
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Katy DE SOUZA, Sylvie DUSAUTOY. 

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

qui donne pouvoir à Anne-Sophie MOREAU, Matthieu SMAGGHE, Cédric DUBOIS 

 

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

rajout de deux questions à l’ordre du jour : Convention avec la FEAL et Convention avec Humanis. 

Avis du conseil municipal sur ce rajout : Favorable à l’unanimité 

 Compte-rendu du Conseil Municipal 
1.1 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 9 FEVRIER 2017 

Monsieur le Maire sollicite les élus pour approuver le compte-rendu du conseil municipal du 9 
février 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 21 février 2017. 

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

28 février : la commission d’aide à la personne s’est réunie. A cette occasion, une première 
présentation de la politique de la CCPC concernant les adolescents a été faite. 
6 mars : rencontres culturelles 
14 mars : le bureau communautaire s’est réuni pour présenter le budget primitif de la CCPC. Cette 
réunion a aussi été l’occasion de discuter des regroupements des ALSH pour les adolescents. 
27 mars : conseil de la communauté de communes. Les résultats 2016 et le budget 2017 ont été 
présentés. Une diminution de la taxe sur les ordures ménagères a été décidée. 

2.2 RETRAIT DE DELIBERATION 2016-12-5-15-2.2 RELATIVE AU GROUPEMENT DE COMMANDES 

Monsieur le Maire sollicite le conseil pour le retrait de la délibération n° 2016-12-5-15-2.2 relative au 
groupement de commandes – validation du choix de la commission d’appel d’offres quant aux 
attributaires du marché relatif à la souscription de contrats d’assurances incendie, accidents et 
risques divers. 
En effet, la Préfecture dans son courrier du 27 février 2017, stipule que « seul le président de la 
Communauté de Communes Pévèle Carembault est compétent pour signer le marché ». 
Avis du conseil municipal : favorable à l’unanimité. 

2.3 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN « POINT D’APPORT VOLONTAIRE VERRE » 

Dans le cadre du changement pour la collecte du verre, la Communauté de Communes Pévèle 
Carembault a choisi de collecter le verre en points d’apport volontaire.  
La commune met à disposition deux terrains pour la mise en place de deux points d’apport 
volontaire.  
Monsieur le Maire sollicite le conseil afin de l’autoriser à signer une convention de mise à disposition 
de ces terrains avec la Communauté de Communes Pévèle Carembault.  
 Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 
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2.4 PROPOSITIONS D’ADHESIONS AUX DIFFERENTS GROUPEMENTS DE COMMANDES PROPOSES 

La CCPC a recensé les souhaits de regroupements de commandes de chaque commune.  

 Délégation Finance et Administration 
3.1 COMPTE DE GESTION 2016 

Monsieur FOURNIER Alain présente le compte de gestion 2016 :  
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016,  
Après s’être assuré que le comptable du trésor ait bien repris dans ses écritures des montants 
identiques à ceux du Compte administratif 2016, tant en titres qu’en mandats,  
Après s’être assuré que les soldes d’exécution des sections de fonctionnement et d’investissement 
sont identiques au Compte administratif,  
Après avoir entendu l’adjoint aux finances certifiant l’identité des opérations,  
Délibération faite, le conseil municipal, déclare à l’unanimité que le Compte de gestion dressé par 
le receveur pour l’exercice 2016 n’appelle aucune observation ni réserve de sa part. 

3.2 COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Monsieur le Maire se retire de la salle du conseil municipal, Monsieur FOURNIER Alain présente le 
compte administratif 2016 qui s’établit comme suit :  

Section de fonctionnement Section d’investissement 

 Dépenses : 808 050,60 € 
 Recettes : 837 888,25 € 
D’où un excédent de: 29 837,65 € 

 Dépenses :  358 745,48 € 
 Recettes :  235 934,70 € 
D’où un déficit de : 122 810,78 € 

   
Le résultat total des sections pour l’année 2016 est donc d’un déficit de 92 973,13 €. 
 
