Compte rendu réunion du Conseil Municipal du 9 décembre 2013 à la salle des fêtes *
Sont présents : M. Dupire Xavier, Maire, Geuns André, Abraham Grégory, Fornal Suzanne, Libbrecht Bernard,
Grimonprez Danièle, Decarpenterie Jérôme, Dancoine Jacqueline, Empis Jean-Michel, Dubus Christine, Cambien
Guillaume, Blancke Christophe, Létienne Moise, Montois Daniel.
Absents : Choteau Patrick, Klinnik Philippe
Absents excusés : Rouzé Marc (procuration à Libbrecht Bernard),
Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu du 16 septembre 2013 est approuvé.
1/ TRANSFERT DE COMPETENCE « DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE »AU SIDEN-SIAN
Suite à la modification de statuts du Siden-Sian (vote 37/2013 du 16 septembre 2013), Monsieur le Maire propose aux élus le
transfert de compétence en sachant qu’actuellement :
La responsabilité de la sécurité incendie est sous la responsabilité du Maire,
Ce transfert n’est pas obligatoire,
Compte tenu de l’étendue du village, le réseau actuel n’est pas totalement conforme aux normes (débits),
Coût du transfert : 3€ par habitant x 2587 habitants = 7 761€ (non pris en compte le dernier recensement INSEE)
B.Libbrecht, adjoint aux travaux, précise qu’en 2013, la commune a changé 2 hydrants (bornes) à 2500€ l’un.
C.Dubus s’interroge sur l’urgence et la pertinence de ce transfert de compétence aujourd’hui, compte tenu de la mise en place
de la nouvelle intercommunalité, d’autant que le Siden-Sian-Bouches incendie n’est pas encore mis en place et que c’est près
de 500 communes concernées.
D.Montois, estime que le coût de l’adhésion est cher.
Après un tour de table où chacun a pu s’exprimer, Monsieur le Maire procède au vote :
Vote n°40/2013 : oui 14 dont 1 procuration, non 0, abstention 1 (C.Dubus)
2/ DENOMINATION DE 3 NOMS DE RUES POUR LE CLOS MEGILLE
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’au vu de l’implantation du lotissement du Clos Mégille sis rue de Fâches, il apparaît
nécessaire aujourd’hui d’adapter la dénomination des 3 voies.
Il propose de nommer la voie principale : rue Mégille, et les deux voies adjacentes : allée des aubépines et allée des Chênes. La
numérotation se fera donc de droite à gauche selon le système métrique en vigueur dans le village.
Il est rappelé que seule la rue Mégille fera l’objet d’une reprise par la commune, les allées resteront à la charge des copropriétaires , exception faite de la consommation électrique des candélabres.
Vote n° 41/2013 : 15 oui 0 non 0 abstention.
3/CONSULTATION SUR UNE DEMANDE D’AFFILIATION VOLONTAIRE AU CDG 59
Le Syndicat Mixte Région Numérique a sollicité son affiliation volontaire au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
er
du Nord à partir du 1 Janvier 2014.
L’assemblée est invitée à se prononcer sur la demande d’affiliation de ce syndicat.
Vote n°42/2013 : 15 oui, 0 non, 0 abstention
4/ACQUISITION DE LA PARCELLE SECTION C437 LIEU DIT LANNAY
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée l’acquisition de la parcelle appartenant à M. Pierre CHRISTOPHE,
cadastrée section C n° 437 Lieu-dit Lannay, d’une contenance de 2186m²
moyennant le prix de 9837 € soit 4,50€ le m2 (y compris le hangar)
… l’acquisition de cette parcelle permettrait à la Commune d’agrandir la réserve foncière communale.
Il est à noter que cette parcelle intégrera le projet d’évolution du centre village en cours.
En réponse à une question de C.Dubus, il est confirmé que la parcelle C437 est achetée dans son intégralité (pas divisée).
B.Libbrecht, adjoint aux travaux, confirme à J.M Empis et à l’Assemblée, qu’il n’y a pas de problème environnemental,
vérification a été faite compte tenu de l’activité antérieure (travail bois à cet endroit).
D.Grimonprez, adjointe aux finances, confirme à M.Létienne et à l’Assemblée que le financement était prévu au budget
prévisionnel.
Vote 43/2013 : oui 15, non 0, abstention 0
5/ACQUISITION PARCELLE SECTION C1015p ROUTE NATIONALE
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée l’acquisition de la parcelle appartenant à la SCI MA’OCK représentée par M. et Mme
FERLIN-LEFEBVRE Florent…(propriétaire brasserie F’LAU , route nationale),
cadastrée section C n° 1015p d’une contenance de 120 m²
moyennant le prix de 13000 € (Treize mille euros)
… l’acquisition de cette parcelle permettrait à la Commune d’agrandir l’accès au parking du cimetière.
Monsieur le Maire confirme à C.Dubus qu’il y aura bien une servitude de passage et qu’elle sera notifiée dans l’acte notarié et de
ce fait, n’a pas été reprise dans la délibération soumise au vote ce soir.

