
Extrait du compte-rendu du CONSEIL MUNICIPAL du jeudi 30 mai 2013 
 

Présents : M. Delcourt, Maire  

Mme Fievet, MM. Beghin, Doucy, Margez, adjoints 

Mmes Barret, Guillaud,  Vanbutsele, M  Bernard,  conseillers. 

Absents excusés : Mme Meurillon procuration à M. Beghin, M Delcroix procuration à M. Doucy, M. Loosveldt 

procuration à  M. Bernard, M Pade procuration à M Delcourt. 

Absente : Mme Christine Bery-Top  

Secrétaire de séance : M. Régis Doucy 

 
 

Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 22 mars 2013 
Celui-ci  a été distribué toutes boites (Ptit bachynois N° 131). Approuvé à l’unanimité. 

 

2. Compte-rendu des délégations accordées à M le Maire. article L.2122-22 du CGCT (conseil 

municipal du 15 mai 2009) 
 

Marchés :  

- Choix d’une entreprise pour les travaux de plâtrerie de la salle de motricité : 2 entreprises ont été 

consultées et ont répondu. C’est la société SDE Construction pour un montant de  3 535.85 € HT qui a proposé 

l’offre la plus avantageuse. 

- Electricité / chauffage pour la salle de motricité : 2 entreprises ont été consultées et ont répondu. C’est la 

société SAS MAZINGARBE pour un montant de  20 359.35 € HT qui a proposé l’offre la plus avantageuse. 

- Peinture /sols souples pour la salle de motricité : 2 entreprises ont été consultées et ont répondu. C’est la 

société WIPLIE pour un montant de 9 795 € HT qui a proposé l’offre la plus avantageuse. 

- Construction d’un préau au stade : 8 entreprises ont été consultées et ont répondu. C’est la société SMB 

MANGEOT pour un montant de 28 972.75 € HT qui a proposé l’offre la plus avantageuse. 

- Appareils de fitness en plein air (parcours santé) : 2 entreprises ont été consultées et ont répondu. C’est la 

société BODYBOOMERS pour un montant de  14 900 € HT qui a proposé l’offre la plus avantageuse. 

- Aire de jeux pour enfants : 4 entreprises ont été consultées et 2 ont répondu. C’est la société ABC 

DIFFUSION pour un montant de 46 255.60 € HT qui a proposé l’offre la plus avantageuse. 

- Assurance statutaire du personnel des collectivités : 4 entreprises ont été consultées et 3 ont répondu. C’est 

la société GROUPAMA NORD EST pour un montant estimatif de  8 995 € TTC / an qui a proposé l’offre la plus 

avantageuse avec les taux suivants : 5.06 % pour les agents CNRACL et 1,43 % pour les agents IRCANTEC. 

Défense des intérêts de la commune : 

- Défense des intérêts de la commune dans le domaine de l’urbanisme (recours au tribunal administratif contre 

un refus de Certificat d’Urbanisme opérationnel). 
 

3. Désignation d’un délégué à l’Association Foncière de Remembrement Intercommunal 

(AFRI) 
Suite au décès du précédent délégué, la nomination de M Stephane Legghe est proposée pour représenter les 

agriculteurs de la commune à l’association foncière (délégué nommé par la commune). Approuvé à l’unanimité. 
  

4. Fixation des tarifs de l’excursion à Bellewaerde 
En 2012, cette prestation  a coûté 3 092 € pour une recette de 2 167 €.  

Pour 2013, les tarifs du voyagiste pour une prestation complète ont augmenté de 1 € par entrée et de 55€ pour 

le transport. En conséquence, M le Maire propose pour 2013 les tarifs suivants : 

-  gratuit pour les enfants de Bachy en maternelle ou primaire, 

-  19 € pour les ados de 11 à 16 ans de Bachy,  

- 30 € pour les adultes de Bachy,  

- 29 € pour les 4 à 16 ans extérieurs  

- 34 € pour les adultes extérieurs.  

Approuvé à l’unanimité. 
 

5. Subvention au Centre Communal d’Action Sociale 
 



Eu égard aux ressources et aux dépenses du CCAS et pour l’aider dans son fonctionnement, M le Maire 

propose le versement d'une subvention annuelle d'un montant de 2 500 euros. Accord  par 11 voix et 2 

abstentions. 
 

