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Présents : 
Mme BAQUET Marie-Thèrése, M. BILLAUT Cédric, Mme BOLLENGIER Nathalie, M. BRASSEUR Dany, M. CAUDERLIER 
Frédéric, M. COURTOIS David, Mme DAMART Christel, Mme DEGUFFROY Thérèse, M. DEGUFFROY Christophe, Mme 
DELEPIERRE Magali, Mme DUCROCQ José, Mme DUJARDIN Lucie, Mme GONEZ Catherine, M. JORIATTI Kevin, M. 
LAIGNEL Joseph, M. MOREL Gérard, Mme RABOUIN Séverine, M. ROBIN Vincent, M. SCHMIDT Christophe, Mme 
STAMPER Aurélie, Mme TISON Angélique, M. VANCEUNEBROCK Jérôme, M. VANDOOLAEGHE Ludovic 
 
Procuration(s) : 
M. DEBREU Jean-Marie donne pouvoir à Mme DUCROCQ José, Mme HAZEBROUCQ Aude donne pouvoir à Mme 
TISON Angélique, Mme BOTTIN Bénédicte donne pouvoir à M. DEGUFFROY Christophe, Mme WAYMEL Perrine 
donne pouvoir à M. VANCEUNEBROCK Jérôme, Mme PICOT Audrey donne pouvoir à Mme DAMART Christel, M. 
JANVIER Frédéric donne pouvoir à Mme DELEPIERRE Magali 
 
Absent(s) : 
 
Excusé(s) : 
Mme BOTTIN Bénédicte, M. DEBREU Jean-Marie, Mme HAZEBROUCQ Aude, M. JANVIER Frédéric, Mme PICOT 
Audrey, Mme WAYMEL Perrine 
 
Secrétaire de séance : Mme TISON Angélique 
 
Président de séance : M. CAUDERLIER Frédéric 
 
 
 

I. Communication 
 
 
II. Approbation du procès-verbal de la séance du 08/09/2020 

 

 
Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à poser des questions, aucune question, le procès-verbal du 08 
septembre 2020 est approuvé à l'unanimité 
 
 

III. Démission de Monsieur Jérôme AUBUT, Conseiller Municipal et Installation de Madame 
Marie-Thérèse BAQUET 

 
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 2121-4 et suivants précisant les modalités de    
démission d’un Conseiller Municipal, 
 
 Vu le Code Electoral et notamment l’article L 270 précisant qu’après réception de la lettre de démission d’un 
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Conseiller Municipal, c’est le candidat venant immédiatement après le dernier élu de sur la liste « Les Citoyens 
Proches et Engagés » qui est appelé, sans accord préalable formel, à remplacer Monsieur Jérôme AUBUT  
Vu la lettre du 08 octobre 2020 dans laquelle Monsieur Jérôme AUBUT, Conseiller Municipal, fait part à Monsieur le 
Maire de sa démission du Conseil Municipal 
Vu la Liste « les Citoyens Proches et Engagés » établie lors de l’installation du Nouveau Conseil Municipal en date du 
24 mai 2020, 
Considérant qu’il convient d’installer Madame Marie Thérèse BAQUET, afin de remplacer Monsieur Jérôme AUBUT, 
dans toutes ses fonctions.  
 

Le Conseil Municipal installe à l'unanimité Madame CLABAUT épouse BAQUET Marie Thérèse dans ses fonctions 

de Conseillère Municipale de la liste « les Citoyens Proches et Engagés » en remplacement de Monsieur Jérôme 

AUBUT, démissionnaire. 

  

IV. Délibérations 
 

20-57 - Retrait de la délibération 20-52 du 08 septembre 2020 - Règlement intérieur                                     

Le contrôle de Légalité accorde une attention particulière aux délibérations. Un courrier de la Direction des relations 
avec les collectivités territoriales nous a été adressé en date du 19 octobre 2020 afin d’apporter des modifications 
aux articles 5, 22, 29 et 32 du règlement intérieur du Conseil Municipal adopté à l'unanimité le 08 septembre 2020. 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  
 

− D’annuler la délibération n° 20-52 du 08 septembre 2020 

 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
 

20-58 - Règlement intérieur du Conseil Municipal                                                                                                       

 
Vu le Code Général des collectivités Territoriales, et notamment l’article L2121-8 selon lequel dans les communes des 
3500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son 
installation ; 
 
Vu la Loi Engagement et Proximité promulguée le 27 décembre 2019,  
 
Considérant qu’à la suite de chaque renouvellement général des conseils municipaux, le conseil municipal est amené 
à adopter par délibération, le règlement intérieur dont il entend se doter, sans qu’il soit lié par les dispositions 
arrêtées par l’assemblées communale précédentes ; 
 
Considérant que le règlement intérieur, en général, rappelle les dispositions législatives et réglementaires qui 
s’imposent à tout conseil municipal, et comprend des mesures propres au fonctionnement interne de chaque 
assemblée délibérante, librement définies pour préciser l’organisation de ses travaux et fixer des procédures 
complétant en tant que de besoin les normes législatives et réglementaires. 
 
 
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal après avoir donné lecture, 
 

− D’Adopter le règlement intérieur en annexe 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
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20-59 - Avenant à la convention de prestation de services concernant le dispositif métropolitain de    

valorisation des Certificats d'économie d'énergie (CEE)                                                                                                   

 

Consciente du défi financier que représente la massification des investissements en matière d’efficacité énergétique 

pour répondre aux enjeux de lutte contre le changement climatique, la Métropole Européenne de Lille (MEL) 

souhaite optimiser le recours aux Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 

Réaffirmé dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ce dispositif national 

est entré dans sa quatrième période avec des objectifs renforcés. L’assurance d’un dispositif renouvelé pour les dix 

prochaines années créent ainsi les conditions favorables pour s’y investir collectivement.  

 

Dans le cadre du schéma métropolitain de mutualisation, le Conseil métropolitain a validé le 19 octobre 2018 la 

création d’une nouvelle offre de service mutualisée de valorisation des actions éligibles aux CEE. Ce service a été 

ouvert le 1er janvier 2019 aux services opérationnels de la MEL et aux 90 communes du territoire. A ce jour, 59 

communes ont rejoint le dispositif. 

 

Cette nouvelle offre de service contribue à l’atteinte des objectifs du Plan Climat Air Energie métropolitain, et 

complète le service de Conseil en énergie partagé créé en septembre 2017 visant à accompagner les communes vers 

la rénovation durable de leur patrimoine. Elle représente un double levier :  

− un levier financier supplémentaire pour favoriser le passage à l’action ;  

− un levier technique visant à garantir un haut niveau de performance énergétique.  

 

Conformément à la délibération du Conseil métropolitain du 14 décembre 2018, ce service est mis à disposition des 

communes volontaires, via l’adoption d’une convention de prestation de service conclue avec la MEL, définissant 

précisément les modalités de mise en œuvre. 

 

Dans ce cadre, la MEL propose aux communes volontaires du territoire de se regrouper afin de mettre en commun 

leurs économies d’énergie, pour les valoriser sur le marché des CEE au meilleur prix, en s’appuyant sur une expertise 

et des outils mutualisés. 

 

Conformément à la délibération du Conseil métropolitain n° 19 C 0692 du 11 octobre 2019, ce service est prorogé 

d’un an afin de se caler sur le calendrier de la quatrième période du dispositif national qui a été prolongé d’une 

année par l’Etat. 

