
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dominique REMY 3ème adjoint, Anne-Sophie MOREAU 4ème adjointe, Brigitte DEBRAUWERE,  Marie-Christine 

POLLET, Jean-Marie CREPEL, Jean-Gabriel DEPINOY. 

Etaient excusés :  Michel DEMEURE qui donne un pouvoir à Jean-Luc LEFEBVRE,  Katy DE SOUZA qui donne un 

pouvoir à Dominique REMY, Christelle VANHERSECKE qui donne pouvoir à Anne-Sophie MOREAU, Matthieu 

SMAGGHE qui donne un pouvoir à Anne BENEZECH, Sylvie DUSAUTOY, Cédric DUBOIS. 

1 Compte-rendu du Conseil Municipal 
1.1 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 22 NOVEMBRE 2018 

Monsieur le Maire sollicite les élus pour approuver le compte-rendu du conseil municipal  
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  
le 26 novembre 2018. 

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

- Lundi 26 novembre : bureau de la C.C.P.C (préparation du conseil du 10 décembre). 
- Lundi 03 décembre : Comité de Pilotage de l’Atelier d’Insertion : nous avons exprimé notre 

satisfaction du travail réalisé par les équipes. 
- Lundi 10 décembre : première réunion de la commission P.C.A.E.T (Plan Climat Air Energie 

Territorial). Démarche de planification stratégique et opérationnelle qui a pour objectif de 
réduire les émissions de G.E.S et d’adapter le territoire aux effets du changement climatique. 

- Lundi 10 décembre : conseil communautaire avec, entre autre, l’installation des conseillers 
d’Orchies suite à la démission de D. Bailly et un vote sur la compétence GEMAPI. Sur ce vote 
plusieurs communes se sont abstenues au motif que la compétence ruissellement était laissée 
aux communes. 

- Lundi 17 décembre : bureau de la CCPC dont le point le plus important a été la présentation 
du diagnostic territorial dans le cadre de la démarche du P.A.D.D. La fiche concernant 
Wannehain a été envoyée à chaque conseiller. 

- Monsieur le Maire, à la faveur du document de synthèse de la C.C.P.C envoyé à chacun, 
rappelle quelques chiffres de l’activité intercommunale 2018 : 

 5 conseils communautaires 

 10 réunions du bureau des maires 

 283  délibérations passées en conseil communautaire 

 91 délibérations en bureau des maires. 
 

2.2 POINT SUR LES GROUPEMENTS DE COMMANDES GAZ ET ELECTRICITE 

Monsieur le Maire informe les conseillers de la démarche de la CCPC, dans le cadre du groupement 
de commande Gaz et Electricité, qui a choisi de recourir à l’accord cadre avec marchés 
subséquents. Nous avons donc sollicité les quatre fournisseurs de gaz sélectionnés sachant que 
nous devons choisir le « moins disant ». Trois fournisseurs ont répondu, dont un hors délais, et 
c’est la société Gaz de Bordeaux qui nous a fait la proposition la plus intéressante.  
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3 Délégation Education Enfance Jeunesse 
3.1 ORGANISATION PERISCOLAIRE 

Monsieur le Maire informe les conseillers des difficultés rencontrées dans l’organisation des activités 
périscolaires et plus particulièrement des activités proposées dans le cadre de la pause méridienne 
et de la cantine. En fait, nous pouvons pallier à une absence dans l’équipe d’animation mais 
difficilement à deux absences. Monsieur le Maire remercie les élus qui ont apporté leur aide pour la 
surveillance de la cantine. 

3.2 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Monsieur le Maire informe les conseillers de son souhait de relancer un conseil municipal des jeunes 
en 2019. Nous avons, par le passé, tenté une démarche auprès des ados qui a été infructueuse. 
Monsieur le Maire souhaite un travail en collaboration avec l’école pour créer ce conseil municipal 
des jeunes en ciblant les CM1 CM2. C’est Anne-Sophie MOREAU que sera en charge de ce dossier. 

4 Délégation Action Sociale Senior 
4.1 POINT SUR LES DEMANDES DE LOGEMENT 

Anne-Sophie MOREAU informe le conseil qu’il y a actuellement 29 demandes de logement de 
typologies différentes sur la commune. 

