
1 
 

Commune de LA BASSÉE 

 

Extrait du Compte Rendu du 

CONSEIL MUNICIPAL du 26 novembre 2018 à 19 heures 

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, M. LAIGNEL Joseph, Mme DE SAINT ESTEBAN Bernadette, M. DEBREU Jean-

Marie, Mme DELAHAYE Christiane, M. LESAGE Bruno, Mme GONEZ Catherine, M. DUBOIS Serge, M. TIBERGHIEN 

Francis, Mme THERY Bernadette, M. MOREL Gérard, M. ROBIN Vincent, M LAURENT Jean Marie, M LECOCQ Jean 

Paul, Mme JORIATTI DESTREBECQ Fabienne  

 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BAQUET Marie-Thérèse à Mr Serge DUBOIS, Mme VERRYSER Nicole à 

Mme Véronique LOUF, Mme Sandrine VEBER à Mme THERY Bernadette  

Absent(s): M. VAN BENEDEN Jérémy 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme JORIATTI DESTREBECQ Fabienne  

 

1) Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 04 juillet 2018 
 

 

 

2) Communications 
 

- Remerciements du Don du Sang 

 

 

 

3) Délibérations 
 

3-1) Annulation de la délibération n° 17-41 relative à l’occupation du Stade 

Municipal par le Club de football l’US Vermelles et fixant la participation 

annuelle pour ce dernier. 

 

Monsieur le Maire rappelle les termes de la délibération 17-41 du conseil Municipal du 16 octobre 

2017 et explique qu’il n’est pas recevable pour le club de régler un tel montant. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

- Approuve l’annulation de cette délibération. 
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3-2) Marché de travaux de réfection du sol de la Halle des Sports, complexe 
Guy DRUT- Pénalités de retard 
 

Les travaux concernant la réfection du sol sportif de la Halle des sports du complexe Guy Drut 

confiée à l’Entreprise DFinitions ont été réceptionnés en date du 24 avril 2018. Les travaux devant 

être terminés le 14 mars 2018, il s’ensuit la possibilité d’appliquer des pénalités de retard suite au 

non-respect de la durée du chantier. 

 

Ces pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard et avaient été fixées au 

CCAP à 1000 euros par jour de retard.  

 

 

Calcul des pénalités pour l’entreprise Dfinitions  
 

Délai : fin des travaux le 24 avril 2018 

Montant des travaux : 51 500 € HT 

Calcul suivant article 4.3.1 du CCAP : du 15 mars au 24 avril soit 40 jours à 1 000 €/jour de retard 

soit 40 x 1 000= 40 000 € 

 

Les pénalités de retard sont appliquées par l’ordonnateur sur les paiements dans l’état liquidatif. En 

cas d’exonération ou de réduction de ces retenues, une délibération de l’autorité compétente 

prononçant l’exonération ou la réduction est nécessaire. 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité 

 

-  Décide de la non application des pénalités de retard d’exécution. 

 
 

3-3) Modification Budgétaire n°2 
 
Les comptes 1312 et 1313 comptabilisent les subventions dites transférables versées par la Région 
et par le Département, pour le financement de biens et d’équipements déterminés. Elles doivent être 
amorties car elles servent à réaliser des immobilisations qui seront-elles même amorties. 
 
Considérant le budget primitif adopté le 10 avril 2018, une décision modificative s’impose. 

Il convient de procéder à quelques ajustements en dépenses et en recettes (opérations d’ordre). 

 
Il est proposé d’apporter les modifications suivantes : 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

Chapitre Article Libelle MONTANT 

040 13911   4323.88 

21 21318  -4323.88 

TOTAL - 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Article Libelle MONTANT Chapitre Article Libellé MONTANT 

011 6232  4323.88 042 777  4323.88 

        

 

 
DEPENSES 

Chapitre Article Libelle MONTANT 

65  

 6541  -21030.73 
67    

 673  21030.73 

TOTAL - 

 

 

Adopté à l’unanimité 

3-4) Contrat d’Association - Avenant – Ecole Privée Notre Dame 

Le 13 août 1990, était conclu un « contrat d’Association » entre le préfet du Nord et le mandataire de 

l’Association Amicale de l’Institution Notre Dame, 79 rue du Bois St Maur à La Bassée. 

