
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

1er adjoint qui donne pouvoir à Michel DEMEURE, Cédric DUBOIS. 

1 Compte-rendu du Conseil Municipal 

1.1 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 21 JUIN 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 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 18 JUILLET 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. 

1.3 APPLICATION DES DECISIONS 

Toutes les délibérations ont été envoyées au contrôle de légalité  
respectivement le 25 juin 2018 et le 20 juillet 2018. 

2 Actualité intercommunale 

2.1 POINT SUR LES DERNIERES REUNIONS DE LA CCPC 

6 septembre : Réunion sur la Zone d’activités. 
10 septembre : Réunion du bureau de la CCPC au cours de laquelle a été présenté l’ordre du jour 
du prochain conseil communautaire de 24 septembre. Il y a aussi eu un débat sur l’organisation du 
réseau des médiathèques et de l’exercice de compétences GEMAPI. 

2.2 POINT SUR LA ZONE D’ACTIVITES 

Le permis d’aménager a été déposé en août et est en cours d’instruction. Compte tenu des délais 
d’étude et des délais de recours, on peut raisonnablement penser à un début de travaux en fin de 
premier semestre 2019 pour une commercialisation fin 2019-début 2020. 

2.3 INFORMATION SUR LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) 

A compter du 1
er

 janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations 
est attribuée aux communes et à leurs groupements. La politique proposée à l’échelle de la Pévèle 
Carembault prend en compte exclusivement les 4 missions obligatoires de la compétence GEMAPI 
(aménagement d’un bassin, entretien et aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y 
compris les accès, défense contre les inondations, protection et restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines). 
 

3 Délégation éducation, enfance, jeunesse 

3.1 POINT SUR LA RENTREE DES CLASSES 

La rentrée s’est globalement bien passée. Cette année, l’école accueille 154 élèves. Pour le moment, 
il manque encore les cabines des nouvelles toilettes des filles. 
Monsieur KHATIR a fait une demande de manuels scolaires qui a été validée en bureau d’adjoints. 
Un nouvel accord a été signé avec la société API qui livre les repas scolaires. Les nouveaux repas 
comprendront des aliments bios. 
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3.2 ORGANISATION PERISCOLAIRE 

Actuellement, à la suite d’une démission et d’un arrêt de travail, il manque deux employés pour 
l’encadrement des enfants sur le temps du midi. Chaque midi, c’est en moyenne 104 enfants qui sont 
accueillis à la cantine. 
Monsieur le Maire tient à remercier Brigitte, Katy, Anne et Clémentine qui ont bien voulu assurer 
bénévolement le remplacement. 

4 Délégation Animation du village 

4.1 LES ANIMATIONS DEPUIS LA DERNIERE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

23 juin : Fête de l’école : l’événement s’est déroulé sur le plateau sportif et a été une grande réussite. 
13 juillet : Retraite aux flambeaux et Feux d’Artifices : cette animation a rencontré un franc succès. 
15 juillet : Tour de France : beaucoup de monde était présent. La manifestation s’est déroulée dans 
une excellente ambiance. 
Fin juillet : fête du centre : cet événement a été très bien géré par Anaïs et la CCPC. 

4.2 LES MANIFESTATIONS A VENIR 

22 septembre : accueil des nouveaux habitants. 
11 novembre : une conférence sera organisée pour célébrer le centenaire de l’Armistice. Les élèves 
de l’école sont sollicités ainsi que l’Harmonie de Bourghelles. 
18 novembre : repas des aînés. 
Dominique REMY indique qu’il va demander aux responsables des associations du village en octobre-
novembre les dates qu’ils souhaitent bloquer pour l’organisation de leurs manifestations afin de 
pouvoir organiser un planning avant le 31 décembre. 

5 Délégation Aménagement cadre de vie 

5.1 POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

Les nouvelles toilettes des filles pour l’école ont été commencées fin juillet. L’entreprise est en 
attente des cloisons qui restent à poser. Michel DEMEURE tient à féliciter les agents pour les travaux 
intérieurs qu’ils ont effectués. 
Une réunion d’information a eu lieu le 18 septembre concernant les travaux de voirie rues du 
Chemin Vert et de la Vache Bleue. Une quarantaine de personnes étaient présentes. Beaucoup ont 
fait remonter des problèmes de vitesse excessive. Le démarrage des travaux aura lieu le 24 
septembre. Ceux-ci devraient durer deux fois 6 semaines. 
Le 10 septembre, les maires de Bachy, Camphin-en-Pévèle, Louvil et Wannehain se sont réunis pour 
étudier l’achat d’un désherbeur thermique. La mairie a décidé d’investir dans ce matériel pour ne 
plus utiliser de désherbant chimique. 

