
PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE SAINGHIN-EN-WEPPES
DU LUNDI 17  DECEMBRE 2001

Etaient  présents :  MM.  Mmes  LEGRAND  Georges,  LANQUETIN  Georges,  CHOAIN 
BOUCHER Madeleine, NATALI Alain, DESCAMPS BOUVRY Jiliane, DELAURIE Georges, 
DELEBARRE  Nelly,  RIVELOIS  Jean-Marie,  MENU  BONNEL  Elisabeth,   PLANCQ 
DELEBECQ  Joëlle,  LEPROVOST  Jean-Michel,  COUSIN  CLIQUE  Pascale,  MORREEUW 
LELONG Chantal,  VOLLEZ Michel,  ERAUT MATTHEWS Dominique,  SAINT SAUVEUR 
Eric, BURIEZ Laurent , DUTOIT Caroline, VANHOVE BINAUT Bernadette, GLINKOWSKI 
Jean-Pierre, POTTIER VERDIN Valérie.

Etait  excusé :

Avaient donné procuration :
M. DUTOIT Paul à M. LEPROVOST Jean-Michel
M. ALLIENNE Yves à Mme PLANCQ Joëlle
M. CHUINE Gérard à M. LEGRAND Georges
Mme FAURE Régine à Mme COUSIN Pascale
Melle HINYOT Sandrine à M. VOLLEZ Michel
Melle LATOUR Séverine à M. RIVELOIS Jean-Marie
M. GAVOIS Dominique à Mme VANHOVE Bernadette
M. OBLED Frédéric à M. GLINKOWSKI Jean-Pierre

Assistait à la séance : Thierry FIGUEREDO, Directeur  Général des Services

Monsieur le Maire après avoir fait  procéder à l’appel et  constater  que le quorum était  
atteint ouvre la séance à 20 heures.

Il  soumet  à  l’approbation  de  l’assemblée  délibérante  l’ajout  à  l’ordre  du  jour  d’une 
délibération  n°  15  concernant  la  désignation  d’un  Conseiller  pour  siéger  à  la  Commission  
d’Evaluation  des  Transferts  de  Charges  à  Lille  Métropole  Communauté  Urbaine.  Cette  
délibération  devait  être  prise  avant  le  31  décembre  2001  afin  que  la  commission  puisse  
rapidement être installée. Cette proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents.

Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour.

En premier lieu, il demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le procès 
verbal de la séance du 27 novembre 2001.

Ce  procès  verbal  n’appelant  aucun  commentaire,  il  est  adopté  à  l’unanimité  des 
membres présents.

Ordre du jour :

Délibération n° 1 : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau  
potable - Exercice 2000

Adoptée à l’unanimité des membres présents

Délibération  n°  2 :  Rapport  annuel  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public  de 
l’assainissement  - Exercice 2000

Adoptée à l’unanimité des membres présents



Délibération n° 3 : Contrats de location des salles communales
Monsieur le Maire expose les faits qui ont incités l’administration municipale à mettre en  

place des contrats  de location pour les salles Allende, polyvalente et le restaurant  scolaire.  Il  
précise que concernant le contrat de location de la salle du restaurant scolaire, il faudra rajouter  
une ligne concernant l’interdiction de fumer dans cet endroit.

Il demande à l’assemblée, si la mise en place de ces contrats et de ces tarifs de location 
suscitent des remarques.

Monsieur GLINKOWSKI, au nom du groupe Dynamique Nouvelle, précise qu’à son sens 
le  montant  de  la  location  (1  000 F la  journée  pour  une  salle)  lui  semble  prohibitif  et  va  à 
l’encontre de la politique d’intégration des associations locales, car de 300 F, qui était le prix de  
location pratiqué, les tarifs sont passés à  1 000 F. Il pense que cette hausse peut être préjudiciable  
pour les petites associations.

           Monsieur le Maire précise que pour les associations, le prêt d’une salle est consenti  
gratuitement  une  fois  dans  l’année.  Il  informe  l’assemblée  que  les  prix  pratiqués  sont  
sensiblement égaux, voire inférieurs, aux prix de location pratiqués par les villes environnantes. Il  
précise que ce prix comprend la mise à disposition de matériels neufs acquis par la commune 
(vaisselle, friteuses, lave-vaisselle ...).

Il  soumet  cette  délibération  aux  votes.  Adoptée  avec à  la  majorité  des  suffrages 
exprimés (24 voix pour,  5 voix contre (Mmes VANHOVE, POTTIER;  Mrs GLINKOWSKI,, 
GAVOIS, OBLED)).

Délibération n° 4 : Tableau des effectifs
Aucune remarque. Adoptée à l’unanimité des membres présents.

Délibération n° 5 : Recrutement d’un emploi - jeune
Monsieur le  Maire  passe la  parole  à Monsieur LANQUETIN, adjoint,  qui donne les  

explications concernant le recrutement d’un emploi jeune pour faire face aux demandes de stages  
concernant le cyber centre. Il précise que la personne recrutée pourrait être dans un premier temps  
prise  sur  un  contrat  C.E.S et  ensuite,  si  les  critères  sont  remplis,  se  voir  proposer  un  poste 
d’emploi jeune.

