CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2022
PROCES VERBAL
Le conseil s’est réuni en mairie le jeudi 23 juin 2022 à 18h30 pour examiner les questions inscrites à son ordre du jour ci-dessous,
qui a été affiché du 17 au 24 juin 2022 :
22-2-1. Nomination du secrétaire et approbation du procès-verbal de la séance du 24 mars 2022
Ressources Humaines
22-2-2. Tableau indicatif des emplois communaux – Modification
Intercommunalité
22-2-3. SIGAL – Rapport d’activités 2021
22-2-4. Maison de l’emploi Lys Tourcoing – Contribution 2022
Travaux
22-2-5. ADAP – Travaux d’accessibilité – Prolongation du délai
Ecole
22-2-6. Plan de relance numérique – Mise à disposition de matériel informatique aux écoles privées sous contrat
d’association – Convention
Enfance
22-2-7. Maison de l’enfance – Convention d’éveil avec le Conseil Départemental du Nord
Finances
22-2-8. Travaux – Aide aux commerçants – Dispositif d’indemnisation des commerçants et/ou artisans en raison de travaux
publics réalisés sous maitrise d’ouvrage de la commune
22-2-9. Travaux – Aide aux commerçants – Mise en œuvre du dispositif d’indemnisation des commerçants pour le chantier
Avenue du Général de Gaulle
22-2-10. Budget supplémentaire
Présents : M. Patrick DELEBARRE, Maire, MM. Pierre ZIMMERMANN, M. Bernard JEAN-BAPTISTE, Mme Juliette de BAROLET,
M. Eric DESREUMAUX, Mme Danièle DELBECQUE, MM. Didier DUPE, Xavier BASSELET, Adjoints au Maire,
Mmes Marie-Paule LEPERS, Annie HUS, Dorothée GENASI, Marie-Andrée SION, MM. Vincent DELANNOY, Pierre-Yves HEBBINCKUYS, Mmes
Marie DUCATTEAU, Béatrice LAURENCEL, Audrey DASSONNEVILLE, MM. John EVLARD, Yves PAUL, Mme Aurélie DESQUENNE, MM.
Antoine DHALLUIN, Pierre DELZENNE, Nicolas CARLIN, Mmes Laura NAESSENS, Hélène ROBERT, M. Jean-Pierre LEMAI
Absents excusés (ayant donné pouvoir) : Mme Marie VANOYE (à Mme Juliette de BAROLET), M. Bernard CAUDAL
(M. Pierre ZIMMERMANN), M. Martin LEPOUTRE (à Mme Dorothée GENASI), Mme Nathalie HERBAUX (à Mme Marie-Andrée SION),
M. Dominique FRETE (à M. Nicolas CARLIN)
Absente excusée : Mme Anne-Catherine DERVILLE
Absente : Mme Stéphanie COMPERE

Délibération n°22-2-1- Nomination du secrétaire et approbation du procès-verbal de la séance du 24 mars 2022
 Mme Aurélie DESQUENNE, conseillère municipale déléguée, est désigné comme secrétaire de la séance.
 Le procès-verbal de la séance du 24 mars 2022 est adopté à l’unanimité.
Délibération n°22-2-2- Ressources Humaines - Tableau indicatif des emplois communaux – Modification
 Pour répondre à l’évolution des besoins de notre collectivité, il est indispensable d’adapter les effectifs.
 La délibération est adoptée à l’unanimité des votants (abstentions : JP. Lemai, H. Robert).
Délibération n°22-2-3- Intercommunalité - SIGAL – Rapport d’activités 2021
 Les conseillers municipaux ont pris connaissance du rapport d’activités.

Délibération n°22-2-4- Intercommunalité - Maison de l’emploi Lys Tourcoing – Contribution 2022
 Le conseil municipal autorise M. le Maire à l’unanimité à signer la convention de contribution pour l’année
2022.
Délibération n°22-2-5- Travaux - ADAP – Travaux d’accessibilité – Prolongation du délai
 La commune n’a pas terminé la mise en conformité de l’ensemble de ses établissements et installations ouvertes
au public.
 Il est proposé de valider la prolongation de l’Agenda d’Accessibilité Programmé.
 La délibération est adoptée à l’unanimité.
Délibération n°22-2-6- Ecole - Plan de relance numérique – Mise à disposition de matériel informatique aux écoles privées
sous contrat d’association – Convention
 La commune a répondu à un appel à projets visant à soutenir la généralisation du numérique éducatif pour l’ensemble
des écoles élémentaires et primaires et a obtenu une aide représentant 70 % du montant total des acquisitions.
 Les achats ne pouvant dans ce cadre être effectués que par la commune, celle-ci restera propriétaire des équipements
et les mettra à disposition des écoles. S’agissant des écoles privées sous contrat d’association, il convient de définir par
convention les conditions de mise à disposition.
 La délibération est adoptée à l’unanimité.
Délibération n°22-2-7- Enfance- Maison de l’enfance – Convention d’éveil avec le Conseil Départemental du Nord
 Il s’agit de renouveler la convention de partenariat avec le Conseil Départemental du Nord, afin de formaliser le projet
d’accueil d’éveil ponctuel à la Maison de l’Enfance.
 La délibération est adoptée à l’unanimité.
Délibération n°22-2-8- Finances - Travaux – Aide aux commerçants – Dispositif d’indemnisation des commerçants et/ou
artisans en raison de travaux publics réalisés sous maitrise d’ouvrage de la commune
 Il s’agit
d’adopter la procédure transactionnelle d’indemnisation des commerçants et des artisans à l’occasion de travaux de
voirie, sous maîtrise d’ouvrage de la commune.
de prendre acte du règlement intérieur fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du COPIL
«Commerces de proximité et travaux publics communaux ».
 La délibération est adoptée à l’unanimité.
Délibération n°22-2-9- Finances - Travaux – Aide aux commerçants – Mise en œuvre du dispositif d’indemnisation des
commerçants pour le chantier Avenue du Général de Gaulle
 Dans le cadre du dispositif d’accompagnement des commerçants et artisans à l’occasion des travaux réalisés sous
maîtrise d’ouvrage de la commune, il s’agit de valider le périmètre des travaux d’enfouissement des réseaux aériens de
l’avenue du Général de Gaulle réalisés du carrefour de « la patte d’oie » à l’école élémentaire privée de la Croix Blanche
 La délibération est adoptée à l’unanimité.
Délibération n°22-2-10- Finances - Budget supplémentaire

Il s’agit de décider la modification de crédits ouverts au budget de l’exercice.
 La délibération est adoptée à l’unanimité des votants (abstentions : D. Freté, N. Carlin, L. Naessens, JP. Lemai,
H. Robert).

Le Maire,

