
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Anne-Sophie MOREAU 4ème adjoint, 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, Sylvie DUSAUTOY qui donne 

un pouvoir à Alain FOURNIER, Katy DE SOUZA qui donne pouvoir à Dominique REMY, Cédric DUBOIS, 

Matthieu SMAGGHE. 

 

 

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 25 septembre 2018. 

2 Actualité intercommunale 

2.1 POINT SUR LES DERNIERES REUNIONS DE LA CCPC 

- Lundi 24 septembre : Conseil communautaire. Un conseil communautaire de rentrée 
avec une multitude de délibérations règlementaires et quelques points de débat notamment : la 
participation de la CCPC à la réalisation d’une étude d’opportunité et de faisabilité concernant la 
ligne ferroviaire Ascq-Orchies ainsi que la création d’une commission Plan Climat Air Energie 
Territoire (P.C.A.E.T). Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a été élu membre de cette 
commission. Le dernier point débattu concerne la décision de construction du futur siège de la 
CCPC et le lancement de la procédure de concours. 
- Mardi 25 septembre : réunion de la commission 3 où ont été validées les demandes de 
subvention et où a été présentée l’étude sur le réseau des médiathèques. 
- Mercredi 03 octobre : Rencontre des élus avec la C.C.P.C à Bourghelles où a été 
succinctement présenté le projet de territoire. Les échanges fructueux ont permis de faire des 
propositions notamment sur la circulation dans la Pévèle. 
- Lundi 15 octobre : bureau de la C.C.P.C et des maires. Plusieurs points importants dont : 
la GEMAPI et les pôles d’échanges d’Orchies, Phalempin et Ostricourt. 

2.2 RESEAU DES MEDIATHEQUES 

Monsieur le Maire informe les conseillers que suite aux différentes réunions avec les élus et les 
bénévoles, la CCPC a envoyé un courrier avec le résultat de la réflexion sur l’avenir des 
médiathèques. Il réaffirme la volonté de la municipalité et des bénévoles de faire évoluer le réseau 
« Graine de Cultures » vers un niveau dit 3 étoiles. Cependant une question reste à trancher sur la 
gratuité ou non de l’accès aux médiathèques.  
Monsieur le Maire précise qu’il a sollicité les bénévoles sur cette question sachant que le bureau des 
adjoints est plutôt favorable au maintien d’une cotisation annuelle par famille aux alentours de 12€, 
somme qui reste modique. 
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3 Délégation éducation, enfance, jeunesse 

3.1 CONSEIL D’ECOLE 

A la suite des élections des parents le conseil d’école a été convoqué par le directeur ce jour à 18 
heures. Monsieur KHATIR, après un tour de table de présentation des nouveaux parents élus a 
abordé plusieurs points dont l’organisation structurelle de l’école, la sécurité à l’école et aux abords 
ainsi que les actions pédagogiques envisagées. Monsieur le Maire, lors de cette réunion a évoqué 
aussi la sécurité aux abords de l’école et le dossier informatique pour lequel des subventions ont été 
demandées en début de semaine. Il précise que le dossier a été rédigé avec le directeur de l’école. 
Nous attendons l’avis de la commission pour commander le matériel, sans doute en fin d’année. 

3.2 ORGANISATION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

Suite au retour d’un agent absent depuis la rentrée nous devrions retrouver une organisation plus en 
rapport avec nos effectifs. Monsieur le Maire remercie de nouveau les élus et bénévoles qui ont 
assurés des remplacements à la cantine. 
A effectif complet nous devrions pouvoir proposer de nouveau des activités aux enfants et ne plus 
simplement les « garder ». 

4 Délégation Action sociale 

4.1 POINT SUR LES ACTIVITES PROPOSEES PAR L’U.F.C.V. 

Monsieur le Maire a reçu la nouvelle animatrice du dispositif d’animation mis en place avec l’U.F.C.V. 
Celle-ci souhaite redynamiser les activités proposées. Pour cela une réunion des séniors sera 
programmée en novembre et elle participera au repas des aînés organisé le 18 novembre. 

4.2 ACTIVITE DE LA COMMISSION : MUTUELLE, GROUPEMENT COMMANDES BOIS, AIDES INDIVIDUELLES, LOGEMENT 

- Une habitante de Wannehain qui a été hospitalisée pendant plusieurs semaines est rentrée chez 
elle. La mise en place du portage de repas à domicile ainsi que la téléalarme sont effectuées. 
- Un logement se libère dans quelques semaines nous avons proposé 3 familles au bailleur 
Partenord Habitat dont la commission s’est réunie le 9 octobre. Actuellement sur la commune il y a 
28 demandes de logement. 
- A l’occasion de la Semaine Bleue tous les seniors âgés de 65 ans et plus ont assisté à un spectacle 
rire et chansons. 

5 Délégation Aménagement cadre de vie 

5.1 POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

- Travaux rue de France : réfection d'un trottoir en schiste rouge. 
- Installation de panneaux de signalisation route de Bachy suite au vol de ces mêmes panneaux. 
- Comme souvent route de Bachy, rebouchage des trous en enrobés à froid et autres travaux de 
maintenance. 
 

