
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistaient à la réunion : Jean-Luc LEFEBVRE Maire, Alain FOURNIER 1er adjoint, Anne-Sophie MOREAU 4ème 

adjointe, Michel DEMEURE, Jean-Marie CREPEL, Brigitte DEBRAUWERE, Jean-Gabriel DEPINOY, Katy DE 

SOUZA, Marie-Christine POLLET, Sylvie DUSAUTOY, Christelle VANHERSECKE. 

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

qui donne pouvoir à Katy DE SOUZA, Mathieu SMAGGHE, Cédric DUBOIS. 

1 Compte-rendu du Conseil Municipal 

1.1 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 19 AVRIL 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 22 mai 2018. 

2 Actualité intercommunale 

2.1 POINT SUR LES DERNIERES REUNIONS DE LA CCPC 

29 mai :     Assemblée générale de la mission locale. 
1

er
 juin :  Réunion de travail avec la CCPC sur notre projet de voirie (rues du Chemin vert et de la 

Vache bleue). 
12 juin :  Réunion de la commission n°3 où a été présenté le projet d’animation des médiathèques. 
Ce projet sera présenté aux bénévoles le 28 juin à Bourghelles. 
13 juin :  Bureau des maires de la CCPC pour préparation du prochain Conseil Communautaire qui 
aura lieu le 25 juin et travail sur le Plan climat air énergie territorial. 
 

2.2 POINT SUR LA ZONE D’ACTIVITES 

Le permis d’aménager sera déposé prochainement. Le règlement intérieur de la Zone d’Activités a 
été validé. La CCPC a été sollicitée pour racheter un bout de terrain inutilisé par la Zone d’Activités 
pour y faire une zone de stockage. 

3 Délégation éducation, enfance, jeunesse 

3.1 POINT SUR LE CONSEIL D’ECOLE 

Le conseil d’école s’est bien passé. Quelques problèmes ont été signalés au niveau des dortoirs, la 
mairie a donc décidé d’acheter des lits supplémentaires pour la rentrée 2018/2019. 
Suite à des problèmes récurrents sur les inscriptions à l’école, la mairie gèrera les inscriptions pour la 
rentrée 2019. 
Un nouveau PEDT doit être établi concernant les changements d’horaires. 
De nouveaux points d’eau chaude ont été demandés. 

3.2 PROJET EDUCATIF DU TERRITOIRE (POUR AVIS) 

Compte tenu des modifications horaires mises en place au 1er septembre 2017 suite à la 
réorganisation des journées d’école sur quatre jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi, il était 
nécessaire de mettre à jour notre Plan Educatif du Territoire. 
 
Anne BENEZECH, adjointe en charge de l’école, présente aux conseillers les modifications du PEDT 
qui concernent essentiellement les horaires et sollicite l’avis du conseil. 
 

Zone d’Activités : le règlement 

intérieur validé 
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Elle précise que le PEDT a été travaillé avec le Directeur de l’Ecole et présenté au Conseil d’Ecole du 
15 juin 2018. 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

4 Délégation Animation du village 

4.1 LES ANIMATIONS DEPUIS LA DERNIERE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

25 mai : Fête des Voisins : Avec le temps clément, la participation a été bien répartie au sein du 
village (5 points de convivialité avec toujours le meilleur accueil de la surprise promise à l’inscription) 
26 mai : Fête des Mères : sur 19 invitations, 5 mamans ont répondu présentes à cette cérémonie, 
plus nombreuses que le Conseil municipal. 
La municipalité réfléchit à une autre date afin de toucher plus de monde. Pourquoi ne pas regrouper 
la fête des mères, le 1

er
 mai et la fête pour les nouveaux habitants ? 

