
Commune de LA BASSEE 
 

 

 

Extrait du Compte Rendu du 

CONSEIL MUNICIPAL du 27 décembre 2018 

 

Présents : M. WAYMEL Philippe, Maire, M. RABOUIN Jean-Pierre, M. VANDOOLAEGHE 
Ludovic, Mme LEFEBVRE Françoise, M. MARTINAGE Thierry, Mme DEGUFFROY Thérèse, 
Mme VERRYSER Nicole, Mme DE SAINT ESTEBAN Bernadette, M. DEBREU Jean-Marie, 
Mme DELAHAYE Christiane, M. LESAGE Bruno, M. ROBIN Vincent, Mme GONEZ Catherine, 
M. TIBERGHIEN Francis, M. MOREL Gérard M. JANVIER Frédéric, Melle LOUF Véronique, 
M. LECOCQ Jean-Paul, Mme BAQUET Marie-Thérèse 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. DEGUFFROY Christophe à Mme DEGUFFROY 
Thérèse, Mme DUCROCQ José, Mme THERY Bernadette à M. MOREL Gérard, M. LAIGNEL 
Joseph à M. LESAGE Bruno, Mme JORIATTI-DESTREBECQ Fabienne à Mr 
VANDOOLAEGHE Ludovic 
 
Absent(s): M. VAN BENEDEN Jérémy, M. DUBOIS Serge(Excusé), M. LAURENT Jean-
Marie(Excusé), Mme VEBER Sandrine 
 
A été nommé(e) secrétaire : M JANVIER Frédéric 
 

1 COMMUNICATIONS 

Présentation du diplôme d’Honneur obtenu par la commune dans le cadre des villes et villages 

Fleuris (de 5000 à 7500 habitants). Remerciements au Personnel. 

 

2 REFLEXIONS DIVERSES 

2-1 LES EVENTUELS PROJETS D’INVESTISSEMENT  

2-2 LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE A LA BASSEE 

- Le cadre de Vie 

- Au fil du Temps 

 

3 DELIBERATIONS  

 

3-1 AFFILIATION VOLONTAIRE AU CENTRE DE GESTION DE GESTION DU NORD 

 

 Conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et au décret 85-643 du 26 juin 

1985, la consultation des collectivités et établissements publics affiliés au CDG59 est nécessaire 

préalablement à l’acceptation de cette demande d’affiliation. 

 La Régie personnalisée de l’Abbaye de Vaucelles a sollicité son affiliation volontaire au CDG59 

Le conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte cette affiliation. 



 

3-2 PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

En application de l’article L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 

est invité à délibérer sur les éléments essentiels de l’accord transactionnel qui a vocation à être passé 

entre la Commune de La Bassée et la Société Menuiseries et Cloisons du Nord. 

 

 

1/ Pour resituer le contexte du dossier, il convient de rappeler que dans le cadre de la réfection 

d’ensemble de l’Eglise Saint Vaast, la Commune de La Bassée, propriétaire de l’ouvrage et la Société 

Menuiseries et Cloisons du Nord (société anonyme à responsabilité limitée, ayant siège social 26, rue 

Amand Ostande à La Madeleine), ont passé le 26 avril 2005 un marché de travaux portant sur le lot 

n°9 de l’opération (cloisons-isolation-doublage). 

 

Les travaux, effectués sous maîtrise d’œuvre de la SCP DUMOULIN & PREVOST, ont été réceptionnés 

au mois de juillet 2006. 

 

A partir de 2010, les parois intérieures de l’édifice (murs et plafonds) ont progressivement commencé 

à se couvrir de tâches noirâtres. 

 

Devant un tel phénomène, la Commune de La Bassée chercha, mais sans succès, à régler le dossier en 

concertation avec les principaux locateurs d’ouvrage concernés par les désordres (à savoir le maître 

d’œuvre et l’entreprise titulaire du lot Cloison-Isolation-Doublage-Gaine). 

