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Présents : (23)
Mme BAQUET Marie-Thèrése, 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  Conseiller Délégué, Mme DEGUFFROY Thérèse, M. DEGUFFROY Christophe  Adjoint, 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, Mme RABOUIN Séverine, M. SCHMIDT Christophe  Adjoint, Mme TISON Angélique  Adjointe, M.
VANCEUNEBROCK Jérôme  Conseiller Délégué, M. VANDOOLAEGHE Ludovic

Procuration(s) : 
Mme WAYMEL Perrine donne pouvoir à M. VANCEUNEBROCK Jérôme  Conseiller Délégué, Mme STAMPER
Aurélie donne pouvoir à M. COURTOIS David, M. JORIATTI Kevin donne pouvoir à M. VANDOOLAEGHE Ludovic,
M. LAIGNEL Joseph donne pouvoir à M. MOREL Gérard

Absent(s) : (2)
Mme HAZEBROUCQ Aude, M. ROBIN Vincent

Excusé(s) : (4)
M. JORIATTI Kevin, M. LAIGNEL Joseph, Mme STAMPER Aurélie, 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 09 septembre 2021
- Annexe  10.2021 - 1 -

Monsieur Le Maire invite le Conseil Municipal à poser des questions, aucune question, le procès-verbal du 09
septembre 2021 est approuvé à l'unanimité 

Séance du 11 octobre 2021 à 19 heures 00 minutes 
Mairie 'Salon d'honneur'

 CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE-RENDU DE SEANCE
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III. Délibérations 

2021-44 - Décision modificative n° 1 

Le Budget Primitif est un acte prévisionnel. Des crédits sont inscrits par article budgétaire suivant des
prévisions réalisées durant la préparation budgétaire. Le Conseil Municipal vote les crédits alloués par chapitre
budgétaire. Au fur et à mesure de l’avancement de l’année, des ajustements sont nécessaires.

Vu le Budget Primitif adopté le 6 Avril 2021, par délibération n°2021-17,

Considérant qu’au cours d’un exercice comptable, il est possible d’adapter à tout moment les inscriptions
budgétaires autorisées dans le budget primitif.

Afin d’ajuster le Budget Primitif, il convient d’opérer à quelques ajustements entre les chapitres des différentes
sections, dans le but d’ajuster les prévisions en fonction des réalisations.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

SENS CHAPITRE ARTICLE LIBELLE MONTANT

D 011 6161 Prime d'assurances + 3 500.00 €
011 6182 Documentation générale et technique + 10.00 €
011 6232 Fêtes et cérémonies - 6 412.00 €

042 6817
Dotation aux provisions pour dépréciation des
actifs circulants

+ 2 902.00 €

Total Dépenses - 0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENTS

DEPENSES

SENS CHAPITRE ARTICLE LIBELLE MONTANT

D 20 2031 Frais d'études + 32 000.00 €
20 2033 Frais d'insertion + 2 077.65 €
20 2051 Concessions et drois similaires + 5 500.00 €
21 2115 Terrains bâtis + 1 815.00 €
21 2128 Agencements et aménagements de terrains + 15 000.00 €
21 21311 Hôtel de Ville + 15 500.00 €
21 21318 Autres bâtiments publics - 250 000.00 €

21 2158
Autres installations, matériels et outillages
techniques

+ 16 320.00 €

21 2182 Matériel de transport + 50 000.00 €
21 2184 Mobilier + 5 500.00 €
21 2188 Autres immobilisations corporelles + 28 000.00 €

23 2313 Immobilisations en cours + 250 000.00 €

Total Dépenses + 171 712.65€
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RECETTES

SENS CHAPITRE ARTICLE LIBELLE MONTANT

D 13 1311 Subventions d'investissement - Etat + 25 683.00 €
13 1331 DETR + 86 029.65 €

13 13151 GFP de rattachement + 60 000.00 €

Total Recettes + 171 712.65€

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à la majorité (Pour : 20, Contre : 0, Abstention : 7) ;

 - Approuve ces modifications.

