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Commune de LA BASSEE 
 
 
 

Extrait du Compte rendu : 
CONSEIL MUNICIPAL du 22 mars 2018  

 
 

L’an 2018, le 22 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 16/03/2018. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 16/03/2018. 
 
Présents : M. WAYMEL Philippe, Maire, M. RABOUIN Jean-Pierre, M. DEGUFFROY Christophe, 
M. VANDOOLAEGHE Ludovic, Mme LEFEBVRE Françoise, 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. 
DEBREU Jean-Marie, Mme DELAHAYE Christiane, M. LESAGE Bruno, M. ROBIN Vincent, Mme 
GONEZ Catherine, Mme BAQUET Marie-Thérèse, M. TIBERGHIEN Francis, Mme THERY 
Bernadette, M. MOREL Gérard 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme VEBER Sandrine à Mme THERY Bernadette, M. 
JANVIER Frédéric à M. DEGUFFROY Christophe, Mme POLVECHE Marie-Jeanne à Mme 
DEGUFFROY Thérèse, M. LECOCQ Jean-Paul à M. DEBREU Jean-Marie, M. DUBOIS Serge à 
M. TIBERGHIEN Francis 
 
Absent(s) : Mme JORIATTI DESTREBECQ Fabienne, M. VAN BENEDEN Jérémy 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. VANDOOLAEGHE Ludovic 
 

 
1) Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21 décembre 2017 

 
Adopté à l’unanimité 
 

2) Délibérations : 
 
 

2-1) Rapport d’Orientation Budgétaire 2018 
 

L’article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales issu de la loi 2015-991 du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation de la République relative à la transparence et la responsabilité 
financière des collectivités territoriales prévoit que dans les communes de 3 500 habitants et plus, 
le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, 
un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur 
la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal. Il est 
pris acte de ce débat par une délibération spécifique qui sera publiée sur le site de ville, transmis 
au représentant de l’Etat et au Président de l’EPCI dont la commune est membre. 

Le rapport d’orientation budgétaire se décompose comme suit : 

- Contexte général : situation économique et sociale 
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- Orientations budgétaires de la collectivité : évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement, situation recette de fonctionnement,  

- Structure et gestion de la dette 

- Programmation des investissements de la collectivité 

 
1. CONTEXTE GENERAL : situation économique et sociale 

A. Principales mesures prévues dans la loi de Finances 2018 concernant les 
Collectivités Locales : 

Le total des dotations de l’Etat diminue de 4 milliards d’euros environ, l’essentiel de cette baisse 
étant portée par la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), cette baisse est destinée à 
combler les déficits de l’Etat, elle touche essentiellement les régions ; 

Une autre baisse notable -240 millions d’euros sur la dotation de compensation de la réforme de la 
taxe professionnelles (DCRTP). 

 DGF. Conformément aux annonces du gouvernement, il n’est donc pas programmé en 2018 de 
baisse nette des dotations mais une sorte de « contrat de confiance » entre l’Etat et les 
Collectivités : si celles-ci s’engagent à diminuer les dépenses de fonctionnement, et le font 
réellement, elles ne verront pas leur DGF baisser et dans le cas contraire il y aura un malus. 

La loi de Finance propose également une augmentation de + de 90 millions pour la DSU (Dotation 
de Solidarité Urbaine), et 90 millions pour la DSR (Dotation de Solidarité Rurale). 

 Variable d’ajustement : Avec cette progression, ajoutée à d’autres mesures, le gouvernement 
aboutit à une augmentation de 300 millions de ressources affectées aux communes qui doit être 
couverte par la baisse des variables d’ajustement. C’est, cette année, la DCRTP versée aux 
communes qui est transformée en variable d’ajustement. 

 Investissement : Pérennisation des subventions d’investissement aux communes : 

- DETR (Dotation d’Equipements aux Territoires Ruraux) 

- DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) 

Cette dotation, reconduite, est destinée au soutien de 6 catégories de projets : 

1° rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies 
renouvelables ; 
2° mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ; 
3° développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de 
logements ; 
4° développement du numérique et de la téléphonie mobile ; 
5° création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ; 
6° réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par 
l’accroissement du nombre d’habitants. 

