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Edito
Comme de coutume, le début de l’année est consacré à la préparation budgétaire, acte majeur de la
politique poursuivie par le Conseil municipal car il prévoit et autorise les dépenses de l’année et
détermine, en particulier, les taux des impôts locaux.
Après l’examen des Orientations budgétaires le 1 er Mars, le Conseil Municipal a adopté le Budget le
4 Avril 2017.
Si l’élaboration du budget constitue toujours un exercice complexe, la diminution des aides de l’Etat
depuis 2014, pour réduire l’endettement de la France, la rend plus difficile encore.
En effet, la commune a perdu 143 000 € depuis lors ce qui limite d’autant nos dépenses de
fonctionnement et d’investissement.
Pour cette année 2017, les prévisions de recettes diminuent de près de 97 000 €.
Malgré cela, le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux et
poursuivra ses actions pour réduire au maximum ses dépenses de fonctionnement notamment par
l’installation de lampes LED et d’horloges de régulation thermiques, les dépenses d’électricité, de fuel
et de gaz ayant fortement augmenté en 2016.
De même, les subventions aux associations, supérieures à 500 €, sont réduites de 3 %, mais il convient
à cet égard de noter les efforts très importants de la commune pour créer et améliorer les locaux et
équipements destinées aux activités nombreuses et variées offertes à la population. Notons aussi que
le montant moyen des impôts locaux payés par chaque Steenwerckois s’élève à 211 € ce qui reste
bien en deça de la moyenne départementale : 343 € par habitant.
Cette différence exprime bien la volonté du Conseil Municipal de limiter au maximum la pression
fiscale sur sa population.
Le premier tour des élections présidentielles vient de s’achever et restent en lice : Emmanuel
MACRON et Marine LE PEN.
Le second tour du 7 Mai prochain sera crucial pour l’avenir de la FRANCE et des Français. Aussi, avant
de choisir votre bulletin de vote, pensez aux conséquences dramatiques que pourrait avoir une sortie
de l’EUROPE ou un retour au FRANC, dévastateur pour notre économie et l’épargne des Français.
Pensez également à la place et au rayonnement de notre Pays dans le monde ainsi qu’aux valeurs
fondamentales issues de notre longue histoire, valeurs contraires au rejet de l’autre et à l’enfermement
sur soi.

Etat civil
Naissances
CLERGEAU Antonin
LARGILLIERE Vanille
DECHERF Clémence
DECONINCK Louéline
LECOURT Tanaël
DERHILLE Eva
STEVENOOT Faustine
GUILBAUT Adèle
PECQUEUR Margaux
PREVOST Ethan

né à Armentières
née à Lille
née à Armentières
née à Armentières
né à Armentières
née à Lille
née à Armentières
née à Armentières
née à Armentières
né à Armentières

le 28 décembre 2016
le 12 janvier 2017
le 13 janvier 2017
le 04 février 2017
le 08 février 2017
le 11 février 2017
le 16 février 2017
le 18 février 2017
le 11 avril 2017
le 05 avril 2017

Mariage
Jean-Marc TRICART et Patricia STEUPERAERT le 25 mars 2017

Décès
LIEFOOGHE épouse DEFOORT Christiane
DECLERCQ Maurice
TRAISNEL épouse SÉNÉCHAL Simone
LICHTVOET épouse VILETTE Marie
PÉTILLON veuve LEPERLIER Rose
THOOR André
DEREBREU veuve LABALETTE Suzanne
DEMOL veuve OLIVIER Thérèse
BOULET Jean
BOULET veuve DEVOS Marie Ange
VIDOGUE veuve CARON Denise
DELANGUE Paul
CHAPELLE Pierre
BLONDIAU Georges

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

Steenwerck (96 ans)
Steenwerck (90 ans)
Lille (82 ans)
Lille (78 ans)
Armentières (91 ans)
Steenwerck (80 ans)
Steenwerck (89 ans)
Steenwerck (91 ans)
Bailleul (87 ans)
Armentières (101 ans)
Steenwerck (92 ans)
Bailleul (92 ans)
Lille (63 ans)
Armentières (90 ans)

Les personnes ne souhaitant pas figurer sous notre rubrique Etat Civil doivent le faire savoir en Mairie, que ceci
les concerne personnellement ou concerne un parent.

Compte rendu du Conseil Municipal du Jeudi 27 Janvier 2017
Présents : Joël Devos, Bruno Wulleput, Dorothée Debruyne, Annick Broïon, Mark Mazières, Patrice Seingier,
Catherine Duplouy, Gervais Coupin, Hugues Declercq, Vincent Ducourant, , Monique Laporte, Philippe
Sonneville, Bénédicte David, Cécile Devadderre, Amandine Labalette, Gontran Verstaen, Claude Frenois,
Catherine Oden, Gontran Verstaen, Marie France Briche.
Donnent procuration : Odette Malvache-Delestrez à Bruno Wulleput,
Absents : Laurent Henneron, Pascal Thellier.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil municipal à 20 heures.
1 – PROJET DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ

DE COMMUNES DE F LANDRE I NTÉRIEURE

Lors de la réunion du conseil des Maires du 7 octobre 2016 à Hondeghem, Monsieur le Président de la CCFI
a distribué un document de travail pour l'élaboration du projet de territoire.
Ce document présente la méthode retenue et prévoit 3 réunions de travail par sous-territoire :
Un travail de priorisation des orientations du pré-projet de territoire est demandé à chaque commune.
La démarche repose sur 4 piliers :
•
•
•
•

Mobilité
Environnement
Développement économique
Services à la population

Pour chacun de ces piliers, 4 axes de travail ont été identifiés et deux orientations par axe ont été déclinées.
Il est donc demandé de prioriser ces 32 orientations.
Monsieur le Maire a présenté cette sollicitation de la CCFI lors de la réunion du conseil municipal du 7
décembre 2016.
Les membres du conseil municipal ont souhaité bénéficier d'un temps de réflexion et considéré qu'une
réunion du conseil municipal pouvait être prioritairement consacrée à cet échange.
Il a donc été décidé de permettre une réflexion plus individuelle avant une mise en commun.
Chaque membre du conseil municipal a communiqué le fruit de sa réflexion individuelle en amont de la
réunion du conseil municipal du 26 janvier.
Dès lors, un classement a pu être réalisé pour servir de base à l'échange collectif.
Toutes les réponses n'ont pas pris la même forme. Certains ont classé toutes les orientations en les priorisant
de 1 à 32.
D'autres conseillers municipaux ont donné leurs orientations prioritaires en les classant.
La méthode retenue (système de points) a permis de dégager l'ordre de priorité repris ci-après.

Le classement a d’abord été réalisé pour chacune des 32 orientations :

CLASSEMENT

ORIENTATIONS DU
PROJET DE
TERRITOIRE

LIBELLE DE L'ORIENTATION

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ORIENTATION N°30
ORIENTATION N°8
ORIENTATION N°7
ORIENTATION N°29
ORIENTATION N°10
ORIENTATION N°11
ORIENTATION N°25
ORIENTATION N°32
ORIENTATION N°9
ORIENTATION N°23
ORIENTATION N°12
ORIENTATION N°26
ORIENTATION N°20
ORIENTATION N°31
ORIENTATION N°3
ORIENTATION N°17
ORIENTATION N°21
ORIENTATION N°19
ORIENTATION N°24
ORIENTATION N°22
ORIENTATION N°15
ORIENTATION N°5
ORIENTATION N°28
ORIENTATION N°27
ORIENTATION N°13
ORIENTATION N°16
ORIENTATION N°14
ORIENTATION N° 1
ORIENTATION N°2
ORIENTATION N°18
ORIENTATION N°6
ORIENTATION N°4

