
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dominique REMY 3ème adjoint, Anne-Sophie MOREAU, Jean-Marie CREPEL, Mathieu SMAGGHE, Jean-

Gabriel DEPINOY, Marie-Christine POLLET, Christelle VANHERSECKE. 

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

pouvoir à Dominique REMY, Brigitte DEBRAUWERE qui donne pouvoir à Marie-Christine POLLET, Sylvie 

DUSAUTOY  qui donne pouvoir à Alain FOURNIER, Cédric DUBOIS 

 

Monsieur le Maire demande, pour commencer la réunion, de respecter une minute de silence pour 

le Colonel BELTRAME 

1 Compte-rendu du Conseil Municipal 
1.1 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 22 FEVRIER 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 28 février 2018. 

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

Les réunions suivantes ont eu lieu : 
- 26 février : réunion sur les rencontres culturelles. 
- 12 mars : réunion sur l’école numérique 
- 13 mars : comité de pilotage de la ZAC (la zone d’activité se fera en 3 phases) 
- 20 mars : réunion d’attribution des subventions de la commission 3 
- 20 mars : bureau des Maires consacré à la présentation du budget 2018 
- 26 mars : lancement de la démarche PADD pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et 

réunion concernant les écoles numériques 
- 28 mars : conseil de la CCPC sur le budget 
 

2.2 RECOMPOSITION CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Suite à la démission des conseillers municipaux de BEUVRY-LA-FORET et à la demande du Préfet, 
deux possibilités de nouvelles répartitions des conseillers communautaires sont envisageables : 

Tableau 1 - répartition telle qu’elle résulte du droit commun, 
Sept communes ayant actuellement plusieurs conseillers communautaires perdent toutes 

un conseiller communautaire 

Communes Nombre de conseillers communautaires 

ORCHIES 5 (au lieu de 6 actuellement) 

TEMPLEUVE-EN-PEVELE 3 (au lieu de 4 actuellement) 

OSTRICOURT 3 (au lieu de 4 actuellement) 

CYSOING 3 (au lieu de 4 actuellement) 

PHALEMPIN 3 (au lieu de 4 actuellement) 

GONDECOURT 2 (au lieu de 3 actuellement) 

THUMERIES 2 (au lieu de 3 actuellement) 

Les 31 autres communes  Continuent de bénéficier d’un conseiller communautaire 
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Après exposé de monsieur le maire, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

 de se prononcer sur la recomposition du conseil communautaire sur la base de 
52 conseillers communautaires selon la répartition telle qu’elle est définie dans 
le tableau 1 (répartition telle qu’elle résulte du droit commun) 

- d’autoriser son Maire à signer tout document afférant à  ce dossier 
 

2.3 SIGNATURE D’UN AVENANT A LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES (POUR AVIS) 

2.3.1 Assurance IARD (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 aux assurances Incendie, 
Accidents et Risques Divers. 
Considérant que ce marché comprend (marché alloti, 5 lots) : 

- Assurance de la responsabilité civile 
- Assurance de la flotte automobile et risque auto-mission 
- Assurance des dommages aux biens 
- Assurance de la protection juridique des agents et des élus 
- Assurance de la protection juridique des communes et de la CCPC 

 
Ouï l’exposé du Président, 
APRES EN AVOIR DELIBERE  
 
DECIDE A L’UNANIMITE 
 

 D’acter la modification de la convention de groupement de commandes pour le marché 
d’assurance IARD 

 D’autoriser son Maire à signer l’avenant à la convention de groupement de commandes, 
ainsi que tout document afférent. 

DECIDE A L’UNANIMITE 
 

 D’autoriser M. le Maire à signer un avenant à la convention de mise à disposition de 
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. 

2.3.2 Vérification des ERP (pour avis) 
 
Vu la convention constitutive de groupement de commandes pour la passation d’un marché public 
de vérification réglementaire et de maintenance des extincteurs, 
Entre : 
La Communauté de communes Pévèle Carembault et les collectivités adhérentes, représentées par 
les personnes habilitées à signer la présente convention par délibération de leur Conseil municipal. 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT A LA CONVENTION 

Tableau 2 - répartition telle qu’elle résulte d’un accord local, 
ORCHIES perd deux conseillers communautaires et COUTICHES en gagne un.  