5.2 ADHESIONS AU SIDEN-SIAN (POUR AVIS) 

Le Conseil Municipal accepte : 
 
Adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat des Eaux d’HINACOURT, GIBERCOURT et LY FONTAINE (Aisne) 
avec transfert de la compétence Eau Potable 
Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de FLESQUIERES (Nord) avec transfert des compétences   
« Eau Potable » et « Défense Extérieure Contre l’Incendie » 
Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de PIGNICOURT (Aisne) et de PLOUVAIN 
(Pas-de-Calais) avec transfert des compétences « Eau Potable »,  
Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HAMBLAIN LES PRES (Pas-de-Calais) avec 
transfert des compétences « Eau Potable »,  
Adhésion au SIDEN-SIAN de l’Union Syndicale des Eaux (Nord) avec transfert des compétences       
« Eau Potable », 
Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BERTRY (Nord) simultanément à son retrait effectif du 
SIVOM DE LA WARNELLE avec transfert des compétences Assainissement Collectif, Assainissement 
Non Collectif et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines, 
Adhésion au SIDEN-SIAN des communes de BOURSIES, MOEUVRES et MAUROIS (Nord) avec 
transfert des compétences Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif et Gestion des 
Eaux Pluviales Urbaines, 
Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de DOIGNIES (Nord) avec transfert des compétences 
Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif, Gestion des Eaux Pluviales Urbaines et 
Défense Extérieure Contre l’Incendie. 
 
Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 
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La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité et à 
Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 
La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif de Lille ou d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci 
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. 
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. 
 

5.3 APPROBATION DE LA DECLARATION DE PROJET VALANT MODIFICATION DU P.L.U. (POUR AVIS) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29 ; 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-
33 ; 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 153-54, R. 153-15, R. 153-20 et R. 153-21 ; 
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale de Lille Métropole ; 
Vu l’arrêté municipal n° 15-2018 en date du 31 mai 2018 de mise à enquête publique de la 
Déclaration de Projet Valant Mise en Compatibilité du Plan Local d’Urbanisme pour la création d’un 
béguinage en centre-ville ; 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du vendredi 15 juin 2018 au lundi 16 juillet 2018, 
l’ensemble les conclusions, le rapport et l’avis favorable sans aucune réserve du commissaire-
enquêteur du 04 août 2018 ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 
 
Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal, par quatorze (14) voix pour,  zéro voix 
contre et  zéro abstention. 
 
Décide  

Article premier 
D’approuver la Déclaration de Projet Valant Mise en Conformité du plan local d’urbanisme, 
conformément au 2° de l’article L. 153-58 du code de l’urbanisme. 

 
Article 2 

 Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération sera notifiée au Préfet et affichée pendant un mois en mairie. Mention de cet 
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département 

 

5.4 INSTAURATION D’UN SENS INTERDIT ENTRE WANNEHAIN ET BACHY (POUR AVIS) 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que le conseil municipal avait voté le principe d’une 
circulation à sens unique entre Wannehain et Bachy et donc d’un sens interdit à Bachy. 
 
Cette décision devait être validée par le Maire de Bachy qui a, lui aussi, sollicité son conseil 
municipal.  Celui-ci ayant répondu défavorablement et compte-tenu des éléments de sécurité déjà 
évoqués, Monsieur le Maire sollicite l’avis du conseil municipal sur l’instauration d’un sens unique 
de circulation entre Wannehain et Bachy, un sens interdit étant installé au niveau de la rue du 
Boez.  
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 
 

6 Délégation Finance et administration 

6.1 ANNULATION DE LA DELIBERATION N°2018-06-21-6.6, MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN EMPLOI A 

TEMPS NON-COMPLET (POUR AVIS) 

Le Maire informe l’assemblée : 
 
Lors de la réunion du conseil municipal du 21 juin dernier, une délibération relative à la modification 
de la durée hebdomadaire de travail d’un agent a été votée. 
Cette délibération indiquait un passage de la durée hebdomadaire de travail de 32/35ème à 
35/35ème. 
La modification du temps de travail n’excédant pas 10 % du temps de travail initial, la procédure ne 
semblait pas nécessiter une nouvelle création de poste. 
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Le Centre de Gestion a informé les services administratifs que dans le cas d’un passage à temps 
complet, même si la modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial, il 
est nécessaire de créer un poste à 35/35ème avec déclaration à la Bourse de l’Emploi du Centre de 
Gestion. 
 
Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal d’annuler la délibération n°2018-06-21-6.6 afin 
de respecter la procédure en vigueur. 
 
Avis du conseil municipal : favorable à l’unanimité 

6.2 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2
EME

 CLASSE A TEMPS COMPLET (POUR AVIS) 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin de service 
public dans le secteur administratif, que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d'emploi des 
adjoints administratifs 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
- la création d’un emploi permanent d’agent administratif à temps complet, 
- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 
adjoints administratifs au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe relevant de la 
catégorie hiérarchique C 
- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : tâches administratives liées à 
l’action sociale, archivage, accueil au public 
- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 
- la modification du tableau des emplois à compter du 1er octobre 2018. 
 
Le Conseil Municipal sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  
 
DECIDE 
 
de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet d’agent administratif au 
grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe  relevant de la catégorie hiérarchique C du 
cadre d’emplois des adjoints administratifs à raison de 35 heures. 
Cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de 
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la 
durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de 
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget 
aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents 

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

D’INSERTION CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE) PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (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 octobre 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, Cap emploi ou la Mission locale et du contrat de travail 
à durée déterminée, pour une 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 
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- DECIDE de créer un poste d’agent d’animation périscolaire à compter du 1er octobre 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 SUBVENTION A L’HARMONIE DE BOURGHELLES (POUR AVIS) 

Afin d’éviter un conflit d’intérêt, Dominique REMY quitte la salle du conseil municipal et ne participe 
pas au vote. 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la demande de subvention de l’harmonie de 
Bourghelles pour un montant de 400 euros et rappelle que cette harmonie intervient plusieurs fois 
par ans dans la commune dont le 8 mai, le 11 novembre, le 14 juillet et dès que nous les sollicitons. 
 
Avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité 

6.5 INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC (POUR AVIS) 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’allouer une indemnité au comptable du trésor 
public pour l’année 2018 d’un montant net de 475,98€ représentant l’indemnité due pour la gestion 
des comptes de la mairie : 443,17€ et du C.C.A.S. dissout au 31/12/2017 : 32,81€. 
 
Après en avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

 

7 Délégation Action sociale 

7.1 INFORMATION SUR LA REUNION DE LA COMMISSION SOCIALE DU 6 SEPTEMBRE 

La commission a fait un point sur l’achat groupé du bois de chauffage. Environ 150 stères ont été 
commandés par les habitants de la commune. 
Deux dossiers d’aide individuelle ont été déposés. Malheureusement, l’une de ces deux personnes 
est décédée depuis. 
La semaine bleue organisée par l’UFCV aura lieu du 8 au 13 octobre. Un spectacle d’imitations en 
deux parties sera proposé le 11 octobre. 
Plusieurs locataires ont contacté la commission à la suite de problèmes avec la SRCJ concernant des 
serrures et des rongeurs. La SRCJ indique que ces frais sont à la charge des locataires. 
Concernant le futur béguinage, il est indiqué que les personnes intéressées par un logement doivent 
s’inscrire sur une liste et que les dossiers seront étudiés en fonction d’une liste de critères et de 
l’ordre de positionnement. 

7.2 TRANSFERT DES BIENS DU CCAS A LA COMMUNE (POUR AVIS) 

Ce point est reporté au conseil municipal du mois d’octobre. 
 

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 rappelle que le calendrier des réunions des élus a été distribué. 
Le 8 novembre aura lieu une réunion des conseillers municipaux afin de discuter des projets 

jusqu‘à la fin du mandat. 
Monsieur le maire indique qu’il tient à la disposition des élus le bilan d’activité 2017 du centre 

de gestion du Nord (CDG59) ainsi que le rapport d’activité 2017 de Partenord Habitat. 
 
Fin du conseil municipal : 22h00. 
Prochain conseil : jeudi 18 octobre à 20h. 

Achat groupé de bois de 

chauffage : grand succès de 

l’opération 


