
 République Française 

Département du Pas De Calais 

Arrondissement de BETHUNE 

Canton de LILLERS 

 
 

COMMUNE DE LESTREM 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 mars 2016 
 
 

L'an 2016, le mercredi 9 mars à 19h30, le Conseil Municipal s'est réuni au lieu 

ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jacques HURLUS, Maire en 

suite de la convocation en date du 1er mars 2016 dont un exemplaire a été affiché à la 

porte de la Mairie. 

 

Présents : Mesdames, Messieurs, Jacques HURLUS, Philippe BROUTEELE, Béatrice 

KWASNIK, Désiré MARQUILLY, Nicole CATTEAU, Yolande PINCHON, Brigitte PLUQUET, 

Jean DELVALLE, Evelyne DEFOSSEZ,  Anne HIEL,  Edith CHAUVIN, Christian FEREZ, 

Valérie CARLIER, Stéphane GOMANNE, Benoit FLAN, Vincent VANWALESCAPPEL, 

Christophe DELAVAL, Nicolas LOISEE,  

Absents excusés : M. Boris DUBOIS procuration à M. Jacques HURLUS,  Mme Bénédicte 

BROUARD procuration à Mme Béatrice KWASNIK, Mme Marie-Michèle MUSIALA 

procuration à Mme Anne HIEL,              M. Philippe PRUVOST procuration à Mme 

Brigitte PLUQUET, M. Eric LABERGERIE procuration à M. Benoît FLAN, Mme Nathalie 

DOMARLE procuration à  Mme Valérie CARLIER   

Absents : M. Jean-Christian RINGARD, Mme Sophie MASSE, Mme Cathy MILLEQUANT 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme Nicole CATTEAU 

 

 

La séance a été ouverte après qu'il ait été procédé à l'appel des membres présents et 

du constat du quorum atteint. 

Monsieur le Maire propose ensuite l’ajout d’une question supplémentaire :  

- Convention de partenariat avec la Communauté de Communes Flandre Lys pour 

le dispositif « Spectacle à 1 euro » 

Ajout accepté à l’unanimité 

 

Puis, le procès-verbal de la séance du 25 novembre 2015 ayant été adressé à tous les 

membres du Conseil Municipal, Monsieur le Maire requiert l’avis du conseil quant à la 

rédaction dudit procès-verbal. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 D.I.A 

 

 

Références cadastrales Adresse des biens Propriétaire Observations 

Section N° 

AH 212 et 214 423, Rue du Gal de 

Gaulle 

Propriété bâtie 

Thérèse GRUEZ  Zones UB et N 

BO 31 Rue du Breux 

Propriété  non bâtie 

Consorts CASSEL Zones UDi et Ni 

BV 90 Rue Delannoy 

Propriété non bâtie 

Consorts MOREL Michel Zone UD  

AI 207 37, Basse Rue 

Propriété  bâtie  

Consorts SALINGUE Zones UBai et UBa 

AZ 19 Lieudit « Les Corriaux » 

Propriété non bâtie 

Jean-Marc BECUE Zone UB 

BK 16 et 18 1430, Rue du Grand 

Chemin 

Propriété bâtie 

Jean DELVALLE Zone UB 

AI 146, 146 et 

147 

82, Rue du Bourg 

Propriété bâtie 

M. et Mme LORIDAN 

Joseph 

Zones UBai et Ni 

CH 16 2051, Grand’Voie 

Propriété bâtie 

Laurent DELABY et Julia 

D’HULSTER  

Zone UD 

CV 98p Rue Delflie 

Propriété non bâtie 

SCI DU BEAU REPAIRE Zones UD et A 

AI 371 58, Route de Béthune 

Propriété bâtie 

André ACQUETTE Zone UBai 

AD 460 7, Rdce Le Courant du 

Val 

Propriété bâtie 

M. et Mme GERMAIN 

Hervé 

Zone UD  

BX 19, 20, 22, 25 

et 26 

724 et 740, Rue de la 

Croix Marmuse 

Propriété bâtie 

Consorts LITWIN Zones Ah et A 

 

     

 

 Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L 2122-21 : délégation au Maire 

 

 

Du 2 novembre 2015 



Portant signature du contrat d’entretien et de dépannage  plate forme à la Ferme 

Hannedouche par la Sté ThyssenKrupp  à SAINT LEONARD pour une durée de3 trois 

ans renouvelable 2 fois et un montant annuel de 450€ HT 

 

Du 13 novembre 2015 

Portant signature du contrat  pour le spectacle « L’Art Indélicat de la Féménité » le 27 

février 2016 avec la Sarl JARDIN COUR DIFFUSION à LILLE pour un montant de 1 823€ 

TTC 

 

Du 16 novembre 2015 

 

Portant signature du contrat pour le spectacle « L’Art is Shock » le 9 janvier 2016 avec 

TOP REGIE à RAIMBEAUCOURT  pour un montant de 1 455.90€ TTC 

 

Portant signature de la convention de représentation du spectacle Juliet et Roméo le 16 

avril 2016 avec Z’ARTSCENE COMEDI à ANNEZIN pour un montant de 4 000€ TTC 

 

Du 27 novembre 2015 

Portant signature du contrat pour le spectacle « Au Sol et en Vol » le 23 janvier 2016 

avec la SARL SB COMPANY à PARIS pour un montant de 1 500€ HT 

 

Du 11 février 2016 

Portant signature  du contrat de réservation CAMP MEDIEVAL du 19 au 22 juillet 2016 

avec M-ANIMATIONS à Villeneuve d’Ascq pour 24 enfants et 4 animateurs et un 

montant de 3 423.04€ TTC 

 

Portant signature du contrat d’engagement pour le spectacle du 26 avril 2016 avec 

Benoît de Ruyver à SANTES pour un montant de 700€ TTC 
 

 

 

Rapport n°1 : Débat d’orientation budgétaire 
Suite à la commission finances du  23 février 2016 

Sur le plan budgétaire nous constatons une légère progression des recettes +2.02% 

constatée pour l’exercice 2015. 

