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Compte-rendu de la séance du CONSEIL MUNICIPAL du vendredi 4 février 2011  
 

Présents : M Delcourt, Maire  

Mme Fievet, MM Béghin, Doucy, Margez, adjoints 

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

 

Secrétaire de séance : M Régis Doucy 

Ordre du jour prévu: 

  

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 17 décembre 2010. 
Celui-ci a été distribué toutes boites (Ptit bachynois N°106). Approuvé à l’unanimité 

 

2. Validation du choix et montant des équipements (mobilier) de la médiathèque. 

Afin d’équiper notre médiathèque, les commissions « bibliothèque et appel d’Offres » ont sélectionné la 

société « BCI » pour un montant de 32 672.34 € TTC avec les options. Au dossier de mise en concurrence, 

6 entreprises ont répondu sur 7 consultées. L’entreprise la mieux-disant a eu pour note 19,72.  

La prochaine mise en concurrence concernera le matériel informatique. Le cahier des charges est à établir 

par la commission bibliothèque. 

Le Conseil autorise à l’unanimité M le Maire à signer le marché 

 

3. Actualisation de la Demande de subventions au Conseil Général du Nord (MDN) à la 

DRAC pour la médiathèque. 
Le 12 mars 2010, vous  avez autorisé M le Maire à effectuer des demandes de subvention afin d’équiper 

notre médiathèque. A cette époque, ces équipements avaient été estimés à 17 387 €. Toutefois, après une 

redéfinition des besoins avec nos partenaires, le coût du projet a évolué et les taux de subvention sont 

différents également. A cela seront à financer, quelques équipements pour terminer l’aménagement de ce 

lieu convivial pour dispenser la Culture. (Exemples : poubelles, horloge, cafetière, porte-manteau, armoire à 

balai, tableau, ….). 

Apres la mise en concurrence en décembre 2010 et une redéfinition des équipements à installer le coût 

sera de 35 247,36 € TTC (29 471,04€HT) environ, hors matériel informatique (voir item précédent). Il 

faut autoriser M le Maire a déposé une demande de subvention à la DRAC (45%), et  la MDN,(35%) en 

prenant en compte ce montant réactualisé des dépenses mobilier et matériel.  

Accord à l’unanimité pour le dépôt des demandes de subventions aux différents organismes. 

4. Demande de subvention de l’association des « Bois sans Soif ». 
 

En 2010, l’association des « Bois sans Soif » a reçu une subvention exceptionnelle de 1000€ de la CCPP pour 

donner une vue communautaire à son carnaval. Cette subvention leur a permis de faire venir des groupes et 

géants des communes voisines. Afin de perpétuer ce niveau de défilé, elle nous sollicite pour une subvention 

complémentaire de 500€, en 2011,  afin de rehausser son défilé carnavalesque de la venue d’autres géants 

et groupes. Elle-même sur ses fonds propre, il sera ajouté 500 €   pour le défilé. Après débats, le conseil 

accorde cette subvention par 13 voix pour et une abstention. 

 

5. Convention d’adhésion au service hygiène et sécurité au travail du centre de gestion. 

 

Nous adhérons actuellement au centre de gestion de la Fonction Publique pour le service hygiène et 

sécurité depuis le 22 février 2007, revu en décembre 2008. Celui-ci a souhaité revoir les modalités 

d’adhésion. A compter du 1er janvier 2009, le coût horaire de la visite est fixée à 65 € de l’heure pour les 

collectivités affiliées. Ci-joint le contenu de la mission : interventions sur le terrain pour vérifier 
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l’application de la réglementation, assistance au fonctionnement, assistance au recensement des risques, 

assistance à la fonction de mise en œuvre.  

Accord à l’unanimité pour autoriser M le maire à signer cette convention qui sera valable du 1/3/11 au 

31/12/13. 

 

6. SIDEN-SIAN, adhésion d’une nouvelle commune au syndicat. 

Notre accord est sollicité pour l’adhésion de la commune de : ROQUETOIRE (62) pour la compétence  

Assainissement Collectif à NOREADE, ceci sans incidence sur le prix de l’eau. 

Accord à l’unanimité. 

 

7. Nom pour la médiathèque  

Les travaux de construction de la médiathèque touchent à leur fin. Avant de prévoir l’inauguration, il 

convient de discuter de lui affecter un nom de baptême. Après de longs débats sur plusieurs propositions, 

le conseil ne souhaite pas donner un nom par 13 voix et une abstention. Cette décision pourra être revue 

ultérieurement 
 

8. Compte-rendu des travaux des commissions. 

 
8.1- Commission environnement de la CCPP par M Delcourt (11 janvier.). 

-Cette réunion fut dédiée, avec la présence des représentants de la Coved, aux problèmes de ramassage des 

poubelles sur les 19 communes, en période d’intempéries et en temps normal.  

 

8.2-Membre Conseil d’Administration du Pays Pévèlois par M Delcourt (13, 20, 26, et 29 janvier). 

-revu du plan d’actions 2011, suivi du PLDE, environnement des zones d’activité, rapport d’activité 2010. 

Programme du Festival des Arts et des Champs organisé le dimanche 22 mai 2011 par le « Pays Pévèlois. 

 

8.3-Commission accessibilité par M Padé (21 janv.). 

-La 1ere réunion s’est consacrée à l’étude de la voirie et trottoirs. Accessibilité pour les piétons, pour les 

personnes handicapées. Nous attendons le rapport du bureau d’études spécialisé pour l’accès de nos bâtiments 

publics. 

 

9. Informations diverses  
 

- Situation de nos finances 

- Avancement des travaux de la médiathèque,  

- Planification du déménagement du cybercentre et de la bibliothèque 

- Inauguration des nouveaux locaux, prévu  le 7 mai 2011, après les élections et les vacances scolaires. 

- Préparation des permanences pour les élections cantonales du 20 et 27 mars 

- Réforme des collectivités territoriales 

- Modification du  PLU 

-22mars, journée de l’eau 

-Installation d’une friterie 

-Trottoir rue du Maréchal Foch, face au groupe scolaire 

-Projet du SCOT de l’arrondissement de Lille 

-Organisation des taches  du personnel 

-Mise en sécurité de nos bâtiments : installation d’alarmes avec caméra : mairie, école, salle des Fêtes 

-Achat de signalisation pour les nouvelles voiries 

-Dépense d’énergies en 2010 (comparatif avec 2009) 

 
Clôture de la séance 22h40 


