
COMPTE -RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

de  Sa ingh in -en -Weppes  

du 5  Déce mbre  2018  
 
 

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, POULLIER Bernard, PARMENTIER RICHEZ 

Isabelle, CARTIGNY Pierre-Alexis, ROLAND Eric, BINAUT Bernadette, BAILLY Claude, 

BRASME Marie-Laure, ZWERTVAEGHER COUTTET Florence, HANDEL Eric, CHARLET 

Lucien, MORTELECQUE Denis, DUTOIT Paul, BARBE PLONQUET Marie-Laurence, 

LEPROVOST Jean-Michel. 

Avaient donné procuration : 

M. WIPLIE David à M. DEWAILLY Bruno 

Mme PLAHIERS Stéphanie à M. LEROY Pierre 

Mme CHATELAIN Danielle à Mme PARMENTIER Isabelle 

M. PRUVOST Philippe à Mme BOITEAU Nadège 

M. VOLLEZ Michel à M. CHARLET Lucien 

Mme MUCHEMBLED Hélène à M. MORTELECQUE Denis 

 

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

M. le Maire ouvre la séance à 20h00, procède à l’appel et vérifie que le quorum est atteint. 

Pierre LEROY est désigné secrétaire de séance. 

M. le Maire passe ensuite à l’adoption du procès-verbal du 17 octobre  2018. 

M. MORTELECQUE demande d’apporter des modifications au procès-verbal concernant les 

délibérations n°10 et 10 bis. 

Le procès-verbal est adopté à L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, (19 voix pour – 

10 abstentions M. CHARLET Lucien, M. MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ Michel, Mme 

MUCHEMBLED Hélène, M. HANDEL Eric, Mme BARBE PLONQUET Marie-Laurence, M. 

DUTOIT Paul, M. LEPROVOST Jean-Michel – Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie – M. 

LEROY Pierre). 

 

M. le Maire, avant l’examen de l’ordre du jour, revient sur les réunions publiques de 

présentation du groupe scolaire et l’agrandissement du pôle d’échanges de la gare de Don-

Sainghin qui se sont tenues le samedi 17 novembre. Il remercie les personnes ayant participé 

au projet du pôle élémentaire et plus particulièrement Perrine BALLOY, ayant beaucoup 

participé à ce projet.  

Il informe le conseil de la volonté de Mme BALLOY de mettre fin à ses fonctions de conseillère 

déléguée aux écoles tout en restant conseillère municipale. 

M. le Maire informe qu’Eric ROLAND a été désigné Conseiller délégué chargé notamment du 

développement durable. 

Il passe ensuite à l’ordre du jour. 

Délibération n°1 : Protection fonctionnelle au Maire 

M. le Maire pouvant être considéré comme intéressé à cette délibération au sens des 
dispositions de l'article L2131-11 du CGCT, il ne peut présenter cette délibération ni prendre 
part au débat. 
Mme BAUDOUIN présente la délibération. 

 
 
 



Mme BAUDOUIN explique qu’un tract a été distribué en 2017 dans l'ensemble des boites aux 
lettres de la ville et publié sur le mur Facebook du groupe d'opposition "Continuons pour les 
Sainghinois". 
 
M. le Maire en sa qualité de maire de la commune et en son nom personnel déposait plainte 
avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction pour des faits de 
diffamation au regard des propos contenus dans le tract. 
 
L'affaire est aujourd'hui portée devant le Tribunal de grande instance de la ville de Lille, 6ème 
chambre correctionnelle. Il reviendra à cette juridiction de déterminer si la diffamation est 
avérée. 
 

Il est décidé à LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, (18 voix pour – 10 voix contre 

M. CHARLET Lucien, M. MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ Michel, Mme MUCHEMBLED 

Hélène, M. HANDEL Eric, Mme BARBE PLONQUET Marie-Laurence, M. DUTOIT Paul, M. 

LEPROVOST Jean-Michel – Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie – M. LEROY Pierre). 

-   D’ACCORDER le bénéfice de la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire dans le 

cadre de la plainte déposée à l’encontre des auteurs des propos potentiels diffamatoires 

susmentionnés. 

