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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FÉVRIER 2015 
 

(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 DETOURNAY Flora, Mme DIEUDONNE Nadine, M. DOURNEL Alexandre, Mme 
DUPUY Carole, Mme GRAMMONT Agnès, M. KNOCKAERT Vincent, M. LEFEBVRE Vincent, 
Mme LESTIENNE Florence, Mme LUTZ Véronique, M. RAVET Pierre-Luc, Mme TAGLIOLI 
Malory, M. THULLIER Pierre, Mme VANDECANDELAERE Delphine.  
 
Absent(s) ayant donné procuration : M. DELACRESSONNIÈRE Kévin à M. THULLIER Pierre, 
Mme LEMAN Clotilde à M. BERGER Sébastien, M. LEROY Bertrand à M. KNOCKAERT Vincent. 
 
Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : M. KNOCKAERT Vincent 

 
****** 

 
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 18 
Décembre 2014 
 
Le rapport est adopté à l’Unanimité. 
 

 
****** 

I – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF   
À la Majorité : 25 voix pour et 2 contre (M. CASTELL Éric, Mme DETOURNAY Flora) 

 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le débat d’orientation budgétaire du 18 décembre 2014 
Vu l’avis de la Commission Finances du 9 février 2015  
Vu le projet de budget primitif 2015  
 

DÉCIDE : 
 
D’approuver le budget primitif 2015 arrêté comme suit :  

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement ; 

 DÉPENSES RECETTES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 3 830 227,81 € 3 830 227,81 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 1 342 958,34 € 1 593 833,49 € 

TOTAL 5 173 186,15 € 5 424 061,30 € 
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II – ÉLECTION D’UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE SUITE A UNE DEMISSION   
Vote 

 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-4, L.2122-7, 
L.2122-7-2, L. 2122-10 et L.2122-15 
Vu la délibération n° 03/2014 du 30 mars 2014 portant création de 8 postes d’adjoints au Maire ; 
Vu la délibération n° 04/2014 du 30 mars 2014 relative à l’élection des adjoints au Maire ; 
Vu l’arrêté municipal n° 103/2014 du 17 juin 2014 portant délégation de fonctions et de signature 
du Maire au 8ème adjoint ; 
Considérant la vacance du poste de 8ème adjoint au Maire suite à sa démission acceptée par le 
Préfet en date du 29 janvier 2015 
Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, le Conseil municipal peut décider que le 
nouvel adjoint occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire ; 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le 
poste vacant ; 
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité 
absolue. 

DÉCIDE : 
 

Article 1er : que l’adjoint à désigner occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui 
occupait précédemment le poste devenu vacant, 
 
Article 2 : Procède à la désignation du 8ème adjoint au Maire au scrutin secret à la majorité 
absolue :  
Est candidat :  M. Vincent KNOCKAERT 
Nombre de votants : 27                                   Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 27 
Nombre de contre: 1                                        Nombre d’abstentions : 2 
Nombre de suffrages exprimés : 27                 Majorité absolue : 14 
 
Article 3 : M. KNOCKAERT Vincent est désigné en qualité de 8ème adjoint au Maire  
 
 
 
III – INDEMNITES DE FONCTION DE CONSEILLER MUNICIPAL TITULAIRE D’UNE DELEGATION   
À la Majorité : 26 voix pour et 1 abstention (M. CASTELL Éric) 

 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 10/2014 en date du 14 avril 2014 fixant les indemnités 
de fonction du Maire, des adjoints et conseillers municipaux titulaires d’une délégation 
Vu le Budget communal, 
Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonctions 
dans la limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d’élus 
Considérant que le Maire a souhaité étendre à 6 le nombre de conseillers municipaux disposant 
d’une délégation 
Considérant que conformément à l’article L 2123-24-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales alinéa III, les Conseillers municipaux auxquels le Maire délègue une partie de ses 
fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester 
dans le cadre de l’enveloppe budgétaire consacrée au Maire et aux adjoints ayant reçu délégation. 
En aucun cas l’indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l’indemnité maximale 
susceptible d’être allouée au Maire de la Commune 
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DÉCIDE : 
 
1°) de modifier l’article 2 de la délibération n° 10/2014 du 14 avril 2014 ainsi qu’il 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 :  15 % de l’indice 1015 

 
2°) de modifier l’article 3 de la délibération n° 10/2014 du 14 avril 2014 ainsi qu’il suit :  

 1er Conseiller municipal délégué :  5 % de l’indice 1015 

 2ème  Conseiller municipal délégué :  5 % de l’indice 1015 

 3ème Conseiller municipal délégué :  5 % de l’indice 1015 

 4ème Conseiller municipal délégué :  5 % de l’indice 1015 

 5ème Conseiller municipal délégué :  5 % de l’indice 1015 

 6ème Conseiller municipal délégué :  5 % de l’indice 1015 
 

 
IV – INSTRUCTION DES ACTES D’URBANISME DANS LE CADRE DU SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS (CCFL)  
À la Majorité : 26 voix pour et 1 abstention (M. CASTELL Éric) 

 
Le Conseil municipal, 
 
Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové qui met fin à la mise à 
disposition des services de l’État aux communes pour l’instruction des autorisations liées au droit 
des sols, au plus tard le 1er juillet 2015, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment l’article L 5211-4-2 qui dispose 
qu’en dehors même des compétences transférées, il est possible à un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes 
membres de se doter de services communs, notamment pour l’instruction des décisions prises par 
le maire au nom de la commune. 
 
Vu cette disposition combinée avec l’article R423-15 du code de l’urbanisme qui prévoit que les 
communes peuvent charger l’EPCI d’instruire les demandes d’autorisations et actes prévus au 
code de l’urbanisme en matière de droit de sols et qui permet  donc d’envisager la création par la 
communauté de communes Flandre Lys d’un service commun d’instruction des actes et 
autorisation d’urbanisme.  
 
Vu les statuts de la Communauté de communes Flandre Lys, 
 
Vu la délibération de la Communauté de communes en date du 16 décembre 2014, 
 
Considérant que, consultées pour avis, sept communes ont acté le principe de la création d’un tel 
service. Que dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de ce large 
consensus en faveur de l’adhésion à un service d’instruction des actes et autorisations 
d’urbanisme communautaire dénommé « service des autorisations du droit des sols » (Service 
ADS) et qui entrerait en fonction le 1er Juillet 2015. 
 
La création par la CCFL de ce service commun s’inscrit dans une logique de solidarité 
intercommunale et de mutualisation des moyens. Les élus communautaires ont la volonté de 
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construire un schéma de mutualisation dans le but de rationaliser le service public rendu à 
l’usager.  
Ce service ADS, mobilisant l’expertise juridique et technique de la CCFL aura la double mission 
d’assurer la protection des intérêts communaux et de garantir le respect des droits des 
administrés.  
 
De manière générale, le service commun de l’ADS sera chargé de l’ensemble de la procédure 
d’instruction des autorisations et actes, à compter du dépôt de la demande auprès de la commune 
jusqu’à la notification par le maire de sa décision, ainsi que sous certaines conditions du suivi et du 
contrôle des travaux réalisés par les pétitionnaires en application des décisions. La CCFL aura le 
devoir de consulter les administrations éventuellement nécessaires à l’instruction des actes 
administratifs.  
 
Une convention devant être signée entre la CCFL et chaque commune adhérente au service ADS, 
il est joint en annexe. 
Cette convention pour la mise à disposition du service commun d’instruction des actes et 
autorisation d’urbanisme s’intègre au schéma de mutualisation des services.  
 
La 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 le cas de contentieux et/ou recours. 
La convention s’applique à l’instruction des actes et autorisations prévues au code de l’urbanisme 
pour lesquels le maire est compétent au nom de la commune, à savoir potentiellement : le permis 
de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, le certificat d’urbanisme de l’article 
L410-1 b du code de l’urbanisme, la déclaration préalable. 
 
Dans la répartition des tâches entre la commune et le service instructeur, la convention indique 
expressément que les agents du service interviennent dans le cadre des délégations de pouvoir 
consentis par le maire. 
 
A ce titre, le maire peut réserver à la commune certaines fonctions d’instruction, comme la 
vérification du caractère complet du dossier et la notification des lettres de majoration ou 
prolongations de délais. Pour ces missions précises, les agents du service agissent sous l’autorité 
fonctionnelle directe du maire de la commune concernée par le dossier, qui fixe ses instructions et 
contrôle l’exécution des tâches. 
La commune est le point d’entrée unique des demandeurs, qui ne peuvent pas déposer leur 
dossier directement auprès du service ADS installé dans les locaux de la CCFL. 
 
Ainsi, le maire est pleinement responsable de la transmission des dossiers au service instructeur, 
en principe dans un délai de sept jours calendaires, étant rappelé que la convention prévoit que la 
CCFL peut refuser d’instruire pour la commune un dossier reçu dans un délai manifestement 
incompatible avec le bon exercice des tâches qui lui incombent ou la garantie des droits des 
administrés. 
Le maire est seul signataire de la décision finale, la création du service commun de l’ADS et la 
signature de la convention de mise à disposition n’ayant ni pour objet ni pour effet de modifier les 
règles de compétence et de responsabilité fixées par le code de l’urbanisme. 
 
Ainsi, les actes et décisions instruits par le service ADS demeurent délivrés par le maire au nom 
de la commune. 
 
En conséquence la gestion des recours gracieux et contentieux reste du ressort de la commune, le 
service instructeur se bornant à apporter à la demande du maire l’aide technique et juridique 
nécessaire à l’analyse des recours. La responsabilité des décisions contestées ne peut en aucun 
cas être imputée à la CCFL. 
 
Considérant que la commune conserve les CUa, la signature des actes d’urbanisme, la 
consultation éventuelle des Architectes des Bâtiments de France ainsi que la transmission au 
contrôle de légalité. 
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DÉCIDE : 

 
 D’ADHERER à un service commun mutualisé pour l’instruction des actes d’urbanisme 

 D’ACTER la convention régissant les principes de ce service entre la commune souhaitant 

intégrer le service commun mutualisé pour l’instruction des actes d’urbanisme et la 

Communauté de communes Flandre Lys, 

 D’AUTORISER le Maire à signer cette convention ainsi que tout document relatif à ce dossier  

 D’AUTORISER le Maire à émettre tout titre ou mandat relatif à ce dossier ainsi qu’à la 

convention, 

 D’AUTORISER le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
 
V – MODIFICATION DE LA DELIBERATION ACCORDANT AU MAIRE LES DELEGATIONS PREVUES A 

L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES   
À la Majorité : 25 voix pour et 2 abstentions (M. CASTELL Éric, Mme DETOURNAY Flora) 

 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° 8-2014 en date du 14 avril 2014, accordant au Maire les délégations prévues 
à l’article L2122-22 du CGCT. 
Considérant qu’il convient de compléter la dite délibération en ce qui concerne les tarifs 
 

DÉCIDE : 
 

De modifier ainsi qu’il suit la délibération n° 8-2014 en date du 14 avril 2014 
 
22°) De fixer la totalité des tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur 
les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la 
commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 
 
 
VI – TRANSFERT AU SIDEN-SIAN DES COMPETENCES ASSAINISSEMENT COLLECTIF, ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF ET GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

HAUTS DE FLANDRE SUR TOUT SON TERRITOIRE – COMITE SYNDICAL DU 19 NOVEMBRE 2014 - 
À l’unanimité 

 
Le Conseil municipal, 

 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des 
articles L. 5211-61,  L.5212-16, L.5214-21, L.5214-27 et L.5711-1 de ce Code, 
Vu la Loi n° 88-13 du 5 Janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, 
Vu la Loi n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
Vu les dispositions de la Loi du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 sur la démocratie de proximité, 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 Juillet 2003 « urbanisme et habitat », 
Vu les dispositions de la Loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux Libertés et responsabilités 
locales, 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 modifiée de réforme des Collectivités Territoriales et 
notamment l’application des articles 60 et 61, 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPAM), 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Nord (SIAN), 
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Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre et modification des statuts 
du SIAN et notamment celui du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la carte 
supplémentaire « Eau Potable et Industrielle » et d’un changement de dénomination, à savoir le 
SIDEN-SIAN, 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014 portant modifications statutaires du SIDEN-
SIAN dotant également le Syndicat d’une compétence à la carte supplémentaire « Défense 
Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Nord en date du 30 Mai 2013 portant création de la 
Communauté de Communes des Hauts de Flandre issue de la fusion des Communautés de 
Communes de la Colme, du Canton de Bergues, de Flandre (sans Ghyvelde) et de l’Yser, 
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 34, 2°, de la loi « Valls » n°2013-403 
du 17 Mai 2013, le Conseil de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre disposait de 3 
mois à dater du renouvellement des instances communautaires pour procéder à la restitution 
éventuelle aux communes membres des compétences à caractère optionnel dont fait partie la 
compétence Assainissement, 
Considérant que, conformément aux statuts du SIDEN-SIAN modifiés par arrêté 
interdépartemental en date du 12 Mai 2014, la Communauté de Communes des Hauts de Flandre 
adhère au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences Assainissement Collectif, Assainissement 
Non Collectif et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines sur le territoire des communes 
de  BERGUES, BIERNE, BISSEZEELE, CROCHTE, ERINGHEM, HOYMILLE, PITGAM, 
QUAEDYPRE, SOCX, STEENE, WEST-CAPPEL et WYLDER et de la compétence 
Assainissement Collectif sur le territoire de la commune d’UXEM, 