Depuis l’exercice 2013,   les dotations de fonctionnement de l’Etat sont à la baisse 

puisque le budget de l’Etat  a prévu un versement en diminution de 11 milliards 

d’euros pour les années 2014  à  2017  en faveur des collectivités locales. 

 

Il faudra fonctionner avec  une perspective de recettes moins généreuses et  limiter 

autant que faire se peut les dépenses de fonctionnement afin de pouvoir dégager une  

capacité d'autofinancement suffisante pour les investissements importants en cours. 



 

 

A fin 2015,  l'excédent fonctionnement + investissement avant les restes à réaliser 

s'élève  à   

3 283 081 euros ; les restes à réaliser sont importants compte tenu des provisions 

constituées pour les futurs projets tels que la rénovation  de l’école maternelle - la rue 

de Mioches - la mairie -.  Les recettes réelles ont atteint le montant de  6 017 304 

euros soit +2.02% et les dépenses réelles à 4 438 387 euros soit  +8.82%  de hausse 

par rapport à 2014  desquelles il faut enlever la subvention pour  les fouilles 

archéologiques de 416 150 euros  en section de fonctionnement  comptabilisée en 

charges exceptionnelles et neutraliser la subvention 2014 à Territoires 62 de 100 000  

euros,  ce qui ramène l’évolution à  +1.09% ; objectivement ce n’est pas trop mal mais 

nous avons eu des recettes exceptionnelles et des remboursements importants de 

salaires qui embellissent la situation ; pas sûr qu’en 2016 nous ayons les mêmes 

bonnes surprises. 

 

La masse salariale augmente à périmètre constant de + 4.02% ; c’est BEAUCOUP  trop. 

 

Les charges de gestion  baissent de -4.31%  et les charges financières de -4.38%. 

  

Globalement la commune a vu ses dépenses  de fonctionnement augmenter trop vite  

avec une hausse soutenue des frais de personnel chaque année. 

 

L’augmentation des frais de personnel de 75 000 euros peut s’expliquer par les 

changements suivants : 

- L’augmentation des coefficients à l’ancienneté et des revalorisations 

individuelles 

- La régularisation des avancements de grade  

- L’embauche de 5 personnes à temps partiel pour assurer les activités 

périscolaires vient augmenter la masse salariale ; Incidence de tous ces 

phénomènes environ 27 000 euros 

- Les remplacements nombreux opérés en 2015 suite aux absences : incidence  

+44 000 euros. 

- Augmentation des charges sociales et cotisations + 24 000 euros  

- Le rattrapage des échelons a coûté de l’ordre + 4 000 euros. 

 

Quelques économies ont été réalisées sur la cotisation du maintien de salaire environ - 

24 000 euros. 

 

Aucune embauche supplémentaire n’est prévue en 2016. 

 



Les perspectives d’évolution de la masse salariale sont très limitées : 1 départ en 

retraite prévu en 2016. Monelle Picquet ; il s’agit d’un ½ poste à répartir entre des 

heures d’entretien et la pause méridienne. 

Un membre du personnel en congé longue maladie va partir en retraite et alléger la 

masse salariale début 2017 et donc aucune incidence encore en 2016. 

 

En 2017 deux personnes partiront en retraite et  il faudra se poser la question de leur  

remplacement : il s’agit d’un agent du restaurant scolaire et un agent du service 

administratif. Compte tenu de la baisse de fréquentation liée à la démographie, il 

pourrait être envisagé de réduire à une ½ personne et sur le poste d’agent 

administratif le remplacement ne sera pas assuré sauf imprévus 

Par ailleurs, le contrat du prestataire Dupont Restauration venant à échéance en 2017, 

il serait  possible de proposer dans le nouveau contrat et en option la mise à 

disposition d’un agent pour les heures à assumer pendant l’année scolaire ; si le coût 

s’avérait moindre, cette  proposition sera soumise à l’examen de  la commission et au 

Conseil Municipal l’an prochain. 

 

Avant l’échéance du mois d’août 2016,  il faudra aussi  se poser la question du devenir 

des deux emplois  d’avenir certes utiles au bon  fonctionnement mais qui ne seront 

plus pris en charge à 75% du salaire brut  par l’Etat : coût  + 35 000 euros en année 

pleine par an à compter du 1er  septembre 2016. Diverses options sont possibles et il 

appartiendra aux Elus de se positionner à la prochaine commission finances sur le 

choix définitif retenu. 

 

L’évolution de la masse salariale est sous surveillance mais la commune subit des 

hausses imposées comme les cotisations patronales retraite de la fonction publique et 

sauf à réduire la voilure des prestations,  il n’y aura  pas de baisse possible en 2016. 

 

S’agissant enfin des cotisations ou contributions aux organismes : 

 

 

Avec la loi Notre,  le SIAAAH va disparaître et son Président actuel envisage de solder la 

trésorerie en 2016 en réalisant des travaux et en ne levant pas de cotisations en 2016. 

 

Le SIPAL risque aussi de disparaître et les deux communes membres,  La Gorgue et 

Lestrem  envisagent de lever une cotisation minimale pour fonctionner le temps de la 

dissolution du syndicat. 

  

L’instruction des permis de construire par la CCFL est désormais facturée ;   charge 

autrefois supportée par l’Etat qui l’a transférée aux collectivités sans compensation ; 

incidence en 2015 :  

+ 4 500  euros ; en 2016  ce sera +13000 en année pleine. 

 



L’augmentation des recettes liées aux taxes d’habitation et foncières devrait rapporter 

environ 60 à 80 000 euros en plus ; le chiffre n’est pas connu aujourd’hui car nous 

attendons les prévisions de bases fiscales 2016. 

 

La nouvelle DSC qui sera votée fin mars prévoit d’allouer à la commune une somme 

supplémentaire de 47 222 euros que nous n’avons pas perçu en 2014 ; un rattrapage 

de 50% de  

l’année 2014 non versé soit  environ 23 611 euros sera versé à la commune en 2016 

 

L’Etat va baisser les dotations d’environ - 130 000 euros en 2016 (+ de 300 000 euros 

sur 3 années)  soit au final des recettes qui vont cette fois-ci baisser  face à des 

charges à la hausse avec la masse salariale. 

