
Lundi 5 décembre, le Cercle St Eloi installait la crèche 
dans l’église.

Vendredi 9 décembre, les élus ont installé le tapis lu-
mineux descendant du clocher de l’église.

Lundi 5 décembre, la mairie a offert aux enfants de 
l’école un spectacle et un goûter très appréciés. 
Chaque enfant est reparti avec un paquet de dou-
ceurs.

Dimanche 11 décembre, en l’église St Eloi, avait lieu 
la messe de Noël agrémentée de sa crèche vivante 
et d’une exposition de crèches apportées par les en-
fants des 9 clochers de la paroisse.

Lundi 5 décembre avait lieu la commémoration 
en hommage aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie ainsi qu’aux rapatriés d’Afrique du Nord, 
aux disparus et aux victimes civiles.

Le samedi 17 décembre, les aînés du village étaient 
conviés à venir récupérer leur colis de Noël, offert 
par le CCAS, en profitant d’un goûter.
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1. Avenant à la convention relative au service 
instruction des autorisations du droit des sols 
(ADS)
Une convention a été signée avec chaque commune 
pour définir le périmètre d’intervention du service, 
les missions du service instructeur et de la com-
mune.
Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes 
doivent être en mesure de recevoir les demandes 
d’autorisation par voie électronique. Pour y répon-
dre, la CCPC a mis en place un guichet unique, nom-
mé Portail de l’urbanisme, accessible à tous les péti-
tionnaires, pour répondre aux obligations du code 
des relations entre le public et l’administration.
Les évolutions engendrées par la dématérialisation 
nécessitent d’intégrer ces nouvelles pratiques dans 
la convention entre la communauté de communes et 
les communes, cette adaptation des pratiques con-
cerne notamment les échanges entre les pétition-
naires et les communes, les modalités d’envoi des 
dossiers entre les communes et le service instruc-
teur.
Décision du conseil : accord à l’unanimité

2. Modification du tableau des effectifs
Les contrats des agents pour le service périscolaire, 
le service technique et le service de distribution 
doivent être renouvelés (1 adjoint technique pour le 
service de distribution, 2 adjoints techniques à 17,5h 
pour le service périscolaire, 3 adjoints techniques à 
20h pour le service périscolaire, 1 adjoint technique 
à 35h pour le service technique).
Décision du conseil : accord à l’unanimité

3. Publicité des actes
Le 23/03/2022, le conseil a décidé de publier les 
actes par voie électronique sur le site internet de 
la commune, ce qui implique une publication in-
tégrale de tous les actes, excepté les actes individu-
els ou nominatifs. Afin de simplifier la procédure, le 
conseil autorise M. le maire à revenir à la situation 
antérieure avec l’affichage papier et la publication 
d’un compte-rendu des conseils sur le site internet 
de la commune et dans les nouvelles brèves.

4. Compte-rendu des délégations accordées au 
maire
M. le maire informe le conseil des décisions prises 
dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été délégués :
- signature du bail de la boulangerie pour un loyer 
de 8 000 € annuel
- ouverture d’une 7ème classe au groupe scolaire 
Jacques Brel pour les maternelles

5. Instauration d’une zone bleue au parking de 
stade
Le stationnement sur le parking du stade des 
véhicules des habitants de la Posterie a pris des pro-
portions importantes et rend celui des usagers du 
stade de plus en plus compliqué. Afin de rendre à 
ce parking sa fonctionnalité première, il est proposé 
d’instaurer une zone bleue de stationnement. Après 
débat, proposition est faite de retirer ce point de 
l’ordre du jour et de mettre un panneau avec inter-
diction de stationner pour les véhicules au-delà d’un 
certain tonnage et hauteur sauf commerce ambu-
lant.

6. Subvention aux associations et autres per-
sonnes de droit privé
L’association Cat Nat représente et défend les in-
térêts des familles sinistrées dont les habitations ont 
été gravement endommagées par les sécheresses 
des années 2018, 2019 et 2020. Afin de les soutenir 
dans leurs actions auprès des sinistrés du secteur, 
M. Paris, président de Cat Nat, sollicite une subven-
tion auprès de la commune. M. le maire propose 
d’accorder 157 € comme à toutes les associations ex-
térieures, ainsi qu’à «Pévèle Zéro Déchet».
Décision du conseil : accord à l’unanimité

Dimanche 11 décembre l’association de parents 
d’élèves organisait son marché de Noël et sa parade 
lumineuse accueillant de nombreux visiteurs.

Le dimanche 18 décembre, Festy Bachy a diffusé la 
finale de la coupe du monde qui a vu l’Argentine gag-
ner face à la France. Beaucoup d’émotions 
partagées.

Après la validation du compte-rendu de la séance précédente, les 
points suivants ont été débattus.