5.2 POINT SUR LES TRAVAUX DE VOIRIES VACHE BLEUE/CHEMIN VERT 

Travaux de voirie Chemin Vert : 
- Pose de bordures et bordurettes côté chemin piéton 
- Elargissement couche de forme de la voirie 
- Sable stabilisé de marquise le 29 octobre 
- Grave bitume et tapis d'enrobés les 30 et 31 octobre. 

Le calendrier des travaux est respecté, les travaux se passent bien, il y a une réunion avec le chef 
de chantier tous les mardis. 

Travaux de voirie Vache Bleue : 

- Démarrage des travaux la semaine 44, travaux sous route barrée. 
 

6 Délégation Finance et administration 

6.1 MODALITES DE REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES POUR LES AGENTS 

CONTRACTUELS (POUR AVIS) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires,  
DECIDE 

Equipement informatique 

neuf pour l’école Pablo 

PICASSO  

Début des travaux rues du 

Chemin Vert et de la Vache 

Bleue 

Activités périscolaires : retour 

à la normale…  
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- peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des nécessités de service 
et à la demande du Maire les agents contractuels à temps complet ou à temps partiel. 
- peuvent également être amenés à effectuer des heures complémentaires en plus de leur temps de 
travail, en raison des nécessités de service et à la demande du Maire les agents contractuels à temps 
non complet.   
-le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne pourra excéder 
25 h par mois.  
- le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder 
un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 h (exemple pour un agent à 
80 % : 25 h x 80 % = 20 h maximum) 
- le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ne peut 
conduire au dépassement de 35 h par semaine (les heures effectuées au-delà de 35 h par semaine 
relèveront du régime des heures supplémentaires). 
- les heures supplémentaires et les heures complémentaires réalisées seront :  
• s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps complet, rémunérées par 
les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002- 60 du 14 janvier 
2002, aux taux fixés par ce décret, 
• s’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps partiel rémunérées par les 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n°2004-777 du 29 juillet 
2004, 
• s’agissant des heures complémentaires réalisées par les agents à temps non complet, rémunérées 
sur la base du traitement habituel de l’agent 
• ou pourront être récupérées par les agents 
 
Avis du conseil municipal : favorable à l’unanimité 

6.2 SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE (POUR AVIS) 

Dans l’attente de l’avis de la commission ad hoc cette question est reportée à un prochain conseil. 

6.3 MUTATION D’UN AGENT A LA C.C.P.C 

Monsieur le Maire informe le conseil du courrier reçu de la C.C.P.C afférant à la mutation de 
l’ancienne responsable des activités périscolaires. Il informe le conseil de son intention d’accepter 
cette mutation à effet du 1

er
 décembre 2018. 

Cet agent étant mis à disposition de la communauté de communes depuis le début d’année et ayant 
été remplacé, il n’y a pas de mouvement de personnel à prévoir. 
 

7 Délégation Animation du village 

7.1 LES ANIMATIONS DEPUIS LA DERNIERE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le 20 septembre : Rencontre des Nouveaux Habitants : 32 invitations ont été envoyées,  9 familles 
étaient présentes et 3 excusées. Moment convivial où les échanges ont été très enrichissants.  
Le 22 septembre : Atelier mensuel Médiathèque : l’art abstrait. Toujours une participation régulière 
des adhérents (entre 10 et 15 personnes, chiffre constant de présence). 
Le 05 octobre : AG de l’USEP .  
Le 06 octobre : Les Jeux Picassolympiques organiséS par l’USEP au stade de Wannehain. Bonne 
participation des familles et des enfants sous le soleil.  
Médiathèque : atelier couture mensuel géré par les Jeunes Pousses. 

7.2 LES MANIFESTATIONS A VENIR 

Le 20 octobre : Fête des Allumoirs et soirée Halloween organisées par L’APE. 
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. 
Le 31 octobre : Médiathèque : accueil d’un intervenant pour une initiation à la programmation pour 
les enfants de 5 à 7 ans. 
Le 04 novembre : « Ensemble, nettoyons notre village » organisé par l’AWAPPA 
Le 11 novembre : Cérémonie de commémoration 14/18, participation de 3 classes de l’école Pablo 
Picasso. Rappel aux différents élus de veiller particulièrement ce jour à être présents. 
Le 17 novembre : Médiathèque : Atelier couture mensuel avec la participation des Jeunes Pousses 
Le 18 novembre : Repas des Aînés : 210 bénéficiaires de plus de 60 ans. 

Une fin d’année animée… 
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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 

Dossier SIDEN SIAN sur les chiffres de la commune 
 Monsieur le Maire informe les élus que ce dossier est à leur disposition. 
Point sur la Taxe d’Aménagement 
Le retard de perception qui était de 2 ans suite aux délais de traitement des dossiers de permis de 
construire par la DDTM a été résorbé. Les seuls retards de perception viennent des personnes qui 
demandent un étalement de leur taxe d’aménagement et de celles qui ont contesté cette taxe 
auprès des services des impôts. Depuis début janvier, la commune a ainsi perçu un peu plus de 
105 000 € au titre de cette taxe. 
Informations diverses 
  Monsieur le Maire donne des informations sur : 
- le dossier Pettex-Sorgue 
- le béguinage  
- le projet de l’APE de faire une course dans le village 
 
La séance est levée à 22 h 00 
Prochain conseil : jeudi 22 novembre à 20h. 