 

Les termes de la convention de prestation de service signé avec la MEL en date du 04 avril 2019, nécessite par 

conséquent quelques évolutions, notamment : 

− d’élargir le calendrier de réception des actions prévue à son article 2, 

− de prolonger la durée de la convention prévue à son article 3, 

− d’ajuster le calendrier des dépôts au PNCEE prévu à son article 5. 
 
Afin de garantir un prix fixe de vente des CEE sur l’ensemble de la période, la MEL a prolongé d’un an le contrat avec 

le délégataire SONERGIA. L'offre de prix négocié et garanti à 6,5 € est maintenu jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

 

− D'acter le prolongement d’un an de l’adhésion de la commune au dispositif métropolitain de valorisation 

des Certificats d’économie d’énergie, soit jusqu’au 31 décembre 2021 ; 

− D’autoriser le Maire à signer avec la Métropole européenne de Lille l’avenant à la convention de prestation 

de service mutualisé. 

 

VOTE : Adoptée à l'unanimité 
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20-60 - Installation de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges L.M.C.U.                  

 
Vu les dispositions de l'article 86-IV de la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification 
de la coopération intercommunale, 
 
Vu les dispositions du I de l'article 1609 nonies C du Code général des impôts modifié, 
 
Conformément aux dispositions législatives, le conseil métropolitain a adopté la délibération n° 20 C 0005 du 9 juillet 
2020 portant création entre la métropole européenne de Lille et ses communes membres, d'une commission locale 
chargée 
 
La délibération prévoit que la commission est composée de 188 membres désignés par les conseils municipaux des 
communes au conseil métropolitain. 
 
Il convient donc de désigner 1 membre représentant du conseil municipal au sein de la commission locale 
d'évaluation des transferts de charges. 
 
Considérant que la Ville de La Bassée a droit à un représentant, 
 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal, 
  

− De désigner Monsieur Joseph Laignel en tant que représentant de la Ville de La Bassée au sein de la 
Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges et de Recettes. 

 
VOTE : Adoptée à la majorité (Pour : 22, Contre : 7, Abstention : 0) 
 
 

20-61 - Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance                                                                   

 

Monsieur le Maire ayant la volonté de mettre tout en œuvre pour réduire le sentiment d’insécurité des habitants de 

la commune, souhaite mener une politique de prévention de la délinquance dans le cadre d’un réseau de confiance 

constitué d’un ensemble des partenaires. 

Véritable centre névralgique de réflexion, de concertation et de coordination de la politique de sécurité, le Conseil 

Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) est l’outil essentiel de la politique de prévention et 

de sécurité pour une commune. Constituant l’instance de concertation entre les institutions et les organismes 

publics et privés, le CLSPD a pour rôle de faciliter le dialogue entre les différentes parties concernées par la lutte 

contre l’insécurité. 

Présidé par le Maire ou son représentant, il se compose du Préfet et du Procureur de le République ou leurs 

représentants, le Président du Département ou son représentant, des représentants de l’Etat désignés par le Préfet, 

des représentants d’associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans le domaine de la 

prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des 

activités économiques désignés par le Maire. 

Rendu obligatoire dans les communes de plus de 10.000 habitants ; la création des conseils locaux de sécurité et de 

prévention de la délinquance (CLSPD) est facultative mais possible dans les communes membres d'un établissement 

de coopération intercommunale compétent en matière de prévention de la délinquance et doté d'un conseil 

intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.22111 à L.22115, L.521159 et D.22114 ; 

Vu le décret n°2002999 du 17 juillet 2002 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de coopération pour la 

prévention et la lutte contre la délinquance ; 
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Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, modifiée par le décret n° 2007-1126 du 

23 juillet 2007 relatif au conseil local et au conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. 

Considérant que le Conseil de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.L.S.P.D) constitue le cadre de 
concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance dans la ville ; 

Considérant qu’il est opportun pour le Conseil municipal de créer un Conseil Local de sécurité et de Prévention de la 
Délinquance afin de définir des priorités partagées en matière de prévention et de lutte contre l’insécurité entre les 
institutions et les organismes publics et privés concernés ; 

Considérant que la MEL a pris la compétence d’animation des dispositifs locaux de prévention de la délinquance 
élargissant son champ d’actions en matière de politique de la ville et d’accès aux droits. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal, 
 

− De créer un CLSPD pour la commune de La Bassée ; 

− De solliciter Monsieur le Préfet et Monsieur le Procureur de la République pour accorder cette installation. 
 

VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
 

20-62 - Convention de location des locaux du rez-de-chaussée de La Mairie pour le service "Auprès      
TC"                                                                                                                                                                                               

 
Monsieur le maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’en date du 14 Avril 2016, le conseil a délibéré sur la 
mise à disposition des locaux du rez-de-chaussée de la mairie à l’hôpital de La Bassée afin d’y installer les services 
« Auprès TC » (Auprès des Traumatisés Crâniens). 
 

Les services « Auprès TC » de l’hôpital de La Bassée occupent les lieux depuis le 1er février 2016 par avenants 
successifs à la convention initiale. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, le service Auprès TC est géré par La Fondation Partage et Vie. Cette Fondation poursuit 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.  
La Fondation Partage et Vie a procédé à ses frais à la réhabilitation des deux nouveaux espaces et aux travaux 
d’accessibilité et de sécurité nécessaire à l’accueil des Traumatisés Crâniens. Elle s’est engagée à ne demander ni 
dédommagement au moment de la libération des locaux, ni participation de la ville au financement de ces travaux. 
La surface occupée s'est agrandit en passant de 215 m² à 302 m² hors jardin. 
 
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 a fait l’objet d’une convention de location depuis le 1er janvier 2018 pour une durée 
minimum de 3 ans ferme. 
 
 
Considérant la délibération 16-18 du 14 avril 2016 acceptant la mise à disposition du rez-de-chaussée de La mairie  
 
Considérant la délibération 17-49 du 21 décembre 2017 acceptant la mise à disposition de l'ensemble des locaux du 
rez-de-chaussée de la mairie soit 302m² sur les 701m² de celle-ci et autorisant Monsieur Le Maire a signer la 
convention de location à la fondation Partage et Cie pour un loyer de 9€ le m² soit 2718€ par mois pour une durée de 
3 ans. 
 
Considérant qu’il est important de garder ce service dans sa commune, 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 

− D'accepter  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 ; 
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− D'accepter la location sur une durée de 3 ans ferme ; 

− D'accepter 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 ; 

− D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de location à la Fondation Partage et Vie. 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
 

20-63 - Subvention exceptionnelle Paroisse Saint Remy                                                                                           

 

En date du 02 décembre 2020, un courrier de la Paroisse Saint Rémy a été adressé à Monsieur le Maire pour une aide 

financière. 

Il s’agit d’une demande de participation pour le règlement d’une facture d’Eau anormalement élevée (876.96€) 

Monsieur le Maire rappelle :  

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la 

séparation des Eglises et de l'Etat, les communes peuvent engager les dépenses nécessaires à l'entretien et à la 

conservation des édifices du culte leur appartenant: « L'Etat, les départements, les communes et les établissements 

publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation 

des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ».   

Eu égard aux travaux de réfection du clocher visant à maintenir l’état de l’édifice, la Commune a été contrainte de 

se brancher sur le compteur ce dernier.  

 

Il est proposé au Conseil Municipal ; 

− De verser une subvention exceptionnelle à hauteur de 400 euros à la Paroisse Saint Rémi.  

VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 

 

20-64 - Plan Local d'Urbanisme consultation administrative modification simplifiées du PLU2                  

 
Il a été notifié à Monsieur le Maire par Monsieur le président de la Métropole Européenne de Lille qu’une enquête 
publique sera ouverte pour des modifications simplifiées au nouveau Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 
décembre 2019. Il s’agit de : 
 

− Corriger des erreurs matérielles constatées dans le PLU2, 

− Supprimer deux réserves sur le foncier choisi pour implanter la cité administrative à Lille, 

− Corriger une erreur dans le règlement « ZAC du Front de Lys » à Halluin empêchant à ce jour la desserte en 
électricité de la zone, 
 

Pour la commune de La Bassée, l’erreur matérielle est l’ajout d’une étiquette manquante caractérisant la zone 
UAR3.1 dans le secteur de la rue de Lille, rue des Cinq Fusillés. 

 
L’ensemble des dossiers peuvent être consultés dans le lien suivant : 

−  https://documents-plu2.lillemetropole.fr/MS/Accueil.html 
 

Conformément aux articles L132-7, L153-40 ET L153-45 et suivants du code de l’Urbanisme, un avis est demandé aux 
personnes publiques associées avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du 
projet. 
 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal, 
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− D’émettre un avis favorable aux modifications simplifiées du PLU2 approuvé le 12 décembre 2019, à savoir : 

• Corriger des erreurs matérielles constatées dans le PLU2, 

• Supprimer deux réserves sur le foncier choisi pour implanter la cité administrative à Lille, 

• Corriger une erreur dans le règlement « ZAC du Front de Lys » à Halluin empêchant à ce jour la 
desserte en électricité de la zone. 

 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
 

20-65 - Reprises de concessions                                                                                                                                                         

 
En 2002, 2003 et 2004, 168 concessions ont fait l’objet d’une procédure de reprises de concessions de terrain en état 
d’abandon par la commune.  
Parmi ces 168 concessions de terrain, certaines n’ont pu être reprises pour cause de non-respect des articles R2223.3 
et suivants du code général des collectivités territoriales qui imposent des dimensions minimales de fosse et d’allées 
entre les parcelles. 
 
Aussi et afin de répondre à une demande de plus en plus importante des familles, ces concessions de terrain non 
conformes peuvent aujourd’hui, être destinées aux terrains pour cavurnes, dont les dimensions sont nettement plus 
réduites qu’un sarcophage classique. 
 
Par ailleurs, 7 concessions sont périmées et/ou abandonnées par les familles.  
 
Il est donc proposé, pour le premier trimestre 2021, de faire réaliser des travaux de reprises de 27 concessions (20 
en état d’abandon et 7 périmées) dont la liste est annexée à la présente. 
La destination projetée de ces terrains représentera : 

− 24 concessions de terrain pour cavurne 

− 3 concessions de terrain pour inhumation classique 
Par décence, une affiche a été posée devant les emplacements, pendant la Toussaint, indiquant la reprise des 

concessions au 1er trimestre 2021.  
 
Les tarifs des concessions resteront identiques à ceux de la délibération du 18/09/2014. 
 
Concession de terrain avec fourniture de cavurne : 

− 2 urnes : 
. 15 ans : 1 031 €  
. 30 ans : 1 311 € 
 

− Par urne supplémentaire (maxi 4) : 
. 15 ans : 94 € 
. 30 ans : 240 € 
 

Il est rappelé qu’un tiers des tarifs est reversé au Centre Communal d’Action Sociale. 
Trois devis ont été demandés aux prestataires désignés ci-dessous pour réaliser les travaux, dont les propositions 
sont les suivants, à savoir : 
 

Prestataires Montant total TTC en € 

Pompes Funèbres Générales 
1 rue de Lens 59480 La Bassée 

33 960.00 

Société GEST CIM 
Parc d’entreprises La Motte du Bois 62440 
HARNES 

23 916.00 

Ets PSAUTÉ et Fils 
44 rue Alfred Dauchez 62410 WINGLES 

23 340.00 

 
 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal, 
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− D’autoriser Monsieur le Maire à faire réaliser les travaux de reprises des 27 concessions énoncées ci-dessus 
dont la liste détaillée est annexée à la présente ; 

− D’autoriser Monsieur le Maire à appliquer les tarifs proposés ; 

− D’accepter le devis des Ets PSAUTÉ et Fils, 44 rue Alfred Dauchez à WINGLES pour un montant total TTC de 
23 340 Euros, offre la mieux disante; 

− D’imputer la dépense sur la ligne budgétaire 61521. 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
 

20-66 - Requalification des courées - Cité Chartiez - Convention de transfert de maitrise d'ouvrage -    

Financements                                                                                                                                                                           

 
Par délibération n°14 C 0542 du 10/10/2014, le Conseil de la Métropole Européenne de Lille a décidé que les travaux 
de requalification des courées (travaux d’assainissement et de requalification des sols) seraient réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage de la MEL dans le cadre du nouveau dispositif. 
 
La présente délibération concerne les travaux de requalification de la cité Chartiez située à La Bassée. 
 
 

I. Rappel du contexte 

Les travaux relevant de la compétence de la ville sont ceux relatifs à l’éclairage public, les espaces verts, les travaux 
relevant des compétences de la MEL sont l’assainissement et la requalification des sols. 
 
Compte tenu de l’imbrication des champs de compétences ainsi répertoriés, il semble pertinent de désigner un seul 
maitre d’ouvrage unique pour la réalisation des travaux. Aussi est-il proposé de transférer la maîtrise d’ouvrage de 
la ville de La Bassée à la MEL qui prend en charge la part la plus importante des travaux, et ce conformément à la loi 
n°85-704 du 12 juillet 1985 et notamment son article 2-II tel que modifié par l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004. 
 
 

II. Objet de la délibération 

Le programme de travaux comporte : 

− La réalisation première des équipements nécessaires en matière de réseaux d’assainissement, et qui 
relèvent d’une prise en charge à 100% de la Métropole Européenne de Lille, selon les dispositions de la 

délibération n°02 C 88 du 1er mars 2002 ; 

− Les travaux relatifs au traitement qualitatifs des espaces collectifs communes à la cour ou à son 
environnement proche, permettant ainsi de traiter des opérations dans une véritable démarche de qualité 
urbaine durable. Le coût de ces travaux est pris en charge à 80% par la Métropole Européenne de Lille et 
20% par la commune. 

 
Le montant des travaux est estimé à 94 597,98 euros HT, 113 517,57 euros TTC, dont : 

− 48 338,77 euros HT (58 006,52 euros TTC) en assainissement, 

− 46 259,21 euros HT (55 511,05 euros TTC) en requalification. 

− à 80% par la Métropole Européenne de Lille (soit 44 408,84 € TTC), dans les limites des crédits 
votés, 

− à hauteur de 20% par la Ville (soit 11 102,21 € TTC). 
 
 
En conséquence, il est proposé aux membres du Conseil Municipal, 
 

− D’adopter les dispositions décrites précédemment ; 

− D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la Métropole Européenne de Lille ; 

− D’autoriser Monsieur le Maire à engager les dépenses correspondantes au compte 2315 au budget de la 
commune. 

 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
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20-67 - Classe de neige 2021                                                                                                                                                 

 
Madame DELEPIERRE Magali présente le projet de classes de neige. Comme chaque année les enfants de CM1 des 
écoles Charlemagne et Jules Verne se voient 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 14 août 2020, pour 
l'organisation d'un séjour en classe de neige du 09 au 18 mars 2021, la remise de plis fixée au vendredi 25 septembre 
2020. Trois sociétés ont répondu. 
 