 

L’échec de cette première tentative de résolution amiable détermina la Commune de La Bassée à saisir, 

le 11 décembre 2014, le Tribunal administratif de Lille d’une demande de désignation d’expert. 

 

Par ordonnance n°1408961 rendue le 9 février 2015 par cette même Juridiction, Monsieur Renaud 

Bellière, Expert, avec mission de : 

 

« 1) se faire communiquer les documents contractuels liant les parties, ainsi que tous les documents 

utiles à la cause, notamment les procès-verbaux de réception, les ordres de service et les documents de 

chantier ; 

2) se rendre sur les lieux, église Saint Vaast, rue Paul Houdoye à La Bassée et décrire l’ensemble des 

désordres affectant l’église, leur nature, leur importance avec toutes leurs conséquences, préciser la 

date et les conditions dans lesquelles ils se sont révélés ; 

3) dire si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en 

compromettre la solidité, même à terme ; dire si les travaux étaient susceptibles de faire l’objet d’une 

réception en 2006, le cas échéant sous quelles réserves ; 

4) rechercher les causes de ces désordres et donner au tribunal les indications nécessaires pour qu’il 

puisse déterminer à qui ils sont imputables et, en cas de pluralité des causes, fournir au tribunal tous 

éléments permettant de déterminer la part de responsabilité de chacun ; 

5) indiquer la nature, l’importance et le coût des travaux nécessaires pour y remédier d’une manière 

définitive ; chiffrer la dépense supplémentaire qui en résulte de ce fait pour le maître de l’ouvrage ou 

pour les différentes parties au marché, en distinguant le cas échéant, ce qui serait imputable aux 

travaux eux même, à leur conception, et aux retards générés par la constatation tardive des désordres ; 

6) d’une façon générale, donner au tribunal tous éléments de nature à lui permettre le cas échéant de 

se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice subi par le maître d’ouvrage. »  



 

A l’issue des investigations menées, Monsieur Bellière remit son rapport au Tribunal et aux parties le 

30 septembre 2015. 

 

Le 8 août 2017, la Commune de La Bassée a fait enregistrer au Tribunal administratif de Lille une 

requête visant à obtenir de la Société Menuiserie et Cloisons du Nord le paiement des sommes 

suivantes : 

 

-48 000 euros au titre de la réparation des désordres que constituent les salissures noires sur 

les parois de la nef ; 

 

-3110,22 euros au titre du remboursement des frais de l’expertise conduite par Monsieur 

Bellière ; 

 

 -5000 euros au titre du paiement des frais d’avocat engagés. 

 

L’affaire n’a pas été jugée à ce jour et se trouve en cours d’instruction (instance n°1707047). 

 

La municipalité de La Bassée d’une part et les dirigeants de la Société Menuiseries et Cloisons du Nord 

d’autre part, assistés de leur conseil respectif, se sont depuis rapprochés pour mettre un terme définitif 

à un contentieux vieux de plusieurs années et trouver une solution qui puisse satisfaire au mieux les 

intérêts de chaque partie. 

 

 

2/ Basé sur des concessions réciproques et équilibrées, le montage transactionnel mis sur pied a 

vocation à s’articuler de la manière suivante. 

 

La Société Menuiseries et Cloisons du Nord acceptera, à titre global, forfaitaire, définitif et 

transactionnel de régler à la Commune de La Bassée la somme de 28055 euros T.T.C. (vingt-huit mille 

cinquante-cinq euros T.T.C.). 

 

Après signature entre les parties du protocole et jusqu’à ce que la délibération d’approbation du projet 

dudit protocole acquière un caractère définitif et inattaquable, cette somme de 28055 euros sera virée 

et séquestrée sur un compte CARPA ouvert au nom et pour le compte de la SPPS AVOCATS, société 

d’avocats missionnée par la Société Menuiseries et Cloisons du Nord pour l’assister dans ce dossier. 