 
Considérant que, par délibération en date du 8 Juillet 2014 à ce jour en vigueur et rendue 
exécutoire, le Conseil de la Communauté de Communes des Hauts de Flandre a décidé de 
ne pas restituer à ses communes membres les compétences Assainissement Collectif, 
Assainissement Non Collectif et Eaux Pluviales et par voie de conséquence, d’exercer sur 
tout son territoire, dès le rendu exécutoire de cette délibération, les compétences 
« Assainissement Collectif » et « Assainissement Non Collectif » et, dès le 1er janvier 2015, 
la compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines ». Dans ces conditions, conformément 
aux dispositions de l’article L.5214-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Communauté de Communes des Hauts de Flandre, pour les compétences Assainissement 
Collectif et Assainissement Non Collectif est substituée de plein droit au sein du SIDEN-SIAN pour 
les communes de BOLLEZEELE, BROXEELE, ESQUELBECQ, HERZEELE, LEDERZEELE, 
LEDRINGHEM, MERCKEGHEM, NIEURLET, VOLCKERINCKHOVE, WORMHOUT et  
ZEGERSCAPPEL et sera également, pour la compétence « Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines », substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2015, pour ces mêmes communes, 
Vu la délibération en date du 9 Décembre 2014 du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes des Hauts de Flandre sollicitant son transfert au SIDEN-SIAN pour les compétences 
Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 
sur l’ensemble de son périmètre, 
Considérant que l’intérêt du SIDEN-SIAN et de la Communauté de Communes des Hauts de 
Flandre est qu’il y ait unicité de gestion des compétences Assainissement Collectif, 
Assainissement Non Collectif et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines sur l’ensemble du périmètre 
de cette Communauté de Communes, 
Vu la délibération n° 34/5 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 
19 Novembre 2014 par laquelle le Syndicat propose le transfert au SIDEN-SIAN par la 
Communauté de Communes des Hauts de Flandre des compétences Assainissement Collectif, 
Assainissement Non Collectif et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines sur tout le territoire de cette 
Communauté de Communes, 
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’approuver ce 
transfert au SIDEN-SIAN, 
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DÉCIDE : 
Article 1er : 

D’approuver le transfert au SIDEN-SIAN des compétences « Assainissement Collectif », 
« Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » par la Communauté 
de Communes des Hauts de Flandre sur tout son territoire. 
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de transfert de la Communauté de Communes 
des Hauts de Flandre au SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans la délibération n° 34/5, 
adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 19 Novembre 2014. 
 
Article 2 : 

Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin.  

La présente délibération sera notifiée au représentant de l’État, chargé du contrôle de légalité et à 
Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. La présente délibération, qui sera transmise au 
représentant de l’État, peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification 
d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lille ou d’un recours gracieux auprès 
de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. 

Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit 
expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de 
deux mois. 

 

 

VII - ADHESION AU SIDEN-SIAN DE LA COMMUNE D’HAISNES POUR LA COMPETENCE EAU POTABLE  – 

COMITE SYNDICAL DU 18 DECEMBRE 2014 - 
À l’unanimité 

 
Le Conseil municipal, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des 
articles L.5211- 18,  L.5212-16 et L.5711-1 de ce Code, 
Vu la Loi n° 88-13 du 5 Janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, 
Vu la Loi n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
Vu les dispositions de la Loi du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 sur la démocratie de proximité, 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 Juillet 2003 « urbanisme et habitat », 
Vu les dispositions de la Loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux Libertés et responsabilités 
locales, 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 modifiée de réforme des Collectivités Territoriales et 
notamment l’application des articles 60 et 61, 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPAM), 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Nord (SIAN), 
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre et modification des statuts 
du SIAN et notamment celui du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la carte 
supplémentaire « Eau Potable et Industrielle » et d’un changement de dénomination, à savoir le 
SIDEN-SIAN, 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014 portant modifications statutaires du SIDEN-
SIAN dotant également le Syndicat d’une compétence à la carte supplémentaire « Défense 
Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 16 Décembre 2014 du Conseil Municipal de la commune de 
HAISNES  sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN pour la compétence Eau Potable (Production 
par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 
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stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine) 
Vu la délibération n° 53/3e adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 
18 Décembre 2014 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
HAISNES, pour la compétence « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, 
protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 
consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), 
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’approuver cette 
nouvelle adhésion au SIDEN-SIAN, 
 

DÉCIDE : 
 

Article 1er : 
 

D’approuver l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de HAISNES (Pas-de-Calais) pour la 
compétence « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et 
Distribution d’eau destinée à la consommation humaine). 
 
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités d’adhésion de cette nouvelle commune au 
SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans la délibération n° 53/3e adoptée par le Comité du 
SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 18 Décembre 2014. 
 
Article 2 : 

Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 

La présente délibération sera notifiée au représentant de l’État, chargé du contrôle de légalité et à 
Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 

La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’État, peut faire l’objet dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif de Lille ou d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci 
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. 

Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit 
expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de 
deux mois. 

 
 
 
VIII - ADHESION AU SIDEN-SIAN DE LA COMMUNE D’AUCHY-LES-MINES POUR LA COMPETENCE EAU 

POTABLE  – COMITE SYNDICAL DU 18 DECEMBRE 2014 - 
À l’unanimité 

 
Le Conseil municipal, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des 
articles L.5211- 18,  L.5212-16 et L.5711-1 de ce Code, 
Vu la Loi n° 88-13 du 5 Janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, 
Vu la Loi n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
Vu les dispositions de la Loi du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 sur la démocratie de proximité, 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 Juillet 2003 « urbanisme et habitat », 
Vu les dispositions de la Loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux Libertés et responsabilités 
locales, 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 modifiée de réforme des Collectivités Territoriales et 
notamment l’application des articles 60 et 61, 
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Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPAM), 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Nord (SIAN), 
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre et modification des statuts 
du SIAN et notamment celui du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la carte 
supplémentaire « Eau Potable et Industrielle » et d’un changement de dénomination, à savoir le 
SIDEN-SIAN, 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014 portant modifications statutaires du SIDEN-
SIAN dotant également le Syndicat d’une compétence à la carte supplémentaire « Défense 
Extérieure Contre l’Incendie », 
Vu la délibération en date du 16 Décembre 2014 du Conseil Municipal de la commune d’AUCHY 
LES MINES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN pour la compétence Eau Potable (Production 
par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine), 
Vu la délibération n° 52/3d adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 
18 Décembre 2014 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune 
d’AUCHY-LES-MINES, pour la compétence « Eau Potable » (Production par captages ou 
pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée 
à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), 
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’approuver cette 
nouvelle adhésion au SIDEN-SIAN, 
 

DÉCIDE : 
 

Article 1er : 
 

D’approuver l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’AUCHY-LES-MINES (Pas-de-Calais) 
pour la compétence « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points 
de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et 
Distribution d’eau destinée à la consommation humaine). 

 
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités d’adhésion de cette nouvelle commune au 
SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans la délibération n° 52/3d adoptée par le Comité du 
SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 18 Décembre 2014. 
 
Article 2 : 

Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 

La présente délibération sera notifiée au représentant de l’État, chargé du contrôle de légalité et à 
Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 

La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’État, peut faire l’objet dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif de Lille ou d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci 
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. 

Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit 
expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de 
deux mois. 
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IX - DESIGNATION DE DELEGUES APPELES A SIEGER AU SEIN DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE 

D’ACCESSIBILITE 
Vote 

 
Le Conseil municipal, 
 
Vu la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-21 et son 
article L 2143-3 qui porte obligation de créer une Commission intercommunale pour l’accessibilité 
aux personnes handicapées, pour les établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en matière de transports ou d’aménagement de l’espace, dès lors qu’ils regroupent     
5 000 habitants ou plus ; 
Vu la délibération du Conseil de Communauté de la Communauté de Communes Flandre-Lys par 
laquelle il est créé une Commission Intercommunale d’accessibilité composée d’un titulaire et d’un 
suppléant de chaque commune adhérente 
Vu l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2012 portant projet d’extension du périmètre de la 
Communauté de communes Flandre Lys à la commune de Sailly Sur La Lys.   
 
Considérant qu'il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant 
Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 
suffrages, à l'élection des délégués ; 
 
 

DÉSIGNE : 
Le délégué titulaire est : 
A : Mme LUTZ Véronique 
  
Le délégué suppléant est : 
B : Mme CALDI Christine 
 
Et transmet cette délibération au Président de la communauté de communes Flandre-Lys 
  
 
X - DESIGNATION DE DELEGUES APPELES A SIEGER AU SEIN DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE 

D’ACCESSIBILITE 
À la Majorité : par 25 voix pour, 1 voix contre (M. Éric CASTELL) et 1 abstention (M. Jean-Marc 
DELIGNIÈRES) 

 
Le Conseil municipal, 
 
Considérant que le Service de soins infirmiers ADMR de Locon intervient depuis de nombreuses 
années sur le territoire de la Commune,  
Considérant que le Conseil d’Administration de l’association souhaite qu’un membre du Conseil 
municipal puisse être désigné afin de faciliter les échanges d’informations, et la mise en œuvre 
d’actions concertées pour une meilleure prise en charge des personnes relevant des services de 
l’ADMR. 
 
Considérant la candidature de Madame Marie-Dominique DESWARTE pour siéger au sein des 
instances de cette association. 
 

DÉCIDE 
 
De désigner pour siéger au sein des instances de cette association, Madame Marie-Dominique 
DESWARTE 
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XI - APPROBATION DE L’AVENANT DE PROLONGATION N°3 A LA CONVENTION AVEC L’EPF «CŒUR DE 

VILLE» 
À la Majorité : 26 voix pour et 1 abstention (M. CASTELL Éric) 

 
Le Conseil municipal, 
 
Vu la délibération en date du 29 nombre 2007 par laquelle la Commune a décidé de signer une 
Convention opérationnelle avec l’Établissement Public Foncier pour l’acquisition et la gestion de 
biens immobiliers concernés par le projet urbain de la Commune. 
 
Vu les délibérations en date du 12 juin 2008 et 7 septembre 2012 par lesquelles le Conseil 
municipal a décidé de signer deux avenants à la convention opérationnelle, portant son échéance 
au 7 février 2015 ; 
 
Considérant l’article 2 de ladite convention qui prévoit  la possibilité de prolonger la durée de la 
convention ; 
 
Considérant qu’il convient de prolonger la Convention d’une durée de 3 ans afin de permettre à 
l’EPF de finaliser les acquisitions foncières nécessaires au projet «Cœur de Ville», lequel devra 
être précisé par la Commune ; 
 

DÉCIDE : 
 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant portant prolongation de la Convention 
opérationnelle avec l’Établissement Public Foncier jusqu’au 7 février 2018. 
 
 
 
XII - APPROBATION DE L’AVENANT DE PROLONGATION N°3 A LA CONVENTION AVEC L’EPF «CŒUR DE 

VILLE» 
À l’unanimité  

 
Le Conseil municipal, 
 
Considérant que l’Agence d’Urbanisme de l’Arrondissement de Béthune (AULAB), association 
régie par la Loi de 1901, permet que soient menées des études, observations, analyses, 
recherches et réflexions en toute indépendance et dans l’intérêt commun de chacun de ses 
membres au titre des articles L. 110 et L.121-3 du Code de l’Urbanisme. L’AULAB a vocation à 
intervenir dans les domaines de planification, du projet urbain et rural, de l’urbanisme, de 
l’aménagement du territoire, des déplacements et des transports, du développement économique 
et social, de l’habitat, de l’environnement, du développement durable, du tourisme et des loisirs, de 
la formation, de la culture et de la santé. 
 
