COMMUNE DE BAVINCHOVE
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FEVRIER 2015
Etaient Présents : Jean-Luc FACHE, Jean-Jacques CUVELIER, Bernard HAVET, Jean-Pierre
LAMOITTE, Stéphane VERCRUYSSE, Dominique HAMEK, Anne-Laure MASSIET, Régis
WULLENS, Anne-Lise DEVULDER, Lucien LAUWERIER, Franck VANDENKERCKHOVE, François
VERMERSCH, Serge LACONTE.
Absente excusée : Annie ROGER
Absent : Geoffrey BACZYNSKI
1 – Suites de la dernière réunion du Conseil Municipal du 22 novembre 2014
 Centre d’Education Renforcée (C.E.R.) : Suite à l’accident survenu le 10 octobre 2014 au C.E.R
avec M. et Mme Régis HUYGHE (mitoyen de leur propriété), il est donné lecture d’un courrier de
Monsieur le Sous-préfet nous informant que la Commission d’arrondissement pour la sécurité
avait émis un avis favorable à l’exploitation de ce Centre. Une visite du C.E.R. avec un
responsable de la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ainsi que la
directrice du STEMO de Dunkerque a été organisée. Toutefois, des travaux ont été réalisés depuis
cet incident pour éviter tous tracas futurs.
 L’évacuation des gravats au Presbytère a été effectuée fin décembre.
 Suppression du Poste de Rédacteur : Après avis favorable du Comité Technique Paritaire, le
Conseil Municipal confirme la suppression du poste de Rédacteur Principal de 2ème classe à temps
complet.
 Le Conseil Municipal est informé de l’arrivée d’Allison DANJOU, par voie de mutation, depuis le
16 février 2015, au poste d’Adjoint Administratif 2 ème classe. Le Conseil donne son accord pour
l’attribution de l’Indemnité d’Administration et de Technicité à cet agent.
 Participation citoyenne : Une réunion d’information afin d’expliquer la mise en place du dispositif
sur la Commune a été organisée par la Brigade de Gendarmerie fin janvier.
 Haut débit à l'école : renforcement du réseau. Déploiement du réseau XILAN à l'école et
bibliothèque. Il n’est pas encore opérationnel, en effet, les services de l’éducation nationale
doivent intervenir pour mettre en place leurs logiciels.
Un projet de connexion à internet au presbytère est envisagé pour des formations pour le
personnel communal, les ainés .....
 Curage des fossés : Les travaux sont prévus entre le 03 et le 07 mars prochain.
 Stéphane VERCRUYSSE demande l’installation de panneaux d'interdiction de circulation pour les
quads, motos sauf véhicules agricoles, dans les chemins communaux. Les contrevenants seraient
passibles d’une amende de 4ème catégorie.
 Remboursement d’assurance : Suite à la déclaration de sinistre envoyée à notre assureur pour la
tempête du 19 juillet 2014, celui-ci nous a signalé que les arbres ne faisaient pas partie des biens
garantis dans le contrat de la Commune. Axa assurance vient de nous faire parvenir en réponse à
un courrier de contestation, un chèque de 3 000 € à titre commercial.
 Communauté de Communes de Flandre Intérieure : Une réunion concernant le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal a eu lieu début février avec les membres du Conseil Municipal et les
intervenants de la CCFI. Plusieurs personnes du village ont déposé des demandes pour de futurs
projets. Tous les dossiers ont été transmis à la CCFI et vont être étudiés.
La CCFI ne fait pas valoir son droit de préemption urbain lors des ventes.
 L’arbre situé au Lotissement Du Vivier sera prochainement enlevé.
 Maison Flamande : Maison Flamande vient de nous transmettre le dossier de rétrocession de la
voirie et des espaces verts pour le lotissement Du Vivier. Le Conseil Municipal donne un avis
défavorable à la reprise tant que les anomalies ne sont pas résolues. Des courriers ont été transmis
à Techni Concept à ce sujet.
2 - Nouvelles Activités Périscolaires

Les aides mises en place par l’état en 2013 pour soutenir les initiatives prises par les Communes
en faveur de l’organisation d’activités périscolaires sont maintenues pour l’année 2014-2015.
3 – Centres Aérés de Printemps et d’Eté
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un devis du centre des Eclaireuses et Eclaireurs
de France à Morbecque concernant les Centres Aérés de Printemps et d’Eté. Cet organisme
prendra en charge les modalités administratives (déclaration Jeunesse et Sports, Caisse
d’Allocations Familiales) ainsi que le recrutement des animateurs (en collaboration avec Sandrine
DECROCK). Il va également mettre à la disposition de la Commune un directeur titulaire du
BAFD pour les 2 centres.
