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Convocation du conseil municipal : le  08/10/2015       Nombre de conseillers municipaux en exercice : 17  

PRESENTS :  

M. Jean-Pierre DEHONDT,       Maire par suppléance 

Mmes et Mrs VANPEPERSTRAETE Pascale, STEVENOOT Jean Pierre, ROUSSEL Didier, GRYMYSLAWSKI  Laurence, 

         Adjoints 

Mmes et Mrs,  DELAUTTRE Richard, DEBAVELAERE Christophe, RYCKEWAERT Jean-Paul, STAIB Audrey (après 19 h 

30), BARBEZ Nathalie, GRAVE Julie, SENICOURT Sabine, VANDEWALLE Nathalie WILS Sandrine,  

         Conseillers Municipaux 
Absent (s) ou excusé (s) : Pascal DEREMETZ (pouvoir à Pascale VANPEPERSTRAETE)  Stéphanie VAESKEN (pouvoir à 

Julie GRAVE), Audrey STAIB (pouvoir à Jean Pierre STEVENOOT jusqu’à 19 h 30), Frédéric DRIEUX (pouvoir à Didier 

ROUSSEL)   

 

Secrétaire de  séance : Richard DELAUTTRE,  assistée d’Hélène ROULEZ, secrétaire générale de Mairie  

 

 

ORDRE DU JOUR   du   jeudi 15 octobre 2015 

1. DP depuis le dernier conseil municipal 

2. Indemnités du Maire 

3. Décision modificative pour une admission en non valeur 

4. Décision modificative pour l’opération restaurant scolaire 

5. Tarif de location d’une cellule de la maison du livre 

6. Tarif de location de la Maison du Westhoek pour les conseils communautaires 

7. Adhésion de communes au SIDEN SIAN 

8. Initiatives des élus 
 

 

2015 – 10 – 022    – FINANCES          DP 139 

EMPRUNT à court terme auprès du CREDIT AGRICOLE 

Un emprunt à court terme pour le financement des travaux en attente des subventions et du remboursement de TVA est 

contracté auprès du CREDIT AGRICOLE aux conditions suivantes : 

Montant maximum  450 000 € 

Durée maximum  4 trimestres 

Mise à disposition des fonds en fonction des besoins, mais dans tous les cas avant le 15/01/2016 

Remboursement  in fine 

Taux fixe :    1.10 %   

Date d’effet du contrat à la signature, avant le 15/01/2016 

échéance   trimestrielle – capital in fine 

frais de dossier  900 € 

 

2015 – 10 – 020 – ADMINISTRATION GENERALE –                      AFF 859 

Indemnité du Maire   
Considérant la suppléance de la fonction de maire par Monsieur Jean Pierre DEHONDT suite au décès de Monsieur DEVYNCK, 

et aux délégations votées lors du dernier conseil municipal (26 aout 2015) 

Didier ROUSSEL propose que l’indemnité affairant aux responsabilités du  Maire, soit attribuée à Monsieur Jean Pierre 

DEHONDT maire par suppléance depuis le 11 aout 2015, à hauteur de celle fixée par délibération du 28 mars 2014. 

Soit mémoire,  en fonction des articles L 2123-20, L 2123-23 et L 2123-24 du CGCT, les modalités de calcul et d’attribution de 

ces indemnités sont les suivantes : 

Pour ce qui concerne la commune d’ESQUELBECQ, située dans la strate de 1000 à 3499 habitants, les taux maximum sont les 

suivants ; les taux sont basés sur l’indice  1015 de la fonction publique (= 3801.47 inchangé depuis juillet 2010) :  

- indemnité du Maire  = 43 %  de l’indice brut 1015 de la fonction publique 

Le conseil municipal  vote cette délibération 

16 voix pour – 1 abstention (Jean Pierre DEHONDT) 

Les crédits nécessaires sont  déjà inscrits aux comptes correspondants  du budget communal 

 

2015 – 10 – 022 – FINANCES         AFF 860 

DM4  issue du  Budget Unique 2015 après vote 

Le budget 2015 de la commune a été voté le 9 avril 2015. 