Préserver l’identité rurale du territoire
Maintenir le commerce de proximité en ville et à la campagne
Renforcer l’agriculture comme force économique du territoire
Une agriculture préservée, socle du maintien des paysages
Entretenir nos routes pour optimiser la mobilité
Faciliter l’accès aux gares du territoire
Préserver le patrimoine naturel
Sensibiliser et éduquer à l’environnement
Aménager les gares et haltes gares du territoire
Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
Faire des déplacements doux une priorité
Valoriser le patrimoine bâti
Faciliter la garde des jeunes enfants
Valoriser les outils et acteurs au service de l’environnement
Renforcer l’attractivité touristique du territoire
Définir un projet de santé à l’échelle de la Flandre Intérieure
Penser les modes d’habiter adaptés aux différentes catégories de populations
Inciter les ménages à s’installer en Flandre Intérieure
Rompre l’isolement et inciter à la solidarité intergénérationnelle
Proposer une offre de loisirs variée et accessible à tous
Intensifier nos partenariats avec les territoires voisins
Doter le territoire d’entreprises et d’équipements innovants
Améliorer la performance énergétique du bâti en Flandre Intérieure
Soutien et développement des nouvelles filières énergétiques
Prendre le virage du numérique
Favoriser les interconnexions entre territoires
Faire de la proximité une optimisation de la mobilité
Aménager 100 hectares de zones d’activités d’ici à 10 ans
Accompagner le parcours résidentiel des entreprises
Mener une politique sociale au travers de la programmation du logement
Innover dans la pratique publique
Structurer les filières

NOMBRE
DE
POINTS

407
394
388
383
381
370
367
348
337
303
287
284
282
276
272
258
250
239
234
230
228
217
211
191
187
184
179
178
177
165
105
92

6 axes de travail se dégagent :
Un classement des priorités a ensuite été réalisé pour les 16 axes des 4 différents piliers, ce qui donne le résultat
suivant :
Axe : « Affirmer et protéger la valeur ajoutée de nos paysages » (790 pts)
Axe : « Valoriser notre économie de proximité » (782 pts)
Axe : « Créer et renforcer les infrastructures, vecteur de l'attractivité du territoire » (718 pts)
Axe : « Imaginer les déplacements adaptés à la population » (657 pts)
Axe : « Préserver et valoriser notre patrimoine » (651 pts)
Axe : « Connaître son environnement pour mieux le respecter» (624 pts)

LIBELLE DE L'AXE

AXE : AFFIRMER ET PROTEGER LA VALEUR AJOUTEE DE NOS PAYSAGES
ORIENTATION N°29 Une agriculture préservée, socle du maintien des paysages
ORIENTATION N°30 Préserver l’identité rurale du territoire

AXE : VALORISER NOTRE ECONOMIE DE PROXIMITE
ORIENTATION N°7
ORIENTATION N°8

Renforcer l’agriculture comme force économique du territoire
Maintenir le commerce de proximité en ville et à la campagne

AXE : CREER ET RENFORCER LES INFRASTRUCTURES, VECTEUR DE L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
ORIENTATION N°9 Aménager les gares et haltes gares du territoire
ORIENTATION N°10 Entretenir nos routes pour optimiser la mobilité

AXE : IMAGINER LES DEPLACEMENTS ADAPTES A LA POPULATION
ORIENTATION N°11 Faciliter l’accès aux gares du territoire
ORIENTATION N°12 Faire des déplacements doux une priorité

AXE : PRESERVER ET VALORISER NOTRE PATRIMOINE
ORIENTATION N°25 Préserver le patrimoine naturel
ORIENTATION N°26 Valoriser le patrimoine bâti

AXE : CONNAITRE SON ENVIRONNEMENT POUR MIEUX LE RESPECTER
ORIENTATION N°31 Valoriser les outils et acteurs au service de l’environnement
ORIENTATION N°32 Sensibiliser et éduquer à l’environnement

AXE : ACCOMPAGNER NOS SENIORS
ORIENTATION N°23 Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
ORIENTATION N°24 Rompre l’isolement et inciter à la solidarité intergénérationnelle

AXE : FACILITER LE PARCOURS DE VIE DES ACTIFS ENTRANTS DU TERRITOIRE
ORIENTATION N°19 Inciter les ménages à s’installer en Flandre Intérieure
ORIENTATION N°20 Faciliter la garde des jeunes enfants

AXE : PROPOSER UN TERRITOIRE ATTRAYANT POUR NOS ACTIFS
ORIENTATION N°21 Penser les modes d’habiter adaptés aux différentes catégories de populations
ORIENTATION N°22 Proposer une offre de loisirs variée et accessible à tous

AXE : ETRE AUX COTES DE TOUS LES HABITANTS DU TERRITOIRE
ORIENTATION N°17 Définir un projet de santé à l’échelle de la Flandre Intérieure
ORIENTATION N°18 Mener une politique sociale au travers de la programmation du logement

AXE : AFFIRMER LA POSITION DE LA FLANDRE INTERIEURE COMME TERRITOIRE
TRANSFRONTALIER
ORIENTATION N°15 Intensifier nos partenariats avec les territoires voisins
ORIENTATION N°16 Favoriser les interconnexions entre territoires

AXE : S’APPROPRIER LES ENJEUX DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
ORIENTATION N°27 Soutien et développement des nouvelles filières énergétiques
ORIENTATION N°28 Améliorer la performance énergétique du bâti en Flandre Intérieure

AXE : SAISIR LES ENJEUX DU NUMERIQUE ET LES NOUVELLES FORMES DE MOBILITE
ORIENTATION N°13 Prendre le virage du numérique
ORIENTATION N°14 Faire de la proximité une optimisation de la mobilité

AXE : FAIRE GRANDIR LA PART DE L'ECONOMIE TOURISTIQUE ET RESIDENTIELLE
ORIENTATION N°3
ORIENTATION N°4

Renforcer l’attractivité touristique du territoire
Structurer les filières

AXE : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ECONOMIQUES
ORIENTATION N° 1 Aménager 100 hectares de zones d’activités d’ici à 10 ans
ORIENTATION N°2 Accompagner le parcours résidentiel des entreprises

AXE : DEVENIR UN TERRITOIRE D’INNOVATIONS
ORIENTATION N°5
ORIENTATION N°6

Doter le territoire d’entreprises et d’équipements innovants
Innover dans la pratique publique

CLASSEMENT
POINTS OBTENUS
DES AXES

1

790

4
1

383
407

2

782

3
2

388
394

3

718

9
5

337
381

4

657

6
11

370
287

5

651

7
12

367
284

6

624

14
8

276
348

7

537

10
19

303
234

8

521

18
13

239
282

9

480

17
20

250
230

10

423

16
30

258
165

11

412

21
26

228
184

12

402

24
23

191
211

13

366

25
27

187
179

14

364

15
32

272
92

15

355

28
29

178
177

16

322

22
31

217
105

Dans ce deuxième « classement », les priorités apparaissent plus clairement, notamment pour les axes
classés dans les 6 premiers.

Un équilibre entre les 4 piliers
Pour les 4 piliers, en reprenant l'ensemble des réponses réparties sur les 32 orientations, on relève la priorisation
suivante :
1)
2)
3)
4)

La Flandre intérieure fière de son identité et soucieuse de son cadre de vie (2467 points)
La Flandre intérieure, un espace en mouvement (2153 points)
La Flandre intérieure, un territoire au cœur du parcours de vie de sa population (1961 points)
La Flandre intérieure, territoire attractif pour les entreprises et l'innovation (1823)

Au regard du classement des piliers par ordre prioritaire, on constate que les choix des Conseillers Municipaux
sont relativement équilibrés. Aucun des 4 piliers ne se détache nettement.
Le pilier classé en tête rassemble 29,4 %
Le pilier classé en deuxième rassemble 25,6 %
Le pilier classé en troisième rassemble 23,3 %
Le pilier classé en quatrième rassemble 21,7 %
Conclusion :
A la lecture de ces résultats, on peut déduire que le conseil municipal de Steenwerck considère que dans le
projet de territoire, la priorité doit être mise sur la préservation de l’identité rurale du territoire et de
l’agriculture.
La deuxième priorité se situe au niveau du maintien et de la valorisation de l'économie de proximité (petits
commerces, agriculture).
En troisième lieu, vient la question de la mobilité, avec une importance accordée à l’entretien des réseaux
routiers et à l’accès aux gares.
Enfin, pour l'ensemble des enjeux liés au développement de la Flandre intérieure, le patrimoine naturel et le
cadre de vie sont des atouts forts qu'il convient de préserver.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance du Conseil municipal à 21 heures.

