
Conseil Municipal du 8 juin 2020 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 JUIN A 19 HEURES 

 

L’an deux mille vingt, le huit juin à 19 heures,   

Le Conseil Municipal de la Commune de BOUSBECQUE, légalement convoqué le 28 Mai 
2020, s’est réuni au Centre Culturel Paul Valéry sous la présidence de Monsieur Joseph 
LEFEBVRE, Maire. 
 
Conseillers présents : M. Joseph LEFEBVRE Maire, Mme Christine LEROY, M. Benoit 
DELTOUR, Mme Marcelle DESMETTRE, Mme Sabine DELANNOY, M. Jean DE FACQ, Mme 
Isabelle THELLIER, M. Martial DESTAILLEUR Adjoints au Maire. M. Bernard FLAMENT, M. 
Marc ROLLET, M. Yves HOUPLINE, Mme Betty DEKENS, M. FOURNIER Gilles, Mme Myriam 
ALLARD, Mme Céline DUTOIT, M. BAUDIN Stéphane, M. André DELEBECQUE, Mme Edith 
VANOVERBERGHE, M. Stéphane BAUDIN, Mme Delphine DESRUEZ, Mme Céline DUTOIT, 
Mme Manon GHESQUIER, Mme Charlotte PINTE, M. Benoit DHALLUIN, Mme 
DESROUSSEAUX Sylvie Conseillers municipaux. 
 
Conseillers représentés : Dominique FACQUE par Christine LEROY, Jérémy HAMMERTON 
par DELANNOY Sabine. 
 
Conseiller absent excusé : M. Vincent DELANNOY 
 
Conseiller absent : Christophe DELESCLUSE (jusqu’à la délibération 6) 
 
Secrétaire de séance : Sabine DELANNOY 
 
 
 

DEL- 20200608-01 

Mandat 2020/2026 : Création des commissions municipales et fixation du 

nombre de conseillers par commission 

 

M. le Maire explique qu’à la suite du renouvellement du Conseil Municipal 

installé le 25 Mai 2020, il est nécessaire de constituer de nouvelles 

commissions municipales qui doivent être composées de façon à respecter le 

principe de la représentation proportionnelle des élus au sein de l’assemblée 

communale, le Maire étant président de droit des commissions municipales. 

Les Commissions envisagées sont les suivantes : 

1. Aménagement urbain, Développement durable 
2. Enfance, Jeunesse, Sports 
3. Social, Santé, Handicap 
4. Culture, Associations, Communication 
5. Finances, Travaux, Moyens généraux 
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Le nombre de conseillers participant à ces commissions seront au nombre de 

12. 

M. le Maire met au vote. 

Votants 25 

Abstention 0 

POUR 25 

CONTRE 0 

 

 

DEL- 20200608-02 

Mandat 2020/2026 : Composition des commissions municipales 

 

M. le Maire explique que la désignation des membres des commissions doit être 

effectuée au scrutin secret, sauf si le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne 

pas y procéder. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de procéder au vote à main levée.  

 

 Commissions Composition 

1 

Aménagement 

urbain, 

Développement 

durable 

Benoit DELTOUR 

Stéphane BAUDIN  

Jérémy HAMMERTON 

Martial DESTAILLEUR 

Christine LEROY 

Marcelle DESMETTRE 

Betty DEKENS 

Myriam ALLARD 

Bernard FLAMENT 

Marc ROLLET 

André DELEBECQUE 

Vincent DELANNOY 

2 
Enfance, 

Jeunesse, Sports 

Christine LEROY,  

Marc ROLLET,  

Christophe DELESCLUSE,  

Isabelle THELLIER, 

Edith VANOVERBERGHE 

Jérémy HAMMERTON 

Dominique FACQUE 
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Manon GHESQUIER 

