CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2014
(Procès-Verbal)
Étaient Présents : M. Jean-Claude THOREZ, M. BERGER Sébastien, Mme BOUNOUA
Rachida, Mme CALDI Christine, M. CASTELL Éric, Mme CAZAUX Christine,
M. DAENENS Georges, Mme DECOSTER Anne, Mme DE SWARTE Marie-Dominique,
M. DEFOSSEZ Emmanuel, M. DELACRESSONIÈRE Kévin, M. DELIGNIÈRES JeanMarc, Mme DETOURNAY Flora, Mme DIEUDONNÉ Nadine, M. DOURNEL Alexandre,
Mme DUPUY Carole, Mme GRAMMONT Agnès, M. KNOCKAERT Vincent,
M. LEFEBVRE Vincent, Mme LEMAN Clotilde, M. LEROY Bertrand, Mme LESTIENNE
Florence, Mme LUTZ Véronique, M. RAVET Pierre-Luc, Mme TAGLIOLI Malory,
M. THULLIER Pierre, Mme VANDECANDELAERE Delphine.

Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : Mme GRAMMONT Agnès

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.

I – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Conformément à l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités territoriales, le
Conseil municipal a discuté des orientations budgétaires qui préfigurent les choix qui
seront faits dans le Budget primitif.
II – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
La comptabilité de l’exercice 2013 établie par le Trésorier, fait apparaître les résultats
suivants :

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

Résultat de
Clôture 2012
361 410,28
469 764,39
831 174,67

Part affectée à
l’investissement

Résultat
Exercice 2013
190 470,59
- 617 467,46
- 426 996,87

Résultat
Clôture 2013
551 880,87
- 147 703,07
404 177,80

Ces éléments en adéquation avec la comptabilité tenue par la Commune, les restes à
réaliser n’étant pas repris sur un compte de gestion, le Conseil municipal, à l’unanimité,
déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par le Receveur, visé et
certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part.

III – ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Pierre-Luc RAVET, délibérant sur le
Compte administratif de l’exercice 2013 dressé par M. Jean-Claude THOREZ, Maire
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer
ainsi :

CHARGES
RESTES A REALISER
PRODUITS
RESULTAT

FONCTIONNEMENT
3 514 134,50
4 066 015,37
551 880,87

INVESTISSEMENT
1 416 152,14
381 273,59
1 584 650,20
- 212 775,53

TOTAL
4 930 286,64
381 273,59
5 650 665,57
339 105,34

Hors de la présence de M. Jean-Claude THOREZ, Maire, le Conseil municipal approuve, à
l’unanimité, le Compte administratif du budget communal 2013.
IV – DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article L.2122-22) permettent au
Conseil municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences fixées comme
suit :
1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux ;
2. De procéder, dans la limite des sommes inscrites chaque année au Budget, à la
réalisation des emprunts, à court, moyen ou long terme, destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi
que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au «a» de l’article
L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du «c» de ce même article, et de passer à cet
effet les actes nécessaires.
3. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement :
a. Des marchés et accords-cadres de travaux d’un montant inférieur à 120 000 € HT
ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits
au budget ;
b. Des marchés et accords-cadres de fournitures d’un montant inférieur à 50 000 €
HT lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
c. Des marchés et accords-cadres de services d’un montant inférieur à 50 000 € HT
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Dont il sera rendu compte à chacune des réunions du Conseil municipal (article L.2122-23 du
Code Général des Collectivités Territoriales).

4. Décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée
n’excédant pas douze ans ;
5. Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;

6. Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
7. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
8. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
9. Décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
10. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de
justice et experts ;
11. Fixer dans la limite de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres
de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
12. Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
13. Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
14. Exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ; de déléguer l’exercice de ces
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier
alinéa de l’article L.213-3 de ce même Code.
15. Intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la commune dans
les actions intentées contre elle, cette délégation est consentie tant en demande qu’en
défense devant toutes les juridictions en 1ère instance, en appel ou en cassation ;
16. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules communaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ;
17. Donner en application de l’article L.324-1 du Code de l’urbanisme, l’avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
18. Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du Code de
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par
le troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du même code précisant les conditions dans
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
19. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de (500 000 € par
année civile) ;
20. Prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du patrimoine
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les
opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la Commune.
21. Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont
elle est membre.
Monsieur le Maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas
d’empêchement de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation
par la présente délibération.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la Majorité, de donner à Monsieur le Maire
délégation, pour les attributions fixées ci-dessus.

V – ADOPTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES ET DESIGNATIONS DE LEURS MEMBRES
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’Article L 2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales permet au conseil municipal de constituer des commissions d’instruction composées
exclusivement de conseillers municipaux. Ces commissions municipales peuvent avoir un
caractère permanent et sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil.
Dans les communes de plus de 3.500 habitants, les différentes commissions municipales seront
composées de façon à respecter le principe de la représentation proportionnelle.
Monsieur le Maire propose que les commissions comprennent, outre le Maire, Président de droit,
l’adjoint délégué, vice président, cinq membres du groupe majoritaire et un membre de chacun des
groupes minoritaires.
A l’issue de cette présentation, le Conseil Municipal décide de fixer, comme suit la composition
des commissions municipales :


5 membres de la liste majoritaire et 1 membre de chacune des listes d’opposition.

Cette proposition emporte un vote unanime.
A) COMMISSION «FINANCES – PREPARATION BUDGETAIRE» ANIMEE PAR MONSIEUR PIERRE-LUC
RAVET, ADJOINT DELEGUE
Appel à candidatures est faite. Se présentent :








Monsieur Vincent LEFEBVRE
Madame Nadine DIEUDONNÉ
Madame Clotilde LEMAN
Madame Malory TAGLIOLI
Monsieur Georges DAENENS
Madame Anne DECOSTER
Monsieur Jean-Marc DELIGNIÈRES

Le résultat du vote est le suivant :
Nombre de votants : 27
Nombre de contre : 0
Nombre d’abstention : 0
Pour les candidatures présentées : 27
Les personnes ci-dessus désignées sont désignées comme membres de la commission
«Finances – Préparation budgétaire».

B) COMMISSION «VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE – CLSH - CAJ» ANIMEE PAR MADAME AGNES
GRAMMONT, ADJOINTE DELEGUEE
Appel à candidatures est faite. Se présentent :
 Madame Florence LESTIENNE
 Madame Christine CALDI
 Madame Christine CAZAUX

 Monsieur Emmanuel DEFOSSEZ
 Madame Marie-Dominique DE SWARTE
 Monsieur Éric CASTELL
Le résultat du vote est le suivant :
Nombre de votants : 27
Nombre de contre : 0
Nombre d’abstention : 0
Pour les candidatures présentées : 27
Les personnes ci-dessus désignées sont désignées comme membres de la commission
«Vie scolaire et périscolaire – CLSH - CAJ».
C) COMMISSION «SANTE – HANDICAP - AINES» ANIMEE PAR MADAME MARIE-DOMINIQUE DE
SWARTE, ADJOINTE DELEGUEE
Appel à candidatures est faite. Se présentent :








Madame Véronique LUTZ
Madame Christine CAZAUX
Madame Nadine DIEUDONNÉ
Madame Delphine VANDECANDELAERE
Monsieur Sébastien BERGER
Madame Rachida BOUNOUA ;
Madame Carole DUPUY

