Ville de Sailly sur la Lys
1071 rue de la Lys – 62840
Téléphone : 03.21.27.64.05 - Fax : 03.21.27.64.27
Site Internet : www.sailly.info - Mail : mairie@sailly.info

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2016
(Compte-rendu)
Étaient Présents : M. Jean-Claude THOREZ, M. Sébastien BERGER, Mme BLONDEL Marie-Christine, Mme
Christine CALDI, M. CASTELL Éric, Mme CAZAUX Christine, M. DAENENS Georges, M. DELIGNIÈRES JeanMarc, Mme DE SWARTE Marie-Dominique, M. DOURNEL Alexandre, Mme DUPUY Carole, Mme
GRAMMONT Agnès, M. KNOCKAERT Vincent, M. LEFEBVRE Vincent, Mme LUTZ Véronique, M. RAVET
Pierre-Luc, Mme TAGLIOLI Malory, M. THULLIER Pierre.
Absent(s) ayant donné procuration : M. DELACRESSONNIERE Kévin, procuration à Mme DE SWARTE MarieDominique, Mme DETOURNAY Flora, procuration à M. CASTELL Éric, Mme DIEUDONNE Nadine, procuration
à Mme CAZAUX Christine, Mme LEMAN Clotilde, procuration à M. KNOCKAERT Vincent, M. LEROY Bertrand,
procuration à M. BERGER Sébastien, Mme LESTIENNE Florence, procuration à M. DAENENS Georges.
Absent(s) : Mme BOUNOUA Rachida, Mme DECOSTER Anne, M. DEFOSSEZ Emmanuel,

Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : Mme CAZAUX Christine
-*-*-*-*Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel nominatif.
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur le Procès-verbal de la séance du 25 mai 2016
Le rapport est adopté à l’unanimité.
******

39 – DELIBERATION PORTANT REPARTITION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2016
Adopté à l’unanimité

Vu l’article 2311-7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les propositions faites par la commission « culture loisirs » pour l’attribution de subventions aux
associations au titre de l’exercice 2016 ;
Considérant que pour l'accomplissement des missions d'intérêt général au profit de l’ensemble des
habitants de la commune, les associations qui œuvrent dans le domaine social, culturel ou sportif peuvent,
en tant qu'organisme à but non lucratif, recevoir des aides financières de la commune ;
Considérant que les associations doivent obligatoirement être déclarées pour bénéficier d’une subvention ;
Considérant que les associations ont été invitées à remplir une demande préalable et à compléter un
dossier avant l'octroi d'une subvention municipale ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve le versement des subventions suivantes au titre de l’année 2016 :
Associations
Amicale des Écoles Publiques (AEPSB)
ACPG - CATM
APEL Sacré Cœur
APIRLYS
Association de Jumelage
Association gymnique
Bac Sailly Sports Union Sportive
Blooming Dance
Club d’éducation canine
Club de l’âge d’or
Gym féminine Sailly/Bac
Harmonie municipale
Judo Acama
La Piposa
Les drôles de Dames
Les Poppin’s
Les randonneurs de l’Alloeu
Lyscroix – Loisirs créatifs
Nounous and Co
Taï Jitsu Karaté
Tennis Club
Tennis de table
Yoga Lys Flandre
École Than-Long Taekwondo
Alloeu Basket Club
Alloeu Terre de Bataille
Souvenir Français

Montant de la subvention
525 €
210 €
450 €
300 €
900 €
3 000 €
5 850 €
375 €
375 €
300 €
500 €
4 500 €
1 650 €
975 €
200 €
565 €
450 €
200 €
215 €
600 €
2 700 €
1 500 €
400 €
200 €
500 €
300 €
300 €

2) indique que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2016 en section de
fonctionnement à l’article 6574 ;

40 - DELIBERATION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 : ABONDEMENT DU CHAPITRE 204
Adopté à l’unanimité

Vu la délibération n°2016-16 du 16 mars 2016 ;
Considérant que par la délibération susvisée la commune a décidé d’accorder une subvention
d’équipement aux riverains réalisant des travaux autorisés sur les accotements de la voirie publique afin de
permettre la desserte de leur propriété ;
Considérant qu’il convient par ailleurs de déterminer la durée d’amortissement de cette subvention
imputée à l’article 20422 de la section d’investissement du budget primitif ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve les modifications ci-dessus afin d’abonder l’article 20422 (subvention d’équipement sur
bâtiments et installations) de la section d’investissement :
INVESTISSEMENT
Dépenses
Article (Chap.) - Fonction – Opération
Montant
20422 (204) - 822 : Bâtiments et installations 1 000,00
2151 (21) - 01 : Réseaux de voirie
-1 000,00
0,00
Total Dépenses

