
VILLE DE LA BASSEE 
 
 
 

Réunion du Conseil Municipal 
du Lundi 25 Janvier 2016 à 19 heures 

COMPTE-RENDU 
 
 
 
L’an 2016, le 25 Janvier 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 19/01/2016. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 
19/01/2016. 
 
Présents : M. WAYMEL Philippe, Maire, M. RABOUIN Jean-Pierre, M. DEGUFFROY Christophe, Mme VEBER 
Sandrine, M. VANDOOLAEGHE Ludovic, Mme MOUROLIN Catherine, 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, Mme DE SAINT ESTEBAN Bernadette, M. LECOCQ Jean-Paul, 
M. LESAGE Bruno, Mme JORIATTI DESTREBECQ Fabienne, Mme DESAILLY-GONEZ Catherine, M. DUBOIS 
Serge, Mme BAQUET Marie-Thérèse, M. TIBERGHIEN Francis, Mme THERY Bernadette, M. VAN BENEDEN 
Jérémy 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme LEFEBVRE Françoise à Mme DEGUFFROY Thérèse, Mme 
DELAHAYE Christiane à Mme DUCROCQ José 
 
Absent(s) : M. DEBREU Jean-Marie, Mme POLVECHE Marie-Jeanne, M. ROBIN Vincent 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme JORIATTI DESTREBECQ Fabienne 
 
 
 
 

I. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16 DECEMBRE 2015 
 
Le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2015 n’appelant aucune observation, est adopté à 
l’unanimité.  
 
 
 

II. DELIBERATIONS 
 
 
� Délibération n°16-01 : Débat d’Orientation Budgétaire 
 
 
Le Conseil Municipal est à nouveau invité, comme chaque année, à tenir son Débat d’Orientation 
Budgétaire (DOB) deux mois avant le vote du Budget Primitif. Il est une étape obligatoire dans le cycle 
budgétaire des Régions, Départements et Communes de + de 3 500 habitants. En cas d’absence de 
DOB toute délibération relative à l’adoption du Budget Primitif est illégale. Une note explicative de 
synthèse doit être communiquée aux membres des assemblées délibérantes en vue du débat 
d’orientation budgétaire qui ne donne pas lieu au vote. 
La note doit comprendre des informations sur l’analyse prospective, sur les principaux investissements 
projetés, sur le niveau d’endettement, sur son évolution et enfin sur l’évolution envisagée des taux 
d’imposition, sur les engagements pluriannuels envisagés. 
 



C’est l’occasion pour les membres du Conseil de définir sa politique d’investissement et sa stratégie 
financière. Cette 1ère étape du cycle budgétaire est également un élément de sa communication 
financière. 
 
 
1 - Les principales mesures prévues dans la loi de finances 2016 concernant les collectivités 
locales. 
 
Avant le vote de la loi de Finances en toute fin d’année, le Projet de Loi de Finances proposé par le 
gouvernement en septembre dernier à l’assemblée fait l’objet d’un certain nombre de mesures plus ou 
moins favorables à la collectivité.  
Outre la réforme de la DGF avec ses trois nouvelles dotations, l’Etat engage donc une réforme des 
dotations de péréquation. Ainsi, la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) est supprimée et 
redistribuée entre la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation de Solidarité Rurale (DSR). La 
réforme visée ci-dessus est reportée en 2017 et générera une baisse plus importante. 
Mesures Défavorables : La baisse de la Dotation Globale  de Fonctionnement. Le montant de DGF 
pour l'année 2016 est fixé à 33,109 milliards d'euros, en recul de 9,6 % par rapport à 2015. 

• A l'issue de la réforme, la composante forfaitaire de la DGF devrait être de 75 euros/hab., la 
composante ruralité de 20 euros/hab. et celle de centralité de 15 à 45 euros/habitant 
indexée sur la population et la part de la commune à l’intérieur de la communauté. 