Le résultat du vote est le suivant :
Nombre de votants : 27
Nombre de contre : 0
Nombre d’abstention : 0
Pour les candidatures présentées : 27
Les personnes ci-dessus désignées sont désignées comme membres de la commission
«Santé – Handicap - Aînés».
D) COMMISSION «VIE FESTIVE – VIE ECONOMIQUE ET COMMERCES» ANIMEE PAR MONSIEUR GEORGES
DAENENS, ADJOINT DELEGUE
Appel à candidatures est faite. Se présentent :
 Monsieur Vincent LEFEBVRE ;
 Madame Véronique LUTZ ;
 Madame Florence LESTIENNE ;
 Monsieur Vincent KNOCKAERT ;
 Madame Christine CAZAUX
Le résultat du vote est le suivant :
Nombre de votants : 27
Nombre de contre : 0
Nombre d’abstention : 1
Pour les candidatures présentées : 26

Les personnes ci-dessus désignées sont désignées comme membres de la commission
«Vie festive – Vie économique et commerces».
E)
COMMISSION «CULTURE – SPORT
VANDECANDELAERE, ADJOINTE DELEGUEE

-

LOISIRS»

ANIMEE

PAR

MADAME

DELPHINE

Appel à candidatures est faite. Se présentent :







Monsieur Alexandre DOURNEL
Madame Christine CALDI
Monsieur Kévin DELACRESSONIÈRE
Madame Agnès GRAMMONT
Monsieur Sébastien BERGER
Madame Flora DETOURNAY

Le résultat du vote est le suivant :
Nombre de votants : 27
Nombre de contre : 0
Nombre d’abstention : 0
Pour les candidatures présentées : 27
Les personnes ci-dessus désignées sont désignées comme membres de la commission
«Culture – Sport - Loisirs».
F) COMMISSION «URBANISME – CADRE DE VIE» ANIMEE PAR MONSIEUR SEBASTIEN BERGER,
ADJOINT DELEGUE
Appel à candidatures est faite. Se présentent :








Monsieur Bertrand LEROY
Monsieur Alexandre DOURNEL
Monsieur Emmanuel DEFOSSEZ
Monsieur Pierre THULLIER
Madame Malory TAGLIOLI
Madame Anne DECOSTER
Monsieur Jean-Marc DELIGNIÈRES

Le résultat du vote est le suivant :
Nombre de votants : 27
Nombre de contre : 0
Nombre d’abstention : 0
Pour les candidatures présentées : 27
Les personnes ci-dessus désignées sont désignées comme membres de la commission
«Urbanisme – Cadre de Vie».
G) COMMISSION «COMMUNICATION» ANIMEE PAR MADAME MALORY TAGLIOLI, ADJOINTE DELEGUEE
Appel à candidatures est faite. Se présentent :
 Madame Clotilde LEMAN
 Madame Agnès GRAMMONT
 Monsieur Pierre-Luc RAVET

 Monsieur Georges DAENENS
 Madame Marie-Dominique DE SWARTE
Le résultat du vote est le suivant :
Nombre de votants : 27
Nombre de contre : 0
Nombre d’abstention : 1
Pour les candidatures présentées : 26
Les personnes ci-dessus désignées sont désignées comme membres de la commission
«Communication».

H) COMMISSION «DEVELOPPEMENT DURABLE» ANIMEE PAR MONSIEUR PIERRE THULLIER, ADJOINT
DELEGUE
Appel à candidatures est faite. Se présentent :







Monsieur Vincent KNOCKAERT
Monsieur Kévin DELACRESSONNIÈRE
Madame Delphine VANDECANDELAERE
Monsieur Bertrand LEROY
Monsieur Sébastien BERGER
Madame Rachida BOUNOUA

Le résultat du vote est le suivant :
Nombre de votants : 27
Nombre de contre : 0
Nombre d’abstention : 0
Pour les candidatures présentées : 27
Les personnes ci-dessus désignées sont désignées comme membres de la commission
«Développement Durable».
I) COMMISSION «TRAVAUX – GESTION DU PATRIMOINE» ANIMEE PAR MONSIEUR PIERRE-LUC RAVET,
ADJOINT DELEGUE
Appel à candidatures est faite. Se présentent :







Monsieur Vincent KNOCKAERT
Monsieur Bertrand LEROY
Monsieur Georges DAENENS
Monsieur Pierre THULLIER
Monsieur Vincent LEFEBVRE
Monsieur Éric CASTELL

Le résultat du vote est le suivant :
Nombre de votants : 27
Nombre de contre : 0
Nombre d’abstention : 0
Pour les candidatures présentées : 27

Les personnes ci-dessus désignées sont désignées comme membres de la commission
«Travaux – Gestion du Patrimoine».

VI – INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2123-20 et suivants,
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la Loi,
les indemnités de fonctions versées au Maire, aux Adjoints et conseillers municipaux délégués ;
Décide, à la majorité,
1) A compter du 30 Mars 2014, le montant de l’indemnité de fonction du Maire prévue par l’Article
L 2123-23-1 est fixé comme suit : 48,981 % de l’indice 1015
2) A compter du 30 Mars 2014, le montant de l’indemnité de fonction des adjoints prévue par
l’Article L 2123-24, compte-tenu de l’exercice effectif des délégations de fonction assuré par les
intéressés est fixé comme suit :
1er adjoint : 20% de l’indice 1015
2ème adjoint : 20% de l’indice 1015
3ème adjoint : 20% de l’indice 1015
4ème adjoint : 20% de l’indice 1015
5ème adjoint : 20% de l’indice 1015
6ème adjoint : 20% de l’indice 1015
7ème adjoint : 20% de l’indice 1015
8ème adjoint : 20% de l’indice 1015
3) A compter du 30 Mars 2014, le montant de l’indemnité de fonction des conseillers municipaux
délégués prévue par l’Article L 2123-24, compte-tenu de l’exercice effectif des délégations de
fonction assuré par les intéressés est fixé comme suit :
1er conseiller délégué : 5% de l’indice 1015
2ème conseiller délégué : 5% de l’indice 1015
3ème conseiller délégué : 5% de l’indice 1015
4ème conseiller délégué : 5% de l’indice 1015
5ème conseiller délégué : 5% de l’indice 1015

VII – DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Le Conseil municipal,
Vu les articles 22 et 23 du Code des Marchés publics,
Considérant qu’outre le Maire, son président, cette commission est composée de 5
membres titulaires élus par le Conseil municipal en son sein par le Conseil à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Considérant que l’élection des membres élus de la Commission d’appel d’offres doit avoir
lieu à bulletin secret et qu’il convient de procéder de même pour l’élection des suppléants
en nombre égal à celui des titulaires.