Avis du conseil municipal : Contre : 0             Pour : 11 

3.3 RESULTATS 2016 

Monsieur FOURNIER Alain 1er adjoint, présente le bilan sur la situation financière 2016. Il 
commente les chiffres suivants :                

 Recettes Dépenses Résultats 

Fonctionnement 837 888,25 € 808 050,60 € 29 837,65 € 

Investissement 235 934,70 € 358 745,48 € -122 810,78 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité les résultats 2016. 

3.4 AFFECTATION DU RESULTAT 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2016,  
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 
 
 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 
d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en 
priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement, 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 

Excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2016 186 581,08€ 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu 
au BP (c/1038) 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
Total affecté au c/ 1068 : 

18 027,35€ 
 
 
168 553,73€ 
 
 
18 027,35€ 

Déficit global cumulé au 31/12/2016 
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement 

 

Nombre de membres en exercice : 15 
Présents : 13 
Suffrages exprimés :  Abs :0 Pour : 13      Contre : 0 

 Clôture 2015 (€) Résultats 2016 (€) Clôture 2016 (€) 

Investissement 104 783,43 -122 810,78 -18 027,35 

Fonctionnement 156 743,43 29 837,65 186 581,08 

La CCPC propose des 

regroupements de 

commandes pour réduire les 

coûts des communes 
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3.5 DETERMINATION DES TAUX D’IMPOSITION 2017 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal les taux d’imposition suivants : 
Taxe d’habitation : 17,69 % 
Taxe foncière sur le bâti : 22,31 % 
Taxe foncière sur le non bâti : 66,78 % 
  
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

3.6 BUDGET PRIMITIF 2017 

Monsieur Alain FOURNIER, Adjoint aux finances, présente le budget primitif 2017 suivant : 
Section fonctionnement : 1 046 980,73€ 
Section investissement : 655 204,90€    
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

3.7 CONVENTION PIZZERIA 

Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer une convention de mise à 
disposition à titre gratuit du terrain « le délaissé du Bol d’Air » à une pizzeria mobile en échange 
d’une participation gratuite aux moments festifs de la commune. 
 
Il donne lecture de la convention dont la durée est de trois ans reconductibles à compter du 1er 
avril.  
 
Avis du conseil municipal : favorable à l’unanimité. 

 Délégation Action Sociale Senior 
4.1 COMMISSION LOGEMENT 

Il y a actuellement sur la commune 32 demandes de logements. La commission s’est réunie le 9 
février. Après étude des dossiers nous avons proposé à la SRCJ 3 familles pour l’attribution des 
logements. 

4.2 COMMISSION DES AIDES INDIVIDUELLES 

La commission s’est réunie le 28 février pour réfléchir sur le formulaire à remplir pour les 
bénéficiaires potentiels des aides individuelles. Elle a décidé de continuer avec le même document 
que précédemment. 

4.3 COMMISSION SENIORS 

En l’absence d’informations concernant l’adhésion de la commune de Sainghin-en-Mélantois, l’UFCV 
a sollicité le maire de la commune de Louvil pour signer une nouvelle convention avec les communes 
de Bouvines et de Wannehain pour les activités des séniors à partir du mois de septembre 2017. En 
effet, le coût d’un salarié pour l’animation des activités des séniors est réparti sur les communes 
signataires. S'il n'y a pas au moins trois communes le coût sera trop important pour le budget du 
CCAS. 

 Délégation Education Enfance Jeunesse 
5.1 CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 2017 AVEC LES JEUNES POUSSES 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention d’objectifs et de financement liant la 
commune et l’association les jeunes pousses pour l’année 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité la dite convention et autorise 
Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de l’appliquer. 

