
Page 1 / 5 

Compte-Rendu du CONSEIL MUNICIPAL du mercredi 20 octobre 2021 à 20H30 

Etaient présents : 

Philippe DELCOURT, Valérie FIEVET, Denis BERNARD, Catherine GUILLAUD, Patrice COUSIN , Chloé 

LEMAIRE, Lenna LE MOIGNE, Yann GRAENICHER, Florence MUGGÉO, Gautier DHORDAIN, Geoffrey 

INGELAERE, Véronique THOMAS, Aurore FERET, Maeva GUENOT, Jean-François MAHIEU, Amaury DIDELOT,  
Appoline HOUPPE. 
 
Excusés : Mme.  Perrine DEMAY pouvoir à Mme Aurore FERET, M Joseph BEGHIN pouvoir à Mme Valérie FIEVET ; 

M. Gérald PADE pouvoir à M. Philippe DELCOURT, M Franck ROUX 

Secrétaire de séance : M. Denis BERNARD 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu des délibérations de la séance du 1er septembre 2021. 
Celui-ci a été distribué & sur site internet de la commune. Décision du Conseil : approuvé à l’unanimité 

 

2. Rapport d’activité de la Communauté de Communes 
 
M Michel Dupont, Maire d’Ennevelin et Vice-Président aux finances et ressources humaines de la CCPC nous 
présente le rapport d’activité 2020 de la CCPC (durée prévue : 1h30). 
-Début 21h15 
 
35 ou 36 communes sur les 38 ont accepté la présentation par un représentant de l’exécutif de la CCPC. 
Message du Président 
Rapport activité Bachy 
Que faire demain 
Question réponse 
 
Film retrace projet de territoire dans ses 5 axes du mandat précédent non remis en cause dans le nouveau mandat. 
 

Carte CCPC 
95000 habitants en 2018 
Herrin : plus petite 430 habitants 
Orchies : 9000 habitants 
Beaucoup de communes de taille similaire 
 
Au centre de grandes métropoles qui nous entourent : la MEL (avec la Haute Deûle), comm-agglo Henin-Carvin, 
comm-agglo Douaisis, cc cœur Ostrevent, comm-agglo Hainaut, Belgique. Est-ce un avantage ? ou création d’une 
thrombose routière ? 
 
Actions 2020 pour Bachy 
Territoire connecté : 
100% couvert par la fibre 
493 prises sur 736 raccordées (au-dessus de la moyenne) 
Respect réglementation RGPD 
Transport mobilité : 2 aides vélo électrique – acceptation schéma cyclable mais rien à faire sur Bachy, déjà équipé 
Marquage covoiturage 
 
Transition écologique 
8 foyers pour conseils info énergie 
4 participants compostage 
Sensibilisation pour 2 classes école Brel 
Formation 2 agents municipaux espaces verts différenciés 
 
Territoire familial 
Aide financière pour implantation de logements sociaux 
12 assistantes maternelles recensées auprès du RAM 
122 enfants au centre aéré 
8 repas livrés à domicile 
49 participants à la semaine bleue en 2019 
 
Campagne vivante 
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Tarif préférentiel cinéma 
6 projets à l’école avec les dumistes (projets pédagogiques portés par les enseignants) 
 
Campagne entrepreneur : 
5 entreprises sur parc du Pont d’Or 
2 porteurs de projets accompagnés 
3 entreprises ont publié des offres d’emploi 
Crise sanitaire : prêt d’honneur 3 entreprises et aide subvention 
2 commerces ont reçu 7 bons à Bachy en fin d’année 
 
Instruction gratuite ADS (gestion urbanisme) 
67 dossiers 18 PC 38 déclarations trvx préalables 
10 groupements de commandes 
Fonds de concours 2014-2020 pour : -construction atelier, rue Pasteur, rue Foch. 
 
Débat en 2022 pour les prochains fonds de concours pour le futur :2 023 et + 
 
Futur : 
Centre aquatique - mise en service 1er juillet 2022 - 21,5 millions HT – gestion sera confiée à un délégataire 
Canchomprez à Ennevelin autour du rond-point du golf – création Passerelle : bureaux, salle de réunion, donner des 
méthodologies aux entreprises – ouverture fin 2022 
Poursuite de la rénovation complète de l’éclairage public en LED - 5 millions d’euros – contribution de la commune sur 
fonds de compensation mais la commune fait des économies d’énergie – Bachy en 2023 – couleur différente pour 
passage piétons ou carrefour dangereux ? Possibilité nuancer intensité luminosité – à discuter quand la commune 
sera consultée à ce sujet 
 
