
Commune de LA BASSEE 
 
 
 

Extrait du compte rendu 
CONSEIL MUNICIPAL 

du Mercredi 16 décembre 2015 à 19 heures 
 
L’an 2015, le 16 Décembre à 19 heures, le Conseil Municipal de la Commune de LA BASSEE s’est réuni à la Mairie, lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur WAYMEL Philippe, Maire, en session ordinaire. Les 
convocations individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers 
municipaux le 10/12/2015. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 10/12/2015. 
 
Présents : M. WAYMEL Philippe, Maire, M. RABOUIN Jean-Pierre, M. DEGUFFROY Christophe, M. VANDOOLAEGHE 
Ludovic,  M. JANVIER Frédéric, M. MARTINAGE Thierry, Mme DUCROCQ José, Melle LOUF Véronique, Mme 
DEGUFFROY Thérèse, M. LAURENT Jean-Marie, Mme VERRYSER Nicole, M. LAIGNEL Joseph, M. DEBREU Jean-
Marie, M. LECOCQ Jean-Paul, Mme DELAHAYE Christiane, M. LESAGE Bruno, M. ROBIN Vincent, Mme DESAILLY-
GONEZ Catherine, M. DUBOIS Serge, Mme BAQUET Marie-Thérèse,  Mme THERY Bernadette 
 
Excusés ayant donné procuration : Mme MOUROLIN Catherine à M. LAIGNEL Joseph, Mme DE SAINT ESTEBAN 
Bernadette à M. LESAGE Bruno, Mme POLVECHE Marie-Jeanne à Mme DEGUFFROY Thérèse, Mme JORIATTI 
DESTREBECQ Fabienne à M. VANDOOLAEGHE Ludovic, M. TIBERGHIEN Francis à Mme DESAILLY-GONEZ 
Catherine 
 
Absents : Mme VEBER Sandrine, Mme LEFEBVRE Françoise, M. VAN BENEDEN Jérémy 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. VANDOOLAEGHE Ludovic 

 
1) Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 10 septembre 2015 
 
Adopte à l’unanimité. 

2) Décisions de Monsieur le Maire prises dans le cadre de la délégation du 
Conseil Municipal 

- Contrat fourniture d’électricité :  
 

- Contrat Diagnostic amiante : 
 

- Contrat de location Duplicopieur RISO : 

3) Désignation d’un délégué du Conseil de surveillance de l’Etablissement  
Public de Santé « Les Erables » 

Est proposé de désigner Monsieur LECOCQ Jean-Paul, conseiller municipal, délégué au conseil de 
surveillance. 

Approuvé à l’unanimité 

4) Composition des membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S. 
Monsieur le Maire propose de renforcer le Conseil d’Administration et de passer à 6 membres élus 
et 6 membres nommés. 

Est proposé de procéder à l’élection de 2 administrateurs : 

- Madame DELAHAYE Christiane ; 
- Madame DEGUFFROY Thérèse. 

Approuvé à l’unanimité. 



 
5) Création d’un poste de Conseiller délégué  
 
Monsieur le Maire propose la création d’un poste de Conseiller Municipal délégué au logement et la 
candidature de Madame José DUCROCQ. 
Adopté à l’unanimité. 
 
6)  Mise à jour du tableau des indemnités des élus 
 
Suite à la suppression d’un poste d’adjoint et à la nomination d’un conseiller municipal délégué, le 
tableau des indemnités des élus se décompose comme suit :  
Le Maire : 43 % de l’indice brut 1015 
Les 6 Adjoints : 12,90 % de l’indice brut 1015 
Les4 conseillers délégués : 6 % de l’indice brut 1015. 
Adopté à l’unanimité. 
 