Compte rendu du Conseil Municipal du Mercredi 1er Mars 2017
Présents : Joël Devos, Bruno Wulleput, Dorothée Debruyne, Annick Broïon, Mark Mazières, Patrice
Seingier, Catherine Duplouy, Gervais Coupin, Hugues Declercq, Vincent Ducourant, Monique Laporte,
Philippe Sonneville, Bénédicte David, Claude Frenois, Gontran Verstaen, Marie France Briche, Pascal
Thellier.
Donnent procuration : Odette Malvache-Delestrez à Bruno Wulleput, Katya Decalf à Catherine Duplouy,
Amandine Labalette à Dorothée Debruyne, Catherine Oden à Patrice Seingier, Cécile Devaddere à
Gervais Coupin.
Absents : Laurent Henneron.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil municipal à 20 heures.
1 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE

PRÉCÉDENTE

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver le compte-rendu dressé de la dernière séance
du Conseil municipal de Steenwerck, en date du 26 Janvier 2017.
Proposition adoptée par le conseil municipal
2 – RAPPORT SUR

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

2017

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi du 06 février 1992 (article L 2312-1 du code
général des collectivités territoriales) a étendu aux communes de plus de 3500 habitants l'obligation
d'organiser un débat sur les orientations générales du budget, sur les engagements pluriannuels envisagés
et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai maximum de deux
mois précédant l'examen de celui-ci par l'assemblée délibérante et dans les conditions fixées par le
règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8".
L’article 107 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a
précisé la forme et le contenu du débat d'orientation budgétaire.
Ainsi, pour les communes de plus de 3 500 habitants et leurs établissements publics, les métropoles, les
départements, les nouvelles dispositions imposent à l’exécutif local de présenter à son organe délibérant un
rapport sur :
§
§
§

les orientations budgétaires,
les engagements pluriannuels,
la structure et la gestion de la dette.

Conformément à l’article L2312-1 du code général des collectivités, le rapport d'orientation budgétaire
(ROB) donne lieu à un débat, acté par une délibération spécifique, qui donne lieu à un vote.
La commune de Steenwerck comprenant 3570 habitants au 01/01/2017 suite au dernier recensement, est
ainsi tenue d'organiser un Débat d'Orientation Budgétaire.
Monsieur le Maire présente le Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB) qui retrace les éléments de
contexte national, une synthèse des investissements réalisés lors du budget écoulé, les perspectives en
matière de fiscalité, la structure et la gestion de la dette puis les principales orientations proposées dans le
cadre du budget primitif 2017.
Ce document, très complet n’est pas reproduit ici ; vous pouvez cependant le lire en intégralité sur le site de
la commune à l’adresse suivante : www.steenwerck.fr, dans la rubrique « Votre Mairie », puis dans « Comptes
rendus du Conseil municipal de l’année 2017 ».

Après avoir entendu en séance le rapport de Monsieur le Maire et la présentation faite par Mme DEBRUYNE,
Adjointe aux finances,
Il est proposé au Conseil Municipal, après avoir débattu des orientations budgétaires proposées pour l'année
2017, d’adopter le Rapport sur les Orientations Budgétaires pour l'exercice 2017 tel que présenté en annexe
de la présente délibération.
Rapport adopté par le conseil municipal
3 – SIECF : COTISATIONS COMMUNALES

AU TITRE DE L’ ANNEE 2017

M. Joël DEVOS, Maire de la commune de Steenwerck, rappelle que la commune est membre du SIECF.
Le SIECF est un syndicat intercommunal à vocation multiple. A ce titre, il exerce les compétences :
autorité organisatrice de distribution publique d’électricité,
autorité organisatrice de distribution publique de gaz,
télécommunication numérique,
Eclairage Public (option A – Option B).
Par délibération en date du 9 février 2017, le Comité syndical du SIECF a décidé de maintenir les cotisations
communales au titre de l’année 2017, identiques à celles votées en 2016, de telle manière :
Electricité : 3.10 € /habitant,
Gaz : gratuit
Eclairage Public Maintenance (option B) : 3.00 € /habitant dont 2.80 € /habitant (maintenance) et 0.20 €
/habitant (cartographie),
Télécommunication Numérique : 5.50 € /habitant répartis entre la Commune et la Communauté de Communes
La commune de Steenwerck adhère aux compétences suivantes :
Electricité,
Gaz,
Eclairage Public Option B,
Télécommunication Numérique,
Ces cotisations communales peuvent être :
- budgétisées, c’est-à-dire prise en compte dans le budget de la commune en section de fonctionnement
- fiscalisées par une imposition additionnelle sur les impôts locaux communaux.
Ce choix doit être validé annuellement par chacun des Conseils Municipaux des Communes adhérentes.
M. le Maire propose de fiscaliser les cotisations communales au SIECF pour l’année 2017.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
Décide :
- de fiscaliser les cotisations communales dues au SIECF au titre de l’année 2017,
Proposition adoptée par le conseil municipal
4 – NOUVELLES ADHESIONS AU SIDEN-SIAN
M. le Maire rappelle que la commune adhère au SIDEN-SIAN (Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau
et d’Assainissement du Nord) pour les compétences de distribution d’eau potable, d’assainissement et de
défense extérieure contre l’incendie. Il indique que plusieurs communes ont sollicité l’adhésion au SIDENSIAN.
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’approuver ces nouvelles
adhésions au SIDEN-SIAN,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE
Article 1er :
Le Conseil Municipal accepte :
Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ELINCOURT (Nord) avec transfert des compétences « Eau
Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement,
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’EVERGNICOURT (Aisne) avec transfert des compétences « Eau
Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement,
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine) et « Assainissement Collectif »,
Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BLECOURT (Nord) avec transfert des compétences « Eau
Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement,
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la communes d’HAYNECOURT (Nord) et de FREMICOURT (Pasde-Calais) avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages,
protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation
humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre
l’Incendie »,
Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de NEUFCHATEL SUR AISNE (Aisne), du Syndicat
des Eaux de la Région de POUILLY SUR SERRE (Aisne) et du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable du Val d’Artois (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence « Eau Potable » (Production
par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau
destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine),
Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Ville d’HAZEBROUCK (Nord) avec transfert des compétences
« Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement,
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine), « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des
Eaux Pluviales Urbaines »,
Article 2 :
Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin.
La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité et à
Monsieur le Président du SIDEN-SIAN.
Proposition adoptée par le conseil municipal

5 – ACTUALISATION

DU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE À LA MISE EN ŒUVRE DU

PPCR AU 1 ER JANVIER 2017

Actualisation du tableau des effectifs, afin de prendre en compte le protocole des Parcours Professionnels,
Carrières et Rémunérations (PPCR) et ses implications sur différents cadres d’emplois de la Fonction
Publique Territoriale notamment sur certains grades de la catégorie C.
Tableau des effectifs
jusqu’au 31/12/2016
Cadres d’emplois et grades
Ancienne dénomination
DGS (emploi fonctionnel)
Attaché
Rédacteur principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe

Tableau des effectifs
à compter du 01/01/2017
Cadres d’emplois et grades
Nouvelle dénomination
Service administratif
DGS (emploi fonctionnel)
Attaché (nommé sur emploi fonctionnel)
Rédacteur principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe

Nombre
Durée
de postes hebdomadaire

1

TC - 35H

1
1

TC - 35H
TC - 35H

Adjoint administratif principal de 2ème
classe
Adjoint administratif

1
2
2

TC - 35H
TC - 35H
TNC-28H

Assistant d’enseignement artistique principal
de 1ère classe

Service culturel
Assistant d’enseignement artistique principal
de 1ère classe

8
1

TC- 35H

Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe

Service technique
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe

1
1
1
1
1

TC - 35H
TC - 35H
TC - 35H
TC - 35H

Adjoint technique de 1ère classe
Adjoint technique de 2ème classe

Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique

1
3

TC - 35H
TC - 35H

Agent spécialisé de 1ère classe des écoles
maternelles

Service scolaire
Agent spécialisé principal de 2ème classe
des écoles maternelles

8
2
1

TC - 35H
TNC-26H

Adjoint technique de 2ème classe

Adjoint technique

Adjoint technique principal de 1ère classe

Service entretien des bâtiments
Adjoint technique principal de 1ère classe

1
2
1
1
1
1
1
11
1

Adjoint technique de 2ème classe

Adjoint technique

Adjoint d’animation de 2ème classe

Service jeunesse
Adjoint d’animation

Adjoint administratif de 1ère classe
Adjoint administratif de 2ème classe

TOTAL

1
1
3
1
1
32

TC - 35H
TNC-28H
TNC-23H
TNC-21H23
TNC-19H
TNC-18H
TNC17H30
TC - 35H
TNC-30H
TNC-14H
TC - 35H

Proposition de création d’un poste de Technicien principal de 1 ère classe, pour les
services techniques au 6 mars 2017.