Pevele arena (usage sportif) et Pacbo (salle de spectacle 800 personnes) propriété de la CCPC 
Permettre utiliser pevele arena (5000 personnes) en salle de spectacle 
Travaux à la piscine d’Orchies – il y aura encore des améliorations énergétiques à apporter 
Aménagements hydrauliques – retrouver de la diversité autour de la marque – en concertation avec la MEL 
 
Nouveaux projets : 
-Plan alimentation territorial – production, consommation, déchets – cantine centrale ?  Légumerie ? site Agfa ? 
Consommerce local 
250km sur 5 ans de nouvelles pistes cyclables (déjà 150km) 
Reconversion du site Agfa (150 salariés) – 15 ha – projet porté avec l’EPF – faire du développement économique – 
installer le siège, les bureaux et ateliers de la CCPC – situation géographique centrale dans la CCPC – 5 millions 
négocié à 1,5 millions d’euros (aide de 1 million par l’Etat) reste 500 000 € à charge - travaux - objectif 300 emplois 
sur le site (hors agents de la CCPC) 
PLUI 01/07/2021 compétence – abouti en 2025 (fusion des règlements des 38 communes), fin de mandat 
-Atlas de la biodiversité intercommunal 
Entretien des fossés : curage – fossés de plaine, fossés de route – Bachy 2021 : 1,8 km prévu financé à 40% 
Déchets : on produit plus de déchets que la moyenne nationale. Dissuader de mettre à l’enfouissement. Les coûts de 
traitement des déchets (brûlés à Saint-Saulve). Augmentation de 500 000€. On est passé de 12 millions à 13 millions. 
CRC : 130 kg par an et par habitants en plus que la moyenne (720 kg/an) à cause des déchets verts. Avant 
biodéchets – biodéchets coûte plus chers – on trouve 90% de déchets verts avec les biodéchets qui sont traités au 
coût des biodéchets.  
Tarification incitative ? Début 2023 les consignes de tri vont être modifiées. Il faudra recréer un nouveau centre de tri 
pour accepter les nouvelles consignes de tri pour 2023(exemple pot yaourt) 
 
Réflexion sur la mobilité ? covoiturage – vélo – télétravail – transport en commun – ligne ascq/orchies – la solution la 
plus rapide à mettre en place prendra 8 ans avant la mise en service – coût de l’étude pour la 3ème solution innovante : 
75 000€ ? qui se décide pour progresser(Région, Mel, CCPC, SNCF) 
 
Fin exposé CCPC : 22h35 
 

Intéressant 
Précisions sur des actions connues 

 

3. Groupement de commandes relatif aux travaux de réfection des chaussées  
 
Afin de bénéficier de marchés négociés par la CCPC, M. le Maire vous propose d’adhérer à ce groupement de 

commandes. Cela nous permettra de réduire les charges financières en raison d’économie d’échelle et surement de 

bénéficier d’une plus grande réactivité d’intervention.  

Décision du Conseil : approuvé à l’unanimité 
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4. Groupement de commandes relatif aux travaux de réfection des abords de chaussée. 

 
Afin de bénéficier de marchés négociés par la CCPC, M. le Maire vous propose d’adhérer à ce groupement de 
commandes. Cela nous permettra de réduire les charges financières en raison d’économie d’échelle et surement de 
bénéficier d’une plus grande réactivité d’intervention. 
Décision du conseil : approuvé à l’unanimité 

 
5. Demande de subvention à la Région des Hauts de France pour installer la 

vidéoprotection 

 
Afin d’améliorer la sécurité et pour faciliter la recherche de la gendarmerie ou police en cas de trouble sur le territoire 
de notre commune ou des communes voisines, la Région nous propose une aide pour installer une application de 
vidéosurveillance. Lors de la séance du Conseil du 17 mars vous avez validé le principe d’installer celle-ci pour 
surveiller les allées-venues du groupe scolaire Brel (programme K du FIPD & programme S du FIPD).Cela consiste à 
installer 8 points de lecture jour/nuit avec 21 caméras et un centre de visualisation installé en marie.  L’ensemble sera 
relié par un réseau de fibre optique dédié à l’opération. Seuls pourront y accéder les forces de police et le Maire.  Le 
projet est chiffré à 114 991 € (appel d’offres gagné par la société Eryma), soit une demande de subvention de 60% 
soit 68 994 €. 
Décision du conseil : approuvé à l’unanimité 

 
 

6. Demande de subvention à la Région des Hauts de France pour installer une agence 
postale communale. 

 
Lors de la séance du 17 mars 2021, vous avez décidé de créer une agence postale communale pour remplacer « Le 
bureau de Poste » qui nous a avertis de sa fermeture en début d’année 2022. Dans ses aides possibles la Région 
subventionne le maintien des derniers commerces de proximité d’une commune (PROX-dossier GALIS) et contribue à 
l’attractivité d’une commune.  Le projet est chiffré à 76 097€, soit une demande de subvention de 40% soit 30 438,80 
€. Il resterait à notre charge 21 659€ après déduction de l’aide 24 000€ de « La Poste », soit 28% du projet. 
  