La commission des écoles s'est réunie le jeudi 12 novembre 2020. Le choix s'est porté sur : Fédération des Œuvres 
laïques du 74 Centre Montvauthier Les Houches (74) pour un montant de 710€ par enfant.  
 
Dans le cahier des charges : 8 séances de ski alpin, forfait des remontées mécaniques et location de matériel (skis, 
bâtons, chaussures, casques), l’hébergement et pension complète pour 3 classes, 3 enseignants, le chauffeur, les 6 
animateurs, les assurances et deux excursions sur le thème de la montagne, y compris les activités :  

− Une sortie raquettes avec animateur,  

− Une soirée diaporama avec un guide de haute montagne 

− Glacier des bossons 

− Jeu de neige (construire un igloo) 

− Jeu de piste au village de Servoz 
 
 
il est proposé : 

− D’appliquer, le quotient familial repris comme pour l'Accueil Collectif des Mineurs, selon le barème CAF 
(704€ en 2020)  

− Par délibération de juillet 2018, une participation parentale calculée en pourcentage par rapport au coût du 
séjour sans le transport, ni les indemnités des enseignants. 

 
 

Tarif 2021 : participation parentale par enfant 
Famille résidant à La Bassée 

Quotient familial % en € 

Inférieur ou égal à 369 € 35 % 249 € 

Entre 370 et 499 € 40 % 284 € 

Entre 500 et 700 € 45 % 320 € 

Entre 701 et 900 € 50 % 355 € 

Égal ou supérieur à 901 € 55 % 391 € 

 
Famille ne résidant par à La Bassée 

Inférieur à 369 € 55 % 391 € 

Supérieur à 370 € 60 % 426 € 

 
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 11/2 part supplémentaire 
par enfant à charge de moins de 20 ans, le troisième enfant ou l'enfant en situation de handicap titulaire d'une 
carte d'invalidité compte pour un part. 

− Pour les familles domiciliées à La Bassée, un abattement de 20% sera effectué sur la participation à partir du 2-

ème enfant participant au séjour. 

− Pour les familles basséenes 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 jeudi 31 décembre 2020.  
Le paiement peut être versé en une ou en quatre fois maximum, réparties comme suit : 

− Premier versement à l'inscription 

− Les trois autres versements dans les trois mois suivants, fixées par la régie : Janvier, Février et Mars après 
le retour de la casse de neige. 
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Le Conseil Municipal est invité à  
 

− Approuver le choix du prestataire pour assurer les classes de neige ; 

− Autoriser Monsieur Le Maire a signer la convention ; 

− Approuver le tarif de la participation parentale y compris le tarif basséen pour la classe "Ulis" 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
 

20-68 - Conseil Municipal des Jeunes                                                                                                                               

 
 
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) émane d’une volonté politique locale d’instaurer une instance de dialogue 
avec les jeunes, de prendre en considération leurs avis sur le fonctionnement de leur commune et de leur permettre 
ainsi de proposer des actions encouragées par des jeunes. 
La création d’un conseil de jeunes s’inscrit dans une dynamique citoyenne, où la participation des jeunes à la vie 
démocratique prend toute sa mesure et permet aux jeunes de participer activement à la vie de leur commune. C’est 
un lieu d’apprentissage de la citoyenneté, où l’on mène des projets en lien avec la jeunesse. Faire partie du CMJ, 
c’est le moyen de s’exprimer et d’être le relais de ses camarades auprès de l’équipe municipale. 
S’il n’existe aucun cadre juridique qui régit ces instances participatives, deux textes de référence permettent de 
leurs donner toute légitimité :  
 · La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (articles 12/13/14/15) ;  
 · La Charte Européenne révisée de la participation des jeunes à la vie locale et régionale.  
 
Les fonctions et Les rôles incontournables pour les protagonistes seront à définir clairement par les jeunes et les 
élus avant la mise en place définitive du CMJ :  

− Fonction institutionnelle : le CMJ doit être situé dans le contexte institutionnel de la municipalité.  

− Fonction éthique : le CMJ doit permettre une clarification des motivations à être jeune conseiller. Il doit 
permettre aux jeunes de repérer le sens de leur action en tenant compte de l’intérêt général. Il doit éviter 
les projets particuliers et de groupe restreint.  

− Fonction de représentation : le CMJ doit relayer les préoccupations et propositions des jeunes à travers une 
bonne représentativité de ses acteurs. 

−  Fonction de relation et communication : le CMJ doit favoriser les relations entre les élus, les différents 
services municipaux, les jeunes et les partenaires… Il doit aussi rechercher et diffuser l’information 
nécessaire aux actions, en mettant en place des moyens et en organisant des réunions de travail.  

− Fonction de gestion de projet : Le CMJ doit être associé ou porter un projet dans toute sa dimension, qu’elle 
soit administrative ou financière. 

 
Le CMJ de la Bassée se composera de 13 conseillers répartis de la façon suivante : 

− 3/4 seront issus des écoles basséennes 

− ¼ des établissements scolaires extérieurs 
 
Idéalement, chaque tranche d’âge sera représentée par 3 enfants minimum et la parité filles/garçons sera respectée.  

− 4 élèves en CE2 

− 3 élèves en CM1 

− 3 élèves en CM2 

− 3 élèves en 6ème  
 
Si moins d’enfants que souhaités se portent candidats, les élections seront maintenues à partir de 9 candidats. En 
deçà, elles seront annulées. 
Si au cours du mandat, 1/3 des élus viendraient à démissionner, les élections seraient refaites.  
Le Conseil Municipal des jeunes sera élu pour 2 ans, chaque enfant s’inscrivant individuellement.  
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
  



__________________________________________________________________________________________ 
VILLE DE LA BASSEE - Place du Général de Gaulle - 59480 LA BASSEE 

 

− D’accepter la création d’un CMJ pour la commune de La Bassée ; 

− D'accepter que les modalités de fonctionnement du CMJ seront à déterminer par les jeunes, avec l’aval des 
élus, avant sa mise en place et que tout comme pour le Conseil Municipal, un règlement intérieur sera mis 
en place.  

 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
 

20-69 - Création du Passeport Citoyen                                                                                                                             

 
Par le Projet Passeport Citoyen, Le Conseil Municipal souhaite permettre aux jeunes basséens d’obtenir le 
financement partiel d’un coût de formation : BAFA - BSR - BSS - permis de conduire - Liste non exhaustive … avec 
en contrepartie de ce 'coup de pouce', un engagement du jeune à effectuer des heures de bénévolat au service de 
la Municipalité. 
 
Le Passeport Citoyen a pour objectif de construire un parcours de citoyenneté en direction des jeunes basséens qui 
pourraient mener une ou plusieurs actions citoyennes. 
 
Il ne s’agit pas d’une bourse, mais d’un véritable engagement. 
 
Ce passeport se veut à la fois pédagogique et participatif, il vise tous les fondamentaux de la citoyenneté que nous 
vivons au quotidien : 

− Étayer la laïcité et la transmission des valeurs républicaines 

− Développer la citoyenneté et la culture de l’engagement des jeunes basséens 

− Combattre les fractures numériques et sociales en luttant contre les inégalités et en favorisant la mixité 
sociale. 

 
La mission confiée peut être : 

• Culturelle, sportive, solidaire, intergénérationnelle, en lien avec l’environnement, l’animation de la ville, l’action 
sociale. 

