Séance du 24 novembre 2015
(Convocations du 13 novembre 2015)

L’an deux mille quinze le vingt-quatre novembre 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, Michel DELHAISE,
Hubert VANDENBERGHE, Nadège TANIERE, Véronique SIBILE, Danièle VERMANDERE –
Adjoints, Dominique TREHOU, Philippe BEYAERT, Sylvie LEMAIRE, Jean-Michel RAVIART,
Hervé WARGNYE, David LEFEBVRE, Hermine DELMAU, Alexandra PAWLAK, Chantal
DUBOIS
Etaient excusés : Marie-Brigitte BAUDUIN, Manuel DONNEZ qui a donné procuration à Michel
Delhaise, Chloé COUPLET qui a donné procuration à Jean-Claude Messager, Jacqueline DONNEZ,
Anne-Michèle CORDIER qui a donné procuration à Chantal Dubois
Etaient absents : Nicole DELVIGNE, Bertrand BAUDUIN

Alexandra Pawlak a été désignée secrétaire de séance.
____________________________
A la demande de M. le Maire, une minute de silence est effectuée en mémoire des victimes
des attentats de Paris du 13 novembre dernier.
____________________________
1. Demande de subvention DETR – Réfection de la toiture du Presbytère
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de faire une demande de subvention auprès des
services de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, pour les
travaux de réfection de la toiture du presbytère.
2. Demande de subvention DETR – Réfection de la toiture de la Mairie
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de faire une demande de subvention auprès des
services de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, pour les
travaux de réfection de la toiture de la mairie.
3. Avis sur le projet de dissolution du Syndicat des Communes Intéressées au Parc
Naturel Régional (SCI)
A l’unanimité, le conseil municipal émet un avis défavorable au projet de dissolution du
Syndicat des Communes Intéressées au Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, en raison du
délai trop court pour préparer l’évolution des statuts du syndicat mixte de gestion du Parc
Naturel Régional Scarpe Escaut.
4. Avis sur le projet d’extension du périmètre du SIDEN SIAN aux communes de
Morbecque et Steenbecque
Le conseil municipal émet un avis favorable, à l’unanimité, au projet d’extension du périmètre
du SIDEN SIAN aux communes de Morbecque et Steenbecque.
5. SPL Centre aquatique – Approbation du bilan d’activités
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, d’approuver le bilan d’activités du la SPL du
Centre aquatique et d’approuver l’avis de la Commission de contrôle analogue.

6. SPL Centre aquatique – Contrat de prestations intégrées
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide,
- De substituer le contrat de prestations intégrées à compter du 1er janvier 2016 au
précédent contrat,
- De ratifier le nouveau contrat de prestations intégrées,
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit contrat.
7. Attribution de prestations d’action sociale au personnel communal
Le conseil municipal décide d’octroyer, à l’unanimité, des prestations d’action sociale sous
forme de cartes cadeaux aux agents de la Commune à l’occasion de l’Arbre de Noël aux
agents titulaires, stagiaires, contractuels ou bénéficiant d’un contrat de droit privé (présents au
1er décembre de l’année concernée) ; et pour leurs enfants de moins de 10 ans (20 € pour les
agents, 20 € pour les enfants de moins de 10 ans).
8. Sollicitation de la CAPH pour l’attribution de fonds de concours dans le cadre de sa
politique de solidarité communautaire et de sa contribution au soutien de
l’investissement local
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide
- De solliciter de la CAPH l’attribution d’un fonds de concours pour l’opération
d’investissement : Aménagement de l’Agence Postale Communale.
- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre tous les engagements juridiques et
comptables correspondants.

Le Maire

Jean-Claude MESSAGER

