
 

 

Commune de LA BASSEE 
 
 
 

Extrait du Compte Rendu du 
CONSEIL MUNICIPAL du 04 juillet 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, 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, Mme JORIATTI DESTREBECQ Fabienne, M. 
ROBIN Vincent, Mme GONEZ Catherine, M. DUBOIS Serge, M. TIBERGHIEN Francis, M. MOREL 
Gérard 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme VEBER Sandrine à Mme DEGUFFROY Thérèse, M. 
JANVIER Frédéric à M. MARTINAGE Thierry, Melle LOUF Véronique à Mme VERRYSER Nicole, 
M. LECOCQ Jean-Paul à M. RABOUIN Jean-Pierre, Mme BAQUET Marie-Thérèse à M. DUBOIS 
Serge, Mme THERY Bernadette à Mme DELAHAYE Christiane 
 
Absent(s) : M. VAN BENEDEN Jérémy 
 
A été nommé(e) secrétaire : Mme JORIATTI DESTREBECQ Fabienne 
 

1) Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 10 avril 2018 
 
2) Communications 
 

- Présentation du projet d’aménagement du terrain de l’ancien collège Albert Schweitzer, 
avenue Pasteur, propriété de la MEL 

 
 

3) Délibérations : 
 
 

3-1) ANNULATION DE LA DELIBERATION N°18-11 RELATIVE A 
L’AFFECTATION DES RESULTATS 

 
 
Monsieur le Maire rappelle les termes de la délibération n°18-11 du conseil municipal du 10 avril 
2018, excédent de la section de fonctionnement : 887 157,49 € répartis comme suit :  
 

- Affectation au 1068 : 450 000 € (recettes d’investissement) 
 

- Article 002 : 437 157,49 € (Excédent de Fonctionnement) 
 

 
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2018, il est proposé une nouvelle délibération 
modifiant en ce sens : 
 

- Report au BP 2018 article 002 (Excédent de fonctionnement) un montant de 507 157,49€ 
- Affectation au compte 1068 un excèdent de fonctionnement de 380 000€ 

 



 

 

Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve  
 

- L’annulation de la délibération de l’affectation des résultats du 10 avril 2018 : 
- La nouvelle délibération d’affection des résultats proposée ci-dessus. 

 
 
 

3-2) DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1 
 
Le comptable public de la Ville de La Bassée sollicite certaines modifications budgétaires en ce 
sens :  
 

-  Opération patrimoniale 
- Amortissements complémentaires 
 
Il est donc proposé la modification suivante :  

 
 
Sections d’Investissement 
Dépenses       Recettes 

CHAPITRE ARTICLE LIBELLE MONTANT CHAPITRE ARTICLE  LIBELLE MONTANT 
041 21318 Diagnostic 

accessibilité 
bâtiments 
communaux 

3525,66 € 041 2031 Diagnostic 
accessibilité 
bâtiments 
communaux 

3525,66 € 

    024  Produits de 
cession  

+60 000 € 

    040 2811 Amortissement +10.000 € 
    10 1068 Excédent 

fonctionnement  
 
-70.000 € 

TOTAL 3525,66 € TOTAL 3 525,66 € 
Sections de Fonctionnement  
Dépenses       Recettes 

CHAPITRE ARTICLE LIBELLE MONTANT CHAPITRE ARTICLE  LIBELLE MONTANT 
042 6811 Dotation aux 

Amortissements 
+10 000 € 77 775 Produits 

de 
Cession 

-60 000 € 

    R002  Résultat 
reporté 

+70 000 € 

TOTAL 10 000 € TOTAL 10 000 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 

3-3) MONUMENT AUX MORTS – DEMANDE DE SUBVENTION 
 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet relatif à la restauration du Monument 
aux Morts situé sur la place Jeanne d’Arc, près de l’Eglise.  
 
Monument inauguré en 1927. 
 
Un premier devis a été établi afin d’en estimer le coût. 
 
Celui-ci s’élève à 39 755 euros (selon l’article 2614-10 du Code Général des Impôts prévoit 
l’exonération de la TVA) 
 



 

 

Il est proposé de faire des demandes de subventions auprès de différents organismes notamment 
auprès de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. 
 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

- Approuve le projet ; 
- Autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation ; 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter le maximum de subventions. 