Décide de procéder à l’élection des cinq membres titulaires et des cinq membres
suppléants de la Commission d’appel d’offres, à la représentation proportionnelle au plus
fort reste :
Membres titulaires
Nombre de votants : 27
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 27
Sièges à pourvoir : 5
Quotient électoral : 5,4
Voix

Liste 1 : M. RAVET
Liste 2 : M. CASTELL
Liste 3 : M. DELIGNIÈRES

22
4
1

Attribution
au
quotient
4
0
0

Attribution au
plus fort
reste
0
1
0

Total

Attribution au
plus fort
reste
1
0
0

Total

4
1
0

PROCLAME élus les membres titulaires suivants :
-

M. Pierre-Luc RAVET
Mme Delphine VANDECANDELAERE
M. Vincent KNOCKAERT
M. Sébastien BERGER
M. Éric CASTELL

Membres suppléants
Nombre de votants : 27
Bulletins blancs ou nuls : 4
Nombre de suffrages exprimés : 23
Sièges à pourvoir : 5
Quotient électoral : 5,4
Voix

Liste 1 : Mme LUTZ
Liste 2 : M. CASTELL
Liste 3 : M. DELIGNIÈRES

23
0
0

Attribution
au
quotient
4
0
0

PROCLAME élus les membres suppléants suivants :
-

Mme Véronique LUTZ
M. Kévin DELACRESSONNIÈRE
Mme Marie-Dominique DE SWARTE
Mme Agnès GRAMMONT

-

M. Georges DAENENS

5
0
0

VIII – DETERMINATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS ET
DESIGNATION

En application de l'article R 123-7 du code de l'action sociale et des familles, le nombre
des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) est
fixé par le conseil municipal. Leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 et ne peut être
inférieur à 8 et doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil
municipal et l'autre moitié par le maire.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer le nombre des
membres du Conseil d’administration du CCAS à 16, étant entendu qu'une moitié sera
désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire
Le Conseil municipal décide de procéder à l’élection de huit membres du Conseil
d’administration du CCAS ;
Une liste représentative de la majorité et de chacune des listes minoritaires étant
présentée, le Conseil municipal adopte le principe de l’adoption à main levée.
A l’unanimité, sont proclamés membres du Conseil d’administration du CCAS :
-

Mme Marie-Dominique DE SWARTE
Mme Christine CAZAUX
Mme Carole DUPUY
Mme Anne DECOSTER

- Mme Christine CALDI
- Mme Nadine DIEUDONNE
- M. Georges DAENENS

IX – DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AU SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR
LA CONSTRUCTION DU COLLEGE DE LAVENTIE (SICLA)
Suite aux élections municipales, il convient de procéder au renouvellement des membres
délégués des communes adhérentes au SICLA. La commune de SAILLY SUR LA LYS est
représentée au SICLA par 4 délégués.
Il est procédé à l’appel à candidature
Se présentent :
- M. Vincent KNOCKAERT
- Mme Christine CAZAUX
- M. Sébastien BERGER
- M. Pierre THULLIER
Le Conseil municipal, à la majorité, proclame les personnes ci-dessus déléguées de la
Commune au sein du SICLA.

X – DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AU SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU DU BAS-PAYS (SIADEBP)
Conformément à l’article L. 5217-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
municipal doit procéder à la désignation des délégués qui siégeront au Comité Syndical. Ces

délégués sont élus par le Conseil municipal qui peut porter son choix sur tout citoyen réunissant
les conditions requises pour faire partie d’un Conseil municipal.
Monsieur le Maire signale qu’il est nécessaire de pourvoir à la désignation de deux délégués
titulaires et d’un délégué suppléant.
Le Conseil municipal décide de procéder à l’élection des deux délégués titulaires.
Il est fait appel à candidature
Se présentent :
-

M. Sébastien BERGER
Mme Rachida BOUNOUA

Délégués titulaires
Nombre de votants : 27
Nombre de suffrages exprimés : 27
Nombre de pour : 27
Le Conseil municipal, à l’unanimité, proclame les personnes ci-dessus déléguées titulaires de la
Commune au sein du SIADEBP
Il est fait appel à candidature
Se présentent :
-

M. Sébastien BERGER
Mme Rachida BOUNOUA

Le Conseil municipal procède à l’élection du délégué suppléant.
Il est fait appel à candidature
Se présente :
- M. Georges DAENENS
Délégué suppléant
Nombre de votants : 27
Nombre de suffrages exprimés : 27
Nombre de pour : 26
Nombre d’abstention : 1
Le Conseil municipal, à la Majorité, proclame la personne ci-dessus déléguée suppléante de la
Commune au sein du SIADEBP

XI – DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AU SEIN DU SIDEN-SIAN
Le Conseil municipal,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles visées
sous les articles L.5711-1, L.5211-7 et L.5211-8, L.5212-8 et L.5212-16,
Vu les dispositions statutaires du SIDEN-SIAN et notamment les modifications adoptées par le
Comité Syndical lors de ses réunions en date du 25 juin et 12 novembre 2013 ;
Vu la population totale de la commune connue au premier janvier 2014 inférieure à 5 000
habitants ;
Vu l’adhésion de la commune au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences ‘’Assainissement
collectif’’, ‘’Assainissement non collectif’’, ‘’Gestion des eaux pluviales urbaines’’

Considérant que le renouvellement du Comité SIDEN-SIAN nécessite que, conformément aux
dispositions visées sous l’article VII des statuts du Syndicat, la commune, ayant au 1er janvier 2014
une population inférieure à 5 000 habitants, doive procéder à a désignation pour les compétences
reprises ci-dessus, d’un Grand Electeur appelé à constituer, pour cette compétence, le collège
départemental. Ce collège a pour objet d’élire ses délégués au Comité du SIDEN-SIAN chargés
de représenter, au sin de ce Comité et au titre de cette compétence, l’ensemble des membres du
Syndicat ayant contribué à la formation de ce collège.
Après avoir procédé aux opérations de vote
Article 1
Ces opérations de vote ont donné les résultats suivants :
Nombre de votants : 27
Bulletins blancs ou nuls : 3
Nombre de suffrages exprimés : 24
Ont obtenu :
-

M. Sébastien BERGER : 22 voix
M. Jean-Marc DELIGNIERES : 2 voix

Est élu :
Monsieur Sébastien BERGER
Domicilié : 3815 rue de la Lys – Sailly sur la Lys
Date de naissance : 04/04/1974
Comme Grand Electeur appelé à représenter la commune dans chacun des collèges
départementaux ‘’Assainissement collectif’’, ‘’Assainissement non collectif’’, ‘’Gestion des eaux
pluviales urbaines’’.

XII – DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA FEDERATION
DEPARTEMENTALE D’ENERGIE DU PAS-DE-CALAIS (FDE)
Suite aux élections municipales, la Fédération Départementale d’Énergie du Pas-de-Calais va
procéder au renouvellement de son instance.
Conformément aux articles L.5211-7, L.5211-8 et L.5212-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil municipal est appelé à procéder à l’élection d’un délégué appelé à siéger
au sein des instances de la FDE.
Le Conseil municipal décide de procéder à l’élection d’un délégué.
Il est fait appel à candidature
Se présente :
-

M. Pierre THULLIER

Délégué
Nombre de votants : 27
Nombre de pour : 25
Nombre d’abstention : 2
Le Conseil municipal, à la Majorité, proclame M. Pierre THULLIER délégué de la Commune au
sein de la FDE.