Mesures Positives :  

• La croissance des Dotations de Solidarité Urbaine (DSU) et Rurale (DSR) est identique à celle 
figurant dans la loi de finances initiale pour 2015. A savoir, +180 millions (+40 %) d'euros pour 
la DSU et +117 millions d'euros pour la DSR. Le fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC)  FPIC + 220 millions d’euros (+ 28 %) ? 

• Dépense d’entretien des bâtiments éligibles au FCTVA mais seulement l’entretien. Remboursé 
en N+2 

• Création d’un fonds de soutien à l’investissement public local. 2 enveloppes : 1 pour la 
réalisation de projets de rénovation thermique, de  mise aux normes des équipements publics ; 
la seconde pour des opérations s’inscrivant dans le cas d’un projet global de développement 
du territoire. 

• Baisse de la cotisation des collectivités au CNFPT de 0,8 % pour la formation des agents. Le 
taux de 1 % sera abaissé à 0,9 % pour 2016. 

• Valeurs locatives : augmentation de 1 % des valeurs locatives qui constituent l’assiette de la 
plupart des impôts directs locaux. 

• Reconduction du fonds d’amorçage des rythmes scolaires. 
 
 

8 Dotations de l’Etat aux Collectivités 
• La Dotation Globale de Fonctionnement est régulièrement diminuée pour participer au 
redressement des finances publiques depuis 2013. Pour 2016 maintien de l’ancien calcul : Prise en 
compte de l’évolution de la population (2015 : 6466 habitants) ; retraitement de la Dotation Forfaitaire 
perçue en 2014 (prélèvement du contingent communal d’aide sociale) ; écrêtement péréqué afin de 
financer la progression de la péréquation et des emplois internes de la DGF…) 
 
Pour LA BASSEE : 
 
DGF 2013 : 750 408 € 
DGF 2014 : 729 023 € 5- 2,85 % par rapport à 2013 contribution de la commune au redressement des 
finances publiques : 28 562 € 
DGF 2015 :   MONTANT NOTIFIE 666 658 € Reçu 729 024 €. contribution de la commune au 
redressement des finances publiques : 72 428 € 
DGF 2016 : Prévision 712 000 €  
 



• La dotation de Solidarité Rurale (DSR) : 108 723 € en 2014 135 019 en 2015 (environ 25 % 
d’augmentation) Prévision 2016 168 000 €. 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 dîtes « bourg-centre et une fraction de 
péréquation ». 
 
 
• La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) : 146 327 € en 2014. En 2015 149 155 € Prévision 
2016 150 000 €. 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. 
 
• Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et communales (FPIC) :  
86 000 € en 2014, en 2015 113 907 € ;  prévision 2016 : 136 700 €. 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.  
 
 

2  Remplacement des Fonds départementaux de péréquation de la taxe 
professionnelle par une dotation de « Soutien «  à l’investissement. Actuellement maintien de l’ancien 
système versé par le Département. Un courrier nous informe d’une réflexion globale sur les modalités 
de mise en œuvre de son soutien au bloc communal un projet de la dotation 2016 est en cours de 
discussion 
Le F.D.P.T.P. montant en 2014 : 37 124 € idem en 2015 Prévision 2016 : 37 124 € 
 
 

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. 
 
Dépenses Investissement 2013 FCTVA 2015 : 660 887.43 x 15,482 % = 102 318.59 € 
 
 

4  Fonds de soutien au développement des activités périscolaires (du fonds 
d’amorçage des rythmes scolaires) 
Le montant de 90 € par enfant scolarisé dans la commune est maintenu. Les effectifs d’élèves retenus 
pour le calcul de l’acompte sont ceux établis par l’enquête annuelle DEPP-DGESCO « Constat de 
rentrée dans les écoles publiques et privées du 1er degré » de la rentrée précédent. La régularisation 
avec les effectifs d’élèves scolarisés à la rentrée de l’année scolaire en cours est réalisée dans le cadre 
du versement du solde. 
Pour 2014-2015,  582 élèves soit 53 760 € (soit 18 750 € en 2014 et 35010 € en 2015) 
Pour 2015-2016 : retenu 582 élèves versement acompte 17 460 €   
 
 
B - Analyse de la situation financière et fiscale de la commune de La Bassée 
 

• Population légale au 1er janvier 2016 : 6466 habitants 
A titre d’information une campagne de recensement de la population totale est en cours. 
 