Delphine DESRUEZ  

Charlotte PINTE 

Céline DUTOIT 

Sylvie DESROUSSEAUX 

3 
Social, Santé, 

Handicap 

Marcelle DESMETTRE 

Jérémy HAMMERTON 

Christine LEROY 

Sabine DELANNOY 

Betty DEKENS 

Edith VANOVERBERGHE 

Dominique FACQUE 

Manon GHESQUIER 

Myriam ALLARD 

Charlotte PINTE 

Marc ROLLET 

Sylvie DESROUSSEAUX 

4 

Culture, 

Associations, 

Communication 

Jean DE FACQ 

Christophe DELESCLUSE 

Martial DESTAILLEUR 

Christine LEROY 

Isabelle THELLIER 

Marcelle DESMETTRE 

Dominique FACQUE 

Delphine DESRUEZ  

Sabine DELANNOY 

Yves HOUPLINE 

Marc ROLLET 

Benoît DHALLUIN 

5 

Finances – 

Travaux – 

Moyens 

généraux 

Bernard FLAMENT 

Sabine DELANNOY 

Christine LEROY 

Benoit DELTOUR 

Marcelle DESMETTRE 

Christophe DELESCLUSE 

Jean DE FACQ 

Isabelle THELLIER 

Martial DESTAILLEUR 

Gilles FOURNIER 

André DELEBECQUE 

Benoît DHALLUIN 

 

 

Votants 25 

Abstention 0 

POUR 25 

CONTRE 0 
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DEL – 20200608-03 

Mandat municipal 2020/2026 : Centre Communal d’Action Sociale 

Désignation des délégués au Conseil d’Administration 

M. le Maire explique qu’à la suite du récent renouvellement du Conseil 

Municipal installé le 25 Mai 2020, il y a lieu de désigner les délégués de cette 

Assemblée au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale. 

Conformément aux dispositions règlementaires, il est nécessaire de fixer le 

nombre des Membres du Conseil d’Administration [ceux élus par le Conseil et 

les autres nommés par le Maire et représentant les associations familiales, de 

retraités, et de personnes handicapées]. 

M. le Maire propose de fixer à 12 ce nombre d’administrateurs [6 nommés par 

le maire et 6 élus], le Maire étant Président de droit du Conseil 

d’Administration. 

Les 6 personnes nommées par le Maire : 

- Marc GILAIN pour l’ARPIH 

- Christine THELLIER pour la CLCV Vallée de la Lys  

-  Chantal DUTHOIT pour la famille 

- Marie Danièle RICHART pour l’insertion professionnelle 

- Marie Pierre PETIT pour les personnes âgées et les personnes en situation 

d’handicap 

- OLIVIER Louis les personnes âgées 

 

Pour les membres élus, l’élection des membres du conseil d’administration du CCAS 

prend la forme d’un scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort 

reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. 

Toutefois, en application de l’article L2121-2 du CGCT, si une seule liste a été 

présentée après appel à candidature, les nominations prennent effet 

immédiatement et il en est donné lecture par le maire. 

Il est proposé d’établir une seule liste à savoir : 

- Marcelle DESMETTRE 
- Christine LEROY 
- Dominique FACQUE 
- Betty DEKENS 
- Marc ROLLET 
- Sylvie DESROUSSEAUX 
- Sabine DELANNOY 
- Benoît DHALLUIN 
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Seuls les 6 premiers seront élus, et en cas de démission d’un des membres nous 

prendrons le suivant sur la liste. 

M. le Maire met au vote. 

 

 

 

 

 

DEL- 20200608-04 

Mandat 2020/2026 : Centre Intercommunal de Gérontologie LINSELLES 

BOUSBECQUE 

Désignation des Délégués au Conseil d’Administration 

 

M. le Maire explique des délégués du Conseil Municipal siègent au Conseil 

d’Administration du Centre Intercommunal de Gérontologie LINSELLES 

BOUSBECQUE, le Maire étant co-président de cette structure avec son collègue 

de LINSELLES. 

Considérant la récente installation du nouveau Conseil Municipal du 25 Mai 

2020, il est nécessaire de désigner les 2 délégués pour la Commune. 

