
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BOURGHELLES 

SÉANCE DU 23 MAI 2014 
 
 

L'an deux mil quatorze et le vingt trois mai à 19H30, le conseil municipal de cette commune 

régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 

séances sous la présidence de Monsieur Alain DUTHOIT, Maire 
 

PRÉSENTS : Alain DUTHOIT, ALLAERT Philippe, AUDRAN Sandra, CATTEAU Véronique, 

DELEHAYE Cédric, DESQUIENS Laurent,  DUBOIS Valérie, DUBOIS Yannick, DUHAMEL Émilie, 

FENOT Sophie, GERARD Catherine, HERMAN Thierry,  LACAVA Bruno, LEZAIRE Damien, 

OLIVIER Laurence, SARRE Franck, VERHAEGHE Michel, WYTS Doriane 
 

EXCUSES :  Christelle DESCAMPS donne pouvoir à Sandra AUDRAN 

  Laurent DESQUIENS donne pouvoir à Franck SARRE jusqu’à son arrivée 

   

NOMBRE DE MEMBRES AFFÉRENTS AU CONSEIL : 19 membres en exercice 

NOMBRE DE MEMBRES AYANT PRIS PART A LA DÉLIBÉRATION : 19 membres  
 

DATE DE CONVOCATION : 16 mai 2014 

DATE AFFICHAGE : 16 mai 2014 

 

SECRÉTAIRE : Valérie DUBOIS est désignée secrétaire de séance 
 

 

 

 

 

M. le Maire commence la séance en expliquant les raisons de son opposition au budget 

présenté par la nouvelle intercommunalité : 

- pas de réunion préalable de présentation et de débat sur les choix budgétaires 

- il précise qu’il a été écouté sur la baisse de la fiscalité sur le foncier bâti des particuliers 

mais que cette baisse n’avait pas été appliquée pour les entreprises alors que la situation 

financière le permettait. 

- il était prévu un remboursement à hauteur de 2 millions d’Euros des Emprunts de l’ex 

communauté de communes Cœur de Pévèle (ORCHIES, BEUVRY) avant de prendre 

position sur les nouvelles compétences (remboursement à partir des marges financières 

prélevées sur les finances de notre ancienne intercommunalité (CCPP)). 

- une augmentation de plus de 10% de l’ensemble des dépenses sans explication 
 

Il termine en ajoutant que cette position était partagée par beaucoup sans être suivie par un 

vote plus massif d’opposition, ce qu’il regrette. 

 
 

1 – APPROBATION DU PRÉCÉDENT CONSEIL MUNICIPAL 
 

Aucune remarque sur le compte-rendu du conseil municipal du 16 avril 2014. 

Le conseil municipal l’approuve à l’unanimité. 
 

 

2- RÉSULTAT APPEL D’OFFRES DE L’ÉGLISE 
 

M. le Maire rappelle le règlement d’analyse des offres. 

- une notation sur 40 points de l’offre de prix 

- une notation sur 60 points du mémoire technique 

Il présente les tableaux d’analyse de ces résultats. Sur les cinq entreprises ayant postulées et 

retenues, c’est l’entreprise VERSCHOORIS de Wavrin qui a été choisie. 

Cette entreprise présentait la meilleure offre financière avec une offre TTC de 136.734,78 € 

et se classait en 3
ème

 position pour l’analyse des mémoires techniques. 

Elle obtenait donc globalement le meilleur résultat avec un total de 88/100. 



Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte et valide le choix de l’entreprise 

VERSCHOORIS pour un montant des travaux s’élevant à 113.945,65 € HT soit 136.734,78 € 

TTC. 
 

 

Pour clore le dossier Église, M. le Maire précise que le couvreur a presque terminé le 

traitement amiante et le lattage et que l’entreprise VERSCHOORIS doit réaliser la rénovation 

des pignons intermédiaires avant la pose de nouvelles ardoises sur la toiture en proximité. 
 
 

3- POINT SUR LES RYTHMES SCOLAIRES  
 

Suite à l’assouplissement de la réglementation, la commission a été amenée à revoir 

l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires. M. le Maire donne la parole à Sandra 

AUDRAN en charge de cette mise en place. 

Sandra AUDRAN rappelle l’organisation précédente qui proposait des Temps d’Activités 

Périscolaires les mardis, jeudis et vendredis. 

L’assouplissement de la réforme permet maintenant de regrouper les Nouvelles Activités 

Périscolaires sur une seule après-midi ce qui change complètement l’organisation 

hebdomadaire proposée. Après échanges, il apparaît que le meilleur aménagement 

hebdomadaire soit : 
 

 Matin : 9h00 à 12h00 Après-midi : 13h30 à 16h30 Activités périscolaires 

LUNDI 3h00 3h00  

MARDI 3h00 3h00  

MERCREDI    

JEUDI 3h00 3h00  

VENDREDI 3h00  3h (entrecoupé d’une récréation) 

SAMEDI 3h00   

TOTAL 15h00 9h00 3h00 

 

Sandra AUDRAN rappelle que les maternelles resteront dans l’école, elles utiliseront le 

dortoir, la salle de motricité et la salle de garderie et un programme adapté d’activités leur 

sera proposé. 
 

