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DEPARTEMENT DU NORD 
ARRONDISSEMENT DE DUNKERQUE 

CANTON DE WORMHOUT 
COMMUNE DE LEDERZEELE 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 26 septembre 2016 
 

 
Etaient présents : MM. DELFORGE M. - PACCOU A. -  MENTEL C. - NICOLATS G. -  DEWYNTER K. - 
DEKEISTER C. -  LUCHET S. - DRIEUX D. - LOONIS S. -  EVRARD P. - ALLAN H - ENVAIN V. -  P. 
LEVISSE 
 
Absents excusés :   BAUDENS G. - BECK B. - 
 

DRIEUX Delphine est élue secrétaire. 
 

 ORDRE DU JOUR 
 

- Approbation du compte rendu du dernier conseil 
- Affiliation au CDG59 du syndicat mixte du Sage de l'Escaut 
- Nouvelles adhésions au SIDEN/SIAN 
- Projet maison flamande 
- Mise à jour du tableau des emplois 
- Nouveau régime indemnitaire 
- Groupement de commande CDG59 
- Retour des commissions  
- Divers 
 

 
• Approbation du compte rendu du dernier conseil 
 

La séance est ouverte à 19 heures 30, le Président donne lecture du compte rendu du dernier conseil. 
Aucune objection n’est formulée. Le Conseil municipal approuve le compte rendu. 
 
 

• Affiliation au CDG59 du syndicat mixte du Sage de l'Escaut 
 

Le Maire informe les conseillers que le syndicat mixte du SAGE de l'Escaut a sollicité son affiliation au 
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. Le conseil municipal émet, à l’unanimité des 
membres présents, un avis favorable à l’affiliation au CDG 59 du syndicat mixte du Sage de l'Escaut à partir 
du 01 janvier 2017. 
 
 

• Nouvelles adhésions au SIDEN/SIAN 

 

Le Conseil Municipal accepte l'Adhésion au SIDEN-SIAN des communes de CAMPHIN-EN-CAREMBAULT 
et PHALEMPIN (Nord) avec transfert des compétences « Eau Potable » , de NEUVIREUIL, SAINS-LEZ-
MARQUION et VIS-EN-ARTOIS (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences « Eau Potable » et 
« Défense Extérieure Contre l’Incendie », de BELLONNE, GRAINCOURT-LES-HAVRINCOURT et OISY-LE-
VERGER (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences « Eau Potable » et « Défense Extérieure Contre 
l’Incendie », de la Ville de DENAIN (Nord) avec transfert des compétences « Eau Potable » , du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Région de Condé (SIARC) (Nord) avec transfert des compétences 
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 



2 

 

des communes de COUCY-LES-EPPES et EPPES (Aisne) avec transfert de la compétence 
« Assainissement Collectif ». 
 

• Projet maison flamande 
 
Le maire fait lecture du courrier négatif de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
concernant le  projet de logements locatifs effectué par la maison flamande. 
 

• Mise à jour du tableau des emplois 
 

Le Maire informe les conseillers de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire Intercommunal (CTPI) du 
CDG59 concernant l’avancement de grade du poste d'un agent technique suite à l'ancienneté. Cet 
avancement entraîne la transformation du poste occupé : la transformation équivaut à une suppression du 
poste actuel suivie d’une création d'un nouveau poste. Le conseil municipal, approuve et autorise le maire à 
effectuer toutes les démarches nécessaires à cet avancement. 
 
Le Maire informe les conseillers de la promotion interne au grade de rédacteur territorial du poste de 
Delphine. Cette promotion entraîne la création d’un poste de rédacteur (catégorie B) à temps non complet 
(30h), la déclaration à la bourse de l’emploi, la prise d’un arrêté de nomination à compter du 01.01.2017. 
Lorsque les démarches seront terminées il faudra saisir le CTPI pour la fermeture du poste d’adjoint 
administratif principal 2nd classe. 
 

• Nouveau régime indemnitaire 
 

Le Maire informe les conseillers municipaux du décret portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, sujétions, de l’expertise, et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la 
fonction publique de l’Etat. Il prendra effet au 01.01.2017 et remplacera le régime indemnitaire existant.  Il 
se compose de 2 parties : 

• L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E.) 

• Le Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) 
Pour sa mise en œuvre, il faut saisir le CTP pour obtenir son avis et ensuite il faudra délibérer pour le 
mettre en place. 
 

• Groupement de commande CDG59 
 

Le Maire informe les conseillers du résultat du groupement de commande effectué par le centre de gestion 
concernant l'assurance statutaire. L'assureur retenu est CNP, le taux est de 7.21% il comprend taux CNP 
(6.80%) + taux CDG pour frais de gestion (0.41%), en ce qui concerne la commune le taux actuel est de 
6.20%. Le conseil municipal ne donne donc pas suite à l’adhésion au groupement de commande. 

