
 

Compte-rendu de la séance du CONSEIL MUNICIPAL du vendredi 17 juin 2011  
 

Présents : M Delcourt, Maire  

Mme Fievet, MM Béghin, Doucy, Margez, adjoints 

Mmes Barret, Guillaud,  Meurillon, Van Butsele MM  Delcroix, Loosveldt, Pade conseillers. 

Excusés : Mme Top procuration à M Margez, M  Bernard procuration à Mme Meurillon  

Secrétaire de séance : M Régis Doucy. 

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 26 mai 2011 
Celui-ci a été distribué toutes boites (Petit bachynois N° 111). Approuvé à l’unanimité. 
 

2. Désignation des délégués et suppléants  pour l’élection des sénateurs  
Comme précisé dans les documents de la Préfecture trois suppléants et trois délégués 

doivent être élus pour les élections aux sénatoriales qui auront lieu le dimanche 25 

septembre 2011. Les élus désignés devront être disponibles ce jour pour aller voter sur Lille. 

M le Maire met en place la commission électorale qui sera chargée de veiller à la bonne 

organisation du vote. Celle-ci est constituée comme précisé dans les documents du Préfet, 

d’un Président, le Maire, aidé des deux plus jeunes et des deux plus âgés du Conseil. Mme 

Fievet est élue secrétaire de cette commission. 

Un appel à candidature est effectué.  

M le Maire propose une liste de délégués et une liste de suppléants pour cette élection.  

Des bulletins de vote sont distribués. Un vote à bulletin secret est organisé pour élire les 

trois délégués, puis les 3 suppléants. 

Après dépouillement sont élus délégués par 13 voix et 1 bulletin blanc : MM Delcourt, Doucy 

et Beghin, élus suppléants par 13 voix et 1 bulletin blanc : Mmes Barret, Fievet et Guillaud. 

Tous les documents administratifs sont signés en séance pour une publication à 21H comme le 

précise l’arrêté du Préfet (affichage porte de la Mairie, fax à la Préfecture). Les documents 

sont transmis dans la soirée à la gendarmerie de Cysoing. 
 

3. Compte-rendu des travaux des commissions 
 

3.1- Commission animation par M Beghin  

Préparation des manifestations de ces deux week-ends et du 14 juillet 

- 107 personnes ont participé au voyage à Bellewaerde. 
  

3.2- commission séniors de la CCPP par Mme Fievet (9 mai) 

- Cercle des souvenirs : une édition intégrale des textes écrits jusqu’à fin 2010 est en cours 

de préparation. 

- Portage des repas à domicile : 50 000 repas livrés en 2010. Au 1er août 2011, passage du 

tarif des repas de 5,70 € à 5,90€ pour l’usager et de 7,20€ à 7,50€ pour l’invité  (prix de 

revient à la CCPP d’un repas livrés : 8,35€). 

- Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer (MAIA) à l’initiative 

d’Eollis : 67 personnes sont aidées sur le territoire d’Eollis. 
 

3.3- Commission jeunesse de la CCPP par Mme Fievet (16 juin) 

 Pôle enfance :  

-  828 enfants (dont 13  enfants de Bachy) ont bénéficié des ALSH de Pâques. Le coût par 

jour et par enfant est de 22,75€.  



- Eté 2011 : pour les ALSH de juillet-août, 39 campings fixes et un inter-centre au château 

Baratte à Templeuve du 19 au 22 juillet sont prévus. 

 Pôle grands jeunes : 7 projets seront présentés au jury constitué d’élus le 2 juillet.  

 Pôle jeunesse : les activités proposées sont consultables sur le site internet de la CCPP.  

- Secteur EST : 63 participants aux activités vacances de Pâques dont 12 de Bachy. 

- Fréquentation du point jeunes de Bachy (atelier musique) : lundi de 17h30 à 20h30 : 5 

jeunes, mercredi de 14h à 19h : 8 à 15 jeunes, samedi de 14h à 19h : de 25 à 30 jeunes. 

- Programme des mini-camps ados secteur EST et OUEST 

18 au 22 juillet « multi activités » à Gravelines 16 places (complet), 

25 au 29 juillet watergliss à Saint Laurant Blangy 24 places (reste 12), 

1er au 4 août aventures et Evasion à Haybes (Ardennes) 16 places (complet). 
 

3.4- Commission Tourisme de la CCPP par M Doucy (16 juin) 

 M Bernard, maire de Bouvines est venu présenter le projet « Bouvines 2014 » 

Préparation de la commémoration de la bataille de Bouvines pour 2014, basée sur trois 

thèmes : la paix, l’Europe et la jeunesse. De nombreuses idées sont émises par le comité de 

Bouvines 2014 et chaque commune peut y trouver sa place.  Une randonnée cyclo aura lieu le 

10 juillet 2011.  

Sont en projet : l’arrivée du tour de France en 2014, un grand son et lumière, une fête 

médiévale, la création d’un géant, un concours colombophile international, un spectacle 

équestre, une reconstitution historique, un repas médiéval, un spectacle musical, des courses à 

pied, un festival des chorales, la création d’un timbre philatélique et une exposition, la 

création d’une pièce de monnaie, une  exposition de peintures…  

  L’office de Tourisme de Cysoing est fermé et l’association est dissoute pour non-respect 

des préconisations des bailleurs de fonds. Une étude est en cours pour démarrer une nouvelle 

structure.  
 

4. Informations diverses  
 Réforme des collectivités territoriales : vote prévu à la prochaine séance du Conseil. M le 

Maire a envoyé un courrier aux 18 Maires des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale hors CCPP pour connaitre leur avis sur la fusion des 43 communes proposée 

par M le Préfet. Les réponses sont mitigées.  

 Révision, modification du  PLU. Nous avons reçu les trois rapports du commissaire 

enquêteur. Ceux-ci seront mis à l’ordre du jour du prochain conseil. 

 Prochain Conseil Municipal le 15 juillet pour préparer la rentrée scolaire. 

 Désignation du délégué de l’administration pour la révision des listes électorales : M Alain 

Delcroix ayant siégé à cette commission trois ans de suite, il doit être remplacé. C’est Mme 

Valérie Fievet qui est volontaire pour intégrer la commission électorale. 

  

La séance est clôturée à 22h26 
 
 