7) Salles municipales – Tarifs d’occupation 
 
Monsieur le Maire propose d’étudier les nouveaux tarifs des locations de nos bâtiments communaux  
	

Salle Vox 
A compter du 1er janvier 

2016 
 Basséen Extérieur 
Caution de réservation 400,00 € 400,00 € 
Acompte de réservation 200,00 € 200,00 € 
Location de la grande Salle pour une 1 journée 432,00 € 594,00 € 
Location de la grande salle pour 2 journées  
(+ 50 % de la 1° journée) 

 

648,00 € 
 

891,00  

Location du bar exclusivement pour 1 journée 216,00 € 324,00 € 
Location du bar pour 2 journées 
(+ 50 % de la 1° journée) 

 

324,00 € 
 

486,00 € 

Vaisselle (par armoire de 60 personnes) 49,00 € 81,00 € 
	
	

Foyer social & culturel 
A compter du 1er janvier 

2016 
 Basséen Extérieur 

Caution de réservation 
 

400,00 € 
 

400,00 € 

Acompte de réservation 
 

200,00 € 
 

200,00 € 

Vin d'honneur  
216,00 € 

 
324,00 € 

Repas pour une journée  
486,00 € 

 
702,00 € 

Location pour 2 journées 
(+ 50 % de la 1° journée) 

 
729,00 € 

 
1 053,00 € 

Vaisselle (par armoire de 80 personnes) 65,00  € 108,00 € 
	
	

Gymnase G. Péri 
A compter du 1er janvier 

2016 

à titre exceptionnel Basséen Extérieur 

Caution de réservation 
 

400,00 € 
 

400,00 € 

Acompte de réservation 
 

400,00 € 
 

400,00 € 

Location de la salle pour une journée  
324,00 € 

 
486,00 € 



Location de la salle pour deux journées (+ 50 % 
de la 1° journée 

 
486,00 € 

 
729,00 € 

	
	

Salon d'honneur 
A compter du 1er janvier 

2016 
Hôtel de Ville  

Caution de réservation 400,00 € 
Acompte de réservation 200,00 € 
Location de la salle pour vin d'honneur 324,00 € 

	
	
	

Location de la Sono  
par les Associations 

 
A compter du 1er janvier 

2016 
  

La journée  22,00 € 
	
	

Tarifs de remboursement en cas de 
casse ou disparition 

A compter du  
1° janvier 2016 

  
Verre 2.50 € 
Assiette 4.50 € 
Cuillère à soupe 1.50 € 
Fourchette de table 1.50 € 
Cuillère à café 1.50 € 
Couteau de table 2.00 € 
Tasse à café 1.50 € 
Lot sel & poivre 1.50 € 
Plat ovale 6.50 € 
Légumier 8.50 € 
Cuillère de service 3.50 € 
Fourchette de service 3.50 € 
Corbeille à pain 5.00 € 
Louche 4.50 € 
Plateau de Service 10.00 € 
Ramasse couvert 6.00 € 

 
ADOPTE PAR 22 VOIX POUR ET 4 CONTRE 
Espace Carnot 
 

1 : OCCUPATIONS PERMANENTES : Conditions 
Sous réserve de la signature d’une convention d’occupation, l’autorisation de l’utilisation d’une salle 
de l’Espace Carnot à la Maison des Associations, par une Association Basséenne, est délivrée à 
titre gratuit ; 
Seront exigées de l’Association occupante : 
 
 A compter 

du 1er janvier 2016 
Caution contre remise d’un jeu de clefs (grille, porte 
d’entrée, WC et porte de la salle) 

PRIX DE REVIENT  
MULTIPLIE PAR LE 
NOMBRE DE CLE 

Forfait pour installation d’un appareil électrique - 
réfrigérateur 

65,00 EUROS / AN 



Forfait pour installation d’un appareil électrique - 
congélateur 

65,00 EUROS / AN 

Forfait pour installation d’un appareil électrique - 
cafetière 

32 EUROS / AN 

Coût de nettoyage en cas de manquement aux 
obligations d’entretien 

Coût forfaitaire :  
108.00 euros 

Coût de duplication du jeu de clefs mis à 
disposition lors de la signature de la convention 

Prix de revient 

 
 