26 mai : Atelier Médiathèque sur le thème de la Fête des Mères (création d’un petit tableau)  
27 mai : action de l’AWAPPA « nettoyons notre village » reportée. Nouvelle date à confirmer. 
02 juin : Atelier Médiathèque : mosaïque  

4.2 LES MANIFESTATIONS A VENIR 

23 juin : Fête de l’Ecole et Kermesse 
13 juillet : Retraite aux flambeaux et Feux d’Artifices 
15 juillet : Tour de France 

4.3 MANIFESTATION ORGANISEE POUR LE CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE 1918 

Une réflexion est en cours pour marquer le coup de cet événement en sollicitant les enfants de 
l’école ainsi qu’Hervé TONNEL qui pourrait apporter toutes ses connaissances historiques. 
 

5 Délégation Aménagement cadre de vie 

5.1 POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

Un employé étant actuellement en absence de longue durée, moins de travaux peuvent 
actuellement être engagés. La priorité est donnée à l’entretien des espaces verts. 

5.2 MISE EN SENS UNIQUE ROUTE COMMUNALE N°3 ENTRE WANNEHAIN ET BACHY (POUR AVIS) 

Considérant l’état de la route entre Wannehain et Bachy et sa dangerosité sur les bas-côtés, 
Considérant que la commune ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour entreprendre la 
réfection de la RC n° 3, 
Considérant le nombre grandissant de voitures qui passent par le quartier du Saint Get et ses 
difficultés de stationnement, 
Considérant que la RC n° 3 n’a pas vocation à devenir une Route Départementale qui mène à 
l’autoroute, 
 
Monsieur le Maire sollicite l’avis du conseil pour l’autoriser à : 

 Mettre en sens unique de la RC n° 3 dans le sens de circulation Wannehain vers Bachy 
(sauf engins agricoles), 

 Limiter la vitesse à 50 km/h sur la RC n° 3, 
 Demander au Président de la Communauté de Communes Pévèle Carembault une 

participation financière exceptionnelle pour la réfection du RC n° 3 compte tenu de son 
intérêt communautaire, 

Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

5.3 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE POUR LA VOIRIE CHEMIN VERT/VACHE BLEUE (POUR AVIS) 

Monsieur le Maire informe les conseillers de la vente des dernières parcelles du lotissement du 
Clos du Chemin Vert. 
De ce fait et compte tenu de la perception d’une partie de la Taxe d’Aménagement, les travaux 
de voirie des deux rues peuvent être envisagés. 
 
Pour ce faire, il sollicite l’autorisation du conseil pour : 

 Lancer le marché à procédure adaptée (M.A.P.A.) dans le respect des textes en vigueur, 

 Publier l’annonce sur le site de la commune et au BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces 
des Marchés Publics). 

 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

Animation du village : une 

période chargée… 

11 Novembre 1918 : 100 ans 

déjà… 

Route Wannehain-Bachy : 

vers un sens unique ? 

Rues du Chemin Vert et de la 

Vache Bleue : appel d’offre 

pour les travaux de voirie 

lancé. 
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5.4 COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (C.A.O) (POUR AVIS) 

La composition de la commission d’appel d’offres est régie par l’article 22 du Code des 
Marchés Publics. Celui-ci dispose que la commission : 

 est présidée de droit par le Maire 
 comprend 3 membres titulaires et 3 membres suppléants du conseil municipal 

élus en son sein. 
 
Les élus du conseil municipal ont voix délibérative, la voix du Président étant 
prépondérante en cas de partage. 
Peuvent assister à la commission avec voix consultative : 

 le représentant du service en charge de la concurrence 
 le comptable public 
 un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir 

adjudicateur 
 des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur 

compétence 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal, après appel à candidature, de procéder 
à l’élection des représentants du conseil municipal à la commission d’appel d’offres. 
 
Sont élus en qualité de membres titulaires : 

 Jean-Gabriel DEPINOY 

 Sylvie DUSAUTOY 

 Michel DEMEURE 
 
Sont élus en qualité de membres suppléants : 

 Jean-Marie CREPEL 

 Anne-Sophie MOREAU 

 Marie-Christine POLLET 
 Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

5.5 REVISION DU P.L.U : MODIFICATION ENVISAGEE QUARTIER DU ST GET (POUR AVIS) 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que le quartier du Saint Get est classé en zone Ua au 
niveau du PLU. 
 