 

 Passeport et CNI : La loi de Finances augmente la dotation forfaitaire versée aux communes en 
charge de l’instruction des passeports et des Cartes Nationale d’Identité. La dotation annuelle de 
8 580 € (5 030 € déjà versé pour les passeports, puis 3 550 € pour les CNI) pourra être portée à 
12 130 € si la commune enregistre plus de 1875 titres par an. Aucune dotation de rattrapage pour 
2017 n’étant envisagée. 
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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 : 

 L’avenir de la Taxe d’Habitation : dégrèvement de la Taxe d’Habitation sur la résidence 
principale 

Officiellement pas d’inquiétude durant 2 ans (2018-2019). 

1- Allégements maintenus  

. Exonérations (Article 1414 du Code générale des Impôts) pour les titulaires de l’allocation 
de solidarité, sous conditions de ressources pour les adultes handicapés, contribuable de + 
de 60 ans veuves ou veufs, infirmes ou invalides. 
. Suppression de l’abattement dégressif (Article 7) pour les contribuables âgés de + 60 ans 
devenus inéligibles. Compensation + 30 millions. 
. Dégrèvement d’office : gestionnaire de foyer, d’organisme de location de logement à but 
non lucratif et contribuables occupant l’habitation. 
. Dégrèvement maintenu en 2018-2019 
 Plafonnement en fonction du revenu fiscal de référence plafonné à 25180 € pour la 1ère 
part du Quotient Familial. Dégrèvement d’office de la fraction de cotisation excédent 3,44 % 
du Revenu Fiscal de Référence 

 

2- Contribuables concernés par le nouveau dégrèvement 

. Les contribuables à domicile dont le Revenu Fiscal de Référence n’excède pas 28 000 € 
pour la 1ère part du Quotient Familial (majoré de 8 500 € pour chacune des 2 premières 
demie-part, 6000 € pour chaque demie-part à partir de la 3ème. 
. Dispositions non applicables aux contribuables passibles de l’impôt de solidarité sur la 
fortune (ISF) l’année précédente 
. Les résidents des EHPAD 
 

3- Montant du Nouveau dégrèvement en 2018 

. Le Revenu Fiscal de Référence inférieur à 27 000 € (majoré de 8 000 € et 6 000 € détaillé 
comme ci-dessus 
. Dégrèvement égal à 30 % de la Taxe d’Habitation (imposition due au titre de 2017). 

4- Nouveau dégrèvement en 2019 

. Le Revenu Fiscal de Référence idem qu’en 2018 

. Dégrèvement égal à 65 % de la Taxe d’Habitation (imposition due au titre de 2017) 
 

5- Nouveau dégrèvement en 2020 

. RFR identique qu’en 2018 

. Dégrèvement égal à 100 % de la Taxe d’Habitation (imposition due au titre 2017). 

6- Compensation des Communes 

. A la différence d’une exonération, un dégrèvement n’entraine ni perte de recettes fiscales : l’état 
couvre l’intégralité du dégrèvement dans les limites des taux et abattement en vigueur en 2017 ; ni 
perte d’autonomie fiscale. 
. Exclusion des hausses de taux et d’abattement du dégrèvement. 
 
Quel avenir pour la taxe d’habitation ? Mise à l’étude d’une refonte globale de la fiscalité locale. 
 
 Autres mesures fiscales 
. Actualisation des valeurs locatives foncières, elle augmente de l’ordre de 1.2 % en 2018 
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. Exonération de taxe foncière sur les logements locatifs sociaux bénéficiant d’une décision d’octroi 
de subvention ou de prêt aidé avant le 31 décembre 2022 (au lieu de 2018)>. 
. Valeurs locatives des terrains à bâtir : possibilité de majoration étendue à toutes les communes. 
Délibération à prendre avant le 15/02/2018. 
 
 
 
2. SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 
 
A. Evolution Prévisionnelle des recettes de fonctionnement 
 

Ø Fiscalité :   1 891 617 € (2017)  

L’assemblée nationale a voté une revalorisation pour 2018 de 1.2 % des valeurs locatives qui 
servent de base aux impôts locaux. En 2017 elle était fixée à 0.4 %. 

