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Présents : (21) 
Mme BAQUET Marie-Thérèse, M. BILLAUT Cédric, Mme BOLLENGIER Nathalie, Mme BOTTIN Bénédicte, M. 
BRASSEUR Dany, M. CAUDERLIER Frédéric - Maire, M. COURTOIS David, Mme DAMART Christel, M. DEBREU Jean-
Marie, Mme DEGUFFROY Thérèse, M. DEGUFFROY Christophe  Adjoint, Mme DELEPIERRE Magali, Mme DUCROCQ 
José  Adjointe, Mme GONEZ Catherine  Adjointe, M. JANVIER Frédéric  Adjoint, M. MOREL Gérard, M. ROBIN Vincent, 
M. SCHMIDT Christophe  Adjoint, Mme STAMPER Aurélie, Mme TISON Angélique  Adjointe, M. VANCEUNEBROCK 
Jérôme 
 
Procuration(s) :  
Mme DUJARDIN Lucie donne pouvoir à Mme BAQUET Marie-Thérèse, M. LAIGNEL Joseph donne pouvoir à M. 
MOREL Gérard, Mme HAZEBROUCQ Aude donne pouvoir à M. DEGUFFROY Christophe Adjoint, Mme WAYMEL 
Perrine donne pouvoir à M. VANCEUNEBROCK Jérôme, M. VANDOOLAEGHE Ludovic donne pouvoir à M. COURTOIS 
David, M. JORIATTI Kevin donne pouvoir à Mme STAMPER Aurélie, Mme PICOT Audrey donne pouvoir à M. ROBIN 
Vincent 
 
Absent(s) : (1) 
Mme RABOUIN Séverine 
 
Excusé(s) : (7) 
Mme DUJARDIN Lucie, Mme HAZEBROUCQ Aude, M. JORIATTI Kevin, M. LAIGNEL Joseph, Mme PICOT Audrey, M. 
VANDOOLAEGHE Ludovic, Mme WAYMEL Perrine 
 
Secrétaire de séance : Mme TISON Angélique Adjointe 
 
Président de séance : M. CAUDERLIER Frédéric - Maire 
 
 
 
 

I. Communication 
 
 
 
II. Approbation du procès-verbal de la séance du 17/02/2021 
 
Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à poser des questions, aucune question, le procès-verbal du 17 
février 2021 est approuvé à l'unanimité 

 

 

 CONSEIL MUNICIPAL  
COMPTE-RENDU DE SEANCE 

 

Séance du 06 avril à 19 heures 00 minutes  
Mairie 'Salon d'honneur' 

 



 

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

             

P
ag

e2
 

 

III. Délibérations 
 

 
- Annexe : CDG 2020 LA BASSEE - 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale, que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à 
l’exercice 2020 a été réalisée par le Receveur en poste à La Bassée et que le Compte de Gestion établit par ce dernier 
est identique au Compte Administratif de la Commune. 
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du Compte de Gestion du 
Receveur, 
 
Compte de Gestion 2020 : 
 

Exercice 2020 Dépenses Recettes Résultats 

Fonctionnement 3 965 329.47 € 4 604 430.33 € 639 100.86 € 

Investissement 1 067 189.26 € 669 950.84 € -397 238.42 € 

TOTAL 5 032 518.73 € 5 274 381.17€ 241 862.44 € 
 
 

 Résultat de clôture de 
l'exercice précédent 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de l'exercice Résultat de clôture 

 2019 2020 2020 2020 

Fonctionnement 743 831.61 € 200 000.00 € 639 100.86 € 1 182 932.47 € 

Investissement 1 675 189.19 €  -397 238.42 € 1 277 950.77 € 

TOTAL 2 419 020.80 € 200 000.00 € 241 862.44 € 2 460 883.18 € 
 

 

Les restes à réaliser s'élèvent à 312 695.41 € en Dépenses d'Investissement. 