Décision du conseil : approuvé à l’unanimité 
 

7. Demande de subvention à la Région des Hauts de France pour aménager la place 
communale 

 
L’aménagement de la place de la Liberté a été voté au précédent mandat. Deux subventions ont déjà été sollicitées 
pour un montant de 171 932 € (DSIL 2020, obtenue) et 171 932€ (DETR 2021, attente accord) La Région dans ses 
compétences peut aussi aider à cette réalisation dans le cadre de redynamiser le centre-bourg. Le projet est chiffré à 
859 000€, soit une demande de subvention complémentaire de 20% soit 171 800 €. Il resterait à notre charge 
343 864€ soit 40%. 
Décision du conseil : approuvé à l’unanimité 
 
 

8. Demande de subvention à la Région des Hauts de France pour déployer un réseau de 
chaleur 

 
La pré-étude, menée par le cabinet Ferest Energies, que vous avez validé pour supprimer 4 chaudières au gaz non 
performantes est terminée. Les conclusions confirment le bien fondé d’installer une chaufferie centrale en énergie 
renouvelable (bois) pour chauffer les 2 salles des fêtes, l’église et la mairie. La Région dans son programme du 
développement durable (FRATRI) peut nous aider. L’ADEME pourra être sollicitée pour une demande d’aides. 
Le projet est chiffré à 342 873€, soit une demande de subvention de 64% soit 219 438€. 
2 chaudières : 1 à pellets toute l’année mais insuffisante si température < -10°. Cumulus de 1000L d’eau chaude en 
réserve en permanence. Pour déplacer la chaudière, devis à 9000€. Pour acheter maintenant la chaudière gaz à 
condensation à ventouse dans la mairie sous l’escalier il faut prévoir un coût d’environ 12 000€. Cela permettra, une 
fois la nouvelle chaudière installée, de raser les dépendances de la mairie pour pouvoir commencer les travaux 
d’aménagement de la place. Possibilité de commencer les travaux en juillet plutôt qu’en juin à cause de la fête 
foraine. 
Décision du conseil : approuvé à l’unanimité 
 
 

9. Demande de subvention à la Région des Hauts de France pour la rénovation et 
l’extension des salles communales 
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Nous avons le projet de rendre autonome les 2 salles communales en créant une 2ème cuisine pour le foyer rural et 
surtout en isolant les annexes de ces 2 salles qui sont aujourd’hui construites en simple bardage métallique sans 
aucune isolation. Dans son programme d’aides à la restauration du patrimoine communale, la Région peut nous aider. 
Le projet est chiffré à 241 900 €, soit une demande de subvention de 50% soit 120 950 €. 
Décision du conseil : approuvé à l’unanimité 
 
 

10. Demande de subvention à la Région des Hauts de France pour la création d’un tiers-lieu 
numérique 

 
Les locaux du bureau de la Poste, qui seront fermés début 2022, nous appartiennent.  Pour créer une nouvelle 
activité sur la commune, pour créer de l’emploi local afin d’éviter les déplacements sur la métropole M. le Maire 
propose d’y créer un tiers-lieu numérique. Nous avons à disposition les locaux du rez-de-chaussée et 2 bureaux à 
l’étage, l’ensemble relié par un escalier indépendant. L’association « Jetravailleauvert » qui gère ce type 
d’infrastructure à Mons-en-Pévèle dans les anciens bureaux des « Moulins Vaast », est intéressée pour développer 
cette activité avec nous à Bachy.  Dans son programme d’aides au soutien du numérique (développement de tiers-
lieux (TINU) la Région peut nous aider (télétravail, coworking). Ces espaces seraient mis en location à la demi-
journée, journée, semaine…). Possibilité bureaux, coworking, petite salle de réunion, espace de convivialité… 
Le projet est chiffré à 40 000€ (remise en état et câblage fibre), soit une demande de subvention de 50% soit 20 000 € 
(création. Réseau câblé avec matériels divers,  …..). 
Décision du conseil : approuvé à l’unanimité 
 

11. Demande de subvention à la FEAL pour l’enfouissement des réseaux.  
 

Dans le cadre de l’aménagement de la place, la FEAL peut nous aider financièrement pour enfouir les réseaux (élec, 
fibre et orange) autour de celle-ci (rue des Archers, rue Pasteur). 