La Bassée : 3262 rôles 

 Taxe d’Habitation Taxe sur le foncier bâti Taxe sur le foncier non bâti 
Taux 2017 25.33 % 16.18 % 54.90 % 
Bases 2017 4 848 578 4 505 509 18 867 
Montant perçu 1 228 145 728 505 10 358 
Taux 2018 25.33 % 16.18 % 54.90 % 
Bases prévisionnelles 2018 4 906 760 4 559 575 19 093 
Montant attendu 1 242 882 € 737 739 € 10 482 € 
 

Le produit attendu est estimé pour 2018 à 1 991 103 € 

 
Ø 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 : 215 233 €  
Montant de la DGF 2016 : 604 539 € soit une baisse de 62 119 € (9.06 %) 
DGF 2017 : 562 659 € (6.93 % en -) 
DGF 2018 : 562 000 € 

• Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) seront exonérées de la 
baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) 
du bloc communal.  

DSU :226 474 €    DCRTP : 0 
 
• La Dotation de Solidarité Rurale (DSR) : 2017 201 425 € (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 dîtes « bourg-centre et une fraction de péréquation ». 

Prévision 2018 : 200 000 € 
 
• La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) : 2017 : 144 237 € (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 2018 : 140 000 € 
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• Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et communales 
(FPIC) : 2017 :  127 396 € (2016 : 143 910 €). Il est mis 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 2018 : 130 000 € 

 

� Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle : le FDPTP cible les 
communes défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal par habitant et de leur revenu par 
habitant moyen. Les communes éligibles à la DSU ne sont pas concernées par la minoration de la 
DCRTP versée par le Département. 2016 : 40 837.06 € ; 2017 : 49 0004.47 €. Prévision 2018 : 
50 000 € 

� 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 leurs 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. La loi de finances 2016 a élargi le 
bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie à compter du 
1/01/2016 

En 2016 : 15 394.95 €, 2017 : 50 241.86 € Prévision 2018 :104 000 € 

 
B. Evolution Générale des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement 
depuis 2014 

La municipalité doit maintenir le travail de recherche d’économies sur les charges à caractère 
général (consommation des fluides en autre). Le chapitre 011, plus de 193 000 € par rapport à 
2016. Cette différence est le résultat de factures de 2016 non remis en 2016 par Dalkia : 34 000 € 
de maintenance, et 60 000 € de consommation P1, appel pour 24 000 € à Nordane Sécurité : 
nouvelle prestation, transports collectifs : prise en charge d’une employée sur poste adapté par M. 
Descamps depuis le 1er avril montant 5320 € remboursable par FIPHFP 
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Les dépenses de personnel depuis 2015 : 

 

Le chapitre 012 représente 52 % des dépenses de fonctionnement avec les charges patronales. 
Les dépenses du personnel restent stables depuis ces trois dernières années. Le régime 
indemnitaire devrait être associé à des efforts de productivité des services et de présence réelle 
sur le terrain. L’absentéisme s’est accéléré en début 2017, de nombreux arrêts de longue durée. 
La mutualisation des moyens communs des services devra être recherchée pour l’entretien de la 
ville et des espaces verts. 

Au 1er janvier 2018 : 47 titulaires en Mairie et 1 au CCAS 
Près de 9 contractuels  
Contrats aidés : 3  
 
Le budget est impacté par : 

Hausse des cotisations retraite et de la CSG, suppression de la contribution exceptionnelle  

Le taux de cotisation retraite des agents titulaires (pension civile et CNRACL) et des ouvriers 
d’État (FSPOEIE) passe de 10,29% à 10,56% au 1er janvier 2018, soit une augmentation de 2,6% 
du montant des cotisations. Le taux de la contribution employeur ne varie pas. 

Le taux de contribution sociale généralisée (CSG) augmente à la même date de 1,7 point (de 7,5% 
à 9,2%).  

budget primitif CA CA % ca % ca 2017 %
Libellés 2014 2015 2016

 
DEPENSES 3 773 397,56 4 024 167,25 € 3 741 735,97 € 4 114 965,82 €

011 Charges à caractère général1 025 849,09 € 1 094 285,45 € 6,67% 931 834,82 € -14,85% 1 125 173,42 € 20,75%
012 Charges de personnel 2 039 799,10 € 2 201 983,00 € 7,95% 2 051 167,72 € -6,85% 2 131 590,73 € 3,92%
65 Charges de gestion courante313 783,33 € 327 770,48 € 4,46% 340 419,09 € 3,86% 381 181,70 € 11,97%
66 Charges financières 255 974,91 € 249 805,98 € -2,41% 243 310,66 € -2,60% 236 471,58 € -2,81%
67 Charges exceptionnelles 2 800,00 € 8 094,62 € 189,09% 6 336,00 € -21,73% 39 399,77 € 521,84%