 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (Pour : 22, Contre : 6, Abstention : 0)  
 

− Approuve le compte de Gestion 2020 
 
 
 

 

- Annexe : CA DEF - 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale, que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à 
l’exercice 2020 a été réalisée par le Receveur en poste à La Bassée et que le Compte de Gestion établit par ce dernier 
est identique au Compte Administratif de la Commune. 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du Compte de Gestion du 
Receveur, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 09 mars 2020, approuvant le Budget Prévisionnel, 
Vu la délibération du 08 septembre 2020, approuvant les décisions modificatives relative à cet exercice, 
Le Maire expose à l’Assemblée Municipale, les conditions d’exécution du Budget de l’exercice 2020, 

2021-13 - Adoption du Compte de Gestion 2020 

2021-14 - Adoption du Compte Administratif 2020 
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Compte Administratif 2020 : 
 
En 2019 : 

− Le résultat de la Section de Fonctionnement est de 743 831.61 €. 

− Dont 543 831.61 € ont été maintenus à la Section de Fonctionnement. 

− Dont 200 000 € ont été affectés à la Section d’Investissement. 
 

− Le résultat de la Section d’Investissement est de 1 675 189.19 €. 
 

Exercie 2020 Dépenses Recettes Résultats 
Fonctionnement 3 965 329.47 € 4 604 430.33 € 639 100.86 € 

Investissement 1 067 189.26 € 669 950.84 € -397 238.42 € 

TOTAL 5 032 518.73 € 5 274 381.17€ 241 862.44 € 
 
 

 Résultat de clôture 
de l'exercice 

précédent 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 

Résultat de clôture 

 2019 2020 2020 2020 

Fonctionnement 743 831.61 € 200 000.00 € 639 100.86 € 1 182 932.47 € 

Investissement 1 675 189.19 €  -397 238.42 € 1 277 950.77 € 

TOTAL 2 419 020.80 € 200 000.00 € 241 862.44 € 2 460 883.18 € 
 

Les restes à réaliser s'élèvent à 312 695.41 euros en dépenses d'investissement. 
 
Le Maire ne prend pas part au vote, conformément à l'article L2121-14 du CGCT. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (Pour : 21, Contre : 6, Abstention : 0) 

N'a pas pris part au vote : M. CAUDERLIER Frédéric - Maire  
 

− Approuve le compte administratif 2020 

 
 
 

 
 

Le résultat N-1 doit faire l’objet d’une affectation lors du budget primitif si le compte de gestion et le compte 
administratifs ont été adoptés préalablement. 
Dans le cas inverse, si le compte de gestion et le compte administratif sont adoptés postérieurement, les résultats 
sont alors affectés lors du budget supplémentaire. 
Dans le cas présent, le compte administratif et le compte de gestion sont adoptés préalablement. 
Il convient donc de se positionner sur l’affectation des résultats. 
 
Vu le code des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°94-504 du 22 Juin 1994, 
 
Vu la nomenclature comptable M14, 
 
Considérant que le résultat N-1 doit faire l’objet d’une affectation lors du budget primitif si le compte de gestion et 
le compte administratifs ont été votés préalablement, 

2021-15 - Affectation des résultats 
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Considérant que le résultat N- doit combler prioritairement le besoin de financement, 
 
Les résultats de l’exercice 2020 se présentent comme suit : 

 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses de fonctionnement 3 965 329.47 € 

Recettes de fonctionnement 4 604 430.33 € 

002 - résultat de fonctionnement reporté des exercices précédents 543 831.61 € 

Résultat de fonctionnement de l'année avec cumul 002 à affecter 1 182 932.47 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses d'investissement 1 067 189.26 € 

Recettes d'investissement 669 950.84 € 

001 - résultat d'investissement reporté des exercices précédents 1 675 189.19 € 

Résultat d'investissement de l'année avec cumul 001 1 277 950.77 € 

RESTES A REALISER  

Dépenses 312 695.41 € 

Recettes -           
 
 
Après avoir entendu Monsieur le Maire et compte tenu de l’approbation préalable du Compte Administratif et du 
Compte de Gestion de l’exercice 2020,  
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (Pour : 22, Contre : 6, Abstention : 0) 
 

− Approuve l'affectation des résultats de la façon suivante : 

• Affectation en réserves (Article 1068) : 660 000.00 € 

• Affectation en fonctionnement (Article 002) : 522 932.47 € 
 
 
 

 

 
La loi de finances pour 2021 a acté le transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale. Ce 
produit remplace le produit de taxe habitation. 
 
