
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Michel DEMEURE, Jean-Marie CREPEL, Brigitte DEBRAUWERE, Jean-Gabriel DEPINOY, Marie-Christine 

POLLET, Christelle VANHERSECKE. 

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

MOREAU 4ème adjoint qui donne pouvoir à Marie-Christine POLLET, Katy DE SOUZA qui donne pouvoir à 

Dominique REMY, Sylvie DUSAUTOY qui donne pouvoir à Alain FOURNIER, Mathieu SMAGGHE, Cédric 

DUBOIS. 

Monsieur le Maire demande une minute de silence en souvenir de Madame DE SOUZA qui a occupé les postes de 

première adjointe et de vice-présidente du CCAS et qui a beaucoup œuvré pour le bien-être des habitants de 

Wannehain. 

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 24 avril 2018. 

2 Actualité intercommunale 

2.1 POINT SUR LES DERNIERES REUNIONS DE LA CCPC 

Jeudi 3 mai :     réunion du comité de pilotage de la zone d’activité pour élaboration du règlement 
intérieur. 
Lundi 14 mai : réunion du comité de pilotage de l’atelier d’insertion relatif au démarrage de 
l’activité 2018. 
            Bureau de la CCPC pour préparation du prochain conseil communautaire. 
Jeudi 17 mai :  rencontre avec les services d’ingénierie de la CCPC pour le projet de réfection de 
voirie des rues du Chemin Vert et de la Vache Bleue. 

2.2 ADHESIONS AUX GROUPEMENTS DE COMMANDES PROPOSES (POUR AVIS) 

2.2.1 Fourniture de gaz 
La Communauté de Communes Pévèle Carembault a proposé de constituer un 
groupement de commande pour la passation d’un marché public relatif à la fourniture de 
gaz. 
 
Considérant que la Communauté de Communes Pévèle Carembault sera coordonnateur 
de ce groupement de commande, Monsieur le Maire propose au conseil de faire partie 
de ce groupement et de l’autoriser à signer la convention ainsi que tout document 
afférent. 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

2.2.2 Fourniture d’électricité 
La Communauté de Communes Pévèle Carembault a proposé de constituer un 
groupement de commande pour la passation d’un marché public relatif à la fourniture 
d’électricité. 
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Considérant que la Communauté de Communes Pévèle Carembault sera coordonnateur 
de ce groupement de commande, Monsieur le Maire propose au conseil de faire partie 
de ce groupement et de l’autoriser à signer la convention ainsi que tout document 
afférent. 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

2.2.3 Fourniture de matériel informatique 
La Communauté de Communes Pévèle Carembault a proposé de constituer un 
groupement de commande pour la passation d’un marché public relatif à la fourniture de 
matériel informatique. 
 
Considérant que la Communauté de Communes Pévèle Carembault sera coordonnateur 
de ce groupement de commande, Monsieur le Maire propose au conseil de faire partie 
de ce groupement et de l’autoriser à signer la convention ainsi que tout document 
afférent. 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

2.3 PROJET DE Z.A.C : REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur de la ZAC est en cours d’élaboration avec les services techniques de la CCPC. 
Le dépôt de l’avant-projet devrait avoir lieu avant le mois de juillet pour un commencement des 
travaux fin 2018/début 2019 et l’installation des premières entreprises courant 2019. 

3 Délégation éducation, enfance, jeunesse 

3.1 POINT SUR LES INSCRIPTIONS DE L’ECOLE PABLO PICASSO 

Pour le moment, les prévisions font espérer un effectif constant d’environ 150 enfants pour l’année 
prochaine. Le souhait est d’ouvrir l’école en septembre aux TPS (enfants qui pourraient avoir 3 ans 
en janvier/février 2019). 

3.2 MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (M.A.P.A) POUR LA CANTINE (POUR AVIS) 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers notre intention de négocier les tarifs et la qualité des 
produits servis au restaurant scolaire, notamment en y intégrant des repas dits « bio ». 
 
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, pour une 
période de trois années à compter du 1

er
 septembre 2018. 

 

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

 

4 Délégation Animation du village 

4.1 LES ANIMATIONS DEPUIS LA DERNIERE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

A partir du 20 avril : ducasse : 1 500 € de tickets ont été offerts à 359 enfants de la commune.  
21 avril : braderie organisée par le comité d’animation : l’événement a été un franc succès : il y a eu 
le double d’exposants que de préinscrits. 
1

er
 mai : 5 médaillés du travail ainsi que 13 jeunes électeurs ont été invités. 3 médaillés et 1 jeune 

électeur étaient présents. 
8 mai : cérémonie de célébration de l’Armistice : très peu de familles se sont déplacées pour 
l’événement. 
12 mai : rencontre entre coqueleux : manifestation en demi-teinte de par la faible participation : il y 
avait beaucoup moins de monde que l’année dernière. 
Dominique REMY tient à remercier l’équipe technique et le secrétariat de mairie pour leur 
investissement. 

