Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal
du lundi 30 mars 2015

Le Conseil Municipal s'est réuni le lundi 30 mars 2015, à 19h30, sous la présidence de Monsieur
Bruno BRONGNIART, maire.
Monsieur Christophe DEBAVELAERE, absent excusé a été représenté par Monsieur BRONGNIART
Bruno. Madame DASSONVILLE Amélie, absente excusée, a été représentée par Madame DEGROOTE
Ludivine. Madame VIENNE Isabelle, absente excusée, a été représentée par Madame MOFFELEIN
Chantal. Madame MARTEL Marina, absente excusée, a été représentée par Monsieur ARNAUD Jean
Sylvain. Monsieur POIDEVIN Etienne, absent excusée, a été représenté par Monsieur Jean Marc
VANDAELE jusqu’à l’heure de son arrivée en séance soit 20h00.
Madame FOREST Dominique et Madame CHOCQUET Catherine étaient absentes excusées.
Monsieur VEROVE Stéphane était absent.
Le compte rendu de la séance du 19 février 2015 est adopté à l’unanimité.
INTERCOMMUNALITE
SIDEN SIAN : transfert des compétences « assainissement collectif » « assainissement non
collectif » et « gestion des eaux pluviales urbaines » par la communauté de communes des Hauts de
Flandre sur tout son territoire

Dans un souci d’unicité des compétences, la CCHF transfère au Siden Sian les compétences
« assainissement collectif », « assainissement non collectif » et « gestion des eaux pluviales
urbaines » sur l’ensemble de son périmètre. L’avis de chaque commune est sollicité.
A l’unanimité, le conseil municipal valide la proposition.
SIDEN SIAN : adhésion des communes d’AUCHY LES MINES et HAISNES (Pas de Calais) pour la
compétence « eau potable »
Les communes d’Auchy les Mines et Haisnes ont demandé leur adhésion au syndicat pour la
compétence « eau potable ». Les communes du territoire du siden sian doivent donner leur avis.
Le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable à ces adhésions.
USAN : adhésion des communes de Lorgies et de Neuve Chapelle pour les compétences
Hydraulique agricole-GEMAPI, SAGE et lutte contre les espèces invasives
Les communes membres de l’usan sont appelés à émettre un avis sur l’adhésion des communes. Les
membres du conseil municipal à l’unanimité rendent un avis favorable.
SIECF : groupement de commandes pour l’achat d’énergie, de fournitures et de services en
matière d’efficacité énergétique
La loi NOME du 7 décembre 2010 prévoit la fin des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les
sites dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA au 31 décembre 2015.
En vertu du code des marchés publics et du code de l’énergie, les collectivités ont la faculté de
constituer des groupements de commandes pour passer leur marché de fourniture d’énergie. Le
SIECF lors d’un bureau du 9 mars 2015, a autorisé la constitution d’un groupement de commandes au
bénéfice de l’ensemble des collectivités membres. Après une présentation de la procédure via un
document distribué sur table, il est proposé au conseil municipal d’adhérer au groupement. Les
membres, à l’unanimité, acceptent.

Arrivée d’Etienne Poidevin à 20h00.

