COMMUNE DE WAVRECHAIN SOUS FAULX
Compte-rendu de la réunion du Mercredi 26 juin 2019
L’an deux mille dix-neuf le Mercredi 26 juin à 18 heures, le Conseil Municipal de la Commune de
Wavrechain sous Faulx s’est réuni dans le Lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
LEPRETRE André, Maire, à la suite de la convocation qui lui avait été faîte trois jours à l’avance,
laquelle convocation a été affichée à la porte de la Mairie selon la Loi.
Présents : Mr LEPRETRE André, Mr MARECHAL Laurent, Mr HECQUET Guy, Mr BEROGE David,
Mr AUFEVRE Vincent, Mme BEAUVOIS Nathalie, Mr BOULET Christian, Mr BRILLON Daniel,
Absente excusée : Mme HORAIN Stéphanie.
Absente : MOMPACH Carole
Secrétaire de séance : Mr BOULET Christian
Voirie :
- Régularisation foncière avec Mr Monneveux : Déclassement du domaine public d'un délaissé de voirie
avant cession
Personnel communal :
- Délibération ponctuelle portant création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire
d'activité
Budget 2019 :
Délibération modificative pour insuffisance de crédits budgétaires en section de fonctionnement
Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut
- Avis sur le projet du Plan Local d’Urbanisme intercommunal arrêté par La Communauté
D’Agglomération de la Porte du Hainaut
- Délibération pour l’approbation des Conditions Générales d’Utilisation du Guichet Numérique
des Autorisations d’Urbanisme.
- Sollicitation fonds de concours de la CAPH pour les travaux suivants :
Remplacement du chauffage de l’église.
Aménagement résidence des galouets : création de trottoir
Aménagement chemin de paillencourt : élargissement et modifications de profil en long
SIDEN-SIAN :
- Délibération relative à l’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de
la Région de COUCY LES EPPES (Aisne) et de la Commune d’INCHY EN ARTOIS (Pas-de-Calais)
- Comité syndical du 12/11 et 14/12/18
- Délibération relative au retrait du SIDEN-SIAN de la Commune d’AUXI LE CHATEAU (Pas-deCalais) – Comité syndical du 22/03/19
Questions et travaux divers
- Demande de subvention de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France
Fêtes et cérémonies
- Retraite aux flambeaux
- 14 Juillet
- Fête de la Rentrée
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Affaires débattues n’ayant pas fait l’objet de délibérations :
Lecture du compte-rendu de la réunion du 15/04/19 qui a été approuvé dans son intégralité

Monsieur le Maire demande l’ajout d’un point supplémentaire à l’ordre du jour qui a été accepté à
L’unanimité : - Participation de la Commune au B.A.F.A.
Régularisation foncière avec Mr Monneveux 6 rue de la place :
Le conseil accepte le plan de déclassement de 4m² rue de la place domaine public communal transmis par la S.A.S.
de Géomètres-Experts de Denain.
Concernant le déclassement de cette surface occupée par une partie d’un bâtiment n’étant pas utilisée pour la
circulation générale, Monsieur le maire indique qu’une délibération a déjà été prise (délib. 2018/0115 du 16/07/18)
Questions diverses
- Demande de subvention de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-France
Vote : Votants 8 /Pour 0 / Contre 8 / Abstention 0
- Retraite aux Flambeaux : le Samedi 13/07. Départ de la Halle 22h00/22h30. Sandwichs et boissons offertes par
l’Association L.E.O.P.A.R.D.S à chaque participant.
Une note informant les habitants de cette manifestation sera distribuée dans chaque maison.
- Cérémonie du 14 Juillet : Commémoration à 10h30 au Monument aux Morts. Dépôt de gerbe.
- Fête de la Rentrée : Organisée par la Municipalité le dimanche 01/09/19 à partir de 14h00 : Jeux divers
(pétanque, javelot, fer à cheval…..)/ structures gonflables pour les enfants. Buvette et petite restauration assurée par
l’Association Colombophile « Le Ramier ».
- Règlement de la salle des fêtes : Il est proposé de modifier le règlement de la salle des fêtes lors de la prochaine
réunion en ajoutant une pénalité en cas de non-respect des horaires le jour de l’inventaire et de la restitution,