Le produit résiduel de la taxe habitation est transféré à l’Etat jusqu’à la fin de la réforme de la taxe habitation. 
 
 
Il convient d’additionner le taux départemental de TFPB et le taux communal de TFPB de N-1 pour maintenir le 
produit fiscal, au niveau de N-1. 
 

− Le taux départemental N-1 s’élevait à 19.29 % 

− La taux communal N-1 s’élevait à 16.18 %. 

− Soit un taux à adopter de (19.29 + 16.18) 35.47 % à voter en 2021 pour maintenir les impôts. 
 

Pour mémoire le taux relatif à la taxe foncière sur les propriétés non bâties s’élevait à 54.90 % en 2020. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
Vu la loi n°2020-1721 du 29 Décembre 2020 de finances pour 2021, 

2021-16 - Vote des taux de fiscalité directe - année 2021 
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Vu l’article 1640 G du Code Général des Impôts, 
 
Considérant que chaque année, le conseil municipal est appelé à voter les taux de fiscalité directe, c’est pourquoi il 
est proposé de maintenir les taux au même niveau qu’en 2020. Les différents taux se décomposent comme suit : 

 
TAXE HABITATION 

 

 Taux N-1 Taux N* 

Taxe Habitation 25.33 %  

*Les taux de Taxe Habitation sont gelés en 2021 et 2022 

 
 

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 
 

 TAUX N-1 TAUX N-1 TAUX N 

 Taux Communal Taux Départemental Taux Communal 

Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties (TFPB) 

16.18 % 19.29 % 35.47 % 

La commune récupère la fraction départementale dès 2021 
 
 

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES 
 

 Taux N-1 Taux N 

Taxe Foncière sur les Propriétés 
Non Bâties 

54.90 % 54.90 % 

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

− Fixe pour 2021 les taux suivants : 

• Taxe d'habitation : 0% 

• Foncier bâti : 35.47% 

• Foncier non bâti : 54.90% 
 
 
 

 

- Annexe : BP DEF CM - 
Vu le débat d'orientation Budgétaire, organisé le 15 mars 2021 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (Pour : 22, Contre : 6, Abstention : 0) 
 

− Adopte le budget primitif 2020 repris en annexe comme suit : 
 

2021-17 - Adoption du Budget Primitif 2021 
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Section de Fonctionnement : 

CH Dépenses BP 2021 CH Recettes BP 2021 
011 Charges à caractère général 1 335 970.00 € 70 Produits des services 148 200.00 € 

012 Charges de personnel 2 457 013.57 € 73 Impôts et taxes 2 817 175.00 € 

014 Atténuation des produits 0.00 € 74 
Dotations, subventions et 
participations 

1 295 334.00 € 

65 
Autres charges de gestion 
courante 

490 900.00 € 75 
Autres produits de gestion 
courante 

73 000.00 € 

66 Charges financières 215 234.63 € 77 Produits exceptionnels 18 000.00 € 

67 Charges exceptionnelles 24 000.00 € 013 Atténuation des charges 60 000.00 € 

68 
Dotations aux amortissements 
et aux provisions 

295 000.00 € 042 Opération d'ordre 53 119.07 € 

022 Dépenses imprévus 169 642.04 €  Sous-total 4 464 828.07 € 
042 Opérations d'ordre 0.00 € 002 Excédent antérieur 522 932.47 € 

 TOTAL 4 987 760.54 €  TOTAL 4 987 760.54 € 
 
 

Section d'investissement : 

CH Dépenses BP 2021 CH Recettes BP 2021 
16 Remboursement d'emprunt 32 913.93 € 10 Dotations 753 000.00 € 