Il propose :  

 Marcelle DESMETTRE 
 Betty DEKENS  

 

De plus, il nous est possible de nommer une personne compétente en matière 

de gériatrie. Proposition : Chantal DUTHOIT 

M. le Maire met au vote. 

 

Votants 25 

Abstention 0 

POUR 25 

CONTRE 0 

 

Votants 25 

Abstention 0 

POUR 25 

CONTRE 0 
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DEL- 20200608-05 

Mandat 2020/2026 : Syndicat intercommunal à vocation unique – Relais 

Enfance – Désignation des délégués 

M. le Maire explique que des délégués du Conseil Municipal siègent au 

conseil d’administration du Relais Enfance. Suite à l’élection du nouveau 

conseil, il est nécessaire de nommer 2 délégués titulaires et 1 délégué 

suppléant. 

Il est proposé : 

Titulaires :    Suppléant : 

- Christine LEROY   - Dominique FACQUE 

- Marc ROLLET 

M. le Maire met au vote. 

 

Votants 25 

Abstention 0 

POUR 25 

CONTRE 0 

 

DEL- 20200608-06 

Mandat 2020/2026 : Mission Emploi Lys Tourcoing 

Désignation des Délégués au Conseil d’Administration 

 

M. le Maire explique que la mission Emploi Lys Tourcoing regroupe la Maison 

de l’Emploi ainsi que la Mission Locale et le PLIE Lys Tourcoing. Il nous faut 

désigner 2 délégués qui représenteront la Commune au conseil 

d’administration. 

Il est proposé : 

- Benoit DELTOUR 

- Marcelle DESMETTRE 

M. le Maire met au vote. 

Votants 25 

Abstention 0 

POUR 25 
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CONTRE 0 

Christophe DELESCLUSE arrive. 

DEL- 20200608-07 

Mandat 2020/2026 : Association ANGLE 349 (Interm’aide) 

Désignation des Délégués au Conseil d’Administration 

 

M. le Maire explique la Commune fait partie depuis 1988 de l’Association 

INTERM’AIDE, dorénavant dénommée Angle 349 qui a pour objectif la 

réinsertion de personnes dans le milieu du travail. 

Deux postes sont attribués à chaque ville adhérente [un titulaire et un 

suppléant]. 

Considérant le renouvellement du Conseil Municipal installé le 25 Mai 2020, il 

vous est proposé de désigner les délégués pour le mandat 2018/2020 :  

Titulaire : Sabine DELANNOY 

Suppléant : Christine LEROY 
 

M. le Maire met au vote. 

 

 

Votants 26 

Abstention 0 

POUR 26 

CONTRE 0 

 

DEL- 20200608-08 

Mandat 2020/2026 : Composition de la commission communale 

d’Appel d’Offres  

 

M. le Maire explique que suite à  l’installation du nouveau Conseil Municipal 

le 25 Mai, il est nécessaire de déterminer la composition de la Commission 

Communale d’Appel d’Offres. 

 

En vertu du Code des Marchés Publics, cette Commission se compose comme 

suit :  
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- Président : Monsieur le Maire  

- Cinq membres du Conseil élus à la proportionnelle (5 titulaires et 5 

suppléants) 

- Le représentant de la Direction de la Concurrence et de la Consommation 

- Le Comptable communal [Trésorier Principal d’HALLUIN] 

 

La Directrice générale des services peut participer aux travaux de cette 

Commission [sans voix délibérative], de même qu’un autre technicien 

territorial désigné par le Maire. 

 

Il propose : 

 

Titulaires :     Suppléants : 

 

- Bernard FLAMENT    - Gilles FOURNIER 

- Christine LEROY    - Benoit DELTOUR 

- Marcelle DESMETTRE    - Stéphane BAUDIN 

- Jean DE FACQ     - Betty DEKENS   

- Benoît DHALLUIN    - Vincent DELANNOY 

 

 M. le Maire met au vote. 

 

Votants 26 

Abstention 0 

POUR 26 

CONTRE 0 

 

 

DEL- 20200608-09 

Mandat 2020/2026 : Comité Technique Communal – Désignation des 

membres élus 

 

M. le Maire explique que lors du Conseil Municipal du 31/05/2018, le Conseil 

Municipal avait fixé au nombre de 3 élus titulaires et 3 suppléants siégeant au 

Comité Technique. 

