
 

C O M P T E - R E N DU  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L  

D E  S A I N G H I N - E N - W E P P E S  

d u  M e r c r e d i  2 0  s e p t e m b r e  2 0 1 7  

 

Etaient présents : M. Mmes CORBILLON Matthieu, OBLED BAUDOUIN Sabine, DEWAILLY 

Bruno, DEHAESE Gaëlle, CEUGNART Eric, POTIER Frédéric, BOITEAU DUVIVIER Nadège, 

LEROY Pierre, BALLOY DEPRICK Perrine, PARMENTIER RICHEZ Isabelle, CARTIGNY 

Pierre-Alexis, CHATELAIN GONZALEZ Danielle, ROLAND Eric, LEFEBVRE Nicole, BAILLY 

Claude, BRASME MEENS Marie-Laure, ZWERTVAEGHER COUTTET Florence CARRETTE 

Jean-François, CHARLET Lucien, MORTELECQUE Denis, DUTOIT Paul, LEPROVOST Jean-

Michel. 

Etaient excusés : M. PRUVOST Philippe, WIPLIE David 

Avaient donné procuration : 

Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie à M. LEROY Pierre 

M. POULLIER Bernard à Mme BOITEAU DUVIVIER Nadège 

M. VOLLEZ Michel à M. CHARLET Lucien 

Mme MUCHEMBLED Hélène à M. CARRETTE Jean-François 

Mme BARBE PLONQUET Marie-Laurence à M. LEPROVOST Jean-Michel 

 
Assistait à la séance : Jean-Sébastien VERFAILLIE, Directeur Général des Services 
 

M. le Maire ouvre la séance à 20h00. 

M. Pierre-Alexis CARTIGNY est désigné secrétaire de séance. 

M. le Maire fait circuler les procès-verbaux des trois dernières séances. Il explique que la 

signature des procès-verbaux n’indique pas que les personnes soient d’accord avec le procès-

verbal. 

M. CHARLET fait une remarque sur le procès-verbal du conseil municipal du 1er mars 2017.  

Le procès-verbal du conseil municipal du 7 juin 2017 est adopté à la majorité des suffrages 
exprimés (17 voix pour - 10 contre M. MORTELECQUE Denis, M. CARRETTE Jean-
François, M. VOLLEZ Michel, M. CHARLET Lucien, Mme MUCHEMBLED Hélène, M. 
DUTOIT Paul, M. LEPROVOST Jean-Michel, M. LEROY Pierre, Mme PLAHIERS BURETTE 
Stéphanie, Mme BARBE PLONQUET Marie-Laurence). 
 

M. le Maire passe ensuite à l’ordre du jour. 
 

Délibération n° 1 : Installation d’un nouveau conseiller municipal 

Le Tribunal Administratif de Lille a prononcé le 31 juillet 2017 la démission d’office de M. 

SIMON François-Xavier, conseiller municipal, élu sur la liste « Vivre à Sainghin ». M. le Maire 

remercie M. Claude BAILLY de bien avoir voulu rejoindre le Conseil municipal. Il lui souhaite 

la bienvenue. 

 

Délibération n°2 : Modification de la liste des membres des commissions communales. 

M. le Maire indique que le nombre de membres des commissions a été modifié pour que toutes 

les oppositions du conseil soient représentées. Si le nombre de 10 avait été maintenu, la 

troisième opposition aurait été évincée. 

M. le Maire appelle à candidatures pour chacune des commissions  sur la base de : 



 
- 6 membres pour « Vivre à Sainghin »  
- 1 membre pour « Continuons pour les Sainghinois » 
- 1 membre pour « Agir ensemble pour Sainghin »  
- 1 membre pour « 3ème opposition »  
 

Conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, le Conseil municipal décide à 
l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret concernant les nominations. 

 

Monsieur le Maire indique que, conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du CGCT, 
étant donné qu’une seule liste a été déposée après appel à candidatures, les nominations ci-
dessous prennent effet immédiatement. 

 

