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Commune de LA BASSEE 
 

Extrait du CONSEIL MUNICIPAL du 16 octobre 2017  
 
 
L’an 2017, le 16 Octobre 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 11/10/2017. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 
11/10/2017. 
 
Présents : M. WAYMEL Philippe, Maire, M. DEGUFFROY Christophe, M. VANDOOLAEGHE Ludovic, M. 
JANVIER Frédéric, 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, M. LECOCQ Jean-Paul, Mme 
DELAHAYE Christiane, M. LESAGE Bruno, Mme JORIATTI DESTREBECQ Fabienne, M. ROBIN Vincent, Mme 
GONEZ Catherine, M. DUBOIS Serge, Mme BAQUET Marie-Thérèse, M. TIBERGHIEN Francis, Mme THERY 
Bernadette, M. MOREL Gérard 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. RABOUIN Jean-Pierre à Mme DUCROCQ José, Mme VEBER Sandrine 
à Mme THERY Bernadette, Mme POLVECHE Marie-Jeanne à Mme DEGUFFROY Thérèse 
 
Absent(s): M. VAN BENEDEN Jérémy 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme JORIATTI DESTREBECQ Fabienne 
 

******************** 
 
1) Approbation des procès-verbaux des conseils municipaux des 13 avril et 
30 juin 2017 
 
Adoptés à l’unanimité 
 
2) Délibérations : 
 

2-1) Modification budgétaire 
 
Sections de Fonctionnement    Section d’Investissement 
Dépenses       Dépenses 

CHAPITRE ARTICLE  LIBELLE MONTANT CHAPITRE ARTICLE  LIBELLE MONTANT 

042 6862 Renégociation 
Dette 

8 160 € 040 13911 Amortissement 
CNDS 

2 827.69 € 

67 673 Titres annulés 
exercice 
antérieur 

28959.27 € 21 21312 Bâtiments 
scolaires 

5 332.31 € 

TOTAL 37 119.27 € TOTAL 8 160 € 
Recettes  Recettes  
042 777 Quote Part 

subvention 
2 827.69 € 040 4817 Pénalités 

renégociation 
dette 

8 160 € 

74 74121 Dotation DSR 34 291.58€     
TOTAL 37 119.27 €    8 160 € 

 
Approuvé à l’unanimité 
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2-2) LAEP – Coût horaire des psychologues 
 
 Pour cet accueil, deux psychologues interviennent pour cette rencontre Parents-Enfants de – 
de 6 ans. Rémunération retenue : 40 € de l’heure 
Adopté à l’unanimité 
 

2-3) Fête de Noël des enfants du personnel 
Noël des enfants du personnel pour lesquels il bénéficie du supplément familial, une carte 
cadeau selon le barème suivant 
- 50 € pour les enfants de – de 16 ans 
- 60 € pour les enfants de 16 à 17 ans. 
Adopté à l’unanimité 

 
 

2-4) Convention de mise à disposition et d’occupation du stade 
municipal et de ses équipements 

 
M. VANDOOLAEGHE Ludovic, Adjoint aux Sports a été contacté par le Club de Foot de la 
ville de Vermelles : US VERMELLES pour utiliser les équipements sportifs appartenant à la 
Commune notamment le Stade Roland Joly. Une mise à disposition, moyennant une 
participation pour les frais d’éclairage, d’électricité, d’eau, traçage, peinture, entretien, 
nettoyage pour cet équipement, est fixée à 4330 € pour l’année d’occupation. 
 
A l’unanimité  
- Autorisation donnée à Mr le maire à signer ladite convention 
- Fixation de la participation annuelle pour le club à 4330 €. 

 
2-5) Demande de subvention – Tourisme en Weppes 

 
L’Office du Tourisme des communes du pays des weppes installée à Fournes en Weppes 
sollicite un complément de subvention d’un montant de 365 €.  

Adopté à l’unanimité 

2-6) Convention entre le Ministère de la Justice et l’Agence Nationale des titres 
sécurisés 

 
Le dispositif COMEDEC (Communication Electronique des Données d’Etat Civil) permet un 
échange dématérialisé des données d’Etat Civil provenant des actes de naissance, de 
mariage et de décès entre les dépositaires des données (mairie et Service Central de l’Etat 
Civil) et les destinataires de ces données (Administrations, officiers de l’Etat Civil et Notaires).  
La loi 2016-1547 du 18/11/2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle rend ce 
dispositif obligatoire au 1er novembre 2018 pour les communes disposant ou ayant disposé 
d’une maternité,  
Au 1er novembre 2017 les communes pourront aussi utiliser COMEDEC dans le cadre de la 
constitution des dossiers de PACS sur le même modèle que pour le dossier de mariage. 
 
Aide apportée aux communes  
L’état s’engage à participer financièrement au déploiement de COMEDEC dans les mairies de 
naissance. L’article 45 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil, complété par l’arrêté 
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JUST1713705 A, précise que l’aide est versée annuellement, pendant une durée de 7 ans à 
raison de 50 centimes d’euro par vérification effectuée au profit des notaires. 
 
Les Conventions   

1) Relative à l’adhésion de la commune aux échanges dématérialisés de données 
d’état civil 

 
2) Relative à l’adhésion de la commune aux modalités d’obtention, d’attribution et 

d’usage des cartes d’authentification et de signature fournies par l’ANTS à la 
commune 

A l’unanimité le conseil municipal  
- Autorise Mr le maire à signer lesdites conventions. 