Considérant que le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale définissent chaque année un 
programme d’activités pour lequel l’association sollicite, de ses différents membres, dont notre 
commune, le versement d’une participation financière permettant la réalisation de ce programme. 
Considérant que la convention proposée est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er 
janvier 2015. Dans sa délibération n° 1-16 du 16 décembre 2014 le Conseil d’Administration de 
l’AULAB a validé la participation financière 2015 de la Ville de Sailly sur la Lys pour un montant 
arrêté à la somme de 8 095,00 €. La totalité de la participation financière sera due à compter de la 
date fixant le caractère exécutoire de la délibération du Conseil municipal. 
 

DÉCIDE : 
 

De renouveler son adhésion à l’AULAB moyennant une participation financière de 8 095,00 €. 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
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XII - APPROBATION DE LA CONVENTION DE PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

FLANDRE LYS (CCFL) DE L’AUDIT FINANCIER 
À la Majorité : 26 voix pour et 1 abstention (M. CASTELL Éric) 

 
Le Conseil municipal, 
 
Vu la délibération du 23 octobre 2014 par laquelle le conseil communautaire a accepté à la 
majorité la prise en charge, par la Communauté de communes Flandre Lys, des frais inhérents à 
la réalisation d’un audit pour chaque commune membre, et ce, dans le cadre du schéma de 
mutualisation de la CCFL. 
 
Considérant que la commune de Sailly sur la Lys, a, à la date de la délibération susvisée, déjà 
procédé à ce type d’audit,  
 
Il est convenu de conventionner afin que la CCFL reverse à la Commune de Sailly sur la Lys les 
sommes engagées, à hauteur des montants investis pour des prestations identiques et pour une 
somme ne dépassant pas l’offre moyenne par commune retenue pour les autres communes du 
territoire à savoir une prise en charge maximum de 1 995,00 € 
 

DÉCIDE : 
 
De signer la convention relative à la prise en charge d’un audit financé par la Communauté de 
communes Flandre-Lys,  
D’autoriser le Maire à signer toute pièce s’y rapportant. 
 
 
 
XIV- GROUPEMENT DE COMMANDES – ENTRETIEN DE TERRAINS SYNTHETIQUES 
À la Majorité : 26 voix pour et 1 abstention (M. CASTELL Éric) 

 
Le Conseil municipal, 
 
La Commune de Sailly sur la Lys souhaite s’associer avec les Communes d’Estaires, Fleurbaix, 
Laventie et Merville pour la création d’un groupement de commandes pour l’entretien des terrains 
synthétiques. 
Afin de mutualiser les démarches et réduire les coûts de ces fournitures, il est proposé au Conseil 
municipal de créer un groupement de commandes à constituer pour l’entretien des terrains 
synthétiques. 
La constitution du groupement de commandes et son fonctionnement sont formalisés par une 
Convention. Le groupement prendra fin au terme du marché qui sera conclu pour une durée de 1 
an, renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. 
La Commune d’Estaires assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle procédera à 
l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant. 
Conformément au 1er alinéa de l’article 8-VII du Code des Marchés publics, elle sera chargée de 
notifier le marché. 
Chaque collectivité membre du groupement de commande, pour ce qui la concerne, s’assurera de 
sa bonne exécution notamment en ce qui concerne le paiement du prix. 
Une Commission d’achat sera constituée et sera composée d’un membre titulaire et d’un membre 
suppléant représentant chaque commune adhérente au groupement de commandes désignés au 
sein de chaque Conseil municipal. 
 

DÉCIDE : 
 

1°) pour la Convention de groupement de commande :  
- d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront les 

communes de Sailly sur la Lys, Laventie, Fleurbaix, Merville et Estaires, et d’accepter les 

termes de la convention constitutive du groupement de commandes y afférente dont projet 

est joint ; 
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- de désigner les membres titulaire et suppléant représentant la commune de Sailly sur la 

Lys ; 

Après avoir procédé à un vote à main levée 
 
Le délégué titulaire est : 
A : M. DAENENS Georges 
  
Le délégué suppléant est : 
B : M. DOURNEL Alexandre 
 
 
2°) pour le lancement des marchés en question :  

- d’autoriser le Maire à engager la procédure de marché conformément au Code des 

Marchés Publics ; 

- d’autoriser le Maire à signer les marchés à intervenir, après attribution par la Commission 

d’achat ; 

- d’imputer les dépenses correspondantes pour la part de la Commune de Sailly sur la Lys, 

au budget communal. 

 
 
XV- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
À l’unanimité 

 
 
Compte tenu de la charge supplémentaire de travail confiée à un agent titulaire du Centre 
socioculturel, il convient de modifier la durée hebdomadaire de service de l'emploi correspondant. 
Cette modification est assimilée à une suppression d'emploi et à la création d'un nouvel emploi car 
elle modifie au-delà de 10 % la durée initiale de l'emploi, 
 
Le Conseil municipal, 
 
Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, de 
supprimer l'emploi d’adjoint administratif créé initialement à temps non complet par délibération du 
26 septembre 2011 pour une durée de 30h30 heures par semaine, et de créer un emploi d’adjoint 
administratif à temps complet à compter du 1er mars 2015. 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
Vu l'avis du Comité Technique Paritaire, 
Vu le tableau des emplois, 
  

DÉCIDE : 
 
- d'adopter la proposition du Maire  
- de modifier ainsi le tableau des emplois, 
- d'inscrire au budget les crédits correspondants. 
  
 
 
 

Vu, le Maire  
Jean-Claude THOREZ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2015 
 

(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, M. 
DEFOSSEZ Emmanuel, M. DELACRESSONNIÈRE Kévin, 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, Mme 
LESTIENNE Florence, Mme LUTZ Véronique, M. RAVET Pierre-Luc, M. THULLIER Pierre, Mme 
VANDECANDELAERE Delphine.  
 
Étaient absents : Mme DECOSTER Anne, Mme TAGLIOLI Malory 
 
Absent(s) ayant donné procuration : M. LEFEBVRE Vincent à M. KNOCKAERT Vincent. 
 
Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : M. DELACRESSONIÈRE Kévin 

 
 

****** 
 
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 18 Février 
2015 
 
Le rapport est adopté à l’Unanimité. 
 

 
****** 

 
 
16 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
À la Majorité : 23 voix pour et 2 abstentions (M. CASTELL Éric, Mme DETOURNAY Flora) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2014 a été réalisée par 
le Trésorier de Laventie et que le Compte de Gestion établi par ses soins est conforme au Compte 
Administratif de la Commune 
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du Compte de 
Gestion du Trésorier 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide à la Majorité d’approuver le Compte de Gestion du 
Trésorier pour l’exercice 2014 dont les écritures sont conformes au Compte Administratif de la 
Commune pour le même exercice. 

 

17 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
À la Majorité : 22 voix pour et 2 contre (M. CASTELL Éric, Mme DETOURNAY Flora) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2312-1 et suivants 
et L.2313, L.2321 et suivants,  
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Vu la délibération n° 2015-01 en date du 18 février 2015 approuvant le Budget primitif de l’exercice 
2015 
 
Sous la présidence de Monsieur Pierre-Luc RAVET, Adjoint chargé de la préparation des 
documents budgétaires, le Conseil municipal, à la Majorité, décide d’adopter le Compte 
administratif 2014 arrêté comme suit :  
 
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

DEPENSES 3 491 898,26 1 022 472,83 4 514 371,09 

RAR (DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT) 
 10 043,00  

TOTAL DEPENSES 3 491 898,26 1 032 515,83 4 524 414,09 

RECETTES 4 287 773,73 774 348,10 5 062 121,83 

RAR (RECETTES 

D’INVESTISSEMENT) 
 41 891,00  

TOTAL RECETTES 4 287 773,73 816 239,10 5 104 012,83 

RESULTAT CUMULE 795 875,47 - 216 276,73 579 598,74 
 
 

 
18 – AFFECTATION DU RESULTAT 
À la Majorité : 24 voix pour et 1 abstention (M. CASTELL Éric) 

 
Conformément à l’instruction M14, le conseil municipal est invité à affecter l’excédent de 
fonctionnement 2014 du compte administratif. 
 
Considérant que l’instruction M 14 impose en cas d’excédent de fonctionnement de couvrir 
prioritairement le déficit d’investissement, y compris les restes à réaliser ; 
Considérant que le compte administratif 2014 présente :  

- un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 795 875,47 € ; 
- un besoin de financement de la section d’investissement de 216 276,73 € ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la Majorité, décide d’affecter le résultat comme 
suit :  

- Affectation de l’excédent de fonctionnement capitalisé de 216 276,47 € au compte R 1068 

de la section d’investissement du budget primitif 2015 ; 

- Affectation du solde du résultat de fonctionnement de 579 598,74 € au compte R 002 de la 

section de fonctionnement du budget primitif 2015 (report à nouveau créditeur). 

 
19 – VOTE DU TAUX DES TROIS TAXES LOCALES 
A l’unanimité 

 
Vu le Code Général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l’article 
1636B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ;  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux 
d’imposition par rapport à 2014 et de les reconduire à l’identique sur 2015 soit :  
 
 
 

Taxe d’habitation 18,32 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 21.98 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 53,17 % 
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Charge Monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l’administration 
fiscale. 
 

 
20 – BILAN PATRIMONIAL 
A l’unanimité 

 
Conformément à l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal délibère sur le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la 
Commune sur son territoire pendant l’exercice budgétaire de l’année 2014, retracé par le Compte 
administratif auquel ce bilan sera annexé. 
 
Le Conseil municipal est informé qu’aucune cession/acquisition n’a été enregistrée au titre de 
l’exercice 2014. 

 
 
21 – VOTE DES TARIFS DES FESTIVITES DES 11-12 NOVEMBRE 2014 ET 14-15 DECEMBRE 2014 
A l’unanimité 

 
A l’occasion des festivités organisées les 11 et 12 novembre 2014, 14 et 15 décembre 2014 et afin 
de régulariser les recettes encaissées à ce titre, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 
d’adopter les tarifs suivants :  
 

Commémoration du 11 novembre 2014 

Repas commémoration armistice 11 
novembre 2014 

15,00 € le couvert 

Visite «Anneau de la Mémoire» - Musée 
Notre Dame de Lorette – 12 novembre 
2014 

35,00 € la place 

Marché de Noël des 13 et 14 décembre 2014 

Emplacement 30,00 € 

Boîtes de chocolat (Petit modèle) 
Boîtes de chocolat (Grand modèle) 

3,50 € 
5,00 € 

 
 

22 – SUBVENTION A L’ASSOCIATION «ALLOEU TERRE DE BATAILLE» 
A l’unanimité 

 
L’association tire son nom du Pays de l’Allœu qui rassemble les communes de Laventie, Fleurbaix 
et Sailly-sur-la-Lys dans le Pas-de-Calais, et celle de La Gorgue dans le Nord. Elle est composée 
de jeunes professeurs d’histoire géographie et de passionnés de la Grande Guerre. 
 
Ses buts sont de contribuer à la recherche historique selon la méthodologie universitaire, puis, de 
diffuser le savoir historique. L’ATB 14-18 réalise donc des expositions et organise des causeries, 
conférences, des balades littéraires, des animations pédagogiques, édite des recueils d’articles 
sur des sujets et avec des sources inédites, présente un site internet. 
 
L’association proposant une exposition, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :  
D’accorder une subvention de 300,00 € à l’association «Alloeu Terre de Bataille» 
Autorise le Maire à signer toute pièce s’y rapportant 
Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la Commune. 

 
 
 
23 – MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 24 NOVEMBRE 2014 PORTANT SUR LA SUBVENTION 

AUX CLASSES TRANSPLANTEES 
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A l’unanimité 

 
Vu la délibération du 24 novembre 2014 portant 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 concerne l’ensemble des enfants fréquentant les écoles maternelles et primaires du 
territoire ainsi que les enfants Saillysiens scolarisés dans l’enseignement du premier degré en 
dehors de la commune. 
 
Considérant que la règle ci-dessus exclut les courts séjours,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de modifier la délibération du 
24 novembre 2014 et de fixer la subvention aux classes transplantées à 11,00 € par nuitée et par 
enfant dans la limite de cinq nuitées. 

