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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU PREMIER AVRIL DEUX-MIL VINGT ET UN

Membres Présents :
 M. Serge LACONTE
 M. Jean-Jacques CUVELIER
 M. Jean-François VILLAIN
 M. Nicolas ALLOY
 Mme Anne-Lise DEVULDER
 M. Christophe CARRETTE
 M. Rémi COUSIN
Absents excusés : M. Antoine CLEENEWERCK









Mme Carine DUFOSSE
M. Alexis FLAUW
Mme Isabelle HUYGHE
M. Jonathan QUEVAL
Mme Bernadette VERHAEGHE
Mme Amélie VERLET
M. François VERMERSCH

1- DÉLIBÉRATION SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF, SUR LE COMPTE DE
GESTION ET SUR L'AFFECTATION DES RÉSULTATS
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Jean-Jacques CUVELIER, délibérant sur le
compte administratif de l’exercice 2020, dressé par M. le maire, Serge LACONTE.
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,
Après s’être fait présenter le compte de gestion dressé par le comptable, visé et certifié par
l’ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative,
1. lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
Dépenses
Résultats reportés
Part affectée à l'investissement
Opérations de l'exercice
Totaux
Résultats de clôture

2.

3.
4.
5.

Recettes
73 735.91

593 525.37 651 620.99
593525.37 725 356.90
131 831.53

Dépenses
38 759.37

Recettes

88 460.17
117 484.02 52 973.16
156 243.39 141 433.33
14 810.06

Dépenses
38 759.37

Recettes
73 735.91
88 460.17
711 009.39 704 594.15
749 768.76 866 790.23
117 021.47

Besoin de financement
14 810.06
Excédent de financement
Restes à réaliser DEPENSES
26312.00
Restes à réaliser RECETTES
15 621.75
Besoin total de financement
25 500.31
Excédent total de financement
Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement, du bilan d’entrée
et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en
conséquence, déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni
observation, ni réserve.
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en Euros,
Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :
- 25 500.31 au compte 1068 (recette d’investissement)
- 106 331.22 au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).

2- Vote des taux d’imposition 2021
Monsieur le Maire rappelle les taux de fiscalité locale de 2020 :
 Taxe d’habitation :
10.22 %
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Taxe foncière sur les propriétés bâties :
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :

10.95 %
38.51 %

Il ajoute que la commune ne percevra plus de taxe d'habitation à partir de 2021 hormis celle
des résidences secondaires. Elle ne percevra plus que le produit de la Taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Le taux
de TFPB du département, qui est de 19.29 %, sera ajouté à celui de la commune.
L’assemblée, après avoir délibéré sur le taux d’imposition applicable à chacune des taxes
directes locales :
Décide de retenir les taux suivants pour l’année 2021 :



Taux de TAXE SUR LE FONCIER BATI
Taux de TAXE SUR LE FONCIER NON-BATI

10.95 % + 19.29 % = 30.24 %
38.51 %

3- BUDGET PRIMITIF 2021
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le Budget Primitif pour un montant global de :
 915 308.57 €.
En section de fonctionnement, Dépenses et Recettes s’équilibrent à la somme de :
 735 758.22 €
En section d’investissement, Dépenses et Recettes s’équilibrent à la somme de :
 179 550.35 €.
Les dépenses d’investissement prévues cette année sont :
Reste à réaliser de 2020
 Volets roulants et trottoir maison multiservices 2020
 Sol vestiaire + cheneaux classe CM
 Éclairage public 48 489.00 € en 5 années
 Achats de 3 tableaux interactifs école
Investissement 2021
 Illuminations de Noël
 Clôture sous le pont rue de la longue croix
 Achats de barrières de sécurité
 Aménagement de l’étage médiathèque
 Aménagement d’un dortoir école maternelle
 Achat d’un défibrillateur cardiaque médiathèque

4 828.80€
6 428.00 €
9 700.00 €
6 000.00 €
5 750.00 €
6 965.00 €
1 500.00 €
44 400.00 €
36 130.00 €
2 496.00 €

4- Convention relative à la pose de 2 feux tricolore comportementaux et à leur
entretien ultérieur
Par délibération en date du 5 juin 2020, le Conseil municipal a autorisé la réalisation de travaux
d’installation de feux tricolore rue des fleurs.
La rue des fleurs étant une route départementale, il y a lieu d’établir une convention tripartite,
pour la pose et l’entretien du dispositif, entre :
 Le département du Nord
 Le SIECF (syndicat intercommunal d’énergie des communes de Flandre)

