COMMUNE D’HELFAUT
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 2021
Début de la séance : 18h30
Présents :
Francis MARQUANT, Maire
Aymeric Ansel, Isabelle D’Haillecourt, Pierre Delobel, adjoints. Hélène Fiolet, Jacques Dupont, Pascal
Monsauret, Sabine Poprawka, Hélène Demol, Christian Dupont, Brigitte Leblond, Michèle Boulanger,
Anne Alguazil, conseillers municipaux.
Absents excusés : Pascal Penet (pouvoir à A. Ansel), Carole Butin (pouvoir à I. D’Haillecourt),
Colette Blondel (pouvoir à H. Fiolet), Philippe Sambourg (pouvoir à P. Delobel), Christophe Podevin
(pouvoir à C. Dupont), Sandra Savary (pouvoir à J. Dupont jusqu’à son arrivée à 18h55).

Président de séance : Francis Marquant
Secrétaire de séance : Hélène Demol
Adoption du Procès-verbal de la séance du 09 juin 2021 : adopté à l’unanimité.
Le Président propose l’ajout de questions supplémentaires : Remboursement de frais médicaux
aux agents et commissions municipales : ajout adopté à l’unanimité.
1) Installation d’un conseiller municipal :
Julie Henguelle a fait part de sa démission du conseil municipal. Suivant sur la liste des élections
municipales, M. le Maire a sollicité Pascal Monsauret pour la remplacer. Pascal Monsauret a
accepté.
Le Maire déclare Pascal Monsauret installé dans ses fonctions de conseiller municipal
avec effet immédiat.
2) Dénomination de la salle des fêtes :
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a évoqué la possibilité de nommer la salle des
fêtes salle Arthur Decloître. M. le Maire a contacté la famille pour solliciter leur avis, qui est
favorable. M. le Maire propose donc de nommer la salle des fêtes salle Arthur Decloître.
La délibération est adoptée à l’unanimité avec 19 pour.
Une cérémonie sera organisée lorsque la situation sanitaire le permettra.
3) Dénomination du stade :
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a évoqué la possibilité de nommer le stade de
football en stade Maurice Fallet. M. le Maire a contacté la famille pour solliciter leur avis, qui
est favorable. Après échange de vues, M. le Maire propose donc de nommer le stade de football
en stade Maurice Fallet.
La délibération est adoptée à l’unanimité avec 19 pour.
Une élue demande que le nom de Michel Bécart soit attribué à un site.
4) Désignation des membres de l’AFR Heuringhem-Helfaut:

Le conseil municipal doit procéder au renouvellement des membres de l’AFR d’HeuringhemHelfaut. M. le Maire propose que les membres actuels le restent, soit Christian Devignes, Pierre
Fiolet et Sébastien Macrel.
La délibération est adoptée à l’unanimité avec 19 pour.
5) Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures
et de services associés :
La commune est membre du groupement de commandes d’achat d’électricité avec la FDE62.
Compte tenu de l’augmentation importante des adhésions de communes auprès du groupement
de commandes, la FDE62 a révisé l’acte constitutif associé. Ce nouvel acte propose des
modifications notamment concernant la refacturation des frais de fonctionnement (plancher de
50€) et le périmètre du groupement. M. le Maire propose de renouvellement l’adhésion de la
commune à ce groupement de commande et demande l’autorisation de signer l’acte constitutif
associé.
La délibération est adoptée à l’unanimité avec 19 pour.
6) Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de gaz, de fournitures et de
services associés :
Sur le même principe, la commune est membre du groupement de commandes pour l’achat de
gaz avec la FDE62. L’augmentation du nombre d’adhérents nécessite aussi la révision de l’acte
constitutif, qui est revu sur les mêmes modalités que celui sur l’électricité. M. le Maire propose
de renouveler l’adhésion de la commune au groupement de commandes pour l’achat de gaz et
sollicite l’autorisation de signer le nouvel acte constitutif associé.
La délibération est adoptée à l’unanimité avec 19 pour.
7) Dépenses à imputer à l’article 6232 :
La Trésorerie a rejeté un mandat relatif au paiement de gerbes pour le départ en retraite des
enseignantes en juillet dernier. En effet, elle demande une délibération autorisant l’engagement
des dépenses à l’article 6232. M. le Maire donne lecture des différentes dépenses à imputer à
cet article (ensemble des biens et services ayant trait aux fêtes et cérémonies officielles, fleurs,
gravures, médailles… à l’occasion d’évènements…, etc…), et propose d’affecter ces dépenses
à l’article 6232 dans la limite des crédits inscrits au budget.
La délibération est adoptée à l’unanimité avec 19 pour.
8) Camping : demande d’achat :
Arrivée de Sandra Savary. Les gérants de la société « Les étangs du plateau des Landes » ont
envoyé une proposition d’achat pour le camping. M. le Maire donne lecture de la lettre. Celleci met en avant l’état de dégradation avancé des bâtiments, ainsi que des aménagements
extérieurs, ce qu’avait pu constater M. le Maire lors de l’état des lieux de reprise du bail locatif.
Après consultation des acteurs locaux, les gérants formulent une offre à 150 000€ net vendeur.
M. le Maire avait alors contacté les demandeurs afin de faire évoluer cette offre. Après
négociation, les gérants sont prêts à faire une offre à 190 000€, tous frais à charge de
l’acquéreur.
Une élue regrette la vente du patrimoine de la commune (après celle d’Helfaut Travaux) mais
est plus favorable à celle-ci. Elle regrette la perte de 70 000€ par an de recette de

