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- Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2014. 

- Désignation d’un secrétaire de séance. 

- Compte-rendu des décisions prises en application des articles L2122.22 et 

L2122.23 du C.G.C.T « Délégations au Maire » :  

o Restaurant municipal - Contrat de maintenance pour l’évacuation des 

eaux grasses : 390€ HT/an. 

 

o Nouveau site Internet municipal - Conception, réalisation, 

maintenance : 790€ HT/an. La communication n’ayant pas été 

déléguée, elle appartient à l’exécutif. 

 

o Orgue de l’église - Contrat de maintenance : 292,77€ HT/an. 

 

o Rétrospective 2014 et Carte de Vœux 2015 : 1300 exemplaires. 

 

o Droits d’utilisation des logiciels informatiques (SEGILOG 4986€ 

HT/an) et formation (554€ HT/an). 

 

o Remboursement de sinistre - Toiture du CCA : 3388,41€. 

 

o Contrat d’entretien des cloches de l’église St Chrysole : 250 € 

HT/an. 

 

o www.service-public.fr : Inscription gratuite de Verlinghem dans 

l’annuaire de l’administration (Lien). 

Ordre du Jour : 

1. Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : convention de coopération entre 

les communes de Lambersart et Verlinghem. Le projet éducatif ayant été 

validé par le Préfet, la commune bénéficiera du fonds d’amorçage : PEDT 

Projet Educatif Territorial (Lien).  

 

Le trombinoscope des Animateurs des Temps d’Activités Périscolaires 

(TAP) est consultable sur le site internet de la Mairie (Lien). 

 

2. Cimetière - Fixation des tarifs 2015 des concessions de terrain, de 

colombarium et dépôt d’urne cinéraire : +1,5% /année 2014. 

 

http://www.service-public.fr/
http://lannuaire.service-public.fr/mairies/nord-pas-de-calais/nord/mairie-59611-01.html
http://www.ac-lille.fr/dsden62/spip.php?article2610
http://www.verlinghem.fr/mairie/infos-municipales.html
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3. Restaurant municipal : fixation des tarifs 2015 de la salle Jean BUCHET. 

 

 
 

4. Centre Communal d’Animation : fixation des tarifs 2015 de la salle du 

CCA. 

 
 

5. Centres de Loisirs (sans hébergement) : fixation des tarifs d’inscription 

2015 qui sont fonction du quotient familial. 

 

6. Autorisation à Mr le Maire pour engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2015 : dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.  

 

7. Association des Familles : versement d’une subvention exceptionnelle de 

1000€. Les nouveaux statuts ont été déposés en Préfecture. 
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8. Association Développement Musique – Subvention annuelle : signature 

d’une convention tripartite entre les communes de Lompret et de 

Verlinghem et l’association Développement Musique. 

 

9. Création de 2 emplois permanents : 1 emploi pour l’école Gutenberg (suite 

à la mise en place des TAP) + 1 emploi pour les services techniques 

municipaux (entretien des espaces verts). 

 

10. Autorisation de recrutement d’agents contractuels sur un emploi non 

permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité : pour pallier aux absences éventuelles. 

 

11. Limites territoriales - Modification des limites territoriales Verlinghem 

/ Lambersart. Enclavés et classés en zone artisanale, les terrains en bas 

du pont du TGV intéressent la ville de Lambersart. Sur ces espaces, une 

future zone d’habitation serait rattachée logiquement à Lambersart. Un 

début de négociation est engagé pour un échange territorial et récupérer 

un espace des Muchots au plus proche du hameau du Corbeau. La 

procédure pourrait s’étaler sur 3 ans. 

 

12. Conseil Général du Nord – Contrat de Territoire de l’Arrondissement 

de Lille : approbation du plan d’actions de l’arrondissement de Lille. 

o Réhabilitation de la mairie classée en P2. 

o Réfection du RD654 (rue de Pérenchies) classée en P3 ; avec 

une priorité sur le tronçon rond-point du Calvaire-route des 

Marronniers.  

 

[Suggestions : sécuriser le cheminement des vélos et des piétons 

sur le pont du TGV et dans le virage de La Roseraie.] 