• Liée au fonctionnement quotidien ou ponctuel de la mairie (besoin d’un renfort pour une manifestation, pour 
réaliser un projet) … 

• Liée à la logistique avec la participation à un événement local municipal, ou encore une action orientée vers la 
connaissance du fonctionnement démocratique… 

 
Pour chaque mission, le jeune signe un contrat d’engagement bénévole (CF modèle en PJ) valorisable dans son CV 
qui permet aussi d’assurer les activités réalisées. 
 
Certaines conditions sont à respecter pour l'étude des dossiers devant un Jury composé de Monsieur Le Maire, des 
adjoints aux affaires sociales, à la jeunesse et aux sports et à l'animation de la ville ainsi que 3 membres du conseil 
des sages, afin de décider l'attribution du Passeport Citoyen : 

• Avoir entre 16 et 25 ans à la date de la signature de la convention d’engagement 

• Habiter à La Bassée depuis au moins 3 ans. 

• Remplir le dossier d’inscription dans lequel le jeune détaille son projet dans une lettre de motivation et 
quelles missions il propose pour sa contrepartie. Dans un souci d’équité, les dossiers seront anonymisés et 
un numéro de dossier sera attribué 

• Passer l’entretien de motivation avec le jury. 

• Durée du contrat : 2 ans maximum 
 

 

Le nombre de passeports citoyens est limité au montant de l’enveloppe  

défini par année civile soit 2500  euros. Le financement est partiel.  

 
 

Les formations qui pourront être prises en charge par le biais du passeport citoyen sont ; 
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Le BAFA:  

Formation TARIF 2020/2021 Part Mairie 

BAFA Base ± 515.00 € 300.00 € 

BAFA Perf ± 410.00 €  
Autres financements possibles : conseil régional+ CAF + Pôle emploi 
Certaines aides financières peuvent être mobilisées pour financer le BAFA. Sous conditions, une bourse de 500€ max 
peut être allouée par la Direction régionale jeunesse, sport et cohésion sociale (DRJSCS) 
Le service action sociale de la caisse d'allocations familiales (Caf) peut vous accorder d'autres aides, qui varient suivant 

les départements. 

 

Un partenariat est à l'étude avec les organismes de formation BAFA. 
Une convention signée avec un organisme de ce type permettrait de financer une partie de la formation BAFA et 

engendrer ainsi une baisse du coût de la base de cette formation. 

 

Après étude et choix de l'organisme la convention sera communiquée au Conseil Municipal. 

 

 
Le Permis de conduire et BSR: 
Les autos écoles basséennes qui se sont engagées à nos côtés par le biais d'une convention annexée pour aider les 
jeunes à financer le permis de conduire et BSR sont : 
 - City Zen - 74 rue du Général Leclerc 
 - Jacques et David - 3 rue des mizelles. 
 
Le jeune garde la main sur l'inscription dans l'auto-école Basséenne de son choix. 
 
Afin d'éviter les inscriptions pour formations qui n'aboutissent pas, il est convenu ce qui suit : 

Formation TARIF 2020/2021 Part Mairie Financement 

BSR - Brevet de Sécurité 
Routière - 8 heures 

280.00 € à 300.00€ 280.00 € à 300.00 € 
Financement à 

l'inscription 

Permis de Conduire 
(financement du code) - 

3 à 6 mois 

241.00 € 
pour le code 

320.00 €  
(Code seul 241.00 € + 2 

premières leçons) 

Avancement des frais à 
l'inscription au Permis 
par le Jeune - La part 

Mairie est remboursée 
après justificatif de 

l'obtention du Code et 
ajoute le prix des 2 
premières leçons.  

La Région propose un prêt jusqu’à 1 000 euros pour aider les 18-30 ans à passer leur permis de conduire. (Prêt à taux 
zéro sur 24 mois) 
 
 
Les banques :  
Elles s’engagent également dans ce projet (versement d’un capital de départ à l’ouverture d’un compte, et dans le 
cadre de la formation à citoyenneté à  la tenue et à la gestion d’un compte bancaire (formation obligatoire pour 
avoir accès au passeport citoyen) 
 
Considérant l'avis favorable à la commission Affaires Sociales et Seniors du 25 novembre 2020. 
 
Il est proposé au conseil Municipal,  
 

- D'autoriser la création du dispositif Passeport Citoyen ; 
- D'autoriser Monsieur Le Maire, à signer les conventions et actes afférents à ce dispositif ; 
- D'imputer la dépense au compte 6228 du budget primitif 2021. 

 
VOTE : Adopté à la majorité (Pour : 22, Contre : 0, Abstention : 7) 
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20-70 - Recours au Service Civique 

 
Afin de répondre aux projets de la collectivité en termes de maintien de lien social et de la cohésion sociale grâce à 
la mise en place d’actions au plus près des administrés ainsi que le rapprochement des instituions. Il est proposé 
d’autoriser la collectivité à entamer les démarches administratives pour l’obtention d’un agrément à l’accueil des 
volontaires du dispositif de Service Civique. 
 
Le service civique permet de de mobiliser un vecteur de citoyenneté en faveur des jeunes et de proposer un nouveau 
cadre d’engagement, dans lequel ils pourront en plus d’accomplir une mission d’intérêt général, gagner en 
confiance, monter en compétences et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir tant citoyen que 
professionnel. 
 
Le dispositif « Service Civique » : 
 

• S’adresse à toutes les collectivités et leurs groupements : communes, intercommunalités, syndicats 
intercommunaux, syndicats mixtes. 

• S’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation de handicap jusqu’à 30 ans) sans 
condition de diplôme 

 C’est un engagement volontaire représentant au moins 24 heures hebdomadaires, d’une période de 6 à 12 mois 
auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou d’une personne morale de droit public (collectivités 
locales, établissement public ou services de l’état) 

 Pour accomplir une mission d’intérêt général (dite d’utilité sociale) dans un des neuf domaines d’intervention 
reconnus prioritaires pour la nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, 
environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention 
d’urgence. 

 Donne lieu à une indemnité de 580.20€ net par mois (Cumulable avec l’Allocation aux Adultes Handicapés et 
l’aide au logement) 

  473,04€ versée directement par l’état au volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des coûts afférents à la 
protection sociale de ce dernier  

 107,58 € par la structure d’accueil (soutien complémentaire, en nature ou en argent) Montant prévu par 
l’article R121-25 du code du service national (7,43% de l’indice brut 244, soit depuis le 1er février 2017 : 107,58 €) 

En cas de situation sociale ou financière difficile, un supplément de 119,02 € brut (soit 107,68 € net) peut être versé si le  
volontaire est étudiant bénéficiaire d'une bourse sur critères sociaux de 5è, 6è ou 7è échelon ou bénéficiaire du revenu 
de solidarité active (RSA jeune actif). 

 
 

Un agrément est délivré pour 3 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à 
assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
 
Le Service Civique s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. 
 
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner le 
volontaire dans la réalisation de ses missions. Celui-ci contribue à faciliter l’insertion sociale des jeunes, facilite leur 
employabilité et constitue pour eux une réelle opportunité de prendre conscience de leurs acquis et de développer 
leur compétence. 
 
 
Vu la Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 
 
Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service civique, 
 
Vu l’article R121-25 du code du service national, 
 
Vu l’avis favorable de la commission des Affaires Sociales du 25 novembre 2020 
 
Considérant la décision NP-059-20-00172-00 portant agrément au titre de l'engagement de Service Civique annexé 
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Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

− D’autoriser Monsieur Le Maire à diffuser les offres de missions et sélectionner les volontaires via le 
site  service-civique.gouv.fr. et de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité, 
d’accueillir des volontaires et de les accompagner tout au long de leur mission à compter du 1er Janvier 
2021 ; 

− D’ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une indemnité complémentaire mensuelle 
correspondant à 7.43% de l’indice brut 244, pour la prise en charge de frais d’alimentation ou de transport. 

