
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistaient à la réunion : Jean-Luc LEFEBVRE Maire, Anne BENEZECH 2ème adjointe, 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. 

 

Etaient excusés :  Alain FOURNIER 1er adjoint qui donne pouvoir à Jean-Luc LEFEBVRE, Sylvie DUSAUTOY, 

Cédric DUBOIS 

1 Compte-rendu du Conseil Municipal 
1.1 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 19 DECEMBRE 2017 

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 21 décembre 2017. 

2 Délégation Action Sociale Senior 
2.1 RECETTES LIEES AUX CONCESSIONS DU CIMETIERE (POUR AVIS) 

Compte tenu de la dissolution du CCAS, Monsieur le Maire, sollicite le conseil pour autoriser 
l’encaissement des recettes en totalité sur le budget communal. 
 
Les tarifs définis antérieurement restent inchangés. 
 
Après en avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

2.2 COMPOSITION DE LA COMMISSION  EXTRA-COMMUNALE D’ACTION SOCIALE 

Monsieur le Maire indique que la commission extra-communale d’action sociale sera composée : 
 de membres du conseil municipal : Jean-Luc LEFEBVRE, Anne-Sophie MOREAU, Jean-Marie 

CREPEL, Michel DEMEURE, Dominique REMY, Marie-Christine POLLET, Brigitte 
DEBRAUWERE  

 d’habitants de la commune extérieurs au conseil municipal: Jean Pierre BETRANCOURT 
Hervé DUBRULLE et Perrine PREVOT. 

3 Délégation Education Enfance Jeunesse 
3.1 MODIFICATION DU PROJET EDUCATIF DU TERRITOIRE (POUR AVIS) 

Ce point est reporté en attente d’informations législatives. 

4 Délégation Aménagement et cadre de Vie 
4.1 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE FOURNITURE DE GAZ NATUREL (POUR AVIS) 

 Dans le cadre du marché de renouvellement du contrat de fourniture de gaz naturel 
Michel DEMEURE, conseiller délégué aux travaux, a sollicité plusieurs sociétés de distribution de 
gaz. 
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Il présente au conseil les différents devis de Total Gaz, Engie Gaz et Gaz de Bordeaux. Ces 
fournisseurs étant issus du groupement de commande mis en place par la Communauté de 
Communes Pévèle Carembault. 
 
Après consultation, le choix se porte sur la société Total Gaz pour le renouvellement du contrat sur 
une durée d’un an avec prise d’effet au 1

er
 février 2018 pour un montant mensuel hors taxes de 

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

4.2 DECLARATION DE PROJET DU BEGUINAGE (POUR AVIS) 

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, le 17 mars 2014, le 19 décembre 2017. 
 
Il présente l’opportunité et l’intérêt de la commune de déclarer le projet du béguinage en utilisant la 
procédure de « déclaration de projet » prévu aux articles L153-54 à L153-59 du code de l’urbanisme. 
Cette déclaration de projet a pour objet : 

 La modification du zonage afin de permettre l’implantation du béguinage, 
 La suppression de l’emplacement réservé. 

 
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 L153-54 à L153-59 du code de 
l’urbanisme.  
 
Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide  
 

 de prescrire la déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU conformément 
aux articles L153-54 à L153-59 du code de l’urbanisme 

 

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

 de donner autorisation au maire pour signer tout contrat, avenant, convention de 
prestation ou de service concernant la déclaration de projet du béguinage. 

 

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. 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 
 

Béguinage : le projet avance… 
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5 Délégation Finance et Administration 
5.1 RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITE : ARTICLE 3-1 DE LA LOI 84.53 (POUR AVIS) 

Le Conseil Municipal décide le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint 
d’animation relevant de la catégorie hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité pour une période allant du 1er février 2018 au 6 juillet 2018 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions d’agent d’animation périscolaire à temps non-complet pour une 
durée hebdomadaire de service de 24/35ème.  
 
Il devra justifier de la possession d’un diplôme en lien avec l’animation de loisirs et d’une expérience 
professionnelle. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

5.2 CALENDRIER D’ELABORATION DU BUDGET 2018 

Alain FOURNIER, adjoint aux finances, rappelle que l’élaboration du budget sera abordée lors de la 
prochaine réunion d’adjoints suite aux réunions des différentes commissions qui ont eu lieu 
dernièrement pour prioriser les dépenses. 

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

Calendrier des réunions 2018 
Monsieur le Maire rappelle qu’il a envoyé par mail à chaque conseiller le calendrier des réunions de 
l’année 2018. 

7 Informations/Questions diverses 
Néant. 
 
 

Prochain Conseil Municipal : Jeudi 22 février 2018 à 20h 
La séance est levée à 21 h 00 

Animation : la commune 

recrute… 