Le Conseil Municipal :
 arrête les dates des Accueils de Loisirs Sans Hébergement pour l’année 2015 comme suit
- Accueil de Printemps : du 27 au 30 avril 2015.
- Accueil d’Eté : du 06 au 24 juillet 2015.
 décide de modifier les tarifs (sans changement depuis l’année 2011) : (Tarif par semaine et par
enfant)
 0 < Quotient Familial < 500
18,00 €
 501 < Quotient Familial < 600
18,50 €
 601 < Quotient Familial < 700
19,00 €
 701 < Quotient Familial < 800
19,50 €
 801 < Quotient Familial
20,00 €
Pour les enfants non domiciliés à Bavinchove, la somme de 36 € (par semaine et par enfant) sera
demandée en plus des frais d’inscription ci-dessus. (Participation des Communes partenaires : Oxeläere,
Zermezeele et Zuytpeene non déduites).
 fixe le tarif du camping à 7 € par jour et par enfant.
 fixe un droit d’inscription global de 3 € pour le Centre Aéré de Printemps et de 10 € pour le Centre
Aéré d’Eté non remboursable.
 exige l’intégralité du paiement au moment de l’inscription pour chacun des accueils de loisirs.
4 – Caisse d’Allocations Familiales
La Caisse d’Allocations Familiales vient de nous faire parvenir la convention définissant les
modalités d’intervention et de versement de l’aide à l’investissement attribuée à la Commune pour
la transformation du Presbytère en lieu d’accueil multiservices.
5 – Adhésions au SIDEN-SIAN
Les demandes suivantes sont acceptées :
 Transfert au SIDEN-SIAN des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non
Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » par la Communauté de Communes des
Hauts de Flandre.
 Adhésion au SIDEN-SIAN des Communes d’Auchy-Les-Mines et Haisnes (Pas-de-Calais) pour la
Compétence « Eau Potable ».
Jean-Jacques CUVELIER informe l’assemblée que, suite à l'adhésion de la Commune à la Défense
Extérieure contre l’Incendie, l'entretien des bornes incendie est désormais à la charge de Noréade.
6 – Elections Départementales des 22 et 29 mars 2015
 Courrier de la Préfecture : Un avis défavorable a été donné concernant l’extension des horaires
d’ouverture des bureaux de vote jusqu’à 19 heures ou 20 heures.
 Le tableau des permanences pour les 2 tours a été établi.
7 – Réveillon du 31 décembre 2014
Il est donné lecture d’un courrier d’avertissement adressé à un habitant de la Commune suite a un
problème occasionné lors du Réveillon alors que cette personne ne faisait pas partie des convives.

8 - Problèmes de voisinage
 Jean-Pierre LAMOITTE demande qu'un arrêté soit pris pour interdire les jeux de ballons sur la
Place et les rues du village ainsi que dans le cimetière.
 Stéphane VERCRUYSSE demande qu'un arrêté soit établi pour réglementer les horaires
concernant l'accès au terrain de football (hors entraînement). Un règlement d'utilisation des
équipements municipaux sera élaboré.
9 – Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Le Département du Nord a créé depuis quelques années (avec le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre) et dans le cadre de programmes, 4 réseaux de promenades pédestres : Monts de Flandre, Côte
d’Opale, Vallée de l’Yser et Pays du Houblon. Un cinquième réseau, prévu dans le contrat de territoire, se
construit actuellement autour de Cassel, qui reliera directement le réseau Pays du Houblon. Le
Département propose d’inscrire ce maillage au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée. Après délibération, le Conseil Municipal émet un avis favorable.
10 – Perche Tir à l’arc
L’ancienne perche du tir à l'arc sera évacuée le 28 février 2015.
11 – Décision Modificative
Afin de pouvoir procéder au règlement de certaines dépenses non prévues, Monsieur le Maire a dû
procéder à une modification des prévisions budgétaires.
12 – Syndicat Intercommunal d’Energie des Communes de Flandre
 Stéphane VERCRUYSSE informe que les tarifs réglementés de l’électricité vont disparaître à
compter du 31 décembre 2015. Le SIECF propose aux collectivités du territoire de Flandre de
participer à un achat groupé de Gaz. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal donne un avis
favorable.
 Serge LACONTE demande s'il y a possibilité de mettre une minuterie pour l'éclairage public, par
secteur.