 

La France connaît en ce début d’année une période légère de déflation avec une 

croissance encore faible qui ne génère plus de recettes supplémentaires par la 

réévaluation des bases  comme autrefois  et les communes n’ont pas d’autre choix que 

s’adapter aussi en réduisant  leur fonctionnement dans les prochaines années. 

 

La bonne nouvelle vient de la baisse de  l’énergie en 2016 : baisse du pétrole avec  

hiver doux et baisse de 12% du tarif électricité par le biais du marché passé avec le 

FDE62. 

 

Les recettes d’investissement de l’année  se sont élevées à 2 186 816  euros et les 

dépenses à  

1 830 558 euros de dépenses d’équipement ; donc  223 913 euros de remboursement 

des emprunts   

 

Compte tenu du montant des reliquats, il faudra  affecter environ  1 646 194  euros 

pour les restes à réaliser  en cours et donc il restera  376 305  euros pour les projets à 

venir à reporter en résultat de fonctionnement. 

 

L'excédent de fonctionnement pour l’exercice 2015 a atteint le montant  de  2 022 499 

euros .  

La commune a dû payer  les 416 150 euros pour la facture de fouilles archéologiques 

et cela a plombé la capacité de financement 2015  pour des projets d’investissements 

 

En 2016  il est prévu d’essayer de maintenir  un niveau de fonctionnement équivalent à 

l'année 2015 ce ne sera pas facile compte tenu de la baisse attendue  des recettes et 

des dépenses incompressibles qui continuent à croître, soit un excédent de 

fonctionnement d'environ 1 700 000 euros   avec une capacité d'autofinancement 

d'environ  2 000 000  euros  en  baisse par rapport aux années précédentes  et c’est 

pourquoi il faut éviter de  créer de nouvelles charges de fonctionnement. 

 



La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement reste donc essentielle et 

prioritaire si la commune veut préserver  une capacité à investir avec des recettes qui 

vont  diminuer déduction faite de l’inflation dans les prochaines années.  

 

Il faut souligner aussi le fait que nous échappons en 2016 comme les années 2013-

2015 à l’amende pour les logements aidés d’un montant de plus de 71 000 euros suite 

aux dépenses engagées pour les logements aidés dans la ZAC des Jardins de 

L’Epinette ; compte tenu des dépenses déductibles, nous serons exonérés jusqu’à la 

fin du mandat. 

 

Des progrès ont déjà été faits dans la recherche d’économies, mais  avec le système de 

l'ancienneté et l'avancement d'échelons, les frais de personnel continuent d'augmenter 

sur une tendance bien supérieure à l’inflation. 

 

Aussi il faudra continuer à se battre sur les autres postes en  négociant mieux et en se 

posant la question de l’utilité de chaque dépense.  

 

 

 En conclusion : Se poser la question de l'utilité à chaque fois que l'on engage une 

dépense est plus que nécessaire pour ne pas dériver dans les prochaines années ; 

beaucoup a été fait sur l’entretien du patrimoine de la commune et les prochaines 

années demanderont un entretien moins coûteux. 

 

La réalisation de la ZAC,  l’arrivée de nouvelles entreprises sont indispensables pour 

maintenir nos recettes voire les augmenter légèrement. 

 

Les communes vivent  une période de vaches maigres et désormais il n’y a plus la 

place pour les nouveaux investissements qui génèrent des frais de fonctionnement 

supplémentaires ; il n’est plus possible de tout faire et dire le contraire serait un 

mensonge à nos concitoyens qui se traduirait rapidement par des hausses d’impôts.  

 

Les chantiers d'investissements 2016. 

 

 Tout d'abord,  réaliser les chantiers en cours ou programmés à savoir : 

 

 

− Commencer en juillet la rénovation de l’école maternelle Henri Cousin 

− Réaliser avant novembre le  reméandrage du Courant du Val 

− Changer  le revêtement de la salle de l’étage du centre sportif (c’est déjà fait) 

− Réaliser le programme annuel de rénovation de voirie 

− Lancer la rénovation complète de la rue de Béthune après les travaux 

d’assainissement 

−  Réaliser un chemin piétonnier dans la rue de Derrière si la commission retient le 



programme 

−  Rénover la salle de sports de La Fosse 

−  Réaliser quelques travaux d’accessibilité selon le programme établi sur les 6 

prochaines années 

− Acheter du matériel et mobilier selon les listes retenues au sein des commissions 

La liste n’est pas exhaustive et sera affinée selon les décisions des commissions 

respectives. 

 

 

Compte tenu de l'importance des travaux à mener sur les prochaines années, un plan 

d'investissement pluriannuel jusque 2019 est bien programmé   de manière à pouvoir 

s'assurer de la faisabilité financière et ceci sans devoir accroître la pression fiscale de 

nos concitoyens ; c’est une promesse de campagne et ce que l’on dit, on le fait. 

 

Cette année il sera  donc proposé de ne pas augmenter les taux des 3 taxes pour 2016 

avec bien entendu la volonté de poursuivre la même démarche pour les années 

suivantes comme promis. 

 

Le remboursement de la dette est stable puisqu’aucun emprunt n’a été souscrit depuis 

2006 et les prêts sont tous libellés sur la base de  taux fixes. 

Je vous rappelle que la dette communale court jusqu’en 2031 et représente une charge 

annuelle de  400 000 euros  (intérêts + capital remboursé)  soit un peu moins de   7% 

de nos recettes ce qui est raisonnable. (89 euros par habitant et par an) ; si nous 

devions rembourser l’intégralité de la dette, la commune pourrait le faire en moins de 

2.5 années. 

 

A noter qu’à partir de  2021 l’annuité diminuera de 53 000 euros par an. 