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT3 638 206,43 € 3 881 939,53 € 6,70% 3 573 068,29 € -7,96% 3 913 817,20 € 9,54%
42 Amortissements et provisions135 191,13 € 142 227,72 € 168 667,68 € 201 148,62 €

RECETTES 4 069 682,93 4 109 338,24 € 4 558 350,72 € 4 682 943,52 €
2 excédent reporté fonctionnement 197 394,05 € 202 565,04 € 2,62% 319 179,79 € 57,57%

70 Produits des services 213 598,73 € 244 777,28 € 14,60% 278 086,57 € 13,61% 303 284,15 € 9,06%
73 Impôts et taxes 2 431 232,83 € 2 527 537,70 € 3,96% 2 612 859,13 € 3,38% 2 659 255,83 € 1,78%
74 Dotations 1 354 513,36 € 1 260 333,03 € -6,95% 1 515 723,10 € 20,26% 1 483 767,70 € -2,11%
75 Autres produits 46 159,82 € 20 822,83 € -54,89% 18 229,29 € -12,46% 84 748,44 € 364,90%
77 Autres produits excep 8 630,03 € 3 451,00 € -60,01% 24 655,45 € 614,44% 93 766,13 € 280,31%

013 Atténuation de charges 37 529,79 € 27 066,47 € -27,88% 62 606,59 € 131,31% 39 663,53 € -36,65%
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT4 091 664,56 € 4 083 988,31 € -0,19% 4 512 160,13 € 10,48% 4 664 485,78 € 3,38%

42 op d'ordre 1 055,00 € 25 349,93 € 46 190,59 € 18 457,74 €
EXCEDENT 296 285,37 € 85 170,99 € 816 614,75 € 567 977,70 €

2015 % 2016 % 2017 %
BUDGET 3 881 940    3 573 068             3 913 817       

12 CHARGES DE PERSONNEL 2 201 983    43,28% 2 051 168           42,59% 2 131 590       45,54%
6218 personnel extérieur 7 844             0,36% 19 373                  0,94% 35 903            1,68%
6451 cotisations à l'URSSAF 232 487          10,56% 210 920                10,28% 205 641          9,65%
6453 cotisations aux caisses de retraite 291 198          13,22% 283 348                13,81% 305 496          14,33%

64111 rémunération principale 857 414          38,94% 833 981                40,66% 842 839          39,54%
64118 autres indemnités 167 313          7,60% 169 351                8,26% 184 276          8,65%
64131 rémunération non titulaires 407 326          18,50% 325 423                15,87% 295 705          13,87%

autres 238 401          10,83% 208 771                10,18% 261 730            12,28%
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Nouveau gel de la valeur du point d’indice en 2018 

Indemnité compensatrice  

Les agents territoriaux percevront une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du 
taux de la CSG prévue à l’article 8 de la loi N° 20107-1836 DU 30/12/2017 de financement de la 
sécurité sociale pour 2018, suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la 
suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la 
suppression de la contribution salariale d’assurance chômage. 

L’établissement du jour de carence 

Depuis le 1er janvier 2018, le premier jour du congé de maladie des agents publics n’est plus 
rémunéré. Pour chaque arrêt de travail, une retenue correspondant à un trentième des sommes 
dues mensuellement sera appliquée sur le traitement de base, les primes et indemnités, la 
nouvelle bonification indiciaire. Le supplément familial de traitement sera versé en totalité. 

Revalorisation du montant du « Smic » 

Le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) est porté à 1498,47 euros 
bruts mensuels depuis le 1er janvier 2018, sur la base d’une durée de travail de 35 heures hebdo-
madaires. 

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale fixé à 3 311 euros 
 
Endettement Pluriannuel 

EXERCICE ANNUITE INTERETS CAPITAL 

CAPITAL 
RESTANT dû 1er 

janvier 
 2020 285 551,38 € 212 452,49 € 73 098,89 € 3 465 782,86 € 
 2019 403 405,40 € 219 659,52 € 183 745,88 € 3 649 528,74 € 
 2018 417 457,94 € 229 907,88 € 187 550,06 € 3 837 078,80 € 
 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. 