 
 
 
 
 
 



SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Recettes de Fonctionnement 
 

• Fiscalité :   1 968 225 € (2015)  
Les bases d’imposition des valeurs locatives cadastrales sont depuis longtemps obsolètes. Calculées 
forfaitairement, sur la base des conditions du marché locatif de 1970 pour les propriétés bâties, et de 
1961 pour les propriétés non bâties, les bases d’imposition actuelles sont largement déconnectées des 
réalités économiques. Elles sont porteuses de distorsions dans l’évaluation fiscale des biens 
immobiliers, en faveur de l’immobilier ancien et au détriment des villes nouvelles et de leurs logements 
sociaux. L’assemblée nationale a voté une revalorisation pour 2016 de 1 % des valeurs locatives qui 
servent de base aux impôts locaux 
 
Taxe d’habitation 2015 : 25.33 % 
Taxe foncière propriété bâtie 2015 : 16.18 % 
Taxe foncière propriété non bâtie 2015 : 54,90 % 
Base de la taxe d’habitation 2015 : 4 917 572    base  2016 prévisionnelle : 4 966 747 €   
Base de la taxe foncière propriété bâtie 2015 : 4 401 559  base  2016 : 4 445 574 € 
Base de la taxe foncière propriété non bâtie 2015 : 19 002 base 2016 : 19 192 € 
 
Malgré la baisse des dotations de l’état, les taux des impôts communaux n’augmenteront pas en 
2016. 
 

• Attribution de compensation versée par la Mel en 2015  80 802 €, en 2016 80581 € 
• Dotation de solidarité communautaire versée par la Mel: en 2016 106 476 (91 142 € en 2015) 

 
 Produits d’exploitation : les tarifs municipaux. Le conseil municipal a revu de nombreux tarifs en 2015 
 
Dépenses de Fonctionnement 
 

• Les frais de personnel  
• En 2014 ils s’élevaient à 2 002 269. € (charges du personnel 2 039 799 € – atténuations de 

charges 37 259 €) 
• En 2015 ils s’élèvent à 2 170 117 € (2 202 117 € – environ 32 000 €) 
• Augmentation de 167 848 € soit 8.39 % 
• Cette augmentation correspond à l’arrivée de 2 agents à temps complet en novembre 2014  (1 

agent administratif et 1 policier municipal et de 2 autres agents à temps complet en juillet-aout 
en 2015 (1 adjoint d’animation et un agent administratif pour la communication). A celle-ci 
s’ajoutent les nouvelles activités périscolaires mais aussi le glissement vieillesse technicité 
(variation de la masse salariale à effectif constant : avancement d’échelon, de grade…) 

Les dépenses de Personnel représentent 48.39 % des dépenses de fonctionnement avec les 
atténuations de charges. Les charges de personnel restent une dépense majeure pour la commune.  
 
Les charges de gestion courantes sont en augmentation de 11.45 %  

(2014 1 025 849,09 € 2015 : 1  143 348 €). Il est urgent de maitriser ces dépenses courantes 
voire de les ramener à 2-3 % pour 2016. 

 
• Les intérêts de la dette 

La commune a contracté deux emprunts l’un concernant la reconstruction de l’Eglise en 2003 
(prêt de  3 811 255 € 51 ans taux 6.13 % remboursement annuel) et l’autre une renégociation 
de 4 emprunts en 2003 de 1 375 239 € pour 16 ans au taux de 4.94 %. Pour ce dernier un 
contact a eu lieu avec la Caisse d’Epargne en septembre 2015 en vue d’une négociation pour 
le montant restant de 508 446 €. Les frais financiers importants (environ 20 000 €) ne justifient 
pas de renégociation du fait qu’il ne reste que du capital. 
Par contre pour l’emprunt de reconstruction de l’Eglise, une première démarche n’a pas abouti, 
mais un contact sera pris au plus tard en juin auprès de la SFIL 

