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Commune de LA BASSEE 
 
 
 

Extrait du Compte Rendu du 
CONSEIL MUNICIPAL du 10 Avril 2018 

 
L’an 2018, le 10 Avril 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 04/04/2018. La 
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 04/04/2018. 
 
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, Mme VERRYSER Nicole, M. LAIGNEL Joseph, Mme DE SAINT ESTEBAN 
Bernadette, M. DEBREU Jean-Marie, Mme DELAHAYE Christiane, M. LESAGE Bruno, Mme GONEZ Catherine, M. DUBOIS 
Serge, 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. LAURENT Jean-Marie à M. 
MARTINAGE Thierry, M. LECOCQ Jean-Paul à M. DEBREU Jean-Marie, Mme JORIATTI DESTREBECQ Fabienne à M. 
VANDOOLAEGHE Ludovic 
 
Absent(s) : M. ROBIN Vincent, M. VAN BENEDEN Jérémy 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. VANDOOLAEGHE Ludovic 
 
1 APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 
MARS 2018. 
Adopté à l’unanimité 
 

1. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 
Le Maire de la Commune retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réelles de l’exercice, c’est le 
compte de résultats financiers de l’exercice. 
 
Résultat de l’exercice 2017 : 

 Mandats émis Titres émis 

Section de fonctionnement 4 114 965.82 € 4 682 943.52 € 

Section d’investissement 642 054.18 € 1 075 364.22 € 

 
Résultat de fonctionnement : + 567 977.70 € 
Résultat d’investissement :  + 433 310.04 € 
 
Résultat de clôture 2017 : 
Fonctionnement :319 179.79 € + 567 977.70 € = 887 157.49 € 
Investissement : 942 575.91 € + 433 310.04 € = 1 375 885.95 €  
VOTE : 4 Abstentions et 22 Pour 
 
2. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 
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Monsieur le Maire certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes aux 
écritures de la compatibilité administrative. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
3. AFFECTATION DÉFINITIVE DES RÉSULTATS 
 
Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2017,  
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2018, 

• de reporter au Budget Primitif 2018 à l’Article 002 « Excédent de Fonctionnement un montant 
de 437 157.49 €, 

• d’affecter en réserves (compte 1068) financement de la section d’investissement, un excédent 
de fonctionnement soit  450 000 €. 

Vote : 4 Abstentions et 22 POUR 
 

4. BUDGET PRIMITIF 2018 

Section de Fonctionnement 
 
Total proposé : 5 087 000 € (dépenses et recettes en équilibre) 
Dépenses : Adopté à l’Unanimité 
• 011 charges à caractère général :  1 341 376.45 €  
• 012 charges de Personnel :  2 800 050 € 
• 65 charges de gestion courante : 468 350 € 
• 66 charges financières 229 468.46 € 
• 67 charges exceptionnelles : 61 000 €  
• 68 amortissements et provisions :  186 755.09 €  
 
Recettes : 
• 70 produits des services : 297 000 € Adopté à l’unanimité 
• 73 impôts et taxes : 2 650 962 € Adopté par 22 voix POUR et 4 voix CONTRE 
• 74 dotations :  1 485 590 € Adopté à l’unanimité 
• 75 autres produits : 71 500 € Adopté à l’unanimité 
• 77 produits exceptionnels :  85 832.77 € Adopté à l’unanimité 
• 013 atténuation de charges :  40 000 € (Idem) 
• 042/777 quote-part des subventions d’investissement : 18 957.74 € (idem) 
 
Vue d’ensemble de la section d’investissement  
Total proposé : 2 203 165 €  Adopté à l’unanimité 
Dépenses et recettes en équilibre 
Dépenses en plus du report des restes à réaliser 2017 (884.000 €) 
• 1641 : remboursement d’emprunt : 187 551 €  
• Chapitre 20 : frais d’études urbanisme :  5 000 €  
• Chapitre 21 Immobilisations corporelles : 1 107 656.26 €  
• Chapitre 040 : amortissement subvention d’investissement : 18 957.74 € 
 