2 : OCCUPATIONS PONCTUELLES : Conditions 
Les Associations basséennes ne bénéficiant pas d’une occupation permanente à l’Espace Carnot, 
ont droit à deux occupations gratuites par an de l’une des salles ci-après décrites ; au-delà de la 
première occupation, et pour toute demande émanant ou d’une personne publique ou d’une 
personne privée, le tarif est le suivant : 
 
Salles de réunion et de conférence A compter 

du 1er janvier 2016 
Heure 22,00 € 
½ journée 81,00 € 
Journée 162,00 € 
 
Grande Salle A compter 

du 1er janvier 2016 
 Basséen Extérieur 
Caution 400.00€ 400.00€ 
Acompte de réservation 200.00 € 200.00 € 
Location  216,00 € 378,00 € 
 
Adopté par 22 voix POUR ET 4 CONTRE 
 
8) Tarifs du cimetière 
 
Nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2016 
 
Concession Cimetière : 

- Terrain nu avec obligation d’installation de sarcophage dans les 3 mois de l’achat : 
· 2 places : 
 ¡ 30 ans : 188,00 €  
 ¡ 50 ans : 479,00 €  
· Au-delà, par place supplémentaire : 
 ¡ 30 ans :    94,00 € 
 ¡ 50 ans : 240,00 €  
 

Concession Columbarium : 
- La Case :  

 ¡ 15 ans : 479,00 €  
 ¡ 30 ans : 791,00 €  

Concession pour les Columbariums édifiés après le 15 mars 2011 : 
- La case : 

¡ 15 ans :    750.00 €  
¡ 30 ans : 1 040,00 € 
 

Autres : 
Taxe de dispersion des cendres : 181,00 €  
Ouverture de caveau : 34,00 €  
Droit d’exhumation ou d’inhumation : 69,00 €  



- Vacation funéraire : 20.00 €  
 
Concession cavurne : tarifs inchangés 
 

- Le cavurne : 
· 2 urnes : 
 ¡ 15 ans : 1031.00 €   
 ¡ 30 ans : 1311.00 €   

 
· Par urne supplémentaire (maxi 4) : 
 ¡ 15 ans : 235.00 €   
 ¡ 30 ans : 375.00 €   

Adopté par 22 voix et 4 CONTRE 
 
9) Apprentis d’Auteuil - Demande de garantie d’emprunt 
 
Dans le cadre de la construction d’un Foyer de Jeunes Travailleurs d’une capacité de 30 logements, 
dans la commune de La Bassée, les Apprentis d’Auteuil mettent en place un emprunt de type PLAI 
auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations d’un montant de 172 992 €. Il sollicite la commune  
pour se porter garante à hauteur de 100 % sur cet emprunt. 
 
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

P Montant de 172 992 €uros 
P Durée totale du prêt : 40 ans  
P Périodicité des échéances : annuelle 
P Index : livret A 
P Taux de période : 0,55 % 
P Taux Effectif Global (TEG) : 0,55 % 
P Révision des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 

variation du taux du livret A-0,2 % 
Adopté à l’unanimité. 
 
10) Marché d’assurances 
 
Nouveau marché public suite à la procédure adaptée lancé le 15 octobre 2015  
La durée du marché est de 4 ans à compter du 1er janvier 2016. 
 
L’étude des offres permet de confier à la société SMACL Assurances l’ensemble de ces 4 lots selon les 
résultats ci-dessous : 
 
Lot 1 : Dommages aux biens et risques annexes, pour un montant de 10 324,17 € TTC pour 24 437 m² 
Lot 2 : Responsabilité civile, pour un montant de 3 815 € TTC 
Lot 3 : Flotte automobile, pour un montant de 4 848,27 € TTC 
Lot 4 : Protection juridique, pour un montant de 2 812,50 € TTC 
 
ACCORDE A L’UNANIMITE 
 
11) Participation classe de neige aux enfants de l’école Notre-Dame : année 
scolaire 2015/2016 
 
