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VILLE DE LA BASSEE 
 

Extrait du compte rendu Conseil Municipal 
du 6 mars 2017  

 
 

 

 
L’an 2017, le 6 Mars 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 28/02/2017. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 28/02/2017. 
 
Présents : M. WAYMEL Philippe, Maire, M. RABOUIN Jean-Pierre, M. DEGUFFROY Christophe, M. VANDOOLAEGHE 
Ludovic, M. JANVIER Frédéric, Mme LEFEBVRE Françoise, M. MARTINAGE Thierry, Mme DUCROCQ José, Melle LOUF 
Véronique, Mme DEGUFFROY Thérèse, M. LAURENT Jean-Marie, Mme VERRYSER Nicole, Mme DE SAINT ESTEBAN 
Bernadette, M. DEBREU Jean-Marie, M. LECOCQ Jean-Paul, Mme DELAHAYE Christiane, M. LESAGE Bruno, Mme 
GONEZ Catherine, Mme BAQUET Marie-Thérèse, M. TIBERGHIEN Francis, Mme THERY Bernadette, M. VAN 
BENEDEN Jérémy, M. MOREL Gérard 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme VEBER Sandrine à Mme THERY Bernadette, M. LAIGNEL Joseph à M. 
RABOUIN Jean-Pierre, Mme POLVECHE Marie-Jeanne à Mme DEGUFFROY Thérèse, M. ROBIN Vincent à M. 
VANDOOLAEGHE Ludovic, M. DUBOIS Serge à Mme BAQUET Marie-Thérèse 
 
Absent(s) : Mme JORIATTI DESTREBECQ Fabienne 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. VANDOOLAEGHE Ludovic 

 
 
 
 

I. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 DECEMBRE 2016 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
1 Election d’un Adjoint au Maire 
 

Considérant la demande de Madame VEBER Sandrine, Adjointe à la Culture et à l’Animation, en date 

du 16 janvier 2017, de mettre fin à ses fonctions de 3ème Adjoint au Maire, 
 
A été enregistrée la candidature de Madame Bernadette THERY née TREHOUX. 
 
Le vote a donné les résultats ci-après : 
 
Madame THERY-TREHOUX Bernadette a obtenu 23 voix pour et 5 abstentions. 
 
Madame THERY-TREHOUX Bernadette ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est proclamée 
Adjointe au Maire et prend rang dans la liste des Adjoints. 

 

2 Modification du nombre d’Adjoints au Maire 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de supprimer le poste d’adjoint à l’artisanat et au commerce 
suite au décès de Mme Mourolin Catherine. 
 
A l’unanimité,  
- suppression du poste d’adjoint à l’artisanat et aux commerces 
 
- le conseil fixe à 6 le nombre d’adjoints au Maire ; 
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- DECIDE de mettre à jour le tableau des adjoints, comme suit : 
 
N° d’ordre du tableau Nom, Prénom Fonction 
 
1   WAYMEL Philippe, Maire 
2   RABOUIN Jean-Pierre, Adjoint au Maire 
3   DEGUFFROY Christophe, Adjoint au Maire 
4   VANDOOLAEGHE Ludovic, Adjoint au Maire 
5   MARTINAGE Thierry, Adjoint au Maire 
6   DUCROCQ José, Adjointe au Maire 
7   THERY Bernadette, Adjointe au Maire 
8   LEFEBVRE Françoise, Conseillère municipale déléguée 
9   LAURENT Jean-Marie, Conseiller municipal délégué 
10 DEBREU Jean-Marie, Conseiller municipal délégué 
 

3 Rapport d’Orientations Budgétaires 

 
La loi NOTRe précise et renforce les conditions de débat et de présentation des orientations budgétaires 
jusqu’alors applicables pour les communes de plus de 3 500 habitants. L’organisation d’un débat sur les 
orientations budgétaire constitue un préalable impératif dans les deux mois précédant l’adoption du budget 
primitif. Il portait jusqu’alors sur les orientations générales du budget de l’exercice, sur les engagements 
pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la collectivité. Une certaine 
marge d’appréciation existait donc quant au contenu mentionnant les opérations budgétaires du budget 
principal ainsi que des éléments sur les principaux investissements projetés, le niveau et l’évolution de 
l’endettement, la variation des taux d’imposition envisagée, des éléments d’analyse prospective. 
La loi NOTRe maintient le principe de ce débat et renforce le contenu et les conditions de mise en oeuvre de 
cette obligation. Des compléments substantiels du contenu obligatoire du document sont prévus par la loi sous 
la forme d’un rapport sur : 
- les orientations budgétaires : évolution prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et 
investissement) en précisant les hypothèses d’évolution retenues notamment en matière de concours 
financier, de fiscalité, de tarification, de subvention,  
- les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision des 
recettes et des dépenses, 
- la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget en précisant le profil 
de dette visé pour l’exercice. 
 
