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Présents : (19) 

Mme BAQUET Marie-Thérèse, Mme BOLLENGIER Nathalie, Mme BOTTIN Bénédicte, M. CAUDERLIER 

Frédéric - Maire, M. COURTOIS David, Mme DAMART Christel, Mme DEGUFFROY Thérèse, Mme 

DELEPIERRE Magali  Conseillère Déléguée, Mme DUCROCQ José  Adjointe, Mme DUJARDIN Lucie, Mme 

GONEZ Catherine  Adjointe, M. JANVIER Frédéric  Adjoint, M. MOREL Gérard, Mme PICOT Audrey  

Conseillère Déléguée, M. ROBIN Vincent, M. SCHMIDT Christophe  Adjoint, Mme STAMPER Aurélie, Mme 

TISON Angélique  Adjointe, M. VANCEUNEBROCK Jérôme  Conseiller Délégué 

 

Procuration(s) :  

M. JORIATTI Kevin donne pouvoir à Mme STAMPER Aurélie, M. LAIGNEL Joseph donne pouvoir à M. 

MOREL Gérard, Mme WAYMEL Perrine donne pouvoir à M. VANCEUNEBROCK Jérôme  Conseiller Délégué, 

Mme RABOUIN Séverine donne pouvoir à Mme DUJARDIN Lucie, M. VANDOOLAEGHE Ludovic donne 

pouvoir à M. COURTOIS David, M. DEBREU Jean-Marie  Conseiller Délégué donne pouvoir à M. 

CAUDERLIER Frédéric - Maire, M. DEGUFFROY Christophe  Adjoint donne pouvoir à Mme DUCROCQ José  

Adjointe, M. BILLAUT Cédric donne pouvoir à Mme PICOT Audrey  Conseillère Déléguée 

 

Absent(s) : (2) 

M. BRASSEUR Dany, Mme HAZEBROUCQ Aude 

 

Excusé(s) : (8) 

M. BILLAUT Cédric, M. DEBREU Jean-Marie Conseiller Délégué, M. DEGUFFROY Christophe Adjoint, M. 

JORIATTI Kevin, M. LAIGNEL Joseph, Mme RABOUIN Séverine, M. VANDOOLAEGHE Ludovic, Mme 

WAYMEL Perrine 

 

Secrétaire de séance : Mme TISON Angélique Adjointe 

 

Président de séance : M. CAUDERLIER Frédéric - Maire 

 

 

I. Communication 

1. Monsieur Le Maire félicite l’ensemble des personnes qui contribue au dispositif du Centre de 

vaccination avec 20 000 vaccinés à la mi-juin. Le centre se maintient jusqu’à fin juillet avec 

réduction de la voilure. Monsieur Le Maire répond à la question posée par Monsieur Vandoolaeghe  
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II. Approbation du procès-verbal de la séance du 07 juin 2021 
 

Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à poser des questions, aucune question, le procès-verbal du 

07 juin 2021 est approuvé à l'unanimité 

 

III. Délibérations 

 

 

L’équipe municipale souhaite organiser des séjours de type colonie en faveur des 

adolescents âgés de 12 à 17 ans afin de développer un service auprès des jeunes 

de cette tranche d’âges. 

Un questionnaire a été mis en place pour vérifier l’intérêt des familles à ce type de 

service et les retours sont positifs. Les séjours pourraient se dérouler durant les 

vacances scolaires d’Hiver, de Printemps, de l’Eté, de la Toussaint. Les 

thématiques pourraient être en lien avec le sport, la nature ou encore la culture. 

La durée du séjour pourrait être comprise entre 5 et 14 jours. Les familles sont 

majoritairement prêtes à participer à hauteur de 250 € pour un séjour d’une 

semaine. 

Il est envisagé de mettre en place un premier séjour de 8 jours, à la Toussaint 

2021, sur des thématiques variées. 

 

La Collectivité bénéficie de financement auprès de la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) pour ce type de prestations à hauteur de 196 unités soit par 

exemple un effectif de 28 jeunes sur 7 jours ou encore un effectif de 14 jeunes sur 

2 séjours de 7 jours. Le financement contractualisé est à ce jour de 3 243.30 € 

pour 196 unités effectivement réalisées. 

