
COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

de  Sa ingh in-en-Weppes  
du  3  ju i l l e t  2019  

 
 

Etaient présents : M. Mmes CORBILLON Matthieu, OBLED BAUDOUIN Sabine, 
DEWAILLY Bruno, DEHAESE Gaëlle, CEUGNART Éric, POTIER Frédéric, BOITEAU 
DUVIVIER Nadège, LEROY Pierre, BALLOY DEPRICK Perrine, POULLIER Bernard, 
PARMENTIER RICHEZ Isabelle, CARTIGNY Pierre-Alexis, ROLAND Éric, BINAUT 
Bernadette, BAILLY Claude, ZWERTVAEGHER Florence, HANDEL Éric, 
MORTELECQUE Denis, DUTOIT Paul, LEPROVOST Jean-Michel 
 
Etaient absents : M. WIPLIE David, VOLLEZ Michel 
 
Avaient donné procuration : 
 
Mme BRASME Marie-Laure à Mme PARMENTIER RICHEZ Isabelle 
Mme BARBE Marie-Laurence à M. LEPROVOST Jean-Michel 
Mme MUCHEMBLED Hélène à M. MORTELECQUE Denis 
M. CHARLET Lucien à M. HANDEL Eric 
M. PRUVOST Philippe à M. CEUGNART Eric 
Mme CHATELAIN Danielle à DEWAILLY Bruno  
Mme PLAHIERS Stéphanie à M. LEROY Pierre 

 
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. 

M. le Maire souligne le fait qu’il y a eu trois inaugurations depuis le dernier conseil 
municipal : le terrain de football synthétique (Stade Bernard Grave), le nouveau Relais 
d’assistantes maternelles (Maison de la petite enfance de bulle en bulles et le projet 
porté par Habitat Hauts de France (projet de construction de 20 logements en centre-
ville et notamment réhabilitation de la ferme Delattre). 

M. le Maire indique ensuite que le nouveau parc urbain sera inauguré le 13 juillet 
prochain à 18h30. La journée se poursuivra avec la retraite aux flambeaux et le feu 
d’artifice. 

Pour la rentrée des classes, la livraison des logements collectifs attribués par la 
Société SIA dans la Sablonnière devrait avoir lieu en théorie le samedi 14 septembre 
(date à confirmer). 

M. le Maire poursuit en indiquant que la première pierre de l’école sera posée le 21 
septembre prochain à 14h00.  

M. le Maire passe à l’adoption du procès-verbal de la séance du 13 mai 2019. 
 
M. MORTELECQUE demande à intervenir. Il souhaite faire une remarque sur les 
élections européennes. 
 
M. le Maire lui répond que ce n’est pas au programme du Conseil municipal. 
 
M. MORTELECQUE intervient alors par rapport au procès-verbal de la dernière 
séance et formule des observations. 



 
Le procès-verbal est adopté à la majorité des suffrages exprimés (18 pour - 9 
contre M. HANDEL Eric, M. CHARLET Lucien, M. DUTOIT Paul, Mme BARBE 
Marie-Laurence, M. LEPROVOST Jean-Michel, M. MORTELECQUE Denis, M. 
LEROY Pierre, Mme PLAHIERS Stéphanie, Mme MUCHEMBLED Hélène). 

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

Délibération n°1 : Marché SAS Helfaut Travaux – Exonération pénalités de 
retard 
M. POULLIER présente la délibération. 
Dans le cadre du projet de création d’un groupe scolaire élémentaire, la ville de 
Sainghin-en-Weppes a passé un marché public de démolition désamiantage du site 
de construction en amont de la procédure des marchés de travaux. 

Ce marché public a été attribué à la société SAS HELFAUT TRAVAUX. 
En application des dispositions du cahier des clauses administratives particulières 
(CCAP) du marché public, le délai d’exécution du marché était de 3 mois à compter 
de la date de notification, soit trois mois à compter du 12 décembre 2018. Il s’achevait 
donc le 13 mars 2019. 

Le délai d’exécution (délai d’exécution des travaux + période de préparation) 
comprend donc 72 jours. Compte tenu du fait que le marché public a été notifié le 12 
décembre dernier, le délai d’exécution courait donc jusqu’au 25 février 2019. 