 

  

Je terminerai mon propos en restant très optimiste pour notre commune qui a encore 

malgré la forte baisse de sa capacité d’autofinancement  les moyens d’entreprendre 

dans les prochaines années ; mais certainement beaucoup moins que le mandat 

précédent ; il existe encore des possibilités financières  pour peu qu’on se montre très 

vigilant  dans le fonctionnement. La commune échappe pour l’instant à une très forte 

pression mais combien de temps encore? 

 

L'aménagement des nouvelles zones d’activités : zone des Graissières  et du Paradis et 

les futures constructions dans la ZAC et du Pont Riqueult , demeure  actuellement 

l’unique  espoir de futures nouvelles recettes qui devraient nous permettre à l’horizon 

5 ans de mieux absorber encore les frais de fonctionnement de la commune; le 

prochain mandat devrait assurément retirer les bénéfices des décisions actuelles et 

c’est là l’essentiel pour préserver l’avenir de notre commune. 
 



 

Rapport n°2 : Détermination des taux de promotion pour les 

avancements de grade 
 

Suite à la commission finances du  23 février 2016 

 

Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il 

appartient à l’assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, 

le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents promouvables, c'est-à-

dire remplissant les conditions pour être nommées au grade considéré, le nombre 

maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

La loi ne prévoyant pas de ratio plancher, celui-ci doit être fixé entre 0% et 100%. 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 5 novembre 2015 

 

 

 Monsieur le Maire propose : 

- De fixer les taux suivants pour la procédure d’avancement de grade dans la 

collectivité comme suit : 
 

Grade d’origine Grade 

d’avancement 

Ratio en % Nombre de 

nominations 

possibles 

Adjoint 

Administratif  2ème 

classe 

Adjoint 

Administratif  1ère 

classe 

100% 1 

Adjoint technique      

2ème classe 

Adjoint technique      

1ère classe 

100% 1 

Educateur des 

activités physiques 

et sportives  

Educateur des 

activités physiques 

et sportives 

Principal 2ème classe 

100 % 1 

 

 Après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés (24 

voix) 

- Fixent les taux  pour la procédure d’avancement de grade dans la 

collectivité comme proposé ci-dessus 

 



 

Rapport n°3 : Cimetières de Paradis, de la Fosse et du centre – 

Approbation des extensions. 
 

Suite à la commission finances du  23 février 2016 

 

Vu l’article L.2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la commission cimetières réunie le 8 décembre 2015, 

 

L’article L. 2223-1 du CGCT dispose que la création, l’agrandissement et la translation 

d’un cimetière sont décidés par le Conseil municipal de la commune.  

De plus, La commune est dans l’obligation légale d’inhumer toute personne décédée 

sur le territoire communal. 

 

La commune possède trois cimetières dans chacun desquels la surface indispensable à 

l’accueil de nouvelles concessions demeure soit  inexistante (cimetière de Paradis),  

soit réduite (cimetière de la Fosse) ou  insuffisante dans une perspective à  long terme 

(cimetière du centre). 

 

Au cours des quatre dernières années (2012-2015), 12,5 concessions ont été vendues 

en moyenne par an sur les trois cimetières communaux. Sur les 50 concessions 

vendues, 36 ont concerné le cimetière du centre. A ce rythme, les réserves foncières du 

cimetière du centre seront totalement consommées dans les 6 années à venir. 

 

Pour chacun des cimetières, la commune dispose de terrains attenants permettant 

d’envisager une extension. Une étude hydrogéologique de chacun de ces terrains 

permettra de vérifier la compatibilité du sol avec l’affectation prévue. 

 

La commune a pris contact avec une entreprise spécialisée dans la gestion funéraire 

afin de réaliser une Etude Analyse et Détermination de Surface et le cas échéant une 

Etude d’aménagement et un accompagnement juridique. 

 

Compte tenu de la localisation de ces extensions, situées chacune dans une partie 

urbanisée de la commune, l’étude permettra de définir selon les règles légales si les 

extensions se situent à plus de 35 mètres des habitations, conformément aux termes 

de l’article L 2223-1 du CGCT et au code de l’environnement, faute de quoi une 

enquête publique sur les projets d’agrandissement devra être menée préalablement à 

toute autorisation préfectorale d’agrandissement des cimetières actuels. 

 

 Monsieur le Maire propose : 

-  D’approuver les extensions des cimetières de Paradis, la Fosse et du Centre 



-  De l’autoriser à prendre toute disposition pour l’exécution de la présente 

décision. 
 

 

 

 Après en avoir délibéré,  

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés (24 voix) 

- Approuvent les extensions des cimetières de Paradis, de la Fosse et du Centre 

- Autorisent M. le Maire à prendre toute disposition pour l’exécution de la présente 

décision. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Rapport n°4 : Rétrocession dans le domaine public communal d’une 

portion de la rue Adam Grünewald (section AH n°668)  
Suite à la commission finances du  23 février 2016 

 

Vu la parcelle AH 668 d’une surface de 1009 m² située rue Adam Grünewald à 

Lestrem, 

Vu l’emprise de cette parcelle servant notamment de voie de desserte aux locaux 

professionnels des parcelles AH580, AH88,  AH598 et AH599 

Vu le classement de cette voirie dans le domaine privé communal, 

 

 Monsieur le Maire propose : 

- De rétrocéder dans le domaine public communal la parcelle AH 668 

- De l’autoriser à signer tous documents relatifs à cette affaire 

 

 

 

 

 

 Après en avoir délibéré,  

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés (24 

voix) 



- Rétrocèdent  dans le domaine public communal la parcelle AH 668 

- Autorisent M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire 

  



 

Rapport n°5 : Rétrocession dans le domaine public communal des 

parcelles AI 542, AI 544, AI 539 et AI 537 constitutives de l’Allée 

Pierre Macquart 

Suite à la commission finances du  23 février 2016 

 

Vu les parcelles nouvellement cadastrées AI 542 (1163 m²), AI 544 (1099 m²), AI 539 

(1789 m²) et AI 537 (19 m²) formant une unité foncière de 4070 m² constituant l’allée 