XIII – DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE APPELES A SIEGER AU COLLEGE ELECTORAL

DU BASSIN DES VALLEES DE LA LYS ET DE LA DEULE AINSI QU’AU COMITE DE BASSIN DES VALLEES
DE LA LYS ET DE LA DEULE

Le Conseil municipal,
Suite aux élections municipales, l’Union Syndicale d’Aménagement Hydraulique du Nord, Syndicat
mixte, procédera à son tour à l’élection des dix collèges électoraux, des huit comités de bassin, du
comité, bureau et de son Président.
Afin de procéder à ces opérations, le Conseil municipal est invité à élire les délégués de la
commune au collège électoral et comité de bassin.
Il est fait appel à candidature.
Se présentent en tant que délégués au collège électoral et au comité de bassin :
-

M. Emmanuel DEFOSSEZ
M. Bertrand LEROY

Le vote donne les résultats suivants :
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Présents : 27
Nombre de votants 27
Nombre de pour : 26
Nombre d’abstention : 1
Sont proclamés délégués titulaires au sein du collège électoral du bassin des Vallées de la Lys et
de la Deûle et du Comité de basin des Vallées de la Lys et de la Deûle :
M. Emmanuel DEFOSSEZ
2681 rue de la Lys – Sailly sur la Lys
Né le 9/09/1969

M. Bertrand LEROY
762, rue des Lauwets – Sailly sur la Lys
Né le 12/07/1966

XIV – PARTICIPATION FINANCIERE 2014
Le 19 mars 2014, l’Union Syndicale d’Aménagement Hydraulique du Nord a voté le montant des
cotisations pour l’année 2014.
La participation communale pour l’année s’élève à 32 935,78 €.
Conformément à l’article L5212-20 du Code Général des Collectivités, les communes membres
doivent indiquer à l’Union Syndicale d’Aménagement Hydraulique du Nord si elles s’opposent à la
fiscalisation de leur participation et souhaitent opter pour une contribution budgétaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, opte pour une contribution budgétaire

XV – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS
Vu la Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale particulièrement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5211-16 et L 521117 ;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 décembre 1992 portant création de la Communauté de
communes Flandre Lys entre les communes d’Estaires, Haverskerque, La Gorgue et Merville ;
Vu les arrêtés préfectoraux en date des 2 juillet 1993, 10 février 1994, 3 juillet 1996 et 6 mars 1997
portant modification des statuts de la Communauté de Communes ;
Vu les arrêtés interdépartementaux en date du 23 octobre, 13 novembre et 30 décembre 2003
portant modification des statuts de la Communauté de Communes ;

Vu l’arrêté interdépartemental du 11 septembre 2006 portant révision des compétences exercées
par la Communauté de communes Flandre Lys et définition de l’intérêt communautaire ;
Vu l’arrêté interdépartemental du 21 décembre 2006 portant extension des compétences exercées
par la Communauté de communes Flandre Lys et définition de l’intérêt communautaire ;
Vu les arrêtés interdépartementaux des 9 mars 2010 et 29 avril 2010 portant modification
statutaire de la Communauté de communes Flandre Lys ;
Vu l’arrêté interdépartemental du 22 mars 2012 portant modification statutaire de la Communauté
de communes Flandre Lys ;
Vu l’arrêté interdépartemental du 17 octobre 2012 portant modification statutaire de la
Communauté de communes Flandre Lys ;
Vu l’arrêté interdépartemental du 28 février 2013 portant modification statutaire de la Communauté
de communes Flandre Lys ;
Considérant la volonté politique des élus communautaires :
- d’ajouter en annexe en lien avec l’article 3.1.1, «les parcelles référencées B2462 (83 m 2), B 2004
(82 m2), B 2461 (648 m2) et B 2463 (1 011 m2) situées rue Duhamel Liard sur la Commune de
Merville, pour la réalisation de cellules commerciales (création de la zone sur Merville pour 1 824
m2).
Considérant la délibération du Conseil communautaire en date du 15 janvier 2014 actant à
l’unanimité la modification statutaire présentée ci-dessus ;
Considérant le projet de statuts joint en annexe ;
Le Conseil municipal, à la Majorité, décide
-

-

De se prononcer favorablement sur la modification des statuts de la Communauté de
communes Flandre Lys
De demander à Monsieur le Maire de transmettre la délibération correspondante à
Monsieur le Président de la Communauté de communes Flandres Lys ainsi qu’à Monsieur
le Préfet
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la
présente délibération.

XVI – AVIS

SUR LE PROJET DE PROGRAMME DE L’HABITAT ARRETE LE
COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE-LYS
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MARS

2014

DE LA

Par délibération du 12 mars 2014, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes
Flandre Lys a engagé la procédure d’élaboration de Programme Local de l’Habitat sur le périmètre
des huit communes de son territoire.
Ce programme défini pour une période de 6 ans, devra permettre de guider l’action publique dans
la politique du logement.
A partir des éléments du diagnostic réalisé par le Cabinet SEMAPHORES, d’une part, de
rencontres et entretiens avec l’ensemble des acteurs mobilisés, d’autre part, des orientations et un
programme d’actions en matière de politique de l’habitat a été élaboré.
Ainsi, ce projet de PLH vise à répondre aux enjeux des orientations clés :
- Orientation 1 : Organiser le développement de l’offre sur le territoire,
- Orientation 2 : Mieux répondre aux besoins des jeunes ménages et enrayer le
développement du parc social,
- Orientation 3 : Accompagner et amplifier l’amélioration du parc existant
- Orientation 4 : Reconquérir le parc vacant
- Orientation 5 : Combler les lacunes dans la réponse aux publics spécifiques

Pour atteindre ces objectifs, un programme d’actions a été élaboré.
Conformément à l’article R 302-9 du Code de la construction et de l’habitation, il est demandé à
chaque conseil municipal de bien vouloir donner un avis sur le projet de Programme de l’Habitat
arrêté le 12 mars 2014 par la Communauté de communes Flandre Lys.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter l’avis de la
Commune et de demander à la Communauté de communes Flandre Lys de proposer une
présentation permettant aux élus de donner un avis éclairé sur le Programme de l’Habitat.

XVII – ACCEPTATION DU FONDS DE CONCOURS DE LA CCMFPL, POUR LA CREATION D’UN TERRAIN
DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHETIQUE

L’article L.5214-16 V. du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par l’article
186 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
prévoit «qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds
de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes
membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés».
Le montant des fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée, hors
subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
Lorsqu’ils contribuent à la réalisation d’un équipement, les versements sont imputés
directement en section d’investissement sur l’article 204141 «subventions d’équipement
aux communes membres du Groupement à Fiscalité Propre».
Les communes bénéficiaires de fonds de concours imputent la recette correspondante à
la subdivision concernée du compte 131 ou 132.
S’agissant du bénéficiaire, les fonds de concours sont affectés à la réalisation d’un
équipement particulier et ne sont pas libres d’emploi.
La ville de Sailly sur la Lys a souhaité doter le complexe sportif d’un terrain synthétique
aux normes de la Fédération Française de Football (FFF), utilisable par tout temps, en
remplacement de l’ancien terrain d’entraînements.
Ce nouveau terrain est mis à disposition des clubs sportifs locaux, notamment le club de
football, pour ses diverses pratiques (entraînements voire compétitions) et pour les
initiations de la nouvelle section enfants.
Il pourrait avoir vocation, à terme, à accueillir toutes sortes d’activités sportives déclinées
autour de la pratique du ballon rond.
Ce terrain disponible début 2014 pourra permettre son utilisation durant la saison d’hiver.
Le montant total de l’opération s’établit à 1 010 883,90 € TTC répartis comme suit dans le
plan de financement :
Dépenses en €
Acquisition des terrains
Maîtrise d’œuvre
Organismes de contrôle