Suite à la délibération prise le 29 juin 2015 (Aff 841), l’admission en non valeur de 22 euros 70 nécessite une décision 

modificative du budget 2015 afin de créer et créditer le compte 6541 (créances admises en non valeur) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

Compte : 022 : - 30 €    Compte 6541 : + 30 € 
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2015 – 10 – 022 – FINANCES        AFF 861 

DM5  issue du  Budget Unique 2015 après vote 

Le budget 2015 de la commune a été voté le 9 avril 2015. 

Les travaux du restaurant scolaire sont quasiment terminés, étant donné le montant des travaux effectués, des ajustements 

budgétaires sont à prévoir par rapport au budget voté en avril 2015. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

Considérant la nécessité d’effectuer quelques ajustements budgétaires,  

imputations BU 2015 modification Nouveau budget 

21312 50 000 € - 49 000 €  1 000 € 

21312 - 261 530 000 € 146 000 € 676 000 € 

21316 12 900 € - 12 000 € 900 € 

21318 99 588.03 € - 50 000 € 49 588.03 

2132 20 000 € - 20 000€ 0 

2188 30 715.56 € - 15 000 € 15 715. 56€ 

 

2015 – 10 – 022 – FINANCES       AFF. 862 

Objet : baux commerciaux 
Le Conseil Municipal ; 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal, qu’une demande a été reçue pour la location de la cellule libre à la Maison du 

Livre. Mademoiselle Charlotte VALOIS souhaite y installer une antenne de sa librairie. 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal  

DECIDE de fixer le tarif comme suit 

Bail commercial pour la maison du livre : 

- Cellule 2 : « la petite librairie», 200 euros TTC par mois dès le 1
er

 janvier 2016 

Le conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a signer les documents afférant à ce dossier. 

 

2015 – 10 – 022 – FINANCES       AFF 863 

Objet : location Maison du Westhoek pour conseils communautaires 
Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal, que la salle de la Maison du Westhoek est louée à la Communauté de 

Communes des Hauts de Flandres pour la tenue des conseils communautaires. 

A la demande de la trésorerie, il est nécessaire d’établir une convention. 

Le tarif préalablement entendu est le suivant :  

- 405 euros de location de salle 

- 95 euros pour le ménage et la mise en place (2h ¾) 

Soit 500 euros par conseil communautaire. 

Après délibération, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer cette convention sur la base de ces tarifs énoncés 

avec Monsieur le Président de la CCHF 

 
2015 – 10 – 020 – ADMINISTRATION GENERALE –                      AFF 864 

Nouvelles adhésions au SIDEN SIAN 

Le Conseil Municipal accepte : 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes des Vallons d’Anizy (Aisne) avec transfert de la 

compétence « Assainissement Collectif » sur tout le périmètre communautaire (communes d’Anizy-le-Château, 

Bassoles-Aulers, Bourguignon-sous-Montbavin, Brancourt-en-Laonnois, Chaillevois, Faucoucourt, Lizy, Merlieux-et-

Fouquerolles, Montbavin, Pinon, Prémontré, Royaucourt-et-Chailvet, Suzy, Urcel, Vauxaillon et Wissignicourt),  

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de QUIERY-LA-MOTTE (Pas-de-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 ». 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HENDECOURT-LES-CAGNICOURT (Pas-de-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). 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’AUXI-LE-CHATEAU (Pas-de-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), « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux 

Pluviales Urbaines ». 
 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN, à compter du 1

er
 janvier 2016, de la Métropole Européenne de Lille 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) sur le territoire des communes de BAISIEUX, BOUVINES, CHERENG, 

DEULEMONT, EMMERIN, ERQUINGHEM-LYS, ESCOBECQUES, FRELINGHIEN, HANTAY, HERLIES, 
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HOUPLIN-ANCOISNE, ILLIES, MARQUILLIES, NOYELLES-LES-SECLIN, PERONNE-EN-MELANTOIS, 

SAILLY-LEZ-LANNOY, SAINGHIN-EN-MELANTOIS, SALOME, VENDEVILLE, VERLINGHEM, WARNETON, 

WICRES et WILLEMS. 

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient telles que 

prévues dans les délibérations n° 3/3a et n° 4/3b adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 12 Mars 2015 et dans les 

délibérations n° 10/3a, 11/3b et 12/3c adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 29 Juin 2015. 

 