20 Immobilisations incorporelles 61 749.78 € 1068 
Dont excédents et 
fonctionnement capitalisés 

660 000.00 € 

21 Immobilisations corporelles 909 333.55 € 13 
Subvention 
d'investissement 

78 023.15 € 

23 Immobilisations en cours 1 300 000.00 € 024 Produits de cession  

040 Opérations d'ordre 33 119.07 € 040 Opérations d'odre 295 000.00 € 

041 Opérations patrimoniales 45 000.00 € 041 Opérations patrimoniales 25 000.00 € 

022 Dépenses imprévus 46 857.59 €    
042 Opérations d'ordre 0.00 € 001 Solde d'exécution 1 277 950.77 € 

 TOTAL 2 428 973.92 €  TOTAL 2 428 973.92 € 
 
 
 

2021 Dépenses Recettes 
Fonctionnement 4 987 760.54 € 4 987 760.54 € 

Investissement 2 428 973.92 € 2 428 973.92 € 

TOTAUX 7 416 734.46 € 7 416 734.46 € 

 
Le budget de l'exercice 2021 est établi et voté : 
 - par nature auquel s'ajoute une présentation fonctionnelle 
 - au niveau du chapitre pour les deux sections 
 
 
 

 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Centre Communal d’Action sociale doit 
poursuivre ses services à la population. 
 
Il est donc nécessaire de verser une subvention de 106 000 € au Centre Communal d’Action Sociale, pour l’année 
2021. 
 
 

2021-18 - Subvention au Centre Communal d'Action Sociale 
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Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (Pour : 22, Contre : 0, Abstention : 6) 
  
 - Approuve le versement d'une subvention de 106 000€ au Centre Communal d'Action Sociale. 
 
 
 

 

- Annexe : Etat du personnel 31 décembre 2021 - 
 
Monsieur le Maire expose :  
 
Le tableau des effectifs est un outil incontournable de la gestion du personnel. Il concerne les emplois de 
fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi que les emplois de contractuels de droit public. 
 
Toute collectivité a l'obligation de joindre chaque année au budget primitif voté par l'assemblée délibérante, un état 
de l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année écoulée. 
 
Le tableau des effectifs constitue également la liste des emplois ouverts budgétairement pourvus ou non, classés 
par filières, cadres d'emplois et grades et distingués par une durée hebdomadaire de travail déterminée en fonction 
des besoins du service. 
 
Vu le Code Général des Collectivités 
Vu la circulaire 2017-04 relative au Tableau des effectifs,  
 
 
Considérant le tableau des effectifs établi, repris chaque année au premier janvier, en annexe au Budget Prévisionnel 
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer une cohérence entre les effectifs budgétaires et les effectifs pourvus. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (Pour : 22, Contre : 0, Abstention : 6) 
 

− Arrête le tableau des effectifs comme suit dans l'annexe jointe 
 
 
 

 
Considérant que la Ville de La Bassée adhère à l’association des Maires du Nord, 
 
Considérant que le montant de la cotisation pour l’année 2021 s’élève à 1345.45€ 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité ; 
 

− Autorise le versement pour l’année 2021, la cotisation de 1345.45 € en faveur de l’association des Maires du 
Nord. 

2021-19 - Mise à jour du tableau des effectifs 

2021-20 - Association des Maires du Nord - Cotisation 2021 
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Monsieur le Maire expose  
 
La crise sanitaire a mis en lumière l’importance particulière des outils numériques pour travailler, enseigner, soigner 
ou assurer la résilience des services publics et privés dans un contacte épidémique. Même si le taux d’équipement 
des français et le niveau général de compétences progressent, il n’en demeure pas moins que 13 millions de français 
se trouvent totalement éloignés du numérique et se trouvent confrontés à des difficultés dans leur vie quotidienne.  
 
Un appel à destination des collectivités territoriales est opéré par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 
(ANCT) pour le compte du Secrétariat chargé de la Transition numérique et des communications électroniques.  
Le dispositif propose aux acteurs locaux de recruter des conseillers numériques afin d’accompagner les citoyens de 
la manière suivante : 
 

− Un soutien dans les usages quotidien du numérique 

− Une sensibilisation aux enjeux du numérique (Protection des données personnelles, suivi de la scolarité des 
enfants, utilisation maitrisée des réseaux sociaux…) 

 
 
Cet appel à manifestation d’intérêt à pour but de permettre aux collectivités de candidater afin de devenir structure 
d’accueil d’un ou plusieurs conseillers numériques. Le recrutement s’accompagne d’une prise en charge par l’Etat 
sous la forme de subvention de 40 000 à 50 000 euros par poste crée. Cette subvention sera versée en trois tranches 
auprès de la collectivité territoriale qui devra quant à elle rémunérer le conseiller à hauteur, au minimum du SMIC.  
 