 
 
 
 

3-4) RETRAIT DE LA DELIBERATION N°18-20 RELATIVE A LA DELEGATION 
DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES AUTOMOBILES 

 
 
Vu le courrier du 18 juin 2018 de Monsieur le Préfet concernant la convention de délégation de 
Service Public des fourrières automobiles, 
 
Vu les articles L1411-4,-5 et -7 du Code Général des Collectivités territoriales fixant les règles 
procédurales, 
 
Il convient de retirer la délibération n°18-20 du 10 avril 2018. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le retrait de la délibération 18-20 du 10 avril 2018 

 
 
 

3-5) DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – FOURRIERES AUTOMOBILES 
 
 
L’article L-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) définit la Délégation de 
Service Public (DSP) comme « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la 
gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la 
rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire 
peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service ». 

Le régime des délégations de service public (DSP) des collectivités territoriales et de leurs 
groupements est défini depuis le 01 avril 2016 par les articles L1411-1 et R.1411-1 et suivants du 
CGCT ainsi que par les règles applicables à l’ensemble des contrats de concession figurant sur 
l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n°2016-86 du 01 février 2016. 

Il ressort de ces dispositions que la conclusion d’une DSP et le choix du délégataire relèvent, 
quelle que soit la valeur du contrat, d’une procédure préalable de publicité et de mise en 
concurrence. 
 
Conformément à la procédure de délégation de service public prévue par les articles L1411-1 et 
suivants du CGCT, la Ville de La Bassée souhaite passer un contrat de concession confié à un 
tiers pour l’exploitation et la gestion de la fourrière automobile. Cette délégation de service public 
aurait pour objet l’enlèvement et la mise en fourrière des véhicules, ne respectant pas les 
dispositions du code de la route, l’arrêté réglementant la circulation et le stationnement, les arrêtés 
municipaux modifiant ledit arrêté 

Le conseil Municipal, 



 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

- Approuve le principe de délégation de service public pour l’exploitation et la gestion de la 
fourrière automobile, 

- Autorise Monsieur le Maire à engager une procédure de délégation de service public pour 
l’exploitation et la gestion de la fourrière automobile, 

- Habilite Monsieur le Maire à signer tout acte et engager toutes les procédures nécessaires 
à la réalisation. 

 
 
 

3-6) FOURNITURE, POSE ET MAINTENANCE D’EQUIPEMENTS DEDIES A LA 
VIDEO URBAINE OU TECHNIQUE – GROUPEMENT DE COMMANDES -APPEL 
D’OFFRES OUVERT – DECISION – FINANCEMENT 

 
 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un schéma Métropolitain de la Vidéo protection Urbaine, la 
Métropole Européenne de Lille propose aux communes du territoire de mutualiser leurs besoins 
en la matière. 
Il est ainsi proposé au conseil Municipal de lancer une consultation dans le cadre d’un groupement 
de commande pour la fourniture, la pose et la maintenance d’équipements dédiés à la vidéo 
urbaine ou technique. 
Cette consultation sera passée sous forme d’un appel d’offres ouvert et donnera lieu à la signature 
d’un accord cadre à bons de commande mono attributaire, sans minimum, ni maximum, d’une 
durée de 1 an à compter de sa notification, renouvelable expressément 3 fois pour la même durée. 
L’estimation du montant annuel pour la ville n’est pas arrêté à ce jour.  
Aussi, il est proposé de créer un groupement de commandes dont les membres sont : La 
Métropole Européenne de Lille, les communes d’Armentières, Baisieux, Beaucamps-Ligny, 
Bousbecque, Bouvines, Comines, Croix, Don, Englos, Ennetières en Weppes, Erquinghem-Le-
Sec, Erquinghem -Lys, Escobecques, Faches-Thumesnil, Forest sur Marque, Fournes en 
Weppes, Fretin, Fromelles, Gruson, Hantay, Haubourdin, Hem, La Bassée, Lambersart, Lannoy, 
Le Maisnil, Lesquin, Lille (et ses communes associées), Linselles, Lompret, Loos, Marquette-lez-
Lille, Marquillies, Neuville en Ferrain, Noyelles-les-Seclin, Pérenchies, Péronne-en Mélantois, 
Quesnoy-sur Deûle, Radinghem en Weppes, Roubaix, Sailly-lez-Lannoy, Sainghin en Mélantois, 
Sainghin en Weppes, Saint-André-lez-Lille, Salomé, Santes, Templemars, Tressin, Vendeville, 
Villeneuve d’Ascq, Wambrechies, Wasquehal, Wattrelos, Wavrin, Wervicq-Sud, Willems, le centre 
communal d’action sociale de la ville de Hem et l’établissement public de coopération culturel LAM 
 