Cette école reconduit une classe de neige du 19 au 26 mars 2016 à ABONDANCE (Haute Savoie), 
21 enfants de CE2 peuvent prétendre à une allocation de 200 €. 
APPROUVE A L’UNANIMITE  
 
12) Budget primitif 2015 – Décision modificative n°2 
 
Modification du chapitre 012 « Charges du personnel et frais assimilés »  
Chapitre 011 article 616 – 50 000 € et Article 61522 – 25 000 € total – 75 000 €. Chapitre 012  Article 
64111 + 45 000 € et 64131 + 30 000 € Total +75 000 € 



Adopté à l’unanimité. 
 
13) Recensement de la population 2016 – Création d’emplois d’agents 
recenseurs 
Les communes ont la responsabilité de préparer et de réaliser les enquêtes de recensement. 
L’INSEE organise et contrôle la collecte des informations. L’INSEE exploite ensuite les 
questionnaires, établit et diffuse les chiffres de la population légale de chaque collectivité territoriale 
et de chaque circonscription administrative.  
Depuis 2015, les personnes recensées peuvent répondre par internet. La réponse par internet doit 
ainsi être proposée de manière systématique par les agents recenseurs. 
Le recensement de la population aura lieu du jeudi 21 janvier 2016 au samedi 20 février 2016. 
La commune de La Bassée est découpée en 17 districts, il est donc nécessaire de recruter des 
agents recenseurs et de fixer les conditions de leur rémunération, l’ensemble encadré par un 
coordinateur.  
 

Documents donnant 
lieu à dotation INSEE 

 
Barème INSEE (2014) 

Commune 
de La Bassée 2016 

Proposition 
Bulletin individuel 0,98 € 1,58 € 
Feuille de logement 0,51 € 0,79 € 
Bordereau de district 4,94 € - 
Séance de formation 
(1/2 journée) 

19,69 € 20 € 

Immeuble collectif 0,52 € - 
 
 

- Désignation d’un coordonnateur d’enquête en la personne de Madame GUILBERT Nicole ; 
- désignation un assistant du coordinateur en cas de difficulté qui sera un agent de Police 

Municipale ; 
- décision de la création d’emplois vacataires pour 17 agents recenseurs ; 
- fixation de la rémunération des agents recenseurs en fonction du nombre de documents de 

recensement traités selon le tableau ci-dessus 
Adopté à l’unanimité. 
 
14) Travaux en régie 
Pour l’année 2014, la main d’œuvre technique municipale a effectué des travaux dits « en régie ». 
Il s’agit de travaux neufs pour lesquels la commune peut bénéficier du FCTVA sur l’achat de 
matériaux. Montant total 25 349.93 € 
Réhabilitation et sécurisation Couloir et montée d’escalier Ecole Jules Verne : 6 076.27 € 
Rénovation de 2 vestiaires foot Complexe Guy Drut : 2 359.68 € 
Création espaces verts, entrée de ville : 9 267.03 € 
Mise en accessibilité et signalisation Hôtel de Ville : 1 149.83 € 
Renovation Club house Stade Football : 1 288,55 € 
Réfection classe Ecole Roseraie et rénovation sanitaires maternelles : 3 684.95 € 
Construction d’un sanitaire pour maternelle Salle Gabriel Péri : 1 523,62 € 

- Décision d’ouvrir une recette chapitre 042 article 722 de 25 349.93 € 
- Inscription d’une dépense d’un même montant à la ligne budgétaire 023 « Virement à la 

section de fonctionnement » et de reporter cette somme  à la ligne budgétaire 021 « Virement 
à la section de fonctionnement ». 

15) Convention de mise à disposition d’équipements 
Mise à disposition du Gymnase Gabriel Péri pour l’association Basket club Provinois de Marquillies 
pour les week-end de compétitions moyennant une redevance de 50 €. 
Adopté à l’unanimité. 