Néanmoins, les services de la ville ont sollicité la modification du planning d’exécution 
de la société HELFAUT TRAVAUX afin qu’il puisse être davantage en adéquation 
avec les contraintes du site. Effectivement, dans la mesure où le site se trouvait en 
face du lieu regroupant les écoles  Marie Curie et  Georges Brassens, il a été 
demandé à l’entreprise de décaler le démarrage de ses travaux (leur intervention n’a 
donc débuté que durant les vacances scolaires de février, à partir du 11 février 2019). 

Par ailleurs, le planning d’intervention de l’entreprise a également été adapté à la 
demande des services de la ville pour prendre en considération le fait que les 
entreprises interviendraient plus tard que prévu initialement. 

La date retenue pour l’achèvement des travaux est le 31 mars 2019. 

A ce jour, la société HELFAUT TRAVAUX, n’ayant pas respecté son délai contractuel 
d’exécution, est astreinte au paiement de pénalités de retard. 

Etant donné que c’est à la demande de la ville de Sainghin-en-Weppes que ladite 
société a adapté son planning d’intervention en fonction des contraintes du site, il est 
décidé à l’unanimité des membres présents, d’exonérer la société HELFAUT 
TRAVAUX des pénalités de retard dues au titre du marché public de démolition 
désamiantage de l’école Georges Brassens.  

 
Délibération n°2 : Décision modificative budgétaire n°1 
M. POULLIER présente la décision modificative n° 1 au budget de l’exercice 2019. 
Un document est distribué. M. POULLIER indique qu’il s’agit d’un amendement pour 
prévoir les frais d’acquisition du bien immobilier, frais qui n’avaient pas été initialement 
prévus (137 000 € prévus en dépenses et en recettes au lieu de 130 000 € prévus 
initialement). 
Concernant cette acquisition, M. POULLIER indique que c’est sa proximité avec 
l’école Marie Curie qui la rend très intéressante. Le programme immobilier qui pourrait 
être réalisé sur le site de l’école Marie Curie pourrait alors intégrer cette parcelle qui 
le borde sur toute sa profondeur. 
 
La décision modificative budgétaire n°1 est adoptée à l’unanimité des membres 
présents. 



 
 

Délibération n°3 : Acquisition du bien cadastré AH324 –13 rue de l’Egalité 

M. POULLIER présente la délibération. La commune a eu connaissance de la vente 
d’un bien immobilier situé à proximité de l’école Marie Curie. Il s’agit d’une maison 
d’habitation sise 13 rue de l’Egalité, cadastrée AH 324 d’une contenance de           
1 062 m². 

 
Le prix de vente de cet immeuble est de 126 000 euros, frais d’agence inclus. Ce 
bien, une fois devenu propriété de la collectivité, pourra, du fait de son implantation 
et de sa configuration, être inclus dans le périmètre du futur projet de la parcelle de 
l’école Marie Curie. 

Il est décidé à l’unanimité des suffrages exprimés, (18 pour - 9 abstentions M. 
HANDEL Eric, M. CHARLET Lucien, M. DUTOIT Paul, Mme BARBE Marie-
Laurence, M. LEPROVOST Jean-Michel, M. MORTELECQUE Denis, M. LEROY 
Pierre, Mme PLAHIERS Stéphanie, Mme MUCHEMBLED Hélène). 

 
- DE DONNER SON ACCORD sur l'acquisition de l’immeuble situé 13 rue de 

l’Egalité cadastré AH 324, d’une surface de 1 062 m² au prix de 126 000 €, frais 
d’agence inclus.  

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition du bien 

immobilier susvisé et à procéder à cette acquisition par acte notarié. 
 

Délibération n°4 : Subvention à l’association AFPA 
M. CARTIGNY présente la délibération. 
Il précise que c’est la directrice adjointe du collège, elle-même membre de 
l’association, qui a fait connaître l’association. 
Le montant de la subvention correspond à 40 séances à 20 €. Un enfant sainghinois 
est, pour l’instant, suivi via cette association, cela représente donc 800 € de financés. 
 
Il est décidé à l’unanimité des membres présents, d’attribuer une subvention d’un 

montant de 800 € à l’association AFAP. 
 

Délibération n°5 : Création d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe  

Mme BAUDOUIN présente la délibération. 
Il convient de créer un emploi de rédacteur principal de 1ère classe en raison d’une 
nomination à un avancement de grade.  
 