 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
 

20-71 - Conseil des sages - constitution et désignation des membres 

 
Le 29 juin 2020 par délibération n° 20-36, le Conseil Municipal a décidé à l'unanimité de créer un Conseil des Sages, 
d'adhérer à la Fédération Française des Villes et Conseils des sages ainsi que d'organiser sa mise en place. 
 
 
Le conseil des sages se compose de citoyens bénévoles, motivés, expérimentés et disponibles. Il renforce le 
dialogue entre les habitants et leur municipalité et s’inscrit dans la dynamique de « démocratie de proximité » 
souhaitée par cette dernière. 
 
Pour en faire partie, il est proposé au Conseil Municipal de porter à 15 le nombre de sages et de déterminer les 
conditions d'accès selon les éléments suivants :  
 

 
LES CRITERES : 

• Habiter La Bassée depuis au moins 3 ans et être inscrit sur les listes électorales de la commune. Le départ 
de la commune entraîne, de fait, la radiation du conseil. 

• Être préretraité ou retraité, sans activité professionnelle, ou disposer de suffisamment de temps pour 
s’investir pleinement 

• Être âgé au minimum de 55 ans, 

• Manifester la volonté d’intégrer le Conseil des sages par un acte de candidature et adhérer à la Charte, 

• Ne pas être élu, conjoint d’élu ou descendant d’élu 

• Les anciens élus conseillers municipaux peuvent être candidats en respectant un délai de3 ans après la fin 
de leur mandat. 

NB : Un couple ne peut être membre du conseil des sages. 
 
 
MODE DE DÉSIGNATION 

• Recherche parité femmes / hommes, 

• Couverture géographique avec un équilibre optimal de représentation de membres par quartiers 

• Eventail le plus large des catégories socioprofessionnelles, 

• Représentation de la pyramide des âges, 

• Motivation et compétences des candidats. 
 
 
DURÉE DU MANDAT ET RENOUVELLEMENT : 

• La durée d’un mandat est fixée à 3 ans renouvelable par tiers et au maximum pour 3 mandats (9 ans). 

• Pour le respect de cette règle, à titre dérogatoire pour les nouveaux Sages et par tirage au sort, la durée 
d’un mandat peut être de : 

- 1 an, renouvelable deux fois 3 ans pour un premier tiers (maximum 7 ans), 
- 2 ans, renouvelable deux fois 3 ans pour un deuxième tiers (maximum 8 ans), 
- 13 ans, renouvelable deux fois 3 ans pour un troisième tiers (maximum 9 ans) 
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Les dossiers de candidature, reçues seront étudiées en commission affaires sociales et la désignation des sages  
selon les critères énoncés. (Dossier de candidature en annexe) 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 

− D'accepter les conditions d'accès au Conseil des Sages. 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
 

20-72 - Aménagement et Réduction du Temps de Travail 

 
 
La loi de transformation de la fonction publique vient harmoniser la durée du temps de travail de l’ensemble des 
agent·es de la fonction publique territoriale (fonctionnaires, stagiaires, agent·es contractuel·les) en supprimant les 
régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail antérieurs à la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001. 
 
Cela signifie notamment la suppression des dispositions locales réduisant cette durée du travail effectif et la 
disparition des congés extralégaux et des autorisations d’absence non règlementaires. 
 
L’abrogation des régimes dérogatoires impose donc aux collectivités concernées la redéfinition, par délibération et 
dans le respect du dialogue social, de nouveaux cycles de travail.  
 
Les collectivités disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de chacune des assemblées délibérantes, 
soit au plus tard en mars 2021 pour les communes. 
 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès lors 
que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont 
respectées :  
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La décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 
 

il est envisagé l'attribution de journée ou demi-journée de repos aux agents dont la durée de travail est supérieure 
à 35 heures par semaine en bénéficiant de jours de Réduction de Temps de Travail (RTT) afin que la durée annuelle 
du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures :  
 

Nombre d’heures 

HEBDOMADAIRE 
35h30 36h00 36h30 37h00 37h30 38h00 38h30 39h00 

 RTT acquis 3  6  9  12  15  18  20.5  23 

Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours de RTT est proratisé à hauteur de leur 
quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieure). 
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours RTT que l’agent 
peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en 
œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 
 
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés particuliers 
comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé 
de formation professionnelle.) 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale. 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l'Etat ; 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 
relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n° 2019-829 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique et notamment son article n°47 ; 

Vu la délibération 26 décembre 2001 relative à l’aménagement et la réduction du temps de travail ; 

Vu l'avis favorable de la Commission Finances et Administration du 16 novembre 2020 

Vu l’avis favorable à l'unanimité du comité technique du 02 décembre 2020 ; 

 

Considérant que la question du temps de travail est un sujet d’intérêt pour les collectivités ; 

Considérant que l’article 47 de la loi n° 2019-829 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique harmonise 
la durée du temps de travail de l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale (fonctionnaires, stagiaires, 
agents contractuels) en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail antérieurs à la loi 
n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; 

Considérant que la loi de transformation de la fonction publique supprime les dispositions locales et par conséquent 
allonge le temps de travail ; 

Considérant que cette loi est l’occasion d’optimiser cet allongement du temps de travail (nécessité de continuité de 
service, besoin des usagers…) ; 

Considérant l’avis des représentants du personnel et l’intérêt des agents de maintenir un volume similaire de jours 
non-travaillés ; 

Considérant qu’il convient donc de modifier l’actuel aménagement de réduction du temps de travail ; 

Considérant que les modifications apportées seront plus facilement gérables par le service concerné sur une année 
civile pleine ; 
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Il est proposé au Conseil Municipal 
 

− De modifier et fixer la durée hebdomadaire de travail à compter du 1er janvier 2021 à  
 36h30 pour les agents des Services Techniques (Pôle périscolaire et entretien communal) 
 37h30 pour les agents des Services Techniques (Pôle cadre de vie et entretien bâtiments) 
 39h00 par semaine pour les responsables de service 
 39h00 par semaine pour les agents des services : 
  . Citoyenneté et Population 
  . Comptabilité et Finances 
  . Urbanisme 
  . Sport, Jeunesse et Scolarité 
  . Communication 
  . Police Municipale 
  . Cabinet du Maire 

 

VOTE : Adopté à la majorité (Pour : 22, Contre : 0, Abstention : 7) 
 

 

20-73 - Permanence Samedi 

 

 

L’article 9 du décret 2001.623 prévoit qu’il est de la compétence de l’organe délibérant de déterminer, après avis du 

Comité Technique, « les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents 

sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte ». 

 

La permanence correspondant à l’obligation faite à un agent : 

− De se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service ; 

− Pour nécessité de service ; 

− Un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié. 

 

Le dispositif de l’article 9 du décret 2001.623 précédemment cité est donc applicable aux permanences. 

Notons que la permanence ne peut intervenir que les samedis, dimanches et jours fériés (contrairement au régime 

d’astreinte). 

 

Aussi les cas d’astreintes et permanences définis par les décrets 2002.147 et 2002.148 ne pouvant trouver 

d’application dans les collectivités territoriales que très sommairement, il revient à l’assemblée délibérante de 

définir après consultation du Comité Technique : 

− Les cas de recours aux permanences. 