Affaires débattues ayant fait l’objet de délibérations :
- Délibération ponctuelle portant création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire
(2019/015)
Le conseil municipal décide :
La création à compter du 1er septembre 2019 de deux emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité à temps non complet pour une durée de services de 20 heures par semaine soit
87h par mois. Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels recrutés en CDD pour une
durée de 12 mois à compter du 01/09/2019.
Vote : Votants 8 /Pour 7 / Contre 0 / Abstention 1
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- Délibération modificative pour insuffisance de crédits budgétaires en section de fonctionnement
(2019/016)
Monsieur le maire expose à l’assemblée que les crédits budgétaires de la section de fonctionnement au chapitre 67
– charges exceptionnelles – sont insuffisants pour pouvoir régler la facture des Editions SED relative aux livres de
prix.
Il est donc nécessaire de prendre une délibération modificative afin de pouvoir régler le montant de la facture SED
éditions d’un montant total de 232.80€ TTC.
Il est proposé le virement des crédits suivants en dépenses de fonctionnement :
Diminution
Compte 60632 (Fournitures de petit équipement) : - 35,00 €
Augmentation
Compte 6714 (Bourses et prix) : + 35,00 €
Vote : Votants 8 /Pour 8 / Contre 0 / Abstention 0
- Avis sur le projet de PLUi du territoire de la CAPH (2019/017)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de prendre acte de la présentation des
orientations d’aménagement et de programmation et des dispositions du règlement y compris le plan de zonage qui
la concerne directement, de donner un avis favorable au projet de PLUi arrêté par le Conseil Communautaire.
Vote : Votants 8 /Pour 8 / Contre 0 / Abstention 0
- Projet de délibération pour l’approbation des Conditions Générales d’Utilisation du Guichet Numérique
des Autorisations d’Urbanisme (2019/018)
Dans le cadre de la mise en place de la dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme le conseil
municipal décide à l’unanimité d’approuver l’adhésion au service « FranceConnect» de la Direction Interministérielle
du Numérique et du Système d’Information et de Communication de l’Etat.
Vote : Votants 8 /Pour 8 / Contre 0 / Abstention 0

- Délibération relative à l’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de
la Région de COUCY LES EPPES (Aisne) et de la Commune d’INCHY EN ARTOIS (Pas-de-Calais) Comité syndical du 12/11 et 14/12/18 (2019/019)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter l’adhésion au SIDEN-SIAN, avec
transfert de la compétence « Eau Potable », du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de
la Région de COUCY-LES-EPPES, COURTRIZY ET FUSSIGNY, EPPES, MARCHAIS, MAUREGNY EN
HAYE, MONTAIGU et SAMOUSSY, ainsi que celle de la commune d’INCHY EN ARTOIS.
Vote : Votants 8 /Pour 8 / Contre 0 / Abstention 0

- Retrait du SIDEN-SIAN de la Commune d’Auxi Le Château (Pas-de-Calais) /Comité Syndical du 22 mars
2019 (2019/020)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter la demande de retrait de la
Communauté de Communes du Ternois pour la compétence « Assainissement Non Collectif » sur le territoire de la
Commune d’AUXI LE CHÂTEAU.

Vote : Votants 8 /Pour 8 / Contre 0 / Abstention 0
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- Sollicitation fonds de concours de la CAPH (2019/021)
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter de la CAPH l’attribution de fonds de concours pour
les opérations d’investissements suivants :
Remplacement du chauffage de l’Eglise
Aménagement résidence des Galouets : Création d’un trottoir
Aménagement du chemin de paillencourt : élargissement et modifications de profil en long.
Vote : Votants 8 /Pour 8 / Contre 0 / Abstention 0
- Attribution d’une aide financière communale à la formation B.A.F.A. (2019/022)
Considérant la volonté de la commune d’apporter son soutien à la jeunesse, aux étudiants dans l’aide au
financement de leurs études et à des jeunes en recherche d’emploi, leur permettant une expérience
professionnelle en les qualifiant sur un métier de l’animation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de mettre en place un dispositif d’aide
financière à la formation B.A.F.A s’adressant aux jeunes domiciliés dans la commune dans la limite de
5 aides accordées par an, précise que la participation financière de la commune sera de 75.00 € par
stagiaire et versée à l’intéressé sur production d’une facture acquittée et sur présentation du diplôme.
Vote : Votants 8 /Pour 8 / Contre 0 / Abstention 0

- Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels pour remplacer des agents
publics momentanément indisponibles (2019/023)
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou
d’agents contractuels de droit public indisponibles dans les hypothèses exhaustives énumérées par l’article 3-1 de la loi
du 26 janvier 1984.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents
contractuels de droit public dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des
fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels de droit public momentanément indisponibles.
Monsieur le Maire sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus
selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.

Vote : Votants 8 /Pour 8 / Contre 0 / Abstention 0
Liste des délibérations :
2019/015 : Délibération ponctuelle portant création d’emplois non permanents pour accroissement
temporaire d’activité (en application de l’article 3-1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984)
2019/016 : Décision modificative n°1 : Modification budgétaire relative au transfert de crédits à l’intérieur d’une
même section (fonctionnement)
2019/017 : Avis sur le projet de PLUi du territoire de la CAPH.
2019/018 : Projet de délibération pour l’approbation des Conditions Générales d’Utilisation du Guichet
Numérique des Autorisations d’Urbanisme
2019/019 : Nouvelles adhésions au Siden-Sian / Comités syndicaux des 12 novembre et 14 décembre 2018
2019/020 : Retrait du Siden-Sian de la Commune d’Auxi Le Château / Comité Syndical du 22 mars 2019
2019/021 : Sollicitation de la CAPH pour l’attribution de fonds de concours dans le cadre de sa politique de
solidarité communautaire et de sa contribution au soutien de l’investissement local pour divers travaux dans la
commune.
2019/022 : Attribution d’une aide financière communale à la formation B.A.F.A.
2019/023 : Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels pour remplacer des agents
publics momentanément indisponibles (en application de l’article 3-1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984)
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