0,00

Recettes
Article (Chap.) - Fonction - Opération

Montant

Total Recettes

2) indique que la durée d’amortissement de ces subventions d’équipement sera de 5 ans ;
41 - AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE DEPOSER LE DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LA REHABILITATION DE
L’ANCIEN BOULODROME EN SALLE POLYVALENTE
Adopté à l’unanimité

Vu l’article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article R.423-1 du code de l’urbanisme ;
Vu le projet de réhabilitation de l’ancien boulodrome en salle des fêtes ;
Considérant qu’il résulte de ces articles combinés qu'un maire ne peut solliciter une demande de permis de
construire au nom de sa commun sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal ;
Ceci exposé, le conseil municipal autorise le maire à déposer un dossier de permis de construire pour la
réhabilitation de l’ancien boulodrome en salle des fêtes ;

42 – DELIBERATION CADRE FIXANT LE NOMBRE PLAFOND DE VACATIONS HORAIRES AFFECTEES A L’ECOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE POUR L’ANNEE 2016-2017.
Adopté à l’unanimité

Considérant qu’il convient de fixer par délibération avant chaque année scolaire le nombre d’heures de
vacations affectées à l’école municipale de musique sur les 36 semaines d’activité ;
Considérant que la répartition par discipline en fonction des nouvelles inscriptions devra se faire à
l’intérieur de ce plafond ;

Ceci exposé, le conseil municipal :
1)

fixe à 2040 le nombre maximum de vacations horaires sur les 36 semaines d’activité de l’école
municipale de musique pour l’année scolaire 2016-2017 ;

2)

indique que les vacations seront réparties par discipline à l’intérieur de ce plafond horaire selon les
inscriptions enregistrées en début d’année scolaire et que les contrats seront établis en fonction de
cette répartition ;

3)

précise que cent heures de vacations pourront être attribuées à l’enseignant chargé du volet
administratif de l’école ;

4)

laisse inchangé le taux horaire de rémunération des enseignants vacataires à 14.70 € bruts

43 - DELIBERATION CADRE RELATIVE AU RECRUTEMENT DE VACATAIRES SUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 POUR LES
ACTIVITES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES (ANIMATIONS INTERCLASSE ET NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES)
Adopté à l’unanimité

Vu la délibération n° 2015-43 en date du 29 juin 2015 par laquelle le Conseil municipal s’est prononcé sur le
recrutement des animateurs et des intervenants spécialisés sous forme de vacations pour encadrer les
activités périscolaires sur l’année scolaire 2015-2016 ;
Considérant que l’organisation adoptée en 2015, à savoir sur les 36 semaines de la période scolaire 12
postes maximum d’animateur d’une durée hebdomadaire de 15 h et 5 postes maximum d’intervenant
spécialisé d’une durée hebdomadaire de 4h, donne satisfaction et qu’il convient de reconduire ce plafond
de vacations ;
Considérant que les animateurs recrutés pourront également être missionnés pour encadrer
ponctuellement des accueils de loisir sans hébergement pendant les vacances scolaires, dans la limite de
leur temps de travail global de 540 heures ;
Considérant que la rémunération des intervenants spécialisés est fixée en tenant compte du niveau de
diplôme et de l’expérience professionnelle ;
Ceci exposé, le conseil municipal autorise le recrutement de vacataires pour assurer durant les 36 semaines
de l’année scolaire 2016-2017 l’encadrement des NAP et des autres activités périscolaires (interclasses du
midi) et extrascolaires (ALSH) sur la base des taux horaires bruts suivants :

profil
Animateur
périscolaire et
extrascolaire

Nombre de
recrutements
maximum
12

Temps de
travail
hebdomadaire
15 h

Temps de travail
global par vacataire
(36 semaines)
540 h

Taux horaire

10.80 €

profil

Nombre
de
recruteme
nts
maximum

Temps de
travail
hebdomadaire

Temps de
travail
global par
vacataire

qualification

Taux horaire

Niveau I II III

24.88 €

Niveau IV

14.70 €

Niveau V

14.10 €

(36 semaines)