Recettes : 
• Excédent capitalisé : 1 375 885.95 € Adopté à l’unanimité 
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• Excédent capitalisé : 450 000 €  
• Chapitre 13 Subvention : 86 024.68 €) 
• Chapitre 10 FCTVA : 104 000 €  
• Taxe d’aménagement : 499.28 €  
• Amortissement : 178 585.09 €  
• Amortissement négociation prêt : 8 170 €  
 
5. VOTE DES TAUX  DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2018  
 
Taxe d’Habitation : 25.33 % 
Taxe foncière propriétés Bâties : 16.18 % 
Taxe foncière non bâti : 54.90 % 
 
Adopté par 22 voix Pour et 4 voix CONTRE 
 
6 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES DE DROIT PRIVE -
Associations- 
 
Associations Sportives : 36 800 € 
Associations Culturelles 59 815.10 € 
Autres Associations : 11 838.00 € 
Fonds de réserve 2 546.90 € 
Total budgétisé : 111 000 € 
Adopté à l’unanimité. 
 
7 Subvention au CCAS 
 
Monsieur le maire informe les membres du Conseil Municipal que le Centre Communal d’Action Sociale 
doit poursuivre ses services de la population. Il est donc nécessaire de verser une subvention de 80 000 € 
au CCAS. 
Adopté à l’unanimité. 
 
8 Convention  Triennale d’Objectifs -Mairie/Ecole de Musique Années2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020 
 
La Ville de La Bassée participe au fonctionnement de l’école de musique de La Bassée, au titre de 
l’enseignement musical initial. 
 
La présente convention ne pourra être renouvelée tacitement. Les objectifs poursuivis par la Ville de La 
Bassée sont les suivants : 

- contribuer à la pérennité d’une offre culturelle riche, dynamique et variée ; 

- rendre cette offre accessible à tous les publics. 

Les objectifs de l’école de musique sont les suivants : 
- offrir un enseignement de qualité, tant pour la formation musicale que pour la pratique 

instrumentale ; 

- favoriser l’éveil des enfants à la musique et l’enseignement d’une pratique musicale vivante 
auprès des jeunes ; 

- constituer un noyau dynamique de la vie musicale à La Bassée en lien avec les autres structures 
culturelles, éducatives locales, visant à créer ou diffuser le plus largement possible. 
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Moyens financiers :  
Pour l’année 2018, le concours financier apporté par la Ville est de 32 000 €. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

9 SEJOUR ADOLESCENTS ETE 2018 ET TARIFS 
 
Un séjour en Ardèche itinérant, du 6 au 14 août 2018. Le séjour est réservé à 14 enfants âgés de 13 à 
17 ans. Une participation de 135 € par adolescent basséen et 270 € par adolescent extérieur. 
Adopté à l’unanimité. 

 
10 RIFSEEP – Retrait des délibérations des 13 avril et 21 décembre 2017 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que : 

Le Centre de Gestion du Nord et le service Contrôle de légalité de la fonction publique ont émis un avis 
défavorable concernant la mise en place du RIFSEEP pour toutes les filières, invitant à formaliser les 
éléments de variation et d’attribution du RIFSEEP pour une mise en œuvre objective ; et rendre plus 
lisible la répartition des fonctions entre les différents groupes créés (G1,G2). 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 

11 RIFSEEP – Mise en œuvre suite au retrait des délibérations des 13 avril et 21 
décembre 2017 

 
 
Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) 
 
1/ Le principe : 
 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants : 

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 
Les indicateurs suivants ont été utilisés pour répartir les postes au sein des groupes de fonctions : 
 
 

Critère professionnel 1 Critère professionnel 2 Critère professionnel 3 
Fonctions d’encadrement, de 
coordination, de pilotage ou 
de conception 

Technicité, expertise, 
expérience ou qualification 
nécessaire à l’exercice des 
fonctions 

Sujétions particulières ou 
degré d’exposition du poste 
au regard de son 
environnement professionnel 

INDICATEURS INDICATEURS INDICATEURS 
Responsabilité d’encadrement 
direct 
Niveau d’encadrement dans la 
hiérarchie 
Responsabilité de 
coordination 
Responsabilité de projet ou 
d’opération 

Connaissances 
Complexité 
Niveau de qualification requis 
Temps d’adaptation 
Difficulté 
Autonomie 
Initiative 
Diversité des tâches, des 

Vigilance 
Risques d’accident 
Risques de maladie 
professionnelles 
Valeur du matériel utilisé 
Effort physique 
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dossiers ou des projets 
Diversité des domaines de 
compétences 

 
 
2/ La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima : 
 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés 
ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds suivants. 
 

