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Commune de LA BASSEE 
 
 

Extrait du compte rendu 
CONSEIL MUNICIPAL du 28 juin 2016  

 
L’an 2016, le 28 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 WAYMEL Philippe, Maire, en 
session ordinaire.  
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,  Mme DEGUFFROY Thérèse, MME VERRYSER Nicole, M. LAIGNEL 
Joseph, M. LESAGE Bruno, Mme JORIATTI DESTREBECQ Fabienne, M. ROBIN Vincent, Mme 
BAQUET Marie-Thérèse, Mme THERY Bernadette, Mme DESAILLY-GONEZ Catherine,  M. 
TIBERGHIEN Francis, M. VAN BENEDEN Jérémy 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme VEBER Sandrine donne procuration  à  M. DEGUFFROY 
Mme MOUROLIN Catherine donne procuration à M. VANDOOLAEGHE 
Melle LOUF Véronique donne procuration à Mme VERRYSER 
M. DEBREU Jean-Marie donne procuration à M. WAYMEL 
Mme DE SAINT ESTEBAN Bernadette donne procuration à M. LESAGE 
M. LECOCQ Jean-Paul donne procuration à Mme. DUCROCQ 
M. DUBOIS Serge donne procuration à Mme BACQUET 
Mme POLVECHE Marie-Jeanne donne procuration à Mme DEGUFFROY  
Mme DELAHAYE Christiane donne procuration à Mme THERY 
Absents : M. Jean-Marie LAURENT 
A été nommé(e) secrétaire : Mme JORIATTI DESTREBECQ Fabienne 
 
 

1) Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 18 mai 2016 
 
Approuvé à l’unanimité 

 
2) Délibérations : 

 
4-1) Création d’un poste d’Adjoint, élection d’un Adjoint et suppression 

d’un poste de Conseiller Municipal délégué 
 

- Election de Madame DUCROCQ, Adjoint au Logement et à la Solidarité intergénérationnelle. 
 

4-2) Marché de réhabilitation de l’école Jules Verne - Modification du 
montant du lot n°2 : Plafonds suspendus/Gros œuvre 

 
Lot 2 Gros Œuvre – Faux Plafonds. Montant du marché de base : 49 995.49 € HT 
Option 1 isolation des faux plafonds 8 967.64 € HT (au lieu de 10 158.44 € HT) 
Option 2 Escalier sur rampe PMR 3 633.81 € HT (au lieu de 4 693.69 € HT) 
Total de ce lot : 62 596.94 € HT (au lieu de 67 847.62 € HT) soit 75 116.33 € TTC 
 
Le reste des lots reste inchangés. 
Le marché global de réhabilitation de l’Ecole Jules Verne s’élève à 239 076.61 € HT soit 286 891.93 € 
TTC. 
Approuvé à l’unanimité 

4-3) Restauration scolaire - Tarifs 
 

 2016 
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Enfants basséens 2.80 € 
Enfants non basséens 3.40 € 
Adultes 3.45 € 
Elèves en ULIS 2.80 € 
Enfants sous PAI 2.40 € 

 
Doublement du tarif ci-dessus en cas de retard d’inscription ou absence d’inscription. 
Adopté à l’unanimité. 
 

4-4) Marché de désamiantage et réfection de la toiture de l’école 
Charlemagne – Avenant n°1 – Lot n°1 : Désamiantage 

 
Des analyses complémentaires Diagnostic Amiante avant Travaux sur les couvertures de l’école 
Charlemagne notamment sur la laine de verre ont été réalisées après la remise des offres de prix ce 
qui engendre des travaux complémentaires et des frais d’évacuations. 
Le montant total de ces travaux s’élève à 9 800 € HT  
Montant total du marché : 71 770 € HT soit 86 124 € TTC 
Approbation à l’unanimité 
 
 
 

4-5) Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(R.I.F.S.E.E.P.) dans la fonction publique territoriale – Accord de 
principe 

 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel est composé de deux parties :  

-  l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice 
des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette 
indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et 
d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle,  

-  le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière 
de servir.  

Le RIFSEEP est en cours d’instauration dans la Fonction Publique d’Etat afin de simplifier et 
d’harmoniser les différents Régimes Indemnitaires et va devoir progressivement être transposé 
à l’ensemble de la Fonction Publique Territoriale. 
 
Il est donc nécessaire d’engager en amont une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire 
des agents de la Commune et instaurer le RIFSEEP au vu des dispositions réglementaires en 
vigueur puisque dans le respect du principe de parité entre les différentes Fonctions Publiques 
faisant foi en la matière, celui-ci a vocation à se substituer au régime indemnitaire actuellement 
servi dans la Fonction Publique Territoriale, sous un délai dit « raisonnable » par le Centre de 
Gestion. 
 
Quatre arrêtés de décembre 2015 rendent d’ores et déjà applicable le RIFSEEP à certains cadres 
d’emplois de la Fonction Publique Territoriale. 
 
Soulignons que deux primes du Régime Indemnitaire des cadres A sont abrogées depuis le 1er 
janvier 2016 (la PFR et l’IFRSTS). Elles peuvent toutefois être maintenues à titre dérogatoire 
mais de façon temporaire. 
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A terme, l’ensemble des primes actuellement constitutives du Régime Indemnitaire devrait 
également être abrogées. 
 