 
Le débat sur ces orientations budgétaires fait partie d’une phase de préparation du budget et ne peut donc 
avoir lieu la veille, le jour même ni dans la même séance que le vote du budget, au risque d’entacher d’illégalité 
le budget adopté. 
 
 
I) Les principales mesures prévues dans la loi de finances 2017 concernant les collectivités locales. 
 
Le volet finances locales du projet de loi de finances  pour 2017 présente cette année peu de nouveautés, il 
reprend largement trois volets de la loi de finances 2015 et 2016 : 
- baisse des dotations, bien que diminuées de moitié pour le bloc communal pour 2017, elle continuera 
encore de peser sur les finances des collectivités locales 
- soutien de l’Etat à l’investissement local. Il est à nouveau renforcé avec la prolongation et l’augmentation 
du fonds de soutien à l’investissement locale. Cette dotation est divisée en deux enveloppes. 
La première enveloppe est composée de trois parts : l'une est destinée aux projets à inscrire dans les contrats 
conclus entre l'Etat et les métropoles ; la deuxième est répartie en fonction de la population des régions; la 
troisième est destinée au soutien des grandes priorités d'aménagement du territoire. 
Les subventions attribuées au titre des deuxième et troisième parts de cette première enveloppe sont 
attribuées par le préfet en vue de la réalisation de "projets de rénovation thermique, de transition énergétique, 
de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes et de sécurisation des équipements 
publics, de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements, de 
développement du numérique et de la téléphonie mobile, et en vue de la réalisation d'hébergements et 
d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants". 
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Une seconde enveloppe est répartie entre les régions mais peuvent bénéficier d'une subvention au titre de 
cette seconde enveloppe les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les EPCI à fiscalité propre et les 
communes.  
Ces subventions sont attribuées par le préfet pour financer la réalisation d'opérations destinées au 
développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat de ruralité et prévoyant "notamment des actions 
destinées à favoriser l'accessibilité des services et des soins, à développer l'attractivité, à stimuler l'activité 
des bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition 
écologique et la cohésion sociale". 
Il sera possible de cumuler la dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements 
avec d'autres dotations ou subventions. 
Le fonds de soutien à l'investissement local d'1,2 milliard d'euros comprend aussi : 
- une augmentation de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) de 184 millions d'euros par 
rapport à 2016 (le montant de la DETR atteint ainsi 1 milliard d'euros); 
- une enveloppe de 216 millions d'euros pour le financement des contrats de ruralité; 
- 20 millions d'euros dédiés au pacte Etat-métropoles. 
 
- renforcement de la péréquation avec progression des adaptations techniques pour atténuer les effets de 
la basse de la DGF sur les collectivités les plus fragiles en attendant une réforme globale Finalement portée 
au même titre que celle de la DGF. La réforme de la DGF prévue en 2017 est supprimé, elle est renvoyée à 
un projet de loi de financement de collectivités territoriales qui sera examiné à l’automne 2017 pour une 
application en 2018. Parmi les dotations de péréquation figurent la dotation de solidarité urbaine que la 

commune de La Bassée a perçue pour la 1ère fois cette année. (220 533 €) 
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) est destinée aux communes urbaines les plus 
défavorisées. En 2017 elle sera mensualisée. 
 
Au niveau local 
L’année 2017, avec plusieurs élections nationales, amène beaucoup d’incertitudes sur l’évolution des 
dotations d’Etat aux collectivités. Le Président de la République a annoncé en Mai dernier au Congrès des 

Maires une diminution de moitié des baisses de dotations d’Etat. L’ancien 1er ministre a annoncé début 
septembre un gel de l’augmentation du Fonds de Péréquation Intercommunal et  Communal mais qui peut se 

traduire diversement selon les territoires, la carte intercommunale étant modifiée au 1er janvier 2017. Toutes 
ces incertitudes nous amènent à être prudents sur des prévisions de recettes 2017. 
La collectivité doit faire des économies avant d’envisager toute augmentation de l’imposition. 
 