Les collectivités territoriales et leurs regroupements, au sens large de l’article L 511-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ainsi que les établissements publics qui leurs sont rattachés (CCAS) sont éligibles à cet 
appel à manifestation d’intérêt. 
 
 
La participation à ce dispositif revêt plusieurs avantages pour la commune :  
 

− Un soutien financier par poste crée 

− La prise en charge à 100% des frais de formation initiale et/ou continue (cette formation étant certifiante) 

− Une autonomie dans le processus de recrutement du futur conseiller numérique. A ce titre l’Etat a mis en place 
une plateforme de candidatures en ligne permettant ainsi d’identifier les lieux d’habitation des candidats 
(permettant ainsi de favoriser l’emploi local) 

 
 
La commune de La Bassée souhaite donc participer à ce dispositif en recrutant un conseiller, des besoins ayant été 
recensés notamment pendant le confinement et plus principalement depuis l’ouverture de la maison des services.  
Les différentes missions du conseiller numérique peuvent se décliner de la manière suivante : 
 

− Créer et animer des ateliers numériques  

− Proposer des initiations au numériques dans des lieux définis ou sur des évènements  

− Participer aux démarches d’accompagnement aux usages numériques (Participer au sein de l’hôtel de ville du 
développement de la e-administration, accompagnement des usagers dans leurs démarches numériques 
auprès de différents organismes …) 

 
En participant à ce dispositif, la ville de La Bassée souhaite donc s’inscrire dans cette dynamique nationale d’inclusion 
numérique et répondre aux besoins de proximité des Basséens.  
 
 
Vu le plan de relance économique 2020-2022 proposé par le gouvernement visant à la mise en place de mesures de 
soutien aux entreprises et aux salariés, 
Vu la mesure de soutien à l’innovation et à la transformation numérique de l’Etat et de ses territoires, 

2021-21 - Adhésion au dispositif d'accompagnement des citoyens dans les usages 
du numérique 
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Vu l’appel à manifestation d’intérêt pour les collectivités territoriales et leurs groupements visant au recrutement 
et à l’accueil de conseillers numériques,  
 
Considérant la nécessité de rapprocher le numérique du quotidien de nos administrés en développant des dispositifs 
d’accompagnement individuel et/ou collectif 
 
Considérant que les tâches à accomplir pour mener à bien relèvent de la catégorie C 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité  

 

− Candidate à ce dispositif auprès de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) ; 

− Met en place ce dispositif d’accompagnement de citoyens dans leurs usages quotidiens du numérique ; 

− Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dispositif ; 
 
 
 

 

 
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° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de 
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. 
Vu le Décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres 
d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. 
Vu le Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. 
Vu le Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 modifiant le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions 
statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale. 
Vu le Décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres 
d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. 
Vu l’Arrêté en date du 04/12/2020 portant sur les lignes directrices de gestion des ressources humaines après avis 
favorable du comité technique compétent ; 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 24 Mars 2021 concernant la modification de l’organigramme lié 
aux restructurations de services, 
 
Vu le Budget, 
Vu le Tableau des emplois et des effectifs, 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade ; 
Considérant que les lignes directrices de gestion constituent le document de référence pour la gestion des 
ressources humaines de la collectivité territoriale ; 
Considérant que les lignes directrices de gestion de la Ville de La Bassée préconise une adéquation entre grade, 
fonctions et organigramme ; 
Considérant la réorganisation des services et l’approbation du nouvel organigramme ; 
Considérant que le tableau des effectifs de la Ville de La Bassée comprend un poste de Rédacteur Principal 2ème 
classe pourvu ; 

2021-22 - Création au tableau des effectifs d'un poste de Rédacteur Principal de 
2ème classe 
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Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (Pour : 22, Contre : 0, Abstention : 6) 
 

− Adopte la modification au tableau des effectifs, soit la création d’un poste d'un poste de rédacteur principal 
de 2ème classe ; 

− Modifie ainsi le tableau des effectifs ; 

− Inscrit aux Budget Primitif au chapitre et articles prévus à cet effet les crédits nécessaires. 
 
