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Commune de LA BASSEE 
 

Compte rendu du 
CONSEIL MUNICIPAL du 21 décembre 2017  

 
L’an 2017, le 21 Décembre 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 15/12/2017. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 
15/12/2017. 
 
Présents : M. WAYMEL Philippe, Maire, M. RABOUIN Jean-Pierre, 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, M. DUBOIS Serge, Mme BAQUET Marie-Thérèse, Mme THERY Bernadette, M. 
VAN BENEDEN Jérémy, M. MOREL Gérard 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. DEGUFFROY Christophe à Mme VERRYSER Nicole, Mme VEBER 
Sandrine à Mme THERY Bernadette, M. JANVIER Frédéric à M. RABOUIN Jean-Pierre, Mme POLVECHE Marie-
Jeanne à Mme DEGUFFROY Thérèse, M. LECOCQ Jean-Paul à M. DEBREU Jean-Marie, M. TIBERGHIEN 
Francis à M. DUBOIS Serge 
 
Absent(s) : Mme JORIATTI DESTREBECQ Fabienne 
 
A été nommé(e) secrétaire : M. VANDOOLAEGHE Ludovic 
 
 
 
1) Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 16 octobre 2017 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2) Délibérations : 
 
 

2-1) Adoption d’un projet commun route de Lille par la mairie et l’hôpital de La 
Bassée 

 
Le magasin LIDL et le garage Citroën, situés respectivement 144 et 170 route de Lille à La 
Bassée, ont cessé leur activité (cf. plans cadastraux ci-joints). L’assiette du foncier représente 
14 196 m² au total. 
 
La réflexion s’est portée sur la construction d’un nouvel espace à vocation évènementielle, 
associative et culturelle sur le terrain Lidl cadastré A 4534 d’une superficie de 4578 m², situé 
144 route de Lille à La Bassée (cf. : plans ci-joints). En effet, La salle des Fêtes (Vox 2000) a 
une vocation unique liée à l’évènementiel et le Foyer Social et Culturel devient vétuste. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d’émettre un avis favorable au projet de construction d’un espace à vocation évènementielle, 
associative et culturelle sur la parcelle de l’ancien magasin Lidl, cadastrée A 4534 d’une 
superficie de 4578 m² et située 144 route de Lille à La Bassée (cf. plans cadastraux ci-joints). 
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- d’autoriser Monsieur le Maire à demander au président de la Métropole Européenne de Lille 
de lui déléguer l’exercice du droit de préemption sur la parcelle A 4534 d’une superficie de 
4578 m², située 144 route de Lille à La Bassée. 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire d’exercer le droit de préemption sur la parcelle A 4534 d’une 
superficie de 4578 m², située 144 route de Lille à La Bassée, au prix estimé par les domaines. 
 
- de valider le projet d’externalisation de l’EHPAD par le Groupement Hospitalier de Territoire 
sur les parcelles de l’ancien garage Citroën, cadastrées A 388-2761-4626-4628-4630-4632-
4930-4932-4934 sur une surface totale de 9 618 m², 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes s’y rapportant. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

2-2) Convention de location des locaux du rez-de-chaussée de la mairie 
La Fondation Partage et Vie envisage de reprendre en gestion le service « Auprès TC » au 1er 
janvier 2018. Cette Fondation poursuivra le développement de cette activité et souhaite la 
maintenir, durant un temps limité dans nos locaux actuels, jusqu’à la construction d’un bâtiment 
neuf implanté dans la commune. 

Monsieur le maire a accepté de libérer ces deux espaces pour le 31 décembre 2017. 

Le loyer de 2016 fixé avec l’hôpital de La Bassée s’élevait à 9 € le m², la Fondation Partage et 
Vie désire le maintien à ce taux. Le montant mensuel serait de 2 718 € par mois auquel 
s’ajoutent les frais de fourniture des fluides. 

L’ensemble de ces dispositions fera l’objet d’une convention de location à compter du 1er 
janvier 2018. 

