
COMPTE -RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

de  Sa ingh in -en -Weppes  

du 6  févr ier  2019  
 
Etaient présents : M. Mmes CORBILLON Matthieu, OBLED BAUDOUIN Sabine, DEWAILLY 

Bruno, DEHAESE Gaëlle, CEUGNART Eric, POTIER Frédéric, 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, LEPROVOST Jean-Michel. 

Etait absente : Mme MUCHEMBLED Hélène 

Avaient donné procuration : 

M. WIPLIE David à M. CORBILLON Matthieu 
Mme PLAHIERS Stéphanie à M. LEROY Pierre 
Mme CHATELAIN Danielle à Mme BALLOY Perrine 
M. PRUVOST Philippe à M. CEUGNART Eric 
Mme BOITEAU Nadège à M. DEWAILLY Bruno 
M. VOLLEZ Michel à M. CHARLET Lucien 
Mme BARBE 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, procède à l’appel et vérifie que le quorum est atteint. 

Eric ROLAND est désigné secrétaire de séance. 

Avant de passer à l’adoption du procès-verbal de la dernière séance, M. le Maire aborde trois 

points : le groupe scolaire – l’information sur la constitution d’un groupe d’opposition unique 

intitulé « Union pour Sainghin » composé des 10 élus d’opposition – le grand débat national. 

M. le Maire passe ensuite à l’adoption du procès-verbal du 5 décembre 2018. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, (19 voix pour – 9 

abstentions M. CHARLET Lucien, M. MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ Michel, 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 passe ensuite à l’ordre du jour. 

Délibération n°1 : Rapport d’orientations budgétaires 

M. POULLIER présente le rapport d’orientations budgétaires via un PowerPoint. 
L’objectif du débat d’orientations budgétaires est de proposer les orientations de la ville de 
Sainghin-en-Weppes en termes de finances, de nouveaux projets, d’investissement et 
d’endettement. 
Dans le rapport présenté en séance sont développés les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette. 
M. le Maire ouvre ensuite le débat. 
Aucun conseiller ne souhaitant intervenir, M. le Maire propose d’acter la tenue du débat et 
déplore l’absence de remarque. 
Il est pris acte de la tenue du débat à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour – 9 

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

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

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

 

 

 

 



Délibération n°2 : Indemnité des instituteurs accompagnant les élèves de CM2 en classe 
de neige. 
Mme BAUDOUIN présente la délibération. 
Un séjour de classes de neige a été organisé à Saint Léger les Mélèzes (Hautes Alpes) pour un 
effectif de 50 enfants du cours moyen 2ème année de l’école publique, et ceci pendant la 
période du 19 au 26 janvier 2019. 
 
Elle indique que le voyage 2019 en classes de neige a été un réel succès. Les enfants étaient 
très contents. 
 
Le conseil municipal est appelé, comme chaque année, à fixer l’indemnité versée aux 
instituteurs accompagnant leurs élèves en classes de neige, une indemnité prévue par les 
textes conformément à l’arrêté ministériel du 6 mai 1985 et dont le taux est révisé 
annuellement. 
 
Il est proposé 4,57 euros pour l’indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales et pour la partie 
variable 12,33 euros, soit 16,90 euros par jour. 
  
Le conseil municipal fixe à l’unanimité des membres présents l’indemnité des instituteurs à 
16,90 euros par jour. 
 
Délibération n°3 : Réalisation de travaux d’éclairage du cheminement situé au sud de 
l’opération SIA Habitat – Offre de concours – Convention avec SIA Habitat – Autorisation 
de signature. 
M. le Maire présente la délibération.  
Dans le cadre de son programme d’habitats, SIA Habitat a aménagé un piétonnier à travers la 
zone humide pour liaisonner le nouveau quartier au groupe scolaire situé en centre-ville. 
 
Dans le cadre de cet aménagement, la ville souhaite mettre en place un éclairage public afin de 
sécuriser ce cheminement. 
 