Désignation de l’emploi
au 01/01/2017

Catégorie

Emploi fonctionnel
Directeur Général des Services (DGS)
Total
Service administratif
Attaché (nommé sur emploi fonctionnel)
Rédacteur principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème
classe
Adjoint administratif
Adjoint administratif à TNC
Total
Service culturel
Assistant d’enseignement artistique
principal de 1ère classe
Total
Service technique
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique
Total
Service scolaire
Agent spécialisé principal de 2ème classe
des écoles maternelles
Agent spécialisé principal de 2ème classe
des écoles maternelles à TNC
Adjoint technique
Adjoint technique à TNC
Total
Service entretien des bâtiments
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique à TNC
Total
Service jeunesse
Adjoint d’animation
Total
TOTAL GENERAL

A

A
B
C
C
C

B

B
B
B
C
C
C
C

Effectif
Actuel
---Postes
pourvus

Proposition
---Créations
de postes

suppression
de postes
après avis
CTP

Proposition
---Nouvel
effectif

1

1

1

1
2
2
2

1
2
2
2

7

7

1

1

1

1

1

+1
1
1
1
1
3
8

8

+1
1
1
1
1
1
3
8

-1

+1

-1

2

2

C

1

1

C
C

1
7

1
7

11

11

1
2

1
2

3

3

1

1

C

----ETP

1

C

C
C

Nouvel
Effectif

1
32

+1

-1

1
32

1

6,6

8,16

2,26

1
28,02

(*) TNC = temps non complet
Proposition adoptée par le conseil municipal

6 – VŒU DE SOUTIEN DU CONSEIL

MUNICIPAL

Vœu de soutien au « Manifeste des maires de France et des présidents d’intercommunalité pour des
communes fortes et vivantes au service des citoyens » de l’AMF
Vu le code général des collectivités territoriales,
Monsieur le Maire précise qu’en application des dispositions de l’artic le L. 2121-29 du code général des
collectivités territoriales (alinéa IV), le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a adopté lors de son Bureau du 26
janvier 2017 un « Manifeste des maires de France et des présidents d’intercommunalité pour des communes
fortes et vivantes au service des citoyens » destiné aux candidats à l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai
prochains.
Par ailleurs, un rassemblement exceptionnel des maires de France avec les candidats à l’élection présidentielle
se tiendra le 22 mars 2017.
Une charte pour l’avenir des communes et des intercommunalités a ainsi été élaborée pour le renforcement
des libertés locales qui doivent reposer sur des relations de confiance entre l’Etat et s’appuyer sur 4 principes
essentiels.
Principe n°1
Garantir la place de communes fortes et vivantes dans une République décentralisée, en respectant le principe
constitutionnel de libre administration des collectivités.
Principe n°2
L'État doit reconnaître les collectivités comme de véritables partenaires et mettre fin à la prolifération et à
l’instabilité des normes.
Principe n°3
État et collectivités doivent définir et construire ensemble les politiques publiques pour un développement
dynamique et solidaire des territoires.
Principe n°4
Un pacte financier doit garantir, pour la durée de la mandature de 2017 à 2022, la stabilité et la prévisibilité
des ressources et des charges des communes et intercommunalités.
Ces principes fondent les 15 engagements demandés par l’AMF aux candidats à l’élection présidentielle pour
un véritable contrat de mandature afin de permettre à tous les territoires du pays de porter ensemble une
ambition pour la France.
Les 15 engagements attendus des candidats à l’élection présidentielle
1. Renforcer les communes, piliers de la République décentralisée.
Fortes et vivantes, les communes, disposant de la c lause de compétence générale, obéissant aux principes de
libre administration et de subsidiarité, et permettant l’accès à un service public local universel, sont les socles
des services de proximité, les garantes de la citoyenneté et les premiers investisseurs publics.
2. Conclure un pacte financier actant l’arrêt de la baisse des dotations de l’État pour la mandature, dans le
cadre d’une loi d’orientation pluriannuelle propre aux collectivités.
Ce pacte devra respecter le principe d’autonomie financière, fiscale et de gestion des collectivités et garantir
le soutien de l’État à l’investissement public local, en particulier du bloc communal.
3. Mettre en œuvre ce pacte financier par une loi de finances annuelle spécifique aux collectivités retraçant
l’ensemble des relations budgétaires et fiscales avec l’État.
4. Reconnaître les collectivités comme de véritables partenaires dans la définition et la mise en œuvre des
politiques nationales et européennes les concernant (éducation, santé, mobilités, haut débit et téléphonie,
emploi, environnement, culture, sport...), à commencer par l’élaboration de la trajectoire pluriannuelle des
finances publiques transmise à l’Union européenne.

5. Stabiliser les réformes institutionnelles tout en donnant plus de liberté, de capacité d’initiative et de
souplesse aux collectivités. Les organisations territo riales doivent pouvoir être adaptées à la diversité des
territoires.
6. Ne plus imposer aux collectivités des dépenses nouvelles sans ressources nouvelles.
Quand l’État impose des dépenses, il doit les financer ou en réduire d’autres à due proportion. Le respect
de l’article 40 de la Constitution doit être effectif pour les collectivités.
7. Concrétiser des réformes financières majeures, pour plus de justice entre les territoires : une loi
spécifique pour réformer la DGF, la modernisation du système fiscal et la refonte des bases ; des principes
et des modalités d’une juste péréquation témoignant de la solidarité nationale et entre collectivités, et
prenant mieux en compte les ressources et les charges réelles.
8. Veiller à l’exercice par l’État de ses compétences régaliennes, en étroite coordination avec les maires.
9. Stopper la prolifération et l’instabilité normative en améliorant la qualité des textes qui doivent donner
plus de liberté aux acteurs locaux, dans le cadre d’objectifs partagés. La simplification est un impératif
national.
10. Garantir et moderniser le statut de la fonction publique territoriale. Mieux associer les employeurs
publics territoriaux aux décisions concernant leurs agents.
11. Définir et porter une véritable politique d’aménagement du pays afin d’assurer un égal accès des
populations aux services publics, de corriger les inégalités et de garantir des complémentarités entre
territo ires métropolitains, urbains et ruraux, de métropole comme d’Outre-mer, en veillant aux fragilités
grandissantes de certains d’entre eux.
12. Soutenir et accompagner les collectivités dans la transition écologique et énergétique, et amplifier le
développement indispensable des transports collectifs et des mobilités innovantes.
13. Garantir rapidement une couverture téléphonique et numérique performante dans tous les territoires.
14. Développer l’intercommunalité, issue des communes, dans le respect du principe de subsidiarité, sur la
base d’un projet de territoire et sans transferts de compétence imposés. L’élection au suffrage universel
des conseillers communautaires par fléchage communal doit être conservée afin d’assurer la juste
représentation des populations et la légitime représentation de chaque commune.
15. Promouvoir la diversité des formes de coopération et de mutualisation adaptées aux différents
territoires et faciliter la création volontaire de communes nouvelles.
Sur la base de ces 15 engagements, un contrat de mandature ambitieux doit être négocié avec les
associations nationales représentatives d’élus locaux, dans le cadre d’un dialogue impulsé au plus haut
niveau de l’État. Ce contrat définira des objectifs partagés entre l’État et les collectivités locales, avec le
pacte financier correspondant.
Le conseil municipal soutient le manifeste de l’AMF

7 – VERSEMENT DES INDEMNITES DE

FONCTION DU

MAIRE

ET DES

ADJOINTS AU MAIRE

Vu le décret n°2017-85 du 26.01.2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif
aux indices de la Fonction Publique et du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération
des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des Collectivités Territoriales et des personnels des
établissements publics d’hospitalisation,
M. le Maire informe le Conseil municipal que le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 a modifié la valeur de
l’indice terminal de la fonction publique territoriale servant de base au calcul des indemnités de fonction du
maire et des adjoints. Les délibérations du conseil municipal en date du 11 avril 2014 fixant ces indemnités font
référence à l’ancien indice brut, une nouvelle délibération est donc nécessaire pour l’application du décret du 26
janvier 2017. Il est proposé de ne plus faire référence à un indice chiffré mais à « l’indice terminal de la fonction
publique territoriale.
Le Conseil Municipal Décide :
De fixer à 55% de l’indice terminal de la Fonction Publique, le montant des indemnités pour l’exercice effectif
des fonctions de Maire, avec effet au 01.01.2017.
De fixer à 22% de l’indice terminal de la Fonction Publique, le montant des indemnités pour l’exercice effectif
des fonctions d’Adjoints au Maire, avec effet au 01.01.2017.
Proposition adoptée par le conseil municipal

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance du Conseil à 22 heures.