 
 
 
 



Endettement Pluriannuel 
 

EXERCICE ANNUITE INTERETS CAPITAL 
CAPITAL RESTANT dû 1er 

janvier de l’exercice 

     

2016 373 333,14 € 243 878,04 € 129 455,10 € 4 102 794.07 € 
2017 373 333,14 € 237 072,97 € 136 260,17 € 3 973 338,97 € 
2018 373 333,14 € 229 907,88 € 143 425,26 € 3 837 078,80 € 
2019 362 956,67 € 222 364,37 € 140 592,30 € 3 693 653,54 € 
2020 248 815.50 € 217 802,65 €   31 012,85 € 3 553 061,24 € 

 
 
C - Présentation des Réalisations 2015 
Total : 470 026.18 € 
Les travaux en régie pour 41 432.83 € (opérations d’ordre) 
Chapitre 16 Emprunts 122 991.87 € 
Chapitre 20 Immobilisations corporelles (frais d’études et mise à disposition de logiciel et accessibilité) 
pour 14 322.78 € 
Chapitre 21 Immobilisation corporelles  pour 295 067.53 € 

− 2121 plantations d’arbres : 1727.87 € 
− 2128 palissades stade, terrain city- stade : 77 403.28 € 
− 21311 hôtel de ville : dépose du campanile 20 409.41 € 
− 21312 bâtiments scolaires : diagnostic amiante, fenêtre, four : 4 479.62 € 
− 21316  équipements cimetière : columbarium et cavurnes : 8 402.67 € 
− 21318 autres bâtiments publics : porte Guy Drut et diagnostic amiante : 15 962.28 € 
− 2135 installations générales, agencements : travaux sécurité ascenseur, réfection douche 

Halle des sports et mise en conformité eau chaude 28 413.77  € 
− 2138 autres constructions : réfection cheminée : 2 860 € 
− 2152 installations de voirie : pots, suspension et banquettes entrée de ville : 8 328 € 
− 21538 autres réseaux : branchements eau jardin familiaux 1 376 € 
− 21578 autre matériel et outillages : illuminations et maintenance 17 857.20 € 
− 2158 autres installations matériels : mise en conformité eau chaude salle de sport : 

21 445.07 € 
− 2182 matériel de transport : Acquisition véhicule : 16 417.36 € 
− 2183 matériel de bureau : Tbi, équipements informatiques : 50 708.52 € 
− 2184 mobilier : luminaires Vox et casiers de rangement : 4 660.53 € 
− 2188 autres immobilisations : tentes ACM, rideaux occultant, machine à laver : 14 615.59 € 

Chapitre 23 Immobilisations en cours 
− 2313 Constructions : école charlemagne 37 644 € 

 
D - Présentation des priorités du Budget Primitif 2016 
 
Principaux Projets de dépense d’équipement : 

 

1641 Remboursement emprunts 
Remboursement du capital – et 
intérêts annuité complète :  
373 333,14 €  
CAPITAL : 129 500 € 

priorité 
2016 

        
2031 Frais d'études    

  accessibilité- ADAP 360 000 € SUR 6 ANS  40 000 € priorité 1 
  marché d'ingénierie chauffage  25 000 € priorité 1 
  étude devenir piscine pb de sécurité, local abandonné   

2051 Concessions et droits similaires Renouvellement chaque année   



  Segilog - cession du droit d'utilisation de logiciels  9 633.60 €   
        

2111 Terrains nus     
        

2115 Terrains bâtis     

  
logement 33 rue de Lille démolition 

35 000  En attente de devis 
d’amiante avant travaux 
obligatoire  

2128 Agencements et aménagements de terrains     

  
clôture stade synthétique reste une longueur côté autre 

stade, travaux possible en régie   

  