 

-   DE PRENDRE EN CHARGE l’ensemble des frais engendrés par ces procédures. 
 

Délibération n°2 : Recensement de la population 2019 – Rémunération des agents 

recenseurs  

Mme BAUDOUIN présente la délibération. 

En 2019, la commune de Sainghin-en-Weppes devra procéder au recensement de la 

population. Cette enquête se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019. 

Afin de réaliser les opérations de recensement, la commune a besoin  de 10 agents recenseurs. 

La rémunération de ces agents doit être fixée par délibération du conseil municipal. 

Il est proposé au conseil municipal les conditions de rémunération des agents recenseurs 

suivantes :  

 

Tarifs nets 2019 

Par bulletin individuel 1,00 € 

Par feuille de logement 0,50 € 

 

De plus, il est proposé d’attribuer, à chaque agent recenseur, une prime de 120 € répartie de la 
façon suivante : 
30,00 € pour la présence aux 2 formations 

30,00 € pour la qualité du travail rendu 

30,00 € pour l’assiduité 

30,00 € pour la tournée de reconnaissance 

Il est décidé à  L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS, 

- D’ACCEPTER le recrutement de 10 agents recenseurs et les modalités décrites ci-
dessus pour le calcul de la rémunération de ces agents. 

 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant 

Délibération n°3 : Création d’un comité consultatif pour le projet de bibliothèque 
municipale 
Mme PARMENTIER présente la délibération.  
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante de créer un comité consultatif chargé d'étudier le projet 
de création d’une bibliothèque municipale. 
 



4 conseillers municipaux sont invités à déclarer leur candidature dont un conseiller d’opposition. 

 

Il est décidé à  LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, (19 voix pour – 10 voix contre 

M. CHARLET Lucien, M. MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ Michel, Mme MUCHEMBLED 

Hélène, M. HANDEL Eric, Mme BARBE PLONQUET Marie-Laurence, M. DUTOIT Paul, M. 

LEPROVOST Jean-Michel – Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie – M. LEROY Pierre). 

- D’APPROUVER la création du comité consultatif pour le projet d’une bibliothèque 

municipale tel que présenté ci-dessus. 

 

- D’ADOPTER la composition de ce comité, telle que présentée ci-dessus. 

 

- DE NOMMER Mmes OBLED BAUDOUIN Sabine, BINAUT Bernadette et BRASME 

Marie-Laure, Conseillères municipales pour siéger dans ce comité. Un poste est non pourvu 

faute de candidature des groupes d’opposition. 

 

Délibération n°4 : Actualisation du règlement intérieur des activités scolaires, 

périscolaires et extrascolaires  

Gaëlle DEHAESE présente la délibération. Elle présente les modifications qui sont introduites 

dans le règlement. 

 

Le règlement intérieur des activités scolaires, périscolaires et extrascolaires tel qu’annexé à la 

délibération est adopté à L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, (19 voix pour – 10 

abstentions M. CHARLET Lucien, M. MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ Michel, Mme 

MUCHEMBLED Hélène, M. HANDEL Eric, Mme BARBE PLONQUET Marie-Laurence, M. 

DUTOIT Paul, M. LEPROVOST Jean-Michel – Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie – M. 

LEROY Pierre). 

 

Délibération n°5 : Indemnité de conseil du comptable public 

Bernard POULLIER présente la délibération. 

En application de l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983, une indemnité de conseil peut être 

allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor, chargés des 

fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux. 

Ces prestations ont un caractère facultatif et donnent lieu au versement d’une indemnité dite « 

indemnité de conseil » qui peut être modulée en fonction des prestations demandées au 

comptable public. 

Il est constaté aujourd’hui que cette prestation est inexistante pour l’année 2018.  

Il est donc décidé à L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, (19 voix pour – 10 

abstentions M. CHARLET Lucien, M. MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ Michel, Mme 

MUCHEMBLED Hélène, M. HANDEL Eric, Mme BARBE PLONQUET Marie-Laurence, M. 