 

• Retour de commissions 
 

CCHF – PLUI  : le maire avise le conseil municipal de la mise en place de 4 Commissions thématiques, 
la 1ère s'est déroulée le 19/09/2016 sur le cadrage réglementaire c’est-à-dire « ce qui s’impose 
règlementairement au projet de territoire », la 2ème se déroulera le 29/09/2016 sur « les 
dynamiques territoriales résidentielles » - évolution de la population, évolution de la construction, 
mobilité, vieillissement, handicap, gens du voyage, la 3ème se déroulera le lundi 10 octobre 2016 sur 
« les dynamiques territoriales économiques » - les zones d’activités, les dynamiques commerciales, 
le développement touristique et la 4ème se déroulera le lundi 17 octobre 2016 sur « les dynamiques 
paysagères et environnementales, le cadre de vie ». Ces commissions thématiques s’inscrivent 
dans le processus d’élaboration  du PADD (Plan Aménagement Développement Durable), document 
de base pour la construction du futur PLUi. 

 Le maire informe les conseillers de la mise en place du  PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). 
Le PCAET s’impose désormais aux intercommunalités de plus de 50 000 habitants, la CCHF est donc 
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concernée et doit avoir démarré le projet avant le 31 décembre 2016. La  réalisation du PCAET est 
étroitement liée à l’élaboration du PLUi.   

 

- ECLAIRAGE PUBLIC : Gilles NICOLATS informe les conseillers de la consultation sur la rénovation de 
l'éclairage public. 3 offres ont été réceptionnées (Reseelec - Eiffage  – Snef). Le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité des présents décide de : 

o retenir la SNEF qui présente la meilleure offre, sachant qu’un contact sera pris avec 
l’entreprise pour les modalités de mise en œuvre. 
o transférer la compétence des travaux neufs éclairage public au SIECF 

 
Il informe le conseil municipal que l’opérateur Free souhaite poser un poste de dégroupage, il sera situé 
près du poste d'Orange rue du Chemin Vert. Le conseil municipal approuve cette installation sachant qu’elle 
permettra d’améliorer la réception en offrant un plus grand débit numérique aux usagers. 

 

- CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : Hubert ALLAN fait état du classement du concours des 
maisons fleuries, le conseil donne son accord pour l’attribution des enveloppes aux lauréats. 
 
- JOURNEE NATIONALE COMMERCE DE PROXIMITE : Karine DEWYNTER informe les conseillers 
de la date de la journée : samedi 8 octobre 2016. Les magasins seront balisés par des ballons de couleur, il 
y aura des badges et des sacs en toile. Une bâche supplémentaire a été commandée et sera posée route 
de Saint-Omer. 
La CCHF organise un concours de masques qui s'adressent aux enfants, ils devront ramener leur masque 
chez les commerçants. Chaque commune élira le meilleur masque qui sera transmis à la CCHF pour élire le 
gagnant des communes de la CCHF. Les masques seront distribués à l'école avec le règlement et la liste 
des commerçants.  
 

 - JOURNEE « NETTOYAGE DE LA NATURE » : Philippe EVRARD informe le conseil que l’opération 
« nettoyage de la nature » s'est déroulée  le samedi 24 septembre 2016 de 09h30 à 12h30. Une vingtaine 
de participants (enfants et parents) ont nettoyé les chemins du village. 

 

- FETE ET CEREMONIE : date du banquet des aînés 09/10/2016, une réunion est prévue le 03/10/2016 à 
19h pour faire le point sur les inscriptions. 
 

• DIVERS 
 

- Le maire fait lecture du courrier de l'ARS sur la qualité de l'eau de la commune qui est déclarée conforme 
aux normes en vigueur et  du courrier de remerciement de l’EFS pour le don du sang : 86 volontaires.  
- Le maire fait lecture du courrier de remerciement concernant la course des géants et de l'ADMR pour la 
subvention octroyée. 
- Le maire avise les conseillers municipaux de la nomination du nouvel inspecteur de l’académie : M. 
HOURRIER Vincent. 
- Le maire informe le conseil municipal qu’il souhaite revoir la promesse de vente effectuée avec M. 
BOLLENGIER au sujet du terrain chemin de la Pâture suite à la renumérotation des parcelles.  
- Le maire montre aux conseillers municipaux la toile industrielle 2016 effectuée par l'AGUR.  
- Les dates à retenir pour les prochaines réunions : CM 07/11/2016 à 19h30 – adjoints 31/10/2016 à 18h. 
 
Un dernier tour de table est effectué,  Annie PACCOU a assisté à la réunion de l'assemblée générale de 
l'association « Pêche en cœur de Flandre » , location 50€ de l'étang + minimum de  30kg de truites (7€ le 
kg). Une info sera mise dans la feuille d'infos, Sébastien LUCHET demande le résultat du sondage de 
l'enquête sur les factures cantine/garderie, Valerie ENVAIN signale que le panneau d'entrée 
d’agglomération près de chez Philippe HANNOTEL est masqué en partie par la haie, Sylvette LOONIS 
annonce la date de réunion du conseil école 18.10.2016 à 16h45, Delphine DRIEUX signale le mauvais 
entretien des parterres du lotissement du Domaine des Chênes et le manque de visibilité sur le côté gauche 
du stop. La séance du conseil municipal est clôturée à 21h10. 