 
 
24 – MODIFICATION DE CONSTITUTION DE LA COMMISSION «CULTURE-SPORT-LOISIRS ET 

TOURISME» 
Vote 

 
Vu la délibération en date du 14 avril 2014, par laquelle le Conseil municipal s’est prononcé 
unanimement quant à la création de commissions comprenant outre le Maire, Président de droit, 
l’adjoint délégué, vice président, cinq membres du groupe majoritaire et un membre de chacun des 
groupes minoritaires. 
Vu la délibération du 14 avril 2014 portant adoption des commissions municipales et désignation 
de leurs membres ; 
Vu la délibération en date du 18 février 2015 relative à l’élection d’un nouvel adjoint au Maire ; 
Considérant la délégation de fonctions accordée à Monsieur Vincent KNOCKAERT ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de désigner M. Vincent 
KNOCKAERT, Adjoint délégué, au sein de la Commission «Culture – Sport – Loisirs – Tourisme» 
en remplacement de Mme VANDECANDELAERE Delphine – Adjointe démissionnaire. 
 

 
25 – DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN DU COMITE DE 

PILOTAGE DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE-
LYS 
Vote 

 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 18 juin 2014 approuvant les nouveaux 
statuts de la Communauté de communes Flandre Lys et notamment son article 3.9 préconisant la 
«création, l’aménagement et la gestion d’un Relais d’Assistantes Maternelles Intercommunal» 
Considérant la constitution d’un comité de pilotage pour les Relais Assistantes Maternelles 
préconisée par le partenaire institutionnel CAF ; 
Considérant la volonté de créer un comité de pilotage composé d’élus volontaires pour rejoindre 
les techniciens, partenaires CAF et Conseil Général ; 
Considérant ainsi qu'il convient de désigner un membre du Conseil municipal appelé à siéger au 
sein du comité de Pilotage du Relais Assistantes Maternelles Intercommunal mis en place par la 
Communauté de Communes Flandre Lys 
  
Le conseil municipal est appelé à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 
suffrages, sauf unanimité pour procéder à un vote à main levée, à l'élection d’un délégué titulaire 
et d’un délégué suppléant. 
 
Se présentent comme délégué titulaire :  
Mme Flora DETOURNAY 
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Mme Christine CAZEAUX  
 
À l’issue du scrutin sont désignés :  
 
Madame Flora DETOURNAY ayant obtenu 11 voix et Madame Christine CAZEAUX ayant obtenu 
14 voix, a été proclamée, déléguée titulaire : Mme Christine CAZEAUX 
 
Se présente comme délégué suppléant :  
Mme Flora DETOURNAY 
 
Madame Flora DETOURNAY ayant obtenu l’unanimité des suffrages, a été proclamée, déléguée 
suppléante  
 
Et transmet cette délibération au Président de la Communauté de Communes Flandre-Lys  
 

 
26 – MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU 29 NOVEMBRE 2013 RELATIVE A LA PARTICIPATION 

AU FINANCEMENT DE LA COUVERTURE PREVOYANCE DES AGENTS 
A l’unanimité 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 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 ; 
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction publique et notamment 
son article 39 
Vu les dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection 
complémentaire de leurs agents ; 
Vu la liste des contrats labellisés publiée par la DGCL ; 
Vu la délibération en date du 29 novembre 2013, par laquelle le Conseil municipal a décidé de 
participer au financement de la protection sociale des agents  
Considérant que selon les dispositions de l’article 22bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des 
garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient 
souscrivent ; 
Considérant que sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé 
ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, attestée par la 
délivrance d’un label,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- De modifier le tableau de la participation financière pour le risque prévoyance comme suit :  
 

Revenu net imposable de l’agent  Montant de la participation (brut) 

0 € à 1749 € 11,31 € par mois et par agent 

1 750 à 2 249 € 10,00 € par mois et par agent 

2 250 à 2 499 €  8,89 € par mois et par agent 

2 500 € et au delà  7,78 € par mois et par agent 

 
 

27 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’UN EMPLOI D’AGENT TERRITORIAL 

A TEMPS PLEIN 
A l’unanimité 
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Conformément à l’article 34 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant. 
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet ou non 
complet nécessaires au fonctionnement des services.  
 
Considérant le tableau des emplois, 
Considérant que les besoins du service accueil nécessitent la création d’un emploi permanent 
d’adjoint administratif chargé de l’accueil ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

- la création d’un emploi permanent d’agent territorial à temps complet, chargé de l’accueil 

- Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

administratifs au grade d’adjoint administratif de 2ème classe 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des missions liées à l’accueil du public 

- l’agent percevra à ce titre la NBI correspondante aux missions d’accueil ; la rémunération 

et le déroulement de carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 

- La modification du tableau des emplois à compter du 1er mai 2015. 

Monsieur le Maire sera chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au 
budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 
 

28 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’UN EMPLOI LIE A UN BESOIN 

SAISONNIER 
A la Majorité : 24 voix pour 1 abstention (M. CASTELL Éric) 

 
Vu la Loi n° 82-2013 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs 
établissements publics, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu l’article 34 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement et que celui-ci doit mentionner sur quel grade il habilite l’autorité à recruter ; 
Considérant qu’en raison d’un surcroît de travail conséquent au fleurissement estival et à 
l’entretien des espaces verts il y aurait lieu de créer un emploi saisonnier d’ouvrier d’entretien des 
espaces verts et fleuris, à temps complet ; 
 
Le Conseil municipal, à la Majorité : 

- Décide de créer un emploi saisonnier d’ouvrier d’entretien des espaces verts et fleuris  

- Précise que la durée hebdomadaire de l’emploi sera de 35 heures par semaine. 

- Décide que la rémunération correspond à l’Indice Brut 339 – Indice Majoré 320. Le poste 

pourra donner lieu au régime indemnitaire 

- Modifie le tableau des emplois de la commune 

- Habilite l’autorité territoriale à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi d’une 

durée maximale de 6 mois sur une même période de 12 mois. 

 
 
 
 
29 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE SCHEMA DE MUTUALISATION APPROUVE PAR LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS LE 19 FEVRIER 2015 
A la Majorité : 23 voix pour 2 contre (M. CASTELL Éric – M. DELIGNIÈRES Jean-Marc) 

 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales 
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Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment l’article L 5211-39-1 qui dispose 
que «Afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque 
renouvellement général des conseils municipaux, le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de 
services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de 
mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma 
prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs 
dépenses de fonctionnement.  
«Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le 
conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A 
défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. « Le projet de schéma est 
approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre.  « Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des 
conseils municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération 
intercommunale.  
«Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, 
l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. » 
Vu la délibération de la Communauté de communes en date du 19 février 2015 approuvant le 
schéma de mutualisation 2015-2020 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité, approuve le schéma de mutualisation 
2015-2020 de la Communauté de communes Flandres Lys. 
 
 

 
30 – AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHE CONCEPTION-REALISATION DE MONTEE EN DEBIT 

AVEC LA SOCIETE FM PROJET 
A la Majorité : 23 voix pour – 1 contre (M. CASTELL Éric) 1 abstention (Mme DETOURNAY Flora) 

 
Le maire expose au conseil municipal que le territoire de la commune souffre, en comparaison des 
communes limitrophes, d’un faible débit ADSL au détriment des entreprises et des habitants, 
risquant de décourager de nouvelles implantations. 
Si le syndicat mixte Nord Pas-de-Calais numérique devrait à terme reprendre la compétence des 
collectivités territoriales en matière de communications électroniques et développer en dehors des 
zones denses du territoire régional un réseau d’initiative publique en très haut débit, cette 
échéance reste lointaine. Par ailleurs il n’est pas prévu à court terme une reprise de cette 
compétence par la CCFL car les autres communes membres n’ont pas cette problématique d’un 
débit insuffisant. 
Aussi, dans l’intérêt des entreprises et des habitants de notre territoire, la commune de Sailly sur 
la Lys a fait le choix de lancer le 30 janvier 2015 une consultation en procédure adaptée pour un 
marché de conception-réalisation visant d’une part la conception et réalisation globale de 
l’infrastructure de montée en débit filaire ADSL sur la commune par l’implantation de nœuds de 
raccordement d’abonnés dans 5 sous-répartiteurs existants et d’un 6° (car non éligible à la montée 
en débit en l’état) en tranche conditionnelle, et d’autre part la maintenance pendant une durée de 4 
ans de la solution technologique retenue. 
 
Vu l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code des marchés publics ; 
 
Considérant que cette consultation remplit les critères d’un marché de conception réalisation par 
exception à la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique (principe de dissociation de la conception et 
des études de la réalisation) dès lors que les opérations présentent des difficultés techniques 
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particulières puisque la solution de montée en débit ne peut être effectuée que par les opérateurs 
aménageurs au sens de l’article L.33-1 du code des postes et communications électroniques. 
 
Considérant qu’après la consultation publique préalable rendue obligatoire par l’article L.1425-1 du 
CGCT il a été constaté l’absence de toute initiative privée sur le territoire de la commune en 
matière de communications électroniques ; 
Vu le procès-verbal des candidatures reçues déclarées acceptables ; 
Vu le rapport d’analyse des offres effectué par le cabinet I-solutio, assistant à maitrise d’ouvrage 
de la commune sur ce marché ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer et de signer le marché de 
conception-réalisation du projet de montée en débit à l’entreprise FM Projet pour un montant total 
de 455 778.00 € HT décomposés en 144 057,00 € pour la tranche ferme de la phase 
conception/réalisation et maintenance (pour 4 ans), 216 671,00 € HT pour l’intervention sur les 
points de raccordement mutualisés et 95 050,00 € HT pour la tranche conditionnelle. 
 

 
31 – ACQUISITION DE LA PARCELLE BATIE CADASTREE AO 119 
A l’unanimité 

 
M. le maire expose au conseil que l’immeuble cadastré AO 119 est à vendre. Cet immeuble est 
situé à proximité immédiate des berges de la Lys et pourrait intégrer le projet d’aménagement 
envisagé par la Commune. 
 
Vu les articles L 1111-1 et L. 1211-1 du code général de la propriété des personnes publiques 
(CGPPP) qui permet aux communes d'acquérir à l'amiable des biens et des droits à caractère 
mobilier ou immobilier ; 
Vu les articles L.1311-10 et L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'inscription au budget du montant nécessaire à l'acquisition ; 
Vu le montant de 35 000,00 € proposé par le propriétaire pour l’acquisition du bien ; 
  
Le Conseil municipal, décide à l’unanimité : 

- D’acquérir l’immeuble cadastré AO 119 au prix de 35 000 € auquel s’ajouteront les frais 
d’acte ; 

- d’autoriser M. le Maire à signer tous actes s’y rapportant auprès de maître CLEUET, 
notaire à Hersin-Coupigny ; 

- d’indiquer que les dépenses sont imputées sur l’article 2115 (section d’investissement) du 
budget primitif. 

 
32 – ACQUISITION D’EMPRISES SUR LES PARCELLES CADASTREES AP 38 A 45 DE LA RESIDENCE 

PASTEUR 
A l’unanimité 

 
Le conseil municipal, 
  
Vu les articles L.1111-1 et L.1211-1 et suivants du code général de la propriété des personnes 
publiques ; 
Vu les articles L.1311-10 et L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ;   
Considérant que les riverains de la Résidence Pasteur ont sollicité la commune en vue de 
procéder à la rétrocession des emprises situées devant les habitations sur les parcelles 
cadastrées AP 38 à 45. 
Considérant que cette acquisition amiable par la commune permettrait d’aménager la desserte des 
habitations sur le domaine public ; 
Considérant que cette acquisition nécessite au préalable un découpage parcellaire par un 
géomètre expert pour dissocier les emprises devant intégrer le domaine public de l’assiette des 
habitations ; 
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Le Conseil municipal à l’unanimité décide :  
 

- d’autoriser l’acquisition à l’euro symbolique des emprises situées sur les parcelles AP38 À 
45 devant les habitations de la Résidence Pasteur, ceci après la réalisation d’un document 
d’arpentage par un géomètre expert ; 

- d’autoriser le Maire à signer tout acte s’y rapportant auprès de Maître DERAMECOURT, 
notaire à Fleurbaix, dont les frais liés à l’acte seront pris en charge par la commune ; 

- d’indiquer que les crédits liés à l’acquisition sont inscrits au budget primitif 2015 à l’article 
2115 (section d’investissement) et les crédits liés aux frais d’arpentage à l’article 6226 
(section de fonctionnement)  

 
 
33 – APPROBATION D’UNE CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE AVEC LE SIADEBP 
A l’unanimité 

 
La défense incendie est une compétence obligatoire des communes au vu de l’article L.2321-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Par délibération en date du 15 décembre 2005, le Comité Syndical a émis, à l’unanimité, un avis 
favorable à la prise de compétence par le SIADEBP de l’entretien des ouvrages de défense 
incendie des communes adhérentes. 
 