2021-45 - Modalités de constitution des provisions semi-budgétaires

Malgré les diligences menées par le comptable en matière de recouvrement, il reste des créances qui restent
impayées. Dès lors qu'il existe des indices de difficulté de recouvrement ou d'une contestation sérieuse, une
créance doit être considérée comme "douteuse" et constituera une charge latente pour la collectivité si le
risque d'irrécouvrabilité se confirme. En vertu du principe de prudence, cette créance doit faire l'objet d'une
provision. Il s’agit d’une opération comptable permettant de déprécier la valeur de la créance par le biais d’une
charge. Le montant de la provision dépendra de la nature et de l'intensité du risque.

La mesure de ce risque peut être déterminée suivant l’ancienneté de la créance. Ainsi, plus la créance est
ancienne plus le taux de dépréciation s’élève au fur et à mesure des années, jusqu’à ce que la créance ait été
complètement dépréciée.

Exercice de prise en charge de la créance Taux de dépréciation
N-1 0 %
N-2 25 %
N-3 50 %

Antérieurs 100 %

Conformément à l'état des restes au 31/12/2020 en retenant l’analyse statistique avec un taux de 25% pour
l'exercice 2019, 50% pour 2018 et 100% pour les exercices antérieurs à 2018.

Ces calculs aboutissent aux résultats suivants : 
· Exercice 2019 (N-2) : montant des restes = 2576€, soit une provision estimée à 644€
· Exercice 2018 (N-3) : montant des restes = 301€, soit une provision estimée à 151€
· Exercices antérieurs : montant des restes = 2107€, soit une provision estimée à 2107€
· Total = 2902€

La mesure du risque peut également être déterminée suivant un fait avéré (contentieux) et la dépréciation sera
donc constatée au cas par cas.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2321-2 et R2321-2 ;
Vu l’instruction comptable M14 ; 
Vu l’état des restes à recouvrer au 31/12/2020 ;
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Considérant la nécessité de mettre en place une procédure de constatation des provisions pour risques et
charges, il est proposé au Conseil Municipal de définir les modalités de dépréciations comme suit :

Les provisions seraient constituées suivant l’ancienneté de la créance conformément au tableau suivant :

Exercice de prise en charge de la créance Taux de dépréciation
N-1 0 %
N-2 25 %
N-3 50 %

Antérieurs 100 %

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, vu également l'état des restes au 31/12/2020 en retenant l’analyse
statistique avec un taux de 25% pour l'exercice 2019, 50% pour 2018 et 100% pour les exercices antérieurs à
2018.

Ces calculs aboutissent aux résultats suivants : 
· Exercice 2019 (N-2) : montant des restes = 2576€, soit une provision estimée à 644€ ;
· Exercice 2018 (N-3) : montant des restes = 301€, soit une provision estimée à 151€ ;
· Exercices antérieurs : montant des restes = 2107€, soit une provision estimée à 2107€ ;
· Total = 2902 €.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

 - Accepte cette démarche avec le taux de dépréciation ;
 - Inscrit les crédits nécessaires sur l'exercice 2021 à l’article 6817 pour ce montant total.

2021-46 - Subventions aux Associations
- Annexe - 10.2021 - 4 -

Compte tenu du contexte sanitaire, les demandes de subvention de l’année 2021 ont été attribuées fin juin à
hauteur 1/7 du montant demandé. Il avait toutefois été évoqué aux associations que si les manifestations
pouvaient reprendre normalement, des demandes de subventions exceptionnelles pouvaient être étudiées. 
Concernant l’organisme INNOV ENFANCE, la subvention n’avait pu être attribuée en même temps que les autres
subventions aux associations. En effet, il était nécessaire de faire un bilan des activités du RAM avant
d’accorder cette dernière. 