Compte rendu du Conseil Municipal du Mardi 4 avril 2017
Présents : Joël Devos, Bruno Wulleput, Dorothée Debruyne, Annick Broïon, Mark Mazières, Patrice Seingier,
Gervais Coupin, Hugues Declercq, Vincent Ducourant, Philippe Sonneville, Bénédicte David, Claude Frenois,
Gontran Verstaen, Marie-France Briche, Pascal Thellier, Laurent Henneron, Cécile Devadderre, Monique
Laporte (arrivée à 20 h 45, au point n° 4 de l’ordre du jour), Amandine Labalette, Katia Decalf, Catherine Oden.
Donnent procuration : Odette Malvache-Delestrez à Parice Seingier, Catherine Duplouy à Bruno Wulleput.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil municipal à 20 heures.
1 – Approbation du compte-rendu de la séance précédente
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver le compte-rendu dressé de la dernière séance du
Conseil municipal de Steenwerck, en date du 01 Mars 2017.
Proposition adoptée par le conseil municipal
2 – Approbation du Compte de Gestion dressé par le Comptable pour l'exercice 2016
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du Comptable à
l'Ordonnateur. Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le Comptable public établit un
compte de gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). Il doit être voté préalablement au
compte administratif.
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation
analogue à celle du compte administratif.
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2016 de la Commune ainsi que les décisions
modificatives qui s'y rattachent,
Il est proposé au Conseil Municipal de :
- déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par M. Hervé BASSEZ, Inspecteur Principal des
Finances Publiques, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Déclaration adoptée par le conseil municipal
3 – Approbation du Compte Administratif – Exercice 2016
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales
dispose que « le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le Maire
». En vertu de l’article L.1612-12 du même code, le vote de l’organe délibérant arrêtant les comptes doit
intervenir au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice ;
Ces articles sont complétés par l’artic le L 2121-14 qui prévoit que « le conseil municipal est présidé par le Maire
et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le
conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la
discussion; mais il doit se retirer au moment du vote».
Considérant que Mme Marie-France BRICHE, conseillère municipale, a été désignée pour présider la séance
lors de l’adoption du compte administratif,
Considérant que M. Joël DEVOS, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Mme Marie-France BRICHE
pour le vote du compte administratif,
Considérant que l’assemblée délibérante ne peut voter le compte administratif si elle n’a pas été mise en
mesure de voter le compte de gestion au préalable,
Considérant que toutes les écritures du compte administratif sont conformes à celles reprises au compte de
gestion 2016 du Comptable,

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme Marie-France BRICHE, conseillère municipale, a
délibéré sur le compte administratif de l'exercice 2016, dressé par Joël DEVOS, Maire.
Le compte administratif peut se résumer ainsi :
SECTION DE
FONCTIONNEMENT

SECTION
D’INVESTISSEMENT

RECETTES 2016

2 808 085.91

Restes à réaliser : 90175.24

DEPENSES 2016

2 587 242.24

Restes à réaliser : 115 461,20

RESULTAT DE L’EXERCICE 2016

+ 220 843.67

+ 158 894,21

+ 379 737.88

RESULTAT DE CLOTURE EXERCICE 2015

- 150 000 € affectés en
investissement en 2016

- 219 749.07 €

+ 348 314.90

RESULTAT DE CLOTURE EXERCICE 2016

+ 638 907.64 €

- 60 854.86 €

+ 578 052.78

TOTAL CUMULE

593 382,35

752 276,56

+ 568 063.97 €

Il est proposé au Conseil Municipal de :
-

donner acte au Maire de la présentation du compte administratif 2016
voter le présent compte administratif de l’exercice 2016

Le Maire quitte la salle au moment du vote
Proposition adoptée par le conseil municipal
4 – Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 au Budget 2017
Le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de l'exercice 2016 dont les résultats,
conformes au compte de gestion, se présentent comme suit :
Section de Fonctionnement
Résultat de l'exercice 2016 qui est égal au compte 12 « résultat de l'exercice »
figurant au compte de gestion (A)
Report à nouveau (solde créditeur « 110 » ou débiteur « 119 » du compte de gestion)
(B)

+ 220 843.67 €
+ 418 063.97 €
+ 638 907.64 €

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2016 (A+B)

Section d'Investissement
- 60 854.86 €

Solde d'exécution (avec les résultats antérieurs) (C)

Restes à réaliser : Dépenses :

Restes à réaliser :
Recettes :

+ 90 175.24 €

+ 115 461.20 €

Soldes des restes à réaliser :
(D)

Besoin de financement à la section d'investissement (E = C + D)

+ 25 285.96 €

35 568.90 €

Après en avoir délibéré :
Décide d'affecter au budget pour 2017, le résultat de fonctionnement de l'exercice 2016 de la façon suivante:
1°) – Affectation en réserves d’investissement
Au compte 1068 «excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de (F)
2°) – le surplus (A+B-F) est affecté en recettes de fonctionnement et porté
sur la ligne budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté »

35 568.90 €
603 338.74 €

5 – Vote des taux d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières pour l’exercice 2017
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 012-2016 du 06/04/2016 fixant les
taux d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières pour l'année 2016 comme suit :
TAUX
18,8%
18,9%
36,2%

Taxe d'habitation
Taxe sur le Foncier bâti
Taxe sur le Foncier non bâti

Pour 2017, la revalorisation forfaitaire annuelle des valeurs locatives servant de base aux impôts directs
locaux a été fixée par les services fiscaux à un taux de + 0.4 %.Fiscalité localeVote des taux
Les bases prévisionnelles d’imposition de la commune pour l’année 2017 telles qu’elles ont été notifiées
par les services fiscaux sont les suivantes :
Pour mémoire, bases
de l’année 2016

Bases 2017 notifiées

Taxe d’habitation

1 961 704 €

2 015 000 €

+ 2.7 %

Taxe sur le foncier bâti

1 515 666 €

1 513 700 €

- 0.13%

Taxe sur le foncier non bâti

246 396 €

246 200 €

- 0.08 %

Variation

Compte tenu de ces bases d’imposition, des allocations compensatrices d’allègements fiscaux et du
produit attendu des taxes directes locales, le produit fiscal nécessaire à l’équilibre du budget 2017 est
de 753 901 €.
Pour atteindre ce produit fiscal, M. le Maire propose de maintenir les taux au niveau voté en 2016.
Cette décision donnerait les rendements suivants :
Pour mémoire,
taux votés en 2016

Bases d’imposition
notifiées

Taxe d’habitation

18,80 %

2 015 000 €

Taxe sur le foncier bâti

18,90 %

1 513 700 €

Taxe sur le foncier non
bâti

36,20 %

246 200 €

Taux
proposés
18,80
%
18,90
%
36,20
%

Produits
378 820 €
285 957 €
89 124 €

Le Conseil municipal après en avoir délibéré,
FIXE : les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2017 de la manière suivante:
Taxe d'habitation
Taxe sur le Foncier bâti
Taxe sur le Foncier non bâti

TAUX
18,80 %
18,90 %
36,20 %

CHARGE : M. le Maire de notifier ces décisions aux services préfectoraux.
Proposition adoptée par le conseil municipal

6 – Vote du Budget Primitif de la Commune pour l'exercice 2017
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2017 comme suit :