Cette  délibération  ne  soulève  aucune  question,  elle  est  adoptée  à  l’unanimité  des 
membres présents.

Délibération n° 6 : Mise en place de l’A.R.R.T
Monsieur le Maire donne les informations et commente la note de synthèse jointe au 

dossier.  Il  informe l’assemblée  que le  rapport  fourni  sur la  question a  reçu  l’approbation  du  
Comité  Technique  Paritaire  Intercommunal.  Il  met  la  délibération  aux  voix.  Adoptée  à 
l’unanimité des membres présents.

Délibération n° 7 : Modification du tracé chemins de randonnée.
Adoptée à l’unanimité des membres présents.

Délibération n° 8 : Débat d’orientations budgétaires
Monsieur le Maire fournit des explications concernant les documents annexés et précise  

les axes forts choisis par la municipalité pour la préparation du budget 2002 : maintien des bases  
d’imposition  actuelles,  attente  d’information  pour  le  passage  à  la  T.P.U,  réduction  de 
l’endettement et financement des travaux d’investissement, notamment dans les écoles.

Le débat d’orientations budgétaires n’étant  pas soumis aux votes, Monsieur le Maire  



demande  si  quelqu’un  souhaite  apporter  des  précisions  et  émettre  un  avis  concernant  les 
orientations budgétaires de la ville. Cette réflexion n’amène aucune remarque.

Délibération n° 9 : Transfert de compétences pour la création de voies nouvelles
Adoptée à l’unanimité des membres présents.

Délibération  n° 10 : Désignation d’un conseiller en charge de question de défense.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Préfet, par note en date du 20 

novembre 2001, souhaite que les conseils municipaux désignant parmi leurs membres, un délégué  
pour les questions de défense.

Monsieur  le  Maire  propose  la  candidature  de  Monsieur  Alain  NATALI,  Adjoint  en 
charge de la culture.

Monsieur  GLINKOWSKI propose  la  candidature  de  Monsieur  GAVOIS Dominique. 
Ces propositions sont mises aux votes : Monsieur GAVOIS 5 voix

   Monsieur NATALI 24 voix

A l’issue du scrutin à mains levées, Monsieur NATALI est déclaré élu.

Délibération n° 11 : Demande d’inscription au P.O.S d’une réserve foncière
Adoptée à l’unanimité des membres présents

Délibération n° 12 : Décision budgétaire modificative n° 2
Adoptée à l’unanimité des membres présents

Délibération n° 13 : Assurance des agents de la Collectivité - Centre de Gestion
Adoptée à l’unanimité des membres présents.

Délibération n° 14 : Acceptation d’un remboursement d’assurance suite à sinistre
Adoptée à l’unanimité des membres présents.

Délibération n° 15 : Désignation d’un membre pour la Commission d’Evaluation des 
Transferts de Charges.

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que par courrier en date du 14 décembre 2001 
(parvenu trop tard pour le mettre à l’ordre du jour), Monsieur le Président de Lille Métropole 
Communauté  Urbaine  souhaite  que  les  conseils  municipaux  désignent  en  leur  sein  un 
représentant pour siéger à la dite commission qui aura à traiter de la mise en place de la taxe  
professionnelle  unique.  Etant  donné  la  complexité  et  la  technicité  des  dossiers,  il  souhaite  
proposer sa candidature. Après avoir constaté qu’il n’y avait pas de candidats déclarés, il soumet  
cette proposition.

Monsieur Georges LEGRAND, Maire de Sainghin-en-Weppes, est élu à la majorité des  
suffrages exprimés membre de la Commission d’évaluation des transferts de charges.

Après  avoir  constaté  que  l’ordre  du  jour  est  épuisé,  Monsieur  le  Maire  donne  des  
informations communautaires et notamment la proposition concernant le territoire des Weppes 
pour une intégration dans le S.D.A.U.

Monsieur le Maire lève la séance à 20h50.

LEGRAND Georges LANQUETIN Georges

Maire Adjoint



DUTOIT Paul CHOAIN Madeleine

Adjoint Adjointe

NATALI Alain DESCAMPS Jiliane

Adjoint Adjointe

ALLIENNE Yves CHUINE Gérard

Adjoint Adjoint

DELAURIE Georges FAURE Régine

Conseiller Municipal Conseillère Municipale

DELEBARRE Nelly RIVELOIS Jean-Marie

Conseiller Municipal Conseiller Municipal

MENU Elisabeth PLANCQ Joëlle

Conseillère Municipale Conseillère Municipale

LEPROVOST Jean-Michel COUSIN Pascale

Conseiller Municipal Conseillère Municipale

MORREEUW Chantal VOLLEZ Michel

Conseillère Municipale Conseiller Municipal

ERAUT Dominique SAINT SAUVEUR Eric

Conseillère Municipale Conseiller Municipal



HINYOT Sandrine BURIEZ Laurent

Conseillère Municipale Conseiller Municipal

LATOUR Séverine DUTOIT Caroline

Conseillère Municipale Conseillère Municipale

VANHOVE Bernadette GLINKOWSKI Jean-Pierre

Conseillère Municipale Conseiller Municipal

POTTIER Valérie GAVOIS Dominique

Conseillère Municipale Conseiller Municipal

OBLED Frédéric

Conseiller Municipal