L’article Ua7 du PLU « L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » 
interdit les constructions qui ne sont pas en limite de propriété. 
 
Monsieur le Maire sollicite le conseil pour l’autoriser à anticiper la révision générale du PLU dans ce 
secteur qui consistera à imposer le stationnement de deux places sur la parcelle et donc à 
abandonner l’obligation de construction en limite de propriété.  
Cette mesure serait prise pour limiter le stationnement sur la voirie. 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

5.6 AVENANT A LA CONVENTION AVEC L’E.P.F POUR LE BEGUINAGE ( POUR AVIS) 

Dans le cadre de notre partenariat avec l’Etablissement Public Foncier, nous avons signé une 
convention qui vient prochainement à échéance. 
 
Afin de finaliser dans de bonnes conditions notre projet de béguinage, l’E.P.F. propose une 
prolongation de cette convention pour deux ans. 
 
Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à signer cet avenant à la 
convention. 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

5.7 RETRAIT DU SIDEN-SIAN DE LA COMMUNE DE MAING 

Considérant que la commune de MAING a transféré sa compétence « eau potable et industrielle » 
au SIDEN-SIAN en date du 7 Septembre 1950 ; 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE 
 
Article 1er : 
 
D’accepter ou le retrait de la commune de MAING du SIDEN-SIAN. 

Quartier du Saint Get : une 

révision du PLU en cours 
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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. 
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. 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 
 

6 Délégation Finance et administration 

6.1 RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE 

A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE (POUR AVIS) 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité consécutif au départ de deux agents du service périscolaire, 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 
 DECIDE 
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 29 août au 31 décembre 2018 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions d’agent d’animation périscolaire à temps non-complet pour une 
durée hebdomadaire de service de 27/35ème.  
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. 

6.2 RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A 

UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE (POUR AVIS) 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement saisonnier d’activité à savoir renforcer le service des espaces verts en raison de la 
période estivale ; 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE 
 
La création à compter du 25 juin 2018 d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement saisonnier d’activité dans le grade d’adjoint technique territorial relevant de la 
catégorie hiérarchique C à temps complet. 
Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 
déterminée pour une durée allant du 25 juin au 29 août 2018 inclus. 
Il devra justifier 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. 

6.3 CREATION D’UN POSTE D’AGENT D’ANIMATION PERISCOLAIRE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CONTRAT UNIQUE 

D’INSERTION CAE PEC (POUR AVIS) 

Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de créer un emploi dans les conditions ci-après, à compter du 1er septembre 2018. 
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi. 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités 
territoriales et leurs regroupements.  
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la 
responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission 
locale). 
Monsieur le Maire sollicite les membres du Conseil Municipal afin de l’autoriser à intervenir à la 
signature de la convention avec Pôle Emploi et du contrat de travail à durée déterminée, pour une 
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durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous 
réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
- DECIDE de créer un poste d’agent d’animation périscolaire à compter du 1er septembre 2018 dans 
le cadre du dispositif « parcours emploi compétences ». 
- PRECISE que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée initiale 
de 12 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 
convention. 
- PRECISE que la durée du travail est fixée à 24 heures par semaine. 
- INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le 
nombre d’heures de travail. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le 
prescripteur pour ce recrutement. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

6.4 ADHESION A LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE (M.P.O) (POUR AVIS) 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 
18 novembre 2016 a prévu, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à 
compter de la date de sa promulgation, que les recours contentieux formés par les agents à 
l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l’objet d’un médiation préalable 
obligatoire. 
 
Dans la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire a été confiée à un certain 
nombre de centres de gestion de la fonction publique territoriale volontaires. 
L’arrêté ministériel du 2 mars 2018 a retenu la candidature du Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Nord (CDG59). 
 
