
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Assistaient à la réunion : Jean-Luc LEFEBVRE Maire, Alain FOURNIER 1er adjoint, Michel DEMEURE, Anne-Sophie 

MOREAU, Brigitte DEBRAUWERE, Jean-Marie CREPEL, Marie-Christine POLLET, Christelle VANHERSECKE, 

Jean-Gabriel DEPINOY. 

Etaient excusés : Sylvie DUSAUTOY qui donne un pouvoir à Alain FOURNIER, Dominique REMY qui donne un 

pouvoir à Jean-Luc LEFEBVRE. 

Cédric DUBOIS, Katy DE SOUZA, Mathieu SMAGGHE 

1 Compte-rendu du Conseil Municipal 

1.1 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 19 SEPTEMBRE 2019 

Ce compte rendu n’ayant pas été envoyé aux élus, Monsieur le Maire inscrira au prochain conseil 

son approbation. 

1.2 APPLICATION DES DECISIONS 

Toutes les délibérations ont été envoyées au contrôle de légalité le 23 septembre 2019. 

2 Actualités intercommunales 

2.1 POINT SUR LES DERNIERES REUNIONS DE LA C.C.P.C. 

 23 septembre : Conseil Communautaire à Wahagnies : à l’ordre du jour un point sur les 

zones d’activités, la revente de la parcelle à Wannehain, les aires d’accueil des gens du 

voyage à Orchies Templeuve et Ostricourt, le bilan des A.L.S.H, la mise à jour des statuts. 

 10 octobre : réunion des élus Jeunesse de la C.C.P.C où nous avons abordé : 

→ Le bilan des ALSH d’été et du mercredi 

→ Le bilan du dispositif de paiement et l’assouplissement de ses règles 

→ Les difficultés de recrutement 

→ L’absence de centre à Noël car c’est la période des formations et nous ne trouvons 

pas d’animateurs à cette période 

→ Les aides à la formation BAFA et BAFD 

 11 octobre : Commission P.C.A.E.T : 

→ Présentation du cadastre solaire  

→ Concernant le biogaz, la commission sollicite l’exécutif de la C.C.P.C pour le 

financement d’une étude sur le développement de la méthanisation 

 14 octobre : bureau de la C.C.P.C. : 

→ Validation des subventions 

→ Point sur le centre aquatique 

→ Point sur les retraits et gonflements des sols argileux 

2.2 MODIFICATION DES STATUTS DE LA C.C.P.C (POUR AVIS) 

Considérant le courrier du Président de la Communauté de communes PEVELE 

CAREMBAULT, daté du 27 septembre 2019 relatif à la notification de cette modification 

statutaire 

Ouï l’exposé de son Maire, 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 

DECIDE (par 11 voix POUR, 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTIONS sur 11 VOTANTS) 

 

 D’adopter les statuts de la Communauté de communes PEVELE CAREMBAULT. 

 

Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil municipal repris ci-

dessus. 
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2.3 ACHAT DU TERRAIN JOUXTANT LA ZONE D’ACTIVITE A LA C.C.P.C (POUR AVIS) 

Monsieur le Maire présente aux élus la proposition d’achat de foncier des parcelles cadastrées : 

  ZE 172 (1a 67 ca) 

  ZE   98 (3a 62 ca) 

  ZE   99 (8a 24 ca) 

              Pour une surface totale de 13 a 53 ca 

 

Et jouxtant la zone d’activité Plaine de Maraîche rue de la Chapelle.  

 

Ces parcelles appartenant à la CCPC sont vendues au prix de 5 € le m² soit un total de 6 765 € (six 

mil sept cent soixante-cinq euros). 

 

Monsieur le Maire sollicite le conseil pour l’autoriser à signer l’acte de vente des dites parcelles 

sachant que la CCPC a confié la vente à Maître Sébastien HERLEM notaire à Cysoing et que les frais 

relatifs à cette acquisition sont pris en charge par la CCPC. 

 

Après en avoir délibéré, avis du conseil municipal : Favorable à l’unanimité. 

 

3 Délégation éducation, enfance, jeunesse 

3.1  EVOLUTION DE L’EFFECTIF DE L’ECOLE PABLO PICASSO 

Monsieur le Maire informe les élus de la date du prochain conseil d’école le jeudi 14 novembre à 

18 heures. Lors de ce conseil les prévisions d’effectifs seront abordées.  

Compte tenu des 21 naissances de 2017 il pourrait y avoir 172 élèves à la rentrée 2020. A ce jour 

il y en a 168 et 17 CM2 seront en partance. 