13 - Associations
 L’Union Nationale des Anciens Combattants, le Club des Aînés, la Bibliothèque Municipale
« Andrée Brunin », l’Association TUPITA et Gym'Forme ont transmis leur bilan financier.
 Les différentes demandes de subvention seront étudiées lors d’une prochaine réunion.
 Remerciements :
L’association DECAVI remercie la Municipalité pour le prêt de la salle municipale pour l’organisation de
leur assemblée générale.
Mme Annie MONNIER, l’Association des Archers Bavinchove-Oxelaëre, l’Association Courir Canton
Cassel présentent leurs meilleurs vœux.
Mme Germaine BECK remercie la Municipalité pour le colis de noël.
M. Joseph LEFEBVRE et ses enfants remercient Monsieur le Maire ainsi que le Conseil Municipal pour
la réception donnée à l’occasion de ses 100 ans.
14 - SIDEN-SIAN
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au recouvrement par fiscalisation de la contribution
« Défense Extérieure Contre l’Incendie ».
15 - Questions diverses :
 Régis WULLENS : Concernant l’entretien des haies, l'entreprise est actuellement occupée dans les
communes voisines. C'est la Communauté de Communes de Flandre Intérieure qui est en charge
de ce dossier.
 Jean-Pierre LAMOITTE :

* a rencontré la société Dupont Restauration pour la mise en place à la rentrée scolaire de Septembre
d’une modification des repas, afin d’éviter le gaspillage.
* CCFI - Portage de repas : Un réfrigérateur a été installé, par la Société Dupont, au niveau des
cuisines pour le portage de repas à domicile effectué par la CCFI. En contrepartie, la location et
l’entretien du four ne seront plus facturés à la Commune.
* Internet sur la Commune : Un rendez-vous est prévu avec Orange. Une autre piste est envisagée :
Xilan. Une proposition de changement du débit sur le réseau Bavinchove-Noordpeene et illimité en
nombre d'abonnés est envisagée.
* Site Internet : Jean-Pierre LAMOITTE regrette que des associations ne répondent pas aux
sollicitations concernant le bulletin et le site internet pour y insérer des informations sur leur activité.
* L'Association TUPITA organise son Assemblée Générale le 06 juin.
 Franck VANDENKERCKHOVE :
* signale un problème de stationnement de véhicules (personnes extérieures de la Commune) devant
chez Mr Joseph LEFEBVRE et Mr HOLBECQ. Il est demandé pour ces 2 habitations une place de
stationnement handicapé. Jean-Jacques CUVELIER précise qu'il faut obligatoirement la pose d'un
panneau et un arrêté municipal. Il est proposé de mettre une bande jaune hachurée.
Une demande de prix pour un panneau « place handicapée » sera faite.
* Lotissement Du Vivier : Afin de limiter la vitesse à 50 km/h, il est demandé un panneau d'entrée
d'agglomération.
Stéphane VERCRUYSSE propose de prendre un arrêté communal pour les limitations de vitesse pour
certaines rues et la pose de panneaux
* Jacqueline DECHERF demande une étude pour la pose d'un regard devant chez son habitation.
Jean-Jacques CUVELIER va faire la demande auprès de Noréade. Voir prise en charge communale ou
Noréade ?
 Serge LACONTE :
* demande s’il y a possibilité de refaire une partie de la Rue de Cassel en même temps que les travaux
prévus Rue des Fleurs et Rue de l'Eglise.
* demande si l’entretien des caniveaux est à la charge de la commune. Réponse : oui
* propose que la commune se rapproche de la Sté Agri Location (Christian MASSIET) de location de
matériel avec ou sans chauffeur lorsque la Commune effectue certains travaux.
 Jacky HUYGHE a transmis un bilan financier concernant la course organisée le 1 er mai prochain.
Sa demande de participation sera étudiée lors de la prochaine réunion.
 Dominique HAMEK demande si, dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, l’utilisation
de la classe informatique mobile est possible.
 Stéphane VERCRUYSSE :
* demande s’il y a possibilité d’interdire le stationnement au niveau de l’école primaire pendant
environ une demi-heure avec panneau aux heures de sorties de l’école.
* demande la création d’une zone à 30 km/h auprès de l’école maternelle et évoque également le
problème de stationnement.
 Anne-Lise DEVULDER demande la pose d’un panneau de limitation de vitesse à 50 km/h Rue
des Tilleuls.
 Une demande d’entretien du parking de la Gare a été déposée auprès de la Communauté de
Communes de Flandre Intérieure. Le dossier est en cours d’étude.