Commission  
Communication –  

Fêtes et Associations 
 

Commission Jeunesse - 
Ecoles – Finances – 

Développement 
économique – Ressources 

Humaines 

 
Commission Urbanisme – 
Travaux – Développement 

durable – Logement 
  

M. CEUGNART Eric Mme BAUDOUIN OBLED Sabine M. BAILLY Claude 

M. DEWAILLY Bruno M. DEWAILLY Bruno M. POTIER Frédéric 

Mme PARMENTIER Isabelle Mme DEHAESE Gaëlle Mme BOITEAU Nadège 

M. CARTIGNY Pierre-Alexis M. POULLIER Bernard M. ROLAND Eric 

Mme LEFEBVRE Nicole Mme BALLOY Perrine M. WIPLIE David 

Mme BRASME Marie-Laure Mme CHATELAIN Danielle Mme ZWERTVAEGHER Florence 

M. CARRETTE Jean-François M. MORTELECQUE Denis M. CHARLET Lucien 

Mme BARBE Marie- Laurence M. LEPROVOST Jean-Michel M. DUTOIT Paul 

M. LEROY Pierre Mme PLAHIERS Stéphanie M. LEROY Pierre 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (17 voix pour - 10 
abstentions M. MORTELECQUE Denis, M. CARRETTE Jean-François, M. VOLLEZ 
Michel, M. CHARLET Lucien, Mme MUCHEMBLED Hélène, M. DUTOIT Paul, M. 
LEPROVOST Jean-Michel, M. LEROY Pierre, Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie, Mme 
BARBE PLONQUET Marie-Laurence). 
 
Délibération n° 3 : Modification du règlement intérieur du conseil municipal. 

Suite à une modification du nombre de membres au sein des commissions permanentes 
évoquées à l’article 27 du règlement intérieur, il y a lieu de procéder à une modification dudit 
article en application des dispositions de l’article 34 du règlement intérieur. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (17 voix pour - 10 
abstentions M. MORTELECQUE Denis, M. CARRETTE Jean-François, M. VOLLEZ 
Michel, M. CHARLET Lucien, Mme MUCHEMBLED Hélène, M. DUTOIT Paul, M. 
LEPROVOST Jean-Michel, M. LEROY Pierre, Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie, Mme 
BARBE PLONQUET Marie-Laurence). 
 

Délibération n° 4 : Extension du champ de la délégation de pouvoirs du Maire. 

Par délibération n° 29 en date du 21 avril 2016, le Conseil municipal a voté des délégations de 
pouvoirs au Maire, pour toute la durée du mandat et dans les limites qu’il a définies, l’ensemble 
des compétences énumérées à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), à charge pour le Maire d’en rendre compte au cours de la séance du 
mois suivant. 

 

L’article 85 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 et l’article 74 de la loi n°2017-257 du 28 
février 2017 ont élargi les prérogatives en modifiant ou complétant certaines délégations. 
 

M. le Maire précise que les points 27 et 28 seront réécrits en points 26 et 27. 



Il précise que la délibération antérieure sera abrogée et que la présente délibération s’y 

substituera. 

La délibération est adoptée à la majorité des suffrages exprimés (17 voix pour - 10 contre 
M. MORTELECQUE Denis, M. CARRETTE Jean-François, M. VOLLEZ Michel, M. 
CHARLET Lucien, Mme MUCHEMBLED Hélène, M. DUTOIT Paul, M. LEPROVOST Jean-
Michel, M. LEROY Pierre, Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie, Mme BARBE 
PLONQUET Marie-Laurence). 
 
Délibération n° 5 : Convention d’occupation domaniale de répéteurs pour la mise en 

place du service de télé-relevé ILEO. 

La Métropole Européenne de Lille a confié la gestion de la distribution de l’eau potable à EMEL 
SA – ILEO (l’Eau de la MEL) par un contrat de délégation de Service Public attribué le 1er 
janvier 2016. 
 

Dans le cadre de ce contrat, la Métropole Européenne de Lille a choisi de mettre en œuvre un 
service de télé-relevé des consommations d’eau pour les compteurs des bâtiments 
communaux, ainsi que les compteurs d’un diamètre supérieur ou égale à 40mm (gros 
consommateurs). 

Le télé-relevé permettra aux abonnés concernés, via un espace internet sécurisé accessible 
24/24, de bénéficier d’un service de suivi quotidien à distance de leur consommation d’eau et 
d’être alertés en cas de fuite. Pour ce faire, il convient de procéder à la pose de répéteurs sur 
les candélabres d’éclairage public de la commune et divers ouvrages communaux. La mise en 
place de ces répéteurs est soumise à une autorisation du domaine public qui fait l’objet d’une 
convention. 

Cette convention sera signée contre une redevance d’occupation du domaine public de        
0,10 € par répéteur installé et par an. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Délibération n°6 : Installation de compteurs Linky. 

Actuellement, ENEDIS, entreprise gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, procède 

sur la commune à la modernisation des compteurs par la pose d’un compteur communiquant 

Linky, visant à offrir de nouveaux services à distance aux particuliers. Cette prestation a été 

confiée à la société partenaire OTI France. 

Or, la mise en place de ces compteurs sur la commune soulève des craintes de la part de 

certains administrés. En effet, ces compteurs dits « intelligents » ont soulevé des interrogations 

et polémiques, notamment en matière de santé publique, de fiabilité et de confidentialité des 

données. 

