Séance du 10 février 2015
(Convocations du 28 janvier 2015)
L’an deux mille quinze le dix février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune
de Lecelles, légalement convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la
Présidence de Monsieur Jean-Claude MESSAGER – Maire.
Etaient présents : Jean-Claude MESSAGER – Maire, Alexandre SCHNEIDER, Nadège TANIERE,
Véronique SIBILE – Adjoints, Dominique TREHOU, Danièle VERMANDERE, Philippe BEYAERT,
Sylvie LEMAIRE, Jean-Michel RAVIART, Manuel DONNEZ, Hervé WARGNYE, Chloé
COUPLET, Chantal DUBOIS, Jacqueline DONNEZ, Anne-Michèle CORDIER, Bertrand BAUDUIN.
Etaient excusés : Michel DELHAISE qui a donné procuration à Jean-Claude Messager, Hubert
VANDENBERGHE qui a donné procuration à Véronique Sibile, Marie-Brigitte BAUDUIN, Julien
BECUE, Hermine DELMAU, Alexandra PAWLAK qui a donné procuration à Danièle Vermandère.
Etait absent : André DELEBARRE

Chloé Couplet a été désignée secrétaire de séance.
____________________________
1. Convention avec le Département du Nord relative à l’installation et l’entretien
d’équipement de voirie
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative à l’installation
et à l’entretien des équipements sur les RD 66 et 955 (deux feux tricolores sur la RD 955 route
de Roubaix et deux radars pédagogiques sur la RD 66 rue Neuve) ;
2. Transfert au SIDEN-SIAN des compétences assainissement collectif,
assainissement non collectif et gestion des eaux pluviales urbaines par la
Communauté de Communes des Hauts-de-Flandre sur tout son territoire (comité
syndical du 19 novembre 2014)
Adhésion au SIDEN-SIAN des communes d’Haisnes (comité syndical du 18
décembre 2014) et d’Auchy-les-Mines (comité syndical du 18 décembre 2014)
pour la compétence eau potable
Le Conseil municipal donne un avis favorable au transfert de compétences et aux
adhésions de communes.
3.
Convention avec le Centre de Gestion du Nord (CDG59) relative à l’adhésion
au service de prévention Pôle Santé Sécurité au Travail
Le Conseil municipal émet un avis favorable à l’adhésion de la Commune aux missions de
service de médecine préventive du CDG59 et autorise M. le Maire à signer la convention.
4. Modification au tableau des effectifs
Le conseil municipal décide la création au 1er mars 2015 d’un poste d’adjoint technique
territorial TNC 31h et d’un poste d’adjoint territorial d’animation TNC 24h

Le Maire

Jean-Claude MESSAGER

