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Présents : (26) 
Mme BAQUET Marie-Thérèse, Mme BOLLENGIER Nathalie, Mme BOTTIN Bénédicte, M. BRASSEUR Dany, M. 
CAUDERLIER Frédéric, M. COURTOIS David, Mme DAMART Christel, M. DEBREU Jean-Marie, Mme DEGUFFROY 
Thérèse, M. DEGUFFROY Christophe, Mme DELEPIERRE Magali, Mme DUCROCQ José, Mme DUJARDIN Lucie, Mme 
GONEZ Catherine, M. JANVIER Frédéric, M. JORIATTI Kevin, M. LAIGNEL Joseph, M. MOREL Gérard, Mme PICOT 
Audrey, Mme RABOUIN Séverine, M. ROBIN Vincent, M. SCHMIDT Christophe, Mme STAMPER Aurélie, Mme TISON 
Angélique, M. VANCEUNEBROCK Jérôme, Mme WAYMEL Perrine 
 
Procuration(s) :  (2) 
M. BILLAUT Cédric donne pouvoir à M. VANCEUNEBROCK Jérôme, M. VANDOOLAEGHE Ludovic donne pouvoir à 
M. JORIATTI Kevin 
 
Absent(s) : (1) 
Mme HAZEBROUCQ Aude 
 
Excusé(s) : (2) 
M. BILLAUT Cédric, M. VANDOOLAEGHE Ludovic 
 
Secrétaire de séance : Mme WAYMEL Perrine 
 
Président de séance : M. CAUDERLIER Frédéric 
 

 
 

I. Communication 
 
 
II. Approbation du procès-verbal de la séance du 14/12/2020 

 
Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à poser des questions, aucune question, le procès-verbal du 14 
décembre 2020 est approuvé à l'unanimité 

 

 

III. Délibérations 
 

2021-01 - Budget Commune – Autorisation des dépenses d’investissement avant le vote du Budget 

Le code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité d’ouvrir 25% du montant des crédits 
d’investissement, ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette et sur autorisation de l’assemblée délibérante. 

 CONSEIL MUNICIPAL  
COMPTE-RENDU DE SEANCE 

 

Séance du 17 février 2021 à 19 heures 00 minutes  
Mairie 'Salon d'honneur' 
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Ceci afin de permettre d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le vote du Budget.  
Actuellement, des crédits sont ouverts dans la limite des restes à réaliser, c’est-à-dire des dépenses d’investissement 
engagées en 2020. Le montant global s’élève à 312 695.41 €.  
 
L’ouverture de crédits dans la limite des 25% permettra l’engagement et le paiement de dépenses autres que celles 
prévues aux restes à réaliser avant le vote du budget. La décomposition est proposée comme suit : 
 

− 2051 : 12 000 € pour l’utilisation des logiciels métiers 

− 2135 : 27 000 € soit 12 000 € pour les travaux de l’accueil et 15 000 € pour le nouvel aménagement accueil 
Jeunesse 

− 2183 : 8 200 € soit 1 200 € pour l’ordinateur du magasinier et environ 7 000 € pour l’écran interactif accueil 

− 2184 : 11 000 € soit 6 000 € pour l’armoire ignifuge et 5 000 € Mobilier espace accueil Jeunesse 
 
Il est rappelé à l’Assemblée que l’article L. 1612-1 du CGCT dispose que, dans le cas où le budget n’a pas été adopté 
avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, du 1er janvier de l’exercice jusqu’à 
l’adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
   
Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget.   
 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, l’exécutif peut, sur autorisation de l’assemblée 
délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
 
Cette autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. 
 
 
Ainsi, il est proposé d’ouvrir les crédits budgétaires en investissement comme suit : 
 

Budget Commune Montant en €uros 
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 12 000.00 € 
   2051 - Concessions et droits similaires 12 000.00 € 
  
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 46 200.00 € 
   2121 - Plantations d'arbres et d'arbutes  
   2128 - Autres agencements et aménagements de terrains  
   21312 - Bâtiments scolaires  
   21318 - Autres bâtiments publics  
   2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions 27 000.00 € 
   2152 - Installtions de voirie  
   2158 - Autres installations, matériels et outillages techniques  
   2182 - Matériel de transport  
   2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 8 200.00 € 
   2184 - Mobilier 11 000.00 € 
   2188 - Autres immobilisations corporelles  

TOTAL 58 200.00 € 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité ; 

- Accepte l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2021 dans la limite des crédits repris 
ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2021. 