S’agissant d’une expérimentation, les collectivités territoriales et les établissements publics qui 
souhaitent en bénéficier doivent délibérer avant le 1er septembre 2018 pour adhérer à cette 
médiation préalable obligatoire. 
 
Monsieur le Maire, après avoir donné lecture de la convention, propose d’adhérer à la médiation 
préalable obligatoire et sollicite l’autorisation du conseil municipal pour signer la convention. 
 
Avis du conseil : Favorable à l’unanimité. 

6.5 ACTUALISATION DES TARIFS DE LA CANTINE ET DE LA GARDERIE. (POUR AVIS) 

Alain FOURNIER, 1er adjoint aux finances, expose les propositions relatives à l’actualisation des tarifs 
de la restauration scolaire et de la garderie périscolaire. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
- La création d’une grille tarifaire pour les familles pouvant justifier d’un lien professionnel ou 
familial à Wannehain ; 
- De fixer à partir du 01 septembre 2018, les tarifs de la restauration scolaire et de la garderie 
périscolaire suivant les tableaux ci-annexés. 
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0 à 369 0.72 € 0.92 € 1.12 € 2.45 € 3.11 € 3.78 € 

370 à 499 0.97 € 1.22 € 1.48 € 2.69 € 3.40 € 4.12 € 

500 à 600 1.13 € 1.43 € 1.73 € 2.84 € 3.59 € 4.34 € 

601 à 673 1.23 € 1.56 € 1.90 € 3.02 € 3.82 € 4.62 € 

674 à 873 1.38 € 1.73 € 2.08 € 3.23 € 4.06 € 4.90 € 

874 à 1073 1.52 € 1.91 € 2.30 € 3.67 € 4.62 € 5.57 € 

1074 à 1273 1.68 € 2.11 € 2.55 € 3.73 € 4.70 € 5.67 € 

1274 et + 1.82 € 2.28 € 2.74 € 4.01 € 5.00 € 6.00 € 

 
Avis du conseil : Favorable à l’unanimité. 

Cantine et garderie : 

modification de la tarification 
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6.6 MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN EMPLOI A TEMPS NON COMPLET (POUR AVIS) 

Le Maire informe l’assemblée : 
Compte tenu d’une augmentation de la charge de travail du service administratif, il convient de 
modifier la durée hebdomadaire de service de l’emploi correspondant. 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, de porter la 
durée du temps de travail de l’emploi d'un agent administratif à temps non complet créé 
initialement pour une durée de 32 heures par semaine par délibération du 17 décembre 2015, à 35 
heures par semaine à compter du 1er septembre 2018, 
La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial et n’a pas pour effet 
de faire perdre l’affiliation à la CNRACL du fonctionnaire concerné.  
 
Le conseil après en avoir délibéré, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
Vu le tableau des emplois, 
 
DECIDE : 
- d’adopter la proposition du Maire  
- de modifier ainsi le tableau des emplois, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

7 Délégation Action sociale 

7.1 INFORMATION SUR LE DOSSIER « INSALUBRITE » D’UN LOGEMENT DE LA S.R.C.J 

Sollicitée par l’ARS pour diligenter une enquête pour insalubrité d’un logement, la SRCJ a réalisé une 
première visite en mai 2016 et a remplacé les gaines VMC du logement. Suite à l’apparition de 
condensation, la SRCJ a effectué une deuxième visite et a constaté que les grilles d’évacuation d’air 
du logement avaient été bouchées. Le problème est maintenant résolu. 

7.2 FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’ACTION SOCIALE 

Une réunion de la commission aura lieu en septembre pour réfléchir sur son fonctionnement 
(concernant notamment les tarifs de cantine, les aides individuelles, …). 
 
 

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 indique qu’il met à disposition des élus les rapports de la Chambre 
d’Agriculture, de la concession GRDF et de la mission locale métropole sud. 
 
Fin du conseil municipal : 22h00. 
Prochain conseil : jeudi 20 septembre à 20h. 