Le contrat engageait la Commune de La Bassée quant au versement d’une contribution. 

Conformément à l’article L2321-2 al 9 du CGCT, il s’agit d’une dépense obligatoire pour la commune. Le 

montant de la participation communale doit correspondre proportionnellement et précisément aux 

dépenses de fonctionnement des classes correspondantes de l’enseignement public. 

L’article 7 du décret d’application 60-389 du 22/04/1960 vient rappeler cette obligation en précisant que les 

avantages consentis par la commune pour le fonctionnement des classes sous contrat d’association ne 

peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis pour l’enseignement public. 

Les concours financiers apportés par la commune ne peuvent porter que sur les dépenses de fonctionnement 

matériel. 

La circulaire du 13/03/85 énumère 5 catégories de dépenses présentant ce caractère : 

- L’entretien des locaux d’enseignement 

- Les frais de chauffage, eau, électricité, nettoyage des locaux à usage d’enseignement 

- Entretien et remplacement du mobilier scolaire 

- Rémunérations des agents de service 

- Achats de registres et imprimés pour l’école. 

 

La Commune n’est tenue de prendre en charge que les dépenses des élèves résidant dans la commune. 

Considérant la demande de l’association sollicitant la revalorisation de la contribution, et ce en application 

de la loi, 

Considérant le coût de fonctionnement moyen d’un élève fréquentant les écoles publiques de La Bassée, 
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Considérant la dernière revalorisation durant l’année 2012/2013 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la proposition d’évolution de la contribution en ces 

termes : 700 euros par élève fréquentant l’école Notre Dame au 01 janvier 2019 et 800 euros au 01 janvier 

2020 

3-5) Participation classe de neige aux enfants de l’école privée Notre Dame  

Le conseil municipal accorde chaque année, aux familles domiciliées à La Bassée, une allocation pour la 

participation aux classes de neige organisées par l’école privée Notre Dame. 

Le conseil Municipal est invité à se prononcer sur la revalorisation du montant de cette allocation pour 

laquelle il est proposé 275 euros à compter du 01 janvier 2019  

 
 

3-6) Création d’un poste d’opérateur principal des APS 
 

Le tableau des effectifs de la Ville de La Bassée comprend un poste d’opérateur qualifié des Activités 

Physiques et Sportives, pourvu. 

 
Considérant que les missions attachées à ce poste sont en pleine évolution : 

- Regroupement des missions du service Jeunesse et Sport. 

Il est proposé de créer un poste d’Opérateur Principal des Activités Physiques et Sportives. 

 
Dans l’hypothèse où ce poste serait effectivement pourvu en interne, il sera procédé à la suppression 

du poste d’opérateur qualifié des Activités Physiques et Sportives, selon la procédure en vigueur. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

le Conseil Municipal 

- Approuve la création d’un poste d’opérateur principal des Activités Physiques et Sportives. 

 
 

3-7) Contrat d’apprentissage 
 

Monsieur le Maire expose : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 

formation professionnelle et modifiant le code du travail, 

Vu le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 

l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 

Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 

public non industriel et commercial, 

Vu la saisine du Comité Technique Paritaire, effectuée le 27 septembre 2018, 

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge 

supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des 

connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise 
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ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un 

diplôme ou d’un titre ; 

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 

accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises 

par lui ; 

Considérant qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité technique paritaire, il revient au Conseil 

municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité 

Le Conseil Municipal  

- Approuve le recours au contrat d’apprentissage et la signature du contrat d’apprentissage 

suivant : 

 

Service Nombre de postes Diplôme préparé 
Durée de la 

Formation 

COMMUNICATION  1 

BTS Design 

Graphique - Option 

Communication et 

médias imprimés 

2 ANS  

 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif 

et notamment le contrat d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le Centre 

de Formation d’Apprentis. 

 
 

3-8) Gratification d’un stagiaire 
 
Favoriser le développement des stages pour des étudiants de l'enseignement supérieur dans nos 
administrations est une volonté de nos instances gouvernementales en référence aux règles et 
principes applicables dans les entreprises. Une récente circulaire demande même aux préfets de 
sensibiliser les collectivités territoriales et leurs établissements publics. 