La commune propose donc à la SIA Habitat d’assurer la maitrise d’ouvrage de ces travaux en 
liaison avec les travaux d’aménagement du Parc Urbain. 
  
Il est décidé à l’unanimité des membres présents : 
 

- D’APPROUVER la convention portant sur les modalités de financement de l’éclairage 
de ce cheminement piétonnier, 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention valant offre de concours 

de la Société SIA Habitat et tout document y afférent. 
 
Délibération n°4 : Adhésion de la commune au dispositif métropolitain de valorisation 

des certificats d’économie d’énergie (CEE) 

M. le Maire présente la délibération. 

Dans le cadre du schéma métropolitain de mutualisation, le Conseil métropolitain a validé le 19 

octobre 2018 la création d’une nouvelle offre de service mutualisée de valorisation des actions 

éligibles aux CEE. Expérimenté sur une période de deux ans, ce service sera ouvert dès le 1er 

janvier 2019 aux services opérationnels de la MEL et aux 90 communes du territoire.   

 

La MEL propose donc aux communes volontaires du territoire de se regrouper afin de mettre en 

commun leurs économies d’énergie, pour les valoriser sur le marché des CEE au meilleur prix, 

en s’appuyant sur une expertise et des outils mutualisés. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents : 

 

- D’ADHERER au dispositif métropolitain de valorisation des certificats d’économie 
d’énergie, 

 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer avec la Métropole Européenne de Lille la 
convention de prestation de service mutualisé, 



- D’AUTORISER la commune à percevoir la recette de la vente de ses certificats, et à 
rembourser les frais de gestion afférents dans le cadre du groupement. 
 

Délibération n°5 : Adhésion au dispositif de Centrale d’Achat Métropolitaine – 

Approbation des conditions générales de Recours – Autorisation de signature de la 

convention d’adhésion – Délégation au Maire 

M. le Maire présente la délibération. 
Par délibération en date du 19 octobre 2018, la Métropole Européenne de Lille s’est constituée 
en centrale d’achat. 

 
Ce dispositif d’achats centralisés est ouvert à l’ensemble des communes, CCAS et des entités 
associées du territoire de la MEL. Afin de développer des stratégies d’acquisition plus 
efficientes et ainsi atteindre un meilleur niveau de performance des achats, la Centrale d’Achat 
Métropolitaine se fixe les quatre objectifs suivants : 
 

• Optimiser les ressources, coûts et délais liés à la passation des marchés 
• Répondre aux justes besoins des territoires 
• Promouvoir un achat public responsable et innovant 
• Sécuriser et simplifier l’achat public 

 
Conformément à l’article 26 de l’ordonnance n° 15-889 du 23 juillet 2015, la Centrale d’Achat 
Métropolitaine mène deux missions : 

 
• L’acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs ; 
• La passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à 

des acheteurs;  
 
Les dispositions inscrites dans les Conditions Générales de Recours ont pour objet d’organiser 
les rapports entre la Centrale d’Achat Métropolitaine, ses adhérents et les titulaires de marchés, 
si la commune/ le CCAS ou autre entité décide de solliciter ce nouveau dispositif. 
 
Chaque adhérent demeure libre de fixer sa propre politique achat et de recourir à la Centrale 
d’Achat Métropolitaine en opportunité selon ses propres besoins. Chaque adhérent reste ainsi 
libre de passer lui-même ses propres marchés publics et accords-cadres si le marché passé par 
la Centrale d’Achat Métropolitaine ne lui convient pas in fine.  
 
A la présente adhésion correspond un montant s’élevant à 300 € HT dont le règlement sera 
sollicité chaque année. Les frais d’adhésion ne sont pas exigés tant que l’adhérent n’exprime 
aucun engagement sur les marchés publics proposés par la Centrale d’Achat Métropolitaine. 
Les frais d’adhésion ne sont pas exigés au titre de la première année d’existence du dispositif 
correspondant à l’exercice 2019.  
 