Les communes membres, suite à la notification de cette délibération par courrier en date du 10 
janvier 2006 conformément à l’article L.5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, ont 
émis un avis favorable à cette prise de compétence. 
Par arrêté préfectoral en date du 7 juillet 2006, le SIADEBP a modifié ses statuts et s’est vu confié 
«l’entretien des ouvrages de défense incendie que sont les poteaux incendie, les puisards 
d’aspiration, les bâches de reprise et les citernes incendie». 
 
Vu les statuts par lesquels le SIADEBP peut être mandataire d’une autre collectivité (au sens de la 
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée) pour la réalisation des ouvrages dont cette collectivité serait maître 
d’ouvrage ; 
 
Vu l’article L.5211-56 du Code Général des Collectivités Territoriales qui indique qu’un EPCI peut 
être habilité à réaliser des prestations de service pour le compte d’une autre personne morale ; 
 
Vu l’intérêt commun pour les deux parties à passer une convention de maîtrise d’ouvrage 
déléguée à savoir la compétence « entretien des ouvrages de défense incendie» par le SIADEBP 
et l’obtention d’un tarif préférentiel par le regroupement des achats et poses de poteaux incendie 
pour la commune. 
 
Considérant qu’une première convention a été signée avec le SIADEBP le 20 décembre 2007 pour 
régir les rapports de la Commune (Maître d’ouvrage) avec le SIADEBP (Maître d’ouvrage délégué) 
et qu’il y a lieu de l’ajuster pour permettre à la Commune de réaliser des travaux de fourniture et 
de pose de poteaux au vu de l’actualisation par le SIADEBP de l’étude diagnostic du réseau ; 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité décide :  
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec 
le SIADEBP pour la fourniture et la pose de poteaux d’incendie, et tout document relatif à 
ce dossier ; 

 
- D’indiquer que les crédits correspondants à savoir 8 970,00 € TTC pour la pose de trois 

poteaux incendie sont inscrits au budget primitif de la commune à l’article 2158 (section 
d’investissement). 
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Vu, le Maire   
Jean-Claude THOREZ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2015 
 

(Compte-rendu) 

 
 
Étaient Présents : M. Jean-Claude THOREZ, M. BERGER Sébastien, Mme BOUNOUA Rachida, 
M. CASTELL Éric, Mme CAZAUX Christine, M. DAENENS Georges, M. DEFOSSEZ Emmanuel, , 
, Mme DESWARTE Dominique, Mme DETOURNAY Flora, 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.  
 
Étaient absents : M. DELACRESSONNIÈRE Kévin, M. LEFEBVRE Vincent, Mme LEMAN 
Clotilde  
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme CALDI Christine, procuration à Mme CAZEAUX 
Christine, M. DELIGNIÈRES Jean-Marc, Procuration à Mme DETOURNAY Flora, Mme 
GRAMMONT Agnès, procuration à M. RAVET Pierre-Luc, Mme TAGLIOLI Malory, procuration à 
M. DAENENS Georges. 
 
Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : M. DOURNEL Alexandre 
 

****** 
 
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 18 Février 
2015 
 
Le rapport est adopté à l’Unanimité. 
 
 

****** 
 
34 - AUTORISATION DE LA COMMUNE A L’EPF DE RETROCEDER LA PARCELLE AH 165 A UNE PERSONNE 

MORALE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION OPERATIONNELLE «CŒUR DE VILLE» 
À la Majorité : 23 voix pour et 1 Contre  (M. CASTELL Éric) 
 
Vu la délibération en date du 29 septembre 2007 par laquelle la Commune a décidé de signer une 
Convention opérationnelle avec l’Établissement Public Foncier pour l’acquisition et la gestion de 
biens immobiliers concernés par le projet urbain de la Commune ; 
 
Vu les délibérations en date du 12 juin 2008, 7 septembre 2012 et 18 février 2015 par lesquelles le 
Conseil municipal a décidé de signer trois avenants à la Convention opérationnelle, portant son 
échéance au 7 février 2018 ;  
 
Considérant que l’article 7 de la Convention prévoit la possibilité pour l’EPF de céder des parcelles 
acquises dans le cadre de la Convention opérationnelle à un tiers acquéreur du choix de la 
Commune, qui peut être une personne morale ; 
 

http://www.sailly.info/
mailto:mairie@.sailly.info
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Considérant que la cession à un tiers a lieu par acte notarié et doit faire l’objet d’une délibération 
préalable de la Commune ; 
 
Considérant que la parcelle bâtie cadastrée AH 165 située rue de l’Église et constituée d’un 
garage, acquise par l’EPF par acte notarié du 29 mai 2012, n’est pas stratégique pour le projet 
«Cœur de Ville» objet de la Convention opérationnelle et qu’elle peut donc être rétrocédée à un 
tiers ; 
 
Considérant que la SCI IMMOPRO, propriétaire de parcelles limitrophes, s’est montrée intéressée 
par cette acquisition ; 
 
Considérant que conformément à l’article 8 de la Convention opérationnelle, la formation du prix 
est égale au prix de revient du portage foncier par l’EPF, soit la somme HT du prix d’acquisition, 
des charges supportées pendant la durée de détention de l’immeuble et des frais accessoires liés 
à la cession des biens par l’EPF, auquel il convient d’ajouter la TVA au taux en vigueur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la Majorité, décide : 
 

- D’autoriser la cession par l’EPF de la parcelle bâtie cadastrée AH 165 à la SCI IMMOPRO 

(Siège social : 590, rue du Fief à SAILLY SUR LA LYS) au prix de 22 506.37 € HT qui 

correspond aux frais d’acquisition payés initialement par l’EPF, et auquel s’ajouteront 

d’éventuels frais de portage (impôts fonciers…) soumis à la TVA ; 

De rappeler que conformément à la Convention opérationnelle, la cession se fera par acte notarié 
dont les frais connexes seront à la charge de l’acquéreur 
 
 
35 - ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE CREANCE IRRECOUVRABLE D’UN MONTANT DE 1 083.83 € SUITE 

A UNE ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL 

RECOMMANDEE PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT 
À l’unanimité 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-17 et L.2121-
29 ; 
Vu l’ordonnance du Tribunal d’Instance d’homologation d’un rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire recommandé en date du 27 mars 2015 ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  
 
- d’admettre en non-valeur les produits pour un montant de 1 083.83 € pour les années 2008 à 
2014 se décomposant comme suit :  

- 2008 : 224.35 € 

- 2009 : 298.68 € 

- 2010 : 286.52 € 

- 2011 : 240.80 € 

- 2013 :   14.40 € 

- 2014 :   19.08 € 

- Dit que cette dépense sera imputée au compte 6542 du budget 2015 de la Commune. 
 
 
ADHESION A L’AGENCE DEPARTEMENTALE D’INGENIERIE ET DESIGNATION D’UN ELU APPELE A SIEGER 

AU SEIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
À l’unanimité 
 
 

Vu l’article L.5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
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Vu les statuts ci-annexés de l’Agence Départementale d’Ingénierie du Pas-de-Calais ;  
 
Considérant que le Conseil départemental du Pas-de-Calais a par délibération du 17 novembre 
2014 décidé la création d’une Agence Départementale d’Ingénierie composée des Collectivités 
publiques intéressées et qui sera chargée d’apporter à ses membres une assistance technique ; 
 
Considérant que cette agence aura une vocation d’assistance à Maîtrise d’ouvrage pour le 
lancement et la réalisation de projets notamment en matière de voirie, de bâtiment, 
d’aménagement, et d’assistance financière, administrative et juridique ; 
 
Considérant que l’agence intervient en amont du processus par l’identification des besoins, l’étude 
de faisabilité du projet et le choix de la Maîtrise d’œuvre, et en aval par l’assistance dans les 
démarches de demande de subventions et le suivi de la vie du projet ; 
 
Considérant que cette agence a le statut d’un établissement public dont la gouvernance est 
assurée conjointement par le Département et les Collectivités adhérentes et dont le 
fonctionnement est assuré outre la participation du Département par une cotisation annuelle des 
Collectivités adhérentes ; 
 
Considérant que ce nouvel outil est propre à générer des économies d’échelle par la mutualisation 
des compétences et des moyens dans un domaine technique où les petites communes ont peu 
d’expertise ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
 

- D’autoriser l’adhésion de la Commune de Sailly sur la Lys à l’Agence départementale 

d’ingénierie du Pas-de-Calais dès sa constitution et dont la cotisation annuelle a été fixée 

initialement à 0.80 € par habitant ; 

- D’indiquer que cette contribution sera inscrite au budget à l’article 6281 de la section de 

fonctionnement (concours divers) ; 

- De désigner pour siéger à l’Assemblée générale de l’établissement public, M. Pierre-Luc 

RAVET, Premier Adjoint. 

 

 
Vu, le Maire   
Jean-Claude THOREZ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2015 
 

                                (Compte-rendu) 
 
 
 
 
 

Étaient Présents : M. Jean-Claude THOREZ, M. BERGER Sébastien, Mme BLONDEL Marie-
Christine, Mme BOUNOUA Rachida, Mme CALDI Christine, M. CASTELL Éric, Mme CAZAUX 
Christine, M. DAENENS Georges, Mme DECOSTER Anne, M. DEFOSSEZ Emmanuel, M. 
DELIGNIERES Jean-Marc, Mme DE SWARTE Marie-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 Vincent, Mme 
LESTIENNE Florence, Mme LUTZ Véronique, M. RAVET Pierre-Luc, M. THULLIER Pierre. 
 
Étaient absents :, Mme TAGLIOLI Malory  
 
Absent(s) ayant donné procuration : M. DELACRESSONNIÈRE Kévin procuration à M. Jean-
Claude THOREZ 
 
Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : M. DOURNEL Alexandre 

 
****** 

 
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 28 Mai 
2015 
 
Le rapport est adopté à l’Unanimité. 
 
 

****** 
 
37 - INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL SUITE A LA DEMISSION DE MME DELPHINE 

VANDECANDELAERE 
 
Monsieur le Maire rappelle que, par courrier en date du 15 juin 2015, Madame Delphine 
VANDECANDELAERE l'a informé de sa volonté de démissionner de ses fonctions de Conseillère Municipale à 
compter de cette date.  
  
Conformément à l'article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette démission est 
définitive et Madame la Préfète du Pas-de-Calais en a été informée. 
  
Conformément à l'article L 270 du Code Électoral, et compte tenu des démissions de Madame Catherine 
REMERAND et Monsieur Jean-Marie BECUE suivants immédiats sur la liste «Sailly-Bac, la vie ensemble» 
dont faisait partie Madame Delphine VANDECANDELAERE lors des dernières élections municipales, Madame 
Marie-Christine BLONDEL est installée en qualité de Conseillère Municipale. 
 

  

http://www.sailly.info/
mailto:mairie@.sailly.info
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38 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

C.C.A.S. 
 