 
 

 
 

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 ; 
Vu l’arrêté en date du 04/12/2020 portant sur les lignes directrices de gestion des ressources humaines après avis 
favorable du comité technique compétent ; 
Vu le Budget ; 
Vu le Tableau des emplois et des effectifs au 01 janvier 2021 ; 
 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
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.  
 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser : 

− Le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

− La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

− Pour un emploi permanent à temps non complet, la durée de service afférente à l’emploi en fraction de temps 
complet exprimée en heures (…/35ème). 

 
 
Considérant le départ par voie de mutation externe d’un agent relevant du grade des agents de maîtrise qui occupait 
les fonctions d’agent d’entretien des espaces verts ;  
Considérant le besoin de le remplacer pour maintenir l’équilibre et le rendement du service ; 
Considérant la préconisation des lignes de directrices de gestion des ressources humaines concernant l’adéquation 
entre grade, fonctions et organigramme ; 
Considérant qu’il convient de maintenir les effectifs des services techniques par un poste assurant une 
correspondance statutaire en adéquation avec les fonctions d’exécution d’un agent d’entretien des espaces verts ; 
 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal : 
 
La création d’un emploi d’Agent d’Entretien des Espaces Verts à temps complet à compter du 1er Juin 2021, pour : 

2021-23 - Création d'un poste d'agent d'entretien des espaces verts 
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− Effectuer l’entretien général des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère 
des sites. 

− Maintenir un espace public propre, accueillant, pédagogique et sécurisé pour les usagers. 
 
Cet emploi est ouvert au recrutement sans concours et aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux. 
 
L’emploi 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. 
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. 
 
Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (Pour : 22, Contre : 0, Abstention : 6)  
 

− Adopte la proposition  

− Modifie ainsi le tableau des effectifs 

− Inscrit aux chapitre et articles prévus à cet effet au Budget primitif les crédits nécessaires à la rémunération 
et aux charges.  

 
 

 
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels de droit public, peuvent, s’ils remplissent 
les conditions exigées, exercer leur service à temps partiel.  
Selon les cas, cette autorisation est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des 
nécessités de service. 
 
Le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit constituent donc des possibilités d’aménagement du 
temps de travail pour les agents publics. 
 
L’initiative en revient à l’agent qui formule sa demande à l’autorité territoriale. 
 
 
Le temps partiel de droit s’adresse : aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires et aux agents non titulaires occupant 
un poste à temps complet ou non complet pour les motifs suivants : 
A l’occasion de chaque naissance, jusqu’aux trois ans de l’enfant, ou de chaque adoption, jusqu’à l’expiration d’un 
délai de trois ans suivant l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ; 
Pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d’un handicap nécessitant la 
présence d’une tierce personne, ou victime d’une maladie ou d’un accident grave ; 
Lorsqu’ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de l’article L. 5212-13 du code du travail, après avis du service 
de médecine préventive. 
 
Il est accordé sans appréciation de la collectivité à l’agent qui en fait la demande dès lors qu’il remplit les conditions 
y ouvrant droit. 
 

2021-24 - Temps partiel et modalités d'exercice 
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Seul l’aménagement du temps de travail est soumis aux nécessités de service pour des quotités de 50, 60, 70 ou 
80%. 
 
 
Le temps partiel sur autorisation s’adresse :  
- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à temps complet, en activité ou en détachement, 
- aux agents non titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an. 
- sans condition d’ancienneté de service, aux travailleurs handicapés recrutés en qualité d’agent contractuel sur la 
base de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984. 
 
L’autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps, est accordée sur demande des intéressés, sous réserve des 
nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et compte-tenu des possibilités d’aménagement et de 
l’organisation du travail. 
 
Dans les deux cas, le travail peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. 
 
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l’assemblée de fixer les modalités d’application locales 
après avis du Comité Technique, conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984. 
En effet, au nom du principe de libre administration des collectivités locales, la durée du travail des agents 
territoriaux est fixée par l’organe délibérant, dans les limites déterminées par la loi et compte-tenu des besoins des 
services. 
 
