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Compte-rendu du Conseil Municipal
Du Mercredi 29 juin 2022
L’an deux mil vingt-deux, le 29 juin, à 20h00, le Conseil Municipal de MOUCHIN s’est réuni dans le lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur DEVAUX, Maire, à la suite de la convocation
affichée le 24 juin 2022 en mairie conformément à la loi.
Etaient présents : MMES DEBODE Pascale, VARLET Aline, LETURCQ Carole, DEVAUX Sandrine, FAURE
Nathalie
MM. DEVAUX Christian, DELQUEUX Jocelyn, DELABY Jean Pierre, DELMOTTE Jacques, ROLLIER Philippe,
LEMAIRE Philippe, LE BOT Philippe,
Etaient absents avec pouvoir :
Mme DELABRE Edith donnant pouvoir à DEVAUX Christian
M. VARLET Régis donnant pouvoir à LEMAIRE Philippe
Etait absent non excusé :
M. MORGAN Quentin
Madame DEVAUX Sandrine a été élue secrétaire.
Ordre du jour :
 Approbation du procès-verbal du conseil municipal en date du 30 mars 2022
 Délibération relative à la modification statutaire de la Fédération d’électricité de
l’arrondissement de Lille
 Vote des modifications statutaires de la Communauté de Communes Pévèle Carembault
 Adhésion de la Communauté de Communes Pévèle Carembault au syndicat mixte Hauts de
France mobilités
 Adhésion de la Communauté de Communes Pévèle Carembault à la future structure porteuse
du SAGE MARQUE DEULE
 Autorisation du Conseil Municipal au Maire d’adhérer à la centrale d’achats du Syndicat de
la Fibre Numérique 59/62 pour l’achat du matériel de vidéoprotection et l’accompagnement
par un assistant à la maitrise d’ouvrage
 Décision modificative n°1
 Choix du prestataire pour la préparation et livraison des repas scolaires
 Révision des tarifs de restauration scolaire à compter du 1er septembre 2022
 Révision des tarifs de garderie à compter du 1er septembre 2022
 Informations diverses :
o Point sur les avancements travaux : local de stockage, restaurant scolaire
o Centre de loisirs de juillet
o Création d’un club de judo
o 13 juillet
 Questions de Mouchin Demain
o Bilan des associations
o Retour contrôles gendarmerie
o Motifs et procédures de radiation des listes électorales
o Relevé des décisions du Maire selon les délégations fixées en début de mandat
(article L.2122-23 du CGCT)
o Le tirage au sort de jurés d’assises 2023
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 Approbation du procès-verbal du conseil municipal en date du 30 mars 2022
Le Conseil Municipal approuve par 14 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre le procès-verbal du conseil
municipal en date du 30 mars 2022

 2022-19 : Délibération relative à la modification statutaire de la Fédération d’électricité de
l’arrondissement de Lille
Le Conseil municipal DECIDE,
1. La validation de la modification statutaire de la Fédération d’électricité de l’arrondissement de Lille
entrainant la suppression de la compétence autorité organisatrice de la distribution d’électricité au 1er
janvier 2023
2. Le retrait de la commune de la Fédération d’électricité de l’arrondissement de Lille au 1 er janvier
2023
3. Le transfert de la compétence autorité organisatrice de la distribution d’électricité de la commune
vers la Communauté de communes Pévèle Carembault à compter du 1er janvier 2023
4. L’actif et le passif de la Fédération d’électricité de l’arrondissement de Lille relatifs à la compétence
autorité organisatrice de la distribution d’électricité sont transférés à la communauté de communes
Pévèle Carembault.
Avis du Conseil Municipal : 14 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre

 2022-20 : Vote des modifications statutaires de la Communauté de Communes Pévèle
Carembault
Le Conseil municipal VALIDE les modifications statutaires de la Communauté de communes PEVELE
CAREMBAULT
Avis du Conseil Municipal : 14 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre

 2022-21 : Adhésion de la Communauté de Communes Pévèle Carembault au syndicat mixte
Hauts de France mobilités
Le Conseil municipal DECIDE d’émettre un avis favorable à l’adhésion par la communauté de
communes PEVELE CAREMBAULT au syndicat mixte Hauts de France Mobilités.
Avis du Conseil Municipal : 14 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre
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 2022-22 : Adhésion de la Communauté de Communes Pévèle Carembault à la future structure
porteuse du SAGE MARQUE DEULE
Le conseil municipal DECIDE d’émettre un avis favorable à l’adhésion par la Communauté de
communes PEVELE CAREMBAULT à la future structure porteuse du SAGE MARQUE DEULE.
Avis du Conseil Municipal : 14 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre

 2022-23 : Autorisation du Conseil Municipal au Maire d’adhérer à la centrale d’achats du
Syndicat de la Fibre Numérique 59/62 pour l’achat du matériel de vidéoprotection et
l’accompagnement par un assistant à la maitrise d’ouvrage
Le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire :
- A adhérer à la centrale d’achats du Syndicat de la Fibre Numérique 59/62
- D’être accompagné d’un Assistant à la Maitrise d’Ouvrage
- De signer tous les documents inhérents à cette adhésion
Avis du Conseil Municipal : 14 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre

 2022-24 : Décision modificative n°1
Le Conseil Municipal :
- VALIDE la Décision modificative n°1/2022
Avis du Conseil Municipal : 14 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre

 2022-25 : Choix du prestataire pour la préparation et livraison des repas scolaires
Le Conseil Municipal VALIDE le choix de la commission jeunesse et AUTORISE Monsieur le Maire à
signer le contrat avec la société « Lys restauration »
Avis du Conseil Municipal : 14 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre

 2022-26 : Révision des tarifs de restauration scolaire à compter du 1er septembre 2022
Le Conseil Municipal VALIDE les tarifs de restauration comme suit :
-

Tarif unique de 3.25€ (mouchinois, extérieurs, adultes)
PAI : 0.60€
Majoration non inscription : 1€

Avis du Conseil Municipal : 9 voix Pour – 2 Abstention - 3 Contre
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 2022-27 : Révision des tarifs de garderie à compter du 1er septembre 2022
Le Conseil Municipal FIXE les tarifs de garderie pour l’année 2022-2023 comme suit :
- QF inférieur ou égale à 500 : 0.55€ le ¼ d’heure
- QF compris entre 501 et 750 : 0.60€ le ¼ d’heure
- QF compris entre 751 et 1000 : 0.65€ le ¼ d’heure
- QF à partir de 1001 : 0.70€ le ¼ d’heure
- Les majorations restent inchangées
Avis du Conseil Municipal : 14 voix Pour – 0 Abstention - 0 Contre
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