
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistaient à la réunion : Jean-Luc LEFEBVRE Maire, Dominique REMY 3ème adjoint, Anne-Sophie MOREAU 4ème 

adjoint, Katy DE SOUZA, Brigitte DEBRAUWERE, Michel DEMEURE, Marie-Christine POLLET, Jean-Marie 

CREPEL, Christelle VANHERSECKE, Jean-Gabriel DEPINOY. 

Etaient excusés : Anne BENEZECH qui donne un pouvoir à Jean-Luc LEFEBVRE, Alain FOURNIER qui donne un 

pouvoir à JG DEPINOY, Sylvie DUSAUTOY, Cédric DUBOIS, Matthieu SMAGGHE. 

 

Avant de démarrer la réunion du Conseil Municipal, Monsieur le Maire propose aux conseillers de faire une 

minute de silence à la mémoire de son prédécesseur Bernard COCHETEUX, Maire honoraire, décédé le 20 octobre 

2018. 

1 Compte-rendu du Conseil Municipal 

1.1 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 20 SEPTEMBRE 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 23 octobre 2018. 

2 Actualité intercommunale 

2.1 POINT SUR LES DERNIERES REUNIONS DE LA CCPC 

Réunion de la commission 3 le mardi 13 novembre 
Ont été abordés les points suivants : 
- Politique de subventions aux associations et services 
- Réseau Graine de Culture 
- Animation jeunesse : ALSH d’été, du mercredi et politique tarifaire 2019 
Les prochaines réunions de la C.C.P.C 
- Lundi 26 novembre : bureau 
- Lundi 10 décembre : conseil communautaire 
- Lundi 17 Décembre : bureau 

2.2 POINT SUR LE PROJET DE ZONE D’ACTIVITE 

Monsieur le Maire informe les conseillers du retard apporté à l’accord du permis d’aménager suite à 
un devis d’ENEDIS envoyé à la commune en lieu et place de la C.C.P.C. Le retard devrait être minime. 
 

3 Délégation éducation, enfance, jeunesse 

3.1  MUTATION A LA CCPC AU 01/12/2018 : ORGANISATION PERISCOLAIRE 

Monsieur le Maire confirme aux conseillers sa décision d’accepter la mutation de l’ancienne 
directrice des activités périscolaires au 01/12/2018 pour les services de la C.C.P.C. L’actuelle 
remplaçante sera donc titularisée au 01/01/2019 à la suite de son CDD. 

3.2 POINT SUR LE MULTI-ACCUEIL DES JEUNES POUSSES 

Monsieur le Maire informe les conseillers de son entrevue prochaine avec le C.A des « Jeunes 
Pousses » pour évoquer l’avenir de la structure et les travaux urgents à réaliser, notamment en 
matière de régulation des températures pendant les fortes chaleurs. 
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4 Délégation Action sociale 

4.1 ACTIVITES PROPOSEES PAR L’U.F.C.V. 

Anne-Sophie Moreau informe les conseillers du contenu des « Ateliers Seniors » pour l’année 
2018/2019 :  
- L’atelier d’anglais est suivi par un professeur d’anglais à la retraite. 
Le niveau intermédiaire ainsi que confirmé sont acceptés, les cours se déroulent à l’UFCV de 
Bouvines le lundi. 
- L’Atelier Cuisine est à la salle des fêtes de Sainghin-en-Mélantois.  
- Atelier Mémoire : pour stimuler de manière ludique et pratique votre mémoire, rendez-vous à 
l’UFCV  le jeudi et le vendredi. 
- Atelier peinture : si vous avez une âme d’artiste ou souhaitez vous initier ? Venez également à 
l’UFCV  un vendredi sur deux. 
- Atelier Musique ‘’Les Zeniors’’ pour le plaisir de jouer ensemble deux vendredis par mois. 
- Atelier Tricot : basé sur l’entraide et les papotages deux vendredi par mois. 
- Atelier Photo : vous souhaitez améliorer les photos prises avec votre Smartphone ou votre 
tablette? Un mercredi par mois. 
- Atelier Couture : basé sur l’entraide et la bonne humeur un mercredi sur deux. 
- Atelier Bridge : vous souhaitez découvrir le bridge ou vous êtes déjà expert venez passer un 
agréable moment deux mardis par mois. 
 
Une réunion d’information organisée par Anaïs ROBILLARD et de Manon MOURIKS de l’UFCV aura 
lieu le vendredi 30 novembre à 14h30 au foyer associatif de Wannehain. 