Section de fonctionnement
Section d'investissement
TOTAL

DEPENSES
3 316 123,94€
1 041 249,65 €
4 357 373,59 €

RECETTES
3 316 123,94€
1 041 249,65 €
4 357 373,59 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
APPROUVE le budget primitif 2017 tel que présenté en annexe et arrêté comme suit :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,

Proposition adoptée par le conseil municipal
7 – Adhésion à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord
Vu l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Le département, des
communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public
dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux
établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique,
juridique ou financier. »,
Vu l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Les collectivités
territo riales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de
coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. Forment la catégorie des
groupements de collectivités territoriales (…) les agences départementales… »,
Vu la dissolution de l’association « Agence Technique Départementale du Nord au 31 décembre 2016,
Vu la création de l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord, le 1 er janvier 2017, sous la forme d’un
établissement public administratif,Vu les statuts de cette nouvelle Agence et notamment son article 6 qui
dispose que : « Toute commune ou tout établissement public intercommunal du département du Nord peut
devenir membre de l’agence, en adoptant par délibération, et sans réserve, les présents statuts »,
Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer à une telle structure,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE :
-

d’adhérer à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord;
d’approuver les statuts fixant les principes et les règles de fonctionnement de l’Agence ;
d’approuver le versement de la cotisation dont le montant sera inscrit chaque année au budget de la
commune;
de désigner M. Joël DEVOS, Maire, comme son représentant titulaire à l’Agence, et M. Bruno Wulleput
comme son représentant suppléant.
Proposition adoptée par le conseil municipal

8 – SIECF - Accord définitif pour la réalisation de travaux investissement d’éclairage public, Rue de Nieppe –
Modernisation de l’éclairage public de la Maison Decanter
M. le Maire rappelle que la commune est membre du SIECF. Le SIECF est un syndicat intercommunal à
vocation multiple, la commune adhère notamment à la compétence éclairage public investissement.
Ensuite, M. le Maire rappelle que la Commune a sollicité le SIECF pour la réalisation de travaux d’éclairage
public rue de Nieppe pour la modernisation de l’éclairage extérieur de la Maison Decanter. La maitrise
d’ouvrage est assurée par le SIECF.
Ces travaux sont estimés de manière prévisionnelle à 3745,90 € HT soit 4 495,08 TTC.
Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

APPROUVE définitivement le projet exposé dans la présente délibération, le montant total des travaux
ne dépassera pas le montant prévisionnel annoncé ci-dessus,
DONNE un accord définitif pour la prise en charge, par la Commune, du montant total HT des travaux,
PRECISE que cette participation sera prise en charge par le budget communal de l’année
Proposition adoptée par le conseil municipal

9 – Demande de subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR programmation 2017) – Travaux d’extension du Musée de la vie rurale
La commune de Steenwerck dispose d’un Musée de la Vie Rurale ouvert toute l’année, installé dans une
ancienne ferme du début du 18ème siècle, qui retrace la vie d’un village flamand de 1850 à 1950. Avec plus de
1500 m² d’expositions et plus de 6000 objets, le musée permet de découvrir le quotidien de la population à
cette époque. Le musée accueille annuellement environ 20 000 visiteurs.
Arrivé à sa v ingt-septième année d’ouverture, le Musée de la Vie Rurale n’a cessé d’aménager les locaux de la
ferme mise à disposition par la Commune de Steenwerck. Il est maintenant identifié comme un élément majeur
du Patrimoine de la Flandre.
La situation est arrivée au point d’envisager une extension afin de développer de nouvelles présentations mais
aussi d’améliorer les anciennes en libérant de la place.
C’est pourquoi le Musée envisage la construction d’un nouveau bâtiment afin de proposer une nouvelle
scénographie et de se doter d’une structure de réserves à la mesure de son importance et garantir la
maintenance de ses collections.
Les caractéristiques du bâtiment envisagé sont les suivantes :
- Architecture sur le modèle d’une grange : soubassement en briques – parois en clins et baies v itrées, toiture
en tuiles flamandes.
- Dimensions : 25 m sur 12 m Surface : 305,80 m².
- Autonomie de chauffage et d’éclairage par intégration de panneaux solaires
L’estimation prévisionnelle des coûts de construction de ce bâtiment est de 666 477 € HT soit 799 772 € TTC.
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de la possibilité pour la commune de solliciter auprès de l'Etat, une
subvention pour ces travaux au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) –
Programmation 2017.
Il est proposé au Conseil municipal de décider :
-

de réaliser les travaux précités,

-

de solliciter une subvention de 25 % du montant hors taxes travaux, soit 166 619.30 € auprès de l'Etat au
titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Programmation 2017,

-

d'inscrire les crédits nécessaires au Budget,

-

d'autoriser le Maire ou son Adjoint délégué, en cas d'empêchement, à prendre toute disposition,
décision et à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette délibération
Proposition adoptée par le conseil municipal

10 – Fixation du taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées pour le compte et à la
demande des collectivités locales par les personnels relevant de l’enseignement public
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les conditions de rémunération pour travaux
supplémentaires des instituteurs et professeurs des écoles ont été définies par le décret n° 92-1062 du 1er
octobre 1992 modifiant le décret n°66-787 du 14 octobre 1966.
Il revient dès lors à la commune de déterminer le montant de la rémunération dans la limite du taux plafond
fixé par le texte évoqué ci-dessus.
Il est proposé au Conseil Municipal:
•

D’appliquer les taux maximum repris dans la circulaire citée supra, pour les heures d’étude surveillée ou
de surveillance, en fonction du grade de chaque intéressé.

•

D’autoriser le Maire ou son Adjoint délégué à signer tous les documents permettant la mise en œuvre
de cette délibération.
Proposition adoptée par le conseil municipal

11 – Convention avec la CAF du Nord pour le dispositif d’aide « LEA » (Loisirs Equitables et Accessibles)
Considérant le renouvellement de la convention d’objectifs et de financement LEA avec la CAF du Nord au
1 er janvier 2017,
Il est proposé au Conseil Municipal :
-

-

d’appliquer le barème de participations familiales en heure/enfant à compter du 01/01/2017 jusqu’au
31/12/2019 dans l’objectif de la signature de la convention d’objectifs et de financement LEA avec la
CAF du Nord, comme suit :

de maintenir le barème départemental des participations familiales antérieur à la date d’application du
nouveau barème.
d’autoriser le Maire ou son Adjoint délégué en cas d’empêchement à signer la convention LEA avec la
CAF du Nord.
Proposition adoptée par le conseil municipal

12 – Acceptation des Chèques Emploi Service Universel (CESU) pour les enfants de plus de six ans
Conformément au dossier d’affiliation, le Chèque Emploi Service Universel (CESU) est accepté comme moyen
de paiement pour les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires au profit des enfants de moins de 6 ans
sachant que pour cette tranche d’âge aucun frais de gestion n’est retenu.

Considérant que le CESU reste un moyen de paiement en plein essor avec la garantie de paiement qu’il
représente,
Considérant la demande de quelques familles de pouvoir utiliser le CESU pour leurs enfants de plus de six
ans,
Il est proposé au Conseil d’accepter le Chèque Emploi Service Universel comme moyen de paiement des
accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires au profit des enfants de plus de six ans sachant que des frais
de gestion seront retenus par le Centre de remboursement (CRCESU).
Proposition adoptée par le conseil municipal
13 – Admission en non-valeur de titres irrécouvrables
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, par courrier en date du 6 mars 2017, Monsieur le
Trésorier Principal de Bailleul, a fait parvenir des états de produits irrécouvrables sollic itant des admissions
en non-valeur.
S‘agissant de créances éteintes dans le cadre d’une procédure de surendettement, ces pertes sur créances
seront comptabilisées en dépenses du budget 2017 au compte 6542.
Sur proposition de Monsieur le Trésorier Principal de Bailleul,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :
Article 1 : DECIDE de statuer sur l'admission en non-valeur des titres de recettes présentés
Article 2 : DIT que le montant total de ces titres de recettes s'élève à 297,10 euros.
Article 3 : AUTORISE le Maire, ou l’adjoint délégué en cas d’empêchement, à prendre toute disposition et à
signer tous documents permettant la mise en œuvre de cette délibération.
Proposition adoptée par le conseil municipal
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt la séance du Conseil municipal à 22 heures 15.
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Quelle belle fête !

de l'école.