A ce jour il y a 18 naissances enregistrées pour 2018 et 21 enfants en CM1. Compte tenu de ces 

chiffres le 7ème poste devrait être maintenu pour les deux prochaines rentrées. 

3.2 CLASSE VERTE 2020 : PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU TITRE DE SON ACTION SOCIALE 

Monsieur le Maire informe les élus des résultats d’une première étude financière de ce voyage de 

classe. 

A priori le montant total des dépenses, mise à disposition de deux encadrantes compris, serait de 

27784€ soit un prix de revient par enfant de 455€. 

L’Association des Parents d’Elèves financerait 4000€, la municipalité aux environs de 11000€ et les 

parents environ 12000€. 

La participation de la commune au titre de son action sociale serait comprise entre 2500 et 3000€, 

une étude sur les quotients familiaux des parents est en cours. Le conseil sera donc sollicité en 

novembre pour l’attribution de la subvention. 

3.3 POINT SUR LE MULTI-ACCUEIL DES « JEUNES POUSSES » 

Monsieur le Maire, qui a participé au C.A et à la réunion de rentrée des « Jeunes Pousses », informe 

le conseil de la composition du bureau de l’association : Julie MUSE est présidente, Simon 

ROGGEMAN est vice-président, Alexis LEFEVRE est trésorier et Cindy CAPPELLE est secrétaire. 

En 2018, 45 enfants ont été accueillis dont 40 de la commune. 

Monsieur le Maire remercie tous les bénévoles qui font vivre la structure et rappelle que c’est 

grâce à cette organisation en association que le coût pour les familles est réduit sans doute de 

300€ par mois par rapport aux crèches privées. 

 

4 Délégation action sociale 

4.1 POINT SUR NOTRE PARTENARIAT AVEC L’U.F.C.V. 

Monsieur le Maire informe le conseil de sa participation au forum de rentrée de l’UFCV où sont 

présents les différents responsables d’activités proposées dans le cadre de notre partenariat avec 

l’UFCV et les communes de Bouvines et Sainghin. 

De nombreux habitants étaient présents et se sont inscrits dans les activités. Un point sera fait 

prochainement avec l’animatrice de l’UFCV et Anne-Sophie Moreau adjointe en charge de la 

solidarité et des seniors. 

4.2 POINT SUR LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 

Monsieur le Maire informe le conseil que le nombre de demandes de logement dans la commune 

est de 29. Six demandes émanent d’habitants de notre commune soit environ 20% et 13 d’autres 

communes du territoire de la C.C.P.C soit 40%. 

Anne-Sophie Moreau informe les élus que la commission des aides individuelles sera convoquée 

le 4 novembre pour examiner deux dossiers. 

 

Ecole Pablo PICASSO : la 

classe verte financée à plus de 

50% par la municipalité et 

l’APE 

Multi-accueil des Jeunes 

Pousses : toujours autant de 

succès 



 

 

PAGE 3 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2019  

5 Délégation aménagement cadre de vie 

5.1 POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

Michel DEMEURE indique que la peinture a été refaite au niveau des poteaux et des bouches 

d’incendie. 

Les nids de poules ont été rebouchés. 

La porte de la crèche a été réparée. 

Différents petits travaux ont été effectués dans les bâtiments. 

Les espaces verts ont été entretenus (tonte et nettoyages des massifs). 

5.2 POINT SUR LA REVISION DU P.L.U 

Monsieur le Maire rappelle que le commissaire enquêteur tient sa dernière permanence demain 

vendredi. A priori il a eu peu d’interventions. Le commissaire va remettre son rapport dans le mois 

qui suit la clôture de l’enquête et c’est donc lors de la réunion du conseil municipal du mois de 

décembre que le P.L.U sera présenté pour approbation. 

 

5.3 INFORMATION SUR LE DOSSIER « CATASTROPHE NATURELLE » 

Monsieur le Maire informe les élus des différentes réunions auxquelles il a participé concernant 

ce dossier : 

- une réunion en préfecture le 1er octobre. Réunion technique qui n’a pas répondu à notre 

souhait d’une prise en compte des dossiers de façon individualisée. 

- une réunion le 03 octobre avec les autres associations qui se sont constituées sur ce 

problème. 

Un recours gracieux a été envoyé au ministère le 04 octobre qui devrait, sans doute, être suivi d’un 

recours devant les tribunaux.  

A priori la Communauté de Communes s’intéresse de plus en plus à ce dossier et a missionné des 

étudiants pour une étude approfondie des communes sinistrées. 