 
L’objectif du stage est de permettre de compléter le cursus universitaire et il doit avoir pour objet 
principal la familiarisation avec le milieu professionnel. En effet, le stage doit être associé à un 
parcours de formation et ne peut en aucun cas être utilisé pour des personnes ayant achevé celle-
ci. La durée du stage, initiale ou cumulée, doit rester dans des limites raisonnables. Par référence à 
la pratique des stages en entreprises, cette durée ne devrait pas excéder en principe six mois, sauf 
lorsque le stage s'inscrit dans un cursus pédagogique particulier qui prévoit une durée supérieure. 

La signature d'une convention de stage entre l'établissement d'enseignement, le stagiaire et 
l’institution permettant de définir, avant le début de stage, les principales conditions de déroulement 
de celui-ci qui devra être signée. Cette convention devra préciser l'objet, les dates et la durée du 
stage, le nom et la fonction du maître de stage, le régime juridique auquel vous êtes soumis pendant 
le stage (notamment en matière de sécurité sociale), les modalités d'évaluation du stage ainsi que 
les conditions d'accueil en stage (horaires, locaux, remboursement de frais, etc.). Elle comprend 
toute information permettant de préciser le déroulement du stage et de clarifier vos engagements, 
ceux de l’établissement d'accueil et de l'établissement d'enseignement prescripteur du stage.  
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Il sera désigné un responsable de stage ou une équipe tutoriale au moment de votre l'accueil. Ce 
principe constitue une garantie de qualité du stage et devrait être systématique. La présence d'un 
encadrement permet notamment de guider, de favoriser l’intégration dans le service, aider dans 
l'acquisition des compétences nécessaires et d'évaluer la qualité du travail effectué. 

 
Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à 2 mois consécutifs ou, 
au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les 
stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention 
de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut par l'employeur. Dans ce cas, elle ne 
peut être inférieure au montant suivant : 
 

Montant minimum de la gratification mensuelle d'un stagiaire  

Période 
Durée du 
stage 

Montant de la 
gratification 

Par 
heure 

Pour un 
temps plein* 

du 1er janvier au 31 
décembre 2017 

inférieure à 2 
mois 

à la discrétion de 
l'entreprise d'accueil 

- - 

  supérieure à 2 
mois 

15% du plafond horaire de 
la sécurité sociale 

3,60 
euros 

554,40 euros 

Sources : Articles L242-4-1 et D242-2-1 du Code de la sécurité sociale, Article L612-8 et suivants du 
Code de l'éducation 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité :  

le Conseil Municipal, 

- Approuve la gratification pour la demande formulée. 

- Autorise Mr le Maire à signer la convention afférente à la demande de stage. 

 
 

3-9) Création de deux postes de Conseillers municipaux délégués 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2123-17 et L.2123-
24, 
 
Considérant les dispositions de l’article L.21-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
permettant le versement d’indemnités au Maire, aux Adjoints, aux Conseillers Délégués, pour 
l’exercice effectif de leurs fonctions, 
 
Considérant que le total de ces indemnités ne doit pas dépasser le montant de l’enveloppe maximale 
de l’enveloppe globale allouée au Maire et aux Adjoints, 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de décider du montant des indemnités de 
fonction des différents élus municipaux, 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

le Conseil Municipal 
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 - approuve la création de deux postes de conseillers délégués : 

 
- Monsieur Bruno LESAGE, 
- Monsieur Jean-Paul LECOCQ 
 

  - l’octroi à ceux-ci, eu égard aux fonctions qui leur seront dévolues, d’une indemnité 
mensuelle correspondant à 6 % de l’indice brut 1022, soit valeur brute au 1er janvier 2017, 232.24 
€. 
 
L’ensemble des indemnités des Maire, Adjoints et Conseillers Délégués, ne dépasse pas 
l’enveloppe globale prévue à l’article L.2123-24 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Cette indemnité sera modifiée en fonction de la revalorisation de la valeur du point de l’indice. 
 
Cette disposition prend effet au 1er décembre 2018. 
 
