VILLE DE LA BASSEE
Réunion du Conseil Municipal
du 30 juin 2017 à 19 heures
COMPTE-RENDU

L’an 2017, le 30 Juin 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 RABOUIN Jean-Pierre, Adjoint au 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 23/06/2017. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de
la Mairie le 23/06/2017.
Présents : M. RABOUIN Jean-Pierre, Adjoint au Maire, M. DEGUFFROY Christophe, M. VANDOOLAEGHE
Ludovic, Mme LEFEBVRE Françoise, M. MARTINAGE Thierry, Mme DUCROCQ José, Melle LOUF Véronique,
Mme DEGUFFROY Thérèse, Mme VERRYSER Nicole, M. LAIGNEL Joseph, M. DEBREU Jean-Marie, M.
LECOCQ Jean-Paul, Mme DELAHAYE Christiane, M. LESAGE Bruno, Mme JORIATTI DESTREBECQ Fabienne,
Mme GONEZ Catherine, Mme BAQUET Marie-Thérèse, M. TIBERGHIEN Francis, Mme THERY Bernadette
Excusé(s) ayant donné procuration : M. WAYMEL Philippe à Melle LOUF Véronique, Mme VEBER Sandrine à
Mme DELAHAYE Christiane, M. JANVIER Frédéric à M. DEGUFFROY Christophe, M. LAURENT Jean-Marie à M.
RABOUIN Jean-Pierre, Mme DE SAINT ESTEBAN Bernadette à M. LESAGE Bruno, Mme POLVECHE MarieJeanne à Mme DEGUFFROY Thérèse, M. ROBIN Vincent à M. MARTINAGE Thierry, M. DUBOIS Serge à Mme
BAQUET Marie-Thérèse, M. VAN BENEDEN Jérémy à M. VANDOOLAEGHE Ludovic, M. MOREL Gérard à Mme
THERY Bernadette
A été nommé(e) secrétaire : M. DEGUFFROY Christophe

17-35 – Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en
vue de l'élection des sénateurs
Le renouvellement des mandats des sénateurs interviendra le dimanche 24 septembre 2017. Les
conseils municipaux concernés sont convoqués le vendredi 30 juin 2017 afin de désigner leurs délégués
et suppléants.
La Ville de La Bassée, compte tenu de son nombre d'habitants, se doit de désigner :
15 délégués titulaires
5 délégués suppléants.
Les délégués et leurs suppléants sont élus simultanément par les conseillers municipaux, sur une même
liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel.
Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste telle qu'elle a été déposée
auprès du bureau électoral, les premiers élus étant délégués et les suivants suppléants.
Ces précisions étant données,
Il a été procédé à la désignation d'un secrétaire. Monsieur DEGUFFROY Christophe a été élu à
l'unanimité.

Le bureau électoral étant constitué :
- Le Président : RABOUIN Jean-Pierre, Adjoint au Maire
- Les deux membres du Conseil Municipal les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin :
- DELAHAYE Christiane
- LESAGE Bruno
- Les deux membres du Conseil Municipal les plus jeunes présents à l'ouverture du scrutin :
- JORIATTI Fabienne
- VANDOOLAEGHE Ludovic
Considérant le dépôt d'une liste commune,
Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote, à l'unanimité,
DECLARE élus :
- délégués : RABOUIN Jean-Pierre, LEFEBVRE Françoise, JANVIER Frédéric, DUCROCQ José,
MARTINAGE Thierry, DEGUFFROY Thérèse, DEGUFFROY Christophe, VERRYSER Nicole,
VANDOOLAEGHE Ludovic, DE SAINT ESTEBAN Bernadette, LAURENT Jean-Marie, DELAHAYE
Christiane, LECOCQ Jean-Paul, BAQUET Marie-Thérèse, DUBOIS Serge.
- suppléants : LESAGE Bruno, JORIATTI Fabienne, ROBIN Vincent, THERY Bernadette, MOREL
Gérard.

17-36 – Réforme des rythmes scolaires - Retour à la semaine de 4 jours
Les rythmes scolaires généralisés depuis la rentrée scolaire 2014 dans toutes les écoles publiques sont
de nouveau remis en question par le Président de la République nouvellement élu, Emmanuel Macron,
qui a indiqué sa volonté de permettre aux communes de revenir au rythme des 4 jours pour les
communes qui le souhaitent, après avis du conseil d’école.
Vu le rapport de présentation des avantages de revenir à la semaine de 4 jours présenté par M.
DEGUFFROY Christophe, Adjoint à la vie scolaire,
Vu le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, paru au Journal Officiel en date du 28 juin 2017,
Vu l’avis favorable sur le changement des rythmes scolaires des parents d’élèves des trois écoles
publiques de la commune
Vu l’avis favorable de deux conseils d’écoles aux changements des rythmes scolaires,
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- APPROUVE le retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2017.

17-37 – Modifications budgétaires - Budget primitif 2017
Le comptable public de la Ville de La Bassée sollicite une modification budgétaire sur le Budget Primitif
2017 suite à l’erreur d’imputation de la 1ère partie Subvention DETR 2016 pour l’école Jules Verne,

inscrite en recette de fonctionnement et non en recette d’investissement, ainsi que l’ajout de
l’amortissement de la subvention CNDS pour Guy Drut reçue en 2016.

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- DECIDE de procéder aux modifications suivantes :

Pour la Subvention DETR



Recettes d’investissement Article 1311 : + 28 959.27 €



Dépenses de fonctionnement chapitre 67 Article 673 mandat : 28 959.27 €

Pour l’amortissement de la subvention CNDS



Opération d’Ordre 042 Recettes de fonctionnement Art 777 : 2 827.69 €



Opération d’ordre 040 Dépenses d’investissement Art 13911 : 2 827.69 €

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.

Affiché le 7 juillet 2017.