 

6 Délégation finance et administration 

6.1 ADHESION AU C.N.A.S POUR LE PERSONNEL MUNICIPAL 

Monsieur le Maire précise que le Comité Technique Paritaire Intercommunal devant être consulté 

l’avis du conseil municipal sera donc sollicité lors de la réunion du mois de décembre. 

Il laisse Michel DEMEURE, en charge de ce dossier, présenter aux élus les avantages du C.N.A.S 

Actuellement nous sommes adhérents jusqu'à la fin de l’année 2019 d’un autre organisme. Un 

travail de comparaison a été effectué avec un autre prestataire (CNAS) sur les différentes 

prestations et prix. 

Si le CNAS est retenu, le changement de prestataire prendrait effet le 1er janvier 2020. 

 

6.2 MISE EN PLACE DU RIFSEEP 

Monsieur le Maire informe les élus du travail réalisé avec Alain FOURNIER, premier adjoint en 

charge des finances et de l’administration du personnel, sur ce dossier. Il précise que le bureau des 

adjoints ne souhaite pas se précipiter sur la mise en place du RIFSEEP mais souhaite se donner un 

peu de temps pour ne pas se tromper. Il y a donc une volonté de mise en place qui devrait se 

concrétiser en début d’année 2020. 

 

7 Délégation animation du village 

7.1 LES ANIMATIONS DEPUIS LA DERNIERE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

En l’absence excusée de Dominique REMY, adjoint à l’animation du village, Monsieur le Maire 

énumère les nombreuses activités proposées aux habitants : 

-  21/09 : Assemblée Générale de la médiathèque … Encore et toujours de nombreuses 

idées et envies. Ateliers réalisés les 21/09 et 13/10 

- 22/09 : Inauguration de la Chapelle à l’occasion des journées du patrimoine 

- 28/09 : Accueil des nouveaux habitants (12 foyers sur 30 présents) 

- 12/10 : « Des mots et des notes » à l’église de Wannehain avec la participation de la 

chorale Cantus de Bouvines et les conteuses de l’association « Dire Lire » de Villeneuve d’Ascq 

Monsieur le Maire informe les élus des manifestations à venir et les encourage à participer : 

- Atelier créatif de la médiathèque les 19 octobre et 16 novembre 

- Ensemble nettoyons le village avec l’AWAPPA le 03 novembre 

- Le repas des aînés le 10 novembre 

- La cérémonie du 11 novembre avec les enfants de l’école Pablo Picasso. 

 

Dossier catastrophe 

naturelle : une procédure est 

en cours 
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7.2 CREATION D’UNE NOUVELLE ASSOCIATION A WANNEHAIN 

Monsieur le Maire informe les élus de la création de l’association Wann’ et 1 Sports qui propose 

des cours de pilate et renforcement musculaire les mardis et jeudis soir. Il souhaite la bienvenue à 

cette association et remercie les bénévoles qui vont l’animer. 

7.3 CALENDRIER DES FETES RECTIFICATIF POUR 2019 

Monsieur le Maire informe les élus de la volonté commune avec l’A.P.E de proposer un repas aux 

habitants à l’occasion de la journée et au profit du Téléthon le samedi 07 décembre. 

 

 

8 LISTE DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE 

L’ARTICLE 2122-22 DU CODE GENERAL DES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Nous, Jean-Luc LEFEBVRE, Maire de la Ville de Wannehain, agissant en cette qualité, 

 

• Vu la délibération n° 2014-03-30-4 du Conseil Municipal en date du 30 mars 2014,  

• Vu la délibération n° 2014-06-26-4.2 du Conseil Municipal en date du 26 juin 2014,  

• Vu la délibération n° 2016-09-08-5.4 du Conseil Municipal en date du 08 septembre 2016, 

  

portant délégation dans les domaines énumérés en l'article L 2122-22 du Code général des Collectivités Territoriales, 

 

 

DECIDONS 

 

Suite au courrier reçu de l’avocat de Monsieur TOULGOAT recours formulé contre la construction supposée de la 

médiathèque sur une partie de son terrain, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de sa décision (en concertation 

avec les adjoints) de faire appel à Maître Dimitri DEREGNAUCOURT pour défendre les intérêts de la commune. 

 

9 Informations/Questions diverses 

Bilan d’activités du SIDEN/SIAN pour 2018 

 

 

La séance est levée à 22h00 

La prochaine réunion du conseil municipal est prévue le jeudi 21 novembre 2019 à 20h 