ère

Cette 1
acquisition s’inscrit dans le moyen et long terme pour l’aménagement et la sécurisation de ce secteur
fréquenté.(accès cimetière, jardin du souvenir et dépositoire , presbytère, école de musique, privés)
Vote 44/2013 : oui 14, non 0, abstention 1 (D.Montois)
6/CONVENTION POUR D’ADHESION AU PORTAIL CARTOGRAPHIQUE VIGIFONCIER DE LA SAFER
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité d’adhérer au portail cartographique VIGIFONCIER de la Safer.
Une convention définit les modalités d’un dispositif de surveillance et d’intervention foncière sur le territoire de la Commune, en
vue notamment, d’y protéger les espaces naturels et ruraux.
Au-delà de la simple information prévue à l’article L 143-7-2 du code rural et par la circulaire du 13 Février 2007, la Safer
communiquera toutes les informations de vente qu’elle reçoit de la part des notaires, y compris les informations de vente
exemptées du droit de préemption de la Safer.
Ces informations de vente nous seront transmises par le biais du portail VIGIFONCIER dans un délai qui nous donne la possibilité
de solliciter, le cas échéant, l’intervention de la Safer par exercice de son droit de préemption. La préemption de la Safer devant
poursuivre des objectifs de préservation de l’agriculture, de lutte contre la spéculation foncière, et de mise en valeur des
paysages et de protection de l’environnement. Les biens acquis par la Safer pourront le cas échéant faire l’objet d’une mise en
réserve.
Après un tour de table et avant de procéder au vote, les Elus demandent l’avis plus particulièrement de B.Libbrecht et
C.Blancke, agriculteurs de profession, sur l’intérêt de cette adhésion pour la commune (coût 500 €/an).
Vote 45/2013 : oui 12, non 0, abstentions 3 (B.Libbrecht, C.Blancke et 1 procuration)
Plusieurs élus se déclarent étonnés, d’autant que les élus agriculteurs avaient donné le sentiment d’y être favorables.
7/ ACQUISITION MOBILIER SALLE DES FETES (RESERVE PARLEMENTAIRE 2014 DE MONSIEUR LAZARRO)
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’acquisition de mobilier pour la Salle des Fêtes de Coutiches.
Il indique à l’Assemblée que la Commune peut demander une subvention exceptionnelle auprès du Ministère de l’Intérieur dans le
cadre de la réserve parlementaire afin de venir en aide au financement de ce projet.
Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la réserve
parlementaire 2014 de Monsieur LAZARO. Le montant des travaux relatif au projet énoncé s’élève à 18 461,10 euros Hors Taxes.
Il est souligné que pour pouvoir bénéficier d’une réserve parlementaire de 5 000€, il faut acheter pour le double de la
subvention au minimum.
D.Grimonprez précise que ces achats, budgétisés sur 2013 et reportés sur 2014 pour les raisons évoquées, seront donc repris
dans les restes à réaliser lors du prochain bilan.
G.Abraham, adjoint fêtes et cérémonies, précise que les tables remplacées seront réutilisées dans les autres salles communales.
Président de l’association « Coutiches en fête », organisatrice des « Costiciades » notamment, il informe également qu’en 2013,
avec les bénéfices de la manifestation , 200 chaises plastiques, 200 assiettes à couscous, 8 tables brasserie, 16 bancs extérieurs
et 1 barbecue ont été achetés et pourront être mis à disposition des autres associations.
Le Conseil en prend note.
Vote 46/2013 : 15 oui, non 0, abstention 0
8/OPERATIONS D’ORDRE/ décision modificative N°2 (amortissement immobilisation reprise à l’actif : cession à Norévie)
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que l’amortissement est à effectuer sur l’année 2013 concernant l’immobilisation
reprise à l’actif sous le N° 14-2012,
et qu’il y a lieu d’effectuer quelques ajustements budgétaires dont les orientations se résument ainsi : opérations d’ordre
budgétaire (chapitre 042 et 040), Décision modificative n°2 comme décrit ci-après :
Imputations
Budget précédent
Modification
Nouveau budget
6811 (chapitre 042)
0.00
74 795.54
74 795.54
2804422 (chapitre 041)
0.00
74 795.54
74 795.54
023
98 500.00
-74 795.54
23 704.46
021
98 500.00
-74 795.54
23 704.46
Vote 47/2013 : oui 15 dont 1 procuration, non 0, abstention 0
8bis/ DECISION MODIFICATIVE N°3 (dépassement budgétaire compte 2313 construction)
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’il y a lieu d’effectuer quelques ajustements budgétaires dont les orientations se
résument ainsi :
Dépassement budgétaire au compte 2313 (Construction)
Déduction d’une dépense au compte 2188 (Autres) qui ne sera pas effective.
Décision modificative N° 3 portant sur divers virements de crédits comme décrits ci-après :
Imputations
Budget Précédent
Modification
Nouveau Budget
2313
2188