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales relatif au contrôle sur les associations
subventionnées,
Vu la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association, 
Considérant l’examen des demandes subventions exceptionnelles présentées par les associations le 23
septembre 2021, 
Considérant que les activités conduites par les associations sont d’intérêt local,
Considérant que la conclusion d'une convention de subvention, parfois dénommée convention d'objectifs, est
obligatoire lorsque le montant d’une subvention est supérieur à 23 000 euros.



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

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ;
N'ont pas pris part au vote : Madame Thérèse Deguffroy, 
Monsieur Gérard Morel, Madame Marie-Thérèse Baquet.

- Accorde le montant des subventions du tableau annexé à la présente délibération, aux
associations ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs avec l’association de l’Ecole de
Musique ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec INNOV ENFANCE.

2021-47 - Adhésion à l'Agence d'ingénièrie Départementale du Nord

Vu l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Le département, des
communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public
dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux
établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique,
juridique ou financier. »,

Vu l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Les collectivités
territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de
coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. Forment la catégorie des
groupements de collectivités territoriales (…) les agences départementales… »,

Vu la dissolution de l’association « Agence Technique Départementale du Nord au 31 décembre 2016,

Vu la création de l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord, le 1er janvier 2017, sous la forme d’un
établissement public administratif,

Vu les statuts de cette nouvelle Agence et notamment son article 6 qui dispose que : « Toute commune ou tout
établissement public intercommunal du département du Nord peut devenir membre de l’agence, en adoptant par
délibération, et sans réserve, les présents statuts »,

Considérant l’intérêt pour la commune

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

 - Adhère à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord ;
 - Approuve les statuts fixant les principes et les règles de fonctionnement de l’Agence ;
 - Approuve le versement de la cotisation dont le montant sera inscrit chaque    
 année au budget de la commune ;
 - Désigne Madame Angélique TISON comme son représentant titulaire à l’Agence, et  
 Monsieur Christophe DEGUFFROY comme son représentant suppléant.
 - Autorise le Maire ou son représentant à prendre toutes les décisions et à signer   
 tous les documents concrétisant cette décision.
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2021-48 - Organisation de séjours de type classe de neige en 2022 et tarifs

L’équipe municipale souhaite organiser un séjour en classe de neige du 7 au 13 mars 2022 à destination des
élèves de CM1 et CM2 des écoles élémentaires publiques. La durée du séjour a été adaptée à la demande des
enseignants et le séjour étendu aux classes de CM1 ET CM2 du fait de la crise sanitaire.
Un marché a été mis en place à cet effet et celui-ci a été attribué à la société Oxyjeunes Voyages basée à Arras.
Le cout du séjour s’élève à 499 € par enfant, hors transport.
Le séjour aura lieu au chalet du Queyras à Ristolas dans les Hautes-Alpes. 
La prestation comporte l’hébergement, la pension complète et les activités (5 demi-journées de ski alpin, visite
d’une fromagerie, visite du village de st Veran et musée du Soum, visite du musée du Parc Naturel du Queyras,
intervention d’un pisteur secouriste).
Parallèlement, un marché relatif au transport en classe de neige a également été attribué à la société Mariot
Gamelin. Le cout du transport s’élèvera à environ 18 000 €, soit approximativement 120 € par enfant.
Le cout du séjour serait réparti entre la Commune et les familles.
Afin de faciliter l’accès au séjour, un paiement échelonné pourrait être envisagé en 4 échéances, la dernière
échéance devant être réglée avant le départ. L’échéancier de paiement pourrait démarrer en Novembre.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la volonté de l’équipe municipale d’organiser un séjour en classe de neige en 2022,
Vu l’avis de la Commission « scolarité – jeunesse » qui s’est tenue le 24 septembre 2021,

Un séjour en classe de neige sera organisé du 07 mars 2022 au 13 mars 2022, pour une durée de 7 jours sur
place, au chalet du Queyras, à Ristolas dans les Hautes Alpes, incluant l’hébergement, la demi-pension et les
activités.
Le cout du séjour hors transport s’élève à 499 € par enfant.
Le financement du séjour pourrait se répartir entre la Collectivité et les familles. 