 

Vu les articles R.123-8, R.123-10 et R.123-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
Vu la délibération du Conseil municipal n° 12-2014 en date du 14 avril 2014, fixant à 16 le nombre 
d’administrateurs du CCAS, étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre 
moitié par le maire ; 
Considérant que 2 administrateurs démissionnaires issus du conseil municipal ne peuvent être remplacés et 
qu’il convient dans ce cas de procéder au renouvellement de l’ensemble du conseil d’adm inistration;  
 
Le Conseil municipal est appelé à procéder à la désignation par vote à bulletins secrets, au scrutin 
proportionnel de listes au plus fort reste, des 8 représentants du Conseil municipal au Conseil d’Administration 
du CCAS ; 
 

LISTE DES CANDIDATS Liste 1 : 
Mme Marie-Dominique DE SWARTE 
Mme Christine CALDI 
Mme Nadine DIEUDONNE 
Mme Véronique LUTZ 
Mme Christine CAZAUX 
Mme Marie-Christine BLONDEL 
Mme Agnès GRAMMONT 
M. Vincent KNOCKAERT 
M. Emmanuel DEFOSSEZ 
 

Liste 2 :  
Mme Anne DECOSTER 
Mme Rachida BOUNOUA 
Mme Flora DETOURNAY 
M. Éric CASTELL 
 

NOMBRE DE VOTANTS 26 

NOMBRE DE BULLETINS 26 

BULLETINS BLANCS 0 

BULLETINS NULS 0 

SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES 26 

REPARTITION DES SIEGES Liste 1 : 
Mme Marie-Dominique DE SWARTE 
Mme Christine CALDI 
Mme Nadine DIEUDONNE 
Mme Véronique LUTZ 
Mme Christine CAZAUX 
 

 Liste 2 :  
Mme Anne DECOSTER 
Mme Rachida BOUNOUA 
Mme Flora DETOURNAY 
 

 
 
Sont donc élus pour siéger au Conseil d’Administration du CCAS : 
 

- Mme Marie-Dominique DE SWARTE 

- Mme Christine CALDI 

- Mme Nadine DIEUDONNE 

- Mme Véronique LUTZ 

- Mme Christine CAZAUX 

- Mme Anne DECOSTER 

- Mme Rachida BOUNOUA 

- Mme Flora DETOURNAY 
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39 - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2015 AVEC REPRISE DES RESULTATS DU COMPTE 

ADMINISTRATIF 2014 
A la Majorité : 23 pour et 3 abstentions (M. DELIGNIERES Jean-Marc, M. CASTELL Éric, Mme DETOURNAY Flora) 

 
Vu les articles L.2311-1 et suivants du CGCT ; 
Considérant que le vote d’un budget supplémentaire est motivé par le fait que le budget primitif voté le 18 
février 2015 ne pouvait pas intégrer les résultats de l’exercice 2014 étant donné que le compte administratif 
n’a été voté que le 23 avril 2015 ; 
 
Considérant que le budget supplémentaire a donc 2 vocations : 
  

1) Intégrer les résultats de l'année précédente 
  

Les résultats de l'année comptable écoulée sont alors repris dans le budget supplémentaire ainsi que les 
reports de crédits non utilisés mais engagés l'année d'avant (restes à réaliser en investissement). 

 
2) Corriger les prévisions du budget primitif 
  

Si le budget supplémentaire vient d'abord réajuster les prévisions de dépenses et de recettes du budget 
primitif, il peut aussi intégrer des prestations nouvelles (en section de fonctionnement) ou des projets 
nouveaux (en section d'investissement), traduisant ainsi des ajustements par rapport au BP. 

 
Considérant qu’à cette occasion ont été détaillées en annexe du budget supplémentaire les subventions aux 
associations dont les crédits sont inscrits au compte 6574 ; 
   
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la Majorité : 

1) De voter le budget supplémentaire ci-annexé avec reprise des résultats du compte administratif 2014 

et les restes à réaliser en investissement ; 

2) des subventions versées aux associations en 2015 dont la liste est annexée au budget 

supplémentaire ; 

 
 

40 - FIXATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR APPLIQUE A LA TAXE COMMUNALE SUR LA 

CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE 
A la Majorité : 23 pour et 2 contre (M. CASTELL Éric, Mme DETOURNAY Flora), 1 abstention (M. DELIGNIERES Jean-
Marc) 
 
 

Vu l’article 23 de la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de 
l’électricité ; 
Vu l’article 37 de la loi 2014-1655 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ; 
Vu les articles L.2333-4, L.3333-3 et L.5212-24 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu le projet de convention ci-annexée ; 
Considérant que le taxe communale sur la consommation finale d’électricité est constituée d’un coefficient 
multiplicateur appliqué au tarif forfaitaire de 0.75 €/MWh (puissances <= à 36 KVa) ou de 0.25 €/MWh 
(puissances >=à 36 kVa) ; 
Considérant que le recouvrement de la taxe municipale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) des 
communes de plus de 2000 habitants est rendu complexe par le processus d’ouverture à la concurrence et la 
pluralité de fournisseurs d’électricité qui accroît les risques d’absence, de retard ou d’erreur dans le 
reversement de la taxe à la collectivité, et par l’obligation faite aux agents chargés du contrôle de vérifier 
concomitamment la part communale et la part départementale de la taxe ; 
Considérant que pour pallier ces difficultés la FDE62 propose à ses communes membres de plus de 2000 
habitants comme la loi le permet de collecter, pour leur compte, la taxe auprès de tous les fournisseurs, d’en 
contrôler le montant puis de leur reverser une fraction du produit de la taxe et de constituer parallèlement un 
fond dédié à des actions de maîtrise de l’énergie (MDE) en faveur d’investissements municipaux en matière 
d’éclairage public ; 
Considérant que ce service sera facturé sur la base de 3% de la taxe due annuellement, compensé à hauteur 
de 1% par le fait que les fournisseurs ne prélèveront à la source que 0.5 % de frais de gestion au lieu de 1,5% 
si la FDE en assure la collecte ; 
Considérant que ce service permettra de garantir à la commune la juste perception de la part communale de la 
taxe sur l’électricité due par l’ensemble des fournisseurs qui opèrent sur la commune ; 
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Considérant que la FDE62 reversera à la commune 97 % du produit de la TCCFE perçue sur son territoire 
déduction faite des frais de gestion ; 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la Majorité, décide : 
 

1) de fixer à compter de l’année 2016 sur le territoire de la commune à 8.50 le coefficient multiplicateur 

applicable au tarif forfaitaire de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité et de 

notifier cette décision aux services préfectoraux ; 

2) de fixer la fraction du produit de la TCCFE qui sera perçue par la FDE62 sur son territoire et reversée 

à la commune à 97% ; 

3) de confier à compter du 1
er

 janvier 2016 la perception et le contrôle de la taxe par la FDE62 dans les 

conditions définies ci-dessus et d’autoriser le maire à signer à cet effet la convention correspondante. 

 
 
 

41 - FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES  
À l’Unanimité 
 

Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 2011 (article 125 de la loi de finances initiale pour 
2011), l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 a institué, depuis trois ans, un mécanisme de 
péréquation horizontale pour le secteur communal. 
 

Ce mécanisme de péréquation appelé Fonds National de Péréquation des ressources communales et 
intercommunales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes pour la reverser à des intercommunalités et communes dites moins favorisées. 
 

Suite à la simulation de répartition pour le prélèvement du FPIC, transmise par la Préfecture, la commission 
finances a acté le principe de la répartition dérogatoire «libre» ; à savoir que la CCFL prendra la totalité du 
fonds à sa charge, pour l’année 2015 comme ce fût déjà le cas en 2012, 2013 et 2014.  
 

Cette question sera revue en 2016 puisque la CCFL ne pourra pas nécessairement prendre en charge les 
prochains prélèvements annuels. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
1) d’opter pour la répartition dérogatoire libre du FPIC, la Communauté de communes Flandre Lys 

prenant entièrement à sa charge le prélèvement du FPIC pour l’année 2015 pour un montant total de 
607 324 € conformément aux tableaux ci-annexés. 

2) d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à ce sujet. 
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42 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’UN POSTE D’ANIMATEUR PRINCIPAL 
A la Majorité : 25 pour et 1 abstention (M. CASTELL Éric) 

 
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
public 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 ; 
 
Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 26 mars 2015 par lequel un agent de notre 
collectivité peut prétendre à un avancement au grade d’Animateur Principal de 2

ème
 classe ; 

  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité : 

  
1) la création d'un emploi permanent d’Animateur Principal de 2

ème
 classe à temps complet à compter du 

1
er

 juillet 2015 ; 
2) de modifier en conséquence le tableau des emplois ; 
3) d'inscrire au budget les crédits correspondants ; 
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43 - DELIBERATION CADRE POUR LE RECRUTEMENT DE VACATAIRES SUR L’ANNEE 2015-2016 POUR DES 

MISSIONS LIEES A L’ACTIVITE PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE 
À l’Unanimité 

 
Vu la délibération n° 47-2014 en date du 19 septembre 2014, par laquelle le Conseil municipal, pour assurer la 
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et le bon fonctionnement des activités périscolaires, s’est 
prononcé sur le recrutement de 12 animateurs et de 7 intervenants spécialisés missionnés pour encadrer ces 
temps d’activités ; 
 
Considérant qu’après une année de fonctionnement il y a lieu de procéder à des réajustements liés au temps 
d’activité et aux taux d’encadrement sur la période des 36 semaines d’activité correspondant au temps 
scolaire ; 
 
Considérant que pour harmoniser les temps de présence et les besoins effectifs liés aux activités extra et 
périscolaires les missions auraient une durée hebdomadaire unique de 15 heures pour 12 animateurs 
maximum et de 4 heures hebdomadaire pour 5 intervenants spécialisés maximum, tout en conservant 
globalement le même temps d’activité que l’année scolaire précédente ; 
 
Considérant que dans cette hypothèse sera évité le cloisonnement d’agents recrutés sur des missions 
segmentées sans tenir compte du rôle de l’animateur dans les composantes globales du métier, tout en 
permettant d’aboutir à une vision polyvalente et annualisée du temps de travail conforme aux nécessités du 
service ; 
 
Considérant que les animateurs recrutés pourront ainsi être missionnés pour encadrer ponctuellement des 
accueils de loisir sans hébergement pendant les vacances scolaires, dans la limite de leur temps de travail de 
540 heures ; 
 
Considérant que la rémunération des intervenants spécialisés sera fixée en tenant compte du niveau de 
diplôme et de l’expérience professionnelle ; 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité le recrutement de vacataires pour assurer 
durant les 36 semaines de l’année scolaire 2015-2016 l’encadrement des NAP et le bon fonctionnement des 
activités périscolaires et extrascolaires sur la base des taux horaires suivants : 
 
 

PROFIL 
NOMBRE DE 

RECRUTEMENT

S MAXIMUM 

DUREE 

HEBDOMADAIRE 

NOMBRE 

DE 

SEMAINES 

D’ACTIVITE 

TEMPS DE 

TRAVAIL 

TOTAL 
ETP TAUX HORAIRE  

Animateur 
périscolaire et 
extrascolaire 

12 15H00 36 6 480 h 4.05 10.80 € 

 

PROFIL 
NOMBRE DE 

RECRUTEMENT 

MAXIMUM 

DUREE 

HEBDO 

NOMBRE DE 

SEMAINES 

D’ACTIVITE 

TEMPS 

DE 

TRAVAIL 

TOTAL 

ETP 
QUALIFICATI

ON 

 
TAUX  

HORAIRE 

Intervenant 
spécialisé 

5 4H00 36 720 h 0.45 

Niveau I II III 24.88 € 

Niveau IV 14.70 € 

Niveau V 14.10 € 

 
 
 

44 - DELIBERATION CADRE POUR LE RECRUTEMENT ET LA FIXATION DE LA REMUNERATION DES 

PROFESSEURS VACATAIRES DE L’ECOLE DE MUSIQUE 
A la Majorité : 25 pour et 1 abstention (Mme LEMAN Clotilde) 

 
Vu la délibération n°45 en date du 19 septembre 2014 par laquelle le Conseil municipal a décidé le 
recrutement pour l’année scolaire 2014-2015 de professeurs d’enseignement artistiques vacataires affectés à 
l’École municipale de musique ; 
 
Vu le nombre d’inscrits et l’ouverture de nouvelles classes (éveil, adultes) pour l’année scolaire 2015-2016 ; 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la Majorité de fixer le nombre de vacataires à recruter 
sur l’année scolaire 2015-2016 (36 semaines d’activité) pour le fonctionnement de l’école de musique et de 
fixer la rémunération des intervenants qui pourra s’établir comme suit :  
 

ENSEIGNEMENT EMPLOI NOMBRE 

D’HEURES/SEMAINE 

D’ACTIVITE (36) 

TAUX HORAIRE 

Solfège – Cuivre – Orchestre - Éveil 1 13 heures 

14.70 € 

Flûte 1 4 heures 

Saxophone –Clarinette 1 2 heures 

Saxophone 1 2 heures 

Percussions 1 6 heures 30 

Clarinette – Solfège 1 2 heures 30 

Guitare 1 3 heures 30 

Guitare 1 2 heures 30 

Piano 1 6 heures 30 

Cuivre - Percussions 1 1 heures 30 

 

 
 

45 - APPROBATION D’UN PROJET D’ECHANGE AVEC LE PORTUGAL ET PERCEPTION DES RECETTES DES 

FONDS EUROPEENS ET DE LA CAF 
À l’Unanimité 

 
Considérant qu’en 2013 une première expérience d’échange de jeunes avec le Portugal s’est déroulée sur le 
territoire de Sailly Sur la Lys ; 16 jeunes Portugais ont été accueillis par leurs homologues français du 07 au 14 
juillet 2013 et qu’il s’agit aujourd’hui de penser la réciproque en permettant à 8 jeunes Saillysiens inscrits dans 
une démarche de projet à moyen terme (8 mois), soutenu par le secteur jeunesse du centre socioculturel, de 
partir rencontrer leurs camarades Portugais ; 
 