139 353.02
14 700.00

287.04
- 287.04

139 640.06
14 412.96

Après les explications de D.Grimonprez, adjointe aux finances, le conseil est invité à délibérer.
Vote 53/2013 : oui 15 dont 1 procuration, non 0, abstention 0
9/AUTORISATION PAIEMENT COMPLEMENT SUBVENTION APEL ECOLE SAINT JOSEPH
Monsieur le Maire informe le Conseil que la classe des CE1 et CE2 de l’Ecole Saint Joseph a effectué une sortie à caractère
pédagogique du 8 au 12 Avril 2013, à Stella Plage.
Une participation de 10 euros par enfant et par jour a été versée par le biais d’une subvention exceptionnelle. M. le Maire
rappelle et fait mention de la délibération en date du 19 Mars 2009 pour la mise en place de toutes les sorties à caractère
pédagogique.
Le montant budgété en début d’année avait été calculé sur la base de 27 enfants soit 1 350 € alors que 31 enfants ont participé
au séjour « Magic Circus ».
D.Grimonprez, adjointe aux finances, demande à l’Assemblée de l’autoriser à régulariser et verser à l’APEL, un complément de
200€.
Vote 48/2013 : oui 15 dont 1 procuration, non 0, abstention 0
10/CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ)
…Signé pour une durée de quatre ans, le CEJ est un contrat d’objectifs et de cofinancement qui vise à soutenir la politique de
développement de la fonction d’accueil destinée aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.
Le but du CEJ étant de favoriser l’amélioration quantitative et qualitative des formules d’accueil, seront intégrées comme actions
à ce contrat :
l’extension de l’ALSH été dont les objectifs sont :
o Augmenter l’amplitude horaire d’accueil en transformant la garderie du matin et du soir en ALSH
o Etendre d’une semaine supplémentaire l’ALSH été (moins de 6 ans / plus de 6 ans)
o Mettre en place des séjours accessoires (mini-camps) au cours de l’ALSH été
la création d’un poste de coordinateur dont les objectifs sont :
o Coordonner les actions de l’ALSH
o Etablir un diagnostic communal et analyser les offres de service et besoins de la commune
o Assurer un contact avec l’équipe pédagogique et les partenaires ainsi qu’un suivi des projets éducatifs
communaux.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le principe de la mise en place
du Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2013-2016 ; la signature doit intervenir avant le 31 décembre 2013 pour une prise
er
d’effet à compter du 1 janvier 2013. D’une durée de 4 ans, ladite convention s’achèvera au 31 décembre 2016.
Après les précisions complémentaires de G.Abraham en charge de ce dossier, le Conseil peut délibérer.
Vote 49/2013 : oui 15 dont 1 procuration, non 0, abstention 0
11/CHOIX DU BUREAU D’ETUDES POUR LA REVISION DU PLU (Plan Local d’Urbanisme)
M. le Maire fait part à l’assemblée que par délibération du 27 mai 2013 , la commune a engagé la procédure de révision générale
du Plan Local d’Urbanisme et lancé une consultation en procédure adaptée afin de choisir le bureau d’étude qui sera chargé
d’assister la commune dans cette démarche.
Il informe le Conseil Municipal que l’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 3 Octobre 2013 dans le journal
« l’Observateur du Douaisis , deux bureaux d’étude ont répondu à cette consultation :
- INGESPACES pour un montant de 33 607,60 € TTC
- URBYCOM pour un montant de
26 180,44 € TTC
…la commission d’appel d’offres propose de … retenir l’agence URBYCOM pour un montant de 26 180,44€ TTC (tranche ferme),
comme étant l’offre la plus économiquement avantageuse.
Il résume quelques points :
- le choix s’est fait sur l’ensemble des tranches fermes et conditionnelles ;
- que le travail commencé aujourd’hui « préparera » celui de l’équipe qui se mettra en place en mars prochain ;
- que les agriculteurs ont été entendus récemment lors de la réunion pour la fête de Saint Eloi.
M.Létienne, adjoint à l’urbanisme, précise qu’une réunion préparatoire a été organisée la semaine dernière et insiste pour que
« les Elus se fassent une bonne idée du village avant de consulter le bureau d’Etudes »
Le conseil en prend note et délibère :
Vote 50/2013 : oui 15 dont 1 procuration, non 0, abstention 0
Monsieur le Maire revient ici sur le dossier «bâtiment services techniques rue de Fâches » qui préoccupe le Conseil depuis
plusieurs mois maintenant.
Une réunion en sous-préfecture, il y a peu, avec la DDTM, le PNR Scarpe Escaut, lui a permis de défendre ce projet, réalisation
indispensable pour le personnel technique et le réaménagement du Centre Bourg en cours.
- présents à ses côtés B.Libbrecht, adjoint aux travaux, M.Létienne, adjoint urbanisme et environnement –
- Point administratif : Le PLU n’est pas compatible avec le SCOT du Douaisis (révision commencée voir §11) ;