Le conseil municipal est invité à statuer sur : 

- L’acceptation de la mise à disposition de l’ensemble des locaux du rez de chaussée de 
la mairie, soit 302 m² sur les 701 m² de celle-ci. 

- L’acceptation de la location sur une durée de 3 ans ferme pour permettre à la Fondation 
Partage et Vie d’amortir l’investissement 

- L’acceptation d’un loyer de 9 € le m² soit 2 718 € par mois, sans révision annuelle auquel 
s’ajoutent les frais de la fourniture des fluides calculés proportionnellement à la surface 
de la mairie. 

- L’autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de location à la 
Fondation Partage et Vie. 

Adopté à l’unanimité 

 
2-3) Demande de garantie d’emprunt – Association résidence autonomie La 
Roseraie 

 
La Résidence Autonomie « La Roseraie » a contracté un emprunt de 100 000 € sur 120 mois 
soit 10 ans au taux de 1.43 % pour les travaux d’aménagement et de réparations dans la 
résidence La Roseraie, en date du 5 août 2017. 
Le Conseil Municipal est invité à statuer sur : 

- La garantie d’emprunt au taux de 100 % ou moindre 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer cet accord. 
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Approuvé à l’unanimité 
 

2-4) Convention d’accueil au restaurant scolaire du lycée Boilly – Année 2018 
 
Les enfants de l’école Charlemagne (CE2, CM1 et CM2) fréquentent la restauration du lycée 
Boilly selon une convention tripartite (commune, région, lycée) qui est à renouveler pour 
l’année civile 2018. 
Le tarif par élève est identique à celui des agents de la collectivité et des enseignants : 3,45 € 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
Accepté à l’unanimité 
 
 

2-5) Participation Classes de neige aux enfants de l’école Notre-Dame – Année 
scolaire 2017-2018 

 
Cette école reconduit chaque année une sortie classe de neige du 24 au 31 mars 2018 à 
ABONDANCE (Haute Savoie). 24 enfants de CM1 peuvent prétendre à une allocation 
municipale fixée à 200 € par élève. 
Accepté à l’unanimité 
 

2-6) Mise en œuvre du RIFSEEP – Filière technique 
La mise en place du nouveau régime indemnitaire pour la filière technique vient d’être mis en 
place. 
Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de 
l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du 
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat. 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 décembre 2017 relatif à la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue 
de l’application du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la collectivité de LA BASSEE, 
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. 

 
Mise en place de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) 
 
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. 
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Agents de Maîtrise / Adjoints Techniques 
 

G1 9 072 € 

G2 
 

8 640 € 

 
 
Mise en place du complément indemnitaire annuel (C.I.A.) 
 
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. 
 
 

Agents de Maîtrise / Adjoints Techniques  

G1 189 € 

G2 
 

180 € 

 
 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2018 
Adopté à l’unanimité 
 

2-7) Subvention au FCEB 
 

L’association FCEB de La Bassée dont le nouveau président est M. COURTOIS David, a 
sollicité une subvention de la mairie à hauteur de 2000 €. 
Accordé à l’unanimité 
 

2-8) Stages sportifs 
 

L’objectif des stages sportifs est de proposer aux enfants de 6 à 15 ans un accueil exclusivement 
sportif. Le projet est de mettre en relation nos associations sportives de la ville de La Bassée et 
le service Jeunesse et Sports, comme ici pour la première édition (si aucun changement) avec 
les associations du Futsal (ASBF), du Badminton (volant basséen) et de Danse (Funk Attitude). 
Ces associations délivreront les séances du matin sous forme de perfectionnement avec la mise 
à disposition de l’un de leur éducateur diplômé (bénévolat ou contrat avec la ville).  
Lieux d’exploitation :  

- Salle Guy Drut et ses extérieurs  
- Salle de Danse à l’Espace Carnot 
- Le city stade à la demande  