6. Subventions aux personnes de droit privé (manèges de la ducasse) 
Les forains, pour leur installation sur la place de la Liberté les 22-23-24 juin, sollicitent une participation. M le 

Maire propose  de leur octroyer une subvention, par manège, de 80 € et rappelle que chaque année un nombre 

de tickets est acheté par la municipalité au profit des enfants de Bachy. En 2012, l’ensemble des 2 aides s’est 

élevé à 865 € dont 80 € de prime au raccordement par manège. Accord à l’unanimité.  
 

7. Demandes de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police 2012 
Le Conseil Général qui a la charge de répartir le produit des amendes de police, a prévu d’étudier les demandes 

des communes de moins de 10 000 habitants selon 3 axes. Les axes 2 et 3  prévoient : 

- Priorité 1 de la commune : mise en sécurité aux abords des établissements scolaires. Subvention possible de 

75% plafonnée à 10 000 € pour l’achat de mobilier urbain. Pour la commune il s’agirait de l’achat d’un totem, 

devis de 2 684,76 € HT et de barrières devis de 807 €. Soit un coût total hors pose de 3 494 €. 

- Priorité 2 de la commune : amélioration de l’accueil des usagers. Implantation d’un abribus sur une 

départementale -  subvention possible de 75% plafonnée à 6 000 €. L’arrêt de Bus, près du  café  

« Le Virginia » va être déplacé pour être mis à la norme « accueil des personnes à mobilité 

réduite/accessibilité ». Ainsi, il faudra réinstaller un abribus qui, par la mise en place du « grand huit » pour 

desservir le pôle transport de Templeuve, sera de plus en plus utilisé. Un devis pour un abribus installé s’élève 

à : 4 354 € HT (avec un banc « assise et dossier»). 

- Priorité 3 de la commune : favoriser la conduite apaisée-  subvention possible de 75% plafonnée à 5 000 € 

pour  la mise en place de signalisation verticale de police en dehors de tout aménagement. Pour la commune cela 

concernerait l’achat de deux panneaux lumineux 50 km/h (6 043.04 € HT les 2 livrés et installés).  Ceux-ci 

pourraient être implantés le long de la RD955. 

Accord à l’unanimité pour déposer ces 3 demandes de subvention. 
 

8. Décision modificative budgétaire (N° 1) 
- Suite aux ventilations des dépenses qui nous sont imposées par la Trésorerie, nous devons rééquilibrer le 

budget entre les chapitres 20 et 21 en section investissement. 

 - Dans le chapitre 20, il nous faut prévoir 1 500 € supplémentaires. (Contrats de prestation de service 

Segilog).  
 

chapitre Libellé Budget voté + 

DM 

Proposition modification Nouveau montant 

2051 Concessions et droits similaires 0 €  + 1  500 € 1 500 € 

2151 Réseaux de voirie 552 544 € - 1 500 € 551 044 € 

     

Accord à l’unanimité. 
 

9. Compte-rendu des travaux des commissions 
 

9.1- Commission cadre de vie par M Doucy (29 mars, 12 avril, 7 mai, 21 mai) 

- Choix et implantation des jeux à l’aire de loisirs près du stade. 

9.2- Représentant CCPP au Pays Pévèlois par M Delcourt (28 mars, 5 avril, 2 mai, 13 mai) 

- Modification des statuts, Assemblée Générale, déploiement du très haut-débit, plan d’actions 2013. 

9.3- Représentant de la commune au Sermep par M Béghin (4 avril) 

- Prévisions 2013, pour Bachy, étude du réseau électrique en cours pour la route nationale au quartier d’hôtel. 

9.4- Représentant le réseau de médiathèques par M Bernard (8 avril) 

- Animation du 2ème semestre, 

- Echange de 600 documents avec la Médiathèque Départementale du Nord 

9.5- Commission travaux par M Beghin & Delcourt  (10 avril). 

-Travaux 2013 : réfection des murs de l’ancienne cour de l’école et mise en peinture, 

Rue J B Lebas : travaux EDF moyenne tension terminés, basse tension en cours, renouvellement du réseau 

d’assainissement (début travaux fin juin), travaux voirie selon l’obtention de la 2ème subvention. 