Le conseil municipal du 7 Décembre 2022



7. Décision budgétaire modificative n°3
Afin de réintégrer les frais d’étude aux travaux 
achevés auxquels ils se rapportent, il convient de 
prévoir les mouvements de crédit nécessaires pour 
régulariser les frais relatifs au groupe scolaire, à la 
rue Foch, à l’aménagement de la place et à l’ancien 
presbytère pour un total de 27 356,21 € au 2031 
(041) :

- 21312 (041) bâtiments scolaires : 3 800,21 €
- 2151 (041) réseaux de voirie : 18 012,00 €
- 678 (67) autres charges exceptionnelles : 5 544,00 €

De même, afin d’enregistrer les régularisations de la 
fiscalité directe locale pour dégrèvement de la taxe 
foncière sur propriété non bâtie, il y a lieu de 
prévoir :

- 7391171 (014) dégrèvement TF sur PNB jeunes agri-
culteurs : 110,00 € 
- 4 € de plus au 7391171 suite réception P503 novem-
bre de la trésorerie
Décision du conseil : accord à l’unanimité

11. Demande de subvention à la région pour 2023
Sont subventionnables les projets de développement 
local favorisant les transitions en accord avec 
l’ambition rev3.
Le projet du réseau de chaleur avec suppression de 4 
chaudières gaz entre dans ces critères. Ce projet est 
chiffré à 325 000 € avant l’étude détaillée en cours. 
Le dossier doit être déposé avant mi-février 2023.
Décision du conseil : accord à l’unanimité

12. Tarification des concessions pour le nouveau 
columbarium
Afin de pouvoir répondre aux demandes à venir, un 
nouveau columbarium de 18 cases de 3 urnes a été 
installé. Les cases pourront être mises en concession 
quand toutes celles du deuxième auront été 
attribuées. L’investissement est de 15 260,28 € TTC 
pour 18 cases. Le tarif proposé pour l’achat d’une 
case est de 734,50 €. Les concessions sont accordées 
pour 30 ans.
Décision du conseil : accord à l’unanimité

13. Aide à l’achat de vélos à assistance électrique
L’Etat peut attribuer une aide pour l’achat de vélo 
à assistance électrique pour les personnes ayant un 
revenu fiscal inférieur ou égal à 13 489 € (400 € si RF 
inférieur à 6300 € ou 300 € si RF inférieur à 
13 489 €) ou les personnes en situation de handicap. 
Il est également possible d’obtenir, pour acheter un 
vélo à assistance électrique, la prime à la conversion 
dans la limite de 1 500 € sous condition de la mise au 
rebut d’un véhicule polluant.
N’ayant pas consommé tout le budget accordé à 
l’aide à l’achat de vélo électrique (3000 €), M. le 
Maire propose d’actualiser la précédente délibéra-
tion en accordant un complément d’aide pour toute 
personne en ayant déjà reçu une (1 par foyer, dans 
la limite des 3000 €).
Décision du conseil : accord à l’unanimité

14. Demande de subvention à la CAF pour les 
équipements à la plaine de jeux
2 nouveaux jeux ont été installés : une toile 
d’araignée et des balançoires pour 53 412 € HT. Ces 
équipements sont subventionnables par la CAF. Il est 
demandé d’autoriser M. le Maire à déposer une de-
mande de subvention.
Décision du conseil : accord à l’unanimité

15. Motion sur le projet de loi de finances 2023 et 
alertant sur l’état des finances locales.
M. le Maire nous lit la motion qu’il propose de trans-
mettre au préfet et à Mme la Députée de la 6ème cir-
conscription exprimant la préoccupation du conseil 
concernant les conséquences de la crise économique 
et financière sur les comptes de la commune, sur la 
capacité à investir et sur le maintien d’une offre de 
services de proximité adaptée aux besoins de la 
population.
Décision du conseil : accord à l’unanimité 

8. Prise en charge des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget 2023
Afin de pouvoir engager des dépenses nouvelles 
d’investissement, le conseil peut les autoriser dans 
la limite de 25% des crédits inscrits au budget 2022, 
soit au chapitre 20 : 71 960,00 € x 25% = 17 990 € et au 
chapitre 21 : 2 518 034,69 € x 25% = 629 508 €.
Décision du conseil : accord à l’unanimité

9. Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR 2023)
Les demandes de subventions au titre de l’année 
2022 ayant été refusées, la préfecture nous a informé 
que ces demandes pouvaient être représentées pour 
2023 à condition que les travaux ne soient pas ter-
minés au moment de la programmation, soit 2 
projets :
- extension et transformation de la salle municipale 
pour un montant de 513 722,17 € HT (subvention de 
45% soit 231 175 €)
- aménagement des trottoirs rue Pasteur dont le coût 
est estimé à 105 270 € HT (subvention de 30% soit 
31 581 €)
Décision du conseil : accord à l’unanimité

10. Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(DSIL 2023)
La DSIL porte sur 6 thématiques liées au développe-
ment écologique des territoires, à la sécurisation des 
équipements publics, au développement numérique, 
à la création/rénovation des bâtiments scolaires, aux 
hébergements et équipements publics ou aux infra-
structures en faveur de la mobilité ou construction 
de logements.
Le conseil propose des panneaux photovoltaïques en 
auto-consommation à l’école. 
Un chiffrage sera réalisé avec un bureau d’études.
Décision du conseil : accord à l’unanimité

Vous trouverez le compte
 rendu détaillé de ce conseil 
sur le site de la commune.