10/2021



La commune de Bavinchove

Le conseil municipal autorise M. le maire à signer la convention.
5- Convention relative à la création d’un passage piéton aux normes PMR,
déplacement de 2 ensembles directionnels existant et à leur entretien ultérieur.
Par délibération en date du 21 janvier 2020, le Conseil municipal a décidé d’engager des
travaux de mise aux normes d’un passage piéton situé au carrefour de la rue de longue croix et
de la route de Saint-Omer. Il y a lieu d’établir une convention, pour la pose et l’entretien du
dispositif, entre :
 Le département du Nord
 La commune de Bavinchove
Le conseil municipal autorise M. le maire à signer la convention.
6- Prise de la compétence relative à « l’organisation de la mobilité » - Modification
des statuts de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure
La loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 relative à « l’organisation de la mobilité » dite loi
LOM, programme d’ici le 1er juillet 2021 la couverture intégrale du territoire national en
autorités organisatrices de la mobilité (AOM).
Dans son exposé des motifs, elle pose le cadre pour favoriser l’exercice effectif de la
compétence mobilité « à la bonne échelle » territoriale, en favorisant notamment les relations
entre les intercommunalités et les régions.
L’article 9 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 est venu modifier l’échéance selon
laquelle les conseils communautaires des Communautés de Communes devront délibérer pour
proposer la prise de compétences d’organisation de la mobilité à leurs communes membres.
Initialement prévue au plus le 31 décembre 2020, la date butoir de la délibération du conseil
communautaire est repoussée au 31 mars 2021, au regard de la crise sanitaire liée à la COVID19.
À cet effet, les Communautés de Communes qui ne sont pas encore Autorités Organisatrices de
la Mobilité doivent délibérer avant le 31 mars 2021 pour se saisir ou non de la compétence
« Organisation de la mobilité ».
Dans ce cadre de cette loi dite LOM, la Communauté de Communes de Flandre Intérieure
envisage de modifier ses statuts, et ce afin de prendre cette compétence relative « à
l’organisation de la mobilité » ;
Les services pouvant être pris en charge par la Communauté de Communes sont les suivants :
- services réguliers de transport public de personnes, urbains ou non urbains (sauf, pour les
transports réguliers rattachés à la compétence action sociale) ;
- services à la demande de transport public de personnes ;
- services de transport scolaire (articles L. 3111-7 et L. 3111-8 du code des transports),
- services relatifs aux mobilités actives (ou contribution à leur développement) ;
- services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur (ou contribution à leur
développement) ;
- services de mobilité solidaire.

11/2021

La Communauté de Communes ne se voit pas automatiquement transférée les services
organisés par la Région et situés intégralement dans son ressort territorial (services non urbains
réguliers, et à la demande, et scolaires) ; elle peut choisir de demander ou non, par délibération,
la reprise de ces services « en bloc » à la Région.
La Communauté de Communes, en prenant cette compétence « organisation de la mobilité »,
doit nécessairement se voir transférer dans son intégralité. En effet, cette compétence est
globale et non sécable. La Communauté de Communes qui ne se serait pas prononcée en faveur
de la prise de compétence au 1er juillet 2021 ne pourra plus concourir à l’organisation de
services de mobilité tel qu’elle pouvait le faire jusqu’alors, au profit de la Région qui
deviendrait compétente pour l’intégralité de la compétence mobilité ;
De plus, si la compétence est transférée dans son intégralité à la Communauté de Communes,
celle-ci pourra faire le choix de mettre en place uniquement certains des services mentionnés à
l’article L1231-1-1 du code des transports, en fonction des besoins de la population.
La Communauté de Communes de Flandre Intérieure pourra donc définir sa stratégie de
mobilité, au travers de l’élaboration d’un plan de mobilité et afin que soient indiqués les
services qu’elle souhaite développer sur le territoire.
Pour cette raison, il convient donc de délibérer ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et plus précisément l’article L5214-21 alinéa 2
du CGCT ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 mai 2013 portant création de la Communauté de Communes de
Flandre Intérieure, complété par les arrêtés préfectoraux des 8 octobre 2013 (dénomination et
siège), 11 octobre 2013 (composition du conseil communautaire siégeant du 1er janvier 2014
au renouvellement général des conseils municipaux), 18 octobre 2013 (composition du conseil
communautaire siégeant à compter du prochain renouvellement général des conseils
municipaux), 19 décembre 2013 (désignation du comptable), 30 décembre 2013 et 9 décembre
2015 (extensions des compétences),
Vu l’arrête préfectoral du 24 avril 2015 portant adhésion de la Communauté de Communes de
Flandre Intérieure au SMICTOM de la région des Flandres pour le compte des communes de
Cäestre, Ebblinghem, Hondeghem, Lynde, Renescure, Sercus et Staple ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2016 modifiant les statuts de la Communauté de
Communes de Flandre Intérieure ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 modifiant les statuts de la Communauté de
Communes de Flandre Intérieure ;
Vu l’arrêté préfectoral du 03 juillet 2019 modifiant les statuts de la Communauté de Communes
de Flandre Intérieure ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite Loi LOM ;
Vu le code des transports, titre III livre II, première partie ;
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Vu l’article L3421-2 du même code ;
Considérant la nécessité pour la Communauté de Communes de Flandre Intérieure de prendre
cette compétence « organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première
partie du code des transports, sous réserve de l’article L.3421-2 du même code » dans son
intégralité ;
Une modification des statuts d’un EPCI est décidée par délibération concordante de l’organe
délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise
pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal
de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au
maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale, pour se prononcer, soit avant le 30 juin 2021 sur cette prise de
compétence. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Il vous est donc proposé de modifier les statuts comme suit :
La Communauté de Communes de Flandre Intérieure exerce les compétences suivantes :
ARTICLE 2 : COMPETENCES :
La Communauté de Communes de Flandre Intérieure exerce, au nom et pour le compte des
communes membres, les compétences suivantes :
I – COMPETENCES OBLIGATOIRES
I-A-1 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ;
L’exercice de cette compétence inclut notamment :
- Création, aménagement, entretien, gestion et extension de zones d'aménagement
concerté d'intérêt communautaire ;
- Constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire pour la mise en œuvre de la
politique communautaire d'équilibre social de l'habitat et de développement
économique ;
- Études, aménagement et développement des pôles d'échanges autour des gares et des
haltes ferroviaires ;
- Études, aménagement et développement de zones de co-voiturage ;
- Création de la commission intercommunale d'accessibilité (CIA) et élaboration d'un
plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
I-A-2 Élaboration, approbation, suivi et révision du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et
schéma de secteur ; »
La Communauté de Communes de Flandre Intérieure est membre du schéma de cohérence
territoriale des Flandre Intérieure. » ;
I-A-3 Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale :
L’exercice de cette compétence inclut notamment :
- Élaboration, modification et révision du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, tenant
lieu de Programme Local de l’Habitat
- Exercice du droit de préemption urbain (article L. 211-2 du code de l'urbanisme)
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-

Instruction des dossiers relevant du droit des sols (la pré-instruction relevant des
communes)
Élaboration et mise en œuvre d'un plan climat air énergie territorial.

