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Présents : (22) 
M. BILLAUT Cédric, Mme BOLLENGIER Nathalie, 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 DUJARDIN Lucie, Mme 
GONEZ Catherine(Adjointe), M. JANVIER Frédéric(Adjoint), M. LAIGNEL Joseph, M. MOREL Gérard, Mme PICOT 
Audrey, M. ROBIN Vincent, M. SCHMIDT Christophe(Adjoint), Mme STAMPER Aurélie, Mme TISON 
Angélique(Adjointe), M. VANDOOLAEGHE Ludovic 
 
Procuration(s) :  
M. JORIATTI Kevin donne pouvoir à M. VANDOOLAEGHE Ludovic, Mme BOTTIN Bénédicte donne pouvoir à Mme 
PICOT Audrey, Mme BAQUET Marie-Thèrése donne pouvoir à Mme DUJARDIN Lucie, Mme WAYMEL Perrine donne 
pouvoir à Mme BOLLENGIER Nathalie, M. VANCEUNEBROCK Jérôme donne pouvoir à Mme TISON 
Angélique(Adjointe), Mme RABOUIN Séverine donne pouvoir à Mme STAMPER Aurélie 
 
Absent(s) : (1) 
Mme HAZEBROUCQ Aude 
 
Excusé(s) : (6) 
Mme BAQUET Marie-Thèrése, Mme BOTTIN Bénédicte, M. JORIATTI Kevin, Mme RABOUIN Séverine, M. 
VANCEUNEBROCK Jérôme, 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 15 mars à 19 heures 00 minutes  
Mairie 'Salon d'honneur' 
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III. Délibérations 
 
 

2021-10 – Rapport d’Orientation Budgétaire 2021 

 
Le conseil municipal est à nouveau invité, comme chaque année, à tenir son Débat d’Orientation Budgétaire et ce 
afin de discuter des grandes orientations qui président à l’élaboration du prochain Budget primitif. 
 
L’article 107 de la loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié 
les articles L2312–1, L3312–1 et L5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au Débat d’Orientation 
Budgétaire (DOB), en complétant les dispositions relatives à la forme et on continue du débat. 
 
Pour les communes de plus de 3500 habitants et leurs établissements publics, les métropoles, les départements, les 
nouvelles dispositions imposent à l’exécutif local de présenter à son organe délibérant, dans un délai de deux mois 
précédant l’examen du budget, un rapport sur : 

− Les orientations budgétaires 

− Les engagements pluriannuels 

− La structure et la gestion de la dette 
 
L’article 107 de la loi de NOTRe a également modifié les articles L2313–1, L3313-1 et L5211–36 du Code Général des 
Collectivités Territoriales relatifs à la publicité des budgets et des comptes. 
 
Aussi, pour l’ensemble des communes, des départements et des établissements publics de coopération 
intercommunales qui comprennent au moins une commune de 3500 habitants et plus, une présentation brève et 
synthétique retraçant les informations financières essentielles devra être annexée au Budget Primitif 2021 et au 
Compte Administratif 2020. 
 
Le débat a pour objet de préparer l’examen du budget en vous donnant les informations qui vous permettront 
d’exercer, de façon effective, le pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget. Selon la jurisprudence, la tenue 
du débat d’orientation budgétaire constitue une formalité substantielle, ce qui a pour conséquence que la 
délibération sur le budget qui n’a pas été précédée d’un tel débat est entachée d’illégalité. 
 
Le rapport servant de base pour le DOB 2021 figurent en annexe n°1. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré : 
 

− Prend Acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2021 par le Rapport d’Orientation Budgétaire 
2021 joint. 

 
 
 

2021-11 – Instauration de la Tarification Sociale « Dispositif de la cantine à 1 euro » 

 
Depuis le 1er avril 2019, l’Etat soutient la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires, pour 
permettre aux enfants des familles les plus modestes de manger à la cantine pour 1 euro. Une aide financière est 
accordée aux communes et intercommunalités rurales fragiles qui instaurent une grille tarifaire comportant au 
moins 3 tranches, dont la plus basse est au tarif maximal d’un euro, pour les cantines des écoles  élémentaires, et 
des écoles maternelles depuis le 1er janvier 2020.  
 
Depuis le 01 janvier 2021, le montant de l’aide de l’Etat est porté de 2 € à 3€ par repas servi et facturé à 1€ ou moins 
aux familles.  
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L’aide est versée à deux conditions :  

− La grille tarifaire de restauration scolaire doit prévoir au moins trois tranches, calculées selon les revenus des 
familles (Quotient familial) 

− La tranche la plus basse de cette tarification ne doit pas dépasser un euro par repas. 
 
Les communes et intercommunalités concernés sont :  

− Les communes éligibles à la fraction cible de la Dotation de Solidarité Rurale qui ont conservé la compétence 
cantine 

− Les établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence cantine lorsque deux tiers au 
moins de leur population habitent dans une commune éligible à la DSR cible.  

