
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Michel DEMEURE, Anne-Sophie MOREAU, Katy DE SOUZA, Jean-Marie CREPEL, Brigitte DEBRAUWERE, 

Mathieu SMAGGHE, Jean-Gabriel DEPINOY, Marie-Christine POLLET, Christelle VANHERSECKE, Sylvie 

DUSAUTOY. 

Etaient excusés :  Anne BENEZECH 2ème adjointe qui donne pouvoir à Mathieu SMAGGHE, Cédric DUBOIS 

1 Compte-rendu du Conseil Municipal 
1.1 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 23 JANVIER 2018 

Monsieur le Maire sollicite les élus pour approuver le compte-rendu du dernier 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 29 janvier 2018. 

2 Actualité intercommunale 
2.1 POINT SUR LES DERNIERES REUNIONS DE LA CCPC 

Le 6 février a eu lieu une réunion du comité de pilotage concernant la ZAC. Pour le moment, un 
premier projet a été présenté qui concernerait une première tranche. Une prochaine réunion est 
prévue le 13 mars pour discuter du règlement intérieur de la ZAC. 
Le 19 février s’est réuni le conseil communautaire afin de présenter les orientations budgétaires. 
Pour le moment, il n’y a pas de prévision de hausse de la pression fiscale. La prochaine réunion 
budgétaire est prévue en avril. 

2.2 ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES ELECTRICITE (POUR AVIS) 

Considérant que la Communauté de Communes Pévèle Carembault a proposé de constituer 
un groupement de commandes pour la passation d’un marché public relatif à la fourniture et 
l’acheminement d’électricité, avec services associés à la fourniture – Contrats en tarif bleu. 
Considérant qu’en mutualisant les procédures, ce groupement permettra de rendre plus 
efficientes les opérations de mise en concurrence qui auraient été engagées individuellement 
par chaque membre, et ainsi obtenir les meilleures conditions tarifaires, au regard du nombre 
de membres et des économies d’échelle en découlant, ainsi que des prestations de services de 
qualité. 
 
Considérant que la Communauté de Communes PEVELE CAREMBAULT serait coordonnateur 
de ce groupement de commandes.  
Et que la commission d’appel d’offres serait celle du coordonnateur. 
 
DECIDE PAR  14 voix POUR, zéro voix CONTRE, zéro ABSTENTION pour 14 VOTANTS 
 

- D’adhérer au groupement de commandes pour la passation d’un marché public relatif à la 
fourniture et l’acheminement d’électricité, avec services associés à la fourniture – Contrats en tarif 
bleu. 

- D’autoriser son Maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes ainsi que 
tout document y afférent 

- D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer le marché 
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2.3 AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE AVEC LA CCPC (POUR AVIS) 

Le Conseil Municipal 
Considérant que la mise à disposition du service Enfance/Jeunesse de la commune de WANNEHAIN 
concerne certes les périodes de mercredi, ainsi que les centres de loisirs des vacances de février, 
pâques, juillet, août et toussaint, mais également,  
Qu’il nécessite un suivi administratif et financier en dehors des périodes énoncées dans la 
convention, et pendant lesquelles les personnels sont amenés à intervenir auprès des services 
communautaires dans le cadre de la compétence transférée. 
 
DECIDE A L’UNANIMITE 
 

 D’autoriser M. le Maire à signer un avenant à la convention de mise à disposition du 
service « Jeunesse » avec la commune de WANNEHAIN permettant ainsi de prendre en 
compte le travail administratif effectué en dehors des périodes de vacances scolaires 
considérées 

 D’autoriser M. le Maire à signer tout document afférant à ce dossier. 

3 Délégation Action Sociale Senior 
3.1 MISE EN PLACE DE LA COMMISSION ACTION SOCIALE 

Une première réunion avec les membres de l’ancienne commission du CCAS a eu lieu. Certains 
membres ont accepté de continuer à siéger à la nouvelle commission. 
Anne-Sophie MOREAU précise que la Commission Action Sociale va travailler avec trois sous-
commissions : 

- Logement 
- Aides individuelles 
- Seniors  

3.2 POINT SUR LE COMPTOIR DE LA PEVELE 

La personne employée au Comptoir de la Pévèle arrête son activité. Plusieurs pistes sont à l’étude 
pour poursuivre cette activité : 
- Un contrat aidé (entre autres avec CAP Emploi qui propose la candidature de personnes 

handicapées) 
- Un service civique 
- Un porteur de projet qui s’installerait avec location des locaux (la commune proposerait des 

tarifs de location préférentiels durant les trois premières années). Une personne de Bourghelles 
s’est manifestée. 

En attendant la reprise du magasin, une fermeture temporaire n’est pas impossible. 