4.2 ACTIVITE DE LA COMMISSION  

Anne-Sophie MOREAU informe les conseillers que la commission des Aides individuelles va se réunir 
au mois janvier. 

L’UFCV organise un nouvel après-midi « Les goûters du savoir » le 10 janvier à 14h30 au Foyer 
Associatif, il est ouvert à tous les seniors ! 

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

Monsieur le Maire informe le conseil que, sur la voirie  Chemin de la Vache Bleue les travaux se 
poursuivent. Il a accordé un délai à l’entreprise compte tenu des demandes supplémentaires qui ont 
été faites et des jours d’intempéries. Les entreprises étant en congés pendant les fêtes la date limite 
des travaux est donc fixée au 18 janvier. 

5.2 CONVENTION POUR L’INSTALLATION ET L’HEBERGEMENT DES EQUIPEMENTS POUR LA MISE EN PLACE DE 

L’INFRASTRUCTURE DE TELE RELEVE DES COMPTEURS COMMUNICANTS POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DU GAZ 

NATUREL (POUR AVIS) 

Monsieur le Maire présente aux conseillers la convention avec Gaz Réseau Distribution France 
(GRDF) pour l’occupation domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement d’équipement 
de télé relève en hauteur. 
 
Il rappelle aux conseillers qu’une antenne émettrice de géo localisation est déjà présente en mairie, 
qu’il ne mesure pas l’incidence de l’une sur l’autre et il précise que la redevance perçue par la 
commune est de 50 (cinquante) euros annuellement. 
 
Monsieur le Maire, après débat, sollicite l’avis du conseil. 
 

Avis du conseil municipal :  
 Favorable :       0 voix. 
 Défavorable : 13 voix. 

5.3 DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR VOIRIES DANS LE CADRE DE LA D.E.T.R 

5.3.1 Réaménagement de la route de Bachy (pour avis) 
Monsieur le Maire sollicite l’accord du conseil municipal pour l’autoriser à faire une demande de 
subvention pour le réaménagement de la route de Bachy pour la partie centre bourg. 
 
Monsieur le Maire précise que le prix plafond des travaux est de  89 388.75 € hors taxe (quatre-vingt-
neuf mille trois cent quatre-vingt-huit euros soixante-quinze) pour une subvention demandée de 
30% soit un montant de 26 816.00 € 
 
Après avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

Place aux jeunes… 

Voirie : les travaux se 

terminent… 

Voirie : la commune demande 
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5.3.2 Réaménagement de la rue du Poirier (pour avis) 
 
Monsieur le Maire sollicite l’accord du conseil municipal pour l’autoriser à faire une demande de 
subvention pour le réaménagement de la rue du Poirier qui mène à la médiathèque, l’école, le multi-
accueil et la mairie. 
 
Monsieur le Maire précise que le prix plafond des travaux est de  51 142.50 € hors taxe (cinquante et 
un mille cent quarante-deux euros cinquante) pour une subvention demandée de 30 % soit un 
montant de 15 342.00 € 
 
Après avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 
 

5.4 DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR VOIRIES DANS LE CADRE DE L’A.D.V.B 

5.4.1 Réaménagement de la route de Bachy (pour avis) 
Monsieur le Maire sollicite l’accord du conseil municipal pour l’autoriser à faire une demande de 
subvention pour le réaménagement de la route de Bachy pour la partie centre bourg. 
 
Monsieur le Maire précise que le prix plafond des travaux est de  89 388.75 € hors taxe (quatre-vingt-
neuf mille trois cent quatre-vingt-huit euros soixante-quinze) pour une subvention demandée de 
30% soit un montant de 26 816.00 € 
 
Après avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

5.4.2 Réaménagement de la rue du Poirier (pour avis) 
 
Monsieur le Maire sollicite l’accord du conseil municipal pour l’autoriser à faire une demande de 
subvention pour le réaménagement de la rue du Poirier qui mène à la médiathèque, l’école, le multi-
accueil et la mairie. 
 
Monsieur le Maire précise que le prix plafond des travaux est de  51 142.50 € hors taxe (cinquante et 
un mille cent quarante-deux euros cinquante) pour une subvention demandée de 30 % soit un 
montant de 15 342.00 € 
 
 Après avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité.  