Les travaux d’accès  et d’équipements de la zone d’activité sont terminés 



La salle de motricité à l’école J Brel est terminée. Le préau au stade est terminé. 

Le renforcement de la protection incendie rue de la libération est prévu dans les 6 mois. 

L’installation d’une grille pour sécuriser l’accès à l’école près du parking à vélos est réalisée. 

2 armoires électriques vétustes sont changées. 

Le prolongement du bitume du sol du préau au stade pour 2 970 € HT est engagé. 

9.6- Commission voirie par M Margez (30 avril) 

-travaux 2013 : réparation des nids de poule (35 m2 d’enrobé) pour 3 732 € TTC. 

Rue Calmette 2ème partie  160 m2 pour 6 793 € TTC. 

Réfection des Passages piétons, lignes blanches  pour 1 564 € TTC. 

9.7- commission seniors de la CCPP par Mme Fievet (8 avril, 29 avril) 

-Préparation de la réunion publique de Cysoing et Wannehain. 

9.8- Commission sécurité par M Pade (18 avril) 

   Mise à jour du DICRIM concernant la procédure relative aux risques d’incident nucléaire.  

9.9- commission jeunesse de la CCPP par M Bernard (23 mai) 

Mise en place du dispositif Léa avec la CAF (création d’un barème supplémentaire pour les plus faibles 

ressources). 

 Pôle Grands Jeunes : Départ Autonome, 9 projets validés et 4 en cours, aucun jeune de BACHY 

 Accueil loisirs ados : 5 jeunes de BACHY ont participé à différentes manifestations lors des vacances de 

février, 3 lors des vacances de Pâques. Le programme des vacances d’été est disponible sur le site de la CCPP. 

 ALSH vacances de Février et Pâques : fréquentation en hausse de 10% avec 5500 journées enfants dont 

20 jeunes Bachynois en février et 13 aux vacances  de Pâques. 

9.10– Commission Culture de la CCPP par M Doucy (29 avril) 

- Point sur le concert des harmonies avec le groupe « Paris Combo » (250 musiciens) qui se déroulera sous le 

chapiteau de Genech le 15 mai. 

- Point sur les « meuh d’or » qui se dérouleront du 17 au 28 juin sous chapiteau au château Baratte. Réservations 

au 03 20 05 97 63. 

- Point sur les journées du patrimoine sur le thème « 100 ans de protection » qui auront lieu les 14 et 15 

septembre 2013. 

9.11- Commission Aménagement de la CCPP par M Doucy (14 juin) 

Transport : à compter du 2 septembre 2013 une navette sera mise en place pour rejoindre la gare de 

Templeuve. La commune de Bachy sera desservie. Le transport sera gratuit jusqu’à la gare. Les trajets et 

horaires sont en discussion avec le Conseil Général. 

Logement social : afin de soutenir la construction de logements sociaux, la Communauté de Communes propose 

une aide de 5000 euros par logement aux bailleurs sociaux sous certaines conditions. 

 

10. Informations diverses  
 

- Situation de nos finances 

- Achats en cours : aménagement et équipements de la plaine de jeux, nouvelle tondeuse. 

- Fusion des communes au 1er janvier 2014 (compétence, date, gouvernance), vote des élus avant le 31 août.  

- Réforme des rythmes scolaires. Mise en place à la rentrée 2014. 

- Réforme électorale pour les municipales 2014 (scrutin de listes comprenant 15 conseillers et sur le même 

bulletin 1 délégué et 1 suppléant pour la communauté de communes). En cas de rature, le bulletin sera nul. 

- Effectif rentrée scolaire 2013, en baisse pour le moment. 

- Réfection rue Jean Baptiste Lebas 

- Planning du SCOT de l’arrondissement de Lille et évolution de notre PLU. 

- Embauche : emploi d’avenir au 01 juin 2013 (Tony VAN DEN BRANDE de Bachy) 

- Décision et projets sur achat de bâtiments 

- Gendarmerie- réunion publique « voisins vigilants », (9 référents se sont proposés, réunion prévue le 22juin, 

panneaux commandés). 

- Préfecture : plan de Protection de l’Atmosphère. 

- Inauguration des nouveaux locaux scolaires du groupe Jacques Brel. 
 

Clôture de la réunion 23h50 
 