 
 
 
II ) ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 
Les orientations budgétaires sont identifiables  à partir des lignes  de dépenses et de recettes de gestion. Elles 
permettent de déterminer des cycles de gestion compatibles avec une constitution pérenne de 
l’autofinancement, destiné à pourvoir aux investissements. 
A ce stade, il s’agit simplement de grandes orientations générales puisque les données sont encore dotées 
de nombreuses incertitudes. 
 
A - Evolution Prévisionnelle des recettes de fonctionnement 
 

 Fiscalité :   1 933 799 € (2016)  
L’assemblée nationale a voté une revalorisation pour 2017 de 0.4 % des valeurs locatives qui servent de base 
aux impôts locaux. En 2016 elle était fixée à + 1 %. 
 

 Taxe d’Habitation Taxe sur le foncier bâti Taxe sur le foncier non bâti 

Taux 2016 25.33 % 16.18 % 54.90 % 

Bases 2016 4 779 513 4 405 246 18 906 

Montant perçu 1 210 651 712 769 10 379 

Taux 2017 25.33 % 16.18 % 54.90 % 

Bases prévisionnelles 2017 4 798 631.05 4 422 866.98 18 981.62 

Montant attendu 1 215 493.24 715 619.88 10 420.91 

 
Le produit attendu est estimé pour 2017 à 1 941 434.03 € 
 



4 
 

1. Dotations de l’Etat et Participation  
 

• La Dotation Globale de Fonctionnement est régulièrement diminuée pour participer au redressement 
des finances publiques depuis 2013.  
Pour LA BASSEE : Montant total de la contribution de la commune au redressement des finances publiques : 
177 133 €  
Montant de la DGF 2016 : 604 539 € SOIT une baisse de 62 119 € (9.06 %) 
DGF 2017 : Prévision : 574 500 € (5 % en -) 
 

• La Dotation de Solidarité Rurale (DSR) : 2016 159 696 €. La DSR procède d’une extension de la 
dotation du développement rural créée en 1992, à l’ensemble des communes rurales, sous des conditions 
d’éligibilité assez souples. Cette dotation comporte une fraction dite « bourg-centre" et une fraction "de 
péréquation ». 
Prévision 2017 : 160 000 € 
 

• La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) : 2016 151 511 €. Elle constitue l’une des 3 dotations de 
péréquation communales. Elle a pour principal objet d’assurer la péréquation de la richesse fiscale entre les 
communes. Elle résulte de l’intégration du Fonds National de Péréquation dans la DGF. Prévision 2017 : 
151 000 € 
 

• Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) :   2016 : 
143 910 €. Il est mise en place depuis 2012. Il s’agit d’un mécanisme de péréquation horizontale pour le 
secteur communal. Il consiste à prélever une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités pour la 
reverser à des collectivités moins favorisées. Stabilisation du Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) Prévision 2017 : 144 000 € 
 
2. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle  En 2016 le FDPTP cible les 
communes défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal par habitant et de leur revenu par habitant 
moyen. Versée par le Département, la répartition du FDPTP est encadrée et les communes ne peuvent perdre 
plus de 10 % de la somme versée en 2015 et inversement toucher plus de 10 % de cette même somme. En 
2015 : 37 124 €, en 2016 40 837.06 €. Prévision  2017 : 40 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Fonds de Compensation sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée (F.C.T.V.A.) 
Le F. C. T. V. A est une dotation de l’Etat qui assure aux collectivités bénéficiaires une compensation à un 
taux forfaitaire de la TVA qu’elles acquittent sur leur dépenses réelles d’investissement. Ce dispositif repose 
sur un système déclaratif des dépenses réelles d’investissement inscrites au compte administratif N – 2 pour 
les  collectivités relevant du droit commun, ce qui est le cas de la Commune de La Bassée. 

En 2014 15,761 % et en 2015 16,404 au 1er janvier 2015. 
 