Il est décidé à l’unanimité des membres présents : 

 

- D’APPROUVER les termes des conditions générales de recours à la Centrale d’Achat 
Métropolitaine valant convention d’adhésion, 

 
- D’AUTORISER la signature de la convention d’adhésion à la Centrale d’Achat 

Métropolitaine pour la durée du mandat et pour un montant annuel d’adhésion de 300 € HT 
(non exigé au titre de l’exercice 2019), 

 
- DE DELEGUER au Maire en vertu de l’article L.2122-22 du CGCT, ou à toute personne 

habilitée au titre des articles L.2122-18 et L.2122-19 du CGCT, la décision de recourir aux 
services de la Centrale d’Achat Métropolitaine en tant que membre adhérent ainsi que tout acte 
y afférent. 

 
Délibération n°6 : Convention pour occupation domaniale entre la commune et GRDF – 

Installation et hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur – Autorisation de 

signature 

M. le Maire présente la délibération. 



GrDF installe des compteurs communicants gaz afin de moderniser leur réseau de distribution 
qui permet le relevé à distance des consommations de gaz naturel des consommateurs 
particuliers et professionnels. 
 
D’un point de vue technique, la mise en œuvre de ce nouveau service nécessite notamment 
l’installation sur des points hauts de concentrateurs comprenant un coffret et une à quatre 
antennes.  
 
A ce titre, une convention doit être établie pour permettre à GrDF d’occuper le domaine public.  
 
Le site potentiel retenu par GrDF est un poteau de support d’éclairage au terrain de football 
Bétrancourt. En contrepartie, GrDF versera chaque année une redevance d’occupation du 
domaine public. 
 
Il est décidé à l’unanimité des membres présents : 
 

- D’APPROUVER la convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation 
et l’hébergement d’équipement de télé relève en hauteur proposée par GrDF 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout autre document y 

afférent. 
 

Délibération n°7 : Installation d’un système de vidéo protection – Autorisation 

M. le Maire présente la délibération. 
Un parc urbain est en cours de réalisation dans le centre-ville, à proximité des équipements 
sportifs. Ce nouvel espace sera ouvert en permanence au public, et disposera d’équipements 
ludiques, et de voies piétonnes, destinées à faciliter la circulation des habitants des quartiers 
résidentiels, vers les infrastructures sportives de la ville et vers le futur pôle scolaire 
élémentaire, qui jouxtera ce parc. 

 
La présente délibération a pour objet d'acter le principe d'installation d’un système de vidéo 
surveillance aux abords de ces équipements. 
 
Il est décidé à la majorité des suffrages exprimés (19 voix pour – 7 abstentions M. 
CHARLET Lucien, M. MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ Michel, M. HANDEL Eric, Mme 
BARBE PLONQUET Marie-Laurence, M. DUTOIT Paul, M. LEPROVOST Jean-Michel – 2 
contre Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie – M. LEROY Pierre) : 
 

- D’AUTORISER l’installation d’un système de vidéo protection sur le territoire de la 
commune aux abords du parc urbain comme décrit ci-dessus. 

 
- D’AUTORISER M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire 

 
Délibérations n°8: Plan de soutien aux investissements communaux – Fonds de 

concours de la MEL – Installation d’un système de vidéo protection. 

M. le Maire présente la délibération. Afin d’assurer la tranquillité et la sécurité des personnes 
qui fréquenteront le parc urbain, ou qui emprunteront les chemins piétonniers de ce parc urbain, 
la ville a décidé d’équiper ce parc d’un dispositif de vidéo protection, qui sera étendu à son 
environnement immédiat comprenant les infrastructures sportives, leurs parkings et les entrées 
du futur groupe scolaire. 
 
Par délibération n°17C0938 du 19 octobre 2017, la Métropole Européenne de Lille a souhaité 
engager un plan de soutien aux investissements des communes sous la forme d’un fonds de 
concours, dans leurs projets de vidéo protection urbaine. 

 
La convention définissant les conditions et les modalités de ce fonds de concours, a été 
adoptée en annexe de la délibération citée ci-dessus et présentée en séance. 
 