I-B-1 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17
du code général des collectivités territoriales ;
I-B-2 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
I-B-3 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ;
I-B-4 Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme :
L’exercice de cette compétence inclut notamment :
- Élaboration d’une politique touristique et mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle,
- Mise en place d’un Office de Tourisme intercommunal,
- Aide à la restauration du petit patrimoine remarquable d'intérêt communautaire,
- Création, aménagement et entretien des aires de camping-car.
I-C-Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dans les conditions
prévues au I et I bis de l'article L. 211-7 du code de l’environnement ;
La Communauté de communes de Flandre Intérieure exerce cette compétence par
représentation-substitution de ses communes membres au sein de l’Union Syndicale
d’Aménagement Hydraulique du Nord (USAN).
L’exercice de cette compétence inclut notamment la lutte contre les espèces animales et
organismes vivants nuisibles à l’équilibre environnemental en milieu hydraulique et dans le
cadre de la compétence obligatoire GEMAPI (compétence C3 de l’USAN).
I-D- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
I-E- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
Pour l’exercice de cette compétence, la Communauté de Communes de Flandre Intérieure :
-

Adhère au SM SIROM Flandre Nord pour le compte des communes d’Arnèke,
Bavinchove, Berthen, Boeschèpe, Buysscheure, Cassel, Eecke, Godewaersvelde,
Hardifort, Houtkerque, Noordpeene, Ochtezeele, Oudezeele, Oxelaëre, Rubrouck,
Sainte-Marie-Cappel, Saint-Sylvestre-Cappel, Steenvoorde, Terdeghem, WemaersCappel, Winnezeele, Zermezeele et Zuytpeene ;

-

Adhère au SMICTOM de la région des Flandres pour le compte des communes de
Bailleul, Borre, Caëstre, Ebblinghem, Flêtre, Hazebrouck, Hondeghem, Le Doulieu,
Lynde, Merris, Méteren, Neuf-Berquin, Nieppe, Pradelles, Renescure, Saint-JansCappel, Sercus, Staple, Steenwerck, Strazeele, Vieux-Berquin et Wallon-Cappel.
Et pour le compte des communes de Blaringhem, Boëseghem, Morbecque,
Steenbecque, et Thiennes à compter du 1er janvier 2021.

II –COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES
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II-A- Mise en valeur et protection de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de la
demande d’énergie :
-

Aide à la plantation, à l'entretien de haies et d'arbres d'essences régionales,
Aide à la création, à la réhabilitation et à l’entretien de mares

II-B- Politique du logement et du cadre de vie :
-

Opérations programmées de l'habitat,
Politique du logement social d'intérêt communautaire et actions par des opérations
d'intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées,
Zones d'habitat en extension et renouvellement urbain d'intérêt communautaire.

II-C- Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire »
II-D- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire ;
Construction, entretien et fonctionnement d'équipements sportifs d'intérêt communautaire.
II-E- Action sociale d'intérêt communautaire :
II-E-1 : En faveur de la petite enfance :
-

Participation à toute politique publique initiée par les partenaires institutionnels ;
Création et gestion de structures d’intérêt communautaire destinées à l’accueil
permanent (crèche) et à l’accueil occasionnel (halte-garderie) jusqu’au début de la
scolarisation ;
Mise en œuvre d’un réseau intercommunal d’assistantes maternelles à domicile.

II-E-2 : En faveur de l’enfance et de la jeunesse :
Participation à toute politique publique initiée par les partenaires institutionnels.
II-E-3 : En faveur des personnes âgées :
Création et gestion d’un service de portage de repas à domicile.
III – COMPÉTENCES FACULTATIVES
III-1 : Actions culturelles
C-1-1 Le contrat local d’éducation artistique
C-1-2 Développement de réseaux et d’actions culturelles à l’échelle du territoire
communautaire
C-1-3 Réseaux de lecture publique
- Coordination des réseaux
- Acheminement des œuvres au sein des différents réseaux
C-1-4 Classes Lecture Écriture Culture (CLEC)
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III-2 : Définition d’une politique locale de santé sur le territoire
III-3 : Création, aménagement et gestion de fourrières animales
IV-4 : Outils de planification en matière de gestion de l’eau, représentation au sein des
instances liées aux compétences hydrauliques (CLE, SDAGE, SAGE)
La Communauté de Communes de Flandre Intérieure exerce cette compétence par
représentation-substitution de ses communes membres au sein de l’Union Syndicale
d’Aménagement Hydraulique du Nord (USAN).
V-5 : Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du
code des transports, sous réserve de l’article L.3421-2 du même code
IV – LIGNE DE PARTAGE DES COMPÉTENCES
Les compétences non transférées à la Communauté de Communes et la partie d’une
compétence transférée qui n’a pas été affectée d’un intérêt communautaire alors que son
exercice est subordonné à la définition de cet intérêt (article L.5214-16-IV du code général des
collectivités territoriales), demeurent de la compétence des communes.
V – PRESTATIONS DE SERVICES
La Communauté de Communes peut réaliser des prestations de services pour d’autres
collectivités que leurs membres sur des champs dont elle exerce la compétence en propre.
Cette intervention pourra se faire, à la demande de la collectivité et à partir d’une convention
entre les parties, sur le territoire de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre.
ARTICLE 3 : INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE :
L’intérêt communautaire est défini conformément aux dispositions des articles L5211-41-3 et
L5214-16 du code général des collectivités territoriales.
Les délibérations du conseil communautaire définissant ou modifiant l’intérêt communautaire
sont et seront annexées aux présents statuts.