 

A l’expiration du délai de recours de droit commun et si aucun recours en excès de pouvoir (gracieux 

ou contentieux) ou déféré préfectoral (gracieux ou contentieux) ne se trouve enregistré dans cette 

période, la délibération aura acquis un caractère définitif et les 28055 euros seront virés du compte 

CARPA de la SPPS AVOCATS vers le compte de la SCP F.SAVOYE – E.FORGEOIS vers le compte CARPA 

(conseil missionné par la Commune de La Bassée) à charge pour cette dernière de transférer les fonds 

au profit de sa cliente. 

 

Le paiement défini ci-dessus représente l’indemnisation forfaitaire transactionnelle et définitive de 

toutes causes de préjudices confondues dont pourrait se prévaloir la Commune de La Bassée. 

 

 



3/ En contrepartie du paiement de cette indemnité, la Commune de La Bassée s’engage, dès 

versement à son bénéfice de la somme stipulée à l’article 1, à se désister purement et simplement du 

recours de plein contentieux enregistré le 8 août 2017 au Tribunal administratif de Lille sous le numéro 

d’instance 1707047. 

 

Sous réserve du respect des engagements décrits à l’article 1, la Commune de La Bassée se déclarera 

en outre intégralement satisfaite et remplie de ses droits et renonce à toutes instances et actions à 

l’encontre de la Société Menuiseries et Cloisons du Nord au sujet de l’exécution du marché de travaux 

publics passé le 26 avril 2005. 

 

Les parties s’engagent à maintenir les termes du protocole et des discussions menées dans la 

confidentialité la plus absolue. 

 

 

Afin que Monsieur le Maire d’une part, les dirigeants de la Société Menuiseries et Cloisons du Nord 

d’autre part puissent signer un protocole d’accord finalisé, il est donc sollicité du conseil municipal qu’il 

approuve dans ses éléments essentiels et qui viennent d’être décrits ci-dessus le montage 

transactionnel arrêté. 

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

- Autorise Mr le Maire à signer le protocole d’accord transactionnel 

 

3-3 CONVENTION ET SUBVENTION OFFICE DU TOURISME DES WEPPES  

Conformément à la loi MAPAM du 27 janvier 2014 qui confie aux Métropoles la compétence 

« promotion du tourisme » en lieu et place des communes, laissant aux Offices du Tourisme 

communaux et Intercommunaux les missions d’initiative locale, non financés par la dotation MEL. 

Une convention entre la Commune de La Bassée et l’Office du Tourisme des Weppes est conclue pour 

une année entière. La Commune partage avec l’office du Tourisme des missions d’accueil, 

d’information, d’animation intercommunale et de développement du tourisme de proximité 

Chaque année un rapport d’activité et un rapport financier permettront de rendre compte à la 

Commune des missions accomplies et de l’emploi des crédits alloués. 

Pour lui permettre de remplir cette tâche d’intérêt public, la Commune propose de lui attribuer 

annuellement une subvention de 365 €. 

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

- Attribue la subvention de 365 € 
 

3-4 LE CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE 

Le contrat « enfance et jeunesse » est un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au 

développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus en : 

- Favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par : 



° une location géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits au sein 

de la présente convention, 

° la définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants, 

° la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des 

besoins, de la mise en œuvre et de l’évaluation des actions 

° une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux revenus  

- Recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par 

des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands. 

Il est proposé de poursuivre le partenariat avec la CAF pour une durée de 3 ans, à savoir la période 

2018-2021. 

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

-confirme son partenariat avec la CAF 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le renouvellement de la convention et toute pièce y afférent 

concernant les différentes actions de ladite convention. 

 

4 COMPTE-RENDU DE DECISIONS DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DE COMPETENCES 

ACCORDEE A MONSIEUR LE MAIRE 

 

- Contrat de prestations Radio Plus pour la diffusion de messages sur les ondes : 200 € du 1er 

décembre 2018 au 30 novembre 2019. 

 

 

Fin de la séance : jeudi 27 décembre 2018 à 20h20 

Le maire  

 

 

Philippe WAYMEL  
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