 

13. Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition à titre 

gratuit des infrastructures de génie civil avec le SIVOM Alliance Nord-

Ouest : par exemple, pour le passage gratuit de câbles de vidéo-

protection dans les gaines Numericable. 

 

14. SIVOM Alliance Nord-Ouest (Lien) - Modification des statuts : 

nouvelle adresse du SIVOM. 

 

http://www.sivom-alliance-nord-ouest.fr/
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15. SIVOM Alliance Nord-Ouest : rapport annuel d’activités 2013. 

 

16. SIVOM Pérenchies-Verlinghem (Lien) : rapport annuel d’activités 

2013. 

 

17. Syndicat Mixte Espace Naturel Lille Métropole (Lien) : rapport annuel 

d’activités et compte administratif 2013. 

 

18. Lille Métropole Communauté Urbaine : rapport annuel d’activités 2013 

(Lien). 

 

19. Lille Métropole Communauté Urbaine : rapport annuel d’activités 2013 

sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets (Lien). 

20- Questions diverses : 

- Participation citoyenne : 37 personnes ont répondu qui seront convoquées 

lors d’une prochaine réunion pour un entretien individuel dans les 

prochaines semaines. 

 

- Appel à Projet pour l’aménagement du terrain de la rue de La Fontaine : 

2 aménageurs ont été consultés (dont Norpac) mais non retenus car leurs 

projets profilaient un habitat plus dense et correspondaient moins avec 

l’image de la commune. Par contre Maisonneuve, avec ses lotissements du 

chemin Vert et de l’Orée du Bois, avait un historique dans la commune 

beaucoup plus attractif. L’appel à projet a été fait pour éviter d’avoir 

200 logements sur cette zone. 

 

- Concernant le lotissement de la Roseraie, la 1ère phase (70 logements) a 

été réalisée dans le contexte de « ville intense ». Par contre en phase 2, 

la commune refuse d’avoir 150 logements ; et notre souhait est de n’avoir 

que des lots libres. 

 

- Le 16 octobre 2014, Mr Jean Paul Hembise de Maisonneuve avait déclaré 

vouloir rencontrer les riverains du projet « Les Terrasses du Long 

Champ » pour les cas particuliers. Des rencontres ont eu lieu pour 

étudier les demandes mais sans garantie de réalisation. Une fois déposé 

en mairie, le projet Maisonneuve définitif pourra être mis en ligne sur le 

site internet de Verlinghem. 

 

http://www.basedeloisirs-perenchies-verlinghem.com/site/index.php
http://www.enlm.fr/home.html
http://www.lillemetropole.fr/home/outils/kiosque-publications/les-rapports-de-lille-metropole.html
http://www.lillemetropole.fr/home/outils/kiosque-publications/les-editions-lille-metropole/rapport-annuel-elimination-des-d.html
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- Pour le maintien ou non des feux tricolores au carrefour du Cheval Blanc, 

des comptages du trafic routier seront réalisés après l’achèvement des 

travaux sur la rue de Messines (RD57). Puis une discussion sera faite en 

commission avec une étude d’opportunité (et de faisabilité) pour une 

consultation ou non de la population. Mais dans tous les cas, la décision 

finale reviendra au Maire. 

 

- Comment améliorer les débats et la concertation au sein du Conseil 

Municipal ? Les commissions sont le lieu privilégié des débats. 

 

- Pour renforcer nos moyens d’action et choisir plutôt que subir l’avenir, ne 

faut-il pas avoir une vision à plus long terme et pourquoi pas une 

réflexion sur le rapprochement avec une ou plusieurs communes ? Les 

verlinghemmois étaient contre la fusion avec Lille en 1999 ; et une 

majorité est favorable au maintien d’une gouvernance locale. Toutefois, 

les mutualisations existantes (Sivom Alliance Nord-Ouest, Syndicat 

Pérenchies-Verlinghem, les TAP avec Lambersart, les commandes de 

papier …) peuvent être renforcées mais en gardant l’échelon local. Pour 

diminuer les charges administratives, il vaut mieux supprimer les 

départements. 

 

- Dates des prochaines élections départementales : 22 et 29 mars 2015. 

 

- Cérémonie des Vœux : 17 janvier 2015 à 17h30. 

 

- Vœux au Personnel : 19 janvier 2015.   