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 4 : CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
La Communauté de Communes de Flandre Intérieure est administrée par un conseil
communautaire composé de délégués des communes membres issus de leurs conseils
municipaux élus dans les conditions prévues par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 modifiée.
Le nombre et la répartition des sièges entre les communes fait l’objet d’un arrêté préfectoral
annexé aux présents statuts.
Chaque commune membre est représentée par au moins un délégué titulaire et aucune
commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges.
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Les communes représentées par un seul délégué titulaire bénéficient d’un délégué suppléant,
désigné dans les conditions prévues par la loi n° 2013-403 précitée, appelé à siéger au conseil
communautaire avec voix délibérative en cas d’absence du titulaire.
Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son
Président, à son siège social, ainsi que dans tout autre lieu situé sur son territoire dont la
Communauté de Communes est soit propriétaire, soit locataire, soit bénéficiaire d’une mise à
disposition.
Il règle par ses délibérations les affaires de la Communauté de Communes.
ARTICLE 5 : BUREAU :
Le conseil communautaire élit en son sein un bureau comprenant un Président, un ou plusieurs
Vice-présidents, dont le nombre sera déterminé conformément aux dispositions de l’article
L5211-10 du code général des collectivités territoriales et, éventuellement, d’un ou plusieurs
autres membres.
Le Président prépare et exécute les délibérations du conseil communautaire.
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de la Communauté de
Communes.
Il représente la Communauté de Communes en justice.
Il est seul chargé de l’administration mais peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-présidents et, en l’absence ou
en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une
délégation, à d’autres membres du bureau.
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au
directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des
services techniques et aux responsables de service.
Le Président de la Communauté de Communes peut réunir le conseil aussi souvent que les
affaires l’exigent.
Il est tenu de le convoquer :
- Chaque fois qu’il en est requis par une demande écrite, indiquant les motifs, signée par
le tiers au moins des membres du conseil
- Quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le
département, dans un délai maximal de trente jours.
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
ARTICLE 6 : DÉLÉGATIONS :
Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent
recevoir délégation d’une partie des attributions du conseil communautaire à l’exception de
celles citées à l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales.
Lors de chaque réunion du conseil communautaire, le Président rend compte des travaux du
bureau et des attributions exercées par délégation.
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TITRE III : DISPOSITIONS A CARACTÈRE FISCAL ET FINANCIER

ARTICLE 7 : RESSOURCES DE LA COLLECTIVITÉ :
Les recettes de la Communauté de Communes comprennent :
- La contribution économique territoriale (CET) et les produits qui s’y rattachent ainsi
que la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur
les propriétés non bâties,
- Le revenu des biens meubles ou immeubles qui constituent son patrimoine,
- Les sommes qu’elle perçoit des administrations publiques, associations ou particuliers
en échange d’un service,
- Les subventions de l’Etat, des collectivités régionale ou départementale ou de l’Union
Européenne et toutes aides publiques,
- Les produits des dons et legs, à l’exception de ceux consentis directement à une
commune membre,
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
- Le produit des emprunts.
ARTICLE 8 : INDEMNITÉS :
Les indemnités de fonction et de mission sont fixées par le conseil communautaire.

TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 9 : SIEGE :
Le siège social de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure est fixé au :
« 222 bis rue de Vieux-Berquin
59190 HAZEBROUCK ».
Pour le fonctionnement de ses services, la Communauté de Communes peut utiliser tous lieux
situés sur son territoire dont elle est soit propriétaire, soit locataire, soit bénéficiaire d’une mise
à disposition.
ARTICLE 10 : DUREE :
La Communauté de Communes de Flandre Intérieure est créée pour une durée illimitée.
ARTICLE 11 : RECEVEUR DE LA COLLECTIVITE :
Les fonctions de comptable assignataire de la Communauté de Communes de Flandre
Intérieure sont exercées par le trésorier nommé par le Préfet sur proposition du Directeur
Régional des Finances Publiques.
ARTICLE 12 : MODIFICATIONS STATUTAIRES :
Les modifications des statuts sont subordonnées aux délibérations concordantes du conseil de la
Communauté de Communes et des conseils municipaux des communes membres se prononçant
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dans les conditions de majorité qualifiée requises prévues aux articles L5211-17, L5211-18,
L5211-19 et L5211-20 du code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 13 : REGLEMENT INTERIEUR :
Le règlement intérieur a été voté et adopté par le conseil communautaire en date du 15
décembre 2020.
Il vous est donc proposé :
- De donner un avis favorable à la modification des statuts de la Communauté de
Communes de Flandre Intérieure telle que présentée ci-dessus ;
L’assemblée accepte à l’unanimité cette modification des statuts.
7- Modification des statuts de la CCFI - SMICTOM
L’article 13 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique, vient rendre facultatif pour les Communauté de Communes et
les Communautés d’Agglomération l’exercice des compétences dites « optionnelles » ;
Cette modification législative ne remet pas en cause le transfert des compétences aux
Communautés de Communes, qui depuis sont considérées comme des compétences
« supplémentaires », jusqu’à ce que ces dernières en décident autrement. En accord avec leurs
communes membres, elles pourraient décider de leur restituer de telles compétences,
conformément à l’article L.5211-17-1 du CGCT ;
De plus, par délibération n°2020.136 du 13 octobre 2020, le conseil de la Communauté de
Communes de Flandre Intérieure a émis un avis favorable à l’adhésion au SMICTOM des
Flandres des communes de Morbecque, Steenbecque, Thiennes, Boeseghem et Blaringhem à
compter du 1er janvier 2021.
Un avis préfectoral en date du 24 décembre 2020 est venu modifié les statuts du SMICTOM de
la Région des Flandres pour y ajouter un paragraphe sur l’adhésion de ces 5 communes.
Que dans ce cadre, la Communauté de Communes de Flandre Intérieure envisage de modifier
ses statuts ;
Pour cette raison, il convient donc de délibérer ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et plus précisément l’article L5214-21 alinéa 2
du CGCT ;
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;
Vu l’arrêté préfectoral du 30 mai 2013 portant création de la Communauté de Communes de
Flandre Intérieure, complété par les arrêtés préfectoraux des 8 octobre 2013 (dénomination et
siège), 11 octobre 2013 (composition du conseil communautaire siégeant du 1er janvier 2014
au renouvellement général des conseils municipaux), 18 octobre 2013 (composition du conseil
communautaire siégeant à compter du prochain renouvellement général des conseils
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municipaux), 19 décembre 2013 (désignation du comptable), 30 décembre 2013 et 9 décembre
2015 (extensions des compétences),
Vu l’arrête préfectoral du 24 avril 2015 portant adhésion de la Communauté de Communes de
Flandre Intérieure au SMICTOM de la région des Flandres pour le compte des communes de
Cäestre, Ebblinghem, Hondeghem, Lynde, Renescure, Sercus et Staple ;
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2016 modifiant les statuts de la Communauté de
Communes de Flandre Intérieure ;
Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 modifiant les statuts de la Communauté de
Communes de Flandre Intérieure ;
Vu l’arrêté préfectoral du 03 juillet 2019 modifiant les statuts de la Communauté de Communes
de Flandre Intérieure ;
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique ;
Considérant que la nécessité d’acter la suppression du terme « compétences optionnelles » pour
le remplacer par le terme « compétences supplémentaires » ;
De plus, considérant qu’il était antérieurement prévu dans les statuts que la Communauté de
Communes de Flandre Intérieure exerce directement la compétence élimination et valorisation
des déchets ménagers et assimilés (collecte et traitement) pour le compte des communes de
Blaringhem, Boëseghem, Morbecque, Steenbecque, et Thiennes ;
Cependant, l’avis favorable émis à l’unanimité par le conseil communautaire de la
Communauté de Communes de Flandre Intérieure en date du 13 octobre 2020 pour l’adhésion
de ces 5 communes au SMICTOM des Flandres à compter du 1er janvier 2021, doit être pris en
compte ;
Considérant que le SMICTOM de la Région des Flandres exerce actuellement ces compétences
pour le compte des communes de Bailleul, Borre, Caëstre, Ebblinghem, Flêtre, Hazebrouck,
Hondeghem, Le Doulieu, Lynde, Merris, Méteren, Neuf-Berquin, Nieppe, Pradelles,
Renescure, Saint-Jans-Cappel, Sercus, Staple, Steenwerck, Strazeele, Vieux-Berquin et
Wallon-Cappel ;
Une modification des statuts d’un EPCI est décidée par délibération concordante de l’organe
délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise
pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal
de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au
maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale, pour se prononcer sur ces modifications de statuts. A défaut de
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Il vous est donc proposé de modifier les statuts comme suit :
La Communauté de Communes de Flandre Intérieure exerce les compétences suivantes :
ARTICLE 2 : COMPETENCES :
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La Communauté de Communes de Flandre Intérieure exerce, au nom et pour le compte des
communes membres, les compétences suivantes :
I – COMPETENCES OBLIGATOIRES
I-A-1 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ;
L’exercice de cette compétence inclut notamment :
création, aménagement, entretien, gestion et extension de zones d'aménagement
concerté d'intérêt communautaire ;
constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire pour la mise en œuvre de la
politique communautaire d'équilibre social de l'habitat et de développement
économique ;
études, aménagement et développement des pôles d'échanges autour des gares et des
haltes ferroviaires ;
études, aménagement et développement de zones de co-voiturage
création de la commission intercommunale d'accessibilité (CIA) et élaboration d'un plan
de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
I-A-2 Elaboration, approbation, suivi et révision du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et
schéma de secteur ; »
La Communauté de Communes de Flandre Intérieure est membre du schéma de cohérence
territoriale des Flandre Intérieure. » ;
I-A-3 Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale :
L’exercice de cette compétence inclut notamment :
élaboration, modification et révision du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, tenant
lieu de Programme Local de l’Habitat
exercice du droit de préemption urbain (article L. 211-2 du code de l'urbanisme)
instruction des dossiers relevant du droit des sols (la pré-instruction relevant des
communes)
élaboration et mise en œuvre d'un plan climat air énergie territorial.
I-B-1 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17
du code général des collectivités territoriales ;
I-B-2 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
I-B-3 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire;
I-B-4 Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme :
L’exercice de cette compétence inclut notamment :
élaboration d’une politique touristique et mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle,
Mise en place d’un Office de Tourisme intercommunal,
Aide à la restauration du petit patrimoine remarquable d'intérêt communautaire,
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-

Création, aménagement et entretien des aires de camping-car.