 
B – Evolution Générale des dépenses de fonctionnement 
 
La municipalité doit maintenir le travail de recherche d’économies sur les charges à caractère général 

(consommation des fluides en autre). A ce sujet la facture de chauffage 2ème semestre 2016 n’est pas 
parvenue à ce jour (60 000 €) 
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 BUDGET DE FONCTIONNEMENT DEPENSES ET RECETTES

Colonne1 FONCTIONNEMENT BUDGET2015 RÉEL 2016 DIFFÉRENCE (€)

depenses Charges à caractère général 1 094 285,45 € 920 301,33 € -173 984,12 €

Charges de personnel 2 201 983,00 € 2 051 258,02 € -150 724,98 €

Charges de gestion courante 327 770,48 € 340 419,09 € 12 648,61 €

Charges financières 175 335,37 € 243 310,66 € 67 975,29 €

Charges exceptionnelles 8 094,62 € 6 336,00 € -1 758,62 €

Amortissements et provisions 142 227,72 € 168 667,68 € 26 439,96 €

total depenses 3 949 696,64 € 3 730 304,78 € -219 391,86 €

budget 2015 reel 2016 DIFFERENCE

recettes excédent reporté fonctionnement 202 565,04 €

Produits des services 244 777,28 € 278 086,57 € 33 309,29 €

Impôts et taxes 2 527 537,70 € 2 613 711,13 € 86 173,43 €

Dotations 1 260 333,03 € 1 515 723,10 € 255 390,07 €

Autres produits 24 273,83 € 18 229,29 € -6 044,54 €

Autres produits excep 0,00 € 24 655,45 € 24 655,45 €

Atténuation de charges 27 066,47 € 62 606,59 € 35 540,12 €

op d'ordre 0,00 € 30 639,11 €

Travaux en Régie 25 349,93 € 15 551,48 € -9 798,45 €

excedent 85 170,99 € 1 031 462,98 € 946 291,99 €

TOTAL RECETTES 4 109 338,24 € 4 761 767,76 € 652 429,52 €
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Les dépenses de personnel  

Elles représentent + 54 % des dépenses de fonctionnement 

Comment maitriser celles-ci ! 

Suite à la réforme glissante des catégories C depuis 2014 avec la revalorisation automatique des carrières, il 
est recommandé de réduire l'effet GVT-glissement vieillesse technicité par la diminution du rythme 
d'avancement des agents. 

Les rémunérations accessoires et autres avantages en nature accordés devront être justifiés par des sujétions 
spécifiques. 

Le régime indemnitaire pourrait être associé à des efforts de productivité des services. 

La mutualisation des moyens communs des services devra être recherchée  

Une recherche d'automatisation de certaines tâches grâce aux nouvelles technologies devra être recherchée 
(dématérialisation...) 

La lutte contre l'absentéisme devra s'amplifier à l'aide d'une gestion managériale adaptée. 
 

Le budget est impacté par : 

- l’augmentation du point d’indice de 0.6 % au 1er février 2017 pour tous les agents, 
- le reclassement de la catégorie C, 
- le transfert primes/points est la transformation en points d'indice de l'intégralité ou d'une partie des primes 
versées aux fonctionnaires. Cette mesure vise à rééquilibrer la part entre le traitement indiciaire et les primes, 
moins bien prises en compte pour le calcul de la retraite.  
 
En 2016 les dépenses de personnel s’élèvent à 2 051 258 € - les atténuations de charges de 62 606.59 € soit 
1 988 651.41 € (contre en 2015 2 201 983 €- 27 066.47 € d’atténuation de charges 2 174 916.53 €) 

• Baisse de 186 265 € 

• Cette baisse correspond au départ de 4 agents (3tps complet et un à 20 H et 2 arrêts de longue 
maladie à temps complet sur 2016) 

•  
Les dépenses de Personnel sont amenées à être augmenter et représentent près de 55 % des dépenses de 
fonctionnement. 
 
Endettement Pluriannuel 
La municipalité conserve un endettement raisonnable. La commune n’ayant pas emprunté depuis 2002.  Le 
niveau d’endettement reste maitrisé. L’objectif : maintenir une bonne santé financière et poursuivre le service 
public de qualité tout en maitrisant les dépenses de fonctionnement. 
Exercice 2017 : Annuité 373 333.14 € Intérêts 237 072.97 € Capital 136 260.17 € 

Capital restant au 1er janvier de l’exercice 3 973 338.97 € 
Annuité par habitants (6577 au 01/01/2017) : 56.76 €  
 

 
III) POURSUITE DES INVESTISSEMENTS ET MODE DE FINANCEMENT 
 

9- INVESTISSEMENT 
 
Remboursement d’emprunt 123 000 € 
Compte 20 immobilisations incorporelles frais’Etudes : 30 000 € 
Compte 21 immobilisation corporelles 750 000 € 
Priorité :  
Sécurité des biens et des personnes : vidéo protection urbaine 
Parking stationnement 
Bâtiments Publics et Scolaires avec mises aux normes de sécurité 
Aire de Jeux 
Parc des Augustins 
Fleurissement  
Compte 23 immobilisations en cours : 700 000 € 
- bâtiments publics sur plusieurs années hôtel de ville 
- bâtiments scolaires Jules Verne 
TOTAL 1 553 000 € 
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LE RESULTAT anticipé du compte administratif 2016 
 