 
 
 

3-10) Renouvellement de la convention entre la Métropole Européenne de 

Lille et la commune de La Bassée : mise à disposition des services de la MEL 

pour l’instruction des demandes d’autorisation du sol relevant de la 

compétence de de la commune 

 
Considérant l’article 134 de la loi ALUR du 24 mars 2014 relative à la fin de la mise à disposition 

gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 1er juillet 

2015 pour les communes de moins de 10 000 habitants. 

Considérant la délibération en date du 10 septembre 2015 adoptée par le Conseil Municipal de la 

commune de La Bassée confiant l’instruction de tout ou partie des autorisations et actes relatifs à 

l’occupation du sol à la Métropole Européenne de Lille au moyen d’une convention de 3 ans. 

Considérant la délibération métropolitaine n°18C0267 en date du 15 juin 2018, adoptant le 

renouvellement de cette convention. 

Considérant que la convention est arrivée à son terme, il convient de la renouveler pour une période 

de 3 ans aux mêmes conditions que l’initiale. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le renouvellement de la convention relative à l’instruction 

de tout ou partie des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol à la Métropole 

Européenne de Lille pour une période de 3 ans aux mêmes conditions que l’initiale (cf. 

convention ci-jointe) 

 
 

3-11) Achat et cession de terrains pour réalisation de parkings 
 

Devant les désagréments importants provoqués par le Pôle d’échange en termes de stationnement, 

de déplacements pendulaires et de vie économique et commerciale, la commune a questionné la 

Métropole Européenne de Lille, compétente en matière de stationnement, sur la faisabilité de créer 

deux parkings à La Bassée. 



8 
 

 
Deux terrains, proches du centre-ville, se distinguent pour ce projet : une parcelle située rue des 

Tanneurs, non loin du pôle d’échange et une autre située rue Saint Acquart, en vente actuellement, 

à proximité des axes commerciaux de la ville. 

 
Par courrier en date du 3 août 2018, Monsieur JANSSENS, Vice-Président à la MEL, a informé la 

commune que le plafond d’investissement métropolitain s’élève à 14 000 € TTC par place de 

stationnement incluant l’acquisition du foncier, les démolitions, les études, les diagnostics et le coût 

des travaux estimé à 4 000 € par place. 

 
Il a également fait suite aux études menées par ses services sur la faisabilité des deux parkings, à 

savoir : 

 
Parking rue des Tanneurs : 

. Détachement de 750 m² env des terrains cadastrés A 5018 et A 5308, appartenant à NACARAT. 

. Construction de 32 places dont 1 PMR. 

. Acquisition du foncier par la MEL. 

. Aménagement et réalisation des travaux par les services de la MEL. 

 
 Le montant de l’opération n’excédant pas le plafond d’investissement métropolitain, la 

Métropole Européenne de Lille prendra en charge la totalité du parking de la rue des Tanneurs. Les 

services fonciers de la MEL entameront prochainement les négociations avec le propriétaire et la 

copropriété. 

 
Parking rue St Acquart : 

. Détachement de 1 000 m² env du terrain cadastré A 3493, en vente actuellement et appartenant à 

Madame DUPONT Madeleine. 

. Construction de 30 places dont 3 PMR. 

. Montant du programme estimé à 495 000 € comprenant la démolition de 12 garages, l’acquisition 

du foncier, la reprise des mitoyennetés, la réalisation du parking. 

La dépollution et le désamiantage ne sont pas pris en compte dans ce calcul. 

 

Ces projets s’accompagneront par la mise en place d’une zone de stationnement à durée limitée, à 

minima sur les rues commerçantes et d’un contrôle suffisant pour favoriser l’accès des commerces 

aux visiteurs. 

 

 Compte tenu des éléments ci-dessus, le montant de l’opération dépasse le plafond 

d’investissement métropolitain fixé à 420 000 €.  

 Sachant qu’il faut y ajouter les frais de dépollution et de désamiantage, Monsieur JANSSENS 

demande à la commune d’assurer le portage du foncier pour le rétrocéder ensuite à titre gracieux à 

la MEL.  
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La parcelle pour le parking de la rue Saint Acquart, cadastrée A 3493 pour 1203 m² a été estimée 

par les domaines au prix de 180 000 € en date du 07 août 2017, soit 150 € le m². 