Il appartient à l’autorité territoriale chargée de l’exécution des décisions du Conseil Municipal d’accorder les 
autorisations individuelles et d’apprécier les modalités d’attribution et d’organisation du temps partiel demandé par 
l’agent, en fixant notamment la répartition du temps de travail de l’agent, en fonction des contraintes liées au 
fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et de la présente 
délibération. 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 60 à 60 quater ; 
Vu le décret N° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance 
N°82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des 
collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, 
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 territorial, et notamment son article 21 : 
Vu le décret N° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 24 Mars 2021 concernant le projet de délibération et les modalités 
d’exercice du temps partiel au sein de la collectivité, 
 
Considérant la délibération du 10 Novembre 1997 intitulée incorrectement EMPLOI A TEMPS NON COMPLET fixant 
certaines conditions d’exercice du travail à temps partiel dans la collectivité, 
 
 
Les modalités d’application proposées sont :  
 
Organisation du travail 

− Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel. 

− Le temps partiel de droit peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel. 
 
Quotités 

− Les quotités de temps partiel sur autorisation seront fixées au cas par cas entre 50 et 99%. 

− Le nombre de jours RTT des agents à temps partiel sera calculé au prorata du service à temps complet. 
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Demande de l’agent et durée de l’autorisation 

− Les demandes devront être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période souhaitée. 

− Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront présenter les 
justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 

− La durée des autorisations est fixée à 6 mois ou 1 an. 

− Cette autorisation sera renouvelable, pour la même durée, par reconduction expresse dans la limite de trois 
ans.  

− Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice à temps partiel ne sera accordée 
qu’après un délai égal à la moitié de la précédente période attribuée. 

 
 
Réintégration ou modification en cours de période 

− La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel peut intervenir en 
cours de période, sur demande de l’agent présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée. 

− Exception : La réintégration anticipée à temps complet pourra être envisagée pour motif grave, tel qu’une 
diminution importante de revenus ou un changement de situation familiale et ainsi soumise à l’approbation de 
l’autorité territoriale.  

 
Suspension du temps partiel 

− Si l’agent est placé en congé de maternité, de paternité ou d’adoption durant une période de travail à temps 
partiel, l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est suspendue : l’agent est rétabli dans les droits 
des agents à temps plein, pour toute la durée du congé. 

 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à la majorité (Pour : 22, Contre : 0, Abstention : 6) 
 

− Modifie et complète la délibération instituant le temps partiel dans l’établissement selon les modalités 
exposées ci-dessus ; 

− Rend la délibération effective à compter du 01 mai 2021 ; 

− Autorise l’autorité territoriale à accorder les autorisations individuelles, dans le respect des dispositions 
législatives, réglementaires et de la présente délibération ; 

 

 
 

 

- Annexe : Le Conseil Municipal des Jeunes - 
 
Vu la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20novembre 1989, 
Vu l’article L2143-2 du Code Général des Collectivités territoriales  
 
Considérant le souhait de la collectivité de développer le sens civique de jeunes en menant des actions d’intérêt 
général dans le cadre d’un Conseil Municipal des jeunes,  
Considérant que cette instance offrira aux enfants un espace de parole et leur permettra de participer à la vie de la 
commune en les impliquant dans la vie démocratique,  
 
Vu la délibération n°20-68 du 14 décembre 2020 relatif à la création d’un Conseil Municipal des Jeunes stipulant de 
proposer aux jeunes avec l’aval des Elus les modalités de fonctionnement  
 
Considérant la nécessité de cadrer cette instance  
Considérant l'avis favorable de la commission jeunesse et sports 
 
 

2021-25 - Proposition du fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes  
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Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité  
 

− Approuve la proposition des modalités du fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes (Annexe) 
 
 
 

 
                                            Fait à LA BASSEE, le 13 avril 2021 

                                           Le Maire, 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Frederic CAUDERLIER 

 
 
 

Affichage (art ; L 2121-25-CGCT) du 13 avril 2021 au 13 mai 2021  


