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Compte-rendu de la séance du CONSEIL MUNICIPAL du vendredi 11 mars 2011  
 

Présents : M Delcourt, Maire  

Mme Fievet, MM Béghin, Doucy, Margez, adjoints 

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

Excusées : Mme Top procuration à M Delcourt, Mme Meurillon procuration à M Beghin, 

Secrétaire de séance : M Régis Doucy 

Ordre du jour prévu : 

M le Maire demande d’ajouter deux points à l’ordre du jour :  
 

- Retrait de la délibération du 17/12/10 pour la création d’un emploi occasionnel d’agent administratif. 

- Procédure d’approbation du plan de zonage d’assainissement collectif. 

Accord à l’unanimité. 
  

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 4 février 2011 
Celui-ci a été distribué toutes boites (Ptit bachynois N°108). Approuvé à l’unanimité. 

 

2. Subvention de la commune à notre Centre Communal d’Action Sociale 
M le Maire propose de verser au CCAS la subvention annuelle afin de l'aider dans son fonctionnement.  

Eu égard aux ressources et aux dépenses du CCAS, M le Maire propose le versement d'une subvention d'un 

montant de 2500 euros. 

Le Conseil autorise M le Maire à attribuer cette subvention à l’unanimité. 

 

3. Validation du choix et montant des équipements informatiques de la médiathèque 

Afin d’équiper notre médiathèque en micro et imprimantes, les commissions « bibliothèque et appel 

d’Offres » ont sélectionné la société « IESI » d’Ennevelin pour un montant de 7 019,92 € TTC avec les 

options et 216 € / an de maintenance annuelle, après les 3 ans de garantie. Au dossier de mise en 

concurrence du matériel informatique, 3 entreprises ont répondu sur 5 consultées. L’entreprise la mieux-

disant a eu pour note 20.  

Le Conseil approuve à l’unanimité ce choix et autorise M le Maire à signer le marché. 

 

La 2eme mise en concurrence concerne le photocopieur, A3-A4, recto-verso, relié au réseau informatique 

pour environ 30 000 copies /an. Deux sociétés ont répondu sur 3 consultées. C’est l’offre de IFG d’Orchies 

pour 2260,44 € TTC avec pour maintenance à 0,0083 € TTC la copie qui est la plus intéressante. 

Accord à l’unanimité pour passer commande à IFG. 

 

4.   Demande de subventions au Conseil Général du Nord (MDN) et  à la DRAC  

Après les dernières mises en concurrence, voir item précédent, les équipements sont estimés à 7 759,5 € 

HT.  Nous pouvons prétendre au minimum à 80% de subventions, soit 6207,6 €. M le Maire demande de 

l’autoriser à déposer une demande de subvention à la DRAC (35% soit 2 715,82€), la MDN (35%). A savoir 

que la MDN plafonne sa subvention à 3000 € par tranche de 1000 habitants.  

Le Conseil autorise M le Maire à déposer les subventions à la DRAC et MDN. 

5. Création d’un poste en CUI-CAE d’agent administratif 
L’une de nos personnels va prendre un congé maternité et sera absente environ de 5 mois à 6 mois, dès mi-

mars 2011 (poste d’accueil). Pour son remplacement et afin d’optimiser les coûts, je vous propose une 

embauche sous un contrat aidé de l’Etat (CUI-CAE), ce qui aura aussi pour effet de remettre un 

demandeur d’emploi de longue durée dans la vie active. Un contrat d’une durée hebdomadaire de 30h et 

d’une durée de 6 mois. L’Etat prendra à son compte 70% du salaire sur une amplitude horaire de 20h maxi. 

Le Conseil approuve à l’unanimité ce choix 
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6. Signature d’une motion à la demande de l’UNC 

L’Union Nationale des Combattants (U.N.C.) nous demande d’appuyer leur requête par une délibération pour 

s’associer à leur démarche de reconnaître le 11 novembre comme : «  La journée nationale du SOUVENIR 

D’HOMMAGE et de la MEMOIRE de TOUS LES MORTS POUR LA France, DE TOUTES LES GUERRES ET 

CONFLITS. Le 11 novembre symbolise le sacrifice de millions d’homme, c’est le sommet de la souffrance.  

C’est l’adhésion totale de l’arrière qui s’est mobilisé, notamment les femmes pour remplacer et soutenir les 

maris, les pères, les fiancés, les frères. Font partie de l’U.N.C. : les anciens combattants 14-18, 39-45, 

AFN, Résistance, TOE, Pupilles de la Nation, AEVOG, Veuves d’Anciens Combattants, Nouvelles 

Générations. 

Accord à l’unanimité. 

 

7. Retrait de la délibération du 17/12/10 pour la création d’un emploi occasionnel 

Etant donné la précédente délibération pour remplacer le poste d’accueil pendant le congé maternité, il n’y 

a plus de raison de maintenir au tableau des effectifs l’emploi occasionnel d’un poste administratif créé le 

17/12/10. Accord à l’unanimité. 

 

8. Procédure d’approbation du plan de zonage d’assainissement collectif 

Depuis 2006, le SIAN nous demande d’approuver le plan de zonage d’assainissement collectif. Vu les 

dernières avancées obtenues en décembre 2010 et en janvier 2011 pour la zone d’activités, il n’y a plus de 

raisons d’approuver ce plan d’assainissement. A savoir que celui-ci pourra toujours être amendé dans le 

futur, en fonction des budgets d’investissement de NOREAD. Il est important d’approuver celui-ci car il va 

permettre aux habitations ne faisant pas partie du périmètre de ce zonage de recevoir des subventions 

pour la mise aux normes de leur installation si celle-ci est défaillante. Celui-ci sera mis en enquête publique 

simultanément avec les dossiers de modification et de révision simplifiée du PLU. 