 

Il est proposé de faire supporter aux familles le poids de 30 % maximum du coût du séjour soit par exemple 

pour un séjour d’une semaine à 801.79 €, la participation maximale des familles s’élèverait à 240.54 €. 

 

En attendant la mise en place du dispositif VACAF, il est également proposé de mettre en place une 

dégressivité du tarif suivant le quotient familial, pour l’année 2021. 

Afin de faciliter l’accès au séjour, un paiement échelonné pourrait être envisagé jusqu’à 2 échéances, la 

dernière échéance devant être réglée avant le départ. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis de la Commission transversale Jeunesse – Finances qui s’est tenue le 27 août 2021, 

Considérant la volonté de l’équipe municipale d’organiser des séjours de type « colonie » à destination des 

adolescents âgés de 12 et 17 ans afin de développer le service proposé aux jeunes, 

 

Un séjour pourrait être organisé à la Toussaint 2021, pour une durée de 8 jours. Le financement du séjour 

pourrait se répartir entre la Caisse d’Allocations Familiales, la Collectivité et les familles.  

 

Suivant l’analyse des besoins des familles, la participation de celle-ci pourrait s’élever jusqu’à 30% du coût 

du séjour.  

 

2021-42 - Organisation de séjours de type colonie et tarifs 
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Le tarif serait fixé suivant le quotient familial comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le reliquat serait réparti entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la Commune. En ce qui concerne le 

règlement des familles, celui-ci pourrait être fractionné jusqu’à 2 échéances, la dernière échéance devant 

être réglée avant le départ. 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ; 

 

− Valide à l’organisation du séjour ; 

− Fixe la participation des familles telle que présentée dans le tableau ci-dessus ; 

− Autorise le fractionnement du paiement jusqu’à 2 échéances sous condition que l’intégralité du 

séjour soit réglée avant le départ ; 

− Inscrit les crédits nécessaires au Budget. 

ouhaite des précisions sur les missions restantes à Madame Gonez. 

 

-Annexe - Projet de délibération n°3 – 

 

Exigence prévue par l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, le contrôle 

de légalité permet au représentant de l’État de s’assurer de la conformité des 

actes transmissibles pris par les collectivités territoriales et les établissements 

publics afin de garantir l’égalité des citoyens devant la loi.  

L’envoi postal des actes aux services de la préfecture est fastidieux, peu 

écologique, coûteux et chronophage. Il est désormais possible d’éviter ces 

inconvénients en optant pour la transmission des actes par la voie 

dématérialisée. 

Cette dématérialisation consiste pour la collectivité publique à envoyer par 

internet l'ensemble de ses actes administratifs et budgétaires soumis au contrôle 

de légalité et à recevoir quelques minutes après, l'acquittement permettant de 

rendre la décision exécutoire. 

« ACTES » (Aide au Contrôle de légalité dématérialisé) est un outil simple et 

efficace de dématérialisation des échanges liés au contrôle de légalité et au 

contrôle budgétaire des actes des collectivités territoriales ; « ACTES » offre aux 

collectivités une opportunité de modernisation et de simplification. 

 

 

2021-43 - Mise en œuvre de la télétransmission par voie électronique des 

actes 
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Pour ce faire, la collectivité est tenue de signer avec le préfet une convention comprenant la référence du 

dispositif homologué de télétransmission.  

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales  

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 

collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code général 

des collectivités territoriales ;  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1, L3131-1 et L4141-1 ;  

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ; 

 

− Accepte la télétransmission des actes au contrôle de légalité, y compris les actes budgétaires ;  

− Donne son accord pour que le Maire engage toutes les démarches y afférentes ; 

− Autorise le maire à signer la convention avec la Préfecture du Nord annexée et tous les documents 

et pièces relatifs à ce dossier ; 

 

 

 

                                            Fait à LA BASSEE 

                                           Le Maire, 

 

        Frederic CAUDERLIER 

 

 

 

 

 

Madame Rabouin souhaite des précisions sur les missions restantes à Madame Gonez. 

 

Affichage (art ; L 2121-25-CGCT) du 14 septembre 2021 au 17 septembre 2021  

 

 