Considérant que dans le cadre du projet social 2013-2016 du centre socioculturel mettant en exergue la 
volonté d’œuvrer sur des projets novateurs à dimension européenne, les jeunes du secteur jeunesse ont pris 
contact avec un partenaire grâce à l’outil mis à disposition par la commission Européenne intitulé « Salto youth 
Otlas » avec l’appui d’un animateur référent ; 
Considérant que la structure « Associaçao Juvenil Ta a Mexer » faisant partie du réseau a répondu 
favorablement à la sollicitation française et qu’un partenariat s’est créé autour d’un projet commun ; 
 
Considérant que cette association s’occupe de 40 enfants durant les vacances et propose de nombreuses 
actions ludiques et éducatives et qu’elle est gérée par un directeur, un assistant, quatre bénévoles, une 
technicienne pour les projets européens, 70 intervenants ou bénévoles et 12 enseignants ; 
 
Considérant que huit jeunes âgés de 13 à 17 ans sont impliqués dans le projet qui se planifie comme suit :  

- Début du projet : 2 février 2015 

- Fin du projet : 1
er

  novembre 2015 

- Visite de planification du 1
er

 au 2 Aout (1 animateur et 1 jeune) 

- Voyage en bus (Cie Eurolines) vers le Portugal dans la Ville de Lourinha : du 9 au 16 Aout 2015 

 
Considérant que les objectifs tant généraux qu’opérationnels sont :  

- de favoriser le développement de la culture européenne chez les jeunes de 13 à 17 ans ; 

- de découvrir d’autres cultures, styles de vie, traditions pour enrichir le vivre ensemble 

- d’effectuer avec les jeunes Français des recherches avant le départ sur les coutumes et traditions du 

pays accueillant ; 

- de proposer en novembre 2015 une valorisation du projet sous forme d’une rétrospective à destination 

de la population de Sailly sur la Lys ; 

- d’élaborer un programme d’activités en commun entre le Portugal et la France ; 

- de préparer le projet d’échange avec les jeunes et leurs parents. 

- de mettre en place des opérations d’autofinancements pour alléger le coût du voyage pour les jeunes 

bénéficiaires. 

 
Considérant que les résultats attendus sont : 

- Une meilleure connaissance des cultures des pays de l’Union Européenne ; 
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- Une validation des acquis grâce au Youth Pass (montage de projet et compétences acquises durant le 

séjour) ; 

- Une réflexion globale sur la citoyenneté Européenne, ses atouts et inconvénients ; 

- Une contribution à long terme de la mobilité européenne pour les jeunes de la commune ; 

- Le développement de l’envie d’apprendre et d’améliorer la pratique d’une langue étrangère.  

 
Considérant que le coût global du projet se présente ainsi : 
 

 CHARGES  PRODUITS 

Achat de prestations de services  500 € Participation des familles 2 000 € 

Fourniture de petit équipement 150 € Europe 2 040 € 

Transport collectif 4 800 € CAF 3 918 € 

Charges de personnel 4 820 € Commune*  
(Reste à charge) 

2 249 € 

TOTAL 10 270 €  10 270 € 

*Représente l’équivalent des charges de personnels d’ores et déjà inclus dans le fonctionnement du CSC ; les 
jeunes pourront alléger le coût réel du séjour (250 €) par le biais d’actions d’autofinancement, en lien avec une 
association locale support. 
 
 
Ceci exposé, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

1) de valider ce projet européen porté par le centre socioculturel ; 

2) d’indiquer que la contribution affichée de la commune à hauteur de 2 249 € ne donnera lieu à aucune 

dépense nouvelle dans la mesure où elle est constituée de la masse salariale des agents du CSC et 

divers frais de fonctionnement déjà budgétés dans le programme annuel du CSC ; 

3) d’autoriser le maire à percevoir sur l’exercice 2015 les recettes des fonds européens évaluées à 2 040 

€ et de la CAF évaluées à 3 918 € et à signer toute convention liée à ce projet ; 

4) d’indiquer que la participation de familles sera fixée par le maire qui a délégation de compétence en 

application de la délibération n°2015-05 du 18 février 2015 ; 

 
 

46 - AUTORISATION DE SOUSCRIRE UN AVENANT DE PROLONGATION DU MARCHE DE RESTAURATION 

SCOLAIRE JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2015 
À l’Unanimité 

 

Vu les articles 20 et 30 du code des marchés publics ; 
Considérant que le marché à procédure adaptée de restauration scolaire, périscolaire, repas d’enfants et 
repas améliorés est entré en vigueur le 1er septembre 2012 pour une durée d’an, reconductible au maximum 
2 fois, soit un terme fixé au 31 août 2015 ; 
Considérant que le renouvellement de ce marché nécessite d’une part un examen approfondi du cahier des 
charges au regard des besoins actuels de la collectivité, et qu’il nécessite d’autre part une prise en 
considération des marchés des autres communes membres de la CCFL dans l’objectif d’une mutualisation 
éventuelle par la constitution d’un groupement de commandes ; 
Considérant que ces objectifs ne peuvent être atteints pour un renouvellement du marché au 1er septembre 
2015 ; 
Considérant que la marge de tolérance des avenants est considérée comme acceptable dans une limite de 15 
% du marché initial ; 
Considérant que la prorogation du marché initial de 4 mois fait passer sa durée maximale à 40 mois au lieu de 
36 initialement, ce qui entraîne sur la base des tarifs de 2012 une augmentation du prix estimatif global de 34 
610.67 € par rapport à un montant initial sur 3 ans de 311 496 €, soit une augmentation de 11.1 % ; 
 
Considérant l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 16 juin 2015 ; 
 
Au vu des précédentes considérations, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

1) d’approuver l’avenant n°1 portant prorogation du marché initial pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 

31 décembre 2015, et entrainant une augmentation du montant estimatif global de 34 610.67 € ; 

2) d’autoriser le maire à le signer ; 

3) d’indiquer que les crédits sont inscrits au budget primitif en section de fonctionnement à l’article 6042 ; 
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47 - ACQUISITION AMIABLE AUPRES DE LA SNC DE LA RUE DORMOIRE DES VOIRIES ET ESPACES VERTS 

(AVEC ECLAIRAGE PUBLIC) DES LOTISSEMENTS ÉRIC TABARLY ET COMMANDANT COUSTEAU 
À l’Unanimité 

 

Vu l’article L.318-3 du code de l’urbanisme ; 
Vu les articles L.1111-1 et L.1211-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ; 
Vu les articles L.1311-10 et L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n° 2011-36 en date du 8 avril 2011 engageant une procédure de transfert d’office dans le 
domaine public des voiries communes des résidences Tabarly et Cousteau représentant une surface de 5864 
m² pour l’une et 2070 m² pour l’autre sur lesquels sont implantés 25 points lumineux déjà pris en charge par la 
commune ; 
 
Vu le rapport et les conclusions de M. MALATESTA, Commissaire enquêteur en date du 1er août 2011 
donnant un avis favorable au transfert d’office des voiries communes ; 
 
Vu la délibération n° 2011-54 en date du 20 octobre 2011 approuvant le transfert d’office dans le domaine 
public des voiries communes des résidences Tabarly et Cousteau ayant fait l’objet de l’enquête publique ; 
 
Considérant qu’en exécution des permis de construire référencés 62 736 03 L T01, et 62 736 00 00076 ont été 
réalisés par la SNC Lotir sur le territoire de la Commune de Sailly sur la Lys, deux opérations de lotissement 
rue Dormoire aboutissant à la création des résidences Tabarly et Cousteau ; 
 
Considérant que l'ensemble des propriétaires par le biais de la SNC Rue Dormoire Sailly a souhaité rétrocéder 
les voiries communes des lotissements à la commune de Sailly sur la Lys ; 
 
Considérant que la SNC a souhaité également transférer les parcelles AL 282, 283 et 284 constituant 
respectivement le fonds d’un compteur électrique alimentant le réseau d’éclairage public et d’une station 
d’épuration exploitée par Noreade ; 
 
Considérant qu’il convient délibérer afin de lister précisément l’ensemble des parcelles qui feront l’objet d’une 
rétrocession à la commune ; 
 
Considérant que les différents concessionnaires ont été sollicités afin de connaître l’état des réseaux et 
canalisations souterrains au droit des parcelles concernées ; 
 
Ceci exposé le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  
 

1) D’approuver l’acquisition à titre gratuit des voiries cadastrées AL 176, 177, 185, 192 et 193 
(Résidence COUSTEAU) et AL 208, 209, 213, 214, 219, 232, 233, 245 et 254 (Résidence Éric 
TABARLY) objet de l’enquête publique en application de la procédure de transfert d’office prévue à 
l’article L.318-3 du code de l’urbanisme ; 

 
2) D’approuver l’acquisition à titre gratuit par voie amiable des parcelles AL 282, 283 et 284 constituées 

d’un compteur électrique et d’une station d’épuration exploitée par Noreade ; 
 

3) D’autoriser le maire à signer l’acte authentique rédigé par Maître BONTE, notaire à Laventie ; 
 
4) D’indiquer que les frais liés à l’acte seront à la charge du vendeur ; 

 
 
 

48 - AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION-CADRE DE BENEVOLAT POUR LES COLLABORATEURS 

OCCASIONNELS DE LA COMMUNE 
À l’Unanimité 

 

Considérant que de nombreux bénévoles proposent leur service à la commune ;  
 
Considérant que leur situation correspond à celle de collaborateurs occasionnels du service public selon la 
jurisprudence du Conseil d’État (CE, 22 novembre 1946 commune de Saint-Priest-La-Plaine) ; 
 
Considérant qu’en cas de dommages subis par ce collaborateur, la jurisprudence rend responsable la 
collectivité employeur, même sans faute de la part de cette dernière ; 
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Considérant qu’il convient d’encadrer le recours à ces collaborateurs occasionnels du service public par une 
convention type ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide :  

- De conclure une convention d’accueil de collaborateurs bénévoles occasionnels du service public 
municipal  

- D’autoriser le maire à les signer. 
 
 
 

49 - APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA FEDERATION REGIONALE DES FOYERS 

RURAUX POUR L’ORGANISATION D’UN STAGE D’APPROFONDISSEMENT BAFA 
À l’Unanimité 

 
 

Considérant que la fédération régionale des foyers ruraux est à l’initiative de l’organisation du 19 au 24 octobre 
2015 d’un stage d’approfondissement « grands jeux »pour l’obtention du BAFA en direction de jeunes 
Saillysiens ; 
 
Considérant qu’il est prévu dans le projet de convention ci-annexé que la commune participe au bon 
déroulement de ce stage par la mise à disposition de locaux et de moyens techniques, la restauration du midi 
pour les stagiaires et les formateurs, la communication sur le projet et la gestion des inscriptions des stagiaires 
issus de la commune ; 
 
Considérant que l’organisateur du stage de son côté favorisera l’inscription de jeunes Saillysiens et leur 
accordera un tarif préférentiel de 250 € ; 
 
Ceci exposé le conseil municipal, à l’unanimité décide d’approuver la convention et d’autoriser le maire à la 
signer 
 

 
 
 
 
VU, Pour le Maire empêché 
L’Adjoint suppléant 
Pierre-Luc RAVET 
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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 25 SEPTEMBRE 2015 
 

                                (Compte-rendu) 
 
 

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

****** 
 
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 29 Juin 2015 
Le rapport est adopté à l’Unanimité. 
 

 
****** 

 
50 - APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS 
 

La Communauté de communes Flandre-Lys, depuis sa création par arrêté préfectoral du 30 décembre 1992 
entre les Communes d’Estaires, Haverskerque, La Gorgue et Merville, a évolué de façon originale en 
s’ouvrant successivement à quatre communes limitrophes du Pas-de-Calais : Fleurbaix, Laventie et Lestrem 
en décembre 2002, puis accueillant la Commune de Sailly sur la Lys au 1

er
 janvier 2014. 

 
C’est un territoire à taille humaine, dont les communes, de par leur proximité géographique et la similitude 
de leurs enjeux et de leurs intérêts, souhaitent conduire leur développement de façon équilibrée et solidaire, 
dans le respect mais aussi le partage de leur identité, de leurs atouts et de leur richesse propres. 
 
La Communauté de communes Flandre-Lys a donc progressivement développé ses compétences de telle 
sorte que ses statuts d’origine ont été modifiés à 15 reprises par des arrêtés préfectoraux. Les statuts 
actuels définissent donc ses compétences et l’intérêt communautaire qui s’y rattache. 
 