Intervenant
spécialisé

5

4h

144 h

44 - CREATION D’UN POSTE EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE POUR L’ENTRETIEN DES LOCAUX
Adopté à l’unanimité

Vu la loi n 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale;
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation
professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et
son expérimentation dans le secteur public ;
Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non
industriel et commercial ;
Vu la saisine du comité technique du Centre de gestion du Pas-de-Calais en date du

;

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure
d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques
dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration, sachant que
cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ;
Considérant qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité technique paritaire, il revient au Conseil municipal de
délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ;
Considérant que ce poste pourrait être proposé à un agent actuellement à mi-temps sur un emploi d’avenir
et qu’il pourrait être subventionné par le FIPHFP à hauteur de 100 % au regard de la situation individuelle
de l’agent ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve la création d’un poste en contrat d’apprentissage (35 heures semaine réparties entre 21
heures de travail pour l’employeur et 14 heures de formation) au service entretien ;
2) autorise le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif, à savoir le
contrat d’apprentissage ainsi que les conventions à conclure avec le Centre de Formation des
Apprentis ;
3) indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2016 (chapitre 012, article
64131) ;

45 - MODIFICATION DES CONDITIONS DE REMUNERATION DES CONTRATS PUBLICS SAISONNIERS POUR LES ACCUEILS DE
LOISIRS SANS HEBERGEMENT AU PROFIT D’UNE REMUNERATION HORAIRE ET D’UN CALCUL DES COTISATIONS SUR UNE BASE
FORFAITAIRE
Adopté à l’unanimité

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 3 alinéa 2 ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociale due pour l’emploi des
personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l’encadrement des mineurs dans les
centres de vacances et de loisirs ;
Vu la délibération n° 2014-36 en date du 19 juin 2014 par laquelle le Conseil municipal s’est prononcé sur la
création, le recrutement et la rémunération des animateurs dans le cadre des accueils de loisirs sans
hébergement et du centre animation jeunesse ;
Considérant que la commune exerce dans son champ de compétence :


l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement des enfants de de 3 à 6 ans ;



l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement des enfants de 7 à 15 ans ;



l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement dans le cadre du CAJ pour les jeunes de 13 à 17 ans ;

Considérant au vu de la discontinuité dans les périodes d’ouverture des centres que les tâches effectuées
par les animateurs ne correspondant pas à des emplois permanents mais requièrent des personnels
diplômés non titulaires auprès des enfants et des adolescents ;
Considérant que les personnes sont ainsi recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer
l’encadrement des mineurs dans les centres de loisirs ;
Considérant que les animateurs peuvent se voir appliquer une assiette forfaitaire journalière,
hebdomadaire ou mensuelle de rétribution librement déterminée par l’autorité territoriale et que de ce fait
ils n’ont pas à être appointés par référence à un indice de rémunération de la fonction publique
territoriale ;
Considérant la nécessité de fixer les taux horaires de rémunération forfaitaire des personnels d’animation
employés dans le cadre des accueils de loisirs ;
Considérant que ces personnes rémunérées sur des bases forfaitaires peuvent bénéficier d’assiette
minorées de cotisations ;
Ceci exposé, le conseil municipal:
1)

2)

décide que les emplois saisonniers créés par la délibération n°2014-36 du 19 juin 2014 pour assurer
des activités éducatives de surveillance, d’animation et de direction des accueils collectifs de
mineurs pendant la période estivale seront rémunérés sur la base d’un taux horaire brut déterminé
par rapport au SMIC en fonction des responsabilités et du niveau de formation ;
arrête comme suit leur rémunération :
FONCTION

DEGRE DE
FORMATION
BAFD – BEJEPS

DIRECTEUR

TAUX HORAIRE BRUT
11.66 €

BAFD Stagiaire
11.45 €
BAFA Plus de 21 ans
BAFD-BEJEPS

DIRECTEUR
ADJOINT

BAFD Stagiaire
BAFA Plus de 21 ans

10.68 €

ANIMATEUR

AIDE ANIMATEUR

BAFA

10.01 €

Stagiaire BAFA

9.89 €

Sans formation
9.80 €
Moins de 18 ans

3)

indique que ces personnels percevront en outre l’indemnité de congés payés correspondant à 10 %
du salaire brut et, le cas échéant, l’indemnité liée à la délivrance d’un certificat de compétences
PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1) correspondant à 7 € brut par journée d’activités ;

4)

indique que les directeurs, directeurs adjoints et animateurs recrutés dans les conditions fixées par
la présente délibération sont rémunérés pour les jours de préparation, fixés à deux pour la période
estivale.