De la même façon que pour les accueils de loisirs, il serait mis en place, une tarification sociale suivant le
Quotient familial, comme suit :

POUR LES FAMILLES BASSEENNES

QUOTIENT FAMILIAL % DU COUT TARIF PROPOSE
0-369 35 % 175.00 €

370-499 40 % 200.00 €

500-700 45 % 225.00 €

701-900 50 % 250.00 €

> 900 55 % 275.00 €

POUR LES FAMILLES NON-BASSEENNES

QUOTIENT FAMILIAL % DU COUT TARIF PROPOSE
0-369 55 % 275.00 €

> 370 60 % 300.00 €

Le quotient familial serait déterminé comme suit :
1/12 du Revenu Brut Global Annuel 2019

Nombre de Parts
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Le reliquat du coût serait à la charge de la Commune. 
En ce qui concerne le règlement des familles, celui-ci pourrait être fractionné jusqu’à 4 échéances, la dernière
échéance devant être réglée avant le départ.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

 - Fixe la participation des familles telle que présentée dans les tableaux ci-dessus ;
 - Approuve l’application de la formule de calcul du quotient familial ;
  - Autorise le fractionnement du paiement jusqu’à 4 échéances sous condition que 
  l’intégralité du séjour soit réglée avant le départ ;
 - Inscrit les crédits nécessaires au Budget ;
 - Fixe le tarif Basséen pour les enfants en garde alternée dont l’un des parents est Basséen.

2021-49 - Tarifs - Les belles sorties

Dans le cadre des « Belles sorties » dispositif culturel initié par la MEL, la Commune souhaite organiser un
concert au sein de notre Eglise Saint Vaast.
Le concert aura lieu le 11 novembre 2021 à 17h00.
Afin de minimiser le coût de cette manifestation, il est envisagé de fixer le tarif de l’entrée à 5€ et de rendre
l’accès gratuit aux moins de 12ans.
Les inscriptions pourront se faire en Mairie et les règlements se feront via la Régie Manifestations.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la volonté de l’équipe municipale d’organiser un concert le 11/11/2021 dans le cadre « des belles sorties »,

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

 - Fixe le tarif de l’entrée à 5 €
 - Autorise à Rendre l’accès gratuit aux moins de 12 ans

2021-50 - Attribution d'un marché, selon une procédure formalisée, de fourniture et de livaion
de repas pour les restaurants scolaires.

Suite à l’autorisation du Conseil Municipal en date du 07 juin 2021 de mettre en œuvre une procédure d’appel
d’offres (>214 000 €), la commission d’appel d’offre a été convoquée afin d’attribuer le marché au prestataire le
mieux disant en date du 27 septembre 2021, suivant l’analyse réalisée sur la base des offres des différents
prestataires.

Suite à l’attribution du marché par la commission d’appel d’offres au prestataire le mieux disant, conformément
au cahier des charges, il convient aujourd’hui de prendre acte de cette décision et d’autoriser Mr le Maire à
signer les différents éléments relatifs au contrat. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L 1111-1, L 2124-2, R 2124-2 et R 2161-2 à
R2161-5 ;
Vu la délibération n°2021-31 du 07 juin 2021 ;

Considérant la nécessité de la fourniture et la livraison de repas pour les restaurants scolaires durant la période
scolaire, les mercredis et accueils de loisirs et la mise en place d’une procédure formalisée ;
Considérant qu’à la suite de l’attribution du marché, par la Commission d’Appel d’Offres, à l’entreprise SOBRIE
RESTAURATION à la date du 27 septembre 2021 ;

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré,  à la majorité (Pour : 20, Contre : 7, Abstention : 0) ;

 - Prend acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres et autorise Monsieur le Maire à signer  
 tous les documents relatifs au présent contrat.