Le coordonnateur du groupement est la Métropole Européenne de Lille. Il est chargé de procéder 
à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection, signer et notifier l’accord cadre, chaque 
membre du groupement s’assurant de sa bonne exécution pour ses besoins propres.  
La commission d’appel d’Offres chargée d’attribuer l’accord cadre sera celle du coordonnateur. 
 
Par conséquent, Le Conseil Municipal  
Après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes, 
- Autorise Monsieur le Maire à lancer un appel d’offres ouvert, en application des articles 66 

à 68, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour la 
fourniture, la pose et la maintenance d’équipement dédiés à la vidéo urbaine ou technique 

- Autorise au cas où l’appel d’offres serait déclaré infructueux, le lancement soit d’un nouvel 
appel d’offres, soit d’une procédure concurrentielle avec négociation dans les conditions 
prévues à l’article 25-II-6° du décret susmentionné, 

- Impute les dépenses correspondantes au compte 21538. 
 



 

 

 
 

3-7) CONVENTION DE MECENAT – HUMOUR EN WEPPES 
 
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. 

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. 

1) 150 € 
(60 € 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 (04 ou 05 mars Salle 
Vox 19h30) 
Sets de tables distribués à 10 000 exemplaires dans environ 50 
établissements de restauration de La Bassée et environs (jusque Lille, 
Lens, Béthune, …) 
Il y aura 2 jeux de sets différents (5000 x 2) 250 € pour être sur les 2 (100 
€ effectif pour l’entreprise) 

2) 200 € 
(80 € effectif 
pour 
l’entreprise) 
Limitation à 40 
publicités 

Apposition du logo sur le site internet de la ville, Facebook de la ville 
Invitation à la soirée de présentation du Festival (04 ou 05 mars Salle 
Vox 19h30) 
Panneau lumineux 1 semaine devant la Salle Vox avec environ 50 
passages/jour 

3) 300 € 
(120 € 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 (04 ou 05 mars Salle 
Vox 19h30) 
Apposition du logo de l’entreprise sur les affiches du festival, et les 
affiches apposées sur les 7 sucettes de la ville pendant 1 mois 

4) 500€ 
(200€ 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 (04 ou 05 mars Salle 
Vox 19h30) 
Apposition du logo de l’entreprise sur les affiches du festival, et les 
affiches apposées sur les 7 sucettes de la ville pendant 1 mois et 
distribution de 5000 flyers 

5) 1 000 € 
(400 € 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 (04 ou 05 mars Salle 
Vox 19h30) 
Apposition sur banderoles sur des points stratégiques après autorisation 
de la Préfecture 

6) 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. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

- Approuve l’exemple de convention ci-après annexée, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et à procéder à toutes les opérations 
s’y rapportant. 

 
 
 

3-8) CLASSES DE NEIGE 2019 
 
 
Monsieur DEGUFFROY Christophe présente le projet de classes de neige. Comme chaque année 
les enfants de CM1 des écoles Charlemagne et Jules Verne se voit proposer un voyage de 10 
jours à la neige. Une consultation concurrentielle dans le cadre des marchés publics à procédure 
adaptée a été lancée le 15 mai 2018, pour l’organisation d’un séjour en classe de neige du 12 
mars 2019 au 21 mars 2019, la remise de plis fixée au 15 juin 2018.  3 Sociétés ont répondu. 
 