Pierre Macquart, 

Vu le classement de cette voirie dans le domaine privé communal, 

 

 Monsieur le Maire propose : 

- De rétrocéder dans le domaine public communal les parcelles AI542, AI544, 

 AI539, AI 537  

- De l’autoriser à signer tous documents relatifs à cette affaire 

 

 

 

 

 

 

 

 Après en avoir délibéré,  



Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés (24 

voix) 

- Acceptent de rétrocéder dans le domaine public communal les parcelles 

AI542, AI544, AI539, AI 537  

- Autorisent M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire 

  



 

Rapport n°6 : Aménagement d’une portion du cours d’eau « le 

Courant du Val » sur la commune de Lestrem – Approbation du 

dossier au titre de la loi sur l’eau 

Suite à la commission finances du  23 février 2016 

 

En partenariat  avec Lestrem nature et avec le soutien de l’Agence de l’eau Artois 

Picardie, la commune a lancé une opération environnementale pour l’aménagement du 

cours d’eau «  le courant du Val »  sur un linéaire de 700 mètres. 

Le tronçon considéré par l’aménagement est situé entre la jonction avec la Lawe (au 

Nord) jusqu’au sud du parc de la Giclais (au sud). 

Les travaux envisagés dans le cadre de l’étude réalisée par l’Atelier nervures se 

matérialiseront par la création de banquettes, d’un bras connecté en guise de zone de 

fraye pour le brochet, d’un reprofilage des berges situées sur le domaine public ainsi 

que d’un curage ponctuel du courant. 

Les bénéfices de ces aménagements se concrétiseront par une amélioration 

significative de la qualité des eaux, un développement de la biodiversité et un impact 

positif sur la vie piscicole  en réunissant des conditions favorables au retour des 

poissons. 

 

En tant que maître d’ouvrage, la commune est soumise, selon les articles R.214-1 à 

R.214-56 du Code de l’environnement, à la réalisation d’un dossier de demande 

d’autorisation Loi sur l’eau.  

La Loi sur l’eau institue la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) du projet qui permet à un 

maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous 

travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt général ou 

d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau. 

La procédure de DIG est réalisée au titre de l’article L.211-7 et organisée par les 

articles R.214-88 à R.214-104 du Code de l’Environnement. 

L’enquête publique qui en découle est de type « enquête Bouchardeau » au titre des 

articles L.123-1 à L123-16 et a été organisée selon l’arrêté préfectoral du 6 janvier 

2016 pour un durée de 33 jours du lundi 1er Février  au vendredi 4 Mars 2016. 

 

 Monsieur le Maire propose : 

- D’approuver le projet de renaturation écologique sur une portion du courant du 

Val de Lestrem 

- D’émettre un avis sur la demande d’autorisation formulée au titre de la loi sur 

l’eau 

- De l’autoriser à signer tous documents relatifs à cette affaire 

 



Monsieur Le Maire revient sur l’enquête publique menée en indiquant que les réponses 

aux questions posées seront faites sous forme de mémoire, que ce dernier fera l’objet 

ensuite d’une validation par les autorités avant la réalisation des travaux. 

Monsieur Le Maire rappelle également l’obligation de débuter les travaux avant 

novembre 2016 pour ne pas perdre les subventions sollicitées. 

 
 Après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés (24 

voix) 

- Approuvent le projet de renaturation écologique sur une portion du courant 

du Val de Lestrem 

- Emettent un avis sur la demande d’autorisation formulée au titre de la loi 

sur l’eau 

- Autorisent M. le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire 

 

Rapport n°7 : Adhésion de la commune à l’association Lestrem 

Nature pour l’année 2016 

Suite à la commission finances du  23 février 2016 

 

 Monsieur le Maire propose : 

-  Que la commune adhère à l’association Lestrem Nature contre une cotisation à 

hauteur de 15 € 

-  Précise que les inscriptions budgétaires nécessaires au règlement de 

cette cotisation seront prévues à l’article 6281 du budget primitif 2016 

 

 Après en avoir délibéré,  

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou 

représentés (24 voix) 

- Acceptent l’adhésion de la commune à l’association Lestrem Nature 

contre une cotisation à hauteur de 15€ 

- Précise que les inscriptions budgétaires nécessaires au règlement de 

cette cotisation seront prévues à l’article 6281 du budget primitif 2016 

 

 

Rapport n° 8 : Acquisition des parcelles AD n° 344p, AD n° 421p, AD 

n° 346 au Centre Communal d’Action Sociale de Lestrem 

Suite à la commission finances du  23 février 2016 



 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Lestrem est propriétaire de terrains situés 

à proximité de l’ancienne maison de retraite de Lestrem dont les bâtiments sont la 

propriété de la commune.  

Les parcelles concernées référencées AD n° 344p (83 m²), AD n° 421p (217 m²), AD 

n° 346 (83 m²), accueille un morceau du bâtiment et des aménagements extérieurs 

suite à un découpage cadastral approximatif. La commune de Lestrem souhaite 

faire l’acquisition de ces parcelles pour avoir la maîtrise foncière de ces terrains 

attenants à la maison de retraite. 