− Les modalités de leur organisation. 

− La liste des emplois concernés. 

− Les modalités de rémunération et/ou compensation. 

 

Les agents des collectivités territoriales (filières autres que technique) bénéficient donc d'une indemnité forfaitaire 

ou d'un repos compensateur lorsqu’ils sont appelés à participer à une période de permanence (article premier du 

décret 2005.542).    

 

 

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 2005.542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes 
et des permanences dans la Fonction publique territoriale ; 
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Vu le Décret 2002.147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et 
des interventions de certains personnels gérés par la Direction générale de l’administration du ministère de 
l’Intérieur ; 
 
Vu le Décret 2002.148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences 
au bénéfice de certains personnels gérés par la Direction générale de l’administration du ministère de l’Intérieur ; 

Vu le Décret 2001.623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 84.53 et relatif à l’ARTT dans 
la FPT ; 

Vu l’Arrêté ministériel du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités de permanence en application du décret n° 
2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice 
de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ; 

Vu l’Arrêté ministériel du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 
astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de l’intérieur ; 

Vu l’avis donné par le Comité technique en date du 02 décembre concernant l’instauration du régime de 
permanences, 

 

Considérant que les conditions d’intervention des astreintes techniques ont été délibérées mais que la délibération 
ne mentionne pas le régime des permanences, ainsi que les repos compensateurs s’y rattachant ; 

Considérant que le travail des agents à l’accueil de la Mairie le samedi matin relève d’un régime de permanences ; 

Considérant les besoins de la collectivité ;  

 

 

Il est proposé au Conseil Municipal, 
 

− De mettre en place des permanences : 
Les samedis de 10h à 12h en Mairie de La Bassée (hors mois d’août et vacances de Noël), Pour assurer 
l'accueil physique et téléphonique du public, les missions d’état-civil, la demande et la délivrance des cartes 
d’identité et des passeports.  
Sont concernés les emplois appartenant à la filière ADMINISTRATIVE ; 

− D’appliquer un repos compensateur en vertu des taux applicables aux permanences fixés par l’arrêté 

ministériel du 7 février 2002 soit le nombre d'heures de travail effectif majoré de 25%. 

 

VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 

 

20-74 - Journée Solidarité 

 

Il appartient au Conseil Municipal d’instituer une journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées en application des dispositions susvisées, pour l’ensemble du personnel titulaire et non 
titulaire. 

La journée de solidarité peut avoir lieu n’importe quel jour non travaillé (jour férié hors 1er mai), jour RTT etc… et 
elle peut être fractionnée. 

L’article 47 de la loi n° 2019-829 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique harmonise la durée du 
temps de travail de l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale (fonctionnaires, stagiaires, agents 
contractuels) en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail antérieurs à la loi n° 2001-
2 du 3 janvier 2001, notamment la suppression des dispositions locales réduisant cette durée du travail effectif et la 
disparition des congés extralégaux et des autorisations d’absence non réglementaires ; 

 

La journée solidarité étant instaurée sur une journée de congé extralégal : Lundi de ducasse, il convient donc de 
modifier le jour 
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Cette disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2021 et sera reconduite tacitement chaque année sauf 

disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du Comité Technique compétent,  

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 la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées instituant une journée de solidarité ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 28/12/2004 fixant le Journée de Solidarité instaurée par la loi n° 2004-626 
du 30 juin 2004 ; 

Vu l'avis favorable de la Commission Finances et Administration du 16 novembre 2020 ; 

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 02 décembre concernant la modification de la journée de 
solidarité instaurée dans la collectivité ; 

 

Il est proposé au Conseil Municipal, 
 

− D’annuler la délibération du 28 décembre 2004 ; 

− De modifier la journée de solidarité précédemment instituée ; 

− De fixer cette journée de solidarité au Lundi de Pentecôte. 
 
VOTE : Adopté à la majorité (Pour : 22, Contre : 0, Abstention : 7) 
 
 
 

20-75 - Fixation de la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants pour le 

compte de la commune de La Bassée dans le cadre de la surveillance des temps de cantine et de la mise 

en oeuvre des études surveillées. 

 
 
Pour assurer le bon fonctionnement des études dirigées et des temps de cantine, le personnel enseignant des écoles 
Jules Verne et Charlemagne peut participer à ses activités municipales en complément de leur service. 
Ces fonctionnaires enseignants de l'Education nationale sont rémunérés par la commune dans le cadre de la 
règlementation sur les activités accessoires. Les communes ont, en effet la possibilité de faire appel à ces personnels 
pour assurer des tâches de surveillance et d'encadrement. 

− Le temps d’accueil des études surveillées du CP au CM2 se déroule au sein de l'école de 16h30 à 17h30, 2 jours 
par semaine. L'encadrement est assuré sur la base du volontariat par des enseignants à raison d’un enseignant 
par jour d’étude. 

− Le temps de surveillance cantine s’organise de 11h30 à 13h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. En cas de besoin, 
les services feront appel à 1 enseignant par jour sur la base du volontariat. 

 
 
Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 modifié fixant le taux de rémunération de certains travaux 
supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal, 
 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi pour les missions de surveillance et 
d’encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 11 janvier 1985 fixant la liste des personnels de direction et enseignants qui peuvent 
bénéficier du dispositif, 
 
Vu le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de 
l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, entraîne une 
revalorisation des taux plafonds des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles à compter 

du 1er février 2017, 
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Vu l’arrêté du Bulletin Officiel de l’Education Nationale n° 9 du 2 mars 2017, fixant le taux de rémunération des heures 
supplémentaires effectuées par certains enseignants pour le compte des collectivités territoriales, 
Vu les crédits inscrits au budget, 
 
Considérant que le Conseil Municipal fixe la rémunération des enseignants selon les taux maximums en 
vigueur (applicables au 01/02/2017) et que les heures supplémentaires effectuées pour le compte et à la demande 
des collectivités sont des taux horaires maximum 
 

Corps Grade Libellé Taux horaire* 

Instituteur Spécialisé ou 
non 

Surveillance 10.68 € 

Etude surveillée 20.03 € 
 

Professeur des écoles 
Classe Normale 

Surveillance 11.91 € 

Etude surveillée 22.34 € 
 

Professeur des écoles Hors 
Classe / Classe 
exceptionnelle 

Surveillance 13.11€ 

* Les montants plafonds seront revus et appliqués en cas de revalorisation par décret. 
 
Considérant qu'un arrêté individuel d’attribution sera établi pour chacun des bénéficiaires. 
 
 
Il est proposé au conseil Municipal, 
 

- D'appliquer la rémunération des enseignants selon le taux en vigueur ; 
- D'approuver l'arrêté individuel d'attribution dès la rentrée scolaire 2020/2021. 

 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

20-76 - Création d'un poste d'agent de service et d'entretien Communal Polyvalent 

 
 
Compte tenu de la réorganisation des Services Techniques et des besoins d’associer au Responsable du Service 
Technique, une assistante,  
 
Compte tenu, dans le cadre de la mobilité interne des services qu’un agent de service et d’entretien communal 
polyvalent s’est vu confié ces missions d’assistante au Responsable des Services Techniques, 
 
Compte tenu du besoin de la remplacer pour maintenir l’équilibre des équipes, 
Il convient de renforcer les effectifs des services techniques. 
Il est donc proposé de créer un emploi d'agent de service d'entretien communal polyvalent à temps complet à 
compter du 1er février 2021, afin :  

- Assurer l’entretien, le nettoyage et la propreté des locaux, du mobilier et du matériel de la collectivité. 
- Garantir l’état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants durant le temps 

scolaire. 
- Assurer la préparation et l’organisation des services de cantine et participer au fonctionnement de la 

restauration scolaire (Service, accompagnement des enfants, nettoyage, rangement du réfectoire et 
de la cuisine). 