Excédent de la Section de Fonctionnement : 1 000 000 € 
Excédent de la section d’Investissement : 950 000 € 
 
 
2 – Financement des investissements 
 
La raréfaction des subventions, des concours de l’Etat et des autres partenaires impliquent une gestion 
rigoureuse des dépenses de fonctionnement afin de dégager un maximum d’autofinancement.  
Les recettes d’investissement seront donc essentiellement composées : 
- du prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement estimé à 700 000€ 
- du remboursement du FCTVA correspondant aux dépenses d’investissements 2015 soit 53500 € 
- de quelques subventions accordées par l’ETAT, par d’autres financeurs (parlementaire ou sénateurs) 
Subvention DETR Jules Vernes 96 530 € et Subvention Parlementaire 10 000 € pour le Belvédère 
Demande en cours pour Guy Drut, A faire DETR pour Jules Verne et Mairie. 
Demande au titre de la sécurisation de nos écoles auprès du FIPD 
 

4  Rénovation du Complexe Guy Drut – Demande de subvention 

 
Le Complexe Sportif est composé de 2 salles, l’une des salles, la plus ancienne, date de 1971 appelée 

Halle des Sports. Cette salle accueille des tournois internationaux et des rencontres de divisions d’honneur. 
Elle est utilisée par le collège Schweitzer, le lycée Boilly, les scolaires et les associations de Futsal et de 
Badminton principalement. 
 

La réalisation d’un revêtement sportif s’impose et réfection complète de l’éclairage électrique du terrain 
de jeux  
L’ensemble de cette rénovation du Complexe Guy Drut, salle Halle des Sports s’élève à 75 100 €, environ 
90 120 € TTC 
A l'unanimité, le conseil municipal 
 

 AUTORISE ce projet ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire de lancer la consultation ; 

 SOLLICITE le maximum de subventions ; 

 AUTORISE la signature des conventions ad hoc. 

 

5  Réfection de l’Hôtel de Ville – Demande de subvention 
 
L’Hôtel de Ville construit en 1927 est un bâtiment en briques et pierres de taille, orné de balcons en fer forgé, 
de style renaissance. L’Hôtel de Ville a été reconstruit après destruction complète lors de la guerre 1914-18. 
 
Les menuiseries en bois sont d’origine, ainsi que le portail d’entrée en fer forgé. 
 
En 1995, des chutes de pierres de la façade imposent, pour raison évidente de sécurité, la purge des éléments 
instables notamment les deux vases de pierre qui entouraient la fixation de l’horloge. 
L’estimation de la réfection des pierres s’élève à 176 640 € HT. 
L’estimation de la réfection du zinc des chéneaux à 28 061.20 € HT. 
L’estimation de changement des fenêtres au nombre de 105 en menuiseries bois s’élève à 187 450 € HT. 
L’estimation de l’isolation du hall d’entrée à 14 931.30 € HT. 
 
Soit un total de 407 082.50 € HT soit 488 499 € TTC. 
 
Un démarrage des travaux par la réfection des chéneaux et des pierres courant septembre 2017 avant l’hiver 
est souhaitable suivi par les menuiseries et le hall en 2018. Durée approximative : 9 mois. 
 
A l'unanimité, le conseil municipal 
 

 APPROUVE ce projet ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation ; 
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 SOLLICITE le maximum de subventions. 

 

6 Réhabilitation de l’école Jules Verne – Demande de subvention 

L’école Jules Verne sise rue des Casernes, école primaire construite en 1922, possède des sanitaires 
d’époque très vétustes. La façade de ce bâtiment de 10 classes s’effrite et des briques se déchaussent. 
 
Le Maire vient de réaliser en 2016 la rénovation des menuiseries et la pose de faux plafonds. Dans le cadre 
de l’accessibilité, une rampe PMR pour accès au bâtiment de 6 classes au fond de la cour  a été réalisée. 
 