ADMINISTRATION GENERALE
Transfert de la compétence « instruction des autorisations d’urbanisme »
A compter du 1er juillet 2015, la Direction Départementale du Territoire et de la Mer n’assurera plus
l’instruction des autorisations d’urbanisme. Le conseil communautaire a décidé de créer un service
« application du droit du sol ». Il est proposé aux communes de transférer cette compétence et de
signer avec la communauté de communes des hauts de Flandre une convention.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité le transfert de compétence et autorise monsieur le Maire
à signer la convention avec la CCHF.
FINANCES
Actualisation de la délibération sur les impayés de service
La précédente délibération autorisait les services à refuser l’accès à la cantine en cas d’impayés. Il est
proposé d’interdire l’accès à l’ensemble des services d’accueil. Il est précisé qu’avant d’en arriver à
cette exclusion, les services municipaux attendent deux mois, puis un agent appelle les familles, une
lettre de rappel est envoyée par la Trésorerie Principale, suit l’envoi d’un premier courrier avec une
date butoir, et seulement après cela, un courrier d’exclusion est adressé aux familles. Il est précisé
que cette exclusion ne concerne que quelques familles.
A l’unanimité, le conseil municipal accepte la proposition.
Dotation d’équipement des territoires ruraux 2015
Il est proposé cette année de présenter le dossier du vestiaire sportif autonome. Monsieur le Maire
distribue sur table le plan de financement qui sera annexé aux demandes de subvention auprès de
l’ensemble des financeurs potentiels dont l’Etat. Monsieur le Maire présente aux conseillers les
modifications intervenues dans le projet depuis la dernière réunion : la toiture sera végétalisée et
l’intégration d’un local cuve modifie quelque peu les surfaces des différentes pièces.
INFORMATIONS DIVERSES
Domaine du Groenhof :
Suite à une effraction, le domaine a été saccagé, les murs ont été tagués, l’ensemble des blocs
sanitaires sont cassés, les faux plafonds ont été mis à terre. Une plainte a été déposée auprès de la
brigade de gendarmerie d’Hondschoote. La déclaration à l’assurance a été envoyée.
Fonds de concours de la CCHF :
Le conseil communautaire a voté le principe d’un fonds de concours attribué aux communes de son
territoire pour la durée du mandat. L’enveloppe dédiée à Rexpoede s’élève à 70 000 €. Le fonds de
concours finance un ou plusieurs projets à hauteur de 50%.
RD916a : mise hors gel :
Monsieur le Maire informe les conseillers du report par le conseil général du nord des travaux de
mise hors gel de la route départementale, sans pouvoir donner de date précise. Les dossiers du SIECF
(effacement des réseaux) et de la CCHF (aménagement des abords) sont donc suspendus.

Vols et effraction sur le village :
Monsieur le Maire informe les conseillers de faits de vol et d’effraction dans plusieurs maisons de la
commune. L’absence de panneaux voisins vigilants est elle en cause ?
Dépose minute :
Par courrier, Madame Viane a demandé la possibilité d’instaurer un dépose minute devant le
nouveau salon de coiffure. Le conseil accepte à l’unanimité.
Stationnement gênant :
Monsieur le Maire a fait un point avec les gendarmes et va démarrer une campagne de pose
d’autocollants sur les véhicules concernés.
Remplacement d’un adjoint au Maire dans les différentes commissions et instances :
Suite à la démission d’un adjoint, il convient de procéder à son remplacement dans plusieurs
organismes. Monsieur Jean Marc VANDAELE se propose comme membre suppléant à la Commission
communale des impôts directs. Monsieur Jean Luc CLEENEWERCK se propose comme délégué au
SIrom. Monsieur Jean Bernard BACK propose sa candidature au Pays des Moulins.
A l’unanimité, le conseil accepte ses propositions.
Monsieur Etienne POIDEVIN informe le conseil qu’il ne pourra plus remplir sa mission auprès de
l’USAN, monsieur Jean Marc VANDAELE propose de le remplacer. A l’unanimité, le conseil valide.
Journaux électroniques d’information :
Madame Régine RYCKELYNCK distribue à l’ensemble des conseillers un document de synthèse
retraçant les différentes rencontres avec les fournisseurs. Les échanges se font avec le support
distribué sur les technologies, les couts, l’emplacement.
A l’issue de ces échanges, il est proposé de reporter la décision du conseil à la prochaine réunion afin
de laisser le temps à chaque conseiller d’étudier les données.
Bassin de rétention au Groenhof :
Ce dossier est de la compétence de la CCHF, aux dernières nouvelles, l’agence de l’eau contraint le
porteur du projet de réaliser une mare sur la parcelle concernée et ce en dépit de la présence de la
mare du Groenhof à proximité.
La séance est levée à 21h20.