Jardin des Augustins et espace enfants 

Travaux de Sécurité allée 
dangereuse. Ne faut-il pas 
étudier une rénovation de ce 
dernier y compris la fontaine 
dangereuse   

 

JARDIN SAINT AUGUSTIN JEUX ET QUARTIER 
DU TERTRE 

60 000 €  

  

Stade Foot Piste d'Athlétisme 400m, 3 couloirs 
largeur actuelle 7,40 m, largeur 1 piste 1,2290 à 
100 € le m² voir subv par conseil régional 
(fréquentation lycée) 110 000 €  

  Parking DOJO     
 Aménagement berge du canal (dossier ancien)   

21311 Hôtel de Ville Dossiers de subvention à faire - 
report de l'opération   

  
Rénovation façade  Report de l'opération - fiche 
action faite au CG du nord 160 000 € 

  

  
Remplacement des vitreries Report de l'opération - fiche 

action faite au CG du Nord   

  
 REALISATION D’un BELVEDERE ET 
REPARATION TOITURE 110 000 € 

 MAPA en 
cours 

  
Réhabilitation du rez-de-chaussée  10 000 € 

En cours 
TRAVAUX 
EN REGIE 

21312 Bâtiments scolaires     

  

Remplacement des vitreries, faux plafond- Jules 
Verne Dossier de subvention à faire DETR 
Isolation des combles  par la main d’œuvre 
municipale 

555 000 € + 20 000 € (combles) 

priorité 1 

  

Charlemagne toiture  EN COURS 200 000 € 

priorité 1 
   ROSERAIE ECOLE 5 BAIES VITREES 10 500 €   
   ECOLE JULES VERNE REFECTION CHENEAUX 22 500 €   

21316 Equipement du cimetière Prévu au BP sur un autre compte   

  
Columbarium 12 PLACES 6 000 € 

Priorité 1 
      

21318 Autres bâtiments publics     



  
Espace Guy Drut -Halle des Sports Eclairage  30 000 € 

 
  diagnostic toiture Guy Drut et évent rénovation     
  Eglise cloche 10 000 € Priorite 1 
  Eglise lasure toiture 5 000 € Priorite 1 

  
Foyer socio culturel Réhabilitation extérieure et 
rénovation du parking  

  

2135 Installations générales, agencements, 
aménagements  

  
  hôtel de ville lave-verres    
  Alarme Incendie VOX ET CARNOT   
  TRACAGE TERRAIN BASKET GUY DRUT 2 500 €  
     

2138 Autres constructions  
  

     
21538 Réseaux     

        
21578 Autres matériels et outillage de voirie     

       
  illuminations de noël   
  achat de tondeuses et coupe bordure    

  balayeuse désherbeuse avec vidange en hauteur   
  

2158 Autres installations, matériel et outillage 
technique   

  
  machine à laver le sol AUTOLAVEUSE 13 000 €   

2182 Matériel de transport  

  
  véhicule de police à prévoir   
       

2183 Matériel de bureau et informatique  

  
  BUREAU POUR POSTE ADAPTE 3 000 €   
        

2184 Mobilier     
       

2188 Autres     
    
 Total 1 566 633.60 €  
    

 



Recettes d’investissement 
 

L’autofinancement 
 
Il est souhaitable dans ce domaine que l’excédent des recettes de fonctionnement continue de 
progresser pour faire face – au minium- au remboursement annuel du capital de la dette. En 2016, le 
capital de dette à rembourser sera de 129 455.10 €. A noter que la Taxe d’aménagement est perçue 
par la MEL qui nous reverse que 10 % environ 3 000 €.  
 
E - RESULTAT anticipé du compte administratif 2015 
Excédent de la Section de Fonctionnement : 316 624 € 
Section d’Investissement : 733 499 € 
 
Nous soumis au vote. 
 
 
 
 
� Délibération n°16-02 : Tableau des effectifs 
	

Considérant le tableau des effectifs établi, repris chaque année au premier janvier, en annexe au Budget 
Prévisionnel, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’adopter le tableau des emplois suivant. 
 