Le samedi 7 janvier, la municipalité organise la cérémonie des vœux à partir de 18h15 à la salle des fêtes. 

Le vendredi 13 janvier, Festy Bachy proposera sa soirée jeux à la médiathèque dès 20h. Désormais, rendez-vous est donné 
chaque deuxième vendredi du mois. N’hésitez pas à amener vos jeux préférés pour les faire découvrir.

Le dimanche 15 janvier, le club des aînés organise sa traditionnelle galette des rois au foyer rural. 

Le jeudi 19 janvier, à partir de 19h à la salle des sports d’Aix-en-Pévèle, Luc Foutry, Président de Pévèle Carembault, et les 
élus communautaires convient tous les habitants du territoire à la cérémonie de vœux de Pévèle Carembault. 
Partagez ce moment convivial en compagnie des brasseurs du territoire qui vous feront déguster leurs bières.

Le samedi 21 janvier, les “Bois Sans Soif” tiennent leur assemblée générale. 

Le week-end du 28 et 29 janvier, le “Tennis de Table Bachynois” organise son tournoi annuel à la salle des fêtes. 

Fermeture exceptionnelle de la mairie, l’agence postale communale et la médiathèque.
La mairie et l’agence postale communale seront fermées les samedis 24 et 31 décembre. 
L’agence postale communale est également fermée le mercredi 28 décembre. 
La médiathèque quant à elle sera fermée du 24 décembre au 1er janvier inclus. 

Banque alimentaire 
128 kg de denrées et premières nécessités ont été déposées à l’école et à la mairie. Environ 300 repas ont été délivrés aux 
nordistes qui ne mangent pas à leur faim par les associations caritatives de terrain.

Extension des consignes de tri
À partir du 1er janvier, le tri se simplifie : déposez tous vos emballages qu’ils soient en plastique, en métal ou en carton dans 
le bac de tri avec les papiers. Sont donc nouvellement acceptés dans ce bac : les pots de yaourt, les barquettes de viande, les 
suremballages en plastique, les gourdes de compote…
Vous doutez encore sur la poubelle dans laquelle déposer un déchet, téléchargez gratuitement l’application Guide du tri de 
Citéo ou lisez les consignes de tri sur pevelecarembault.fr

Collecte des encombrants sur rendez-vous
A partir du 1er janvier, la collecte des encombrants se fera sur prise de rendez-vous à domicile une fois par an. 
Dès maintenant, vous pouvez contacter les services d’Esterra au 0 806 900 116 pour obtenir un créneau sous 2 mois maxi-
mum. 

La veille du passage, sortez vos encombrants devant votre domicile. Le camion de collecte passera à partir de 8h en votre 
présence ou non. 

Les déchets électriques et électroniques volumineux comme un frigo, une machine à laver, un cumulus sont maintenant 
acceptés.

Nuits de la Lecture
Du 19 au 22 janvier, ce sont les Nuits de la Lecture. L’édition 2023 est placée sous le signe de la « peur ». Les médiathèques 
du réseau Graines de Culture(S) vous ont préparé un programme riche en animations. Découvrez le sur 
mediatheques.pevelecarembault.fr 

Nouveaux tarifs service Jeunesse et inscription aux mercredis récréatifs
À partir du 1er janvier, une nouvelle grille tarifaire, qui voit l’apparition de nouvelles tranches du QF, sera mise en place 
pour les accueils de loisirs proposés par Pévèle Carembault. Afin de bénéficier du bon tarif, renseignez votre quotient 
familial sur votre portail famille. À défaut, le tarif le plus élevé s’appliquera. La grille tarifaire est à consulter sur 
pevelecarembault.fr, rubrique jeunesse. 
Depuis le 14 décembre, les inscriptions pour les mercredis récréatifs, de la période du 4 janvier au 8 février, sont ouvertes. 
Rendez-vous sur le portail MyPérischool. 

Les événements à venir 

Les informations pratiques 

13, place de la Liberté - 59830 Bachy
Teléphone 03.20.79.66.21 
contact@mairie-bachy.fr

Bulletin d’information publié par nos soins avec 
le concours des membres de la commission :
information - communication

Mairie de Bachy