I-C-Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dans les conditions
prévues au I et Ibis de l'article L. 211-7 du code de l’environnement ;
La Communauté de communes de Flandre Intérieure exerce cette compétence par
représentation-substitution de ses communes membres au sein de l’Union Syndicale
d’Aménagement Hydraulique du Nord (USAN).
L’exercice de cette compétence inclut notamment la lutte contre les espèces animales et
organismes vivants nuisibles à l’équilibre environnemental en milieu hydraulique et dans le
cadre de la compétence obligatoire GEMAPI (compétence C3 de l’USAN).
I-D- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
I-E- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
Pour l’exercice de cette compétence, la Communauté de Communes de Flandre Intérieure :
-

adhère au SM SIROM Flandre Nord pour le compte des communes d’Arnèke,
Bavinchove, Berthen, Boeschèpe, Buysscheure, Cassel, Eecke, Godewaersvelde,
Hardifort, Houtkerque, Noordpeene, Ochtezeele, Oudezeele, Oxelaëre, Rubrouck,
Sainte-Marie-Cappel, Saint-Sylvestre-Cappel, Steenvoorde, Terdeghem, WemaersCappel, Winnezeele, Zermezeele et Zuytpeene

-

adhère au SMICTOM de la région des Flandres pour le compte des communes de
Bailleul, Borre, Caëstre, Ebblinghem, Flêtre, Hazebrouck, Hondeghem, Le Doulieu,
Lynde, Merris, Méteren, Neuf-Berquin, Nieppe, Pradelles, Renescure, Saint-JansCappel, Sercus, Staple, Steenwerck, Strazeele, Vieux-Berquin et Wallon-Cappel.
Et pour le compte des communes de Blaringhem, Boëseghem, Morbecque,
Steenbecque, et Thiennes à compter du 1er janvier 2021.

II –COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES
II-A- Mise en valeur et protection de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de la
demande d’énergie :
-

aide à la plantation, à l'entretien de haies et d'arbres d'essences régionales,
aide à la création, à la réhabilitation et à l’entretien de mares

II-B- Politique du logement et du cadre de vie :
-

opérations programmées de l'habitat,
politique du logement social d'intérêt communautaire et actions par des opérations
d'intérêt communautaire en faveur du logement des personnes défavorisées,
zones d'habitat en extension et renouvellement urbain d'intérêt communautaire.

II-C- Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire »
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II-D- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d'équipements de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire
Construction, entretien et fonctionnement d'équipements sportifs d'intérêt communautaire.
II-E- Action sociale d'intérêt communautaire :
II-E-1 : En faveur de la petite enfance :
-

-

Participation à toute politique publique initiée par les partenaires institutionnels ;
Création et gestion de structures d’intérêt communautaire destinées à l’accueil
permanent (crèche) et à l’accueil occasionnel (halte-garderie) jusqu’au début de la
scolarisation.
Mise en œuvre d’un réseau intercommunal d’assistantes maternelles à domicile

II-E-2 : En faveur de l’enfance et de la jeunesse :
Participation à toute politique publique initiée par les partenaires institutionnels
II-E-3 : En faveur des personnes âgées :
Création et gestion d’un service de portage de repas à domicile.
III – COMPETENCES FACULTATIVES
III-1 : Actions culturelles
C-1-1 Le contrat local d’éducation artistique
C-1-2 Développement de réseaux et d’actions culturelles à l’échelle du territoire
communautaire
C-1-3 Réseaux de lecture publique
Coordination des réseaux
Acheminement des œuvres au sein des différents réseaux
C-1-4 Classes Lecture Ecriture Culture (CLEC)
III-2 : Définition d’une politique locale de santé sur le territoire
III-3 : Création, aménagement et gestion de fourrières animales
IV-4 : Outils de planification en matière de gestion de l’eau, représentation au sein des
instances liées aux compétences hydrauliques (CLE, SDAGE, SAGE)
La Communauté de Communes de Flandre Intérieure exerce cette compétence par
représentation-substitution de ses communes membres au sein de l’Union Syndicale
d’Aménagement Hydraulique du Nord (USAN).
IV – LIGNE DE PARTAGE DES COMPETENCES
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Les compétences non transférées à la Communauté de Communes et la partie d’une
compétence transférée qui n’a pas été affectée d’un intérêt communautaire alors que son
exercice est subordonné à la définition de cet intérêt (article L.5214-16-IV du code général des
collectivités territoriales), demeurent de la compétence des communes.
IV – Prestations de services
La Communauté de Communes peut réaliser des prestations de services pour d’autres
collectivités que leurs membres sur des champs dont elle exerce la compétence en propre.
Cette intervention pourra se faire, à la demande de la collectivité et à partir d’une convention
entre les parties, sur le territoire de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre.
ARTICLE 3 : INTERET COMMUNAUTAIRE :
L’intérêt communautaire est défini conformément aux dispositions des articles L5211-41-3 et
L5214-16 du code général des collectivités territoriales.
Les délibérations du conseil communautaire définissant ou modifiant l’intérêt communautaire
sont et seront annexées aux présents statuts.