Accord par 13 voix pour et une voix contre pour engager la démarche. 
 

9. Compte-rendu des travaux des commissions 

 
9.1- Commission cadre de vie par M Doucy (11 février) 

-Prévision des plantations pour les parterres du complexe Brel   

9.2- Rapport annuel de la gendarmerie par M Doucy (16 février) 

A Louvil, la gendarmerie de Cysoing a commenté, commune par commune, les statistiques de l’année 2010. 

2 accidents de la route avec 3 blessés graves et 1 léger pour l’ensemble de leur périmètre d’actions.. 

La brigade de Cysoing, sur son territoire, a relevé comme infractions 67 cas d’alcoolémie (dont 1 à Bachy), 78 

excès de vitesse (dont 3 à Bachy), 34 non port de la ceinture, 79 feux stop non respectés et 64  usages de 

téléphone portable au volant, d’autres excès de vitesse ont été constatés par la brigade mobile de Templeuve. 

La délinquance a augmenté de 30% : vols de voiture (45 dont 11 home jacking), vol autoradio (70), cambriolages 

(39 dont 30 élucidés, prélèvement ADN systématique), coups et blessures volontaires (32), injures (15), 

escroquerie internet (44), vol simple (144)… 

Concernant l’activité de police judiciaire, 61 personnes ont été en garde à vue, 172 personnes mises en causes, 7 

personnes écrouées, 11 personnes déférées. 

Contraventions pénales : 11 plaintes pour dégradation sur Bachy. 

Sur le territoire, la gendarmerie a constaté  55 faits de violence dont 40 à caractère familial, a réalisé 405 

interventions de nuit. 

 

9.3- Commission scolaire & périscolaire par Mme Fievet & Barret (18 février, 8 mars). 

-Le Conseil d’école de J.Brel s’est réuni en présence des enseignants, des délégués de parents de la municipalité 

et du représentant de l’inspecteur d’académie. 

-Le conseil d’école de Dolto s’est réuni le 8 mars. 
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9.4-Commission fêtes & cérémonies par M Béghin (1er mars) 

-Organisation des manifestations de mars & avril 2011. 

 

9.5-Commission culture de la CCPP par M Doucy (7 mars) Projet culturel du territoire  

Suite au diagnostic culturel réalisé en 2010,  plusieurs préconisations  ont été révélées : se diversifier et 

promouvoir la création artistique, aménagement de lieux dédiés au spectacle, lieu d’accueil en résidence, étoffer 

l’équipe de la CCPP… Trois objectifs en terme de financement : un pôle numérique (cinéma, médiathèque, 

cybercentre, à Templeuve échéance 2015), Réhabilitation et création d’une salle de spectacle (2015), 

programme pluriannuel d’investissement (2011 à 2013) pour acquérir du matériel scénique à disposition des 

communes. 

Festival des meuh d’or 

Du 14 juin au 24 juin, 9 pièces de théâtre seront proposées, sous chapiteau à Templeuve. Le 20 juin, soirée 

spéciale avec le lancement du nouveau guide pratique. 

Des pièces de théâtre seront offertes aux enfants des écoles (1 spectacle par école). 

Communication dans le prochain « fil de la Pévèle », affiches et propositions envoyées aux écoles. 

Journées du patrimoine 

Les cercles du souvenir seront mis à contribution. Projet : reconstitution d’un lieu de vie du temps passé 

(intérieur, cuisine, salle à manger, bistrot, salle de classe…). Exposition de reproduction de cartes postales 

anciennes, du travail réalisé par les enfants (plaques d’argile). Ouverture sur 2 jours ou plus (visite des écoles). 

Un spectacle avec chanson d’époque animé par Diane Coutteure, clôturera ces journées du patrimoine. 

En octobre, pour l’opération bibliothèque en fête, le thème sera la Belgique. 

 

9.6-Commission finance par M Delcourt (9 mars) 

-Clôture et bilan des comptes de l’année 2010. On a dégagé une CAF  de 174 000€ malgré l’ensemble des travaux 

annexes qui sont liés au déménagement et réaménagement des locaux et à l’équipement en matériel des nouveaux 

locaux : cuisine, salle restaurant scolaire et garderie.  

 

10. Informations diverses  
- Situation finance 2011 – point sur le versement des subventions et le FCTVA 

- Avancement des travaux de la médiathèque,  

- Déménagement du cybercentre et de la bibliothèque 

- Ouverture des nouveaux locaux dimanche 27 mars (bénévoles, élus, adhérents), inauguration officielle 7 mai 

- Prêt de la salle des fêtes pour la campagne électorale 

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

- Réforme des collectivités territoriales 

- Modification du  PLU 2 dossiers –Révision du PLU et Modification du PLU 

- PLU enquête publique du 9 avril au 7 mai avec le Plan d’assainissement collectif. 

- Publication du DICRIM 

- Chauffage salle des fêtes (1h10 d’autonomie à chaque relance). 

- Arrivée de Sandrine Parmentier pour remplacer Mme Alison Clément pendant son congé maternité. 

- Date pour remise du chèque des « Bois sans Soif ». 

 

Fin de la séance à 22h45 
 

 