Annuité par habitants (6577 au 01/01/2017) : 56.76 €  

Annuité par habitants (6526 au 01/01/2018) : 63.97 € 

 

3. POURSUITE DES INVESTISSEMENTS ET MODE DE FINANCEMENT 

A. Investissements 
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1)Tableau comparatif 

  
    - Budget Primitif CA CA CA 

Libellés 2015 2016 2017 

DEPENSES       
        
10 dotations TLE et divers      

 16 Remboursement d'emprunt 122 991,87   129 455,10   136 260,17   
20 Immobilisations incorporelles 14 322,78   9 633,60   12 264,00   
21 immobilisations corporelles 295 067,53   99 274,28   398 379,94   
23 immobilisations en cours 2 244,00   526 857,14   76 692,33   
Dépenses réelles d'investissement 434 626,18   765 220,12   623 596,44   
040 opération d'ordre 25 349,93   46 190,59   18 457,74   
Totales des dépenses d'investissement 459 976,11   811 410,71   642 054,18   

RECETTES     
 Affection au compte 1068 (excédent de 

fonctionnement) 1 000 000,00   80 000,00   700 000,00   
10 Dotations fonds divers (fctva, tle) 1 887,02   119 975,17   60 772,81   
13 subventions d'investissement 23 530,27   48 570,67   113 442,79   
16 emprunts 0,00   0,00   0,00   
Recettes réelles d'investissement 1 025 417,29   248 545,84   874 215,60   
040 amortissements des immobilisations 142 227,72   168 667,68   201 148,62   
Recettes d'investissements 1 167 645,01   665 759,36   1 075 364,22   
DEFICIT   394 197,19     
EXCEDENT 707 668,90     433 310,04   
CLOTURE DE L’EXERCICE PRECEDENT 629 104,20   1 336 773,10   942 575,91   
CLOTURE DE L’EXERCICE 1 336 773,10   942 575,91   1 375 885,95   
    
 

BILAN DES INVESTISSEMENTS depuis 2014 

ANNEE 2014        compte 21 : 88 083 € 

Aménagement du parc Public quartier Pasteur  
Rénovation Partielle Guy Drut 
 

ANNEE 2015        compte 21 : 304 334 € 

Terrain de Sport CITY STADE 
Dépose du campanile fin 2014 réglé en 2015 
Equipements informatique Ecole Jules Verne TBI et Charlemagne  
 
Complexe Guy Drut Réfection Douches et Portes   compte 23 18 326 € 
 
 
ANNEE 2016        compte 21 99 274 € 
Clôture du cimetière 
Rez de chaussée Hôtel de ville 
Chéneaux Ecole Jules Verne 1ère tranche façade 
Illuminations de Noël 
Matériel technique 2 tondeuses 
Information Ecole J V câblage 
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Toiture Charlemagne Désamiantage et bardage    compte 23 526 857 € 
Réhabilitation Ecole Jules Verne (fenêtres, plafonds, accessibilité) 
 
ANNEE 2017        compte 21 327 841 € 
Acquisition Autolaveuses Guy DRUT 
Chaudière Salle Vox 
Mill’Occas étude hydrologique, diagnostic Amiante 
Charlemagne : Fenêtre plus porte Réfectoire et Cuisine 
Bloc Sanitaire Ecole Jules Verne 
Chéneaux Ecole Jules Verne 2ème partie 
Rejointoiement Façade  
Eglise Réfection Sol carrelé et Grilles 
Hôtel de Ville : Porte automatique séparation du Hall 
Mobilier scolaire 
 
Restauration du Belvédère      compte 23 80 197 € 
 
SUBVENTION 2017 RECETTES  
Ecole Jules Verne 96 530 € 
Belvédère 10 000 € 
 
 
2) Projection des dépenses d’investissement 

LE RESULTAT anticipé du compte administratif 2017 

Excédent de la Section de Fonctionnement : 567 977 € 

Excédent de la section d’Investissement 2017 : 433 310.04 € 

Solde d’investissement reporté 2017 : 942 575.91 

Total des Recettes d’investissement : 1 375 885, 95 € 

Dépenses d’Investissements projetées 

Remboursement d’emprunt : 187 551 € 

Compte 20 immobilisations incorporelles frais ’Etudes :  16 000 € 

Compte 21 immobilisations corporelles 932 000 € 

Compte 23 immobilisations en cours : 512 000 € 

Priorité :  