 
Cet emploi est ouvert au recrutement sans concours et aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux. 
Il pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d’un an en cas 
de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984. 
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Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 

2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi 
par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 
Sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie 
C, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
 
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, notamment les articles 34 et 3-2 
 
Vu le Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques 
territoriaux. 
 
Vu le Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la 
fonction publique territoriale 
 
Vu le Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique territoriale 
 
Vu le Décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines dispositions 
générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de 
fonctionnaires de catégorie C et B 
 
Considérant que le Conseil Municipal à approuver la délibération n°20-54 du 08 septembre 2020, les modifications 
du tableau des effectifs,  
 
Considérant l’avis favorable du Comité technique en date du 02 décembre 2020 concernant la réorganisation des 
services et l’adoption de l’organigramme, 
 
Considérant que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
Considérant que pour renforcer les effectifs des services techniques, il est proposé la création d'un poste d'agent 
de service et d'entretien communal polyvalent 
 
Considérant l'approbation de la délibération 20-54 par le Conseil Municipal le 08 Septembre 2020 relative aux 
modifications des effectifs 
 
Considérant l’avis favorable du Comité technique du 02 Décembre 2020  
 
Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  
En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique  
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal,  
 
 - De créer un poste d'adjoint Technique de Catégorie C à temps complet pour un emploi permanent 
 - De modifier le tableau des effectifs en ce sens à la date du recrutement 
 - D'autoriser Monsieur le Maire a recruter l’agent affecté à ce poste. 
 
VOTE : Adopté à la majorité (Pour : 22, Contre : 0, Abstention : 7) 
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20-77 - Création d'un poste de Police Municipale 

 

Depuis sa création, le service de Police Municipale est un service important pour la ville de La Bassée.  

En effet, il joue un rôle prépondérant en termes de sécurité et de prévention.  

Actuellement composé de deux agents, il est souhaitable de renforcer ce service en procédant au recrutement d’un 

agent. Ce recrutement permettra d’assurer un meilleur service public, notamment grâce à des disponibilités plus 

importantes (l’instauration de patrouilles en fin de journée et le soir) 

 

Considérant la volonté d’apporter une présence dissuasive sur tout le territoire communal ; 

Considérant que la diversité des missions incombant à la police municipale, couplée à des contraintes 
incompressibles (congés, récupérations, nécessité de limiter le travail isolé...) pourraient aboutir à des situations de 
sous-effectif ; 

Considérant qu’il y a lieu, pour l'ensemble de ces raisons, de renforcer le service de la police municipale ; 

Considérant que la ville souhaite que l’agent recruté possède une expérience professionnelle confirmée, il y a lieu 
de procéder à la création d’un emploi permanent à temps complet au grade de Gardien-Brigadier ; 

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  

En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

 

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, notamment l’article 34 ; 

Vu le Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police 
municipale ; 

Vu le Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la 

fonction publique territoriale ; 

Vu le Décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de 

catégorie C de la fonction publique territoriale ; 

Vu le Décret n° 2017-397 du 24 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut 

particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ; 

Vu le Décret n° 2017-398 du 24 mars 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire applicable aux agents de police 

municipale ; 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 - De créer le poste de Gardien-Brigadier de Police Municipale à temps complet à compter du 1er Février 2021 
 - D'autoriser Monsieur Le Maire a procéder au recrutement de cet l’agent. 
 
Le Tableau des effectifs sera modifié en ce sens à la date de recrutement. 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
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20-78 - Demande de subvention DSIL 2021 - Centre Technique Municipal 

 
 
La DSIL "Dotation de soutien à l’investissement local" permet de financer les grandes priorités d'investissement des 
communes ou de leurs groupements. 
Elle est également destinée à soutenir la réalisation d'opérations visant au développement des territoires ruraux, 
inscrites dans un contrat (Contrat de ruralité), signés entre l'Etat et les groupements de communes. 
 
Des travaux de réhabilitation du Centre Technique Municipale sont à l'étude. 
 
Une demande de subvention dans le cadre de la DSIL 2021 sera adressée en préfecture du Nord. Cette demande 
peut être financée à hauteur de 20 à 40% du montant hors taxes des travaux, la différence sera financée par la 
capacité d’autofinancement de la commune. 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 

− D’autoriser Monsieur Le Maire à faire une demande de subvention auprès de la DSIL ; 
 
VOTE : Adoptée à l'unanimité 
 
 
 

20-79 - Demande de subvention DETR 2021 - Passerelle école Jules Verne 

 
La DETR « Dotation d'équipement des territoires ruraux » est une subvention attribuée par l’état pour soutenir les 
projets d’investissement menés par les collectivités locales. L’équipe municipale a décidé de procéder à la remise en 
état des bâtiments et de ses équipements afin d’assurer la sécurité de ses usagers. 
Des travaux de réhabilitation sur la passerelle de l’école Jules Verne ont été effectués au niveau de la toiture, suite 
à la tempête de février 2020 il convient désormais de poursuivre celle-ci sur la structure. 
Une lettre de consultation a été envoyée à plusieurs entreprises et une estimation chiffrée a déjà été établit, cette 
estimation s’élève à 34 807.00€ HT soit 41 768.40 € TTC. 
 
Les sociétés qui ont répondu à cette lettre de consultation étaient ; 

− Poly Bat à La Bassée 

− SODB - Service et Ouvrage De Bâtiment à Saint Laurent Blangy 

− Loison à Armentières 
 
Une demande de subvention dans le cadre de la DETR 2021 sera adressée en préfecture du Nord. Cette demande 
peut être financée à hauteur de 20 à 40% du montant hors taxes des travaux, la différence sera financée par la 
capacité d’autofinancement de la commune. 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
 

• D’accepter cette demande de subvention ; 

• D’autoriser Monsieur Le Maire à solliciter les services de l'état  
 

VOTE : Adoptée à l'unanimité 
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V. Compte-rendu des décisions 

 
 

N° DATE OBJET MONTANT TTC 

08-2020 21/10/2020 
EIFFAGE ENERGIE 
Extension Vidéosurveillance  

7 671.07 € 

09-2020 27/10/2020 
EIFFAGE ENERGIE 
Déménagement CSU  

7 178.87 € 

10-2020 27/10/2020 
AGELID 
Système Verbalisation Electronique Police Municipale 

2 338.80 € 

11-2020 17/11/2020 
MARIOT GAMELIN 
Transport Classe de Neige 

9 465.01 € 

12-2020 18/11/2020 
ARCHI-CUBE 
Mission de Maitrise d'œuvre, étude pour la création de 
vestiaires Sanitaires GUY DRUT 

3 540.00 € 

13-2020 24/11/2020 
MERCURA 
Cinémomètre Laser Truspeed 

4 680.00 € 

14-2020 26/11/2020 
DALKIA 
Pose d'un radiateur vertical dans le hall de la Mairie (rez 
de chaussée) - Modification Hydraulique 

3 025.25 € 

 
 
 
 

                                            Fait à LA BASSEE 

                                           Le Maire, 
 

 

 

 

 

        Frederic CAUDERLIER 

 