6 Délégation Finance et Administration 
6.1  DECISION MODIFICATIVE N°1 (POUR AVIS) 

Monsieur Alain FOURNIER, adjoint aux finances, présente au conseil municipal le projet de décision 
modificative n°1. 
 
Après en avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

6.2 ATTRIBUTION D’UN BON D’ACHAT DE 20€ A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL (POUR AVIS) 

Monsieur le Maire sollicite l’avis du conseil municipal pour attribuer un bon d’achat (Match) de 20 
euros à l’ensemble du personnel municipal. 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

6.3 DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

(POUR AVIS) 

Afin de faciliter les dépenses d'investissement du 1er trimestre 2019, et de pouvoir faire face à une 
dépense d'investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l'article  
L 1612-1 du code général des collectivités territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses 
d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2018. 
A  savoir: 

 chapitre 20 :   2 130,00€ 
 chapitre 21 : 83 415,48€    

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, l'autorisation de mandater les dépenses 
d'investissements 2019 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget 
primitif de 2019. 
 
Après avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 
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6.4 AFFILIATION AU CDG59 DE LA REGIE PERSONNALISEE DE L’ABBAYE DE VAUCELLES (POUR AVIS) 

La Régie personnalisée de l’Abbaye de Vaucelles a sollicité son affiliation volontaire au Centre de 
gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. 
 
Conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et au décret n° 85-643 du 26 juin 1985, 
la consultation des collectivités et établissements publics affiliés au Cdg59 est nécessaire 
préalablement à l’acceptation de cette demande d’affiliation. 
 
Monsieur le Maire sollicite donc l’avis du conseil pour l’affiliation au CDG 59 de la Régie 
personnalisée de l’Abbaye de Vaucelles. 
 
Après avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 
 

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

Dominique REMY rappelle au conseil les manifestations organisées depuis le dernier conseil à savoir : 
- Le 24 novembre : Médiathèque Atelier créatif sur le thème création musicale qui a été annulé 

faute de participants  
- Le 24 novembre : Représentation de l’Atelier Théâtre Enfants créé par les bénévoles de la 

Médiathèque. Moment convivial avec la participation nombreuse des parents. Spectacle très 
réussi. RDV est donné pour une nouvelle programmation au 1er semestre 2019 avec une 
nouvelle pièce. Un grand merci aux bénévoles de la Médiathèque qui ont porté ce projet. 

- Le 14 décembre : Spectacle Goûter de Noel pour les enfants de l’école organisé par l’APE et 
agrémenté par la distribution de coquilles offertes par la Municipalité à cette occasion. 

- Le 14 décembre : Arbre de Noël des Salariés. Moment de partage et d’échange qui a clôturé 
cette année 2018. A cette occasion, un bon d’achat a été offert à l’ensemble des salariés de la 
commune. 

- Le 14 décembre : distribution par la Municipalité des coquilles de Noël aux enfants de l’école. 
- Le 15 décembre : Distribution  des coquilles aux Aînés. Comme pour les années précédentes, le 

principe d’enlèvement est bien accepté et permet un moment d’échange plus cordial qu’une 
distribution porte à porte. Néanmoins ; le principe de portage n’est pas abandonné. 

- Le 21 décembre : Marché de Noël organisé par l’APE avec une forte participation des parents 
qui ont acheté la presque totalité des compositions réalisées par les bénévoles de l’APE. 

 

7.2 LES MANIFESTATIONS A VENIR 

Pour rappel, la date de la cérémonie des Vœux du Maire 2019 aura lieu le 27 janvier à 11 h. 

 

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 informe les conseillers : 
- De la transmission du cahier de doléances au Préfet, députée, AMRF.  
- Du recours d’habitants de Bachy sur la mise en place d’un sens interdit entre Wannehain et 

Bachy. 
- Du calendrier des réunions du premier semestre qui sera envoyé prochainement. 
- De la création de l’association CatNat qui nous aide dans l’élaboration du recours contre 

l’arrêté du ministre de non reconnaissance de catastrophe naturelle pour 2017 et la 
montée en charge du dossier 2018. 

 
 
La séance est levée à 21h15 
Prochain conseil municipal : jeudi 7 février 2019  

Une fin d’année festive… 