Six communes ayant actuellement plusieurs conseillers communautaires perdent toutes un conseiller 
communautaire.  

Communes Nombre de conseillers communautaires 

ORCHIES 4 (au lieu de 6 actuellement) 

TEMPLEUVE-EN-PEVELE 3 (au lieu de 4 actuellement) 

OSTRICOURT 3 (au lieu de 4 actuellement) 

CYSOING 3 (au lieu de 4 actuellement) 

PHALEMPIN 3 (au lieu de 4 actuellement) 

GONDECOURT 2 (au lieu de 3 actuellement) 

THUMERIES 2 (au lieu de 3 actuellement) 

COUTICHES 2 (au lieu de 1 actuellement) 

Les 30 autres communes  Continuent de bénéficier d’un conseiller communautaire 
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Par convention, la Communauté de communes Pévèle Carembault et les communes membres du 
groupement de commandes ont précisé les modalités d’organisation d’un groupement de 
commandes pour la passation d’un marché relatif à la vérification réglementaire des 
Etablissements Recevant du Public (E.R.P). 
Le présent avenant a pour objet d’acter le retrait des membres suivants du groupement de 
commandes : 
- La commune de BOUVIGNIES 
- La commune de MOUCHIN 
- La commune de THUMERIES 
- La commune de TOURMIGNIES 
 
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 
Toutes les autres clauses et conditions de la convention initiale qui ne sont pas contraires aux 
dispositions du présent avenant demeurent applicables. 
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa transmission au contrôle de légalité. 
 
Ouï l’exposé du Président, 
APRES EN AVOIR DELIBERE  
 
DECIDE A L’UNANIMITE 
 

 D’acter la modification de la convention de groupement de commandes pour la passation 
d’un marché public : Vérification réglementaire des Etablissements Recevant du Public 
(E.R.P) 

 D’autoriser son Maire à signer l’avenant à la convention de groupement de commandes, 
ainsi que tout document afférent. 

3 Délégation Finance et Administration 
3.1 RESULTATS 2017 DU CCAS 

3.1.1 Compte administratif 2017 (pour avis) 
Suite à la dissolution du CCAS (délibération n°2017-12-19-3.2), Monsieur FOURNIER Alain 1er adjoint, 
présente le compte administratif 2017 qui s’établit comme suit :  
 Section de fonctionnement  

Dépenses : 13 423,29 € 
Recettes : 13 727,10 € 
  
D’où un excédent de: 303,81 € 

 

 Section d’investissement 
Dépenses :  0,00 € 
Recettes :  1 523,00 € 
 
D’où un excédent de :  1 523,00 € 

 
Le résultat total des sections pour l’année 2017 est donc d’un excédent de 1 826,81 €. 
 
Avis du conseil municipal : Pour à l’unanimité 

3.1.2 Compte de gestion 2017 (pour avis) 
Suite à la dissolution du CCAS (délibération n°2017-12-19-3.2), Monsieur le Maire présente le compte 
de gestion 2017 :  

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017,  
 Après s’être assuré que le comptable du trésor ait bien repris dans ses écritures des 

montants identiques à ceux du Compte administratif 2017, tant en titres qu’en mandats,  
 Après s’être assuré que les soldes d’exécution des sections de fonctionnement et 

d’investissement sont identiques au Compte administratif,  
 Après avoir entendu l’adjoint aux finances certifiant l’identité des opérations,  
 Délibération faite, le Conseil Municipal, déclare à l’unanimité que  le compte de gestion 

dressé par le receveur pour l’exercice 2017 n’appelle aucune observation ni réserve de sa 
part. 