Recettes en €
132 595,56 Conseil général du
Pas de Calais
14 799,33 Conseil régional
13 377,93 Commune de Sailly

Part du
financement
150 000,00
14,84 %
150 000,00
298 691,09

14,84 %
29,55 %

sur la Lys
6 688,96 FCTVA
6 086,12 Communauté de
communes
693 402,46
143 933,54
1 010 883,90
TOTAL

Coordinateur sécurité
Géomètre
Travaux d’aménagement
TVA
TOTAL

113 692,81
298 500,00

11,25 %
29,53 %

1 010 883,90

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide
- de se prononcer favorablement sur le plan de financement ci-dessus visé,
- d’accepter le fonds de concours d’un montant de 298 500,00 € pour la création d’un
terrain de football en gazon synthétique.
- d’autoriser le Maire à signer tous actes s’y rapportant.
XVIII – BILAN PATRIMONIAL
Conformément à l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, les
communes de plus de 2000 habitants débattent sur le bilan de la politique foncière
(acquisitions et cessions immobilières).
Dans ce cadre, le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le bilan de la Collectivité
quant aux opérations immobilières réalisées.
Références
cadastrales

Superficie

Montant total

Vendeur

Acquisition pour création du terrain de football synthétique
AT 5

1ha 26a 90ca

82 485 €
(dont 12 690 € d’indemnité de
libération due au locataire)

Lieu-dit «Entre
rue Ervins et
Bruges»

Consorts PETILLON
Jacques, Pierre et Francis

Acquisition terrains bord de Lys
AK 192

2a 60ca

AK 193

31a 53ca

AM 175

2a 06ca

AM 197

1a 37ca

4 424,12 €

Consorts DOMMESSENT

(dont 934,12 € de frais
d’acquisition)

XIX – BILAN PATRIMONIAL
Conformément à l’article 133 du Code des marchés publics, il est prévu la publication au
cours du premier trimestre de chaque année, de la liste des marchés conclus l’année
précédente ainsi que le nom des attributaires.
Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011, la liste de ces marchés signés en 2013 est
annexée à la présente.
Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures
et aux services.

INTITULÉ DU
MARCHÉ
Location, Maintenance
photocopieurs
Mise en sécurité
balustrade clocher
Éclairage public de
l’Alloeu
Colis de Noël

TYPE DE
MARCHÉ
Services

Vidéo protection

Services

Travaux
Travaux
Services

DATE

SOCIÉTÉ RETENUE

10/04/2013 TOSHIBA
16/09/2013 DORDEVIC
VERSCHOORIS
26/08/2013 EIFFAGE ÉNERGIE
26/09/2013 FLEURONS DE
LOMAGNE
14/10/2013 GRUSON
POUCHAIN

MONTANT HT DU
MARCHÉ
21 412,27 €
10 000,00 €
35 526,99 €
291 425,88 €
15 475,50 €
88 324,52 €
1 490,00 €

Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour ayant été abordées, Monsieur le
Maire lève la séance.

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 24 NOVEMBRE 2014
(Compte-rendu)

Étaient Présents : M. Jean-Claude THOREZ, M. BERGER Sébastien, M. CASTELL Éric,
Mme CAZAUX Christine, M. DAENENS Georges, Mme DECOSTER Anne, M. DEFOSSEZ
Emmanuel, M. DELIGNIÈRES Jean-Marc, Mme DESWARTE Dominique, Mme DETOURNAY
Flora, Mme DIEUDONNE Nadine, M. DOURNEL Alexandre, Mme DUPUY Carole, Mme
GRAMMONT Agnès, M. KNOCKAERT Vincent, M. LEFEBVRE Vincent, Mme LEMAN
Clotilde, M. LEROY Bertrand, Mme LESTIENNE Florence, Mme LUTZ Véronique, M. RAVET
Pierre-Luc, M. THULLIER Pierre, Mme VANDECANDELAERE Delphine.
Absent(s) ayant donné procuration : M. DELACRESSONNIÈRE Kévin à M. Alexandre
DOURNEL, Mme TAGLIOLI Malory à M. Pierre-Luc RAVET
Absent(s) : Mme BOUNOUA Rachida (arrivée à 20H20), Mme CALDI Christine
Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : M. DEFOSSEZ Emmanuel

******
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 19
Septembre 2014.
Le rapport est adopté à l’Unanimité.

******
I – CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES
Adopté à la Majorité (24 voix pour – 1 abstention (M. CASTELL Éric)
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8 concernant les groupements de
commandes ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la volonté des élus communautaires de construire un schéma de mutualisation ;
Vu la délibération du 23 octobre 2014 de la Communauté de communes Flandre Lys portant
création d’un groupement de commandes dans le cadre de la construction de son schéma de
mutualisation ;
Considérant que les membres de la Communauté de communes Flandre Lys se sont
prononcés en faveur de la constitution d’un groupement de commandes par le biais de
l’adoption d’une convention constitutive.

Considérant que la création de ce groupement de commandes entre dans le cadre de la
construction du schéma de mutualisation ;
Considérant qu’il est demandé à la Commune de Sailly sur la Lys de se prononcer sur
l’adhésion de tout ou partie des fournitures et services identifiés à l’annexe de la convention
jointe ;
Il est proposé d’adhérer à la Convention pour les marchés suivants :


Missions d’assistance à Maîtrise d’ouvrage et/ou missions de Maîtrise d’œuvre entrant
dans le périmètre des achats et prestations











Balayage au fil de l’eau
Location d’un hydrocureur
Balayage des caniveaux, entretien et nettoyage des accotements
Sel de déneigement
Fourniture et pose de peinture routière
Achat de matériel de signalisation routière
Location de bennes et traitement de celles-ci
Transports collectifs
Achat de matériel pour les services techniques (possibilité d’acquisition de matériel par
la Communauté de Communes Flandre Lys et mise à disposition des communes)



Un marché divisé en 6 lots :
o Contrôle périodique obligatoire et maintenance de toutes les installations
publiques (électricité, gaz combustible, thermiques)
o Contrôle périodique obligatoire et maintenance des installations de grande
cuisine
o Contrôle périodique obligatoire et maintenance des extincteurs et des systèmes
de désenfumage
o Contrôle périodique obligatoire et maintenance des paratonnerres et des
carillons
o Contrôle périodique et maintenance des aires de jeux
o Contrôle périodique et maintenance de l’éclairage public
o Contrôle périodique et maintenance des équipements sportifs et de loisirs
o Maintenance des appareils de levage