4.2 ACTIVITE DE LA COMMISSION : REUNION DU 15 NOVEMBRE 

Anne-Sophie Moreau informe le conseil que la commission qui s’est réunie a abordé essentiellement 
l’organisation du repas des Seniors. 

5 Délégation Aménagement cadre de vie 

5.1 POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

Michel DEMEURE informe le conseil que, sur la voirie Chemin de la Vache Bleue les travaux se 
poursuivent et l’entreprise respecte le calendrier. Sur le Chemin Vert, il reste les candélabres à fixer. 
Des plantations sont prévues dans les noues rue du Chemin Vert. 
 A chaque entrée du village des massifs sont prévus et en cours de réalisation. 
 

5.2  ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE DE LA  C.C.P.C SUR LA GESTION TECHNIQUE DES BATIMENTS 

(POUR AVIS) 

Monsieur le Maire précise que Monsieur DEMEURE a questionné la Communauté de Communes 
Pévèle Carembault sur cette question dont l’intitulé, assez vague, laissait penser que ce groupement 
de commande concernait la gestion des bâtiments. 
En fait, le groupement ne concerne que la gestion domotique des bâtiments. 
Considérant qu’il est trop tôt pour gérer les bâtiments en utilisant une technologie moderne sans 
avoir au préalable fait les travaux d’isolation, Monsieur le Maire propose au conseil de ne pas 
adhérer, pour l’instant, à ce groupement de commande. 
 
Avis du conseil municipal : avis favorable à l’unanimité 

5.3 CONVENTION POUR L’INSTALLATION ET L’HEBERGEMENT DES EQUIPEMENTS POUR LA MISE EN PLACE DE 

L’INFRASTRUCTURE DE TELE RELEVE DES COMPTEURS COMMUNICANTS POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DU GAZ 

NATUREL (POUR AVIS) 

Cette question sera examinée lors d’un prochain conseil, en l’absence d’éléments plus précis. 

5.4  CONTRAT DE MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS MUNICIPAUX (POUR AVIS). 

Monsieur le Maire donne lecture aux conseillers du projet de maintenance préventive des 
équipements de chauffage des bâtiments municipaux. 
 
Après étude comparative par Monsieur Demeure, Monsieur le Maire sollicite le conseil pour 
l’autoriser à signer une convention avec la société Pouchain pour une durée d’un an à compter de la 
signature, renouvelée par tacite reconduction, annuellement, pour une période supplémentaire de 
deux ans. 
 
Avis du conseil : Favorable à l’unanimité. 

Les travaux rues du Chemin 

Vert et de la Vache Bleue 

avancent… 
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6 Délégation Finance et administration 

6.1 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION A TEMPS NON COMPLET (POUR AVIS) 

Le Maire propose à l’assemblée : 
La création d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet (soit 27/35ème) pour encadrer 
et animer les activités périscolaires à compter du 1er janvier 2019. 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière animation au grade 
d’adjoint d’animation. 
S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent non 
titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme d’état dans l’animation. La 
rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade des adjoints 
d’animation. 
Avis du conseil municipal : favorable à l’unanimité 

6.2 SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL  2EME CLASSE (POUR AVIS) 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique 
Paritaire. 
 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 16 octobre 2018 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 1er octobre 2018, 
Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à 
temps complet en raison d’un départ en retraite. 
 
Le Maire propose à l’assemblée, 
- la suppression d’un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet. 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 22 novembre 2018, 
Filière : Animation 
Cadre d’emploi : Adjoints territoriaux d’animation 
Grade : Adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet 
- ancien effectif 1 
- nouvel effectif 0 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
DECIDE : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 
 
Avis du conseil municipal : favorable à l’unanimité 

6.3 TAXE D’AMENAGEMENT DU BEGUINAGE 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la taxe d’aménagement sur la commune est fixée 
globalement à 5% à l’exception de quelques zones où le niveau des travaux à financer par la 
commune est important. De ce fait le taux de la T.A sur le futur béguinage est bien de 5%. 

6.4 EXONERATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS D’HEBERGEMENT (POUR AVIS) 

Concernant les constructions du béguinage, et conformément à l’article L 331-9 du code de 
l’urbanisme, Monsieur le Maire propose au conseil d’exonérer de la Taxe d’Aménagement les locaux 
d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1er alinéa de l’article 331-12 (logements sociaux 
bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat hors PLAI). 
 
Avis du conseil : Favorable à l’unanimité. 