 
 
 
 



 

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

             

P
ag

e3
 

2021-02 - Demande de subvention DETR 2021 - Centre Technique Municipal                                                                       

 
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 du Centre Technique Municipal sont à l'étude. 
 
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. 
 
"Rappel oral du montant des travaux : 250 000€ HT " 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité 

- Accepte cette demande de subvention ; 
- Autorise Monsieur Le Maire à solliciter les services de l’état. 

 
 

2021-03 - Demande de subvention DSIL 2021 - Passerelle Jules Verne  

 
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 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 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. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité ; 

- Accepte cette demande de subvention ; 
- Autorise Monsieur Le Maire à solliciter les services de l’état. 

 

 

2021-04 - Demande de subvention DSIL 2021 - Remise en Eau de la Fontaine 

 
La DSIL « Dotation De soutien à l’investissement local » est une subvention attribuée par l’état pour soutenir les 
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projets d’investissement menés par les collectivités locales.  
Pour poursuivre les travaux de restauration réalisés en 2018 (Nettoyage, Remise en état de la pierre, et traitement), 
l’équipe municipale a décidé de procéder à la remise en eau de la Fontaine du square des Augustins.     
 
Des devis ont été réalisés afin de chiffrer les différentes opérations (Etanchéité, Fontainerie, Electricité) 
 
Cette année, une enveloppe dite « France relance » a été créée dans le cadre du plan de relance.  
Le projet étant à maturité et en lien avec la thématique « préservation du Patrimoine », 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 rappelé que la remise en eau de la fontaine est évaluée à 17 011.52 € HT soit 20 413.82 TTC" 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité ; 

- Autorise Monsieur Le Maire à faire une demande de subvention au titre de la DSIL. 

 
 
 

2021-05 - Demande de Subvention FIPD 2021 – Projet Sécurisation 'Achat d'un gilet Pare-Balle'  

 
 
Aux termes de l’article 5 de la loi du 5 mars 2007, a été créé un Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 
(FIPD), “destiné à financer la réalisation d’actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance et dans 
le cadre de la contractualisation mise en œuvre entre l’État et les collectivités territoriales en matière de politique 
de la ville”. 
 
Le FIPD (Fond Interministériel de la Prévention de la Délinquance) vise à soutenir financièrement les projets se 
déroulant dans le département du Nord, avec une attention particulière aux quartiers prioritaires de la politique de 
la ville, aux zones de sécurité prioritaires, aux quartiers de reconquête républicaine mais également, en fonction du 
contexte local, aux territoires péri-urbains et ruraux. 
 
Considérant la volonté d’apporter une présence dissuasive sur tout le territoire communal ; 
 
Vu la déliberation n° 20-77 du 14 décembre 2020, autorisant le recrutement d’un troisième policier Municipal afin de 
renforcer la sécurité sur la commune 
 
Une demande de subvention dans le cadre du FIPD 2021 la sécurisation : vidéoprotection, sécurisation des 
établissements scolaires, équipement des policiers municipaux (gilets pare-balles, caméras piétons, radios), 
sécurisation des sites sensibles est adressée en préfecture du Nord, afin d’équiper le troisième policier Municipal à 
son arrivée d'un gilet pare-balle. 
 
Cette demande peut être financée à hauteur de 250 euros.  La différence sera financée par la capacité 
d’autofinancement de la commune. 
 
"Il est rappelé que le prix d'un gilet pare-balle est de 565.00€ HT soit 679.00€ TTC" 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité ; 

- Accepte cette demande de subvention ; 
- Autorise Monsieur Le Maire à solliciter les services de l'état. 
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2021-06 - Taxes Funéraires - Tarifs du Cimetière                                                                                                                                                                     

 

Monsieur le Maire expose :  
 
La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, publiée le 30 décembre 2020 et prenant effet à 
compter du 1er janvier 2021, a supprimé les taxes funéraires, qui étaient payées par les usagers lors des obsèques 
de leurs proches. 

la taxe de crémation, 
la taxe d’inhumation, prélevée lors d’une inhumation ou du dépôt d’une urne cinéraire dans une sépulture du 
cimetière communal (parfois déclinée en taxe de superposition ou en taxe d’ouverture de caveau), 
la taxe sur le convoi funéraire, lors du transport d’un défunt dans un cercueil déjà fermé (exigible au départ de 
la commune, à son arrivée, ou les 2). 