Bâtiments Publics et Scolaires avec mises aux normes de sécurité 

Parc des Augustins avec une aire de jeux 

Bâtiments publics sur plusieurs années hôtel de ville 

Salle de sport Guy Drut Eclairage sportif et sol sportif 

Acquisition de terrains (LIDL, cimetière) 

Total 1 647 551 € 

3) Financement des investissements 
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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 

- du remboursement du FCTVA correspondant aux dépenses d’investissements 2016 soit           
104 000 € 

- de quelques subventions accordées par l’Etat, par la Région et le Département 

Subvention pour Guy Drut : MEL 29 366 €, Région 30 040 € 

Demande en cours DETR et FSIL pour Mairie et DETR pour Jardin Public « Les 
Augustins » 

Demande au titre de la sécurisation de nos écoles auprès du FIPD 

 
 
 

2-2)  Marché de réhabilitation du jardin public, de la fontaine et création 
d’une aire de jeux au Parc des Augustins – Demande de subvention 

 
 
Le jardin public, parc des Augustins, jouxte le quartier de la mairie et constitue un prolongement du 
quartier de la gare et des berges du canal. Le Parc des Augustins, d’une superficie de 1900 m², 
est une belle forme urbaine qui qualifie le quartier et lui donne un caractère calme et élégant. 
Accueillant une fontaine demandant une restauration, bordé d’arbres et de haies, c’est un espace 
dont la municipalité entend poursuivre la valorisation par la création d’une aire de jeux, une 
réfection des cheminements, un élargissement des entrées et sorties pour faciliter l’accès aux 
personnes à mobilité réduite, la création d’une placette et les plantations. 
 
Quelques travaux sont à envisager pour répondre aux attentes de la population, et permettre aux 
nouveaux seniors et jeunes arrivés à la Résidence Aréli « Les Balcons Saint Jean », située face à 
ce parc, de déambuler dans les allées mises aux normes PMR, de s’asseoir face au parc de jeux 
qui sera réalisé facilitant des relations intergénérationnelles devant l’aire de jeux. 
 
Une fontaine monumentale en pierre à double-bassins est insérée dans le jardin public depuis 
1925. Elle fut réalisée grâce au don de la famille américaine Prince dédié à la mémoire de Robert 
Bacon, ancien ambassadeur américain en France, décédé durant la guerre 14/18 à La Bassée et a 
besoin d’une réfection de la pierre. 
 
Descriptif complet (nature détaillée des travaux) de l’opération : 
 
- lot 1 « Réaménagement des zones et plantation » : retraçage des zones de plantations et 
d’engazonnement, Retraçage des allées, réfection du gazon, réalisation des nouvelles 
plantations : fleurs, arbustes. Ouverture des entrées aux normes PMR Coût : 24 540.60 € TTC 
Coordinateur de l’ensemble des travaux 
 
- lot 2 « Terrassement, sol souple, clôture » : reprise des quatre zones en pavage, 
terrassement pour fourniture et pose d’un revêtement d’un sol souple pour les jeux, clôture en 
panneaux Anno. Fourniture et pose d’un portillon aux normes PMR Coût : 24 955.20 € 
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- lot 3 « Pavage et création d’une placette » : démontage d’une partie des zones pavées dont 
l’entrée, reprise du fond de forme et fourniture et pose de pavés béton. Création d’une placette en 
pavés béton. Coût 24 516 € 
 
- lot 4 « Création d’une aire de jeux » : fourniture et pose de 4 jeux pour enfants de 2-8 ans et de 
2-12 ans : une structure KKS981 2-12 ANS poteau alu, 9 fonctions ludiques avec capacité 
d’accueil 26 enfants, jeu très modulaire balançoire pour 2 enfants âgés de 2-12 ans, jeu sur ressort 
pour 1 enfants de 2-8 ans et un jeu sur ressort Coquelicot pour 4 enfants de 2-8 ans. Pose d’un 
banc adulte. Coût 24 141 € 
 
- lot 5 « Fontaine » : travaux de réparation, reprise des dégâts sur la pierre avec protection 
hydrofuge : refouillement des pierres détériorées, taille des oves, reprise des joints mortier de 
chaux, ragréage des éléments moulurés. Coût 18 132 € 
 
Coût global : 116 285.69 € TTC soit 96 904.74 € HT 
 
Les dépenses afférentes à ce marché seront inscrites au budget primitif en section 
d’investissement Chapitre 21 article 2128. 
 