Elle précise que ce projet sera à présenter auprès de la Direction Académique avant le 6 juin 

2014 et sera préalablement et conjointement étudié avec les enseignants le 3 juin pour 

confirmer le choix du vendredi. Cette option sera validée avec les parents d’élève lors du 

conseil d’école exceptionnel du 3 juin. 

 
20h50 : Arrivée de Laurent DESQUIENS 
 

 

4 – AVANCEMENT DU PROJET D’AMÉNAGEMENT RUE DU 24 AOUT 
 

M. le Maire revient sur les précédentes estimations reçues pour l’aménagement de la rue du 

24 Août et soumet de nouvelles propositions faites par le cabinet OGI.  

Le choix d’autres matériaux moins coûteux permet de diminuer l’enveloppe des travaux, ces 

derniers passeraient de 800.000 € à 450.000 €. 

Les principales modifications portent sur : 

- Le remplacement des pavés par la pose d’enrobés pour les entrées de propriétés 

- Le remplacement des caniveaux en pierres par des caniveaux béton 

- La réduction du linéaire de galbions (matériaux de soutènement des terres au niveau 

des dénivelés côté prairie) et apport de terre pour relever certains terrains au niveau de 

la route 

- Remplacement des bordurettes en pierre par des bordurettes béton 

 

M. le Maire explique qu’il a reçu l’accord de France Télécom pour l’enfouissement des 

réseaux et qu’une convention nous a été transmise pour signature.  



Cette convention précise les modalités de mise en œuvre des travaux d’enfouissement, les 

responsabilités de chaque partie ainsi que la répartition de la prise en charge des dépenses de 

chacun. Il demande au conseil municipal de l’autoriser à signer cette convention. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer la convention de mise en 

souterrain des réseaux aériens de communications.  

 
 

5 – CDG NOUVELLE AFFILIATION 
 

Le Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transport a sollicité son affiliation volontaire au 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. 

M. le Maire soumet cette proposition au conseil municipal qui approuve à l’unanimité cette 

adhésion. 
 

 

 

 

6– TRAVAUX DES COMMISSIONS 
 

 Commission Travaux : intervention de Franck SARRE 

Un état des lieux sera effectué à l’ancienne école pour la kermesse de l’école 

Les anciens jeux doivent être enlevés de la prairie et le préau vidé avant la fête de l’école. 

Franck rappelle que la prochaine commission de travaux se déroulera le lundi 26 mai  pour 

aborder les nouveaux chantiers à venir à savoir l’étude de la salle des Sports et lancer les 

travaux d’aménagement d’une salle supplémentaire au-dessus de la mairie. 

Enfin, il ajoute qu’un cahier de requêtes est ouvert pour recueillir les nouvelles idées et les 

doléances. 

 

 Commission Animation :  

Intervention de Franck SARRE en remplacement de Christelle DESCAMPS excusée ce jour. 

Il rappelle quelques dates de réunion comme la fête des Mères de ce samedi 25 mai à 18h00, 

une commission d’animation prévue le 4 juin, une réunion avec les Associations prévue le 13 

juin. Enfin, il évoque les deux prochaines manifestations importantes que sont la kermesse le 

28 juin et le fête du 14 juillet, il compte sur un maximum de participation pour ces deux 

manifestations. 
 

 

 Commission Environnement : intervention de Philippe ALLAERT 

Philippe ALLAERT informe le conseil municipal que le terrain de foot est actuellement en 

cours de réaménagement pour une moitié du terrain. Concernant le terrain multisports, un 

devis a été demandé pour la réparation de la rehausse. Il ajoute que la commission travaille 

actuellement sur l’aménagement de la rue Jean Jaurès pour améliorer la circulation et la 

vitesse. 
 

 

 Commission École-Séniors : intervention de Sandra AUDRAN 

Sandra AUDRAN informe le conseil municipal que l’aménagement du columbarium a fait 

l’objet d’une étude par Paul FLEURY. Ce dernier sera présent cet été en contrat saisonnier et 

commencera les aménagements paysagers nécessaires à la mise en place du nouveau 

columbarium. 

Concernant l’action intergénérationnelle, la commission réfléchit à une nouvelle activité 

associant les aînés et les enfants pour Noël, elle souhaite également proposer de nouvelles 

activités pour les jeunes retraités. 
 

 
 

 

 



 Commission Communication : intervention de Franck SARRE et Yannick DUBOIS 

Franck SARRE informe le conseil municipal des prochaines commissions de communication 

qui auront lieu le jeudi 5 juin et le 13 juin à 19h30. Yannick DUBOIS ajoute que lors de ces 

réunions seront abordés les sujets suivants : le retour des analyses du 1
er

 Comme Une Info et 

l’idée de sa dématérialisation, le bulletin municipal, la constitution d’une photothèque sur le 

site internet et le renforcement de notre relation avec la presse en centralisant les 

informations. 

 

 Commission Conseil des Jeunes: intervention d’Émilie DUHAMEL 

Émilie DUHAMEL précise que lors de la réunion du dernier conseil des Jeunes, seuls quatre 

conseillers étaient présents. Cette réunion devait être l’occasion de faire un point sur les fêtes 

à venir et sur les projets. Elle précise que de nouvelles élections auront donc lieu en 

septembre. 

 

 

 
 

La séance est levée à 23h00. 
 

 

 

La secrétaire de séance      Le Maire, 
 

Valérie DUBOIS       Alain DUTHOIT 

 
 