Entretien et équipement des véhicules
Broyage des accotements, curage des fossés et entretien des espaces verts
Les vêtements de travail et les EPI
Produits d’entretien
Fournitures techniques (bois, sable, ciment, tuyaux, serrures, …)
Maintenance des copieurs
Frais de télécommunications
Achat de raticide
Fleurissement, paillage
Fourniture de bureau (papier, matériel de bureau, …)
Formations BAFA
Formations du personnel
Assurances (personnel, dommages ouvrages, protection juridique, RC, automobiles)
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la Majorité décide
- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes,
- d’autoriser l’adhésion à la carte de la Commune pour les familles d’achat retenues,
- d’autoriser le Maire à signer la Convention constitutive du groupement,
- de constituer un groupement de commandes entre la Commune de Sailly sur la Lys et
la Communauté de Communes Flandre Lys pour une durée de six ans.
II – DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LA
GESTION DU COLLÈGE DE LAVENTIE (SICLA) AU 31 DÉCEMBRE 2014
Adopté à l’Unanimité
Conformément aux dispositions de l’article 35 de la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
portant réforme des collectivités territoriales, le Schéma Départemental de la Coopération
Intercommunale (SDCI) du Pas-de-Calais visant à rationaliser la carte de l’intercommunalité a
été arrêté le 22 décembre 2011.
Le SDCI prévoyait ainsi la dissolution de syndicats ayant une activité résiduelle ou en voie
d’extinction.
A ce titre et, en application de l’article 61 de la Loi précitée, Monsieur le Préfet du Pas-deCalais a arrêté le projet de dissolution du Syndicat Intercommunal pour la Construction et la
gestion du Collège de LAventie (SICLA).
Pour rappel, le Comité Syndical du SICLA s’était déjà prononcé sur le projet du schéma
départemental lors de sa réunion du 06 juin 2011 et souligne le fait que la dissolution sollicitée
à plusieurs reprises avait été reportée de façon à permettre l’extinction des emprunts que la
collectivité se devait de rembourser.
Il avait, dès lors, été convenu d’attendre le dernier remboursement d’échéance d’emprunt en
2014. Ce qui a été fait le 25 août dernier.
Il est précisé que toutes les démarches administratives et les écritures comptables ont été, à
ce jour, passées par le SICLA y compris celles de la rétrocession du Collège au Conseil
Général du Pas-de-Calais.
Il n’y a donc plus d’obstacle à la dissolution du SICLA.
Le Comité Syndical du SICLA qui s’est réuni le 20 octobre 2014 s’est prononcé favorable à
cette dissolution au 31 décembre 2014.
Il convient que le Conseil Municipal de Sailly sur la Lys délibère sur la clé de répartition du
solde comptable du SICLA au jour de la dissolution.
En effet, un compte administratif provisoire au 31 décembre 2014, date de la dissolution, a été
édité.
Il ressortirait un excédent de fonctionnement de 19.261,08€ et un déficit d’investissement de
16.743,64€ soit un résultat excédentaire prévisionnel de 2.517,44€.
Tout en précisant que ces résultats sont prévisionnels et ne seront, en l’occurrence, arrêtés
qu’à l’issue du vote du Compte Administratif début 2015, Monsieur le Président précise que le
Comité Syndical du SICLA a arrêté la clé de répartition entre les Communes membres de cet
excédent comme suit :
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Répartition en fonction du pourcentage arrêté ci-dessous et représentant la part Élèves
de chacune des communes au Collège de Laventie :
Commune
Fleurbaix
La Couture
Laventie
Lorgies
Neuve Chapelle
Richebourg
Sailly sur la Lys
Vieille Chapelle
TOTAL

Pourcentage de Répartition
3,07%
1,43%
30,35%
9,44%
8,16%
20,80%
24,46%
2,29%
100%

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide
- d’acter la dissolution du Syndicat Intercommunal du Collège de Laventie (SICLA) au 31
décembre 2014 ;
- d’arrêter les modalités de répartition entre les communes membres du SICLA du solde
excédentaire issu du vote du Compte Administratif 2014 qui se déroulera début 2015 selon le
tableau ci-dessus.
III – FORFAIT CLASSES TRANSPLANTÉES ET FOURNITURES PÉDAGOGIQUES
Adopté à la Majorité (21 voix pour – 3 contre (M. Éric CASTELL, Mme Anne DECOSTER,
Mme Flora DETOURNAY) – 1 abstention (M. Jean-Marc DELIGNIÈRES)
Il est rappelé la délibération du 29 novembre 2013 relative à la participation communale de
100€ pour les jeunes Saillysiens appelés à participer au sein de leur établissement scolaire à
un séjour en classe de neige.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la Majorité, décide
- d’annuler la participation communale portée à 100€ pour les jeunes saillysiens participant au
sein de leur établissement scolaire à un séjour en classe de neige
- de maintenir la participation communale à l’organisation des classes transplantées à 31€ par
enfant et par séjour, dès lors que le séjour compte au minimum 3 jours. Ceci, pour l’ensemble
des écoles maternelles et primaires saillysiennes ainsi que pour les enfants saillysiens
scolarisés en dehors de la commune ;
- de maintenir le crédit pédagogique alloué aux écoles publiques à 43€ par enfant et par an,
sachant que, pour ce qui concerne l’école privée sous contrat d’association, il est intégré dans
le forfait annuel ;
IV – SUBVENTION À L’ÉCOLE PRIVÉE SACRÉ-CŒUR/NOTRE DAME
Adopté à l’Unanimité
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer comme suit le montant de la subvention
de fonctionnement :
318,30€ par élève, soit 118 élèves : 37.559,40€.
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La subvention sera versée en 2 fois : 1 acompte de 25% avant le vote du Budget Primitif, le
solde après adoption du budget
V – TAXE D’AMÉNAGEMENT
Adopté à l’Unanimité
Pour rappel, afin de financer les équipements publics de la commune, une nouvelle taxe
remplaçant la Taxe Locale d’Équipement et la participation pour aménagement d’ensemble a
été créée. Elle est applicable depuis le 1er mars 2012.
Elle est aussi destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que,
notamment la participation pour voirie et réseaux (PVR), la Participation pour Raccordement à
l’Égout (PRE).
Lors de sa séance en date du 26 septembre 2011, le conseil municipal, vu le code de
l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants, a décidé à l’unanimité, d’instituer
sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 5% et ce, jusqu’au
31 décembre 2014.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de confirmer le montant de la taxe
d’aménagement au taux de 5% et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle délibération vienne en
modifier la valeur.
VI – INVESTISSEMENT MATÉRIEL ET INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE –
RÉNOVATION DU CENTRE SOCIOCULTUREL FRANÇOISE DOLTO – COFINANCEMENT
EN LIEN AVEC LA CAF
Adopté à l’Unanimité
Dans le cadre du projet du centre, il est essentiel de doter la structure centre socioculturel
d’outils adaptés (ordinateurs, logiciels informatiques, réseau, matériel bureautique,
présentoirs…) lui permettant de répondre aux missions de territoire.
Le financement est réparti de la manière suivante :
la Caisse d’Allocations Familiales accompagne sur des fonds d’investissement à
hauteur de 40%
la commune accompagne à hauteur de 60%
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide
- d’approuver le programme d’investissement en outils adaptés au projet du centre
socioculturel.
- de demander la subvention de la CAF concernant ce projet d’investissement matériel
- d’autoriser le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant.
VII – INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AUX COMPTABLES DU TRÉSOR CHARGÉ DES
FONCTIONS DE RECEVEUR
Adopté à la Majorité – 24 voix pour et 2 contre (M. Éric CASTELL, Mme Flora DETOURNAY)
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
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Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs
de l’État,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les
communes pour la confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité, décide :
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1
de l’arrêté du 16 décembre 1983
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Guillaume
DELELIS, Receveur Municipal
- d’accorder à Monsieur Guillaume DELELIS l’indemnité de confection des documents
budgétaires pour un montant de 45,73€.
VIII – INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT –
ENTREPRISE DELESTREZ À FLEURBAIX
Adopté à l’Unanimité
Par arrêté en date du 12 novembre 2014, Monsieur le Préfet a ouvert une enquête publique
sur la demande d’autorisation d’exploiter une plateforme de stockage et de préparation de
biomasse (bois) au 126bis, rue Louis Bouquet à Fleurbaix, présentée par l’entreprise
DELESTREZ.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité, décide d’émettre un avis
favorable à cette demande.