Il est décidé à l’unanimité des suffrages exprimés, (26 pour – 1 abstention              
M. DUTOIT Paul) : 

- D’ADOPTER les modifications du tableau des emplois suivants : 
 
 Suppression d’un emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps 
complet à compter du 1er août 2019 
 
 Création d’un emploi de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet 
au 1er août 2019. 

 
Délibération n°6 : Création d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine 
Mme BAUDOUIN présente la délibération. 

Compte tenu des besoins de la collectivité et en raison de la création d’une 
bibliothèque municipale, il est proposé de créer un poste d’adjoint territorial du 
patrimoine à temps complet, à compter du 1er septembre 2019. 

Il est décidé à l’unanimité des suffrages exprimés, (18 pour - 9 abstentions M. 
HANDEL Eric, M. CHARLET Lucien, M. DUTOIT Paul, Mme BARBE Marie-



Laurence, M. LEPROVOST Jean-Michel, M. MORTELECQUE Denis, M. LEROY 
Pierre, Mme PLAHIERS Stéphanie, Mme MUCHEMBLED Hélène) : 
 

- DE CREER un poste d’adjoint territorial du patrimoine à temps complet, à 
compter du 1er septembre 2019 

 
- DE MODIFIER le tableau des emplois en conséquence. 

 
Délibération n°7 : Création d’un poste de chef de service de police municipale 
Mme BAUDOUIN présente la délibération. 
Il convient de créer un emploi de chef de service de police municipale suite à une 
réorganisation récente du service de la police municipale et de renforcer le service de 
la police municipale en recrutant un agent expérimenté disposant dès lors du grade 
de chef de service de police municipale. 

 
Il est décidé à l’unanimité des membres présents : 

 
- DE CREER un poste de chef de service de police municipale à temps complet à 

compter du 1er septembre 2019 
 
- DE MODIFIER le tableau des emplois en conséquence. 

 
Délibération n°8 :  Suppression de 4 postes : Technicien principal (Catégorie B) 
-  Adjoint technique principal de 2ème classe  (Catégorie C) – Rédacteur principal 
de 2ème classe (Catégorie B) et gardien de police (Catégorie C) 
Mme BAUDOUIN présente la délibération. Il convient de supprimer les emplois 
suivants : 
 
- un poste de technicien principal à temps complet en raison de la mutation d’un agent 
dans une autre collectivité au 1er juin 2019. 
 
- un poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet, agent muté dans 
une autre collectivité au 7 avril 2019. 
 
- un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet. Un agent sur 
ce grade a fait valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2019. 
 
- un poste de gardien de police municipale à temps complet, agent muté dans une 
autre collectivité au 1er avril 2019. 
 
Il est décidé à l’unanimité des suffrages exprimés (18 pour - 9 abstentions M. 
HANDEL Eric, M. CHARLET Lucien, M. DUTOIT Paul, Mme BARBE Marie-
Laurence, M. LEPROVOST Jean-Michel, M. MORTELECQUE Denis, M. LEROY 
Pierre, Mme PLAHIERS Stéphanie, Mme MUCHEMBLED Hélène) de supprimer 
ces 4 postes au tableau des emplois. 
 
Délibération n°9 : Modification du régime indemnitaire de la filière police – 
Indemnité spéciale mensuelle de fonctions 
Mme BAUDOUIN présente la délibération. 
Il convient de déterminer, dans les limites prévues par les textes, les modalités et conditions 
d’octroi de l’Indemnité spéciale mensuelle de fonctions pour les agents de la filière police. 
Les membres du conseil municipal décident à l’unanimité des membres présents d’instaurer 
pour les agents titulaires et stagiaires de la filière police relevant des cadres d’emplois de chef 
de service de la police municipale et agent de police municipale, l’indemnité spéciale 
mensuelle de fonctions conformément aux modalités présentées en séance. 

 
Délibération n°10 : Mise à jour du tableau des emplois 



Mme BAUDOUIN présente la délibération. Il convient de se prononcer sur l’adoption 
du tableau des emplois prenant en compte les créations et suppressions adoptées 
lors de sa séance du 3 juillet 2019. 
 
