
 

 
 
 
 
 

 

 

Assistaient à la réunion :  Jean-Luc LEFEBVRE, Alain FOURNIER,  

Dominique REMY, Christelle VANHERSECKE, Michel DEMEURE,  

Marie-Christine POLLET, Isabelle ROBION, Jean-Gabriel DEPINOY,  

Stéphane VITIGE, Laurent SCHOLART, Marianne KERRICH,  

Perrine PANAROTTO, Brigitte COLLET 

Excusés :  Florine VARIN qui donne pouvoir à Jean-Luc LEFEBVRE, Anne-Sophie 

MOREAU qui donne pouvoir à Marie-Christine POLLET 

1 Compte-rendu du Conseil Municipal 

1.1 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 19 NOVEMBRE 2020 

Monsieur le Maire sollicite les élus pour approuver le compte-rendu du 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. 

2 Actualité intercommunale 

2.1 INFORMATIONS SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Monsieur le Maire détaille aux élus les différentes réunions auxquelles il a participé depuis 

le conseil de novembre: 

- 23 novembre : bureau communautaire consacré principalement aux votes des 

subventions aux associations dont Wann’et 1 sports pour un montant de 2 200 € 

pour l’achat de matériel sportif. 

- 27 novembre : réunion de la commission 3 dédiée à la Famille où nous avons 

échangé sur la Convention Territoriale Globale avec la Caf et sur la tarification des 

ALSH ainsi que le calendrier 2021. 

- 30 novembre : bureau des Maires : point sur le dossier Agfa, éclairage public et 

contexte budgétaire étaient à l’ordre du jour. 

- 04 décembre : groupe PLUI chargé de proposer au conseil communautaire une 

charte. 

- 07 décembre : Conseil Communautaire. Lors de cette réunion la charte de 

gouvernance pour le projet PLUI a été présentée (et non votée puisque la date 

d’application du PLUI a été reportée au 01/07/2021). Nous avons aussi 

longuement échangé sur le schéma des pistes cyclables. 

- 11 décembre : réunion visio de la commission 6 à laquelle Isabelle ROBION 

participe. La réunion a porté sur la délégation tourisme et les animations en lien. 

Une interrogation sur le maintien ou non du local office du tourisme à Mons-en- 

Pévèle. Étude d'autres possibilités : centre aquatique, mairies, … avec formation 

d'agents volontaires La commission aimerait que les lieux touristiques soient 

signalés sur le projet des aménagements vélo de la CCPC. Signalétique et 

cartographie, plan... 

- 12 décembre : réunion sur le projet de territoire (thème abordé : le Territoire 

Connecté). 

- 14 décembre : réunion du groupe « charte PLUI » élargie à quelques maires. 

2.2  GROUPEMENT DE COMMANDES A LA C.C.P.C 

2.2.1 Choix du fournisseur d’électricité (pour avis) 

Monsieur le Maire rappelle que nous avons adhéré au groupement de commandes 

« fourniture d’électricité » et qu’après proposition de la CCPC nous avons choisi le 

fournisseur ayant fait l’offre la plus intéressante soit EDF Collectivité. 

CCPC : de nombreuses 

réunions 
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Monsieur le Maire sollicite donc les élus pour entériner ce choix d’EDF collectivité et 

l’autoriser à signer tout document afférent à cette offre. 

 

Avis : Favorable à l’unanimité. 

2.2.2 Choix du fournisseur de moyens d’impression (pour avis) 

Monsieur le Maire rappelle que nous avons adhéré au groupement de commandes 

« fourniture des moyens d’impression ». La communauté de communes a délégué au 

Cabinet Naxan cette étude. Un seul candidat a répondu à l’appel d’offres ; la société 

TOSHIBA qui nous a fait une offre qui devrait nous faire économiser plus de 20 000 € sur 

le mandat. Les deux autres candidats (Ricoh et Konica Minolta) n’ont pas répondu au 

marché subséquent. 

Monsieur le Maire sollicitera donc les élus pour entériner ce choix de la société TOSHIBA 

avec un LOA de 20 trimestres et l’autoriser à signer tout document afférent à cette offre. 

 

Avis : Favorable à l’unanimité. 

3 Délégation Education, Enfance, Jeunesse 

3.1 ORGANISATION DU PERSONNEL PERISCOLAIRE SUITE AU RETOUR DE CONGE MATERNITE 

Le retour de congé maternité d’un agent, prévu fin janvier est reculé à fin février 

(jusqu’aux vacances scolaires). De ce fait le CDD de la personne remplaçante sera 

prolongé sur la même période. 