La commission de la vie scolaire et des cérémonies s’est réunie le 20 juin 2018. Le choix s’est 
porté sur la société FOL de Haute-Savoie au Centre Montvauthier Les Houches (74) pour un 
montant de 698 € par enfant y compris les activités : ski, sortie en raquettes avec animateur, soirée 
diaporama avec un guide de haute montagne, visite de la mer de glace à Chamonix, jeu de neige 
(construction d’un igloo) et jeu de piste au village de Servoz. 
 
Il est proposé : 
- d’appliquer, depuis juin 2016, le quotient familial repris comme pour l’Accueil Collectif des 
Mineurs, selon le barème CAF ; 
- une participation parentale calculée en % par rapport au coût du séjour sans le transport, ni les 
indemnités des enseignants. 
 
 
Mode de calcul : Quotient familial = 1/12 du revenu global annuel de 2017 

Nombre de parts 
 
 
Quotient familial  Tarif 2019 : participation parentale par enfant 
 
Famille résidant à La Bassée  
QUOTIENT FAMILIAL 2018 

 
2018 

Inférieur ou égal à 369 € 35 % 245 € 
Entre 370 € à 499 € 40 % 280 € 
Entre 500 € à 700 € 45 % 315 € 
Entre 701 € à 900 € 50 % 349 € 
Egal ou supérieur à 901 € 55 % 384 € 
 
Famille ne résidant pas à La Bassée 
Inférieur à 369 € 55 % 384 € 
Supérieur à 370 € 60 % 419 € 

 
Il est proposé de renouveler le tarif basséen en fonction du Quotient Familial pour les enfants 
extérieurs fréquentant la classe "Ulis". 
 



 

 

• le nombre de parts est égal à 2 pour le ménage ou le parent isolé avec un enfant, plus 1 ½ 
part supplémentaire par enfant à charge de moins de 20 ans, le troisième enfant ou l’enfant 
handicapé titulaire d’une carte d’invalidité compte pour une part. 

• pour les familles domiciliées à La Bassée, un abattement de 20 % sera effectué sur la 
participation à partir du 2° enfant participant au séjour. 

• Pour les familles basséennes rencontrant des changements de situation familiale ou 
économique, il sera tenu compte, au cas par cas, de la nouvelle situation. 

 
L’inscription et le paiement s’effectuent en mairie, auprès de la régie « Classes de neige ». 
L’inscription doit se faire au plus tard le 31 octobre 2018. Le paiement peut être versé en une ou 
en cinq fois maximum, réparties comme suit : 

- premier versement à l’inscription, 
- les quatre autres versements dans les quatre mois suivants, aux dates fixées par la régie. 

 
 
Le Conseil Municipal 
 Après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
 
ð APPROUVE le choix du prestataire pour assurer les classes de neige ; 
ð AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ; 
ð APPROUVE le tarif de la participation parentale y compris le tarif basséen pour la classe "Ulis". 
 
 
 

3-9) PERSONNEL COMMUNAL – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
– CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION ET D’UN POSTE 
D’ADJOINT ADMINISTRATIF 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y 
rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 
 
Vu le protocole des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations et ses implications sur 
les différents cadres d'emplois de la Fonction publique Territoriale, et plus particulièrement sur les 
agents appartenant à la catégorie C,  
 
Considérant la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité ou de l'établissement 
à la date du 1er juin 2018 afin de prendre en compte les modifications règlementaires imposées 
par la nouvelle architecture des cadres d'emplois de la Fonction publique territoriale et notamment 
les nouvelles dénominations, 
 
Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante, à l'unanimité  : 
 

- Adopte le tableau des effectifs actualisé, tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 
1er juin 2018 



 

 

 
 
 
 
 

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  9  
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  C 7  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  7  3  
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 
2ème classe 

B 1  1  

ANIMATEUR B 1 
 

 0  

ADJOINT D’ANIMATION  C 5  1 3 agents à 21 H 



 

 

      
SPORTIVE  1  1  
OPERATEUR QUALIFIE C 1  1  
OPERATEUR C 1    
      
POLICE  2  2  
BRIGADIER-CHEF 
PRINCIPAL 

C 1  0  

BRIGADIER C 1  1  
      
CONTRATS AIDES      
 C    33333 
Adjoint technique C  23  1 agent à 20 H 

2 agents à 35 H 
1 agent à 20 H 

TOTAL GENERAL  57 11 46 13 
 
Le conseil municipal  
Après en avoir délibéré à l’unanimité 
 
Approuve la création d’un poste d’adjoint d’animation et d’un poste d’Adjoint administratif et le 
tableau des effectifs du 1er juin 2018. 
 