DUTOIT Paul, M. LEPROVOST Jean-Michel – Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie – M. 

LEROY Pierre), de fixer l’indemnité de conseil, au titre de l’année 2018, de M. MONEUSE et 

Mme SOROLLA au taux de 0 % 

 

Délibération n°6 : Subvention exceptionnelle à l’AFM Téléthon 

Bernard POULLIER présente la délibération. 

La commune de Sainghin-en-Weppes apporte son soutien à cette opération en proposant de 

reverser les recettes générées par la perception des droits d’entrée du spectacle de 

marionnettes organisée à la salle polyvalente le samedi 24 novembre 2018. 

Le montant des recettes encaissé par le bais de la régie de recettes « spectacles » s’élève à 

525 euros. 

Il est décidé à L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS, 

- DE VERSER la somme  de 525 euros correspondant à l’intégralité des recettes du 
spectacle de marionnettes du 24 novembre 2018 à l’association française contre les 
myopathies (AFM). 



 
Délibération n°7 : Désaffectation et aliénation du chemin rural n°15 après enquête 

publique Frédéric POTIER présente la délibération. 

En exécution de l’arrêté municipal n°174 en date du 4 octobre 2018, il a été procédé à une 

enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural n° 15 dit Sentier du Long Fossé situé 

en partie dans le périmètre de la future zone d’habitat de la Sablonnière dont l’opération est 

portée par la Société Immobilière de l’Artois (SIA). Aucune remarque n’a été formulée sur ce 

dossier lors de cette enquête publique. 

 

Dans le cadre de ce projet immobilier, il a été demandé par la société SIA la cession d’une 

partie complémentaire de ce chemin qui avait été déclassé partiellement en 2017. 

Il est constaté la désaffectation du chemin rural n°15 dit Sentier du Long Fossé sur la totalité de 

la  longueur restante non déclassée, en vue de sa cession 

Il est décidé à L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS, 

- DE FIXER le prix de vente du chemin n° 15 à 8 €/m² conformément à l’avis du service 
du Domaine 

 

- DE METTRE EN DEMEURE les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenants à 
leurs propriétés  

 

- DE CHARGER  M. le Maire de faire dresser l’acte de cession en l’étude de Maître 
COUSTENOBLE, Notaire à Fournes-en-Weppes - 541 rue Pasteur, frais à charge de 
l’acquéreur 

 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette 
affaire. 

Délibérations n°8, 9, 10, 11 et 12 : Débat sur les orientations générales du projet 

d’aménagement et de développement durables du PLU des communes d’Aubers, Bois-

Grenier, Radinghem-en-Weppes, Le Maisnil et Fromelles 

M. le Maire présente les délibérations et ouvre au débat. 

Il indique que les orientations des PADD des cinq communes sont compatibles avec le PADD 

de la Métropole. 

Le conseil municipal prend acte à L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES (19 voix pour 

– 10 abstentions M. CHARLET Lucien, M. MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ Michel, 

Mme MUCHEMBLED Hélène, M. HANDEL Eric, Mme BARBE PLONQUET Marie-Laurence, 

M. DUTOIT Paul, M. LEPROVOST Jean-Michel – Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie – 

M. LEROY Pierre), de la tenue du débat (valable pour les cinq communes). 

 

Délibération n°13 : Avis sur le rapport CLETC – Compétences GEMAPI et SAGE 

M. le Maire présente la délibération.  
 
Le rapport de la CLETC portant sur les compétences GEMAPI et SAGE est approuvé à 
L’UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, (19 voix pour – 10 abstentions M. CHARLET 
Lucien, M. MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ Michel, Mme MUCHEMBLED Hélène, M. 
HANDEL Eric, Mme BARBE PLONQUET Marie-Laurence, M. DUTOIT Paul, M. 
LEPROVOST Jean-Michel – Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie – M. LEROY Pierre). 

M. le Maire rend compte pour terminer des décisions prises par délégation du Maire 
 
M. le Maire clôt l’ordre du jour à 20h45. 

 

 

 

 


