
COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2016 
 

 

Présents : Alain BERNARD, Philippe GUILLON, Christian VANDEWALLE, Marcel WATIER, Jean-
Pierre JAYET, Denise DESCAMPS, Danièle WATTEAU, Marie-Renée PELON, Mélanie 
MAZINGARBE 
 
Absents excusés : France CATOEN, Marie NIETO, Yannick DELOURME, Renaud AVEZ, 
Christian Dumortier 
 
Pouvoirs : France CATOEN à Danièle WATTEAU, Christian DUMORTIER à Philippe GUILLON, 
Yannick DELOURME à Marcel WATIER, Renaud AVEZ à Christian VANDEWALLE. 
 

 

Désignation du secrétaire de séance :  

Ph Guillon 

 

 

1 - VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 14 MAR S 2016 
Le compte rendu du conseil du 14 mars 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
2- DELIBERATIONS 

 
REALISATIONS BUDGETAIRES DU CCAS 2015 
  
Recettes de fonctionnement :  201 489.92 € 
dont : 
 - Cession immeubles  184 255,00 € 
 - Moins value   15 744,00 € 
 
Dépenses de fonctionnement :  210 711,97 € 
dont 
 - Repas à domicile  2 323,39 € 
 - Indemnités secrétariat 290,00 € 
 - Subvention Eolis  212,70 € 
 - Fleurissement  120 € 
 - Taxes   256,79 € 
 - Aides    1278.64 € 
 - Vente biens   199 999 € 
 
Recettes d'investissement  :  204 667,46 € 
dont : 
 - Cession immeubles  199 999 € 
 - FCTVA   2 668,45 € 
 
Dépenses d'investissement :  15 744 € 



dont 
 - Moins value   15 744  € 
   

 
 
21 – COMPTE DE GESTION CCAS 2015 
Voir fascicule du compte de gestion communiqué en séance 
  
Le conseil, après en avoir délibéré, approuve à la majorité le compte de gestion du CCAS pour 
2015 
 
 
22 – COMPTE ADMINISTRATIF CCAS 2015 
Voir fascicule du compte administratif communiqué en séance 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, approuve à la majorité le compte administratif du CCAS pour 
2015 
 
 
23 – AFFECTATION DE RESULTAT CCAS 2015 POUR 2016 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, approuve à la majorité le constat de résultat du CCAS pour 
2015 et son affectation 
 
 



PRESENTATION DES REALISATIONS BUDGETAIRES DE LA COM MUNE EN 2015 
 

 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
24 – COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2015 
Voir fascicule du compte administratif communiqué en séance 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte administratif pour 2015 
 
 
 
25 – COMPTE DE GESTION COMMUNE 2015 
Voir fascicule du compte de gestion communiqué en séance 
  
Le conseil, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte de gestion pour 2015 
 
 



 
 
 
26 – AFFECTATION DE RESULTAT COMMUNE 2015 POUR 2016  
 

 

Le conseil, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le constat de résultat pour 2015 et 
l'affectation de ce résultat au budget prévisionnel 2016. 
 
 

BUDGET 2016 

 

 

 



 
26 – VOTE DES TAUX POUR BUDGET PRIMITIF 2016 
 

 
 
Après deux hausses modérées ces dernières années et malgré leur niveau relativement faible par 
rapport aux pratiques des communes proches, la commission Finances propose de laisser les taux 
d'imposition locaux au même niveau qu'en 2015. 
 
Le conseil, après en avoir délibéré décide, à l’unanimité, de maintenir les taux d'imposition au 
même niveau qu'en 2015. 
 
 
 
27- BUDGET PRIMITIF 2016 
 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
28- SUBVENTIONS ET DOTATIONS DIVERSES 
 

 
 



 

 
Le conseil, après en avoir délibéré, approuve à la majorité, le budget prévisionnel 2016 présenté 
en séance, ainsi que les montants d'allocations et de subventions proposés. 



 
 
 
29- CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION SERVICE MISSION INTERIM 
 
� Signature d’une convention d’adhésion au service mission d’intérim territorial du Centre de gestion de la 
Fonction Publique Territorial du Nord pour la mise à disposition d’agent 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévoit que les Centres 
de gestion peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d’assurer le 
remplacement d’agents momentanément indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance temporaire 
d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. 
 
Ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non affiliées à titre onéreux, 
conformément à l’article 22 (alinéa 6 de la loi n° 84-53) et par convention. 
 
En outre la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique, désigne les Centres de gestion comme les principaux interlocuteurs des collectivités et 
établissements pour la mise à disposition de personnel intérimaire. 
 
Pour assurer la continuité du service, Monsieur le Maire propose d’adhérer aux services de la Mission 
d’intérim territorial mise en œuvre par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord et 
il présente la convention type à partir de laquelle les demandes de disposions de personnel à titre onéreux 
pourront être adressées au Cdg59. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité, ÉMET UN AVIS FAVORABLE de principe pour le 
recours au service de remplacement proposé par le Cdg59, 
 
APPROUVE le projet de convention tel que présenté par Monsieur le Maire, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention avec Monsieur le Président du Centre de gestion de 
la Fonction Publique Territoriale du Nord, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à faire appel, le cas échéant, aux services de mise à disposition de la Mission 
d’intérim territorial du Cdg59, 
 



DIT que les dépenses nécessaires, liées à ces mises à dispositions de personnel par le Cdg59, seront 
autorisées après avoir été prévues au Budget. 
 

 
30- CONVENTION COMMUNE/INSTITUT PASTEUR 
 
-> Signature d'une convention de remboursement entre la commune de Bouvines et l'Institut 
Pasteur de Lille.  

L'Institut Pasteur de Lille pour un tiers et la commune de Bouvines pour deux tiers, ont un legs de 
Madame VERTAIN dont il reste à vendre un appartement à Armentières, un appartement aux 
Calèches à Croix ainsi qu'une place de parking à Lille. Les charges inhérentes à ces biens sont 
supportées par les deux propriétaires au prorata de leur part de propriété. 

La présente convention a pour objet d'établir les modalités de paiement et de refacturation de ces 
charges. 

La commune de Bouvines assure le paiement des charges à Foncia pour le logement de Croix et à 
Nexity pour le logement d'Armentières. Elle refacture à l'institut Pasteur le montant des charges 
correspondant à sa cote part. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal émet, à l’unanimité, un avis favorable pour la signature 
de cette convention. 

 

31 - DELIBERATION EN URGENCE : VENTE de L'APPARTEME NT D'ARMENTIERES 

Afin de me permettre de finaliser le projet d’avant-contrat de vente au profit de la société 
« GUYLENE ET J.M. » représentée par Monsieur RATH, l'avis du conseil municipal est sollicité 
pour autoriser la vente des biens ci-après désignés : 

Dans un immeuble en copropriété dénommé Résidence GUESDE situé à ARMENTIERES 
(59280), 11 place Jules Guesde, 

Ledit immeuble cadastré de la manière suivante : 

Préfixe Section N° Adresse ou lieudit Contenance 

 BO 86 11 Place Jules Guesde 28 a 05 ca 

Contenance totale 28 a 05 ca 

                

Le lot numéro 4  - Un appartement dit appartement 1 I A, situé au premier étage du bâtiment 
principal de l'immeuble et comprenant : 

- un hall, une cuisine, deux chambres, un dégagement, un WC, une salle de bains, une salle de 
séjour, des placards de rangement et les 212 / 10.000èmes des parties communes générales de 
l'immeuble. 

Le lot numéro 52  - Une cave numéro 6 située au sous-sol de l'immeuble et les 7 / 10.000èmes 
des parties communes générales de l'immeuble.  

Le lot numéro 113  - Un parking numéro 7 situé dans la cour de l'immeuble et les 8 / 10.000èmes 
des parties communes générales de l'immeuble. 

Le lot numéro 123  - Un emplacement de parking situé dans la cour portant le numéro 17 au plan 
de masse et les 8 / 10.000èmes des parties communes générales de l'immeuble. 

Cette vente a lieu moyennant le prix de 70.000,00€. 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d'autoriser la vente des lots 
désignés ci-dessus aux conditions proposées, et donne pouvoir au Maire pour signer tous les 
documents relatifs à la vente. 

 

 PROCHAINES REUNIONS 

- Réunion de travail : présentation du SCOT et du PADD du PLU, lundi 23 mai à 20h30 

- Conseil Municipal : 09 mai à 20h30 

 