 
La réalisation de l’aire de stationnement nécessite une surface de 1 000 m² env pour un montant 

total de 150 000 €. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

le Conseil Municipal 

 
-  Approuve l’acquisition de 1 000 m² env détachés de la parcelle cadastrée A 3493 et 

située rue Saint Acquart à La Bassée au prix de 150 € le m², soit 150 000 € selon 
l’estimation des domaines en date du 07 août 2017, 
 

- Approuve la rétrocession à titre gracieux les 1 000 m² env de la parcelle cadastrée A 
3493, située rue Saint Acquart à La Bassée à la Métropole Européenne de Lille pour 
y construire un parking d’environ 30 places dont 3 PMR, 
 

- Autorise le mandatement d’un géomètre expert afin de réaliser les plans nécessaires 
à la division du terrain, 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les actes d’acquisition et de cession ainsi que tous 
documents afférents à cette opération. 

 
 

3-12) Rétrocession et régularisation de 4 parcelles de voirie dans le domaine 

public de la Métropole Européenne de Lille 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que quatre parcelles de voirie 

cadastrées A 3060, A 3061, A 3062 et A 4415 d’une contenance totale de 1 204 m², formant une 

partie de la rue de Tours à La Bassée sont toujours inscrites dans le domaine public de la commune. 

Ces parcelles de voirie ont été classées le 30 octobre 1981 dans le domaine public de la Métropole 

Européenne de Lille, ont toujours été entretenues par leurs services mais n’ont pas fait l’objet d’un 

acte officiel. 

Aujourd’hui, la Métropole Européenne de Lille souhaite régulariser la situation par acte administratif 

en lui cédant à titre gratuit lesdites parcelles. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

le Conseil Municipal 

 

- Approuve de céder à titre gratuit les parcelles de voirie cadastrées A 3060, A 3061, A 3062 

et A 4415 et situées rue de Tours à La Bassée à la Métropole Européenne de Lille afin de 

régulariser leur intégration dans son domaine public, 

 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les actes de vente et tous documents s’y rapportant. 
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3-13) Cession d’un immeuble situé 83 rue du Bois Saint Maur à La Bassée 

cadastré A 1321 pour 275 m² 

 

La commune de La Bassée est propriétaire d’un immeuble bâti, cadastré A 1321, situé 83 rue du 

Bois Saint Maur à La Bassée, pour une contenance de 275 m².  

Il s’agit d’une maison de 1900, avec une cour partiellement couverte et un ancien garage. Une 

convention de réhabilitation liait la commune et SOLIHA pour la gestion de cet immeuble en 

logement pour personnes défavorisées, depuis 1997. SOLIHA a résilié cette convention en août 

2016 suite au départ du dernier locataire. 

Cet immeuble est inscrit dans le domaine privé de la commune qui ne souhaite pas garder ce bien 

dans son patrimoine. Sa réhabilitation est trop onéreuse et compte tenu de l’état, il ne peut être 

affecté utilement à un service public communal. 

Les services des domaines l’ont estimé à 28 000 € le 18 mai 2017 pour une durée de 18 mois. 

Une offre de gré à gré avec Madame Catherine DUPOND, pour son usage personnel, a été retenue 

pour un montant de 28 000 €. Tous les frais se rapportant à cette cession seront à la charge de 

l’acquéreur. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

le Conseil Municipal 

 

- Approuve de procéder à la vente, de gré à gré, de la parcelle cadastrée A 1321 pour une 
contenance de 275 m², à Madame Catherine DUPOND, au prix de 28 000 €, conformément 
à l’estimation des domaines, 

- Approuve d’encaisser la somme au budget de 2018,  

- Approuve d’effectuer les diagnostics obligatoires dans le cadre d’une vente d’immeuble, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de cession et tous documents afférents à cette 
opération. 

 

 

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

 
- Modification de la régie de recettes « Classes de neige » - Montant maximum de l’encaisse 

relevé, 

- Suppression de la régie d’avances « Accueil de loisirs » - Régie non utilisée, 

 

à la demande de Monsieur le Trésorier. 

 
 

 
Fin de la séance : Lundi 26 novembre 21h20 


	Montant minimum de la gratification mensuelle d'un stagiaire