On invoque le caractère « injuste » de ces taxes fixées librement par les communes et provoquant une inégalité pour 
les familles des défunts. 
La solution proposée par la cour des comptes en remplacement de ces taxes est :  
je cite : « d’autres ressources, par exemple telle que la révision à la hausse des prix des concessions funéraires et 
cinéraires ». 
La DGCL souligne que les arrêtés municipaux instaurant ou fixant les tarifs de ces taxes sont réputés caducs à 
compter du 01 janvier 2021. 
Vu les délibérations des 18 septembre 2014, le 16 décembre 2015 et 14 décembre 2020 sur les tarifs du cimetière et 
de ces taxes. 
 
Considérant que l’équipe Municipale ne souhaite pas augmenter les tarifs ci-dessous énoncés :   
 
Concession Cimetière : 
Terrain nu avec obligation d’installation de sarcophage dans les 3 mois de l’achat : 

− 2 places :  30 ans : 188.00 € 
    50 ans : 479.00 € 

− Au-delà, par place supplémentaire : 
 30 ans : 94.00 € 
 50 ans : 240.00 € 
 
Concession Columbarium : 
La case :   15 ans : 479.00 € 
    30 ans : 791.00 € 
 
Concession pour les Columbariums édifiés après le 15 mars 2011 : 
La case :   15 ans : (avec soliflore et plaque de fermeture) : 750.00 € 
    30 ans : (avec soliflore et plaque de fermeture) : 1 040.00 € 
 
Concession cavurne : 

− 2 places : 
 15 ans : 1 031.00 € (comprenant le cavurne) 
 30 ans : 1 311.00 € (comprenant le cavurne) 

− Au-delà, par place supplémentaire : 
 15 ans : 235.00 € 
 30 ans : 375.00 € 
 
Autres : 
Redevance pour la colonne du souvenir (ouverture du puits du souvenir par l’agent communal affecté au cimetière) :  
181€ Vacation funéraire : 20 € 
 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité ; 

- Met fin aux taxes funéraires et cinéraires ; 
- Maintient la redevance pour la colonne du souvenir au même tarif ; 
- Maintient le tarif des concessions cimetière et cavurne. 
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2021-07 - Extension du système de Vidéoprotection                                                                             

 
Monsieur le Maire rappelle : 
 
Impactée par des phénomènes de délinquance et d’incivilité, qui ont généré un sentiment d’insécurité de sa 
population, la commune de La Bassée a décidé le développement de son dispositif sécuritaire, par l’installation d’un 
système de vidéoprotection urbaine.  
En collaboration avec le référent sureté de la Gendarmerie Nationale, la Commune avait identifié le besoin de 
vidéoprotéger :  

− 5 sites d’entrées et sorties de ville 

− 5 sites intra urbains « à risque » 

− 3 écoles communales  
 
L’équipe Municipale s'est engagée à conduire une politique active de lutte contre l'insécurité et de prévention de la 
délinquance sur la commune.  
Eu égard au contexte situationnel, et des éléments sécuritaires de ces derniers mois, le renforcement d'outils de 
prévention en matière de sécurité publique s'avère nécessaire.  
 
La Commune souhaite étendre le système de vidéoprotection afin de renforcer la prévention des actes de 
malveillance sur certains secteurs de la Commune.  
L’extension de ce dispositif de vidéoprotection permettra ainsi une protection plus accrue sur site et renforcera la 
coopération avec les forces chargées de la sécurité publique.  
Les dégradations relevées ces derniers temps, nous amenant à envisager davantage de caméras.  
 
Considérant la volonté d’accroitre une présence dissuasive sur tout le territoire communal ; 
 
Vu la délibération 17-07 du 06 mars 2017 autorisant Monsieur le Maire à faire installer un système de vidéo protection 
urbaine sur la voie publique du territoire de La Bassée 
 
Vu la délibération 17-08 du 06 mars 2017 relative à la Vidéoprotection urbaine et la convention partagée de supports 
souterrains et aériens entre la Métropole Européenne de Lille, Enedis et la Ville de La Bassée 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2017 portant autorisation d’installer un système de vidéoprotection pour la 
commune de La Bassée 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité ; 

- Approuve le principe d’extension du système de Vidéoprotection sur la Commune de La Bassée dans le 
cadre du marché signé avec la MEL et le plan de financement en annexe ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les documents afférents ; 
- Sollicite les subventions les plus larges possibles, notamment une subvention du Fonds Interministériel 

pour la Prévention de la Délinquance (FIPD) auprès des services de l'Etat, dans le cadre du Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 

 
 

 