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29 
 
Vu la délibération du 28 juin 2016 approuvant les tarifs de la restauration scolaire applicables au 01 septembre 2016 
 
 
Considérant le soutien de l’Etat pour la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires,  
 
Considérant qu’il convient de garantir à tous les enfants l’accès au restaurant scolaire et de favoriser la mixité 
sociale; 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité ; 
 

− Instaure la tarification sociale dans notre restaurant scolaire  

− Met en place cette tarification sociale à compter du 01 avril 2021 
 
 
 

2021-12 – Restauration Scolaire : Nouvelle Grille Tarifaire 

 
Monsieur le maire expose,  
 
La tarification sociale des cantines scolaires consiste à facturer les repas aux familles selon une grille tarifaire 
progressive tenant compte de leur niveau de ressources.  
En ce qui concerne les enfants ne résidant pas dans la commune mais qui y sont scolarisés, aucune distinction ne 
sera faite en fonction de la commune d’origine des enfants et le tarif appliqué sera celui correspondant au quotient 
familial 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29 ;  
 
Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration pour les élèves de l’enseignement public 
précisant que les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, élémentaires, des 
collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge ;  
 
Vu la délibération du 28 juin 2016 approuvant les tarifs de la restauration scolaire applicables au 01 septembre 2016 
 
Vu la délibération n°2021-11 du 15 mars 2021 instituant la tarification sociale ;  
 
Considérant qu’il convient de garantir à tous les enfants l’accès au restaurant scolaire et de favoriser la mixité sociale 
;  
 
Considérant que les conditions suivantes doivent être remplies :  

− La commune est éligible à la fraction cible de la Dotation de solidarité Rurale 
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− La tarification sociale comporte au moins 3 tranches 

− La tranche la plus basse ne doit pas dépasser un euro 
 
Considérant que l’aide de l’état prendra la forme d’une subvention de 3 € pour les tarifs jusqu’à 1€ 
 
Considérant les objectifs de la politique municipale visant à limiter au maximum les charges pesant sur les familles ;  
 
Considérant que la commission transversale (Ecoles et Finances) du vendredi 05 mars 2021 s’est prononcée 
favorablement pour la mise en place du dispositif de « la cantine à un euro » 
 
La proposition est la suivante :  
 

Quotient Familial Cout du Repas 
<499 0.80€ 

Entre 500 et 900 0.90€ 

>900 1.00€ 

Tarif Adultes 3.40€ 

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

− Approuve la modification de la tarification du service de restauration scolaire comme suit à compter du 01 
avril 2021 

 
 
 

2021-13 – Socle Numérique 

 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du plan de relance présenté par le gouvernement qui vise à faire face aux 
défis économiques et sociaux causés par la crise sanitaire. Il comporte un important volet dédié à la transformation 
numérique de l’enseignement, notamment pour contribuer à porter la généralisation du numérique éducatif et ainsi 
assurer la continuité pédagogique et administrative.  
 
L’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires vise à réduire les inégalités scolaires et à 
lutter contre la fracture numérique. Son ambition est d’appuyer la transformation numérique des écoles en 
favorisant la constitution de projets fondés sur trois volets essentiels :  

− L’équipement des écoles d’un socle numérique de base en termes de matériels et de réseaux 
informatiques,  

− Les services et ressources numériques,  

− L’accompagnement à la prise en main des matériels, des services et des ressources numériques. 
 
Dans ce but, l’État investit 105 millions d’euros à compter de 2021 dans le cadre du plan de relance pour soutenir les 
projets pédagogiques de transformation numérique dans l’ensemble des écoles.  
 
Cet appel à projets vise à soutenir la généralisation du numérique éducatif pour l’ensemble des écoles maternelles 
et élémentaires (cycles 2 & 3) qui n’ont pas atteint le socle numérique de base, dont un référentiel a été discuté avec 
les représentants des associations représentatives des collectivités lors des États généraux du numérique pour 
l’Éducation. 
 
Les projets sont construits conjointement par les collectivités locales concernées et les équipes pédagogiques sur 
la base d’un diagnostic partagé et d’objectifs validés par tous et doivent être déposés avant le 31 mars. 
 
L’aide de l’État est comprise entre 50% et 70% selon la nature de la dépense et le montant engagé par la collectivité. 
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Considérant que la commune de La Bassée est éligible à cet appel à projet et pourrait bénéficier d’une subvention 
de l’Etat couvrant 50% de la dépense engagée pour l’école.  
 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité ; 
 
 

− Adhère à l’appel à projets et autorise Monsieur le Maire à solliciter ladite subvention et signer les 
documents afférents.  

 
 
 
 

 
                                            Fait à LA BASSEE 

                                           Le Maire, 

 

        Frederic CAUDERLIER 

 
 
 