La rénovation de cette école se poursuit en 2017 par la : 

 destruction des sanitaires construits dans un ancien préau, absolument hors normes et vétustes ; 

 création d’un sanitaire PMR ; 

 création d’un bloc de sanitaires, filles et garçons avec séparation soit 5 WC et 5 lavabos filles, 3 WC 
+ 3 urinoirs et 5 lavabos garçons ; 

 installation d’un chauffage au gaz et production d’eau chaude ; 

 rejointoiement de la façade sur 37 m de large et 8m30 de hauteur. 
 
La maîtrise d’œuvre de ce projet pourrait être confiée à M. LOOTVOET Jean-Luc, architecte à Coquelles qui 
a évalué ce projet et dont la rémunération est de 8 640 €, s’ajoute la coordination sécurité à 720 € TTC. 
 

 Coût des travaux de rénovation sanitaire : 107 909,63 € TTC : 
 WC : 81 360 € ; 
 Chauffage : 26 549,63 € 
 

 Rejointoiement : 20 160,00 € TTC 
 

 Total : 128 069,63 € TTC 
 
Les dépenses afférentes à ce budget seront inscrites au budget primitif en section d’investissement, chapitre 
21, article 21312. 
 
 
A l'unanimité, le conseil municipal 

 APPROUVE ce projet ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation ; 

 SOLLICITE le maximum de subventions ; 

 AUTORISE la signature des conventions ad hoc. 
 

7  Installation d’une vidéo protection – Autorisation 

La Ville de La Bassée envisage de renforcer ses équipements de sécurité publique, par ce dispositif 
de vidéo urbaine, localisés sur l’ensemble des voiries de la commune, où ont eu lieu des actes de délinquance, 
des incivilités, des vols à la roulette, des vols de vitrine, des cambriolages, des actes de détérioration de biens 
publics. 
 
Afin de mettre en œuvre ce projet, la Ville de La Bassée a mandaté un assistant à maîtrise d’ouvrage, ayant 
toutes les compétences en ce domaine, en la personne de Monsieur BOULAND Philippe pour un montant de 
7 857 € TTC.  
 
A l'unanimité, le conseil municipal 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à faire installer un système de vidéo protection urbaine sur la voie 
publique du territoire de La Bassée. 

 

8  Vidéo protection - Convention 

La Ville de La Bassée doit passer une convention-cadre sur l’utilisation partagée des infrastructures 
du domaine public routier et non routier métropolitain avec la MEL et avec ENEDIS. 
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l’objet de cette convention est d’établir les droits et les obligations de la commune. 
 
L’autorité concédante et le distributeur autorisent la commune à installer ou faire installer, dans les conditions 
techniques et financières, une ou plusieurs caméras sur un ou plusieurs supports du réseau aérien de 
distribution publique d’électricité de basse tension de son territoire, ainsi qu’ à en assurer ou en faire assurer 
la maintenance et l’exploitation. 
 
 
A l'unanimité, le conseil municipal 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces deux conventions d’exploitation partagée de supports 
souterrains et aériens, l’une bipartite MEL et Ville de La Bassée, l’autre tripartite – MEL, ENEDIS et 
Ville de La Bassée. 

 

9 : Dispositif de participation citoyenne 

Le dispositif de participation citoyenne consiste à faire participer les acteurs locaux de la sécurité, ainsi que la 
population concernée, à la sécurité de leur propre environnement, avec l’appui et sous le contrôle de l’Etat. 
 
La commune de La Bassée propose la mise en place d’une participation citoyenne dont l’objectif est : 
 

 Augmenter le sentiment de sécurité ; 

 Améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation ; 

 Accroître l’efficacité de la prévention de proximité. 
 
Le Conseil Municipal, par 24 voix pour et 4 abstentions, 
 
- APPROUVE le dispositif de participation citoyenne ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents. 
 

10 : Déplacement du marché  

La commune de La Bassée dispose d’un marché hebdomadaire, le jeudi, place du Général de Gaulle, rue des 
Casernes et rue des Remparts. 
 
Force est de constater qu’il y a de moins en moins de fréquentation lors de ce marché. L’étalement sur ces 
voiries n’appelle pas à maintenir l’existence. 
 
Aussi, il est proposé une réorganisation du placement des commerçants, une reconcentration sur la place du 
Général de Gaulle et une mise aux normes pour la distribution d’électricité et d’eau. 
 
Le déplacement d’un marché ne relève donc pas d’un pouvoir de police du Maire mais d’un vote du Conseil 
Municipal. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
- APPROUVE la réorganisation du placement des commerçants, une reconcentration sur la place du Général 
de Gaulle et une mise aux normes pour la distribution d'électricité et d'eau. 