2021-51 - Engagement dans le lable "Ici je mange local"

En 2017, la Région Hauts-de-France, le Département du Nord, la Métropole Européenne de Lille, l’Association
des Maires du Nord et la Chambre d’Agriculture du Nord – Pas de Calais ont été à l’initiative d’une démarche
innovante pour développer ensemble l’approvisionnement local dans la restauration collective des
établissements qui leurs sont liés : lycées, collèges, établissements médico-sociaux, écoles, cuisines centrales,
etc…  

La démarche de développement de l’approvisionnement local est à l’origine du dépôt d’une Marque française
« Ici je mange local » qui valorise les établissements s’approvisionnant pour leur repas avec au minimum 20 %
de produits locaux dans au moins 2 filières agricoles distinctes (1er palier du label). 

Suite au diagnostic qui a été réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de l’appel d’offres relatif à la
restauration scolaire, l’engagement dans cette démarche a émergé. Ainsi, il est proposé à l’équipe municipale
d’accepter de s’engager dans cette démarche en signant dans un premier temps la charte, puis en respectant le
premier seuil du label (20% de produits locaux provenant d’au moins 2 filières agricoles différentes)

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
Vu la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible à tous dites EGalim du 30 Octobre 2018,

Considérant, la démarche de la Région Hauts-de-France, du Département du Nord, de la Métropole Européenne
de Lille, de l’Association des Maires du Nord et de la Chambre d’Agriculture du Nord – Pas de Calais dans
l’approvisionnement local via la marque « ici je mange local » et la mise en œuvre d’une charte,
Considérant, le diagnostic réalisé dans le cadre de la mise en œuvre d’un appel d’offres relatif à la restauration
scolaire,
Considérant les différents paliers de la démarche « ici je mange local »,
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Considérant le souhait de l’équipe municipale d’engager une démarche qualitative quant à la restauration
scolaire,

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

 - Accepte l’engagement dans la démarche et d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
 la charte dans un premier temps ;
 - Accepte l’engagement dans le premier niveau du label à compter du 01/01/2022 soit 
 20 % de produits locaux provenant d’au moins 2 filières agricoles différentes ;
 - Autorise Monsieur le Maire à signer tout autre document permettant l’accès à ce label

2021-52 - Demande financement concernant le projet de réhabilitation du stade en stade
synthétique

Une mission de maitrise d’œuvre dans le cadre de l’aménagement du complexe sportif Pierre de Coubertin et ses
équipement attenants a été confiée au cabinet Urbycom.
Les études sont en cours et leur avancement permettra bientôt d’avoir un meilleur angle de vu sur l’étendue du
projet. Ainsi, différents organismes pourront être sollicité afin de cofinancer le projet. Il est nécessaire de
recueillir en amont, l’autorisation du conseil municipal.

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
Vu la volonté de l’équipe municipale de réhabiliter le stade municipal,

Il est proposé de réaliser les différents dossiers de demande de financement dans le cadre de ce projet auprès
des partenaires compétents en matière de sport ou ayant un intérêt à l’aboutissement de ce projet (Région,
Département, Métropole Européenne de Lille, Fédération Française du Football, Agence Nationale du Sport…).

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

-  Accepte la sollicitation de cofinancement auprès des différents partenaires
-  Autorise Monsieur le Maire à signer tous les éléments relatifs à ces demandes

2021-53 - Demande financement auprès de la Caisse d'Allocation Familiales

La cour de récréation, cet espace de vie commun, ne laisse aucun enfant indifférent. En concertation avec les
directeurs d’écoles élémentaires, il a été décidé de les rendre plus ludique grâce à un marquage au sol.

Ces jeux de plein air permettront de développer l'esprit d'équipe, de stimuler l'imagination, la créativité et
d'encourager les enfants à se montrer actifs. Le concept a aussi pour objectif de prévenir le harcèlement en
milieu scolaire et de disposer d’une cour de récréation plus sûre.