3.1.3 Résultats 2017 (pour avis) 
Suite à la dissolution du CCAS (délibération n°2017-12-19-3.2), Monsieur le maire, présente le bilan 
sur la situation financière 2017. Il commente les chiffres suivants :                

 Recette Dépense Résultat 

Fonctionnement 13 727,10€ 13 423,29€ 303,81€ 

Investissement         1 523,00€             0,00€ 1 523,00€ 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité les résultats 2017. 
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3.1.4 Affectation des résultats 2017 (pour avis) 
Suite à la dissolution du CCAS (délibération n°2017-12-19-3.2), Monsieur le Maire présente 
l’affectation du résultat 2017 du CCAS 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 
 

3.2 RESULTATS 2017 ET BUDGET 2018 DE LA COMMUNE 

3.2.1 Compte administratif 2017 (pour avis) 
Monsieur le Maire se retire de la salle du conseil municipal, Monsieur FOURNIER Alain présente le 
compte administratif 2017 qui s’établit comme suit :
 Section de fonctionnement  

Dépenses : 813 968,94 € 
Recettes : 867 918,38 € 
  
D’où un excédent de: 53 949,44 € 

 

 Section d’investissement 
Dépenses :  349 083,97 € 
Recettes :  510 771,47 € 
 
D’où un excédent de :  161 687,50 € 

 
Le résultat total des sections pour l’année 2017 est donc d’un excédent de 215 636,94 €. 
 
Avis du conseil municipal : Pour à l’unanimité 

3.2.2 Compte de gestion 2017 (pour avis) 
Monsieur FOURNIER Alain présente le compte de gestion 2017 :  
 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017,  
 Après s’être assuré que le comptable du trésor ait bien repris dans ses écritures des 

montants identiques à ceux du Compte administratif 2017, tant en titres qu’en mandats,  
 Après s’être assuré que les soldes d’exécution des sections de fonctionnement et 

d’investissement sont identiques au Compte administratif,  
 Après avoir entendu l’adjoint aux finances certifiant l’identité des opérations,  
 Délibération faite, le conseil municipal, déclare à l’unanimité que le compte de Gestion 

dressé par le receveur pour l’exercice 2017 n’appelle aucune observation ni réserve de sa 
part. 

3.2.3 Résultats 2017 (pour avis) 
Monsieur FOURNIER Alain 1

er
 adjoint, présente le bilan sur la situation financière 2017. Il commente 

les chiffres suivants : 

 Recette Dépense Résultat 

Fonctionnement 867 918,38€ 813 968,94€ 53 949,44€ 
Investissement      510 771,47€      349 083,97€ 161 687,50€ 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité les résultats 2017. 

3.2.4 Affectation des résultats 2017 (pour avis) 
Monsieur le Maire présente l’affectation du résultat 2017 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

3.2.5 Détermination des taux d’imposition 2018 (pour avis) 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal les mêmes taux d’imposition que l’année 2017 c’est 
à dire : 

 Taxes d’habitation : 17,69% 
 Taxes foncières sur le bâti : 22,31% 
 Taxes foncières sur le non bâti : 66,78% 

  
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

3.2.6 Budget primitif 2018 (pour avis) 
Monsieur Alain FOURNIER, Adjoint aux finances, présente le budget primitif 2018 suivant : 
               

 Section fonctionnement : 1 032 290,75€ 
 Section investissement : 864 616,76€    

 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 
 

Après une année de 

réduction des dépenses, les 

finances de la commune 

devraient permettre certains 

travaux d’importance 
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3.3 SIGNATURE D’UN AVENANT A LA CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE 

LEGALITE POUR LES DOCUMENTS BUDGETAIRES (POUR AVIS) 

La commune de Wannehain a adhéré au groupement de commandes pour la dématérialisation des 
procédures et la télétransmission des actes dont le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Nord est coordonnateur. 
 
Une convention a été signée en octobre 2010 entre le responsable de l’Etat dans le département et 
la commune de Wannehain préalablement à la mise en œuvre de la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité. 
 
Il convient aujourd’hui de signer avec la Préfecture un avenant à cette convention dont l’objet est de 
préciser les modalités de transmission électronique des documents budgétaires. 
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide d’autoriser le Maire à signer avec le Préfet, 
l’avenant à la convention fixant les modalités de fonctionnement de la télétransmission des actes 
budgétaires au contrôle de légalité. 
 

4 Projet de béguinage 
Ce point est reporté au conseil municipal du mois d’avril 

5 Informations/Questions diverses 

Une rencontre avec monsieur Hervé TONNEL est prévue pour l’organisation du centenaire du 11 
novembre 1918. 

Un pot est organisé le 6 avril pour le départ en retraite de Josette. 
La braderie aura lieu le 21 avril. 
La ducasse s’installera dans notre village du 20 avril au 1

er
 mai. 

 