5.2  POINT SUR LE TRAVAIL DE LA COMMISSION ENFANCE 

La commission enfance s’est réunie pour aborder les trois points suivants :  
- Conseil municipal des jeunes (la commission doit étudier ce qui se fait dans les communes 

alentour et discuter du projet avec les enseignants et les animateurs des TAP/NAP). 
- Réflexion sur une cantine scolaire bio en collaboration avec API 
- Projet d’aménagement de la cour de récréation 

Une pizzéria ambulante tous 

les lundis soir à Wannehain 

2017 : une légère hausse des 

taux d’imposition pour 

maintenir la qualité de 

services 

Des projets pour les enfants… 
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5.3 ORGANISATION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

La directrice des TAP et son équipe ont rédigé un document expliquant la répartition des activités 
pour chaque groupe. 

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

4 mars :   braderie scrapbooking : il y a eu pas mal de monde (surtout des initiés, mais peu de 
personnes du village). 

Représentations théâtrales (environ 180 personnes ont assisté au spectacle) organisées par 
l’APE. L’accueil était très bon et la manifestation a été très appréciée du public. 

11 mars :   atelier créatif à la médiathèque ; thème : préparation du carnaval. Il y avait une petite 
vingtaine de personnes présentes. La manifestation a rencontré un vif succès. 
18 mars :   carnaval des enfants organisé par l’APE en collaboration avec la mairie. Il y a eu une 
bonne participation et la météo a été convenable. 

6.2 MANIFESTATIONS A VENIR 

1
er

 avril à 18h : Loto organisé par l’APE (80 inscrits) 
2 avril : Opération « Ensemble nettoyons notre village ». La convivialité sera offerte par la mairie. 
8 avril : atelier à la Médiathèque : Décoration d’œufs de Pâques. 
9 avril : Paris-Roubaix 
15 avril à 15h : Chasse aux œufs au terrain de foot. 
6 mai : braderie 
 
Dominique REMY a participé à l’assemblée générale de la CCPC concernant les rencontres culturelles. 
Avec la nouvelle communauté de communes, il y a maintenant 38 communes qui sont, pour la 
plupart, intéressées par les rencontres organisées par la CCPC. Jusqu’ici, la commune arrivait à 
récupérer presque un spectacle par an. Il semblerait qu’à l’avenir, il faille plutôt compter sur un 
spectacle offert tous les 3 à 4 ans. Il faudra donc rechercher d’autres opportunités de spectacles 
supplémentaires. 
 

 Délégation Aménagement et Cadre de Vie 
7.1 PROPOSITIONS D’ADHESIONS AU SIDEN-SIAN 

Considérant que le conseil municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune 
d’approuver ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN, 
APRES EN AVOIR DELIBERE PAR 13 VOIX POUR, 0 ABSTENTIONS et 0 CONTRE  
DECIDE 
Article 1er : 
 
Le Conseil Municipal accepte : 

 Adhésion au SIDEN-SIAN des communes d’ELINCOURT (Nord), de BLECOURT 
(Nord), proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des communes d’HAYNECOURT 
(Nord) et de FREMICOURT (Pas-de-Calais), de la commune de NEUFCHATEL SUR 
AISNE (Aisne), du Syndicat des Eaux de la Région de POUILLY SUR SERRE (Aisne) 
et du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Val d’Artois 
(Pas-de-Calais) avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par 
captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, 
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution 
d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre 
l’Incendie »,  

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’EVERGNICOURT (Aisne) avec transfert 
des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, 
protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau 
destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine) et « Assainissement Collectif »,  

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Ville d’HAZEBROUCK (Nord) avec 
transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou 
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine), « Assainissement Collectif », « 
Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 

 

Des animations qui 

rencontrent toujours un franc 

succès… 
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Le conseil municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN 
soient telles que prévues dans les délibérations n° 31/3a et 32/3b adoptées par le Comité 
du SIDEN-SIAN du 10 Novembre 2016, dans les délibérations n° 49/11a, 50/11b, 51/11c, 
52/11d et 53/11e adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 16 Décembre 2016 et dans les 
délibérations n° 4/4 et 6/6 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 31 janvier 2017. 
 
Article 2 : 
Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 
La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de 
légalité et à Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 
La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès 
du Tribunal Administratif de LILLE ou d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant 
précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. 
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle 
soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un 
délai de deux mois. 