La Caisse d’Allocation Familiale est notre partenaire en matière de développement des activités périscolaires et
elle peut participer au financement de nos investissement des lors qu’ils sont utilisés dans le cadre périscolaire.
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La Commune souhaite donc solliciter l’aide de la CAF pour l’acquisition de thermocollages qui seront posés dans
les cours des écoles élémentaires, à hauteur de 1793.79 €.
Le cout des thermocollages s’élève à 7027.85 € HT.

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
Vu la volonté de l’équipe municipale de mettre en place un marquage de la cour sous forme de thermocollages,
Vu le partenariat qui lie la Commune et la Caisse d’Allocation Familiale en matière périscolaire. 

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

-Accepte la sollicitation d’une aide auprès de la Caisse d’Allocation Familiale afin de
financer ce projet, à hauteur de 1793.79 € ;
-Autorise Monsieur le Maire à signer tous les éléments relatifs à cette demande.

2021-54 - Demande financement auprès de la Banque des territoires

Dans le cadre du Plan de relance de l’Etat, la Commune a pu bénéficier d’un cofinancement dans le cadre du
socle numérique, permettant l’acquisition de tableaux numériques.
Ainsi, dix tableaux interactifs pourront être installés dans nos écoles élémentaires avant la fin de l’année 2021.
Cet achat représente un cout 51 036 € TTC au total.
Parallèlement à cela, nos enseignants ont trouvé opportun d’équiper les écoles en tablettes afin d’optimiser et
de coupler cet achat, mais surtout afin de tenter de palier aux effets de la crise sanitaire et notamment le
retard accumulé et les inégalités inter élèves, grâce à une approche méthodologique innovante. Le projet s’élève
à 19 444.60 € TTC pour un équipement mobile dans chaque école élémentaire.

La Banque des territoires a diffusé un appel à projet dans le cadre du numérique inclusif et éducatif. Certains
axes de l’appel à projet mettent en avant l’importance d’agir en faveur des inégalités scolaires face au
numérique et aussi l’adoption de démarche favorisant l’inclusion.
Cette démarche ayant déjà fait ses preuves auprès de la classe ULIS, la Commune a trouvé cela opportun de
répondre à cet appel à projet en collaboration avec le projet pédagogique des enseignants et à l’arrivée du
conseiller numérique.

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
Vu la volonté de l’équipe municipale de mettre en place un équipement de tablettes dans chaque école
élémentaire, en complément des Tableaux Interactifs,
Vu l’Appel à projet porté par la Banque des Territoires en faveur du Numérique Inclusif et Educatif, 

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

-Accepte la sollicitation d’une aide auprès de la Banque des Territoires afin de
financer ce projet, à hauteur de 8 104 €, soit 50% du cout HT ;
-Autorise Monsieur le Maire à signer tous les éléments relatifs à cette demande.
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2021-55 - Demande financement auprès du département - ACTION D'INTERET LOCAL

Dans le cadre de la numérisation des écoles, une demande de financement a été faite auprès de l’Etat dans le
cadre du Plan de Relance, afin de financer l’achat de 10 tableaux interactifs pour les classes d’écoles
élémentaires.
La fracture numérique s’est faite particulièrement ressentir durant la crise sanitaire, c’est pourquoi il nous a
paru pertinent de solliciter le Département dans le cadre du co-financement de ce projet, le Département étant
compétent en matière d’inégalités sociales.

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
Vu la volonté de l’équipe municipale de numériser les écoles en équipant les classes en tableaux interactifs,
Vu le champ de compétences du Département en matière d’inégalités sociales,

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

-  Accepte la sollicitation d’un co-financement auprès du Département afin de financer ce
projet, à hauteur de 3 072 € ;
-Autorise Monsieur le Maire à signer tous les éléments relatifs à cette demande.