5)

Indique que les crédits afférents seront inscrits au budget primitif de l’année concernée (Chapitre
012 de la section de fonctionnement, article 64131)

46 - M ARCHE DE CONCEPTION REALISATION DE MONTEE EN DEBIT : AVENANT N°5 DE PROLONGATION DE LA DUREE
MAXIMALE DU MARCHE

Adopté à la Majorité

Vu le marché de travaux de conception réalisation n°2015-02 notifié le 10 juin 2015 à la société FM Projet
et ayant pour objet la conception, le déploiement et la maintenance d’une infrastructure de montée en
débit filaire permettant l’amélioration de la desserte en débit ADSL du territoire de la commune ;
Considérant que la durée maximale d’exécution du marché était fixé à 14 mois à compter de sa
notification ;
Considérant que par délibération n°2016-30 du 25 mai 2016 le conseil municipal a affermi les tranches
conditionnelles n°7 et 8 concernant la montée en débit filaire et sa maintenance sur 4 ans du sousrépartiteur LAV988SRP/988 ;
Considérant que l’opérateur historique a confirmé l’éligibilité de ce sous-répartiteur et que le titulaire du
marché prévoit un délai de réalisation de 35 semaines à compter de l’ordre de service pour l’achèvement
des travaux de montée en débit de ce sous-répartiteur ;
Considérant que l’avenant proposé au conseil municipal prolonge la durée maximale d’exécution du
marché de conception réalisation d’une durée de 6 mois pour la porter à 20 mois afin de tenir compte du
délai d’achèvement de la tranche conditionnelle n°7 affermie;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve l’avenant n°5 prolongeant de 6 mois la durée maximale d’exécution du marché de
conception réalisation de montée en débit;
2)

autorise par conséquent à modifier l’article 8 de l’acte d’engagement portant à 20 mois la durée
maximale d’exécution du marché à compter de sa notification ;

3) autorise le maire à le signer ;

47 - APPROBATION DE L’ACCORD PORTANT MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DES COMMUNES MEMBRES AU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DE LA CCFL
Adopté à l’unanimité

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2 ;
Vu la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les Communautés
de communes et d'Agglomération ;
Vu la loi n°2015-264 du 9 mars 2015, autorisant l'accord local de répartition des sièges de Conseiller
communautaire, notamment son article 4 ;
Vu l’arrêté préfectoral interdépartemental du 30 octobre 2013 fixant le nombre et la répartition des sièges
du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Flandre Lys à compter du renouvellement
général des conseils municipaux de 2014 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 juin 2016 portant convocation des électeurs en vue de l’élection du Conseil
municipal d’Haverskerque ;
Vu la lettre de M. le Sous-Préfet de Dunkerque du 16 juin 2016 rappelant :
 d’une part, l’obligation, posée par l’article 4 de la loi du 9 mars 2015 précitée, de recomposer le
conseil communautaire «en cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d'une
commune membre d'une Communauté de Communes […….] dont la répartition des sièges de
l'organe délibérant a été établie par accord intervenu avant le 20 juin 2014 »,
 d’autre part, que l’arrêté préfectoral fixant la nouvelle répartition des sièges doit être pris dans les
deux mois suivant la date à laquelle le Conseil municipal d’Haverskerque a perdu le tiers de ses
membres, soit avant le 26 juillet 2016 ;
Vu la délibération du 23 juin 2016 du conseil communautaire de la CCFL approuvant la répartition des
sièges proposée ;
Considérant que la loi 16 décembre 2010 modifie en profondeur la gouvernance du bloc local
(communes/communautés), et prévoit notamment de nouvelles règles de répartition des sièges au sein des
assemblées délibérantes des EPCI à fiscalité propre ;
Considérant que la répartition des sièges au sein du Conseil communautaire est organisée par l’article
L.5211-6-1 du CGCT qui envisage deux hypothèses :
1. soit une répartition dite «légale» car organisée selon les modalités prévues par la loi et portant sur
le nombre de sièges attribué à la strate de population municipale (et non la population totale) à
laquelle appartient la Communauté de communes, répartis à la plus forte moyenne, augmenté d’un
siège pour chacune des communes qui n’en auraient obtenu aucun à la représentation
proportionnelle ;
2. soit par accord local permettant d’augmenter de 25% au maximum le nombre de sièges à répartir.
Cet accord doit être conclu à la majorité des deux tiers au moins des Conseils municipaux des
Communes membres de la Communauté représentant la moitié de la population totale de celles-ci
ou l’inverse ;
Considérant qu’il est loisible aux Communes de convenir d’un accord amiable mais que, en application de la
jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel, rappelée dans sa décision du 20 juin 2014, commune
de Salbris, cet accord doit respecter le poids de la population de chacune des communes membres selon les
modalités prévues au 2° du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT ;
Considérant que la Communauté de Communes Flandre-Lys appartient à la strate de population pour
laquelle la répartition légale se limiterait à 34 sièges ;