Considérant que depuis quelques années, il a été procédé à la création de postes par le Conseil, 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

• ARRETE le tableau des effectifs des agents titulaires comme suit : 
 
 
 
COMMUNE DE LA BASSEE        
  

ETAT DU PERSONNEL 
 

 
GRADES OU EMPLOIS 

 
CATE
GORI

ES 

Emplois budgétaires 
Emplois permanents à 

temps complet 

 
EFFECTIFS POURVUS sur 

emplois budgétaires  
 

  A temps 
complet 

A temps 
non 

complet 

AGENTS 
TITULAIRES 

AGENTS NON 
TITULAIRES 

EMPLOIS FONCTIONNELS  1 1 1 1 
COLLABORATEUR DE CABINET   1  1 
D.G.S. DE 3500 A 10000 HABITANTS A 1  1  
      

ADMINISTRATIVE  13  9  
ATTACHE PRINCIPAL A 1    
ATTACHE A 1  1  



REDACTEUR PRINCIPAL 1ère  
CLASSE 

B 1  1  

REDACTEUR PRINCIPAL 2ème 
CLASSE 

B 1  1  

REDACTEUR B 1  1  
ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 1ère 
CL 

C 2  2  

ADJOINT ADMINISTRATIF PPAL 2ème 
CL 

C 1  0  

ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère 
CLASSE 

C 1  0  

ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème 
CLASSE 

C 4  3  

      

TECHNIQUE  32 10 29 13 
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL C 2  2  
AGENT DE MAITRISE C 1  1  
ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème 
CLASSE 

C 29 10 26 13 

      

ANIMATION  5  2 1 
ANIMATEUR B 1 

 
 0  

ADJOINT D’ANIMATION DE 2ème 
CLASSE 

C 4  2 1 

      
SPORTIVE  1  1  
OPERATEUR QUALIFIE C 1  1  
      

POLICE  2  2  
BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL C 1  1  
BRIGADIER C 1  1  
      

TOTAL GENERAL  54 11 44 15 
 
Adopté à l’unanimité. 

	

	

� Délibération n°16-03 : Approbation du rapport de la Commission d’évaluation 
des transferts de charges pour les compétences – Aménagement numérique – 
Aires de stationnement et cheminements doux 
	

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPAM) a été 
promulguée le 27 janvier 2014. Elle prévoit la transformation de Lille Métropole en Métropole 
européenne de Lille au 1er janvier 2015. Cette transformation s’accompagne d’une nouvelle répartition 
des compétences exercées par la Métropole européenne de Lille et ses communes membres. 

 
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des Imports, la Commission 
Locale et d’Evaluation de la charge financière nette des compétences transférées des communes à la 
Métropole européenne de Lille. 

 
La CLECT s’est réunie le 15 décembre 2015 pour examiner les valorisations des transferts de charges 
des compétences suivantes : 



• Aménagement numérique, 

• Aires de stationnement, 

• Cheminements doux. 

 
Le rapport, approuvé à la majorité des membres de La Bassée, a des incidences sur l’attribution de 
compensation versée à la commune, ainsi réparti : 
 

• Cheminements doux : sentier contour du cimetière, sentier des Remparts, sentier Beaupuits 
et sentier piéton des Cinq Fusillés vers la Bascule. 

 
La valorisation de la charge nette de fonctionnement est de 1 924 €. 
 
Vu le Code Général des Impôts, notamment en son article 1609 nonies C, 
 
Vu le rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluations des Transferts de Charges) du 14 
décembre 2015, 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
-  APPROUVE le présent rapport de la CLECT et la valorisation des charges et des produits transférés 
à la Métropole Européenne de Lille. 
 
	

Adopté à l’unanimité. 

