE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

Monsieur le Maire sollicite le conseil afin de l’autoriser à signer une convention d’utilisation de 
créneaux scolaires à la piscine communautaire d’Orchies entre la commune de WANNEHAIN et la 
Communauté de Communes Pévèle Carembault.  
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

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

Dominique REMY rappelle au conseil les manifestations organisées depuis le dernier conseil à savoir : 
- Le barbecue des ainés du 10 juin qui a été annulé par manque de participants sans doute parce 
que la date était trop tardive (nombreux retraités en vacances) 
- La fête de l’école le 17 juin qui a effectivement été une réussite. Monsieur KHATIR a demandé que 
les dictionnaires et les calculatrices ne soient pas distribués le jour de la fête d’école. 
- Le même jour la soirée jeux organisée par la médiathèque qui a vu une participation importante 
d’adolescents 
- Le 24 juin, dans le cadre du soutien de l’école à l’organisation des jeux olympiques en France en 
2024, un lâcher de ballons a été effectué au stade  
- Le 25 juin la « sortie visite du village » organisée par l’AWAPPA et la convivialité du midi offerte par 
la municipalité ont été très fortement appréciées par les habitants 
- Le 26 juin, inauguration du nouveau panneau de l’école avec les enseignants et les élèves. 

4.2 MANIFESTATIONS A VENIR 

Dominique REMY invite les conseillers à participer le 13 juillet à la commémoration de la fête 
nationale et au feu d’artifice ainsi qu’à la fête du centre de loisirs le 21 juillet. 

4.3 POINT SUR LA MEDIATHEQUE 

Dominique REMY informe le conseil de la réunion des bénévoles de la médiathèque le samedi 24 
juin. Lors de cette réunion Séverine COCHARD a annoncé son départ de la région dans le courant du 
mois de juillet. Séverine COCHARD prenait une part importante dans l’organisation de notre 
médiathèque, nous allons faire de nouveau appel au volontariat pour pérenniser les activités 
proposées. 

Une belle fête d’école 

Retour à la semaine  

de 4 jours 

De nombreuses 
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commune 

La médiathèque en recherche 

de bénévoles 
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Dominique profite de l’occasion pour remercier l’ensemble du service technique ainsi que le 
secrétariat de mairie pour leur soutien dans toutes les animations organisées tout au long de 
l’année. 

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

Michel DEMEURE informe les conseillers des travaux en cours notamment dans les espaces verts 
suite à l’arrivée d’un nouvel agent en contrat aidé. 
Compte tenu de l’absence en maladie d’un autre agent le reste du  service a été fortement sollicité 
au moment de la fête de l’école pour le montage et démontage de l’estrade. 
Pendant les vacances la priorité sera donnée aux bâtiments de l’école. 
Le passage de la fibre en cours sur la commune devrait être fini en août. Le raccordement à chaque 
logement devrait pouvoir être réalisé d’ici la fin de l’année. 
Une étude de faisabilité pour la création de toilettes du côté du plateau sportif est en cours. 

5.2 EXTENSION DU PERIMETRE D’INTERVENTION DE L’E.P.F (ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER) 

Monsieur le Maire informe le conseil de son intention de solliciter l’E.P.F. (Etablissement Public 
Foncier) pour une augmentation du périmètre d’intervention de l’établissement. 
 
En effet, nous avons juste derrière l’école et la médiathèque, un bâtiment pour lequel nous avons 
entamé une procédure pour abandon de parcelle. Ce bâtiment serait reconstruit pour accueillir le 
multi-accueil. 
 
Monsieur le Maire sollicite donc le conseil pour l’autoriser à demander à l’E.P.F. une augmentation 
de son périmètre d’intervention. 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

5.3 PLAN LOCAL D’URBANISME 

5.3.1 Révision allégée du P.L.U 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-8 à L153-23 ; 
 
Monsieur le Maire reprend l’historique des procédures d’évolution du PLU de la commune de 
WANNEHAIN à savoir : approuvé le 07 août 2008, mis à jour le 30 mars et le 28 avril 2009, modifié le 
16 juillet 2009, le 17 juin et le 19 septembre 2013 et le 17 mars 2014. 
 
Il présente l’opportunité et l’intérêt de la commune de réviser le PLU en utilisant la procédure de 
révision prévue à l’article L153-34 du code de l’urbanisme. Cette révision dite allégée a uniquement 
pour objet de : 

- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
- réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels. 
 

 
sans qu’il soit porté atteinte aux orientations du PADD, 
 
De fait, la commune souhaite réaliser un béguinage par le basculement d’une partie de la zone N en 
zone urbaine UA conformément aux dispositions des articles L153-31 à L153-35 du code de 
l’urbanisme.  
 
Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide  
 

1. de prescrire la révision « allégée » n° 01 du PLU conformément à l’article L153-34 
 

2. de fixer les modalités de concertation prévues par les articles L153-11 et L103-3 du 
code de l’urbanisme de la façon suivante : 

- Affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études 
nécessaires 

- Mise en place d’un registre en mairie. 
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du 
projet de PLU. 
 

Quelques changements dans 

le PLU 

La fibre : c’est pour bientôt 
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À l’issue de cette concertation, M le Maire en présentera le bilan au conseil municipal qui en 
délibérera et arrêtera le projet de PLU. 
 
La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de concertation si cela 
s’avérait nécessaire. 
 

3. de donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant, convention de 
prestation ou de service concernant la révision du PLU, 

 
La présente délibération est notifiée, conformément aux articles L153-11 et L132-7 du code de 
l’urbanisme : 

- au préfet, 
- aux présidents du conseil régional et du conseil départemental, 
- aux présidents de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers 
et de l'artisanat et de la chambre d’agriculture. 
- à l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du 
schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le 
périmètre de ce schéma, 
- à l’autorité compétente en matière des transports urbains, 
- à l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat. 

 
Conformément à l’article R 153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 
affichage en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera effectuée dans un journal diffusé 
dans le département. 
 
Etaient présents :  
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 
 

5.3.2 Modification simplifiée du P.L.U 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’historique du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de WANNEHAIN approuvé le 07 août 2008, mis à jour le 30 mars et le 28 avril 2009, 
modifié le 16 juillet 2009, le 17 juin et le 19 septembre 2013 et le 17 mars 2014. 
 
Il présente ensuite le projet global de modification simplifiée du PLU.  
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme, 
  
CONSIDERANT qu’il apparaît nécessaire de procéder à la modification du PLU pour les motifs 
suivants: la modification simplifiée du PLU afin de permettre la réalisation :  

• de toiture terrasse pour des constructions à 1 étage.  
• De la zone d’activités dans la limite des champs de la modification simplifiée. 

Les modalités de la mise à disposition du public seront définies dans l’arrêté portant prescription de 
la modification simplifiée du PLU de la commune. 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

5.4 VENTE DES PARCELLES ZB 241 242 

A la suite de la vente d’une maison nous avons été alertés par le notaire sur une parcelle enclavée 

dans la propriété appartenant à la commune. Monsieur le Maire informe donc le conseil qu’il va 

étudier la possibilité de vendre cette parcelle et reviendra devant les élus pour décision définitive. 

6 Délégation Finance et Administration 
6.1 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 

6.1.1 Création d’un poste de 4
ème

 adjoint 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors de l’installation du conseil municipal du 24 mars 2014 celui-ci a 
fixé à trois le nombre des adjoints. 
 
Cependant, le conseil municipal peut librement décider de créer en cours de mandat un poste 
d’adjoint supplémentaire dans la limite du plafond légal fixé à 30 % de l’effectif légal du conseil 
municipal. 
 
Il propose donc de créer un 4

ème
 poste d’adjoint et invite le conseil municipal à se prononcer. 
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Le conseil municipal, 
Considérant que l’effectif du conseil municipal est de 15, il ne peut y avoir plus de 4 adjoints, 
Considérant qu’à tout moment, le conseil municipal peut librement décider de créer en cours de 
mandat un poste d’adjoint supplémentaire dans la limite du plafond légal, 
Considérant le nombre de dossiers à traiter, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide de créer un poste d’adjoint supplémentaire portant le nombre d’adjoints à 4. 

6.1.2 Election du 4
ème

 adjoint au maire 
Monsieur le Maire rappelle que suite au renouvellement du conseil municipal du 23 mars 2014, le 
nombre des adjoints a été fixé à 3 lors de son installation le 30 mars 2014. 
 
Compte tenu des dossiers à traiter, le conseil municipal a décidé par délibération du 29 juin 2017 la 
création d’un poste d’adjoint supplémentaire. 
 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection de ce 4

ème
 adjoint. Il rappelle 

que, lorsque l’élection d’un adjoint se déroule au scrutin uninominal, celui-ci est élu au scrutin secret 
et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, 
aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection 
a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne 
d’âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4, L2122-7, L. 2122-1, L2122-7-2 du CGCT), 
 
Après appel à candidature, Madame Anne-Sophie MOREAU se porte candidate. 
 
Le conseil municipal, 
 
Procède aux opérations de vote pour l’élection d’un adjoint dans les conditions prescrites par les 
articles L. 2122-4, L2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Vu les résultats du premier tour de scrutin : 
 

- Nombre de votants : 14 
- Bulletins blancs ou nuls : 0 
- Suffrages exprimés : 14              Majorité absolue : 7 
- Nombre de voix obtenues : 14 

Madame Anne-Sophie MOREAU, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée en qualité 
d’adjointe au Maire et immédiatement installée dans ses fonctions dans l’ordre du tableau : Madame 
Anne-Sophie MOREAU, 4

ème
 adjoint. 