La Métropole Européenne de Lille étant aujourd’hui l’autorité organisatrice du transport 

d’énergie sur l’ensemble du territoire, la commune n’a pas la compétence d’interdire la pose 

de ces compteurs Linky. La saisine de l’assemblée délibérante n’aurait qu’un caractère 

symbolique, mais n’aurait aucune valeur juridique. 

Aussi, M. le Maire ouvre le débat. 

Personne ne souhaitant s’exprimer, M. le Maire propose de passer à la délibération suivante. 

 

Délibération n°7 : Nomination de voies nouvelles – Extension d’habitat Avenue de la 

Sablonnière. 

Un permis de construire a été délivré à la Société Escaut Habitat et la SIA Habitat au lieudit la 
Sablonnière pour la construction de 108 logements. Ce projet s’inscrit dans la continuité de 
l’opération déjà réalisée desservie par l’Avenue de la Sablonnière. 
 

Les travaux de viabilisation étant en cours, trois voies nouvelles vont être créées et doivent 
être dénommées pour faciliter l’adressage des immeubles et lieux des parcelles. 
 
 



 

M. ROLAND intervient, il indique qu’une seule rue à Sainghin-en-Weppes porte le nom d’une 

femme, la rue Louise Michel. Il propose de donner les noms des trois nouvelles rues à des 

femmes : 

- Olympe de Gouges, Première féministe, auteure de la déclaration des droits de la femme. 

- Simone Veil – rue principale. 

- Hubertine Auclert, chef des suffragettes pendant la première guerre mondiale. 

Les trois groupes d’opposition proposent les noms de : 

- M. Georges Legrand, ancien Maire. 

- M. Arsène Mouille qui aurait, selon M. DUTOIT, sauvé la ville de Sainghin.  

M. le Maire propose de donner deux noms de femme et de donner le nom de Georges Legrand 

pourrait être donné à la troisième rue. 

M. BAILLY propose de remplacer les noms de Olympe de Gouges et Hubertine Auclert par 

Simone de Beauvoir. 

M. le Maire passe au vote. 

Simone VEIL : Unanimité 

Georges LEGRAND : deux abstentions (M. CARTIGNY Pierre-Alexis et Mme LEFEBVRE 

Nicole). 

Olympe DE GOUGES : Abstention de M. CARRETTE Jean-François. Il indique qu’il se serait 

plutôt proposé en faveur du nom de Simone de Beauvoir. 

M. le Maire propose que la rue principale qui sortira de Sainghin soit la Rue principale. Cette 

proposition fait l’unanimité. 

Délibération n° 8 : Convention de partenariat avec le Lycée horticole de Lomme. 

M. POTIER présente la délibération. 

Il est proposé au Conseil municipal de créer un partenariat avec le Lycée horticole de Lomme 

et plus particulièrement sa classe de BTS Aménagement Paysagers (2017/2019). 

Ce partenariat, qui est formalisé par la convention jointe à la note de synthèse, concerne la 

réalisation d’une étude paysagère et d’un chantier école portant sur le territoire de la ville de 

Sainghin-en-Weppes et réalisé selon un cahier des charges annexé à la convention. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Délibération n° 9 : Décision modificative Budgétaire n°1. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative au budget 
de l’exercice 2017 tel que présentée en séance.  
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (17 voix pour - 10 
abstentions M. MORTELECQUE Denis, M. CARRETTE Jean-François, M. VOLLEZ Michel, 
M. CHARLET Lucien, Mme MUCHEMBLED Hélène, M. DUTOIT Paul, M. LEPROVOST Jean-
Michel, M. LEROY Pierre, Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie, Mme BARBE PLONQUET 
Marie-Laurence). 
 
Délibération n°10 : Admission des créances en non-valeur. 

Monsieur le Maire déclare avoir été saisi par la trésorière de demandes d’admission en non-
valeur pour un montant total de 219,61 € correspondant à des créances non recouvrées par le 
Trésor Public.  
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 



Délibération n°11 : Autorisation au comptable du Trésor pour débiter le compte 1068 dans 

le cadre des amortissements. 

La durée d'amortissement de 15 ans reprise en comptabilité au compte 2188 et sur les fiches 
d'inventaire n° 2009031, 2013013, 2015007, 2015008 est incorrecte.  
Cette durée d’amortissement avait été définie par délibération en séance du 28 octobre 1996 
confirmée en séances du 10 décembre 2015 et du 28 septembre 2016. Or, la durée 
d'amortissement de ces immobilisations devrait être de 10 ans. 
A la demande de la Trésorerie de Fournes-en-Weppes, il est nécessaire de régulariser la durée 
de ces amortissements. 
Ces régularisations nécessitant une rectification d'ordre comptable, il convient d'autoriser le 
comptable public à opérer les écritures suivantes : 

-   Débit du compte  1068   pour un montant de 1940 € 

-  Crédit du compte 28188  pour un montant de 1940 € 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Délibération n°12 : Allocation d’études 

Mme BALLOY présente la délibération. 