Considérant cependant que les services de la sous-préfecture ont indiqué à la CCFL avoir procédé à des
simulations concernant un possible accord amiable et avoir abouti à la conclusion de la faisabilité de celui-ci
dans le respect des conditions posées par la loi ;
Au regard de ces éléments et de la délibération du Conseil communautaire du 23 juin 2016 actant la
répartition des sièges communautaires, le conseil Municipal :
1) approuve la répartition des sièges qui suit, selon la grille suivante en fonction des populations
municipales simples (et non totales) de l’année 2016 :
Strates
De 0 à 2 000 habitants
De 2 001 à 3000 habitants
De 3 001 à 4 500 habitants
De 4 501 à 5 250 habitants
De 5 251 à 6 500 habitants
De 6 501 à 8 000 habitants
8 001 habitants et plus
Soit la répartition suivante :
Communes
Estaires
Fleurbaix
Haverskerque
La Gorgue
Laventie
Lestrem
Merville
Sailly-sur-la-Lys
TOTAL

Nombre de sièges
2
3
4
5
6
8
10

Population municipale
6 083
2 587
1 491
5 850
4 967
4 386
9 713
4 027
39 104

Sièges obtenus
6
3
2
6
5
4
10
4
40

2) autorise le Maire à signer tout document relatif à ce sujet et à notifier cette délibération au
Président de la Communauté de communes, au Sous-Préfet de Béthune et au Sous-Préfet de
Dunkerque ;
48 - APPROBATION DE L’INTEGRATION DE LA COMMUNE AU SERVICE COMMUN «MARCHES PUBLICS» CREE PAR
DELIBERATION DE LA CCFL DU 31 MARS 2016 ET DE LA CONVENTION AFFERENTE REGISSANT SON
FONCTIONNEMENT

Adopté à la Majorité

Vu le projet de convention ci-annexé ;
Vu l’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du 31 mars 2016 du conseil communautaire de la Communauté de communes Flandre
Lys ;
Vu le projet de convention ci-annexé ;
Considérant qu’un EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter
de services communs, chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, même endehors des compétences transférées ;
Considérant qu’il est ainsi proposé de créer un service commun marchés publics à la carte entre 6
communes volontaires et la CCFL dans une logique de solidarité intercommunale et de mutualisation des
moyens ;

Considérant que ce service commun marchés publics permettra d’apporter aux communes pour un coût
modéré une aide technique précieuse sur une matière ardue pour laquelle elles sont généralement
dépourvues de ressources humaines ;
Considérant que ce service commun pourra intervenir sur tout le processus de passation et le suivi de
l’exécution des contrats sur la base d’une convention à signer entre la CCFL et chaque commune
adhérente, laquelle convention précise le champ d’application, les modalités de mise à disposition, les
missions respectives de la commune et du service, les modalités d’organisation matérielle, les
responsabilités et les modalités d’intervention dans les cas de contentieux et/ou de recours ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve la création d’un service commun marchés publics à constituer entre la CCFL et les
communes d’Estaires, Fleurbaix, Haverskerque, Laventie, Merville et Sailly sur la Lys ;
2) approuve le projet de convention entre la CCFL et la commune de Sailly sur la Lys et autorise le
maire à la signer ainsi que tout document relatif à ce sujet ;
3) acte le principe que toute nouvelle adhésion au service commun entrainera la signature d’un
avenant à cette convention au regard de l’implication sur les conditions financières et les modalités
de fonctionnement du service ;
4) indique que les crédits relatifs à ce service seront inscrits au budget primitif en section de
fonctionnement à l’article 628 ;