Vu le Maire
Jean-Claude THOREZ
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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2014
(Compte-rendu)

Étaient Présents : M. Jean-Claude THOREZ, M. BERGER Sébastien, Mme BOUNOUA
Rachida, Mme CALDI Christine, M. CASTELL Éric, Mme CAZAUX Christine, M. DAENENS
Georges, Mme DECOSTER Anne, M. DEFOSSEZ Emmanuel, M. DELIGNIÈRES Jean-Marc,
Mme DESWARTE Dominique, Mme DIEUDONNE Nadine, M. DOURNEL Alexandre, Mme
DUPUY Carole, Mme GRAMMONT Agnès, M. KNOCKAERT Vincent, Mme LESTIENNE
Florence, Mme LUTZ Véronique, M. RAVET Pierre-Luc, M. THULLIER Pierre, Mme
VANDECANDELAERE Delphine.
Absent(s) ayant donné procuration : M. DELACRESSONNIÈRE Kévin à Mme GRAMMONT
Agnès, Mme DETOURNAY Flora à M. CASTELL Éric, M. LEFEBVRE Vincent à M.
KNOCKAERT Vincent, Mme LEMAN Clotilde à M. BERGER Sébastien, M. LEROY Bertrand à
M. RAVET Pierre-Luc, Mme TAGLIOLI Malory à M. THOREZ Jean-Claude.
Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : M. GRAMMONT Agnès

******
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 24
Novembre 2014
Le rapport est adopté à l’Unanimité.

******
I – DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE
Conformément à l’article L.2312 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le
Maire a invité le Conseil municipal à tenir son Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), afin
d’examiner les grandes orientations qui présideront à l’élaboration du Budget Primitif 2015.
II – RÉGIME INDEMNITAIRE DES RÉGISSEURS DE RECETTES OU D’AVANCES
Adopté à l’unanimité
Vu l’instruction codificatrice du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités et des établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement
imposé à ces agents ;

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une indemnité de responsabilité peut être
attribuée aux régisseurs de recettes et aux régisseurs d’avances et que les taux de l’indemnité
sont fixés par délibération dans la limite des taux en vigueur pour les régisseurs des
organismes publics. Le cas échéant, une indemnité de responsabilité peut également être
allouée aux suppléants dans les conditions prévues par l’instruction du 21 avril 2006.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
-

D’allouer l’indemnité de responsabilité aux régisseurs titulaires dans la limite des taux
prévus par l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 ;
indique que cette indemnité de responsabilité pourra, le cas échéant, être allouée aux
régisseurs ou mandataires suppléants dans les conditions prévues par l’instruction du
21 avril 2006.

Charge Monsieur le Maire d’arrêter les montants individuels à verser aux agents concernés
III – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CRÉATION DE TROIS POSTES
D’ANIMATEUR
Adopté à l’unanimité
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 notamment par la loi n° 94-1134 du 27
décembre 1994 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale.
Vu le budget communal
Vu le tableau des effectifs
Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre des recrutements réservés issus de
la Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 pour l’accès à l’emploi titulaire, trois agents ont vocation à
être titularisés au grade d’animateur.
Afin de pouvoir les nommer sur ce grade, Monsieur le Maire propose de modifier le tableau
des effectifs en créant trois postes d’animateur. Étant donné que ces postes ont vocation à
remplacer 3 postes d’adjoints d’animation de 1° classe, ces derniers seront supprimés à
l’occasion d’un prochain conseil municipal après avis du CT.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :



La création de trois postes d’animateur à temps complet
Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales
s’y rapportant seront inscrits au Budget Principal aux chapitre et articles prévus à cet
effet ;

IV – TARIFICATION DE LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Adopté à l’unanimité
Suite à une observation de la Caisse d’Allocations Familiales, la tarification actuelle de la
garderie périscolaire est inadaptée. Il est donc proposé d’appliquer une tarification au quotient
familial.
Celui-ci est déterminé en fonction des ressources du foyer : 1/12e des ressources imposables
de la famille auxquelles s’ajoutent les aides logement et rentrée scolaire divisé par le nombre
de parts.

Le tarif social s’applique pour un quotient familial inférieur à 800
Le tarif normal s’applique pour un quotient familial supérieur à 800
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer les tarifs pour
la garderie périscolaire comme suit à compter du 1er janvier 2015
Tarif social 2015
TH1 et TH2

Tarif horaire

1,36 €

Tarif normal
2015
1,62 €

M1
M2

Matinée de 9H00 à 12H00
Matinée de 9H00 à 13H30

1,80 €
2,70 €

2,20 €
3,30 €

AM1
AM2

Après-midi de 13H30 à 17H30
Après-midi de 12H00 à 17H30

2,40 €
3,40 €

3,00 €
4,00 €

J1

4,30 €

5,20 €

J2

Journée de 9H00 à 12H00 et de
13H30 à 17H30
Journée de 9H00 à 17H30

5,20 €

6,30 €

R

Repas

2,80 €

2,80 €

D’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires.
Dire que ces tarifs resteront applicables tant qu'une nouvelle délibération ne sera pas
intervenue pour les modifier.
V – ÉLABORATION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME
Adopté à la Majorité (25 voix pour et 2 abstentions (M. CASTELL Éric – Mme DETOURNAY
Flora)
Actuellement, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Monts de Flandre-Plaine de la Lys
approuvé en 2009, s’applique réglementairement sur le territoire de la Commune de Sailly sur
la Lys.
Depuis son adhésion à la Communauté de communes Flandre Lys au 1er janvier 2014, la
commune a récupéré la compétence urbanisme.
Pour pouvoir mettre en place la nouvelle stratégie de développement et d’aménagement de la
commune, le document d’urbanisme doit évoluer afin d’assurer un projet de ville cohérent pour
ses habitants. C’est bien au travers d’un nouveau Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) que les ambitions de la Ville pourront être affichées et mises
en œuvre dans des orientations d’aménagement spécifiques et un règlement approprié.
Le projet communal s’organise autour des axes suivants : requalification des friches
industrielles et urbanisation des dents creuses, recomposition des espaces urbains, et
notamment restructuration du centre-ville et autres coutures urbaines, connexions avec la Lys
et prise en compte du risque d’inondation.
La commune prendra en compte par ailleurs l’intégration du nouveau cadre législatif (Lois
GRENELLE et ALUR notamment).
Il est rappelé qu’à compter de la publication de la délibération prescrivant la révision d’un PLU,
l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à
l’article L. 111-8 du Code de l’Urbanisme, sur les demandes d’autorisation concernant les
constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre
plus onéreuse l’exécution du futur plan.
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.123-6 et suivants et L.300-2