 
 

3-10) ADHESION DE LA COLLECTIVITE A LA MEDIATION PREALABLE 
OBLIGATOIRE (M.P.O) 

 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que l’article 5 de la loi n°2016-1547 
du 18 novembre 2016 a prévu, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum à 
compter de la date de sa promulgation, que les recours contentieux formés par les agents à 
l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle peuvent faire l’objet d’une médiation 
préalable obligatoire. 

 

Le décret n°2018-101 du 16 février 2018 définit les catégories de décisions pouvant faire l’objet 
d’une médiation préalable obligatoire et fixe les règles relatives à l’organisation de cette médiation 
préalable obligatoire. 

 

Les recours contentieux formés par les agents publics civils à l’encontre des décisions 
administratives suivantes sont ainsi précédés d’une médiation préalable obligatoire : 

 

1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 
1983 (traitement, indemnité de résidence, supplément familial de traitement et primes et 
indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire), 

2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus 
pour les agents contractuels aux articles 15 (congé sans rémunération pour élever un 
enfant de moins de 8 ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au 
partenaire PACS, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint 
d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, pour suivre son conjoint ou 



 

 

le partenaire PACS), 17 (congé sans rémunération pour convenances personnelles), 18 
(congé non rémunéré pour création d’entreprise), 35-2 (congé de mobilité) du décret n°88-
145 du 15 février 1988), 

3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue 
d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au 
réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2°, 

4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à 
l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emploi obtenu par 
promotion interne, 

5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 
professionnelle tout au long de la vie, 

6. Décisions administratives défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 
employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies 
de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, 

7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des 
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions 
dans les conditions prévues par l’article 1er du décret 85-1054 du 30 septembre 1985. 

 

Dans la fonction publique territoriale, la médiation préalable obligatoire a été confiée à un certain 
nombre de centres de gestion de la fonction publique territoriale volontaires. 

L’arrêté ministériel du 2 mars 2018 a retenu la candidature du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique du Nord (CDG59). 
 

S’agissant d’une expérimentation, les collectivités territoriales et les établissements publics qui 
souhaitent en bénéficier doivent délibérer avant le 1er septembre 2018 pour adhérer à cette 
médiation préalable obligatoire. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité 
Le Conseil Municipal  

- Approuve d’adhérer à la médiation préalable obligatoire  
- Autorise Monsieur le maire à signer la convention  

 
 

3-11) FIXATION DU NOMBRE DE REPRENSENTANTS DU PERSONNEL AU 
COMITE TECHNIQUE ET DECISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES 
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION 

 
 
Suite au comptage des agents-électeurs au 01/01/2018, nous avons atteint le seuil des 50 agents 
présents dans notre collectivité.  

 

En conséquence et conformément à l’article 32 du décret n°85-565 du 30 mai 1985, un comité 
technique local doit obligatoirement être mis en place. 

 

Une réflexion est nécessaire sur le choix du nombre de représentants par collège (de 3 à 5), la 
répartition équilibrée F/H, le choix du paritarisme (même nombre de membres dans chacun des 
collèges) et le choix du droit de vote des représentants de la collectivité. 

 

2 – Information sur la composition du futur CT 



 

 

 

Le nombre de représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant dans une fourchette 
qui dépend de l’effectif des agents relevant du CT, après consultation des organisations 
syndicales représentées au CT ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales connues par 
l’autorité territoriale. 

 
L’article 1 du décret du 30 mai 1985 prévoit la composition du Comité Technique ainsi : 

Effectifs au 1er janvier 2018 Nombre de représentants du 
personnel 

50 et 350 3 à 5 
350 à 1000 4 à 6 

1000 à 2000 5 à 8 
Plus de 2000 7 à 15 

 
Les représentants titulaires sont en nombre égal à celui des représentants suppléants. 
 