Le tableau des emplois présenté est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
Délibération n°11 : Convention d’objectifs et de financement CAF - Prestation 
de service  Relais Assistants(es) Maternels (les)  

Mme DEHAESE présente la délibération. 
Afin de pouvoir continuer à percevoir les aides allouées par la CAF dans le cadre du 
RAM, Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir 
l’autoriser à signer ladite convention. 
 
Il est décidé à la majorité des suffrages exprimés, (18 pour - 7 abstentions                
M. HANDEL Eric, M. CHARLET Lucien, M. DUTOIT Paul, Mme BARBE Marie-
Laurence, M. LEPROVOST Jean-Michel, M. LEROY Pierre, Mme PLAHIERS 
Stéphanie, 2 contre M. MORTELECQUE Denis,  Mme MUCHEMBLED Hélène) : 

 
-  DE RENOUVELER la convention d’Objectifs et de Financement Prestation 
de service du RAM avec la CAF du Nord. 

   
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la CAF du Nord. 

 
Délibération n°12 : Fusion des écoles primaires Marie Curie et Georges 
Brassens 
Mme DEHAESE présente la délibération. Actuellement, un pôle élémentaire est en 
cours de construction, afin de regrouper les 300 élèves des deux écoles élémentaires 
publiques actuelles (Marie Curie et Georges Brassens).  
 
Toutefois, ce projet de fusion doit faire l’objet d’un avis du conseil municipal et d’un 
avis du conseil des deux écoles, consultatif, mais obligatoire. 
 
Les conseils d’écoles réunis le 14 juin 2019 pour l’école Georges Brassens et le 20 
juin 2019 pour l’école Marie Curie ont émis un avis favorable sur la fusion de ces deux 
écoles. 
 
Le conseil municipal émet à l’unanimité des membres présents un avis favorable 

sur la fusion des écoles élémentaires Georges Brassens et Marie Curie. 
 
Délibération n°13 : Règlement intérieur du LALP (lieu d’Accueil et de Loisirs de 
proximité) 
Mme DEHAESE présente la délibération. 
Dans le cadre du fonctionnement du LALP (Lieu d’accueil et de loisirs de proximité), 
il convient de mettre en place un règlement intérieur fixant entre autres les conditions 
d’accès, les horaires d’ouverture, les objectifs pédagogiques, les droits et obligations 
de chacun. 
 
Le règlement intérieur de fonctionnement tel qu’annexé à la délibération est adopté à 
l’unanimité des membres présents. Celui-ci sera applicable à compter du          1er 
septembre 2019. 
 
Délibération n°14 : Appel à projets Economie d’Energie 
M. ROLAND présente la délibération. 
En réponse aux défis du changement climatique, de l’augmentation du coût de 
l’énergie et de la nécessité de se réapproprier au niveau local les problématiques 
énergétiques, la Métropole Européenne de Lille s’est engagée dans le cadre de son 
Plan Climat-Energies à réduire de 10% les consommations énergétiques du territoire 
et à multiplier par un facteur de 4.7 le recours aux énergies renouvelables et de 
récupération (EnRR) à l’horizon 2020. 



 
Afin d’accompagner les projets d’amélioration de la performance énergétique du 
patrimoine, la MEL propose plusieurs dispositifs d’aide aux communes de moins de 
15 000 habitants. 
 
Le projet actuel de réhabilitation lourde de l’école de musique sur la commune de 
Sainghin-en-Weppes peut s’inscrire dans ce dispositif.  

 
En effet, sont notamment prévus le remplacement des menuiseries extérieures, 
l’isolation thermique des murs de l’immeuble et l’installation d’une chaudière 
performante. 
 
Il est décidé à l’unanimité des membres présents de solliciter auprès de la MEL, 
au titre de ce dispositif, une subvention de 26 305 €, soit 10 % du coût prévisionnel 
de l’opération (263 050 € HT). 
 
Délibération n°15 : Consultation administrative pour avis sur le projet de 
Règlement Local de Publicité intercommunal 
M. POTIER présente la délibération. 
Dans le cadre de l’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) 
et après concertation avec les communes, le Conseil de la Métropole Européenne de 
Lille a arrêté le projet de RLPi le 5 avril 2019. 
En application de l’article L.153-15 du code de l’urbanisme, le projet de RLPi adopté 
par le Conseil métropolitain doit désormais être soumis pour avis aux communes 
intéressées de la MEL.  
Le conseil municipal émet, à l’unanimité des membres présents, un avis favorable 

sur le projet RLPi arrêté par le Conseil métropolitain. Cet avis sera porté à la 
connaissance du public dans le cadre de l’enquête publique. 