2021-56 - Convention de prestation de service entre l'AJIPS-CAMSP Jean Itard et la Commune
de La Bassée

La Caisse d’Allocations Familiales de Lille est revenue vers nous concernant la délibération n°2021-36 du 07 juin
2021 relative au LAEP et plus précisément sur la convention de prestation de service. En effet, le seul
intervenant AJIPS-CAMS ne satisfait pas à tous les critères exigés par l’agrément et la convention ne peut être
appliquée. 

En accord avec la Caisse d’allocations familiales de Lille, nous annulons la délibération précitée afin de
rechercher de nouveaux intervenants

Compte tenu de la nécessité de satisfaire à tous les critères exigés par l’agrément et d’avoir recours à d’autres
intervenants, 

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

- Annule la délibération n° 2121-36 du 07 juin 2021
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2021-57 - Délibération portant création d'un poste d'animateur enfance-jeunesse

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°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints
territoriaux d’animation ;
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 le Décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 portant attribution de points d'indice majoré à certains personnels
civils et militaires de l'Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé ;
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 ;

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 la réorganisation du Pole Animation Enfance Jeunesse et Scolarité ; 
Considérant le besoin d’associer un animateur pour appliquer sur le terrain la politique du service et les projets
d’animation en lien avec le projet éducatif de la collectivité ;
La création d’un emploi d’Animateur Enfance-Jeunesse à temps complet à compter du 1er Janvier 2022, pour :

· Etablir et mettre en œuvre des animations ciblant l’enfance et la jeunesse.
· Accompagner les publics accueillis ;
· Planifier, organiser, gérer et animer les différents Accueils Collectifs de Mineurs ;
· Participer à l’élaboration des différents projets pédagogiques ;

Cet emploi est ouvert au recrutement sans concours et aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des
adjoints territoriaux d’animation.

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.
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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.

Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

-  Adopte la proposition du maire ;

-  Modifie ainsi le tableau des effectifs à compter de la date du recrutement ;

-  Inscrit au budget primitif aux chapitres et articles prévus à cet effet les crédits nécessaires à la
rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois.

2021-58 - Recensement de la population 2022 - Création d'emplois d'agents recenseurs

La loi relative à la démocratie de proximité du 27 décembre 2012 définit les principes de la rénovation du
recensement. Les communes ont la responsabilité de préparer et de réaliser les enquêtes de recensement.
L’INSEE organise et contrôle la collecte des informations. L’INSEE exploite ensuite les questionnaires, établit et
diffuse les chiffres de la population légale de chaque collectivité territoriale et de chaque circonscription
administrative. Ces chiffres sont authentifiés chaque année par un décret. La Bassée, commune de moins de
10 000 habitants est recensée une fois tous les 5 ans par roulement (dernier recensement en 2011) réparti en 5
groupes. L’enquête porte sur la totalité de la population et des logements des communes du groupe concerné.

Depuis 2015, les personnes recensées peuvent répondre par internet. La réponse par internet doit ainsi être
proposée de manière systématique par les agents recenseurs.
Le recensement de la population 2021 n’ayant pas pu se dérouler en raison de l’épidémie de Covid 19, il aura
lieu du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 19 février 2022.

Le succès de l’enquête de recensement repose notamment sur une disponibilité suffisante du coordinateur
communal et sur la qualité et disponibilité des agents recenseurs. Ces derniers seront recrutés et rémunérés par
la commune.

A cet effet, une dotation forfaitaire de recensement s’élèvera à 11 946 €.

Pour que l’enquête se déroule de façon optimale, il est conseillé d’organiser une communication locale qui
rassurera les habitants enquêtés et facilitera le travail des agents recenseurs.