3.2 INFORMATION SUR L’ORGANISATION DU VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES. 

Christelle VANHERSECKE précise que la date du vote du nouveau CMJ organisé après 

les vacances de fin d’année doit être fixée à la rentrée de janvier en collaboration avec 

Monsieur KHATIR. 

4 Délégation Action Sociale 

4.1 POINT SUR L’ACTION ORGANISEE ENVERS LES PERSONNES VULNERABLES PENDANT LA PERIODE DE 

CONFINEMENT 

Un point est fait concernant les appels téléphoniques effectués par les membres de la 

commission sociale auprès des personnes âgées de plus de 70 ans. Tous les aînés ont 

été appelés et il en ressort qu’ils ont apprécié la démarche. 

4.2  CHOIX DU PORTEUR DE PROJET « BEGUINAGE » (POUR AVIS) 

A la suite des réunions organisées sur ce projet et après avoir reçu les trois bailleurs 

sociaux, le choix de la commission s’est arrêté sur Tisserin Habitat (anciennement 

S.R.C.J). Dix critères ont été utilisés pour faire ce choix. Monsieur le Maire sollicite donc 

le conseil pour entériner ce choix et l’autoriser à signer tout document afférent à ce projet.  

 

Avis : Favorable à l’unanimité. 

 

4.3 RESULTAT DE LA COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

Monsieur le Maire informe le conseil des résultats de la collecte et remercie les habitants, 

les élèves et les enseignants pour leurs dons ainsi que les salariés impliqués dans cette 

collecte notamment Stéphanie BARBIEUX. 330 kg de denrées ont été collectées. 

5 Délégation Aménagement cadre de vie 

5.1 POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

Michel demeure fait un point des travaux en cours ainsi que des entretiens avec Noréade 

pour les travaux de la rue du Poirier et les techniciens du département pour la 

sécurisation de la RD93. 

Les travaux de la route de Bachy sont presque terminés. Les plantations ont été faites 

par un paysagiste. Le marquage au sol sera fait dès que les conditions météo le 

permettront. Quant à l’éclairage public, il sera posé à partir de février. 

Concernant la rue du Poirier, Noréade va prendre en charge une partie du coût des 

travaux. Pour le moment, Noréade annonce une planification de ces travaux pour 2022. 

La commune fait des 

économies 

Un conseil municipal des 

jeunes à la rentrée… 

Les aînés n’ont pas été 

oubliés durant le 

confinement… 

Béguinage : le porteur de 

projet a été choisi 

Banque alimentaire : 330 kg 

de denrées récoltées… 

Route de Bachy : fin des 

travaux… 
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5.2 CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT POUR L’INSTALLATION DE FEUX « INTELLIGENTS » (POUR AVIS) 

A la suite de la décision de nous octroyer une subvention, dans le cadre des amendes 

de police pour l’installation de feux intelligents, le département nous sollicite pour signer 

une convention de partenariat et d’entretien. 

Monsieur le Maire sollicite donc le conseil pour l’autoriser à signer cette convention ainsi 

que tout document relatif à ce dossier. 

 

Avis : Favorable à l’unanimité. 

 

5.3 VENTE D’UN TERRAIN A UN PARTICULIER (POUR AVIS). 

Monsieur le Maire précise que nous avions délibéré pour échanger les parcelles de 

terrain ZE 246 249 et 250 contre l’abandon de la créance que détiennent Monsieur et 

Madame DABO à l’encontre de la mairie. 

Etant tenus de faire évaluer la parcelle par le service des domaines, nous devons donc 

prendre une délibération précisant que nous vendons la parcelle au prix de 9 500 € (neuf 

mil cinq cent euros), prix estimé par les domaines. 

Le paiement de ces 9 500 € est honoré par l’abandon de la créance. 

 

Monsieur le Maire sollicite donc le conseil pour : 

- annuler la délibération 2018-04-19-6.3 du 19/04/2018. 

- l’autoriser à procéder à la vente des parcelles de terrain ZE 246 249 et 250 pour un 

montant de 9 500€, déterminé par le service des domaines, contre l’abandon de la 

créance par le pétitionnaire, Monsieur et Madame DABO, à l’encontre la mairie. 

- l’autoriser à signer tout document afférent à cette vente. 

- confier la régularisation de cette vente à Maître Potié, notaire à Templeuve, aux frais 

de la Municipalité. 

 

Avis : Favorable à l’unanimité. 

 

6 Délégation Finances et Administration 

6.1 REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL (POUR AVIS). 

A la suite d’une remarque des services de la préfecture nous devons annuler la 

délibération prise en mai 2020 et revoter le règlement intérieur du conseil joint en annexe 

avec quelques modifications. 

Monsieur le Maire sollicite donc le conseil pour : 

- Annuler la délibération 2020-10-15-6.1 du 15/10/2020. 