La participation de la MEL est fixée à 40 % des dépenses éligibles pour les nouveaux 
déploiements de moyens de vidéo protection urbaine : terminaux de captation d’image, 
supports (génie civil compris), liaison réseau et système central (salle de lecture, stockeurs et 
enregistreurs). 



 
Le montant prévisionnel de l’investissement communal s’élèverait à 81 638 € HT. 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour – 9 
abstentions M. CHARLET Lucien, M. MORTELECQUE Denis, M. VOLLEZ Michel, M. 
HANDEL Eric, Mme BARBE PLONQUET Marie-Laurence, M. DUTOIT Paul, M. 
LEPROVOST Jean-Michel – Mme PLAHIERS BURETTE Stéphanie – M. LEROY Pierre). 
 

- DE SOLLICITER le soutien financier de la Métropole Européenne de Lille pour 
l’installation d’un système de vidéo protection aux abords du parc urbain et du nouveau pôle 
scolaire élémentaire 

 
- D’APPROUVER les termes de la convention de plan de soutien en investissement de la 

MEL 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous documents y 

afférents. 
 

Délibération n°9 : Communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de l’eau potable et de l’assainissement – Exercice 2017 

Le conseil municipal prend acte, à l’unanimité des membres présents, de la présentation du 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement établi pour 
l’année 2017. 
 

Délibération n°10 : Communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés – Exercice 2017 

Le conseil municipal prend acte, à l’unanimité des membres présents, de la présentation du 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public en matière d’élimination des déchets pour 
l’année 2017. 
 

Délibération n°11 : Groupement de commandes pour l’entretien des espaces verts des 

communes de Sainghin-en-Weppes et de Santes 

M. le Maire présente la délibération. 
Afin de réaliser des économies de fonctionnement, les communes de Sainghin-en-Weppes et 

de Santes ont décidé de s’associer pour lancer, conjointement, un marché public d’entretien de 

leurs espaces verts. 

Afin de pouvoir mutualiser ces prestations de service, une convention de groupement de 
commandes sera signée entre les villes de Sainghin-en-Weppes et de Santes conformément 
aux dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 

 
Le marché public sera préparé par les deux communes et mis en publicité par la ville de 

Santes, désignée coordonnateur du groupement. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
 
- D’ADHERER au groupement de commandes pour l’entretien des espaces verts  
 
- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant la 

commune de Santes coordonnateur du groupement. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes, ainsi que tout acte et document nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Délibération n°12 : Projet de fusion de la Communauté de communes de la Haute-Deûle 

et de la MEL. 

M. le Maire présente la délibération. 
Le conseil communautaire de la Communauté des communes de la Haute-Deûle a, par 
délibération du 15 novembre 2018, sollicité la fusion de la Communauté de communes de la 
Haute-Deûle (CCHD) avec la Métropole Européenne de Lille (MEL), enclenchant ainsi la 
procédure de fusion. 



 

En application des dispositions de l’article L 5211-41-3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, M. le Préfet a notifié à l’ensemble des communes membres, ainsi qu’aux conseils 

communautaire et métropolitain, l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la future 

métropole issue de la fusion de la MEL et de la CCHD. 

Le conseil municipal émet, à l’unanimité des suffrages exprimés (19 voix pour – 9 

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

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

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

avis favorable à la fusion de la Communauté de communes de la Haute-Deûle et de la 

Métropole Européenne de Lille. 

Délibération n°13 : Avis sur une demande d’affiliation volontaire au Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale du Nord 

M. le Maire présente la délibération. 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord  a informé la collectivité par 
courrier en date du 6 décembre 2018 que la Régie personnalisée de l’Abbaye de Vaucelles a 
sollicité son affiliation volontaire au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Nord. 
 
Le conseil municipal émet, à l’unanimité des membres présents, un avis favorable à la 
demande d’affiliation. 
 

M. le Maire rend compte pour terminer des décisions prises par délégation du Maire 
 
M. le Maire clôt l’ordre du jour à 21h04. 

 

 

 

 