Toutefois, le nouveau dispositif n’est transposable que par délibération intervenant après avoir 
recueilli l’avis du Comité Technique. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité. : 
- PREND ACTE des informations communiquées, 
- NOTE la nécessité d’engager dès maintenant le processus de réflexion afin de programmer 
la mise en place de ce nouveau Régime Indemnitaire et ce dès la parution des derniers arrêtés 
permettant la transposition à l’ensemble des cadres d’emplois de la Fonction Publique 
Territoriale, 
- APPROUVE la nécessité de mise en œuvre du nouveau Régime Indemnitaire proposé par le 
Maire, en soulignant qu’il sera nécessaire d’établir une équivalence des montants des primes 
des agents pour ne pas déséquilibrer à la hausse le budget de fonctionnement, 
- AUTORISE le Maire à saisir le Comité Technique pour recueillir son avis dès le projet 
finalisé. 

 
4-6) Classes de neige 2017 

 
Monsieur Deguffroy Christophe présente le projet de classes de neige. Comme chaque année les 
enfants de CM1 des écoles Charlemagne et Jules Verne se voient proposer un voyage de 10 jours à la 
neige. Le choix s’est porté sur LA SOCIETE F.O.L. De Haute-Savoie au Centre Montvauthier Les 
Houches (74) pour un montant de 689 € (ski, sortie raquettes, soirée diaporama haute montagne, visite 
de la mer de glace, construction d’un igloo, village de Servoz). 
 
Tarifs : 
- une mise à jour du quotient familial repris comme pour l’Accueil Collectif des Mineurs, selon le barème 
CAF  valeur 2016 
- Une participation parentale calculée en % par rapport au coût du séjour sans le transport, ni les 
indemnités des enseignants 
 
Famille résidant à La Bassée  

QUOTIENT FAMILIAL 2017 
 

2017 

Inf ou égal à 369 € 35 % 241 € 
Entre 370 € à 499 € 45 % 275 € 
Entre 500 € à 700 € 45 % 310 € 
Entre 701 € à 900 € 50 % 344 € 
Egal ou supérieur à 900  € 55 % 379 € 
Famille ne résidant pas à La 
Bassée 

  

Inf à 369 € 55 % 379 € 
Supé à 370 € 60 % 447 € 

  
Approbation à l’unanimité du choix du prestataire et des tarifs 
 

4-7) Règlement intérieur – Nouvelles Activités Périscolaires et Accueil 
Périscolaire 

 
 
LES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES Règlement Adopté à l’unanimité 
Tarifs forfaitaires des NAP ET GARDERIES MATIN ET PERISCOLAIRES 
 

 Basséens  Non Basséens 
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Garderie scolaire de 7 h à 8 H 30 1 € 2 € 
NAP DE 16 h 0 16 H 30 LUNDI 
MARDI ET JEUDI 
 

0.60 € 1.20 € 

DE 15 H 0 15 H 30  VENDREDI 1.80 € 3.60 € 
ACCUEIL PERISCOLAIRE  DE 16 
H 30 0 18 H 30 

1.40 € 2.80 € 

 
 
Pour l’ensemble des tarifs, un tarif de 3 € le ¼ d’heure de retard sera appliqué à l’appréciation des 
responsables des accueils. 

Adopte à l’unanimité. 

 

 
 
 
 
 

4-8) Groupement de commandes pour la fourniture, pose et 
maintenance d’équipements dédiés à la vidéo urbaine ou technique 

 
 
Monsieur le Maire propose de participer à la démarche visant à la fourniture, pose et maintenance 
d’équipements dédiés à la vidéo protection. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

4-9) Projet de périmètre de la future métropole suite à la fusion de la 
MEL avec la Communauté de Communes des Weppes 

 
Par arrêté du 30 mars 2016, la Préfecture du Nord a approuvé le Schéma départemental de coopération 
intercommunale (SDCI) du département du Nord.  En application de l’Article 35 III de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation territoriale de la République), une notification de l’arrêté portant le projet de 
périmètre de la future métropole issue de la fusion de la Métropole Européenne de Lille et de la 
Communauté de Communes des Weppes est transmise à toutes les communes et aux conseils 
communautaire et métropolitain. 
 
AVIS FAVORABLE A L’UNANIMITE 
 
 

4-10) Demande de subvention Centre Local d’Information et de 
Coordination (CLIC) des Weppes 

 

Les missions : le CLIC répond à toutes demandes, questions et problématiques concernant les 
personnes de plus de 60 ans. 

 
Au titre de l’année 2016, la participation de la commune s’élève à 0,40 €/H x 6235 soit 2494 € 
Accordé à l’unanimité 
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4-11) Jury criminel et citoyens assesseurs – Désignation des jurés – Liste 

2017 
Tirage au sort effectué 
 

4-12) DEBAT EN CONSEIL MUNICIPAL SUR LES ORIENTATIONS 
GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE 
LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 

 
 
Le Conseil de la MEL a prescrit la révision générale du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLU). 
 
Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette révision sont de :  
 

• Se mobiliser prioritairement pour l’implantation de nouvelles activités 
économiques, le développement du tissu économique existant la pérennisation 
des emplois existants et le développement de nouveaux emplois. 

• Renforcer l’attractivité par les capacités d’innovation, l’excellence économique 
et le positionnement de la Métropole dans le réseau des métropoles nord 
européennes. 

• Améliorer l’accessibilité de la métropole, la desserte de ses territoires et la 
fiabilité des déplacements. 

• Répondre aux besoins des habitants dans une dynamique de solidarités et 
d’attractivité. 

• Renforcer la qualité des cadres de vie et la satisfaction des besoins de proximité 
des habitants actuels et futurs. 

• Assurer la transition écologique, préserver les ressources et prévenir les 
risques. 

 
Après clôture des débats par Monsieur Philippe WAYMEL, maire, il est proposé au 
Conseil Municipal d’acter de la tenue du débat sur les orientations générales du 
plan local d’urbanisme dans le cadre la révision générale du PLU.  

Adopté à l’unanimité. 