Il est proposé à la suite de l’installation du nouveau conseil municipal :  
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Titulaires :  Suppléants :  

- Sabine DELANNOY     - Jean DE FACQ 
- Christine LEROY     - Betty DEKENS 

- Marcelle DESMETTRE     - Marc ROLLET 

 M. le Maire met au vote. 

 

Votants 26 

Abstention 0 

POUR 26 

CONTRE 0 

 

 

DEL- 20200608-10 

Mandat 2020/2026 : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail Communal – Désignation des membres élus 

 

M. le Maire explique que lors du Conseil Municipal du 13 Février 2015 a été 

créé le CHSCT. La délibération fixée le nombre de représentants de la 

Collectivité à cette instance à savoir 3 titulaires et 3 suppléants : 

Proposition des membres suite à l’installation du nouveau conseil municipal :  

Titulaires : Suppléants :  

- Marc ROLLET       - Marcelle DESMETTRE 

- Christine LEROY      - Sabine DELANNOY 

- Bernard FLAMENT     - Manon GHESQUIER 

 

 M. le Maire met au vote. 

 

Votants 26 

Abstention 0 

POUR 26 

CONTRE 0 
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DEL- 20200608-11 

Mandat 2020/2026 : Commission Locale d’Evaluation des transferts de 

charges (CLECT) – Désignation du représentant communal 

M. le Maire explique qu’afin de représenter la Commune à cette commission 

métropolitaine, il faut y désigner un représentant afin d’évaluer les transferts 

conférés à la Métropole Européenne de Lille. 

M. le Maire se propose 

- Joseph LEFEBVRE 

 M. le Maire met au vote. 

Votants 26 

Abstention 0 

POUR 26 

CONTRE 0 

 

DEL- 20200608-12 

Mandat 2020/2026 : Conseil Départemental – Agence d’Ingénierie – 

Désignation du représentant communal 

M. le Maire explique que cet établissement a pour vocation de proposer une 

assistance d’ordre technique, juridique ou financière dans les domaines tels 

que la voirie, les bâtiments, l’eau… Afin de représenter la collectivité, il faut 

désigner un représentant titulaire et un suppléant. 

Il est proposé :  

Titulaire : Joseph LEFEBVRE 

Suppléant : Stéphane BAUDIN 

 M. le Maire met au vote. 

 

Votants 26 

Abstention 0 

POUR 26 

CONTRE 0 
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DEL – 20200608-13  

Mandat 2020/2026 : Coffre-Fort Crédit du Nord – Désignation des personnes 

habilitées 

 

M. le Maire explique que suite à l’installation du nouveau conseil municipal, il 

faut désigner deux membres du conseil municipal habilités à accéder au coffre 

de la Commune : 

Il est proposé : 

- Joseph LEFEBVRE 

- Jean DE FACQ 

 M. le Maire met au vote. 

 

Votants 26 

Abstention 0 

POUR 26 

CONTRE 0 

 

DEL-20200608-14 

Mandat 2020/2026 : Fixation des indemnités de fonction des élus 

 

M. le Maire explique qu’il est possible d’allouer des indemnités de fonction, 

dans la limite de l’enveloppe, au maire, adjoints et conseillers titulaires d’une 

délégation et aux autres conseillers municipaux (articles L2123-23, 24 et 24-1 

du C.G.C.T.). Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux 

membres de l'assemblée délibérante sera joint à la délibération. 

 

Considérant que la commune de Bousbecque appartient à la strate de 3 500 à 

9 999 habitants, 

 

Depuis le 1er Janvier 2016, l’indemnité du maire est fixée automatiquement au 

taux maximal en vigueur sans délibération (Loi du n° 2015-366 du 31 Mars 

2015). Toutefois suivant la demande expresse de Monsieur le Maire, le conseil 

municipal peut fixer par délibération un taux inférieur. Celle-ci étant une 

volonté de celui-ci, ci-dessous les taux applicables à compter de ce jour. 
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Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, les indemnités 

allouées sont perçues à compter de l’installation de ces membres, donc au 25 

Mai 2020. La délibération sera précisée en ce sens. 