4 Délégation Education Enfance Jeunesse 
4.1 POINT SUR LE DERNIER CONSEIL D’ECOLE DU 16 FEVRIER 

Le conseil d’école s’est bien passé. Quelques travaux ont été demandés à la mairie.  
La municipalité a solicité l’avis des enseignants concernant l’achat de tablette tactiles pour remplacer 
les ordinateurs du cyber-centre. Ceux-ci sont favorables à l’utilisation de cet outil qu’ils sont prêts à 
utiliser dès la rentrée prochaine. La municipalité doit encore chiffrer précisément le coût de cet 
investissement. 
Le cyber-centre pourrait alors être récupéré pour d’autres utilisations. 
La question du débit est posé ainsi que la possibilité d’utiliser les tablettes sans wi-fi pour les 
maternelles. 

4.2 CALENDRIER D’ELABORATION DU PEDT 

Un nouveau PEDT doit être rédigé d’ici le mois de mai (même s’il n’y a pas de date limite imposée). Il 
devrait permettre plus de souplesse dans les effectifs d’encadrement. 

4.3 ORGANISATION DU PERSONNEL D’ANIMATION PERISCOLAIRE 

Deux personnels d’animation veulent se réorienter vers le métier d’ATSEM et une directrice des 
centres du mercredi et des vacances scolaires a été embauchée par la CCPC. Il faut donc réorganiser 
le service. C’est cette personne qui est appelée à remplacer l’actuelle directrice des activités 
périscolaires qui est détachée à temps plein à la C.C.P.C. Elle cumulera donc les postes de directrice 
ALSH de compétence C.C.P.C et directrice périscolaire de compétence municipale. Elle est à l’essai 
jusqu’au 6 juillet. 

Des tablettes tactiles à 

l’école… 

Le Comptoir de la Pévèle en 

recherche d’un repreneur… 
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5 Délégation Animation du Village  
5.1 POINT SUR LES ACTIVITES DEPUIS LE DERNIER CONSEIL 

La Médiathèque continue son animation mensuelle. Dominique REMY, adjoint à l’animation du 
village, tient une nouvelle fois à remercier les bénévoles. 
Samedi 17 février : initiation aux jeux d’échec de 10h à 12h. 
Samedi 3 février : Loto organisé par l’APE : il y a eu environ 100 à 120 personnes dans une très bonne 
ambiance. 

5.2 MANIFESTATIONS A VENIR 

17 mars :   carnaval organisé par l’APE 
Le cirque Alexis a demandé à venir à Wannehain du 12 au 18 mars. Dominique REMY indique que ça 
pose un problème car ces dates tombent en même temps que le carnaval. Il va donc chercher une 
autre date avec une période plus courte. 

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

Durant les vacances scolaires vont avoir lieu des travaux dans l’école : peinture, connexion Internet 
et plateau sportif. 
La pose d’un nouvel abris-bus est en cours. 
Certains poteaux en bois le long de la route départementale vont être changés pour le passage de la 
fibre. 
Les routes de Bachy, du Chemin Vert et de la Vache Bleue ont été rebouchées avec du ternaire. 

6.2 L’ACTIVITE « URBANISME » EN 2017 

La commune enregistre une augmentation globale de 50% des demandes de déclarations préalables 
et de permis de construire par rapport à l’année 2016. 

6.3 CALENDRIER DES OPERATIONS DU « BEGUINAGE » 

Une première présentation des deux projets a eu lieu le 8 février. Plusieurs remarques ont été faites 
par la commission. Une présentation définitive des deux projets est prévue le 15 mars après-midi 
afin de choisir le meilleur projet. 
Un début de travaux est envisageable pour la fin de l’année ou le début de l’année 2019. 

6.4 DESIGNATION D’UN MEMBRE SUPPLEANT AU BUREAU A.F.I.R. (POUR AVIS) 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la démission d’Emile Bernard POLLET en qualité de 
membre suppléant du bureau de l’Association Foncière Intercommunale de Remembrement (AFIR) 
de Cysoing et extensions. 
 
Il précise que le bureau de l’AFIR a reçu la candidature de monsieur Benoît EVERAERT. 
 
Monsieur le Maire sollicite donc le conseil pour proposer la candidature de monsieur Benoît 
EVERAERT en remplacement d’Emile Bernard POLLET. 
 
Après en avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

7 Délégation Finance et Administration 
7.1 DEMANDE DE SUBVENTION DU « COMPTOIR DE LA PEVELE » (POUR AVIS) 

Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal pour octroyer une subvention de 5 000€ à 
l’association « Le comptoir de la Pévèle » payable en deux fois : 

 premier versement en mars 2018  pour un montant de 2 500€ 
 deuxième versement en septembre 2018  pour un montant de 2 500€  

 
Après en avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

  

La commune rebouche les 

trous… 

Béguinage :  

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

Néant. 

9 Informations/Questions diverses 

Une réunion concernant la fibre aura lieu le 23 février à 10h30 à Templeuve. Fin janvier, 44% 
des habitants de Wannehain avaient demandé la fibre à l’un des fournisseurs présents sur la 
commune 

 