Un beau final pour notre projet musical !
Lors des Portes Ouvertes de l‘école, tous les élèves ont réalisé des mini-concerts pour leurs
parents et pour les visiteurs. Notre grand projet culturel cette année consistait à découvrir
différents styles musicaux avec pour objectif de créer des chansons dans chacune des classes
(texte et musique). Merci à Rachel notre intervenante et bravo aux enfants, c’était génial !!!

Les TPS-PS ont travaillé sur les comptines traditionnelles - les MS-GS ont adoré les chants Antillais

les CP-CE1 ont découvert les percussions corporelles - les CE2-CM1 ont fabriqué des instruments à percussion
Pour une demande d’inscription
vous pouvez contacter

le chef d’établissement au
03.28.49.95.92 ou sur le mobile de
l’école au 06.74.97.04.49

Guitares et percussions : du rock pour les CM2 !

http://stjosephsteenwerck.free.fr
Ecole Saint-Joseph 10, rue du stade 59181 STEENWERCK

03.28.49.95.92

ecole.saint-joseph@wanadoo.fr

Portes Ouvertes
Samedi 20 Mai 2017
9h-12h

Collège Jeanne de Constantinople
169, Avenue Pierre Mauroy
59850 Nieppe
Tel 03-20-18-70-20

Réalisation Damien et Gaël

La médiathèque de Steenwerck-Bourg…

En ce moment dans nos locaux , exposition sur :

« La passion du cirque »

(jusqu’au 1er mai)

►A cette occasion , le centre aéré est venu ,le jeudi 13 avril , nous rendre une petite visite .
Le matin : Béatrice a accueilli les petits et a fait la lecture d’albums .
L’après-midi : Béatrice, Christiane, Francine, Frédérique et Sabine ont proposé des petits
ateliers ( acrostiches , quizz, lecture d’ albums) au groupe des primaires puis un goûter a été
offert .

Nos horaires d’ouverture
-

Le mercredi de 16h. à 17h.30

Le samedi de 14h. à 15h.30

Le dimanche de 10h.30 à 11h.30

LES HISTOIRES D'UN SOIR …encore deux veillées-contes
Les vendredi 05 mai et 02 juin 2017,l’association « Conte à tous vents » accueille les
histoires d’un soir au Musée de La Vie Rurale de Steenwerck. Proposé par la Fédération
des Foyers Ruraux Nord-Pas de Calais, le spectacle est une scène ouverte aux conteurs
amateurs ou professionnels. L'entrée est libre : il suffit d’apporter 350 scrounches
,quelque chose à boire ou à grignoter à partager après le spectacle. Trois à cinq
conteurs et conteuses vous mettent l’eau à la bouche.On vous y attend pour vivre
d’étonnants moments de partage, de chaleur, d’émotions et de rires.
Prenez dates:
Plus que deux veillées: vendredi 05 mai et vendredi 02 juin au Musée de La Vie
Rurale à 20h30 précises et c'est gratuit !
Pour adultes et adolescents
A bientôt !

YOGA & BIEN-ÊTRE
OU COMMENT SE FAIRE DU BIEN
Après les vacances de printemps ( de Pâques), il reste 2 mois avant l'été. Deux beaux mois
durant lesquels, avec l'arrivée du soleil et le renouveau de la nature, vous prendra peut-être l'envie
de faire une activité nouvelle qui stimule le corps et l'esprit. Ou bien cet hiver, confortablement
installé chez vous, vous êtes-vous dit : « Oh, ce serait bien si je me mettais au yoga et à la gymn
douce, mais …. » et vous avez trouvé de multiples raisons de ne pas le faire.
L'association « YOGA & BIEN-ÊTRE » du mardi 25 avril jusqu'à la sortie des classes pour
les grandes vacances, soit pendant 10 semaines vous permet de pratiquer soit le yoga ( le mardi de
9h. À 10h15 à la salle des sports Maurice Declercq, rue de Nieppe), soit la gymnastique Pilates
senior ( le vendredi de 10h30 à 11h30 à la salle du rythme, rue du Mortier) pour 20 euros par
activité.
Venez essayer , l'engagement n'est pas important, et faîtes cesser doutes et hésitations.
Au plaisir de vous y retrouver. Le bureau .

Vous

êtes

Vous

aimez

l’Histoire

Photographe

l’Architecture

Youtuber

la Nature

Infographiste

Vous voulez mettre en valeur
le Steenwerck
d’hier, d’aujourd’hui et de demain
Rejoignez

Eric Deghouy

http://www.asap59181.wixsite.com/site

Nous

06 22 25 06 04

asap

Atelier « A vos aiguilles »
Familles rurales de Steenwerck vous propose depuis le 18
décembre 2016 un atelier « A vos aiguilles »

Vous êtes les bienvenu(e)s, passionné(e)s ou débutant(e)s
pour tricoter, broder, crocheter….. Dans un esprit de
convivialité, d’échange et de partage.
A ce jour une vingtaine de membres de 11ans à + de 60 ans
sont fidèles au rendez vous,

Rendez-vous le :
Où ? - dans la salle au dessus de la musculation.
Un dimanche sur deux de 14h à 17h ; soit les :
23 Avril – 7 mai – 21 mai – 4 juin – 18 juin ………..

Informations complémentaires
par téléphone:
06 35 94 72 23 (Séverine–laisser un message en cas
d’absence, merci)
l’association se réserve le droit d’annuler le rendez vous.

La Roue Libre
STEENWERCK
Lundi 8 mai 2017
À partir de 7h00
Musée de la vie rurale
Brevets
route de 20 à 100 km
Et VTT de 20 à 50 km
Inscription 2€50
Ravitaillements
sur la route et à l’arrivée

Point
Nettoyage
VTT

TENNIS CLUB DE STEENWERCK
RESERVATIONS DES COURTS PAR INTERNET
Nous avons mis à l'essai la réservation des courts par internet sur le
site : http://tcsteenwerck.free.fr/
Attention, la réservation des courts est OBLIGATOIRE.
Toute personne jouant sans réservation devra laisser le court en cas d'arrivée
d'un licencié ayant bloqué le créneau sur le site de réservation.
Les codes de réservation ont été envoyés par mail.
En cas d'oubli, contacter : tcsteenwerck@gmail.com
LICENCE ETE
Cette année encore, le tennis club de Steenwerck propose une licence été
valable des vacances de pâques jusqu'à la fin des beaux jours (Octobre
En prenant cette licence, nous vous fournissons :
- Une clé qui vous permet d'accéder aux 2 terrains extérieurs.
- Un code permettant de réserver les courts sur le site de réservation.
Tarifs pour l'année 2017:
Adultes : 40 € (*)
Enfants (- 16ans) : 30 € (*)
Licenciés extérieurs : 20 €

2 Adultes: 70 € (*)
1 enfant + 1 adulte : 60 € (*)

(*Tarifs incluant les licences FFT obligatoires : 29€ par adulte et 20€ par enfant)

Renseignements à fournir:

NOM-Prénom :.............................................. Né(e) le : ..............
Adresse complète: ....................................................................
...................................................................
Téléphone :......................... Email : ........................................
Certificat obligatoire donné : oui-non
Réglement : ..........................

Pour tout renseignement :
tcsteenwerck@gmail.com
BOUSSEMART Marc
HAGUET Alain

tel : 06 67 95 02 55
tel : 06 67 99 67 92

).

9ème OPEN
TC STEENWERCK
du 06/06 au 02/07/2017

Simples Messieurs Senior : NC à 15/1
Simples Messieurs + 35 ans : NC à 15/1
Simples Dames : NC à 30/1

Inscription:

Simple tableau 15 €

Double tableau 25 €

Inscription par mail : tcsteenwerck@gmail.com
Indiquer
nom, prénom, n° licence, n° téléphone, club, classement, les indisponibilités
du 1er tour, copie du certificat médical et chèque à l'ordre du TC STEENWERCK

Clôture des inscriptions : 01/06/2017
Vainqueur : 80 €

Finaliste : 40 €

Juge arbitre : Madame Edith MILLE
Juges arbitres adjoints : Berthoumieu Alain - Haguet Alain
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Le BCS offre la licence d'été aux plus jeunes !
Dans le cadre de la gratuité des licences de la Fédération Française de
Basket-Ball depuis le 1er avril 2017, le BCS offre la possibilité aux catégories
Baby-Basket, Mini-Poussins (es), Poussins (es) de pratiquer le basket
GRATUITEMENT jusqu'à fin juin 2017.