 
 

2-7) Convention d’occupation domaniale de répéteurs de M20 sur les 
supports d’éclairage public et divers ouvrages de la commune de La 
Bassée 

 Question retirée concerne la FEAL 
 

2-8) Le numéro unique et la réforme de la demande de logement 
 
L’article L 441-2-1 du Code de la construction et de l’habitation issu de la loi n° 98-657 du 29 
juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a créé une obligation 
d’enregistrement, au niveau départemental, de toute demande de logement locatif social. 
 
Cette réforme a pour objectifs de simplifier les démarches du demandeur de logement, 
d’améliorer la transparence du processus d’attribution et de mieux connaître quantitativement 
et qualitativement les caractéristiques de la demande locative sociale. 

Le fait d’adhérer au système d’enregistrement de la demande de logement locatif social permet 
à la collectivité d’une part, d’avoir accès aux données nominatives relatives aux demandes de 
logement quel que soit le lieu d’enregistrement (accès à l’ensemble des demandes du 
département pour les communes réservataires, et accès aux demandes ayant identifié la 
commune pour les autres), et d’autre part, de proposer à ses administrés un service public de 
proximité complet, de l’enregistrement à la proposition de logement. 

Considérant que ce service de proximité visant à faciliter l’accès au logement est de nature à 
satisfaire les usagers. 

A L’unanimité le Conseil municipal  

- accepte de devenir service enregistreur de toute demande de logement locatif social et de 
délivrer au demandeur un Numéro Unique départemental ;  

2-9) Mécénat d’entreprise pour soutenir et promouvoir le festival 
« Humour en Weppes » 

 
Ce projet est soumis à la prise d’une délibération et d’une convention signée par chacune 
des entreprises qui donnera lieu à l’établissement d’un reçu des fonds permettant une 
déduction fiscale. 
Dans le cadre de la loi N° 2003-709 du 1er août 2003 sur le mécénat, encadré par l’article 
238 bis du Code Général des Impôts et selon l’article 28 de l’instruction fiscale 4C5 04 du 13 
juillet 2004, une collectivité territoriale est éligible au mécénat avec droit à avantage fiscal. 
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Le mécénat se fait sous forme de don : il peut être financier ou de compétence. Il consiste à 
apporter un soutien par une entreprise ou un particulier à un bénéficiaire d’intérêt général, 
comme une collectivité territoriale, sans contrepartie ou avec une contrepartie ne dépassant 
pas 25 % du montant total du don. Il doit se distinguer du parrainage à travers lequel 
l’entreprise ou le particulier peut retirer un bénéfice commercial direct. 
Ainsi, la ville souhaite développer le mécénat, en partenariat avec l’ensemble des acteurs de 
développement économique dans la valorisation et la promotion d’Humour en Weppes. 
Les contreparties pourraient être de plusieurs ordres suivant le niveau de mécénat. 
100 € 
(40 € effectif 
pour 
l’entreprise) 

Apposition du logo sur le site internet de la ville, Facebook de la ville 
Invitation à la soirée de présentation du Festival (12 out 13 mars Salle 
Vox  
19 H 30) 

150 € 
(60 € effectif 
pour 
l’entreprise) 

Idem que le Numéro 1) 
+ sets de tables distribué à 5000 exemplaires dans environs 50 
établissements de restauration de La Bassée et environs (jusque Lille, 
Lens, Béthune, …) 
Il y aura 2 jeux de sets différents (2500 x 2) 250 € pour être sur les 2 
(100 € effectif pour l’entreprise) 

200 € 
(80 € effectif 
pour 
l’entreprise) 
Limitation à 40 
publicités 

Idem que le Numéro 1) 
+ panneau lumineux 1 semaine devant la Salle Vox avec environ 50 
passages/jour 

300 € 
(120 € effectif 
pour 
l’entreprise) 

Idem que le Numéro 1) 
+ apposition du logo de l’entreprise sur affiches, flyers (env. 3 500) et 
affiches sur les 7 sucettes de la ville pendant 1 mois 

1 000 € 
(400 € effectif 
pour 
l’entreprise) 

Idem que le Numéro 1) 
+ apposition sur banderoles sur des points stratégiques après 
autorisation de la Préfecture 

1 500 € 
(600 € effectif 
pour 
l’entreprise) 

Idem que le Numéro 1+2+3+4+5 
 

 
Le conventionnement est nécessaire pour régir les relations entre la ville de La Bassée et les 
entreprises mécènes. 
Adopté par 24 voix POUR et 4 Abstentions  
 
 

2-10) ZAC DU NOUVEAU MONDE – Dénomination des Voies 
 
Voie Principale : Rue Christophe Colomb 
Voie Secondaire : Rue Jacques Cartier 
Approuvé à l’unanimité 
 
2-11) Tarifs de l’accueil périscolaire (garderie du soir) 

Ä Accueil périscolaire (garderie du soir), de 16h30 à 18h30, lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 
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 ▪ de 16h30 à 17h30 : 

- basséens :1,40 € 
- extérieurs : 2,80 € 
 

 ▪ de 17h30 à 18h30 : 

- basséens : 1 € 
- extérieurs : 2 € 

 
Approuvé à l’unanimité 
 
2-12) Adoption d’un projet route de Lille – Espace à vocation 
événementielle, associative et culturelle 

 
Le magasin LIDL et le garage Citroën, situés respectivement 144 et 170 route de Lille à La 
Bassée, ont cessé leur activité. Des réflexions sont en cours visant à valoriser et harmoniser 
cet îlot dans une vision globale de projet urbain reliant l’entrée de ville et la ZAC du Nouveau.  
 
A l’unanimité est approuvé une réflexion sur la possibilité d’un projet de construction d’un 
espace à vocation évènementielle, associative et culturelle sur les parcelles du magasin Lidl 
et Citroën situées respectivement 144 et 170 route de Lille à La Bassée 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