49 - APPROBATION D’UNE CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LA CCFL RELATIVE A L’IMPLANTATION D’UN PANNEAU
ELECTRONIQUE A AFFICHAGE LUMINEUX ET SON UTILISATION
Adopté à l’unanimité

Vu le projet de convention ci-annexé ;
Considérant que la Communauté de communes Flandre Lys a décidé la prise en charge du remplacement et
de la maintenance des panneaux lumineux d’information municipale installés dans chacune des communes
membres ;
Considérant qu’afin de définir les modalités d’installation et d’utilisation de ces panneaux par la commune et
la CCFL, il est proposé d’établir une convention, celle-ci prévoyant notamment le remboursement par
chaque commune de l’abonnement téléphonique 3 G nécessaire au fonctionnement du panneau ;
Ceci exposé, le conseil municipal approuve le projet de convention ci-annexé.

50 - APPROBATION ENTRE LA COMMUNE ET LE SYMSAGEL D’UNE CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE ET
ADMINISTRATIVE POUR L’ELABORATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Adopté à l’unanimité

Vu le projet ci-annexé ;
Considérant que les communes impactées par un plan de prévention des risques naturels approuvé ont
l’obligation d’établir un plan communal de sauvegarde (PCS) ;
Considérant que ce plan, élaboré sous l’autorité du maire, est un outil opérationnel visant à décliner, au
regard des risques connus auxquels la population est exposée, les différentes phases de l’organisation
arrêtée par la commune pour assurer l’alerte, la protection et le soutien de la population ;
Considérant par ailleurs que le gouvernement a conditionné le versement du Fond Barnier au programme
d’actions de prévention des inondations (PAPI du bassin versant de la Lys 2017-2023) sous maîtrise
d’ouvrage du Symsagel (syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion de la Lys) au respect
par les maires de cette obligation d’ici fin 2016 ;
Considérant dans ces conditions que le Symsagel se propose d’accompagner gratuitement la commune
dans l’élaboration de son PCS dans le délai d’un an par la convention d’assistance ci-jointe ;
Ceci exposé, le conseil municipal :

1) approuve le projet de convention ci-annexé et autorise le maire à le signer ainsi que tout autre
document en lien avec ce sujet ;

2) désigne M. Georges DAENENS, adjoint, chargé du pilotage de la procédure et notamment de
l’organisation et de l’animation de l’ensemble des réunions de travail à venir sur le sujet avec
l’appui du Symsagel ;

51 - CREATION D’UNE COMMISSION «MEDIATION»
Adopté à la Majorité

Vu l’article L.2143-2 du CGCT ;
Considérant que cet article permet au conseil municipal de créer des comités consultatifs sur tout
problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune ;
Considérant que ces comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant
les services publics et équipements de proximité et comprennent des personnes qui peuvent ne pas
appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales, pour une durée qui ne peut
excéder celle du mandat municipal en cours ;
Considérant qu’ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème
d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués ;
Considérant que les élus sont confrontés à de nombreux problèmes de voisinage qu’il est souhaitable de
résoudre de façon collective, notamment par l’examen au sein d’un comité consultatif qu’il convient de
composer ;
Ceci exposé, le Conseil municipal :
1) approuve la création d’une commission « Médiation», comité consultatif au sens de l’article L.21432 du CGCT, et d’y inclure des personnalités qualifiées, cette commission visant à apporter une
solution aux problèmes de voisinage récurrents qui sont portés à la connaissance des élus ;
2) approuve sur proposition du maire sa composition ainsi qu’il suit :
M. Georges DAENENS, adjoint
M. Vincent KNOCKAERT, adjoint
Mme Marie-Dominique DE SWARTE, adjoint
Mme Christine CALDI, conseiller délégué
Mme Christine CAZAUX, conseiller délégué
Mme Marie-Christine BLONDEL, conseiller municipal
Mme Véronique LUTZ, conseiller délégué
Mme Édith VAN BECELAERE, personnalité qualifiée
M. Jean-François BLOQUIAU, personnalité qualifiée
Mme Dominique PALLADINO, personnalité qualifiée
3) indique qu’il revient au maire d’en désigner le président parmi les membres du conseil municipal ;

Vu, le Maire

Jean-Claude THOREZ