	

	

� Délibération n°16-04 : Marché de réhabilitation de l’école Jules Verne – Travaux 
de menuiseries, faux plafonds, électricité et rampe PMR pour accessibilité 
	

L’école Jules Verne sise rue des Casernes est une école primaire construite en 1922, côté rue des 
Casernes pour le bâtiment contenant 10 classes et 1956, place de nos fusillés bâtiment de 6 classes et 
un bureau. L’ensemble des menuiseries sont d’origine 

Elle est composée de deux bâtiments parallèles pouvant accueillir 260 enfants. L’établissement 
comprend un rez-de-chaussée et un étage. Le bâtiment face à la rue des Casernes est composé de 5 
classes en rez-de-chaussée et de 5 classes à l’étage soit 57 fenêtre et portes. Le bâtiment face à la 
place du Général de Gaulle comprend 4 classes au rez-de-chaussée et 3 classes à l’étage soit 42 
fenêtres et portes.  

La ville souhaite en priorité stopper les entrées d’air parasites et les infiltrations par les fenêtres d’origine 
et de simple vitrage pour permettre des économies d’énergies, pour renforcer la performance 
énergétique du bâti et améliorer le confort des enfants et des enseignants. 
 
Pour ces travaux, un diagnostic d’accessibilité et de sécurité a été réalisé par JMG/AMO, un dossier 
technique d’amiante avec un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 
avant réalisation des travaux fut confié à Diagnostic Environnement Prévention. M. Facq Didier 
attributaire du marché de maîtrise d’œuvre a établi une estimation des travaux se décomposant en 3 
lots comme suit : 



Lot 1 - Gros Œuvre – Faux Plafonds. : Pose d’une ossature métallique, pose de dalle de faux plafonds, 
suppression d’une des fenêtres et création d’une porte d’entrée avec une rampes PMR et garde-corps.  
Coût des travaux faux plafond thermique : 44 500 € HT 
Coût des travaux faux plafond thermique et phonique : 52 500 € HT 
 
Lot 2 - Electricité : Mise en place de dalles encastrées à led dans les classes, mise en place de dalle 
plafonnier à led dans les communs et allumage par interrupteur. 
Coût : 50 000 € HT 
En option : raccordement des volets électriques 2 500 € HT 
En	variante	:	Allumage	des	classes	par	détecteur	de	présence	avec	bouton	poussoir	afin	de	forcer	l’arrêt	
(en cas de vidéo projection ou autre) et allumage des communs par détecteur de mouvement 
Cout : 55 000 € HT 
 
Lot 3 - Remplacement des Menuiseries : Dépose des menuiseries et des portes, pose en neuf des 
nouvelles menuiseries et de nouvelles portes, pose de volets sur menuiseries donnants sur l’extérieur  
Coût Bâtiment 1 : 267 000 € HT 
Coût Bâtiment 2 : 140 000 € HT 
Plus-value : volets électriques : 6 000 € HT 
Total général en y incluant les options : 520 500 € HT, 624 600 € TTC 

Les dépenses afférentes à ce marché seront inscrites au budget primitif en section d’investissement 
Chapitre 23 article 2313. 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 

• APPROUVE le projet repris ci-dessus ; 

• AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation sous forme de marché à procédure 
adaptée ; 

• SOLLICITE le maximum de subventions et de signer les conventions ad hoc. 

	

Adopté à l’unanimité. 

	

	

� Délibération n°16-05 : Tarifs des amendes pour infraction sur le domaine public 
	

Monsieur MARTINAGE, Adjoint à la Sécurité expose aux membres du Conseil Municipal les problèmes 
liés aux déjections canines et poubelles sur les trottoirs. 

Il rappelle que les déjections canines sont autorisées dans les caniveaux, à l’exception des parties de 
ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons. 

En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les espaces de jeux publics pour enfants, ce par mesure d’hygiène publique. 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. 

En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe (35 
euros). 

Cette amende est applicable pour les dépôts sauvages, les déchets sur la voie publique. 



 

Le Conseil Municipal,  

 

Après en avoir délibéré, 

 

• APPROUVE l’application de l’amende de 1ère classe ; 

• AUTORISE Monsieur le Maire à prendre un arrêté. 

	

Adopté à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 

 

Fait le 02/02/2016 

 

Le Maire :  

 

Philippe WAYMEL 


