
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 24 AOÛT 2020                                                    

COMPTE-RENDU 

L’an deux mille vingt, le lundi 24 août à 19h00, le conseil municipal, légalement convoqué, 

s’est réuni en Mairie sous la présidence de Monsieur Denis PRÉVOST, maire. 

Etaient présents : M. Denis PRÉVOST, M. Sébastien SCAPPE, Mme Isabelle GRIGNON,                

M. Frédéric MAGNIER, Mme Chantal GUILLEMANT, M. Bruno CHRETIEN, Mme Martine 

LELEU, Mme Fanny LAVOGIEZ, M. Sébastien LEU, Mme Marie VANDENBERGUE, M. Ludovic 

BOULOGNE, M. Daniel CLABAUT, M. Yannick TOURNEUR  

Absents non excusés: Mme Sylvie LECOCQ 

Excusés : Mme Amélie DERENTY 

Secrétaire de séance : Mme Marie VANDENBERGUE 

 

Ajout d’un point à l’ordre du jour de ce conseil :  

- Récompense aux collégien(ne)s, lycéen(ne)s et étudiant(e)s 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION 

Il est approuvé à l’unanimité. 

 

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT DE LA GARDERIE SCOLAIRE MUNICIPALE  

Considérant qu’il convient d’approuver le règlement intérieur qui a pour objectifs de fixer les règles 

pour la garderie scolaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le règlement intérieur de la garderie scolaire, 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité des membres 

présents,  

- APPROUVE le règlement intérieur de la garderie scolaire joint en annexe de la présente 

délibération  

- AUTORISE monsieur le Maire à signer le règlement de la garderie scolaire et tous les 

documents liés à cette affaire. 

  

 DEMANDE DE RÉVISION DU RÈGLEMENT DE LA ZONE NC DU PLUi   

 

Vu le PLUi Artois Flandres approuvé le 26 juin 2008, complété le 18 décembre 2008, 

Vu la demande de Monsieur Grégory CLABAUT concernant un projet d’installation de déchets inerte 

sur la zone NC du PLUi, 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à ce jour le règlement du PLUi ne permet pas de 

délivrer une autorisation à ce projet. Il serait donc souhaitable de demander à la communauté 

d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane d’engager une procédure d’adaptation du PLUi 

afin d’autoriser ce type d’activité. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix pour et 2 abstentions,  

- Accepte de demander à la communauté d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane 

d’engager une procédure d’adaptation du PLUi afin d’autoriser ce type d’activité. 

 

DEMANDE DE R֧ÉVISION DU PLAN DE ZONAGE DE LA ZONE UE DU PLUi 

 

Vu le PLUi Artois Flandres approuvé le 26 juin 2008, complété le 18 décembre 2008, 

Vu la demande de Monsieur Gilles SELIN, agriculteur, concernant un projet de construction d’un 

hangar agricole sur la zone UE du PLUi afin de stocker des pommes de terre, 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à ce jour le plan de zonage du PLUi ne permet pas 

de délivrer une autorisation à ce projet. Il serait donc souhaitable de demander à la communauté 

d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane d’engager une procédure d’adaptation du PLUi 

afin d’ajouter le sous-secteur UEa du règlement sur le plan de zonage de la commune.  

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 8 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions,  

- Accepte de demander à la communauté d’agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane 

d’engager une procédure d’adaptation du PLUi afin d’ajouter le sous-secteur UEa du 

règlement sur le plan de zonage de la commune. 

 

RÉCOMPENSE AUX ENFANTS ENTRANT COLLÈGE, LYCÉE ET A L’UNIVERSITÉ 

 

Afin d’encourager les jeunes Lambrésiens Lambrésiennes dans leur parcours scolaire, Monsieur le 

Maire propose à l’assemblée d’attribuer une récompense d’un montant de 50 euros sous forme de carte 

ou chèque cadeau aux enfants entrant aux collège, lycée et à l’université. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,  

- ACCEPTE la proposition ci-dessus. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Installation du visiophone à l’école  

- Achat d’un lave-linge et d’un sèche-linge pour l’école  

- Installation des bancs de touche au terrain de football 

- Le site internet devrait être fonctionnel en octobre 

- Prévoir le remplacement des mains courantes au terrain de football 

- Monsieur le Maire propose de mettre du grillage le long du fossé du complexe sportif pour la 

sécurité des enfants pour un montant de 634,70 euros TTC 

- Demande de devis auprès de l’entreprise Nestier et LAINÉ FRERES pour réparer les douches aux 

vestiaires du football  

- Monsieur le Maire informe l’assemblée de la possibilité de récupérer gratuitement les buts du stade 

de football de la commune d’Aire sur la Lys  

- Monsieur le Maire donne lecture du devis d’installation de chicanes sur les rues de Lillers et 

Quernes pour un montant de 10 606,92 euros TTC 

- Monsieur le Maire informe que le Dossier de Consultation d’Entreprise pour les travaux de voirie à 

Trézennes et la rue de Witternesse devrait être mis en place en octobre 

- Monsieur le Maire donne lecture des devis accordés pour la lutte contre les pigeons à l’église 

(4121,88 € campagne de capture et 2051,88 € nettoyage) et aux services techniques (8651,88 €) 

- demande de devis auprès de l’entreprise POTIER de Lambres pour réparation de fuites à l’école et 

l’église 

- Voir pour le nettoyage des avaloirs rue de Lillers 

- demande d’un passage piéton au pont de l’entrée de Lambres venant d’Aire sur la Lys 

 

La séance est levée à 21h10. 

 