 

 

 Monsieur le Maire propose : 

- De faire l’acquisition des parcelles AD n° 344p (83 m²), AD n° 421p (217 m²), 

AD n° 346 (83 m²) à la commune de Lestrem  

- De fixer le prix de vente à 15€/m² 

- De faire purger le pacte de préférence auprès du bénéficiaire, le bailleur social 

VILOGIA 

- De l’autoriser à signer l’acte de vente chez Maître Bonte, notaire à Laventie  

 

 

 

 

 

 Après en avoir délibéré, 



Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou 

représentés (24 voix) 

- Acceptent de faire l’acquisition des parcelles AD n° 344p (83 m²), AD n° 

421p (217 m²), AD n° 346 (83 m²) à la commune de Lestrem  

- Fixent  le prix de vente à 15€/m² 

- Autorisent Me BONTE, notaire à effectuer les démarches pour purger le 

pacte de préférence auprès de VILOGIA (Bailleur Social) 

- Autorisent M. le Maire à signer l’acte de vente chez Maître Bonte, 

notaire à Laventie  

 

 

Rapport n°9 : Convention de co-maîtrise d’ouvrage relative aux 

travaux d’effacement des réseaux électriques basse tension et 

éclairage public des rues du Bourg et des Briqueteries  
Suite à la commission finances du  23 février 2016 

 

Vu les travaux de voirie et d’enfouissement des réseaux que la commune souhaite 

engager sur la rue du Bourg et rue des Briqueteries de Lestrem, 

Vu la possibilité de signer une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la Fédération 

Départementale d’Energie 62 définissant le contenu de la mission, les responsabilités 

assurées par le maître d’ouvrage unique, la répartition financière des coûts afférents 

aux travaux d’effacement des réseaux de distribution électrique basse tension, 

d’éclairage public et le réseau de télécommunication. 

 

   Monsieur le Maire propose :  

-  D’autoriser les travaux d’effacement des réseaux sur les rues du Bourg et 

des Briqueteries de Lestrem, 

-  D’autoriser la participation de la FDE 62 entre 40 % et 80 % du coût des 

travaux en fonction de la sécurisation mesurée sur le taux de fils nus enfouis, 

40 % pour le coût travaux concernant l’éclairage public et 10 % du coût pour 

le matériel d’éclairage public (plafonnée à 120 € par point lumineux), 

-  De l’autoriser à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage et tout 

document relatif à cette affaire. 
 

 

 Après en avoir délibéré,  

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés 

(24 voix) 

 

-  Autorisent les travaux d’effacement des réseaux sur les rues du Bourg et 

des Briqueteries de Lestrem, 



- Autorisent la participation de la FDE 62 entre 40 % et 80 % du coût des 

travaux en fonction de la sécurisation mesurée sur le taux de fils nus enfouis, 

40 % pour le coût travaux concernant l’éclairage public et 10 % du coût pour 

le matériel d’éclairage public (plafonnée à 120 € par point lumineux), 

-  Autorisent M. le Maire à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage et 

tout document relatif à cette affaire. 
 

Rapport n°10 : Convention de co-maîtrise d’ouvrage relative aux 

travaux d’effacement des réseaux électriques basse tension et 

éclairage public Place du 8 mai et route de Béthune 
Suite à la commission finances du  23 février 2016 

 

Vu les travaux de voirie et d’enfouissement des réseaux que la commune souhaite 

engager sur la Place du 8 Mai et route de Béthune de Lestrem, 

Vu la possibilité de signer une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la Fédération 

Départementale d’Energie 62 définissant le contenu de la mission, les responsabilités 

assurées par le maître d’ouvrage unique, la répartition financière des coûts afférents 

aux travaux d’effacement des réseaux de distribution électrique basse tension, 

d’éclairage public et le réseau de télécommunication. 

 

  Monsieur le Maire propose :  

-  D’autoriser les travaux d’effacement des réseaux sur la Place du 8 Mai et 

route de Béthune de Lestrem, 

-  D’autoriser la participation de la FDE 62 entre 40 % et 80 % du coût des 

travaux en fonction de la sécurisation mesurée sur le taux de fils nus enfouis, 

40 % pour le coût travaux concernant l’éclairage public et 10 % du coût pour le 

matériel d’éclairage public (plafonnée à 120 € par point lumineux), 

-  De l’autoriser à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage et tout 

document relatif à cette affaire. 

 

 

 Après en avoir délibéré,  

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés 

(24 voix) 

 

-  Autorisent les travaux d’effacement des réseaux sur la Place du 8 Mai et route 

de Béthune de Lestrem, 

- Autorisent la participation de la FDE 62 entre 40 % et 80 % du coût des travaux 

en fonction de la sécurisation mesurée sur le taux de fils nus enfouis, 40 % pour 

le coût travaux concernant l’éclairage public et 10 % du coût pour le matériel 

d’éclairage public (plafonnée à 120 € par point lumineux), 



-  Autorisent M. le Maire à signer la convention de co-maîtrise d’ouvrage et tout 

document relatif à cette affaire. 

 

 

Rapport n° 11 : Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 

n°3 
Suite à la commission finances du  23 février 2016 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les étapes de la procédure de 

modification du PLU fixée au code de l'urbanisme. 

Monsieur le maire indique que l’enquête publique sur le projet de modification étant 

achevée et le Commissaire Enquêteur ayant déposé son rapport, il convient, 

maintenant de l’approuver pour sa mise en vigueur. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 123-13-3, L 127-1, L 128-1, L 

128-2, L 1236 et L 123-1-11 

CONSIDERANT que le porter à connaissance du public qui s’est déroulé du 5 décembre 

2015 au 5 janvier 2016 inclus n’a fait l’objet d’aucune observation. 

CONSIDERANT  que la modification simplifiée du PLU est prête à être approuvée, 

conformément aux articles susvisés du code de l’urbanisme, 

ENTENDU l’exposé de Monsieur Le Maire 

 

 Monsieur le Maire propose : 

- d’approuver telle qu’elle est annexée à la présente délibération, la 

modification simplifiée du PLU de la commune de LESTREM portant sur : 

 

• Dans les orientations d’aménagement 

 

- La modification des conditions de desserte sur le secteur urbain n°1 

- La mise à jour des prescriptions techniques 

 

 

 

• Dans le règlement du PLU 

 

- Evolution de l’article 6 des zones UB et 1AU relatif à l’implantation des 

constructions par rapport aux voies et emprises publiques, 



- Rectification d’une erreur matérielle à l’article 7  de la zone UD relatif à la 

distance d’éloignement par rapport aux limites séparatives pour les locaux 

de faible volume, 

- Evolution de l’article 10 des zones UB et UD, relatif à la hauteur des 

constructions, 

- Evolution de l’article 12 des zones UB, UD et  1AU relatif au stationnement 

- Mise à jour de l’annexe 2 relative à l’éclairage public. 