GROUPES EMPLOIS MONTANTS ANNUELS MAXIMUM DE 
L’IFSE 

Attachés 
Groupe 1 Direction d’une collectivité 28 968 € 
Groupe 3 Responsable d’un service 20 400 € 

Rédacteurs / Animateurs 
Groupe 1 Responsable d’un ou de 

plusieurs services 
17 480 € 

Groupe 2 Responsable d’un service 12 812 € 
Groupe 3 Poste d’instruction avec 

expertise 
11 720 € 

Adjoint administratifs / Opérateur des APS / Adjoints d’animation / 
Agents de Maîtrise / Adjoints techniques 

Groupe 1 Chef d’équipe 9 072 € 
Groupe 2 Agent d’exécution 8 640 € 

 
 
4/ Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. : 
 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
 

1) en cas de changement de fonctions, 
2) au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 

acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des 
procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …), 

3) en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 
 
5/ Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. : 
 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations 
de congés : 
En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : l’I.F.S.E. suivra le sort du 
traitement. 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 
adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement. 
En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est 
suspendu. 
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Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) 
 
1/ Le principe : 
 
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir. 
Les critères professionnels suivants sont retenus : 
 

- le sens du service public 
- la capacité à travailler en équipe 
- la connaissance de son domaine d’intervention 
- la volonté de se former 
- l’entretien et respect du matériel 
- l’assiduité 
- la tenue de travail et propreté 

 
2/ La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima : 
 
Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-
dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds suivants. 
 
 
 

GROUPES EMPLOIS MONTANTS ANNUELS MAXIMUM DU 
CIA 

Attachés 
Groupe 1 Direction d’une collectivité 958 € 
Groupe 3 Responsable d’un service 675 € 

Rédacteurs / Animateurs 
Groupe 1 Responsable d’un ou de 

plusieurs services 
357 € 

Groupe 2 Responsable d’un service 327 € 
Groupe 3 Poste d’instruction avec 

expertise 
299 € 

Adjoint administratifs / Opérateur des APS / Adjoints d’animation / 
Agents de Maîtrise / Adjoints techniques 

Groupe 1 Chef d’équipe 189 € 
Groupe 2 Agent d’exécution 180 € 

 
 
3/ Les modalités de maintien ou de suppression du complémentaire indemnitaire annuel (C.I.A.)) 
:   
  
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations 
de congés :  En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : le complément 
indemnitaire annuel (C.I.A.) suivra le sort du traitement. Pendant les congés annuels et les congés pour 
maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, ce complément sera maintenu 
intégralement. En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du 
complément indemnitaire annuel est suspendu.  
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Adopté à l’unanimité. 
  
 

12 Délégation du service public des fourrières automobiles 
 
La gestion des fourrières automobiles constituant une activité de service public, le processus de mise en 
fourrière a été renforcé.  
Les opérations de fourrière et de garde sont désormais confiées à des gardiens de fourrière agrées par 
le Préfet du département. 
L'article 88 de la loi L325,3 du 18 mars 2003 dispose que le Maire à la faculté d'instituer un service 
public de fourrières pour automobile. Il lui appartient donc d'assurer la rémunération des professionnels 
du secteur privé auquel il fait appel dans le cadre de la procédure de mise en fourrière. Les tarifs sont 
fixés par arrêté du 10 aout 2017. 
 
Un contact a été prix auprès du Garagiste BUISINE de Bois Grenier, agréé auprès de la Préfecture du 
Nord. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal a accepté de passer une convention de délégation de service public 
des fourrières automobiles avec le Garagiste Buisine. 
 

13 Retrait de la Communauté Urbaine de Dunkerque du Centre de la Fonction 
Publique Territoriale du Nord 

 
A l’unanimité Avis favorable. 