2021-08 - Adhésion au groupement de commandes relatif à la restauration et à la reliure des actes 

administratifs et/ou d'état civil       

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code des Marchés Publics 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la restauration et la reliure des actes 
administratifs et/ou de l'état civil, 
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Le Maire expose au Conseil Municipal : 
 
En vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales (art. R.2121-9), les collectivités et 
établissements publics ont l’obligation de faire relier les délibérations du Conseil municipal (ou communautaire) et 
les arrêtés et décisions du maire (ou du président). Ces reliures doivent répondre à certaines exigences techniques, 
précisées dans la circulaire interministérielle du 14 décembre 2010. Cette même obligation de reliure s’applique aux 
registres d’état civil, en vertu de l’Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999.   
Par ailleurs, certains documents d’archives essentiels tant d’un point de vue historique que juridique pour la 
collectivité peuvent nécessiter des opérations de restauration appropriées. Les frais de conservation des archives 
constituent en outre une dépense obligatoire des communes et des EPCI (CGCT, art. L.2321-2 et L.5211-36). 
 
Pour éviter à chaque collectivité de mener sa propre consultation et en vue de garantir des prestations conformes 
à la réglementation à des coûts adaptés, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord a décidé 
de constituer un groupement de commandes dont les objets sont : 

− la réalisation de reliures administratives cousues de registres ; 

− la restauration de documents d'archives et/ou de registres anciens ; 

− la fourniture de papier permanent ; 
Éventuellement, la réalisation d’opérations de numérisation de documents d’archives. 
 
La convention constitutive de ce groupement de commandes désigne le Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Nord comme coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé de procéder à l’organisation de la 
procédure de choix du titulaire des marchés de prestations de services. 
 
Compte tenu de la complexité des cahiers des charges techniques, cette démarche s’inscrit dans une logique de 
simplification administrative et d’économie financière.  
 
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer, notifier et exécuter le 
marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. A ce titre, la commission d’appel d’offres 
compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. 
 
La convention précise que la mission du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord comme 
coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération.  
 
Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble des adhérents 
du groupement, seront fixés dans les marchés de services.  
 
Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner et d’autoriser son exécutif à signer la convention 
constitutive de ce groupement de commandes.  
 
Par conséquent, je vous propose de vous prononcer sur les engagements de la Commune contenus dans ce 
document et de m’autoriser à signer cette convention. 
 
Considérant l’intérêt de rejoindre ce groupement de commandes en termes de simplification administrative et 
d’économie financière, et ce à compter du 17 février 2021 et pour la durée des marchés conclus dans ce cadre, 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité ; 

− Adhère au groupement de commandes relatif à la réalisation de reliures administratives cousues de 
registres, à la fourniture de papier permanent et à la restauration de documents d'archives anciens et/ou 
de registres anciens, 

− Approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre de gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Nord coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer, notifier et 
exécuter les marchés selon les modalités fixées dans cette convention, 

− Autorise le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à prendre 
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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2021-09 - Convention d'occupation de mise à disposition " Maison des Services "                                                                                                                                               

 
Monsieur le Maire rappelle  
Le 13 octobre 2020, une convention pour l’ouverture de la « Maison des services » a été signée entre la Commune et  
Partenord Habitat prévoyant ainsi la mise à disposition gracieuse de la part du bailleur, un local afin d’apporter à nos 
concitoyens des services à proximité tels que le CCAS, UTPAS, Conciliateur de justice, CPAM, Bailleurs sociaux,  Police 
Municipale….  
 
En contrepartie, la collectivité veille à assurer l'ordre public, l'assurance et l'entretien du local. 
 
Désormais, les habitants peuvent se rendre au 2, rue des Cerisiers pour régler leurs problèmes et démarches 
administratives, auprès de plusieurs services publics, mais aussi rencontrer leurs élus et participer à des ateliers et 
animations. 
 
L'usage et surtout la prudence juridique conseillent de formaliser l'occupation à titre gracieux, par écrit sous forme 
d'une convention. 
 
Pour la bonne organisation, le suivi et le respect du fonctionnement de ce local aux différents partenaires, une 
convention a donc été rédigée. Cette convention permet ainsi de définir les modalités de fonctionnement du local 
et du maintien de l'ordre public. Elle prévoit ainsi à minima les conditions d’entrée et de sortie, la description du 
local et du matériel mis à disposition, les modalités d’entretien, les circonstances de renouvellement ou de 
résiliation, l’assurance…. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité ; 

- Approuve la convention en annexe. 
 

 
                                            Fait à LA BASSEE 

                                           Le Maire, 

 

        Frederic CAUDERLIER 

 
 
 