 
16) Approbation de l’Ad’Ap 
Par délibération en date du 25 juin 2015, il a été adopté par le Conseil Municipal, une demande de 
prorogation du délai de dépôt d’un Agenda d’Accessibilité programmée (Ad’Ap). Celui-ci doit être 
déposé pour le 27 décembre 2015. 

La commune de La Bassée a identifié les travaux nécessaires à la mise en conformité accessibilité 
PMR, en s’appuyant sur les diagnostics réalisés par la société JMG AMO, sur 11 bâtiments 
communaux et 3 installations ouvertes au public. L’Agenda d’Accessibilité programmée (Ad’Ap) 
s’élève à 239 450 € HT. L’Agenda prévoit sa répartition sur six années dont le montant moyen annuel 
s’élève à 25 000 €. 

Approuvé à l’Unanimité. 

17) ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS Tarifs et Horaires d’ouverture- ACM à la 
journée- 

M. Vandoolaeghe présente le sujet et le résultat du sondage mené en novembre dernier. Il est 
constaté : un décalage d’accueil de 30 mn entre maternelle et primaire perturbe le bon déroulement 
du centre,  que 90 % des enfants mangent à la cantine durant les ACM, qu’une harmonisation des 
tarifs entre les semaines du mois de juillet malgré le 14 juillet est souhaitable.  

Il  suggère de fixer des dates limites d’inscription pour avoir une vue d’ensemble des effectifs plus 
précise soit 3 semaines avant l’ouverture du centre de loisirs. 

Propositions : 
 Les horaires d’ouverture et leurs alignements pour les maternelles et les primaires soit : 

7 h 30 – 9 h : garderie (option) 
9 h -9h15 : accueil échelonné des enfants 
9h15- 11h 45 : activités des enfants 
11 h 45- 13 h30 : repas à la cantine 
13h30-17 h : activités 
17 h : retour à la maison ou de 17 h- 18 h 30 : garderie (option) 

Tarif identique durant les semaines de Juillet (plus de semaines à 4 jours) 
Tarifs ACM Primaire et Maternelle  

 
Tranches de quotient familial Pour 1 enfant par semaine cantine comprise 
0-369 21.90 € 
370-499 28.40 € 
500-700 33.25 € 
701-900 39.75 € 
Supérieur à 900 46.25 € 
Famille non basséenne 68.75 € 

Fin des inscriptions 3 semaines avant l’ouverture des accueils collectifs des mineurs. 
Adopté par 22 voix pour et 4 contre. 

18) Tarifs HUMOUR EN WEPPES 
Le festival Humour en Weppe se déroulera Salle Vox les 4, 5 et 6 mars 2016. Ce festival réunira : les 
Jumeaux Steeven et Christophe et Olivia Moore : 20 € ; Les Grim d’Folie : 10 € ; Tex et sa prof 20 
€. Le pass pour 3 jours : 40 €. Un camion publicitaire en centre-ville sera installé en vue d’annoncer 
l’évènement  cout pour les sponsors : 150 €.  
Approuvé à l’unanimité. 
 



19) Demande de subventions 
- Participation en classe de neige pour un basséen scolarisé à Sainghin en Weppes : 200 € 
- Participation Office du Tourisme des communes du Pays des Weppes : 402 € 
 
20) Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour la Restauration Scolaire et les centres 
de loisirs : Attribution du marché 
Le marché de restauration scolaire avec la Société Lys Restauration venant à expiration le 31 décembre 2015, 
une consultation concurrentielle pour un marché à procédure adaptée permet au regard de l’étude des 
propositions de confier la fourniture et la livraison des repas en liaison froide à la Société DUPONT 
RESTAURATION  D’HAZEBROUCK à compter du 1er janvier 2016 pour une durée d’1 an renouvelable sans 
excéder 3 ans. Tarifs des repas : Primaire : 2,06 € Maternelle 1,97 € Adulte 2,31 € idem pour les centres de 
loisirs. Le piquenique : 2,58 € 
Adopté à l’unanimité. 