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 4 : CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
La Communauté de Communes de Flandre Intérieure est administrée par un conseil
communautaire composé de délégués des communes membres issus de leurs conseils
municipaux élus dans les conditions prévues par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 modifiée.
Le nombre et la répartition des sièges entre les communes fait l’objet d’un arrêté préfectoral
annexé aux présents statuts.
Chaque commune membre est représentée par au moins un délégué titulaire et aucune
commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges.
Les communes représentées par un seul délégué titulaire bénéficient d’un délégué suppléant,
désigné dans les conditions prévues par la loi n° 2013-403 précitée, appelé à siéger au conseil
communautaire avec voix délibérative en cas d’absence du titulaire.
Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son
Président, à son siège social, ainsi que dans tout autre lieu situé sur son territoire dont la
Communauté de Communes est soit propriétaire, soit locataire, soit bénéficiaire d’une mise à
disposition.
Il règle par ses délibérations les affaires de la Communauté de Communes.
ARTICLE 5 : BUREAU :
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Le conseil communautaire élit en son sein un bureau comprenant un Président, un ou plusieurs
Vice-présidents, dont le nombre sera déterminé conformément aux dispositions de l’article
L5211-10 du code général des collectivités territoriales et, éventuellement, d’un ou plusieurs
autres membres.
Le Président prépare et exécute les délibérations du conseil communautaire.
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de la Communauté de
Communes.
Il représente la Communauté de Communes en justice.
Il est seul chargé de l’administration mais peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-présidents et, en l’absence ou
en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une
délégation, à d’autres membres du bureau.
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au
directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des
services techniques et aux responsables de service.
Le Président de la Communauté de Communes peut réunir le conseil aussi souvent que les
affaires l’exigent.
Il est tenu de le convoquer :
chaque fois qu’il en est requis par une demande écrite, indiquant les motifs, signée par le tiers
au moins des membres du conseil
quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département, dans
un délai maximal de trente jours.
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
ARTICLE 6 : DELEGATIONS :
Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent
recevoir délégation d’une partie des attributions du conseil communautaire à l’exception de
celles citées à l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales.
Lors de chaque réunion du conseil communautaire, le Président rend compte des travaux du
bureau et des attributions exercées par délégation.

TITRE III : DISPOSITIONS A CARACTERE FISCAL ET FINANCIER

ARTICLE 7 : RESSOURCES DE LA COLLECTIVITE :
Les recettes de la Communauté de Communes comprennent :
la contribution économique territoriale (CET) et les produits qui s’y rattachent ainsi que la taxe
d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non
bâties,
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le revenu des biens meubles ou immeubles qui constituent son patrimoine,
les sommes qu’elle perçoit des administrations publiques, associations ou particuliers en
échange d’un service,
les subventions de l’Etat, des collectivités régionale ou départementale ou de l’Union
Européenne et toutes aides publiques,
les produits des dons et legs, à l’exception de ceux consentis directement à une commune
membre,
le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,
le produit des emprunts.
ARTICLE 8 : INDEMNITES :
Les indemnités de fonction et de mission sont fixées par le conseil communautaire.

TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 9 : SIEGE :
Le siège social de la Communauté de Communes de Flandre Intérieure est fixé au :
« 222 bis rue de Vieux-Berquin
59190 HAZEBROUCK ».
Pour le fonctionnement de ses services, la Communauté de Communes peut utiliser tous lieux
situés sur son territoire dont elle est soit propriétaire, soit locataire, soit bénéficiaire d’une mise
à disposition.
ARTICLE 10 : DUREE :
La Communauté de Communes de Flandre Intérieure est créée pour une durée illimitée.
ARTICLE 11 : RECEVEUR DE LA COLLECTIVITE :
Les fonctions de comptable assignataire de la Communauté de Communes de Flandre
Intérieure sont exercées par le trésorier nommé par le Préfet sur proposition du Directeur
Régional des Finances Publiques.
ARTICLE 12 : MODIFICATIONS STATUTAIRES :
Les modifications des statuts sont subordonnées aux délibérations concordantes du conseil de la
Communauté de Communes et des conseils municipaux des communes membres se prononçant
dans les conditions de majorité qualifiée requises prévues aux articles L5211-17, L5211-18,
L5211-19 et L5211-20 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 13 : REGLEMENT INTERIEUR :
Le règlement intérieur a été voté et adopté par le conseil communautaire en date du 15
décembre 2020.
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Il vous est donc proposé :
- de donner un avis favorable à la modification des statuts de la Communauté de
Communes de Flandre Intérieure telle que présentée ci-dessus ;
L’assemblée accepte à l’unanimité cette modification des statuts.
Cette délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de LILLE
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de
l’État.

8- Groupement De Commandes Pour L’achat D’énergie, De Fournitures Et De
Services En Matière D’efficacité Énergétique Du SIECF de Flandre


Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que depuis le 1er juillet 2007, le marché de
l’énergie est ouvert à la concurrence et que conformément aux articles L. 333-1 et L.
441-1 du Code de l’Energie, tous les consommateurs d’électricité et de gaz naturel
peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché et quitter les tarifs réglementés
de vente proposés par les opérateurs historiques. En outre, la loi n°2019-1147 du 8
novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a redéfini le périmètre des clients non
domestiques éligibles au Tarif Réglementé de Vente d’électricité.



Monsieur le Maire précise que la suppression des tarifs réglementés de vente implique
une obligation de mise en concurrence pour les acheteurs publics soumis au Code de la
Commande publique.



Monsieur le Maire rappelle que la commune/ l’établissement public est déjà membre du
groupement de commandes du SIECF TE Flandre depuis 2018 et rappelle que le
marché se termine le 31 décembre 2021.