6.5 DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL A LA COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES ELECTORALES 

Monsieur le Maire informe les élus que, suite à la réforme de la gestion des listes électorales au 
01/01/2019, les attributions de la commission administrative sont transférées au Maire. Il rappelle 
aux conseillers qu’un répertoire électoral unique, géré par l’INSEE, va permettre une extraction des 
listes électorales avant chaque scrutin. Par contre les inscriptions et radiations opérées par le Maire 
feront l’objet d’un contrôle à postériori par une commission communale de contrôle. 
Pour notre commune la commission est composée : 

- D’un conseiller municipal 
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- D’un délégué de l’administration désigné par le préfet 
- D’un délégué désigné par le président du T.G.I 

Suite à un appel au volontariat, Monsieur le Maire proposera au préfet : 
- Claude BACQUART délégué de l’administration désigné par le préfet 
- Gonzague POLLET délégué désigné par le président du T.G.I 
- Christelle VANHERSECKE déléguée de la commune 

7 Délégation Animation du village 

7.1 LES ANIMATIONS DEPUIS LA DERNIERE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le 20 octobre : Fête des Allumoirs et collation organisée par l’APE. Le temps était avec nous. 
Beaucoup de parents et d’enfants pour un moment convivial. 
Le 20 octobre : Médiathèque, soirée jeux familiale avec la participation de l’Association «  On fait  un 
jeu » dans le cycle des propositions d’interventions de la CCPC dans le réseau Graines de Culture au 
sein des médiathèques. Encore un grand succès auprès des parents et des enfants pour ce rendez-
vous familial.  
Le 31 octobre : Médiathèque : annulation de l’accueil d’un intervenant pour une initiation à la 
programmation pour les enfants de 5 à 7 ans. Aucune inscription  
Le 04 novembre : « Ensemble, Nettoyons notre village »  organisé par l’AWAPPA. Temps favorable 
pour cette intervention au sein de notre village. Participation récurrente de certains habitants. Il est 
dommage que ceux qui faisaient publicité de cette journée n’aient pas eu l’occasion de venir nous 
épauler.  
Le 11 novembre : Cérémonie de commémoration 14/18, participation de 3 classes de l’école Pablo 
Picasso. Participation de l’Harmonie de Bourghelles qui nous fait toujours le plaisir de venir rehausser 
cet événement. Présence également des propriétaires de pigeons de Wannehain qui, eux aussi, ont 
une nouvelle fois répondu présent pour un lâcher de pigeons en fin de cérémonie. 
Le 17 novembre : Médiathèque : atelier couture mensuel avec la participation des Jeunes Pousses 
Le 18 novembre : Repas des Seniors : sur 210 bénéficiaires de plus de 60 ans. 64 ont répondu 
présent. Plat principal proposé par la société Delbé et entrées, potage, café gourmand confectionnés 
par les membres de la délégation Vie du village et de la Commission d’Action Sociale, des bénévoles 
du Comité d’Animation. Un grand succès de nouveau auprès des Seniors qui ont fortement apprécié 
cette journée conviviale et festive. 

7.2 LES MANIFESTATIONS A VENIR 

Le 24 novembre : Médiathèque Atelier créatif sur le thème création musicale (annulé faute de 
participants) 
Le 24 novembre : Représentation de l’Atelier Théâtre Enfants créé par les bénévoles de la 
médiathèque. RDV 18 h à la Salle d’Animation. 
Le 14 décembre : Spectacle et goûter de Noël pour les enfants de l’école organisés par l’APE  
Le 14 décembre : Arbre de Noël des Salariés. 18h30 
Le 14 décembre : distribution par la municipalité des coquilles de Noël aux enfants de l’école. 
Le 15 décembre : Distribution  des coquilles aux Aînés. 
Le 21 décembre : Marché de Noël organisé par l’APE. 
 
Pour rappel, la date de la cérémonie des Vœux du Maire 2019 aura lieu le 27 janvier à 11 h. 

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

Pas de décisions prises. 

9 Informations/Questions diverses 

Monsieur le Maire informe les conseillers : 
- De la prochaine réunion « P.P.A » pour la révision du P.L.U le 29/11 
- De la réunion organisée avec les acteurs du béguinage pour clarifier le rôle de chacun le 28/11 
- De l’ouverture de la mairie les 24 et 31 décembre de 10 à 12 heures et donc de la fermeture aux 
mêmes dates de 16 à 18 heures. 
- Des choix de la commission environnement sur les demandes de subventions dans le cadre de la 
DETR. 
 
La séance est levée à 22h15. 
 
La prochaine réunion du conseil municipal est prévue le jeudi 20 décembre à 20 heures. 

Encore de nombreuses 

animations au village… 