fonctionnement suite à ces deux ventes. M. le Maire précise que la perte sera d’environ 50 000€
par an. Il faut aussi contre balancer avec le coût d’un emprunt de 900 000€ qu’aurait dû réaliser
la commune pour financer les travaux aux églises.
Compte tenu du montant de l’offre, du montant des futurs travaux à réaliser, et de l’engagement
des gérants pour dynamiser le camping, M. le Maire propose au conseil municipal d’accepter
cette offre (vente à la SCI Philibert).
La délibération est adoptée à la majorité avec 18 pour et 1 abstention.
9) Remboursement de frais médicaux aux agents :
M. le Maire propose de l’autoriser à rembourser les frais médicaux relatifs aux visites d’aptitude
des agents (permis, agrémentations, accréditations…) que les agents ont payés. Le
remboursement sera conditionné à la fourniture des justificatifs nécessaires.
La délibération est adoptée à l’unanimité avec 19 pour.
10) Commissions municipales :
Suite à la nomination de Pascal Monsauret en qualité de conseil municipal, M. le Maire propose
sa nomination pour les commissions municipales suivantes :
Commission des travaux, des affaires rurales, de l’environnement et des cimetières
Commission des sports, de la vie associative, de la sécurité, de la circulation et de
l’urbanisme
- Commission des affaires scolaires et périscolaires, des relations publiques et de la
communication
La délibération est adoptée à l’unanimité avec 19 pour.
-

DIVERS, INFORMATIONS :
-

-

-

-

La voie d’accès au CHRSO donnant rue Profonde est désormais en service. M. le Maire informe
que M. Burgi est nommé directeur du CHRSO.
ALSH 2022 : Suite au départ de l’équipe de direction, une nouvelle équipe a été choisie pour
prendre la relève. La direction sera assurée par A. Chevalier, qui a déjà été animatrice au centre
pendant plusieurs années. Pour 2022, le nombre d’enfants accueillis sera limité à 112 avec un
fonctionnement de 14 jours du 11 au 29 juillet 2022.
Le Tribunal Administratif de Lille a rejeté la demande de M. Darras d’annulation d’un permis
de construire accordé à Y. Guitton.
4.14 tonnes de papier/carton ont été collecté dans la benne rue d’Aire. Ce tonnage permet le
versement de 231.84€ à l’association des parents d’élèves.
Les effectifs scolaires pour cette rentrée 2021/2022 sont de 163 élèves. M. le Maire détaille la
répartition par classe. Il informe également qu’une classe est actuellement fermée à cause d’un
cas covid.
Les travaux de la cour de l’école élémentaire sont terminés. Les travaux des voiries communales
ont commencé, ainsi que ceux au cimetière de Bilques.
La décision de faire le repas des ainés est reportée à fin septembre début octobre. Compte tenu
de l’amélioration de la situation sanitaire, la municipalité a espoir de le maintenir, très
certainement au 21 novembre 2021.
L’ARS a donné le bilan des taux de vaccination de la population helfalloise par tranche d’âge.
La part de la population vaccinée étant en âge de l’être s’élève à 88% au 14/09/2021.
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Une élue demande si une réflexion est menée pour limiter les conséquences des fortes pluies
récentes, qui sont amenées à se répéter. Le Maire avait sollicité le cabinet Ingéo pour réaliser
une étude sur l’assainissement pluvial d’Helfaut à Bilques. L’étude propose la création de
bassin-tampon pour limiter le ruissellement. Les réseaux pourraient être redimensionnés mais
les travaux seraient extrêmement lourds. Les pluies orageuses sont de plus en plus fréquentes et
les réseaux ne sont plus suffisamment dimensionnés. Par ailleurs, la loi Nôtre prévoit le transfert
de la compétence eau et assainissement à la CAPSO. M. le Maire a sollicité l’avis des services
compétents, avec le concours de l’adjoint aux travaux.
Une élue regrette que beaucoup de véhicules sont stationnés sur la place, notamment ceux
vendus par le garage. M. le Maire l’a déjà signalé au gérant, et précise que tous les véhicules ne
lui appartiennent pas. D’autre part, il ne peut interdire le stationnement de certains véhicules
vis-à-vis d’autres.
Une élue souhaite avoir des informations sur la parcelle rue de l’Abbé Palfart suite au décès de
J. Decloître. M. le Maire informe que la parcelle a été retirée de la vente. Pas d’autre information
pour le moment. L’entretien a été fait récemment par la succession.
Une élue demande pourquoi un conseiller municipal n’est pas membre de droit du comité des
fêtes. L’adjointe aux fêtes répond qu’un élu est membre à condition de payer la cotisation de 1€
prévue dans les statuts de l’association.
Une élue signale que des arbustes poussent sur le clocher de l’église de Bilques. Le Maire
précise que l’enlèvement est bien prévu, mais il ne pourra intervenir que lorsque la sécurisation
sera assurée.
Une élue s’inquiète que l’arrêt de bus de Bilques soit un lieu de rencontre dépassant l’usage
normal.

Levée de séance à 19h30.

Le Maire, Francis Marquant.

La secrétaire, Hélène Demol