- indemnité du maire : 45.00 % de l’indice brut terminal de la fonction publique,  

- indemnité du 1er Adjoint : 20.50 % de l’indice brut terminal de la fonction 

publique, 

- indemnité d'adjoint : 17.64 % de l’indice brut terminal de la fonction publique, 

- indemnité de conseiller délégué : 6 % de l’indice brut terminal de la fonction 

publique, 

 

 

 

Nom et 

prénom 

qualit 

d’Elu 

Pourcentage 

de l’indice 

terminal 

brut de la 

fonction 

publique 

LEFEBVRE 

Joseph 
Maire 45,00 % 

LEROY 

Christine 
1° Adjoint 20.50 % 

DELTOUR 

Benoit 
2e Adjoint 17,64 % 

DESMETTRE 

Marcelle 
3° Adjoint 17,64 % 

DELESCLUSE 

Christophe 
4° Adjoint 17,64 % 

DELANNOY 

Sabine 
5° Adjoint 17,64 % 

DE FACQ Jean 6° Adjoint 17,64 % 

THELLIER 

Isabelle 
7° Adjoint 17,64 % 
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DESTAILLEUR 

Martial 
8° Adjoint 17.64 % 

BAUDIN 

Stéphane 

Conseiller 

délégué Cadre de 

vie, 

Environnement 

et 

développement 

durable 

6 % 

HAMMERTON 

Jérémy 

Conseiller 

Délégué 

Prévention et 

Sécurité 

6 % 

ROLLET Marc 

Conseiller 

délégué Petite 

Enfance 

6 % 

DEKENS Betty 

Conseiller 

délégué 

Logement 

6 % 

DELEBECQUE 

André 

Conseiller 

délégué 

Agriculture et 

GEMAPI 

6 % 

FLAMENT 

Bernard 

Conseiller 

délégué Travaux 

Patrimoine 

communal bâti et 

Parc automobile 

6 % 

HOUPLINE 

Yves 

Conseiller 

délégué 

Publications 

municipales 

6 % 

 

M. DHALLUIN souhaite prendre la parole : « Petit rappel à toutes fins utiles : la 

fonction d’élu reste du bénévolat à part entière.  

De ce fait, les indemnités ne constituent pas un salaire mais représente un 
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dédommagement des dépenses liées à l’exécution des différentes délégations. 

Pour plus de transparence, vous voudrez bien préciser le montant en euro des 

différents pourcentages. 

Aussi, vous voudrez bien nous indiquer pourquoi, Christine LEROY, première 

adjointe bénéficie d’une indemnité supérieure et par quelle(s) dépense(s) et 

justifiée cette différence. 

 

Concernant les différentes délégations attribuées aux conseillers, ces dernières 

ont été annoncées lors du conseil municipal d'installation. 

 

Notre groupe vous a proposé, M. le Maire de portée une délégation à l’écologie 

et la biodiversité, ces sujets n’apparaissant pas dans votre programme de 

campagne. Cette demande a été faite par courrier au mois de mars dernier et 

a été soutenue par l’ACEB qui vous en a aussi adresser un. 

A ces deux correspondances, M. le Maire, vous n’avez apporté aucune réponse 

ce que nous déplorons, comme l’ACEB d’ailleurs. 

 

Cependant, nous restons optimiste car sachez, M. le Maire, qu’il n’est jamais 

trop tard pour bien faire ! ». 

 

M. le Maire répond : j’entends bien votre propos mais si le principe de la 

gratuité des fonctions électives locales reste posé, le législateur a prévu que 

leurs titulaires pouvaient être indemnisés pour leurs activités au service de 

l’intérêt général et de leurs concitoyens. Ainsi, les adjoints et conseillers 

délégués qui ont reçu délégation de fonction peuvent prétendre à des 

indemnités au titre de l’exercice effectif de leur mandat.  

Je tiens, à cette occasion, à remercier les adjoints et conseillers délégués pour 

leurs disponibilités et leur investissement au service de l’intérêt général et de 

leurs concitoyens comme ils l’ont montré durant les 17 derniers mois et depuis 

le début de la pandémie.  

