
 
 

Compte-rendu de la séance du CONSEIL MUNICIPAL du jeudi 26 mai 2011  
 

Présents : M Delcourt, Maire  

Mme Fievet, MM Béghin, Doucy, Margez, adjoints 

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

Excusées : Mme Top procuration à M Delcourt, Mme Van Butsele procuration à M Doucy  

Secrétaire de séance : M Régis Doucy 

Ordre du jour : 

M le Maire demande d’ajouter un point à l’ordre du jour :  
- Tarification  des adhésions à la médiathèque.  

Accordé à l’unanimité. 
  

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 22 avril 2011 
Celui-ci a été distribué toutes boites (Ptit bachynois N°110). Accord à l’unanimité. 

 

2. Création d’un emploi occasionnel à temps non complet 
Pour gérer la surcharge d’activité (encadrement cantine, nettoyage des écoles), M le Maire 

propose de créer un emploi d’adjoint technique territorial de 2ème classe, 1er échelon, pour une 

période de 3 mois, allant du 1er juin au 31 août 2011. L’agent recruté sur cet emploi exercera ses 

fonctions à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 17,5 H effective. Si les besoins 

du service le justifient, il pourra être amené à effectuer des heures complémentaires.  Ce 

contrat pourra être  renouvelé dans les limites fixées par la Loi. 

Accordé à l’unanimité. 
  

3. Groupement de commandes par la CCPP pour des services d’insertion et 

de qualification professionnelle (entretien d’espaces publics et naturels) 
Monsieur le Maire, demande au Conseil d’autoriser notre commune à faire partie du groupement 

de commandes, coordonné par la communauté de communes (CCPP), pour la période de janvier 

2012 à décembre 2014, afin de mettre en œuvre des dispositifs d’insertion pour la 

restauration, l’entretien et l’aménagement d’espaces publics, objet du marché. Pour notre 

commune ce marché sera de 300 H par an. 

Accordé à l’unanimité. 
 

4. Tarification  des adhésions à la médiathèque 
En décembre 2007, le Conseil a voté pour une tarification d’adhésion à la bibliothèque au prorata 

des mois de présence sur une année. Afin de faciliter la gestion pour nos bénévoles, il  est 

demandé de fixer une tarification à l’année civile  pour les habitants du réseau des 4 

médiathèques, soit 10 € par famille  à l’année et 15 € pour les extérieurs  au réseau des 4 

communes. 

Ces tarifs sont validés à l’unanimité. 
 

5. Compte-rendu des travaux des commissions 
5.1- Commission culture de la CCPP par M Doucy (12 mai) 

La clôture de la première partie du travail de mémoire des cercles des souvenirs aura lieu lors 

des journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre 2011 à Bachy, Bersée, Cobrieux et Genech. 

4 thématiques en lien avec la vie des séniors ont été retenues : 



- Les écoles d’autrefois 

- L’intérieur d’une maison (vie quotidienne) 

- La vie rurale (matériels) 

- Intérieur d’un estaminet 

Les cartes postales en terre cuite réalisées par les enfants lors des ALSH seront exposées ainsi 

que des panneaux avec des photos de l’époque. Des textes pourront être lus par des aînés des 

cercles des souvenirs. 

Un spectacle sera donné à Genech le samedi 17 en fin d’après-midi. 

Les expositions seront ouvertes durant les deux jours.  

Pour Bachy, le thème choisi est la reconstitution d’un intérieur (salle à manger, cuisine). Aussi, si 

vous possédez des objets ou meubles anciens en rapport avec le sujet traité, et si vous souhaitez 

participer activement à cette exposition, contacter Régis Doucy, animateur du cercle des 

souvenirs au 03 20 59 06 05. 
 

5.2- Conseil d’Administration du Pays Pévèlois par M Delcourt (2,4 et 12 mai) 

-Plan Local de Développement Economique (choix d’un bureau d’étude pour les zones d’activité 

futures et en projet),    

-Une 1ère tranche du FISAC est initialisée au niveau du « Pays Pévèlois ». Celle-ci intéressera 

surtout les communes hors CCPP dans lesquelles ce processus d’aide au petit commerce est déjà 

en place depuis plusieurs années. 
 

6. Informations diverses  

- Réforme des collectivités territoriales : Par rapport à la proposition de M le Préfet de créer un 

nouvel EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) à 43 communes, le Conseil 

préconise une 1ère étape  à 29 communes essentiellement rurales avec la fusion de la CCPP, Pont-

à-Marcq, Cœur de Pévèle et Espace en Pévèle. Dans 6 ans, une extension pourrait être envisagée. 

Un fonctionnement à plus de 40 communes parait pour beaucoup très difficile à gérer de par 

l’éloignement des communes. Pour exemple, deux regroupements de communes actuels, le Pays 

Pévèlois et le symideme montrent une participation à la limite du quorum pour délibérer 

valablement.   

L’autre solution,  être à 20 communes comprenant la CCPP et Pont à Marcq.  Cette solution très 

éloignée de celle du Préfet parait frileuse pour le président de la CDCI. Un argument  pourrait 

influencer la décision à 29 communes en ajoutant « Espace en Pévèle » et « Cœur de Pévèle ». De 

plus, le futur centre aquatique de Genech  profitera à un plus grand nombre d’usagers. 

 Le rapport du Conseil doit être envoyé à M le Préfet pour le 9 août. Suite à l’entrevue avec M 

Masclet, Président de la CDCI, notre courrier ne pourra être pris en compte que si au moins 80 % 

des communes concernées optent pour la même approche. 

- Suite à la mise en concurrence, le bureau d’étude a été sélectionné pour la rénovation de la rue 

J.B. Lebas.  

- Samedi 21 inauguration des nouveaux locaux. 

- Samedi 28, manifestation pour les mamans, les décorés et les nouveaux habitants. 

- Vendredi 27, préparation des cérémonies de juin et juillet 2011. 

- Vendredi 17 juin, prochaine séance du Conseil Municipal. 

- Modification du  PLU. Nous sommes toujours dans l’attente du rapport du commissaire 

enquêteur. 

 

La séance est clôturée à 22h 
 