Considérant que la révision du PLU aurait un intérêt évident pour une gestion du
développement durable communal,
Le Conseil municipal décide
 De prescrire la révision du PLU
 Que l’élaboration porte sur l’intégralité du territoire de la commune conformément à
l’article L.123-1 III du Code de l’Urbanisme
 De lancer la concertation prévue à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme. Cette
concertation revêtira la forme suivante :
a. Mise à disposition des documents d’étude et d’élaboration du dossier d’arrêt du
projet du PLU
b. Publication dans le bulletin municipal ou dans une plaquette spécifique
c. Articles dans la presse locale
d. Registre en Mairie
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au
point du projet de PLU. A l’issue de cette concertation, Monsieur le Maire en présentera le
bilan au Conseil municipal qui en délibérera et arrêtera le projet du PLU.
 Indique qu’il sera fait appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage choisie selon les
modalités du droit de la commande publique afin d’appuyer la commune dans ce
projet ;
Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’urbanisme, la présente délibération sera
notifiée :
- au Préfet de Région Nord – Pas-de-Calais et Préfet du Pas-de-Calais
- aux Présidents du Conseil Régional Nord – Pas-de-Calais et du Conseil Général du
Pas-de-Calais
- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Artois, de la
Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture de Région Nord – Pas-de-Calais
- Au Président du Syndicat Mixte pour le SCOT de Flandre Intérieure
- Au Président de la Communauté de Communes Flandre Lys
- Aux Maires des Communes limitrophes :
o Erquinghem-Lys
Estaires
o Fleurbaix
La Gorgue
o Laventie
Steenwerck
Conformément aux articles R.123-24 et 25 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération
fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois, mention en sera faite dans un journal
diffusé dans le département.
Cette délibération fera également l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs.
VI – ADHESION

AUX GROUPEMENTS DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE, DE GAZ ET LA
FOURNITURE DE SERVICES ASSOCIES

Adopté à l’unanimité
Vu la Directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes
pour le marché intérieur de l’électricité,
Vu la Directive européenne n° 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes
pour le marché intérieur du gaz naturel,
Vu le Code de l’Énergie, notamment ses articles L.331-1 et suivants et L.441-1 et suivants

Vu la Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur l’organisation du marché de
l’électricité, dite Loi NOME,
Vu la Loi n° 2010-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation,
Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 8,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergies, de fournitures et
de services associés en matière d’efficacité énergétique, ci-joint en annexe,
A partir de 2015, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel et d’électricité disparaissent
progressivement pour les sites professionnels (dont les bâtiments publics) selon le calendrier
suivant :
-

au 1er janvier 2015, bâtiments dont la consommation de gaz naturel dépasse 200 000
KWh
au 1er janvier 2016, bâtiments dont la consommation de gaz naturel dépasse 30 000
KWh
au 1er janvier 2016, bâtiments dont puissance électrique souscrite dépasse 36 KVa
(tarifs jaunes et verts)

La suppression de ces tarifs réglementés concerne toutes les personnes publiques et tous les
organismes publics ou privés, pour la quasi-totalité de leurs bâtiments et installations.
Pour les acheteurs publics, la mise en concurrence devient donc obligatoire pour tous les sites
correspondant aux seuils ci-dessus et impose de recourir aux procédures prévues par le Code
des Marchés Publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappellent les articles
L.331-4 et L.441-5 du Code de l’Énergie.
Pour faciliter les démarches aux collectivités membres, la Fédération Départementale
d’Énergie du Pas-de-Calais propose d’adhérer au groupement de commande pour l’achat
d’électricité et de gaz naturel. La Fédération Départementale d’Énergie du Pas-de-Calais
souhaite ainsi tirer parti de la mutualisation des besoins sur le territoire pour bénéficier des
meilleures opportunités en matière de prix, tout en assurant une qualité optimale des services
associés.
Considérant que la Commune de Sailly sur la Lys a des besoins en matière d’achat
d’énergies, de fournitures et services associés,
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations
de mise en concurrence et, a fortiori, d’obtenir de meilleurs prix,
Considérant que les groupements de commandes sont constitués de façon permanente,
Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé
des marchés ou des accords-cadres,
Considérant que la Fédération Départementale d’Énergie du Pas-de-Calais est en capacité
d’exercer la mission de coordonnateur de ces groupements,
Considérant que la Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des marchés et
accords-cadres sera celle du coordonnateur,
Considérant l’intérêt que présente pour la commune ces groupements au regard de ses
besoins propres,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
 d’adhérer aux groupements de commande pour l’achat d’électricité et de gaz naturel,
 d’approuver pour cela l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat
d’électricité et la fourniture de services associés, coordonné par la FDE 62 en
application de sa délibération en date du 8 septembre 2014.

 D’approuver l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel
et la fourniture de services associés, coordonné par la FDE 62 en application de sa
délibération du 15 février 2014,
 d’inscrire au budget la participation financière de la commune de Sailly sur la Lys fixée
et révisée conformément à l’article 6 de chacun des actes constitutifs,
 d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente
délibération, notamment à signer le formulaire d’adhésion aux groupements de
commandes.
 D’autoriser Monsieur le Maire à transmettre au coordonnateur les données de
consommation des sites alimentés dans les énergies souhaitées.
VII – DECISION DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE D’ENERGIE DU PAS-DE-CALAIS (FDE62) DE SE
CONSTITUER EN CENTRALE D’ACHATS POUR LE COMPTE DE SES ADHERENTS
Adopté à l’unanimité
Vu la Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de
passation des marchés publics des travaux, de fournitures et de services,
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 9,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21 ;
Vu les statuts de la FDE 62, et notamment ses articles 2 et 2-3,
Vu la délibération n°2012-53 du1er décembre 2012 du Conseil d’administration de la FDE 62
autorisant la constitution de la centrale d’achats et l’élaboration d’un projet de convention
d’adhésion à soumettre aux communes,
Vu le projet de convention d’adhésion élaboré par la FDE 62 et proposé aux futurs adhérents
de la centrale d’achats de la FDE 62,
Considérant la constitution de la FDE 62 en centrale d’achats en vue d’une intervention sous
forme d’intermédiation contractuelle, au terme de laquelle la centrale «passe des marchés
publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des
pouvoirs adjudicateurs» en matière de maîtrise de la demande énergétique ;
Considérant l’utilité pour la Commune de Sailly sur la Lys, en tant que membre de la FDE 62,
de mutualiser un certain nombre de prestations touchant à la maîtrise de la demande
énergétique, dont notamment les diagnostics et études en matière de dépenses en électricité
et en gaz,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
-

-

d’adhérer à la centrale d’achats de la FDE 62 ;
d’approuver les termes du projet de convention d’adhésion à la centrale d’achats de
la FDE62 (voir document joint) ;
d’autoriser M. le Maire à mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires à
l’adhésion de la Commune de Sailly sur la Lys à la centrale d’achats de la FDE 62 et
notamment à signer la convention ci-annexée ;
d’autoriser M. le Maire à prendre toute mesure relative à l’exécution des marchés
publics ou accords-cadres conclus, au nom et pour le compte de la Commune de Sailly
sur la Lys, par la centrale d’achats de la FDE 62.
Vu, le Maire