- Valider le Règlement Intérieur du Conseil (en annexe). 

 

Avis : Favorable à l’unanimité. 

 

6.2 DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 

(POUR AVIS). 

Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2021, et de pouvoir faire 

face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le conseil municipal peut, en 

vertu de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales, autoriser le Maire 

à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits réalisés au 

budget de 2020. 

 

A savoir : 

- Chapitre 20 : 1 535,34€ 

- Chapitre 21 : 61 319,70€ 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal, l’autorisation de mandater les 

dépenses d’investissement 2021 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant 

le vote du budget primitif de 2021. 

 

Avis : Favorable à l’unanimité. 

La commune bénéficie de 

subvention pour la pose d’un 

feu intelligent 
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6.3 CALENDRIER PREVISIONNEL D’ELABORATION DU BUDGET 2021. 

Alain Fournier précise le calendrier d’élaboration du budget 2021 ainsi que les dates de 

réunions de la commission finances. Fin décembre, chaque adjoint recevra un état des 

dépenses de sa commission pour l’année 2020. 

Entre janvier et février, chaque commission devra se réunir pour hiérarchiser les 

dépenses de l’année à venir. 

La commission finances se réunira mi-janvier puis courant mars pour préparer le budget 

primitif. 

6.4  PRESENTATION DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION EN MATIERE DE RESSOURCES HUMAINES. 

La loi du 06/08/2019 dite loi de transformation de la Fonction Publique nous donne 

obligation de définir les lignes directrices de gestion en matière de ressources humaines.  

L’élaboration de lignes directrices poursuit les objectifs suivants :  

- Renouveler l’organisation du dialogue social en passant d’une approche individuelle à 

une approche plus collective. 

- Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus 

efficace. 

- Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics. 

- Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics 

dans la fonction publique et le secteur privé. 

- Renforcer l’égalité professionnelle dans la Fonction Publique. 

 

Les lignes directrices de gestion visent à : 

1° Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, 

notamment en matière de GPEEC. 

2° Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des 

parcours professionnels. En effet, les CAP n’examineront plus les décisions en 

matière d’avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021. 

3° Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution 

des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours 

professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 

 

Elles constituent le document de référence pour la GRH de la collectivité. 

L’élaboration des LDG permet de formaliser la politique RH, de favoriser certaines 

orientations, de les afficher et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels des 

mesures envisagées. 

Les lignes directrices de gestion s’adressent à l’ensemble des agents. 

 

7 Délégation Animation Vie du village 

7.1 ORGANISATION DES VŒUX A LA POPULATION 

Dominique REMY tient à remercier avant tout les personnes qui ont participé à la 

distribution des coquilles aux aînés. Une distribution pour les enfants aura lieu le vendredi 

18 décembre à l’école. 

Compte tenu des contraintes sanitaires, il est peu probable que nous puissions présenter 

nos vœux à la population de façon traditionnelle. Dominique REMY propose de filmer la 

cérémonie des vœux et de la diffuser en différé. 

 

7.2 METHODE D’ELABORATION DU CALENDRIER DES ANIMATIONS 2021 

En partant du principe que nous avons peu de visibilité sur le contexte sanitaire, 

Dominique Rémy propose au conseil une méthode d’élaboration du calendrier des fêtes 

et cérémonies avec les associations de façon optimiste. Le calendrier des manifestations 

sera donc établi comme pour une année classique et on annulera certains événements 

si les conditions ne sont pas remplies … quitte à préparer ce calendrier à partir du mois 

de mai ou juin. 

 

8 Liste des décisions prises en application de l’article 

2122-22 du code général des collectivités Territoriales 

 

 

Des vœux à la population à 

distance… 

Animations 2021 : un 

calendrier modulable … 
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9 Informations / Questions diverses 

Monsieur le Maire tient à disposition : 

- Le rapport d’activité 2019 de la SPA 

- L’étude de la MEL sur les personnes vulnérables 

 
Monsieur le Maire indique que la Mairie a reçu le mémoire de l’avocat concernant le 

projet d’éoliennes en Belgique à proximité de la Plaine de Bouvines. La commune et la 

CCPC ont déposé un recours. 

 

3 actions ont été menées par le Comptoir de la Pévèle : 

- Une commande de volaille qui a très bien marché. 

- Une distribution de pommes de plus de 100 kg le samedi matin. 

- Une commande de volailles pour Noël qui a moins bien marché. 

Les commandes de volailles devraient être reconduites tous les mois à partir de janvier. 

D’autres opérations sont à l’étude (comme un marché nocturne). 

 

 

Prochain conseil municipal : date à définir 

 

La séance est levée à 22h00 