Délibération n°16 : Consultation administrative relative aux cinq procédures de 
révision générale des PLU des communes d’Aubers – Bois-Grenier – Fromelles 
– Le Maisnil et Radinghem-en-Weppes 
M. le Maire présente la délibération. 
Dans le cadre de la révision générale des cinq Plans Locaux d’Urbanisme des 
communes d’Aubers, Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-en-Weppes, 
le Conseil de la Métropole Européenne de Lille a arrêté cinq projets de PLU le 05 avril 
2019. 
 
En application de l’article L.153-33 du code de l’urbanisme, les cinq projets de PLU 
communaux arrêtés par le Conseil métropolitain doivent désormais être soumis pour 
avis aux communes intéressées de la MEL.  
 
Le conseil municipal émet, à l’unanimité des membres présents,  un avis favorable 
sur cinq projets de PLU communaux arrêtés par le Conseil métropolitain. Cet avis 
sera porté à la connaissance du public dans le cadre de l’enquête publique. 

 
Délibération n°17 : Adhésion au dispositif « Rythme ma Bibliothèque » de la 
MEL – Convention 
Mme PARMENTIER présente la délibération. 
Par délibération N° 17 C 0897 du 19 octobre 2017, la Métropole Européenne de Lille 
a voté la mise en place du dispositif « Rythme ma bibliothèque » qui a vocation à 
accompagner les communes du territoire volontaires pour améliorer l’accessibilité 
horaire de leur bibliothèque municipale.  

La ville de Sainghin-en-Weppes ne compte à ce jour aucune bibliothèque publique. 
Dans le cadre d’un projet communal, un bâtiment d’environ 80 m² a été libéré en 
centre-ville (place du Général de Gaulle). 



La ville de Sainghin-en-Weppes a donc décidé de créer une bibliothèque au sein de 
ce bâtiment, ce qui permet d’offrir un nouveau service public aux sainghinois. 

 
La commune s’étant inscrite dans la démarche « Rythme ma bibliothèque », un 
sondage sur les horaires d’ouverture de la bibliothèque a été réalisé auprès de la 
population mettant en évidence une réelle attente des habitants autour de ce projet.  
 
Un comité consultatif a été créé en Conseil municipal pour accompagner la création 
du projet. Des habitants, des élus et des agents font partie de ce comité qui a pour 
objet de piloter le projet. 
 
L’ouverture de la structure est prévue pour le mois de novembre 2019. 
 
Il est décidé d’approuver à l’unanimité des membres présents, l’adhésion de la 
commune à la démarche « Rythme ma bibliothèque » de la Métropole Européenne 
de Lille, ainsi que ses modalités de participation. 

 
Délibération n°18 : Dénomination d’équipements communaux et d’intérêt 
général 
M. BAILLY présente la délibération. 
La dénomination d’un équipement municipal relève de la compétence du conseil 
municipal qui, en vertu de l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités 
Territoriales « règle par ses délibérations les affaires de la commune ». 
 
Il est donc décidé de nommer : 

▪ Le parc urbain « Les Jardins du Théâtre » à l’unanimité des suffrages 
exprimés (18 pour - 9 abstentions M. HANDEL Eric, M. CHARLET Lucien, M. 
DUTOIT Paul, Mme BARBE Marie-Laurence, M. LEPROVOST Jean-Michel, M. 
MORTELECQUE Denis, M. LEROY Pierre, Mme PLAHIERS Stéphanie, Mme 
MUCHEMBLED Hélène)  

▪ La Résidence seniors de la SIA Habitat au lieudit la Sablonnière  « Le Clos du 
Théâtre » à la majorité des suffrages exprimés (18 pour - 9 contre  M. HANDEL 
Eric, M. CHARLET Lucien, M. DUTOIT Paul, Mme BARBE Marie-Laurence, M. 
LEPROVOST Jean-Michel, M. MORTELECQUE Denis, M. LEROY Pierre, Mme 
PLAHIERS Stéphanie, Mme MUCHEMBLED Hélène)  

Pour terminer, Monsieur le Maire communique les décisions prises par délégation du 
Maire. 