L’exigence de paritarisme entre les deux collèges a été supprimée par la loi n°2010-751 du 5 
juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social. Ainsi, le nombre de membres du collège des 
collectivités et établissements publics ne peut être supérieur au nombre de représentants du 
personnel au sein de ce comité. 

 
Enfin, l’article 26 du décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié précise que l’organe délibérant 
peut, après consultation des organisations syndicales, donner voix délibérative aux 
représentants de la collectivité, ou non. 
 
 
 

F La collectivité ne disposant pas d’organisations syndicales et aucune ne s’étant pour le 
moment manifestée, Monsieur le Maire propose de fixer le nombre de représentants 
titulaires du personnel à : 4 

 

F Le Maire propose de fixer le nombre de représentants de la collectivité/de l’établissement 
à 4 
 
Par conséquent, la composition sera paritaire. 

 

Le Maire propose de prévoir le recueil par le comité technique de l’avis des représentants 
de la collectivité 

Adopté à l’unanimité 

 

3 - Information sur la composition du futur CHSCT 

 

Le nombre de représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant dans une fourchette 
qui dépend de l’effectif des agents relevant du CHSCT, après consultation des organisations 
syndicales représentées au CT ou sections syndicales connues par l’autorité territoriale. 

 



 

 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

 
L’article 28 du décret du 10 juin 1985 prévoit la composition du CHSCT ainsi : 

 

Effectif Nombre de représentants titulaires du personnel 

≥ 50 et < 200 agents Entre 3 et 5 représentants 

≥ 200 agents Entre 3 et 10 représentants 

 
Les représentants titulaires sont en nombre égal à celui des représentants suppléants. 
 
Enfin, l’organe délibérant peut, après consultation des organisations syndicales si elles existent 
au sein de la collectivité, donner voix délibérative aux représentants de la collectivité, ou non. 
 

F Le Maire propose de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à : 4 
 

F Le Maire propose de fixer le nombre de représentants de la collectivité au CHSCT à : 4 
 
Par conséquent, la composition sera paritaire. 

 

F Le Maire propose de prévoir le recueil par le CHSCT de l’avis des représentants de la 
collectivité 

 

Adopté à L’unanimité  
 
 
 
 

3-12) JURY CRIMINEL 
 
 
Vu l’Arrêté Préfectoral du 26 avril 2018, relatif au Jury Criminel et la répartition des jurés pour 
2019, 

 
Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, le conseil municipal, en vue de 
constituer cette liste de jurés, a procédé publiquement à partir de la liste électorale au tirage au 
sort d’un nombre de noms triples de celui fixé par l’arrête pour la circonscription. 

 
Le Conseil Municipal PREND ACTE de la liste des 15 noms ci-après (sera donnée le jour du Conseil). 
 
 
 

3-13) FEAL – CHANGEMENT DE PERIMETRE 
 
Par délibération en date du 21 février 2018, la Fédération d’Electricité de l’arrondissement de Lille 
(FEAL) a validé le retrait de la Communauté de communes Pévèle Carembault (CCPC) et par 



 

 

délibération en date du 04 avril 2018, la Fédération d’Electricité de l’arrondissement de Lille a 
validé le retrait de la Métropole Européenne de Lille (MEL) 

 

Vu le décret n°55-606 du 20 mai 1995 relatif à la constitution et au fonctionnement des syndicats 
de communes 

Vu les articles L.5711-1 et L5212du code général des Collectivités 

Vu les statuts de la Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de Lille FEAL en date du 23 juin 
2016 

 

Le Conseil Municipal  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

- Prend acte du changement de périmètre de la Fédération d’Electricité de l’Arrondissement 
de Lille (FEAL) suite au retrait de la Communauté de Communes Pévèle Carembault 
(CCPC) et de la Métropole Européenne de Lille ; 

 
- Autorise Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération 
 
 
 
 

4) Compte-rendu de décisions dans le cadre de la délégation de compétences 
accordée à Monsieur le Maire 

 
- Contrat de location triennale des illuminations de Noël – Société BLACHERE illuminations 

SAS, zone industrielle les Bourguignons - 84400 APT pour un montant de 12 222,13 € HT. 
 

 

Fin de la séance : jeudi 06 juillet 2018 à 21h05 

Le maire  

 

 

Philippe WAYMEL  