7.2 ADHESION A L’AGENCE D’INGENIERIE DEPARTEMENTALE DU NORD 

Considérant l’intérêt pour la commune d’une telle structure, 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE A L’UNANIMITE: 
- d’adhérer à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord ; 
- d’approuver les statuts fixant les principes et les règles de fonctionnement de l’Agence ; 
- d’approuver le versement de la cotisation dont le montant sera inscrit chaque année au 
budget de la commune ; 
- de désigner M Jean-Luc LEFEBVRE comme son représentant titulaire à l’Agence, et M 
Michel DEMEURE comme son représentant suppléant. 

7.3 DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Il n’y aura finalement pas de demande de subvention cette année car le projet de réfection 
du parking de l’église est impossible tant que la commune n’est pas propriétaire du terrain. 
Cette demande de subvention est reportée. 

7.4 CONTRAT D’ENTRETIEN DES CHAUDIERES A GAZ 

Monsieur le Maire informe que le contrat d’entretien des chaudières à gaz avec l’entreprise 
NORDFLAM a été dénoncé à partir du 01 mai 2017. 
Après examen de trois devis, Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser 
à signer un contrat d’entretien des chaudières à gaz avec la société POUCHAIN. 
 
Le contrat prendra effet à partir du 1er mai 2017. 
 
Après en avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à   l’unanimité. 

7.5 POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

Les travaux concernant la fibre avancent bien. Tout devrait être fini d’ici le mois d’octobre. 
La peinture du chœur de l’église sera refaite en avril. 
Une demande de point lumineux au cimetière à côté du point d’apport volontaire de verre a 
été faire. Ces travaux devraient être pris en charge par la CCPC. 
Des travaux d’espaces verts, de massifs et de signalisation verticale vont être réalisés au 
lotissement Fonciadel. 
La mise en conformité de la salle d’activités est presque achevée. 
Un bâtiment pour la maison de l’enfance (local couche) ainsi que des toilettes 
supplémentaires doivent être bientôt construits dans la cour de l’école. 

7.6 CONVENTION AVEC LA FEAL  

Monsieur le Maire informe le conseil que suite à la demande de la FEAL, et rencontre avec le 
pétitionnaire celui-ci est d’accord pour une prise en charge des frais de raccordement à 
hauteur de 60 % et 40 % pour la commune. Cet accord doit être matérialisé par une 
convention. 
Monsieur le Maire donne lecture de la convention entre la FEAL, la Commune de 
WANNEHAIN et le bénéficiaire d’autorisation d’urbanisme, et sollicite le conseil municipal 
pour l’autoriser à signer cette convention tripartite. 
 
 Avis du conseil municipal : favorable à l’unanimité. 

La fibre, c’est pour très 

bientôt… 
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7.7 CONVENTION AVEC HUMANIS 

Monsieur le Maire donne lecture de la convention de cession de défibrillateur automatique 
externe avec le Groupement d’Intérêt Economique HUMANIS et sollicite le conseil municipal 
pour l’autoriser à signer cette convention. 
 
 Avis du conseil municipal : favorable à l’unanimité. 
 

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

Néant. 

 Informations/Questions diverses 

Le plateau sportif sera refait au mois d’août. 
L’assemblée générale du Comptoir de la Pévèle a eu lieu. La présidente reste, mais il y a un 
changement de trésorier et de secrétaire. 
Les cartes d’électeurs seront déposées dans les boîtes aux lettres par les conseillers 
municipaux. 
Les habitants de la rue des Crocus sont invités à une réunion pour discuter d’un éventuel 
classement de leur rue en voie communale. 
Une discussion sur la priorité à droite avec la rue du Saint Get fait ressortir la dangerosité de 
celle-ci.  
Prochain conseil municipal : jeudi 27 avril à 20h. 

 
 

La séance est levée à 23 h  

La rue des Crocus bientôt 

dans le domaine public ? 