A l’unanimité, Le conseil municipal :  

- A approuver le projet repris ci-dessus  
- A  autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés,  solliciter le maximum de subvention et 

signer les conventions ad hoc 

 
 

2-3) Ecole Charlemagne - Création d’un sanitaire PMR et réfection des 
toilettes sous le préau - Demande de subvention 

 
La plus ancienne partie de l’’école Charlemagne construite en 1959, notamment les sanitaires et 3 
classes nécessitent une réfection des deux blocs sanitaires filles et garçons. Dans le cadre du 
rapport de diagnostic ERP des bâtiments communaux de la ville, l’installation d’un sanitaire PMR 
est demandée. Cette création est reprise dans l’agenda d’accessibilité programmée (AD’AP) en 
2018. 
 
M. LOOTVOET, architecte, propose pour la rénovation des sanitaires et la création du sanitaire 
PMR les travaux suivants : 
 
- lot « Gros œuvre » : démolition et dépose des sanitaires existants, travaux d’assainissement et 
création d’une canalisation de 6 ml, travaux de dallage sur 5 m². L’ensemble estimé à 3 300 € HT 
 
- lot « Menuiseries » : 5 bloc-portes, plus une de 0.83 extérieure pour le WC PMR, et 2 autres en 
remplacements de l’existant, accessoires : ferme-porte, profils anti-pince doigt, idéogramme, 
ouvrages divers cache-tuyaux, panneaux de protection basse en PVC. L’ensemble estimé à 
10 300 € HT 
 
- lot « Isolation plâtrerie » : doublages sur 45 m², cloison en blocs cellulaires de 7 cm sur 3 m², 
plafonds sur 15 m².  
L’ensemble estimé à 3 390 € HT 
 
- lot « Plomberie Chauffage » : dépose existant alimentation en eau froide, équipements WC 
PMR, lave-mains, urinoirs, lavabos collectivité, robinetterie, chauffe-eau, isolation des 
canalisations.  
L’ensemble estimé à 6 143 € HT 
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- lot « Electricité » : dépose des installations existante, tableau électrique, distribution, appareils 
d’éclairage, appareillage, éclairage sécurité, alarme incendie, Vmc.  
L’ensemble estimé à 8 194 € HT 
 
- lot « Carrelage » : carrelage grés cérame dans WC PMR 2.85 m², plinthes assortie   3.50 ml, 
faïences 10 m² et spec sous faïences 10 m².  
L’ensemble estimé à 839.50 € HT 
 
- lot « Peinture sols souples » :  Ensemble des canalisations, des boiseries intérieures, plafonds, 
murs et cloisons.  
L’ensemble estimé à 2 125 € HT 
 
Le coût des travaux est estimé à : 34 292 € HT soit 41 149.80 € TTC 
 
Les frais d’études comprenant le dossier de consultation, la mise en concurrence, le suivi du 
chantier et l’assistance aux opérations de réception s’élèvent à 5 000 € HT soit 6 000 € TTC. 
 
Ce projet d’investissement relève des thématiques retenus par la Préfecture (rénovation bâtiments 
scolaires, rénovation thermique et mise aux normes de l’équipement public) pour une demande de 
dotation de soutien à l’investissement local. 
 
A l’unanimité, Les membres du conseil municipal : 

- Ont approuvé les travaux repris ci-dessus ; 
- Ont accepté de confier à M. Lootvoet la mission de maîtrise d’œuvre ; 
- Ont autorisé Monsieur le Maire à lancer le marché public à procédure adaptée 
- Ont autorisé Monsieur le Maire à déposer les demandes de subventions auprès des 

différents organismes de l’état. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

2-4) Personnel Communal - Mise à jour du tableau des effectifs et 
création d’un poste d’animateur principal de 2ème classe et d’un 
poste d’opérateur. 