Une allocation d'études peut être attribuée aux enfants domiciliés dans la commune qui 
poursuivent des études secondaires ou supérieures dans les établissements publics situés en 
dehors de la commune. 
Pour l’année scolaire 2016/2017, le montant de cette allocation était de 42,82 euros. 
Sans revalorisation de ce montant, celui-ci sera reconduit d’une année scolaire sur l’autre. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Délibération n°13 : Actualisation du règlement de fonctionnement des services 

périscolaires et extrascolaires. 

Mme BALLOY présente la délibération. 

 Le conseil municipal a adopté, en séance  du 30 novembre 2016, le règlement de 

fonctionnement des services périscolaires et extrascolaires proposés par la ville via le portail 

famille. 

Une modification de ce règlement s’avère aujourd’hui nécessaire suite au passage de la 

semaine d’école à 4 jours et la mise en place d’un accueil de loisirs le mercredi toute la journée. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Délibération n° 14 : Modification statutaire relative au périmètre de l’USAN. 

M. ROLAND présente la délibération. 

Par délibération, la Communauté de Communes des Hauts de France pour les communes de 

Bissezeele, Crochte, Eringhem, Hondschoote, Killem, Merckeghem, Millam, Quaedrypre, 

Warhem et Wulverdinghe et la Communauté de Communes Flandre Lys pour la commune de 

Lestrem ont sollicité l’adhésion à l’USAN pour les compétences 1 (Hydraulique) et 3 (Lutte 

contre les espèces invasives dont le rat musqué), à compter du 1er janvier 2018. 

Par délibération en date du 13 juillet 2017, le comité syndical a accepté à l’unanimité ces 

adhésions. 

Conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient 
à chaque collectivité membre de se prononcer sur ces adhésions, dans un délai de 3 mois à 
compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Délibération n°15 : Approbation du rapport de la CLECT. 

Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Imports, la 

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECTC) est chargée de procéder 



à l’évaluation de la charge financière nette des compétences transférées des communes à la 

Métropole Européenne de Lille. 

 

La CLECT s’est réunie le 29 juin 2017 pour examiner la valorisation des transferts de charges 

et de produits liés à : 

- L’intégration de 5 communes suite à la fusion avec la Communauté de Communes des 
Weppes 
- L’instauration de la taxe de séjour 
- La reprise des Espaces Naturels Métropolitains 
 

Le rapport d’évaluation annexé à la note de synthèse, approuvé à la majorité des membres de 

la commission, n’a pas d’incidence sur l’attribution de la compensation versée à la commune de 

Sainghin-en-Weppes. 

 

M. le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir approuver le présent rapport de la CLECT 

et la valorisation des charges et des produits transférés à la Métropole Européenne de Lille. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Délibération n° 16 : Installation classée pour la protection de l’environnement. 

Par arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2017, une consultation publique au titre des 
installations classées aura lieu du 25 septembre au 25 octobre 2017 suite à la demande 
présentée par la Société « MY VOLIERE » d’Allennes-les-Marais en vue d’obtenir 
l’enregistrement pour une extension d’un élevage de poulettes.  
 
Cette enquête porte sur l’extension d’un atelier volailles existant au 803 Chemin des Bas 
Bonniers à Allennes-les-Marais (passage de 30 000 animaux déclarés à 40 000 emplacements 
pour poulettes d’élevage). 
 
Conformément aux dispositions du code de l’environnement, ce projet est soumis à une enquête 
publique dans les communes concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement 
peut être la source et dans celles dont le territoire est, pour tout ou partie, compris dans un rayon 
d’un kilomètre du lieu d’implantation de l’établissement.  
 
La commune de Sainghin-en-Weppes étant concernée, il convient que le conseil municipal 
formule un avis sur ce projet.  
 
La délibération est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés (20 voix pour - 7 
abstentions M. MORTELECQUE Denis, M. CARRETTE Jean-François, M. VOLLEZ Michel, 
M. CHARLET Lucien, Mme MUCHEMBLED Hélène, M. LEROY Pierre, Mme PLAHIERS 
BURETTE Stéphanie). 
 

Monsieur le Maire rend compte des décisions prises par délégation conformément aux articles 
L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

M. le Maire clôt l’ordre du jour à 20h53. 

 