Point environnemental : le SAGE et le SDAGE ont opposé un refus, pour l’un le projet est en Zone Humide pour l’autre,
juste en limite ; ils mettent en avant la loi sur l’eau, notamment.
Le Conseil en prend note une nouvelle fois mais confirme à Monsieur le Maire son intention de vouloir maintenir ce projet à cet
endroit avec aménagement paysager intégrant la notion de zone humide.
Monsieur le Maire en prend note et l’assure qu’il gérera ce dossier en « bon père de famille, avec du bon sens ».
-

12/COMMUNAUTE DE COMMUNES « PEVELE CAREMBAULT » (statuts et désignation délégués, titulaire et suppléant)
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le courrier du Préfet du 29 Octobre dernier concernant la fusion des communautés de
communes du Pays de Pévèle, du Sud Pévélois, du Carembault, d’Espace en Pévèle et du Cœur de Pévèle et intégration de la
commune de Pont à Marcq.
Il est demandé de se prononcer sur le projet des statuts du nouvel EPCI.
Quelques précisions sont apportées comme :
- Réunion préparatoire a été organisée à Tourmignies le 30 novembre avec les 38 communes (90 000 habitants)
- Création au 1 janvier 2014 pour 4 mois,
- Collaboration avec la trésorerie de Templeuve,
- Le système informatique choisi: MAGNUS,
- Tous les agents des communautés de communes, intégrés dans la nouvelle,
- Participation de L’association « Pays Pévèlois »,
er
- Location bureaux 80m2 accès PMR au 1 étage mairie de Pont à Marcq (loyer 200€ par mois)
- 1ères réunions les 8 et 15 janvier prochain.
Pendant près de ¾ d’heure, chacun put s’exprimer. Majoritairement les élus ont regretté, dans les projets de statuts présentés,
l’absence de la composition du bureau alors que, par exemple, la représentation des communes fut largement débattue et
délibérée au préalable … .
« combien de personnes dans le bureau … combien de personnes rémunérées en direction … la moindre association loi 1901 a
l’obligation de constituer un bureau lors de sa création … c’est léger … gestion de la fourrière placée avec l’assainissement …
l’économie d’échelle, argument avancé, n’est pas visible… »
Chacun autour de la table s’accorde pour déplorer le manque de visibilité concernant la forme de gouvernance et la
représentation de chaque territoire au sein de cette gouvernance.
Vote 51/2013 : oui
7 (X.Dupire, B.Libbrecht, M.Létienne, G.Abraham, S.Fornal, J.Dancoine et 1 procuration M.Rouzé)
Non
6 (J.Decarpenterie, G.Cambien, C.Blancke, C.Dubus, D.Grimonprez, A.Geuns)
Abstentions 2 (D.Montois, JM. Empis)
Il est demandé de désigner le ou les délégués de la commune de Coutiches dans les conditions définies à l’article L5211-7 du code
général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa version issue de l’ordonnance n°2009-1530 du 10 Décembre 2009. En
application des dispositions de l’article 83-II bis de la loi de réforme des collectivités territoriales, il peut être également désigné un
délégué suppléant selon les modalités en vigueur antérieurement à la loi RCT.
Des interrogations là encore car tout semble indiquer que le suppléant désigné ne pourra intervenir que si le titulaire vient à
décéder ou pour une cause grave…la représentation de la commune, fixée à un titulaire, ne pourra donc se faire en cas
d’impossibilité pour celui-ci d’être présent…