Au sujet de votre proposition de nommer quelqu’un dans la délégation de 

l’écologie, effectivement, je n’ai pas répondu à votre demande car je l’ai 

trouvée déplacée en pleine période de pandémie. Vous prétendez qu’il n’y 

avait pas dans notre programme d’écologie or le développement durable y 

figure bien. Je vous rappelle que le développement durable est un ensemble 

qui est composé de 3 éléments : l’écologie, le social et l’économie. 

Personnellement je pense qu’on ne peut pas dissocier l’ensemble comme le 

montre la crise actuelle. Donc je ne trouvais pas opportun à ce moment 

d’entamer une polémique d’autant plus que cette demande était secondée par 

une association qui prétendait également que notre programme ne prenait pas 

compte de l’écologie. Or, nous l’avons montré en engageant un audit sur 
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l’ensemble des dépenses énergétiques, puis dans le cadre de l’étude sur le site 

du château qu’il y avait bien une composante écologique.  

C’est un procès d’intention que vous nous faites. 

 

M. DHALLUIN assure M. le Maire que ce n’est pas un procès d’intention mais 

simplement qu’il aurait aimé avoir une réponse à sa demande. 

 

M. le Maire confirme qu’il estimait que la demande intervenait dans un 

moment inopportun. M. le Maire poursuit sur les indemnités et précise que 

l’indemnité du Maire aurait dû être de 2139.17 € mais qu’au lieu de cela elle 

sera ramenée à 1750.23 € ; pour le premier adjoint de 855.67 € à 797.33 € 

étant donné que sa délégation et plus importante car hormis la vie scolaire et 

la restauration, cette adjointe est omniprésente à ses côtés et au sein du reste 

de l’équipe. Pour les autres adjoints de 855.67 € à 686.20 €. L’économie 

dégagée sur ces indemnités permet ainsi d’indemniser les conseillers délégués 

qui participent aux conseils d’administration et ont une réelle mission au sein 

de leur délégation. 

 

 

M. le Maire met au vote. 

 

Votants 26 

Abstention 2 

POUR 24 

CONTRE 0 

 

 

 

 

 

DEL-20200608-15 

Mandat 2020/2026 : Règlement intérieur du conseil municipal 

 
M. le Maire expliqu’en vertu de l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, dans les communes de 3500 Habitants et plus, le conseil municipal établit son 
règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. 
Celui-ci fixe les règles de fonctionnement et d’organisation interne de l’assemblée 
délibérante dans le respect des textes et dans un objectif de bonne organisation des 
débats.  
 
Il comprend :  
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- TRAVAUX PREPARATOIRES AUX SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
- ORGANISATION DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

- AMENDEMENTS – VŒUX – QUESTIONS DIVERSES – VOTES – COMPTE RENDU 
PROCES VERBAL 

-  DROIT A L’INFORMATION DES CONSEILLERS 

 

M. le Maire met au vote. 

 

Votants 26 

Abstention 0 

POUR 26 

CONTRE 0 

 

 

Fin de séance à 19h45. 
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LEFEBVRE Joseph LEROY Christine DELTOUR Benoit 

   

DESMETTRE Marcelle DELESCLUSE Christophe DELANNOY Sabine 

  Pouvoir à S. DELANNOY 

DE FACQ Jean THELLIER Isabelle DESTAILLEUR Martial 

   

FLAMENT Bernard ROLLET Marc HOUPLINE Marc 

   

DEKENS Betty FACQUE Dominique FOURNIER Gilles 

 Pouvoir à C. LEROY  

ALLARD Myriam DELEBECQUE André VANOVERBERGHE Edith 

 

 

  

Baudin Stéphane DESRUEZ Delphine DUTOIT Céline 

   

 

HAMMERTON Jérémy GHESQUIER Manon  PINTE Charlotte 

   

DHALLUIN Benoît DELANNOY Vincent DESROUSSEAUX Sylvie 

 Absent excusé  

 

   

 