 

6.1.3 Indemnités de fonction des membres du conseil 
Monsieur le Maire, en accord avec les intéressés, propose que l’indemnité d’élu de : 
Anne-Sophie MOREAU, 4

ème
 adjointe soit de 8% de l’indice brut de référence. 

Michel DEMEURE, conseiller délégué soit de 8 % de l’indice brut de référence. 
Cédric DUBOIS, conseiller, soit de 0% de l’indice brut de référence. 
Les autres indemnités restent inchangées. 
Les modifications entrent en vigueur au 01/07/2017. 
   
             Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

6.2 SUITE DE NOTRE ENTRETIEN AVEC LES SERVICES DE LA PREFECTURE  

Alain FOURNIER informe le conseil que Monsieur le Maire et lui-même ont été reçus par les services 
de la préfecture qui souhaitaient des compléments d’information sur trois indicateurs, à priori 
négatifs, de notre gestion budgétaire et financière 2016. 
Ces trois indicateurs sont : 

- le ratio des frais de fonctionnement sur la population 
- le ratio de la masse salariale sur la population 
- le ratio de l’endettement sur la population 

Nous avons donné les explications suivantes : 
- sur le premier ratio nous travaillons à la diminution des postes principaux notamment 
par l’adhésion aux différents groupements de commandes qui sont proposés par la C.C.P.C 
(exemple : économie annuelle sur les assurances de 4000€) 
- sur le ratio de la masse salariale nous avons fait remarquer que les remboursements de 
la CCPC suite à la mise à disposition du personnel ainsi que les remboursements de l’état 
pour les contrats aidés n’étaient pas pris en compte 
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- sur le ratio de l’endettement nous avons informé les services de la préfecture de notre 
intention de remboursement du prêt de 200 000€ dès que possible y compris avec une ligne 
de trésorerie à prévoir pour cette année. 

Monsieur le Maire a aussi rappelé aux services l’augmentation de notre population depuis 2 ans, non 
pris en compte dans le calcul des ratios, ainsi que le retard des services de l’état en matière de 
remboursement de la Taxe d’Aménagement mais aussi de taxe sur l’électricité que nous ne touchons 
plus depuis 2 ans. 

6.3 LIGNE DE TRESORERIE 

Alain FOURNIER informe le conseil que Sylvie DUSAUTOY, en charge du dossier, attend des éléments 
du Crédit Agricole pour définir notre choix entre un prêt à court terme et une ligne de trésorerie. Il y 
aura donc un Conseil Municipal extraordinaire début juillet consacré à ce dossier. 

6.4 SUBVENTIONS 

6.4.1 Subvention au Comité d’Animation 
Afin d’éviter un conflit d’intérêt, Dominique REMY quitte la salle du conseil municipal et ne participe 
pas au vote. 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la demande de subvention du comité d’animation. 
Cette demande d’un montant de 250 euros, concerne l’augmentation du nombre d’animations 
organisées à la médiathèque. 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

6.4.2 Subvention à l’harmonie de Bourghelles 
Afin d’éviter un conflit d’intérêt, Dominique REMY quitte la salle du conseil municipal et ne participe 
pas au vote. 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la demande de subvention de l’harmonie de 
Bourghelles pour un montant de 400 euros et rappelle que cette harmonie intervient plusieurs fois 
par an dans la commune dont le 8 mai, le 11 novembre, le 14 juillet et dès que nous les sollicitons. 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

7 Délégation Action Sociale Seniors 
7.1 COMMISSION LOGEMENT 

Anne-Sophie MOREAU informe le conseil que le logement qui était devenu vacant rue Charles 
POLLET a été attribué.  Ce logement avait été rendu très propre. Le service des espaces verts sera 
sollicité pour tondre le jardin pour éviter des dégradations. 

7.2 COMMISSION DES AIDES INDIVIDUELLES 

Pas de réunion en juin de cette commission 

7.3 COMMISSION SENIORS 

Pas de réunion en juin de cette commission, comme l’an dernier les membres seront attentifs 
pendant la période estivale, notamment en cas de canicule. 
La commission va réfléchir avec Dominique REMY à la meilleure date à proposer pour le repas des 
aînés. 
147 bons d’achats seront distribués aux habitants de plus de 65 ans. Ils seront valables au Comptoir 
de la Pévèle jusque mi-octobre. 
La commune est toujours en recherche de partenariat avec d’autres communes dans le cadre d’une 
convention avec la CCPC afin de pouvoir bénéficier (comme les années précédentes) d’activités 
variées à proposer aux séniors. 

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

Néant 

9 Informations/Questions diverses 

Le calendrier des réunions à venir sera diffusé fin août. 
 

La séance est levée à 22h  