 

 Après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés (24 

voix),  

 

DECIDENT :  

- D’approuver telle qu’elle est annexée à la présente délibération, la 

modification simplifiée du PLU de la commune de LESTREM portant sur : 

 

• Dans les orientations d’aménagement 

 

- La modification des conditions de desserte sur le secteur urbain n°1 

- La mise à jour des prescriptions techniques 

 

• Dans le règlement du PLU 

 

- Evolution de l’article 6 des zones UB et 1AU relatif à l’implantation des 

constructions par rapport aux voies et emprises publiques, 

- Rectification d’une erreur matérielle à l’article 7 de la zone UD relatif à la 

distance d’éloignement par rapport aux limites séparatives pour les locaux 

de faible volume, 

- Evolution de l’article 10 des zones UB et UD, relatif à la hauteur des 

constructions, 

- Evolution de l’article 12 des zones UB, UD et 1AU relatif au stationnement 

- Mise à jour de l’annexe 2 relative à l’éclairage public. 

 

DISENT QUE : 

Conformément aux articles R 123-24 et R123-25 du code de l’urbanisme, la 

présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et 

d’une mention dans le journal suivant : LA VOIX DU NORD 

 



La présente délibération ne sera exécutoire qu’à compter de sa réception en Sous 

Préfecture et de l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité, à 

savoir l’affichage en Mairie et l’insertion dans la presse d’un avis d’information. 

 

Le dossier de la modification simplifiée du PLU est tenu, à la disposition du public 

à la mairie de Lestrem aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la 

Sous Préfecture de Béthune. 

 

La présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée de 

Plan Local d’Urbanisme, sera transmise à Monsieur le Sous Préfèt de Béthune. 

 

 

Rapport n°12 : Dénomination de la rue de Madagascar 

Suite à la commission finances du  23 février 2016 

 

Suite à une demande du centre des impôts de Béthune, il est nécessaire de délibérer 

pour la dénomination de la rue de Madagascar. 

Il s’avère que Rue de Madagascar est le nom d’origine de la rue (un café portait 

d’ailleurs ce nom à l’époque). Les riverains l’ont baptisée à tort « Chemin de Paradis » 

et cette appellation a posé quelques problèmes dans l’instruction de permis de 

construire de certains riverains. 

En conséquence la commune doit s’engager à régulariser le nom d’origine de cette rue. 

 

 Monsieur le Maire propose : 

- De dénommer la rue de Madagascar « rue de Madagascar » 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Après en avoir délibéré,  

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés 

(24 voix) 

- Nomment la rue de Madagascar « rue de Madagascar » 

 

 

Rapport n°13 : Taxe d’habitation : Abattement spécial à la base en 

faveur des personnes handicapées ou invalides 

Suite à la commission finances du  23 février 2016 

 
Monsieur Le Maire  expose les dispositions de l’article 1411 II. 3 bis. du code général 

des impôts permettant au Conseil  Municipal d’instituer un abattement spécial à la 

base de 10% de la valeur locative moyenne des habitations en faveur des personnes 

handicapées ou invalides. 

 Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d'habitation doit satisfaire à 

au moins une des conditions suivantes :  



1- Etre titulaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 

815-24 du code de la sécurité sociale ;  

2-  Etre titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 

821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; 

3-  Etre atteint d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son 

travail aux nécessités de l'existence ; 

4-  Etre titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de 

l'action sociale et des familles ;  

5- Occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 

4.  

 

Le redevable de la taxe d'habitation doit, par ailleurs, adresser avant le 1er 

janvier de la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de 

l'abattement, une déclaration comportant tous les éléments justifiant de sa 

situation ou de l'hébergement de personnes mentionnées au 5 visé supra. 

 

 Vu l’article 1411 II. 3 bis. du code général des impôts, 

 

 Monsieur le Maire propose : 

- D’instituer l’abattement spécial à la base de 10% en faveur des personnes 

handicapées ou invalides.  

- D’être Chargé  de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 Après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés (24 

voix) 

- Décident d’instituer l’abattement spécial à la base de 10% en faveur des 

personnes handicapées ou invalides.  

- Acceptent que M. le Maire notifie cette décision aux services préfectoraux. 

 

Rapport n°14 :   Projet de reconversion de l’ancien EHPAD situé 

route de Béthune à Lestrem : Autorisation donnée à Monsieur Le 

Maire de signer le Protocole  d’accord proposé par  Linkcity 
Suite à la commission finances du  23 février 2016 

 

Monsieur Le Maire expose le projet susceptible d’être mené sur le site de 

l’ancien EHPAD route de Béthune et indique que Linkcity a proposé la signature 

d’un protocole d’accord sous-seing privé (Ci-joint 1ère esquisse du bâtiment) 



 

Objet de l’acte : 

La ville de LESTREM et LINKCITY s’engagent à poursuivre de bonne foi leurs 

négociations en vue d’aboutir à la vente du terrain siège de l’opération pour un 

prix égal à l’€ symbolique.  

Conditions suspensives : 

Les conditions suspensives sont des conditions usuelles : 

- la désaffectation et le déclassement du foncier, 

- l’obtention d’un permis de construire définitif, 

- l’absence de pollution et de prescription archéologique, que la nature du sol 

n’impose pas la réalisation de fondations spéciales, 

- l’obtention d’un devis confirmant que le coût de désamiantage et 

déplombage n’excède pas 50K€ 

- la création d’une servitude de passage sur la voirie avoisinante 

- la dénonciation du Bail Emphytéotique consenti au profit de LOGIS 62 et que 

ce dernier n’exerce pas son droit de préférence, 

-  la désacralisation de la chapelle présente sur le site, 

-  l’obtention des agréments du bailleur social  

-  la réitération concomitante de l’acte authentique d’acquisition du foncier 

avec les actes de VEFA. 

 

Délai de réalisation des conditions suspensives : 15 mois à compter de la signature du 

protocole d’accord. 