 

11 : Règlement  du marché 

Vu la réunion de la commission extra-municipale chargée de l’organisation générale du marché hebdomadaire 
en date du 20 février 2017, 
 
Considérant que le marché de La Bassée ne possédait aucun règlement, 
 
Aux motifs de la réorganisation, il y a lieu d’établir un règlement du marché en plein air visant à remplir les 
objectifs fixés comme suit : 

 simplification de la réglementation en texte général ; 
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 amélioration de la mise en œuvre du principe d’équité entre les commerçants avec la formalisation 
d’une procédure interne ; 

 renforcement du principe de transparence du fonctionnement du marché avec la prise en compte de 
catégories de commerçants existants sur le marché et la formalisation de procédures de gestion des 
places. 

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 - ADOPTE  les principes généraux du règlement du marché en plein air. 
 

12 Tarifs des droits de place sur le marché 

 
Il est proposé de fixer les tarifs des droits de place du marché comme suit : 
 

 Abonnement : 0.75 € le ml X 4 jeudis par mois (si 5ème jeudi, gratuité) 

 Abonnement électrique : 6 €/mois 

 Abonnement eau : 1,50 €/jeudi 

 Pour les commerçants ambulants ne souhaitant pas prendre d’abonnement et/ou pour les marchands 
forains passagers : 1.50 € le ml/jeudi. 

 
Le Conseil Municipal, à l’'unanimité, 
 
- APPROUVE les tarifs des droits de place proposés à compter du 1er mai 2017 
 

13 Création d’un LAEP – Avenant au CEJ 

Les lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP), dispositif national développé sur tout le territoire, sont des espaces 
de proximité fréquentés par les parents et leurs enfants. Ils encouragent l’échange autour du jeu libre entre 
parents, enfants et accueillants. 
 
Le LAEP a pour fonction d’accueillir tous les parents et leurs enfants de moins de 6 ans, et les femmes 
enceintes. La participation est basée sur le volontariat, l’anonymat et la confidentialité. La fréquentation du 
LAEP repose sur la libre adhésion des familles, l’accueil est souple, sans formalités administratives, sans 
rendez-vous. 
 
Le LAEP doit rester un espace de jeu libre, un espace de parole. 
 
Conditions du LAEP : 

 Gratuit, 

 Anonyme, 

 Présence obligatoire de 2 accueillants : un psychologue et une éducatrice spécialisée, 

 Horaire de fonctionnement : 1 fois/semaine au foyer social et culturel, à l’étage, 

 Soit le mardi de 9h à 11h30 ; 

 Soit le vendredi de 14h30 à 17h30. 
 
Ce lieu sera fermé pendant les vacances scolaires et sera géré par le service Animation de la mairie. 
 
Ce projet sera effectué pendant 1 an, si l’impact est positif, il sera reconduit. La création d’un LAEP est soumis 
à la charte de la laïcité en vigueur dans les établissements partenaires de la CAF. 
 
Les objectifs visés par la commune sont : 

 Rompre l’isolement par la parole, l’échange, l’écoute, 

 Socialisation de l’enfant par le jeu entre enfants, 

 Prévention des troubles psychologiques dans la relation Parent/Enfant par l’encadrement des 
professionnels de la petite enfance, 

 Apprentissage de la vie en société et de ses règles, 

 Participation à la vie collective sur la base du volontariat et rangement du matériel. 
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Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

 APPROUVE ce projet, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au Contrat C.E.J. 
 

14  Humour en Weppes – Location d’un piano 

 
Un piano sera loué à l’occasion du festival Humour en Weppes qui se déroulera du 8 au 12 mars 2017 

auprès de La société de location CAT’S. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
- ACCEPTE le remboursement de la somme de 189 € TTC à Monsieur Jean-Pierre RABOUIN. 

 

15  Transfert des garanties d’emprunts au profit de SIA Habitat 

 
Vu la demande formulée par la Société LTO HABITAT et tendant à transférer les garanties d’emprunts au 
profit de la société SIA HABITAT, comme suite à la fusion par absorption de la société LTO HABITAT par la 

société SIA HABITAT au 1er juin 2016. 
 
La commune de La Bassée autorise Monsieur le Maire à intervenir à la convention de transfert qui sera passée 
entre le CREDIT COOPERATIF et la société SIA HABITAT ou, le cas échéant, à tout acte constatant 
l’engagement de la commune aux emprunts référencés dans le tableau  ci-annexé. 
 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
- ACCEPTE le transfert des garanties d'emprunt au profit de la société SIA HABITAT. 