Le projet est chiffré à 40 000€, soit une demande de subvention de 40% soit 16 000 €. 
Décision du conseil : approuvé à l’unanimité 

 

 

12. Subvention aux associations et personnes de Droit privé 

L’association « CATNAT » de Wannehain  a aidé des habitants de notre secteur pour monter des dossiers de 
reconnaissance catastrophe naturelle pour les dégâts causés par la sécheresse de 2018 et 2020. Elle a dû s’entourer 
de spécialistes. Nous leur avons déjà accordé une subvention en 2019.  Elle continue à suivre ces dossiers avec la 
Préfecture. Pour l’aider dans son fonctionnement M le Maire souhaite lui attribuer une subvention de 250€ 

Décision du conseil : approuvé à l’unanimité 
 

13. Attributions d’Indemnité Horaires pour travaux Supplémentaires (IHTS) 
 

L’IHTS permet de payer des heures supplémentaires aux agents au-delà de 35h/semaine. Une délibération du 
22/4/2011 définit les modalités de réalisation des heures supplémentaires et des heures complémentaires La 
délibération précise les grades des agents qui peuvent en bénéficier. Le tableau des effectifs ayant évolué depuis 
2011, M le Maire  propose d’actualiser les cadres d’emploi pouvant bénéficier de l’IHTS (rédacteurs, adjoints 
administratifs, adjoints techniques, adjoint d’animation). 
Décision du conseil : approuvé à l’unanimité 

 

14. Recrutement d’agents contractuels à temps non complet pour un accroissement 
temporaire d’activité. 

 
Vu le besoin de distribuer l’information municipale et pour pallier aux absences d’agents contractuels, M Delcourt 
propose de créer 2 postes d’emploi non permanents d’agents contractuels à temps non complet, au tableau des 
effectifs. Un poste à 20/35e  (Mme Mougeotte pour encadrement cantine et ménage)  et un poste en 10/151,67e ( 
Mme Deffontaines, distribution des circulaires et N.B.) 

 Décision du conseil : approuvé à l’unanimité 

 

15. Compte-rendu des travaux des commissions 

 
15-1- Commission fêtes& cérémonies par Mme Guillaud (14/9) 

-Journée du patrimoine et règles sanitaires Covid-19 (19 septembre 2021) 
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Mission secrète Henriette 10 familles 35 personnes 1 bénévole en douanier toute la journée - les belges à 
Rumes veulent le faire - la CCPC veut en faire 2 pour 2022 

Journée du patrimoine : un peu moins de visiteurs, peu de communication en amont 
Bus éduc tour : un vendredi, commencé à la cense du Pont et terminé à la bourloire avec démonstration par 

les adeptes : ouvert aux nouveaux élus et aux professionnels du tourisme (28 personnes) 
-événements à venir : 
2 commémorations : 11 novembre (participation des enfants) et 5 décembre ➔ fleurs2021=paiement mairie) 
Saint-Nicolas enfants et goûter des aînés : 18 décembre 
Réception du personnel et des élus : vendredi 10 décembre 19h30 SdF 

 
15-2- Commission espaces verts, environnement (16/9) 

- plantation d’automne, haie le long RD955 « Espace des Hupplières »  

Pas de nouveaux parterres, la charge est déjà suffisante. 

Cailloux pour aménagement espace des Hupplières – jeu et 2 bancs installés pour l’hiver – liaison complète 

en attente d’un accord avec un propriétaire pour continuité vers rue Calmette. 

 
15-3-commission Jeunesse par Mme Le Moigne  

-  Information aux parents 
Très bien – bonne participation 
- élections du CMJ 14 candidatures – élections samedi 16/11 (enfants non scolarisés à Brel) et lundi 18/11 
(enfants scolarisés à Brel)  – 11 élus et 3 suppléants – installation du CMJ vendredi – élection du maire parmi le 
CMJ 
Centres CCPC : +30% enfants par rapport à 2020 
Projet 14/21 ans – Aide formation BAFA/BAFD – création centre petites vacances à Genech - 

 

  

16. Informations diverses 
 

 
Clôture de la séance à 23h45 

 