La commune de La Bassée est découpée en 18 districts, il est donc nécessaire de recruter des agents recenseurs
et de fixer les conditions de leur rémunération, l’ensemble encadré par un coordinateur et 1 coordonnateur
adjoint. Il faut prévoir 1 agent recenseur pour 250 logements.
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La rémunération des agents recenseurs est fixée sur la base d’une activité accessoire forfaitaire par la
délibération ayant créé l’emploi d’agents recenseurs. Cette indemnité accessoire peut être calculée en fonction
du nombre de documents de recensement traités comme suit :

· Bulletin individuel : 1,40 €
· Feuille de logement : 0,63 €
· Séance de formation : 20 € la séance d’une ½ journée (2 séances de formation)

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

-  Désigne un coordonnateur d’enquête en la personne de Madame Catherine HENNETTE et un
coordonnateur adjoint, Monsieur Sylvain BILLAUT ;
-  Décide de la création d’emplois vacataires pour 18 agents recenseurs ;
-  Fixe la rémunération des agents recenseurs en fonction du nombre de documents de
recensement traités comme présenté ci-dessus ;
-  Inscrit les crédits nécessaires au budget 2022.

2021-59 - Convention entre la Métropole Européenne de Lille et la Commune de La Bassée,
occupation précaire d'un terrain pour le club de chiens de défence de La Bassée

- Annexe - 10.2021- 17 -
Par mail du 3 mars 2021, il a été demandé à La Métropole Européenne de Lille, la mise à disposition d’une partie
du terrain cadastré A 125, situé route d’Estaires à La Bassée pour la relocalisation du club de chiens de défense
de La Bassée.

En date du 17 juin 2021, le Comité technique de valorisation du patrimoine de la MEL a émis un avis favorable à
la mise à disposition du terrain pour 4 500 m² environ (cf. plan en annexe 10.2021 - 17) au profit de la
Commune. 

Une convention d’occupation à titre précaire MEL/Commune de La Bassée est donc actée moyennant une
redevance annuelle de 36 € payable d’avance au comptable public de la Métropole Européenne de Lille et permet
ainsi  à la commune d’y installer le club de chiens de défense présidé par Monsieur GRARD. 

La signature d’une seconde convention entre la Commune de La Bassée et le Club de chiens de Défense ( cf
annexe 10.2021 - 17) détermine les conditions d’occupation et du remboursement de la redevance annuelle.
L’occupation ne débutera qu’ à la signature de cette convention.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

-Adopte les dispositions décrites précédemment ;
-Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la Métropole Européenne de Lille ;
-Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le Club de Chiens de défense ;
-Autorise Monsieur le Maire à engager les dépenses et recettes
correspondantes au budget de la commune.
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2021-60 - Réglement intérieur du Passeport Citoyen
- Annexe - 10.2021 - 18 -

Par délibération 20-69 du 14 décembre 2020, le Conseil Municipal autorisait la création du dispositif Passeport
Citoyen visant à permettre aux jeunes basséens d’obtenir le financement partiel d’un coût de formation BAFA,
BSR, permis de conduire ou autre en contrepartie d’heures de bénévolat au service de la Municipalité. 
Cependant, il était nécessaire de cadrer ce dispositif et d’établir un règlement intérieur fixant les règles et les
obligations des parties. 

Après lecture, du règlement annexé

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

- Approuve le règlement intérieur du Passeport Citoyen

2021-61 - Lancement d'une procédure de reprises de concessions en état d'abandon et périmées

Conformément aux articles L 2223-15 à L 2223-17 du Code général des Collectivités Territoriales, 
la gestion du cimetière prévoit des opérations d’exhumation des restes mortels dans les concessions non
renouvelées ou en état d’abandon,
Face au non entretien et à la dangerosité de certains monuments et afin d’assurer le bon ordre, la décence et la
sécurité du cimetière communal de La Bassée,

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’une procédure de reprises de 144 concessions
en état d’abandon et périmées sera lancée courant novembre 2021.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

- Emet un avis favorable au lancement de la procédure de reprises de 144 concessions en en état
d’abandon et périmées courant novembre 2021.

                                           Fait à LA BASSEE
                                           Le Maire,

     Frederic CAUDERLIER