Qui est concerné par cette opération "licence gratuite" ?
Les catégories mixtes : baby-basket (enfants nés en 2012),
et mini-poussins (enfants nés en 2008/2009)
Les catégories poussins et poussines (enfants nés en 2006/2007)
bcsteenwerck@orange.fr / Contact : G. Labalette (06.23.89.76.73) ou A. Debruyne

Les horaires d’entraînements
Baby-basket (mixte) : samedi de 10h à 11h
Mini-poussins (mixte) : mercredi de 15h30 à 17h
Poussines : mardi de 17h à 18h30
Poussins : mercredi et vendredi de 17h à 18h30
L’ensemble de ces catégories est encadré par
des entraîneurs expérimentés et/ou diplômés.
Lieu : salle omnisports Maurice Declercq
14 rue de Nieppe - STEENWERCK

Tu aimes le basket et as un goût prononcé pour le sport d’équipe, le tout
dans une ambiance conviviale et détendue ? N’hésites plus ! Viens
directement à la salle Maurice Declercq lors de ton jour d’entraînement ou
contactes-nous par mail sur bcsteenwerck@orange.fr
Plus d'infos sur le BCS : bcsteenwerck.wix.com

BCSTEENWERCK
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La fin de saison approche pour nos joueurs !
Une belle saison sportive est sur le point de s'achever à la fois pour nos jeunes
équipes ainsi que pour nos trois équipes Seniors (Filles et Garçons) et notamment
pour les Seniors Garçons 1 qui montent en Promotion Régionale ! Anticipant d'ores
et déjà la saison prochaine, le BCS recherche pour compléter ses équipes des
joueurs et joueuses nés entre 2000 et 2007. N'hésitez pas à nous rejoindre !

Nous recherchons des entraîneurs / encadrants
Vous le savez, le basket à Steenwerck repose sur des
bénévoles passionés mais non moins compétents.
Encadrer une équipe est à la fois enrichissant et
demande un investissement non-négligeable sur une
saison sportive. Notre noyau d'entraîneurs est solide et très
motivé mais nous aimerions le consolider et ainsi suivre
l'ensemble de nos équipes de façon optimale.
Vous avez pratiqué le basket, êtes d'ores et déjà entraîneur
ou souhaitez simplement transmettre votre passion du
ballon orange? Le BCS vous accueille à bras ouverts !
N'hésitez-pas à nous contacter : bcsteenwerck@orange.fr

Les événements à venir pour la fin de saison
Une journée Ecole de Basket sera organisée à Steenwerck
le samedi 20 mai à partir de 14 heures avec les clubs
voisins. Venez nombreux supporter nos jeunes !
La date de l'Assemblée Générale du BCS n'est pas encore
définie mais nous ne manquerons pas de vous tenir
informés via Facebook ou notre site internet. L'occasion
de faire le point sur la saison écoulée, de découvrir le
club mais également de venir chercher votre dossier
d'inscription.
Pour toute demande, n'hésitez-pas à nous contacter !

Plus d'infos sur le BCS : bcsteenwerck.wix.com

BCSTEENWERCK

Informations municipales
Apprendre les gestes qui sauvent
Freddy Rommelaere, Sapeur-pompier à Steenwerck, organise une session de gestes
de premiers secours civiques de niveau PSC1 le 10 juin prochain de 08 h 00 à 18 h
00 au centre de secours de Steenwerck.
Pour toute information : 06.37.31.09.75
Cartes d’identité
L’accueil de la Mairie reste à votre disposition pour remplir la pré-demande de carte
nationale d’identité.
Action de sensibilisation à la protection de l’environnement
« Opération village propre »
Comme nous le constatons tous les jours, de nombreux détritus, poubelles, objets
divers sont déposés ou jetés en bordures de routes et fossés.
Souhaitant sensibiliser la population de ces méfaits, la commission environnement a
pris la décision d’organiser une « Opération village propre ».
Celle-ci se déroulera sur le secteur de la Croix du Bac, nous vous invitons à nous
rassembler à la Maison du Temps Libre, le samedi 6 mai à 9 heures 30.
Fête de la Musique
La fête de la Musique de Steenwerck se déroulera sur la Place le samedi 17 juin en
soirée. Nous vos attendons nombreux pour ce moment convivial !

Prochains journaux de Steenwerck
Journal

Date limite de dépôt des articles

Date estimée de parution

221

12 Juin

24 Juin

222

16 Août

04 septembre

223

23 octobre

06 Novembre

224

18 décembre

08 Janvier

Pour nous transmettre vos articles et photos sous format pdf, utilisez l’adresse suivante :
markmazieres@steenwerck.fr.
N’hésitez pas à publier vos informations sur le site internet de la commune en envoyant
vos documents à cette même adresse mail.

Nouvelles activités à Steenwerck
Gîte des Herbes Folles
Marie-Odile Baron vous accueille dans son gîte tout confort jusqu’à 5 personnes (le gîte
bénéficie du label Gîtes de Charme et est classé 4 épis par Gîtes de France).
Pour tout contact :
Marie-Odile Baron, 16 rue de la Philippoterie, Steenwerck
Tel. : 06.86.47.08.41
Site : herbes-folles.fr
Vente de fruits et légumes
Depuis le mois de septembre 2016, Monsieur Olivier Morel, commerçant en fruits et
légumes est présent chaque mardi de 15 heures à 19 heures sur le parvis de l’église de la
Croix du Bac.
Souhaitant améliorer la qualité de sa prestation auprès de sa clientèle, Monsieur Morel a
fait l’acquisition d’un véhicule aménagé en magasin, ce qui lui permettra de proposer une
gamme plus large de produits, et une distribution de porte à porte.
Dès le mois de mai, vous pourrez découvrir ce nouvel équipement.
Institut de beauté Véronique
Nouveau : la RADIOFREQUENCE
Traitement dernière génération visage et corps
Agit en profondeur sur la peau pour des résultats immédiats (rides, ridules, contour de
l’œil, ovale du visage, abdomen, culotte de cheval, bras…)
Offre découverte : 20€ la séance d’essai
Prenez vite rdv au 03 28 49 94 74
Valable jusqu’au 15/06/17

Une steenwerckoise publie…
Josina Godelet est sortie de la prison de Sequedin en avril dernier. Elle y sera restée trois
mois, après avoir été condamnée pour escroquerie, faux et usage de faux. Dès son
arrivée, cette femme de 41 ans décide de coucher ses impressions sur papier.
« Dans le kit qu’on nous donne, il y avait un carnet et un stylo. J’ai tout de suite
commencé à écrire ce que je ressentais, raconte-t-elle. Et tous les jours jusqu’à ma sortie,
je transformais mes expériences et mes sentiments en mots pour lutter contre l’isolement
et le manque de mes enfants. »
Disponible à la vente sur edilivre.com.
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Engagement de participation aux jardins fleuris
Je soussigné(e) :
Demeurant à Steenwerck
Rue :
Téléphone :

n°:

M’engage à participer aux concours des jardins fleuris 2017 dans la
catégorie suivante (ne cocher qu’une seule case) :
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Maisons avec jardin visible de la rue
Maisons avec jardinet ( jardin ne dépassant pas la largeur de la
façade, garage compris avec 6 mètres de profondeur)
Fenêtres et façades (fleurissement sur la façade et les fenêtres, sans massif
en pleine terre)
Balcons et terrasses
Commerces et entreprises (sauf professions horticoles, fleuristes et
grainetiers)
Cafés et restaurants
Fermes en activité
Décor floral sur la voie publique
Cour fleurie
Fait à Steenwerck, le
Signature :

Pour faciliter le passage du jury, il est important que chaque maison
possède un numéro de voirie visible de la rue.

✄

Bulletin à déposer en Mairie au plus tard le 27 mai 2017