Monsieur le Maire en prend note et propose à l’Assemblée sa candidature et celle de G.Abraham en tant que suppléant,
rappelant au passage que cela se fait pour les 4 mois à venir.
Vote 52/2013 : oui 14 dont 1 procuration , non 0, abstention 1 (D.Montois)
13/RYTHMES SCOLAIRES
Monsieur le Maire rappelle :
- que le mercredi matin est pressenti,
- que les rythmes scolaires proposés mettent les enfants sous sa responsabilité dès 15h45,
- qu’il est difficile de mettre en place des activités en lien avec le programme des écoles,
- qu’il est difficile de trouver les personnes compétentes pour les dites activités et cela pour ¾ heure par jour,
- que le coût peut être évalué à 30 000€,
- qu’il est difficile d’avoir les locaux suffisants pour cette mise en place…
Après consultation des enseignants, parents d’élèves et associations concernées, une constatation s’est imposée : un enfant qui
passe 2 jours en weekend est un enfant fatigué le lundi. D’où cette réflexion, pourquoi ne pas essayer de regrouper ces 4x ¾
d’heure sur le lundi et le vendredi de 15h à 16h30(= 2x1h30) ?
Et bien que les écoles privées ne soient pas obligées de s’associer à cette démarche, l’école Saint Joseph, dans un souci de
cohésion, a décidé de mettre en application ce que la commune sera amenée à décider.
-Il est souligné ici, que dans un sondage, les parents de l’école publique ont choisi majoritairement le mercredi matin tandis que
ceux de l’école privée ont choisi majoritairement le samedi matinEn ce qui concerne l’ouverture éventuelle de la cantine le mercredi midi, des réflexions et chiffrages sont en cours d’études.

14)POINT SUR LES TRAVAUX
Dossier cimetière :G.Abraham, confirme que les travaux sont en cours d’achèvement, pour une ouverture au public d’ici le
printemps après la rédaction d’un règlement , obligatoire.
ème
er
(création d’un jardin du souvenir et de son puits avec une stèle, installation d’un 2 colombarium et repositionnement du 1 )
Nouveau plan du village et du centre bourg : Monsieur le Maire félicite C.Dubus, adjointe déléguée info-comm, et P.Klinnik
pour le travail accompli à la création de ce document distribué dans tous les foyers et disponible en mairie.
Travaux rez de chaussée mairie : d’un commun accord avec les élus en charge de dossier( G.Abraham, A.Geuns, B.Libbrecht),
Monsieur le Maire informe la commission que les travaux initiaux prévus en février seront reportés en mai-juin prochain après
l’hiver, afin de garantir les meilleures conditions de travail pour le personnel administratif.
Il rappelle que, pour permettre de continuer à assurer le fonctionnement de la mairie et l’accueil du public, les bureaux seront
délocalisés dans l’ancienne garderie, le temps des travaux.
15/QUESTIONS DIVERSES et TOUR DES COMMISSIONS
G.Abraham, adjoint aux fêtes, confirme la venue du Père Noël, le 22 décembre à Coutiches , et invite les élus à venir nombreux
à ses côtés vers 15h30 pour préparer la salle des fêtes et accueillir les enfants et les parents à partir de 16h.
Monsieur le Maire avant de clore cette réunion de Conseil, souhaite à l’Assemblée et au public de bonnes fêtes de fin d’année.
Fin de séance à 23h30.
Le Maire,

la Secrétaire de séance,

*texte en italique = extrait de la délibération concernée

les Elus.