Monsieur le Maire informe l’assemblée que le SIECF TE Flandre (Coordonnateur du
groupement) propose aux collectivités du territoire, un groupement de commandes pour
la fourniture d’électricité, de gaz naturel, de gaz propane et de fioul (et également en
option laissée au choix de chaque collectivité : électricité verte et biogaz) pour une
durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2022.



Monsieur le Maire ajoute que ce groupement de commandes vise à maitriser au mieux
l’aspect budgétaire de ces changements et à en tirer le meilleur profit, par le
regroupement des besoins de ses adhérents et une mise en concurrence optimisée des
fournisseurs.



Monsieur le Maire précise que la Commission d’Appel d’Offres sera celle du
coordonnateur (le SIECF TE Flandre) et que le début de fourniture est fixé au 1er janvier
2022.



Monsieur le Maire, à la fin de son exposé, sollicite les conseillers municipaux sur ce
dossier.
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Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE :
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 à la Convention de groupement de
commandes tel que présenté en PJ ;
- DE DONNER tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour poursuivre l’exécution de la présente
délibération

9- Récompenses jeu de piste Bavinchove
Un jeu de piste a été organisé en début d’année sur la commune.
En récompense, 3 bons d’achats de 10.00 € à valoir chez les commerçants de Bavinchove ont
été distribués.
Le conseil municipal décide d’inscrire au compte 6232 Fêtes et cérémonie les 3 bons.

10- Associations


Don du sang : L’établissement Français du sang remercie la commune pour la
collecte du 14 février 2021 qui a contribuée à satisfaire les demandes
importantes de produits sanguins. 110 volontaires ont répondu présent.
 Subventions aux associations : Lors du vote du budget primitif, les subventions
attribuées aux associations ont été définies. Toutefois, le conseil municipal
souhaite revoir le système d’attribution. Dès cette année, chaque association
devra obligatoirement transmettre à la mairie :
o Une copie du budget et des comptes de l’exercice écoulé ainsi que tout
document faisant connaître les résultats de l’activité accompagné d’un
courrier de demande de subvention
o Un dossier de demande sera également communiqué par la mairie.
Sans ces éléments, le versement de la subvention ne sera pas effectué.
11- Pose de panneaux « bilingues flamand occidental/français ». Charte pour une
signalétique bilingue et promotion du bilinguisme.
Dans le cadre du développement de la mise en œuvre de la Charte de la signalétique bilingue
« Ja om’t Vlamsch – Oui au flamand », l’institut de la Langue Régionale (ANVT) a sollicité la
région Haut de France afin d’obtenir un concours financier afin d’accompagner l’installation de
panneaux bilingues flamand occidental/français sur le territoire de la Flandre française.
La région Hauts de France a marqué un accord pour accompagner financièrement cette action
pour l’année 2021.
Pour cette année, l’accompagnement financier concerne les communes.
Afin de normer la mise en œuvre de cette action qui a vocation à se renouveler d’année en
année en fonction de l’appui des partenaires financiers, les conditions requises pour que la
commune puisse bénéficier de la fourniture de tels panneaux sont les suivantes :
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1. Les conditions sont réservées aux signataires de la charte de la signalétique bilingue
« Ja om’t Vlamsch » proposée par l’ANVT.
2. Les maquettes des futurs panneaux devront avoir reçu la validation préalable de
l’ANVT sur la mise en forme et la graphie afin de respecter les normes orthographiques
du flamand occidental telles que définies par l’institut.
3. Quotité de prise en charge des panneaux :
a. Montant d’intervention : 1000 € maximum par commune et par an dans la limite
d’un budget global de 15000 € pour l’ANVT en 2021.
b. Prise en charge à 100% :
i. Des panneaux d’entrée d’agglomération en flamand occidental sous le
panneau officiel
ii. Des panneaux uniquement en flamand occidental
iii. Prise en charge à hauteur de 50% de tous panneaux bilingues flamand
occidental / français
4. Les panneaux sont facturés par le fabricant à l’ANCT et ce dernier facturera à la
commune la quote-part à sa charge lorsque la prise en charge est plafonnée à 50 % et/ou
lorsque le montant annuel de 1000 € est atteint.
Après en avoir délibéré le conseil municipal :
 Donne son accord pour la pose de panneaux d’entrée d’agglomération en
flamand occidental sous les panneaux officiels
 Autorise Monsieur le maire à signer la charte pour une signalétique bilingue et
la promotion du bilinguisme avec l’ANVT-ILRF.

12- Questions diverses




Monsieur le maire donne lecture d’un courrier de l’association « Vivre en
Harmonie avec la Becque ». Le 28 janvier dernier la rue de longue croix a été
l’objet d’inondations. Ce secteur est régulièrement touché. L’association
souhaite relancer ce sujet. Entre temps, le curage du fossé côté Bavinchove à été
réalisé. L’USAN (Union Syndicale Hydraulique du Nord) sera sollicité par la
commune pour revoir le dossier.
Monsieur le maire donne lecture d’un courrier de M. Damien TOP au sujet de
l’appellation de la bibliothèque. L’ancienne bibliothèque portait l’appellation
« Bibliothèque Andrée Brunin » en référence à sa mère, la poétesse Andrée
Brunin originaire de Bavinchove.
M. TOP souhaite que la médiathèque reprenne ce nom.
Le Conseil municipal émets en avis défavorable au motif qu’il s’agit maintenant
d’une maison multiservices et plus seulement d’une bibliothèque.