Période de stage :  
Vacances de Février, Printemps, Automne De 9H00 à 17H00 
Système de garderie inclus avec le Centre de Loisirs  
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La Cantine est incluse dans le stage et s’effectuera comme avec le centre de Loisirs par exemple 
au Foyer Social 
Le paiement se fait sur la base des tranches de quotient familial en excluant les 3 premières 
tranches car la Caf ne contribue pas au paiement des stages sportifs. Il est proposé les tarifs 
suivants : 

QUOTIENT FAMILIAL TARIFS à la semaine repas compris 
0 à 900 € 39.75 € 
> à 900 € 46.25 € 
Non Basséens 68.75 € 

 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
2-9) Convention entre la commune et l’URACEN 
 

Monsieur VANDOOLAEGHE Ludovic, Adjoint au Maire expose aux membres du Conseil 
Municipal que la vie associative de la commune a besoin de conseils et que la commune elle-
même encourage la vie associative. 
 
L’Union Régionale des Assemblées Culturelles et Educatives du Nord-Pas-de-Calais 
(URACEN) peut apporter un soutien, conseils et informations dans les problèmes quotidiens 
rencontrés par les dirigeants et bénévoles et peut accompagner dans le domaine juridique, les 
aspects fiscaux et comptables, par des sessions de formation et des rencontres thématiques. 
 
L’adhésion s’élève à 500 € par an. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
2-10) Adhésion des communes d’Aubers, Ennetières-en-Weppes, Le Maisnil, 
Radinghem et Escobecques au SIVU Mission Locale 

 
Demande d’adhésion des communes d’Aubers, Ennetières-en-Weppes, Le Maisnil, Radinghem 
et Escobecques au SIVU Mission Locale des Weppes. 
 
Le comité syndical a accepté à l’unanimité ces adhésions le 10 juillet 2017. 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 

2-11) Motion pour intégration de la commune de La Bassée dans la zone franche 
du bassin minier 62 

L’ancien bassin minier des Hauts de France obtient l’avis favorable de l’assemblée nationale 
pour la création d’une zone franche, lors de l’examen de la loi de finances rectificative 2017. 

Cette création ne peut laisser indifférent la commune de La Bassée limitrophe des communes 
de Douvrin, Haisnes, Violaines… 
La Bassée, commune du département du nord, située à la frontière des communes du Pas de 
Calais, est aux portes de la communauté d’agglomération de l’Artois. Elle est située dans une 
enclave du bassin minier.  La commune partage des mêmes points communs, un bassin de vie, 
une vie sociale et culturelle, des modes de vie et surtout les mêmes difficultés en termes 
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d’emploi et de chômage, de scolarité, de transport, ainsi que l’affaiblissement économique du 
cœur urbain, la pauvreté et la précarité des habitants.  

La commune a le souci de redonner confiance à l’avenir, de changer l’image de sa ville et de 
la rendre plus attractive en favorisant le développement économique et l’innovation des 
professionnels dans la création d’emplois. 

Compte tenu de tous ces éléments, nous demandons à ce que soit étudier l’intégration de La 
Bassée (Nord) dans le bassin minier du pas de Calais pour la zone franche. 

Avis favorable 
 
 
3) Compte-rendu de décisions dans le cadre de la délégation de 

compétences accordée à Monsieur le Maire 
 

- Ecole Jules Verne : Travaux d’assainissement et de raccordement du réseau des eaux 
pluviales. Entreprise BTPL à Merville. Montant des travaux : 2 232 € 

 
- Salle de sport Guy Drut : marché à procédure adaptée 

Lot 1 : Eclairage sportif : attributaire Eiffage de Lens 
Montant des travaux : 34 550,64 € pendant les vacances scolaires de 
Noël 

 Lot 2 : Sol sportif : attributaire D Définitions de Lille 
  Montant des travaux : 61 800 € la 3ème semaine de février 2018 lors
  des vacances scolaires 