Conditions fixées par la commune et acceptées par LINKCITY  

- Conservation des pignons historiques de la façade et son esthétisme 

tout en s'assurant que la réalisation est techniquement et 

économiquement viable. Lorsque les études seront réalisées, soit un mois 

avant le dépôt de PC, les parties conviennent de se rencontrer pour partager 

leurs conclusions sur la préservation de l'esprit du bâtiment historique.  

- Récupération des études menées quel que soit l’issue des travaux menés 

 

 Monsieur le Maire propose : 

- D’être autorisé à signer le protocole d’accord tel que présenté 

Monsieur Le Maire rappelle l’historique de ce dossier. De nombreux opérateurs sociaux 

et privés ont été sollicités pour la mise en œuvre d’un projet de reconversion de 

l’ancien EHPAD. Aucun n’a donné suite compte tenu du coût de la rénovation, des 

particularités du bâtiment et du classement de la commune en zone C ce qui la rend 

peu attirante aux regards des investisseurs. 



L’association ARELI, association créatrice de résidences séniors (notamment à La 

Bassée) s’est manifestée auprès de la commune en vue de mener à bien ce projet de 

reconversion de l’ancien EHPAD. Pour ce faire ARELI s’est associée à LINKCITY (filiale de 

BOUYGES immobilier) pour la construction et le Cabinet MAES pour le projet 

architectural. 

La première esquisse tient d’ailleurs compte de la volonté de la commune de conserver 

les 2 pignons historiques de ce bâtiment. 

Plusieurs rencontres ont eu lieu, le premier bilan établi fait état d’un déficit financier. 

En conséquence et dans le souci de la commune de voir développer sur son territoire 

des logements aidés à destination des personnes âgées, la commune souhaite pouvoir 

permettre à l’association d’obtenir le bâtiment à l’euro symbolique tout en sachant que 

les dépenses déjà engagées pourront être déduites des futures amendes pouvant 

incomber à la commune en raison de son déficit de logements sociaux. Le sommes 

concernées sont les 400 000 euros versés pour le nouvel EHPAD et les 250 000 euros 

correspondants à l’achat de l’ancien EHPAD. 

La commune est assistée juridiquement par l’étude Bonte et Chombart 

Monsieur BROUTEELE intervient en rappellant que ce projet permettra l’accès au 

logement de personnes âgées à faibles ressources.  

Le concept lancé à La Bassée pour 80 logements connait un fort taux de réservation. 

Concernant la micro-crèche que fera partie intégrante du futur bâtiment,  sera la 

propriété de la commune mais celle-ci ne gèrera pas la future structure. 

 

 Après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés (24 

voix) 

- Autorisent M. le Maire à signer le protocole d’accord tel que présenté 

 

Rapport n° 15 : Avis du Conseil Municipal sur le projet présenté par 

la société NACARAT concernant la construction de 34 logements rue 

des mioches (document d’information joint en annexe) 

Suite à la commission finances du  23 février 2016 

Dans le cadre de la Zone d’aménagement Concerté « Les jardins de l’épinette », la 

société Nacarat propose l’aménagement de 34 logements sur la parcelle béguinage 1 

(6298m2) 

Les logements sont répartis en 3 groupes (A/6 logements, B/10 logements et C/18 

logements). 

Deux typologies d’habitations sont proposées : 10 types 2 (52.5m2) et 24 types 3 

(67.90m2) 



La société est accompagnée par l’architecte Rénald DEGARDINS ; Les logements de 

type modulaires seront réalisés par la société SMART Module Concept (société basée à 

Bondues) avec le principe d’un logement au rez de chaussée et un logement au 

premier étage. 

 

Après discussion sur le projet d’aménagement,  

 Monsieur le Maire propose : 

- D’émettre un avis sur le projet d’aménagement présenté.  

 
 Après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés (24 

voix) 

- Emettent un avis favorable au projet d’aménagement présenté ci-dessus 

 

Rapport n° 16 : Convention de partenariat avec la CC Flandre Lys 

pour le dispositif « spectacles à 1 € » 
                 

La Communauté de communes Flandre Lys a mis en place un protocole de labellisation 

de spectacles se déroulant sur les communes de l’intercommunalité pour permettre un 

accès pour tous à la culture grâce à une politique tarifaire incitative : 1€ pour les 

habitants du territoire. 

 

La Communauté de communes Flandre Lys peut attribuer jusqu’à 2 000 € par année 

civile et par commune avec un maximum de deux spectacles par an pour chaque 

commune. 

 

La Commune paie le prestataire et les frais de SACEM. A l’issue du spectacle et sur 

justificatif des dépenses, la CCFL rembourse à la commune un montant équivalent à 

ces coûts déduits des recettes d’entrée au tarif de 1€ et au tarif plein. 
 

 Monsieur le Maire propose : 

-   De l’autoriser à signer la convention de partenariat avec la CC Flandre Lys 

pour le dispositif « spectacles à 1 € » 

 

 Après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des présents ou représentés (24 

voix) 

- Autorisent M. le Maire à signer la convention de partenariat avec la CC 

Flandre Lys pour le dispositif « spectacles à 1 € » 

 



 

Rapport n°17 : Questions diverses 

 
- Demande de Lestrem Nature : Renouvellement de l’adhésion de la commune de 

Merville à l’association pour l’année 2016 

 

- Remerciements : de l’Association La Plume et l’Etincelle pour l’aide apportée lors de 

leur spectacle présenté aux élèves le 15 janvier à l’espace culturel Jean de la 

Fontaine. 

 

- Remerciements pour les marques de sympathie adressées lors du décès de : 

- M. Christian BAYLE (frère de Jean-Luc BAYLE) 

- M DELEHAYE Paul 

- M. Dominique CHATAIN 

- Mme Karine DOMARLE (Belle-sœur de Nathalie DOMARLE) 

- Mme Alice HUCHETTE (maman de Marie-Michèle MUSIALA) 

- Mme Geneviève DUCHATEL 

- M. Pascal DEMETTE 

 

Fin  de la séance à 21h30  

  