 

16 : Commission locale des transferts de charges – Désignation des représentants 

 
Conformément aux dispositions législatives, le conseil métropolitain a adopté la délibération n°17 C 0014 du 
05 janvier 2017 portant création entre la métropole européenne de Lille et ses communes membres, d’une 
commission locale chargée d’évaluer les transferts. 
 
La délibération prévoit que la commission est composée de 184 membres désignés par les conseils 
municipaux des communes concernées.  
 
Il convient donc de désigner 1 membre représentant du conseil municipal au sein de la commission locale 
d’évaluation des transferts de charges. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 

 DESIGNE Monsieur Joseph LAIGNEL, représentant du conseil municipal pour siéger au sein de la 
commission locale d’évaluation des transferts de charges. 

 
 

17  Mécénat d’entreprise pour soutenir et promouvoir des actions culturelles 

 
Depuis plusieurs années, la Municipalité organise une manifestation intitulée « Humour en Weppes » 

qui propose à la population, sur plusieurs soirées, des spectacles d’humour où se produisent des artistes de 
renommée nationale. 
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Le soutien financier des mécènes s’inscrirait dans le cadre de la loi n°2003-709 du 1er août 2003 dite loi 
Aillagon autorisant une collectivité à recourir au mécénat et permettant à une entreprise mécène d’obtenir un 
reçu fiscal et de bénéficier par ailleurs de la part de la collectivité territoriale de « contreparties » prévues par 
la loi, limitées à 25 % du montant total des dons. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
 - FIXE les modalités de mécénat et notamment les contreparties comme suit, selon le niveau de mécénat : 
 

 100 à 299 € : apposition du logo sur le site internet de la ville / facebook de la ville et autres moyens 
gérés par la ville dont une invitation à la soirée de présentation du festival ; 

 300 à 1 000 € : dispositions précédentes et apposition du logo sur les affiches et flyers ; 

 1 001 à 2 000 € : dispositions précédentes, apposition de calicots fournis par le mécène sur le lieu du 
spectacle ou à l’extérieur en des points stratégiques après autorisation des autorités ; 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec chaque mécène une convention fixant les modalités 
financières et les contreparties pouvant être accordées ; 

 d’inscrire ces recettes à l’article 7713 du budget 2017 et suivants. 
 

18  Rapport d’observations relatives à la gestion de la MEL établi par la Chambre 

régionale des Comptes. 

 
Cette évolution conduit la MEL à engager une réflexion sur l’organisation et la gestion des ressources 
humaines. Avec près de 2 400 agents et des dépenses correspondantes de l’ordre de 100 M€, pour un budget 
global de 1,60 Md€ en 2016, les enjeux actuels et à venir sont importants. 
 
Le Conseil Municipal, 

- PREND ACTE du rapport d'observations définitives à l'examen de la gestion de la Métropole Européenne 

de Lille établi par la Chambre Régionale des Comptes. 

19  Rapport d’activité 2015 de la MEL 

 
Les Services de la Métropole Européenne de Lille réalisent chaque année un rapport d’activités qui 

établit un bilan de toutes les décisions et actions engagées dans chaque secteur. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le rapport d’activités de 2015 de la Métropole Européenne de 
Lille auquel s’ajoute un rapport sur les dépenses par territoire. 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 
- APPROUVE le rapport d'activités 2015 de la Métropole Européenne de Lille. 

 

20  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de 

l’assainissement – Année 2015 

 
Le Conseil métropolitain en date du 14 octobre 2016, a établi le rapport sur le prix et la qualité du 

service public de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2015. 
Ce rapport est consultable au Secrétariat de la Mairie ou sur le site internet de la MEL : 
www.lillemetropole.fr/mel/outils/ 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
-  PREND ACTE des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 
de 2015 de la MEL. 

 

21  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public en matière d’élimination 

des déchets ménagers – Année 2015 
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Le Conseil métropolitain en date du 14 octobre 2016, a établi le rapport sur le prix et la qualité du 

service public en matière d’élimination des déchets ménagers pour l’année 2015. 
 
Ce rapport est  consultable au Secrétariat de la Mairie ou sur le site internet de la MEL : 
www.lillemetropole.fr/mel/outils/ 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 
-  PREND ACTE des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public en matière d’élimination des 
déchets ménagers de 2015 de la MEL. 
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