4.2 LES MANIFESTATIONS A VENIR 

25 mai : Fête des voisins : la mairie prête les chaises et les tables qui sont à retirer en mairie. 
26 mai : Atelier créatif mensuel à la Médiathèque : la mosaïque. 
            Fête des mères à la grange à 17h. 
27 mai : Mini Paris-Roubaix et Paris-Roubaix Espoirs : la rue principale sera bloquée de 13h30 à 17h. 

ZAC : le projet avance vite… 

Ecole Pablo PICASSO : des 

effectifs constants… 

Un mois de mai chargé… 

Cantine : la municipalité 

souhaite proposer des repas 

bios aux élèves 

27 mai : village bloqué… 
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5 Délégation Aménagement cadre de vie 

5.1 POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

La priorité est actuellement mise sur l’entretien des espaces verts qui en ont grandement besoin. 
L’entreprise d’insertion est actuellement présente sur le village pour 3 jours afin de renforcer 
l’équipe technique. 
Des devis sont à l’étude pour les travaux de voirie des rues de la Vache Bleue et du Chemin Vert. 

5.2 EXERCICE DU POUVOIR CONCEDANT EN MATIERE DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE (POUR AVIS) 

5.2.1 Adhésion à la Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de Lille 
 
Considérant que l’intérêt communal nécessite l’adhésion directe à la Fédération 
d’Electricité de l’Arrondissement de Lille (FEAL) pour la gestion du réseau de 
distribution publique d’électricité, 
 
Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal pour qu’il : 
 

 Transfère sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution 
publique d’électricité à la Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de 
Lille (FEAL), 

 Prenne acte que ce transfert de compétence entraine le transfert des 
biens nécessaires à l’exercice de cette compétence au profit de la 
Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de Lille (FEAL), 

 Autorise Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

5.2.2 Désignation des délégués titulaire et suppléant à la F.E.A.L 
Considérant que pour assurer la représentation de la collectivité au sein de la 
Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de Lille (FEAL, il y a lieu de désigner un 
représentant titulaire et un représentant suppléant, 
 
Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal pour : 
 
Désigner comme représentant titulaire :  

 Monsieur Michel DEMEURE 
 
Désigner comme représentant suppléant :  

 Monsieur Jean-Luc LEFEBVRE 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

5.2.3 Reversement de la TFCE par la F.E.A.L 
Monsieur le Maire sollicite le conseil pour qu’il : 

 Valide de façon concordante le reversement de 99 % de la taxe pour la 
commune, 

 L’autorise à prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

6 Délégation Finance et administration 

6.1 POINT SUR LES MOUVEMENTS DE PERSONNELS 

Un jeune du village sera embauché de fin juin à fin août pour pallier l’absence pour congés du 
personnel technique (entretien des espaces verts). 
Un jeune du village sera embauché pour effectuer le ménage durant le centre aéré du mois de juillet 
pour un contrat de 30 heures par semaine. 

6.2 MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T) (POUR AVIS) 

Le Maire rappelle que les personnels territoriaux peuvent demander, sous certaines conditions, à 
bénéficier du report de certains jours de congé dans un compte épargne temps.  
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient au conseil municipal de se prononcer sur 
le détail des modalités d'ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du compte 
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épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent conformément à l'article 
10 alinéa 1 n°2004-878 du 26 août 2004. 
Le Maire demande au conseil municipal de fixer les modalités d’application du compte-épargne 
temps dans la collectivité.  
Il rappelle que les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires à temps complet ou à temps non 
complet qui sont employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service 
pourront bénéficier d'un CET. 
Monsieur le Maire détaille les conditions du compte épargne temps. 
 
Avis du conseil : Favorable à l’unanimité. 

7 Délégation Action sociale 

Monsieur le Maire rappelle que les habitants de la commune peuvent participer à une commande 
groupée de bois à prix très attractif. 
 

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 que dans le cadre du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 
1918, la commune souhaite organiser un événement particulier. Monsieur Hervé TONNEL a été 
sollicité pour réaliser une exposition la veille à laquelle seront conviés les enfants de l’école. 

 
Monsieur le Maire indique qu’il a reçu mercredi 16 mai deux habitants intéressés par les jardins 

partagés proposés par la Mairie. 
 
Fin du conseil municipal : 21h30. 
Prochain conseil : jeudi 21 juin à 20h. 

Un groupement de 

commandes pour les 

habitants de la commune 