 
Considérant la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité ou de l'établissement 
à la date du 1er janvier 2018 afin de prendre en compte les modifications réglementaires imposées 
par la nouvelle architecture des cadres d'emplois de la Fonction publique territoriale et notamment 
les nouvelles dénominations, 
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COMMUNE DE LA BASSEE         
       

ETAT DU PERSONNEL  
 
 

 
 
 
 

GRADES OU EMPLOIS 

C 
A 
T 
E 
G 
O 
R 
I 
E 
S 

 
 
 

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  15  10  

ATTACHE PRINCIPAL A 1    
ATTACHE A 1  1  
REDACTEUR PRINCIPAL 1ère  
CLASSE 

B 1  1  

REDACTEUR PRINCIPAL 
2ème CLASSE 

B 1  1  

REDACTEUR B 2  2  
ADJOINT ADMINISTRATIF 
PPAL 1ère CL 

C 2  1  

ADJOINT ADMINISTRATIF 
PPAL 2ème CL 

 
C 

 
1 

  
0 

 

ADJOINT ADMINISTRATIF  C 6  4  
TECHNIQUE  32 10 31 9 

AGENT DE MAITRISE 
PRINCIPAL 

C 2  2  

AGENT DE MAITRISE C 1  1  
ADJOINT TECHNIQUE DE 
2ème CLASSE 

C 29 10 27 à 35 H 
1 à 30 H 

9  
3 agents à 8 h 

3 Agents à 30 h 
1 agent à 35 h 
1 agent à 21 h 
1 agent à 15 h 

      
ANIMATION  6  2 3 

ANIMATEUR PRINCIPAL DE 
2ème classe 

B 1  0  

ANIMATEUR B 1 
 

 1  

ADJOINT D’ANIMATION  C 4  1 3 agents à 21 H 
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SPORTIVE  2  1  
OPERATEUR QUALIFIE C 1  1  
OPERATEUR C 1    

POLICE  2  1  
BRIGADIER-CHEF 
PRINCIPAL 

C 1  0  

BRIGADIER C 1  1  
      

CONTRATS AIDES     3 
 C    33333 

Adjoint technique C  2
3 

 1 agent à 20 H 
2 agents à 35 H 

 
TOTAL GENERAL  58 11 46 16 

 
A l’unanimité, tableau des effectifs actualisé au 01 avril 2018 
 
 

2-5) Déclassement du domaine public et intégration au domaine privé 
de la commune d’un bien situé 6 rue de l’Égalité à La Bassée, suivi de 
son aliénation  

 
La commune de La Bassée est propriétaire d’un immeuble bâti, à usage public, cadastré A 1170 et 
situé 6 rue de l’Egalité à La Bassée pour une contenance de 597 m².  
Il s’agit d’une maison de 1944, avec jardin. Sa surface habitable est de 98 m² sur 2 niveaux, restée 
dans son état d’origine. 
Les services des domaines l’ont estimé à 62 000 € le 05 décembre 2016 pour une durée de 18 
mois. 
La commune propose la vente au  prix de 70 000 €. Le prix pourra être négocié mais ne pourra en 
aucun être inférieur au prix fixé par les domaines à + ou - 10 %. 
 
A l’unanimité, Le Conseil Municipal propose : 
 

-  Le déclassement du domaine public en domaine privé 
-  La mise en vente du bien sur le marché immobilier au prix de 70 000 €, négociable, sans 

être inférieur au prix fixé par les domaines à + ou – 10 %, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et tous documents afférents à cette 

opération. 
 
 
 

2-6) Dénomination de voie 
 
 
  
Dans le cadre de la construction d’un lotissement de 53 logements par European Homes, rue des 
Trois Maisons, il convient de donner trois noms de rue et Allées situées à l’intérieur du lotissement  
 
A l’unanimité, Le Conseil Municipal a choisi les noms suivants : 
 

- Rue Suzanne NOEL 
- Allée Françoise Dolto 
- Allée Simonne Veil 
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2-7) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable et de l’assainissement – Année 2016 - MEL 

 
Le Conseil métropolitain en date du 19 octobre 2017, a établi le rapport sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2016. 
 
Ce rapport est consultable au Secrétariat de la Mairie. 
 
Le Conseil Municipal a pris acte des rapports annuels sur les prix et la qualité des services publics 
de l’eau potable, de l’assainissement de 2016 de la MEL. 
 
 
 
 

2-8) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public en matière 
d’élimination des déchets ménagers – Année 2016 

 
Le Conseil métropolitain ? en date du 19 octobre 2017, a établi le rapport sur le prix et la qualité du 
service public en matière d’élimination des déchets ménagers pour l’année 2016. 
 
 
Ce rapport est consultable au Secrétariat de la Mairie. 
 
Le Conseil Municipal a pris acte des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public en 
matière d’élimination des déchets ménagers de 2016 de la MEL. 
 
 