Cependant, depuis 2010, avec la loi de réforme des collectivités locales, qui a bouleversé le paysage 
intercommunal, et depuis janvier 2014, la Loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles), la Loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) bientôt la 
Loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) l’environnement législatif communal et 
intercommunal, départemental et régional s’est considérablement modifié. 

http://www.sailly.info/
mailto:mairie@.sailly.info
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Il convenait donc que la Communauté de communes s’engage dans une démarche de clarification et 
d’harmonisation de ses compétences d’autant que la Loi MAPTAM a confié au Conseil communautaire, et à 
lui seul, la compétence qu’il partageait jusque-là avec les communes, de définir l’intérêt communautaire. 
 
C’est dans ce contexte et cet esprit qu’ont été construits les nouveaux statuts, plus clairs, plus concis, qui 
renvoient aux délibérations du Conseil communautaire, qui lui seront annexées, leur mise en pratique au 
travers de la définition de l’intérêt communautaire. 
 
Cette nouvelle organisation entre statuts et intérêt communautaire permettra une meilleure réactivité, une 
adaptation permanente de notre action allégée du poids, réglementairement indispensable, d’une longue et 
lourde procédure de modification statutaire. 
 
Le Conseil municipal de la Ville de Sailly sur la Lys, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Se prononce favorablement sur la modification des statuts de la Communauté de communes 

Flandre-Lys 

- Demande à Monsieur le Maire de transmettre la délibération à Monsieur le Président de la 

Communauté de communes Flandre-Lys ainsi qu’à Monsieur le Préfet ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente 

délibération. 

 
Il est rappelé que l’intérêt communautaire sera défini par délibération du Conseil de communauté, adoptée à 
la majorité des deux tiers. Les délibérations définissant ou modifiant l’intérêt communautaire seront 
annexées aux statuts de la Communauté de communes. 
Conformément à l’article 5211-17 et 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
modifications de statuts resteront subordonnées aux délibérations concordantes du Conseil de communauté 
et des Conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité 
qualifiée requise, à savoir deux tiers des Conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la 
moitié des Conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. 

 
 
51 - ADHESION AU SIECF POUR LA COMPETENCE TELECOMMUNICATIONS A COMPTER DU 1ER

 JANVIER 

2016 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 juin 1966 portant création du Syndicat Intercommunal d’Énergie des 
Communes de Flandre (SIECF) ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2012, portant fusion du SIECF avec l’ensemble des 
syndicats d’électrification rurale du territoire ; 

Vu la délibération de la CC de Flandre Intérieure en date 11 mai 2015, décidant de l’abandon de la 
compétence éclairage public  et de la compétence numérique et résorption des zones d’ombre, à compter 
du 31 décembre 2015 ; 

Vu la délibération de la CC des Hauts de Flandre en date du 16 juin 2015, décidant l’abandon de la 
compétence numérique et résorption des zones d’ombres, à compter du 31 décembre 2015 ; 

Vu la délibération de la CC Flandre Lys en date du 16 décembre 2014, validant le projet d’Entente 
Numérique ; 

Vu la délibération du Comité syndical du SIECF en date du 22 juin 2015 adoptant les nouveaux statuts, à 
compter du 1

er
 janvier 2016 ; 

Considérant que le syndicat mixte la fibre numérique Nord Pas-de-Calais qui a pour objectif le déploiement 
de la fibre optique d’ici 2025 dans tous les territoires non couverts par l’initiative privée ne traitera qu’avec 
les EPCI ; 

Considérant qu’il revient donc aux communes telles que Sailly sur la Lys qui ont conservé à ce jour la 
compétence « réseaux de communications électroniques» de l’article L.1425-1 du CGCT de transférer cette 
compétence à un EPCI, lequel déléguera à son tour sa compétence au syndicat mixte en application de 
l’article L.1111-8 du CGCT ; 



3 

 

Considérant que le 1er juin 2015 le SIECF a signé une convention d’Entente avec les CC des Hauts de 
Flandre, de Flandre Intérieure et Flandre Lys pour le développement du numérique sur le territoire des 
Flandres ; 

Considérant que les Communes adhérentes au SIECF disposent d’un délai de 3 mois, à compter de la 
notification de la délibération du Comité syndical du SIECF, pour se prononcer sur la modification envisagée 
et que passé ce délai, et à défaut de délibération, la décision est réputée favorable ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité,  
 
1) décide d’adhérer au SIECF pour la compétence «réseaux de communications électroniques» à compter 

du 1
er

 janvier 2016, sous réserve de l’adoption des nouveaux statuts ; 

 
2) indique que ce transfert induira la mise à disposition du SIECF de toutes les infrastructures liées à cette 

compétence, notamment les installations de montée en débit, dans les conditions des articles L.1321-1 

et suivants du CGCT ; 

 
 
52 - FIN DE L’ADHESION A L’OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE LA LYS 
 

Vu les statuts de l’Office de tourisme de la vallée de la Lys et notamment son article 5 ; 
Vu la convention du 7 juillet 2001 prorogée par avenants successifs par laquelle la commune de Sailly sur la 
Lys a confié à l’Office de Tourisme la charge d’assurer les services publics d’accueil et d’information dans 
l’intérêt du tourisme local moyennant une contribution annuelle de 10 270 € ; 
Considérant que par délibération n° 2014-31 du 19 juin 2014 la commune de Sailly sur la Lys a désigné ses 
représentants à l’Office de Tourisme de la Vallée de la Lys, association qui a pour but d’étudier et de réa liser 
les mesures tendant à accroître l’activité touristique locale sur son territoire ; 
Considérant que par ailleurs la Communauté de Communes Flandres Lys est compétente en matière de 
développement touristique d’intérêt communautaire et que la commune a désormais vocation à s’inscrire 
dans cette politique auprès de la CCFL ; 
Considérant que pour les collectivités locales  la qualité de membre de l’Office de tourisme se perd par le 
non renouvellement de leurs représentants ; 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
 

1) d’abroger la désignation des 3 membres représentant la commune au conseil d’administration de 

l’Office de tourisme de la vallée de la Lys, qui avait fait l’objet de la délibération susvisée ; 
 

2) d’acter la non-reconduction de la convention susvisée liant la commune de Sailly sur la Lys et 

l’Office de Tourisme de la Vallée de la Lys à défaut de renouvellement exprès trois mois avant son 

terme ; 

 
 
53 - APPROBATION D’UNE CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LE CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS 
 

En 2002 puis en 2006 le Conseil Départemental du Pas-de-Calais décidait de financer plusieurs centres 
sociaux du département au titre d’une expérimentation dans l’objectif de  renforcer le travail de prévention et 
d’insertion à partir d’une approche territoriale. 
 

Par délibération du 9 juillet 2010 le CD 62 a acté la poursuite de l’expérimentation pour la période 2010-2013 
avec ces 7 centres sociaux (le département en compte à ce jour 34) et sa participation financière à hauteur 
de 206 700 €. Les coopérations ont été nouées autour de deux axes : 

- Le développement de services de proximité : permanences sociales et consultations d’enfants, en 

particulier des publics pour le compte du Département ; 

- La mise en place d’actions d’accompagnement social partagé : action d’accompagnement renforcé 

des familles sur Arras-Sud intitulé «bien vivre en famille», point lecture, ateliers parents-enfants 

(baby-gym par exemple), groupe de parole pour parents d’adolescents sur Longuenesse, éveil 

culturel et artistique sur Wimereux. 

L’engagement financier du Département est arrivé à échéance au 31 Décembre 2013.  
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Si la contribution des centres sociaux à la mise en œuvre des politiques départementales de solidarité n’est 
plus à démontrer, plusieurs constats ont été formulés : 

- La différence de traitement entre les centres sociaux a créé une instabilité des partenariats ; 

- Avec les centres sociaux conventionnés, le mode de relation partenariale à parfois induit une 

relation financière prédominant sur le contenu ; 

- La faible mobilisation des financements de droit commun ; 

Aussi le département s’appuie désormais sur : 
- Le développement de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens (CPOM). Ces CPOM 

seront transversales et pourront couvrir l’ensemble des champs des solidarités mais également les 

champs de la culture, du sport et de la jeunesse ; 

- L’inscription des projets dans les contrats territoriaux de développement durable afin d’entrainer ou 

de soutenir les intercommunalités dans une démarche de développement social territorial ; 

- La réponse des centres sociaux aux appels à projet de droit commun ; 

Il est également défini que l’enveloppe budgétaire actuelle reste dédiée au développement social territorial et 
puisse soutenir des projets novateurs à l’initiative des centres sociaux ou favoriser la création de centres 
sociaux. 
 
Étant entendu que le Centre socioculturel Municipal Françoise Dolto est un équipement de proximité de 
développement social local à destination de manière général de la population, et en particulier des publics 
cible du département (familles, jeunes, séniors, publics en difficultés) ; 
 

Étant entendu que la municipalité, dans le cadre du Contrat de Projet 2013-2016 (renouvellement de 
l’agrément sur l’année 2016 pour une période 2017- 2019), a confirmé en partie ou en totalité les politiques 
suivantes : 
 

1- La politique éducative : 

a. La création d’une démarche de soutien à la parentalité et la famille ; 

b. La création d’une démarche d’éducation partagée et globalisée ; 
 

2- La politique culturelle : 

a. L’accès à la pratique culturelle pour tous ; 
 

3- La politique d’insertion des publics fragiles : 

a. L’insertion sociale et professionnelle des jeunes 16-25 ans ; 

b. Le développement de l’accueil, de l’écoute et de l’orientation des publics ; 
 

4- La politique de promotion santé : 

a. Le maintien et le développement de projet santé à destination de tous ; 
 

5- La politique cadre de vie et implication des habitants : 

a. Le développement de la participation des habitants ; 

b. Le lien social et le vivre ensemble ; 

Il est proposé  à la commune de signer une Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec 
le département du Pas-de-Calais sur la période 2016-2019 pour la mise en œuvre de projets et actions 
portées par le Centre Socioculturel municipal sur les thématiques de la citoyenneté, la promotion de la 
santé, les projets innovants, l’enfance-famille, la culture, l’insertion sociale professionnelle. 
 
Ceci exposé, le Conseil municipal, décide à l’unanimité : 

1. D’approuver le projet de convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour la période 2016-

2019 entre la commune et le Département du Pas-de-Calais  et d’autoriser le maire ou l’adjoint 

délégué à la signer; 

2. De solliciter les subventions et financements pour les projets et actions inscrits dans la CPOM ; 

3. D’engager les actions et projets ainsi que toutes les dépenses inhérentes à ces projets et actions 

inscrits dans la CPOM ; 

4. D’autoriser le maire ou l’adjoint délégué à signer les différents contrats et/ou conventions à 

intervenir. 
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54 - MARCHE PUBLIC DE MONTEE EN DEBIT ADSL : APPROBATION D’UN ACTE DE SOUS-TRAITANCE 

 
Vu les articles 112 et suivants du code des marchés publics ; 
 
Considérant que la commune a attribué par délibération n°30 du 23 avril 2015 un marché de conception-
réalisation à la société FM Projet dans l’objectif d’établir une infrastructure de montée en débit ADSL sur les 
sous-répartiteurs existants par l’implantation de nœuds de raccordement d’abonnés à base de fibre optique ; 
 
Considérant que le titulaire du marché a souhaité sous-traiter à la SAS Chevrier les prestations de tirage et 
raccordement de la fibre optique ; 
 
Considérant que le montant maximum des sommes à payer au sous-traitant se monte à 25 000 € HT ; 
 
Considérant que rien ne s’oppose à l’agrément du sous-traitant proposé au regard des dispositions de 
l’article 114 du code des marchés publics ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal autorise le maire à signer un acte spécial de sous-traitance au profit de la 
SAS Chevrier dans les conditions précitées. 

 
 
55 – CESSION DE LA PARCELLE AK 90 A M. DUPONCHEL 

 

Vu l’article L.2241-1 du CGCT ; 
 
Vu la saisine de France Domaine en date du 15 juin 2015 par LRAR ; 
 
Considérant que la parcelle du domaine privé communal cadastrée AK 90 d’une surface de 96 m², située rue 
Camille Guérin à l’intérieur de la résidence Val de Lys, n’est d’aucune utilité pour la commune ; 
 
Considérant qu’un riverain, M. Dany DUPONCHEL, a montré son intérêt pour l’acquisition amiable de cette 
parcelle ; 
 
Considérant l’absence de réponse de France Domaine dans le délai légal d’un mois à compter de sa saisine  
 
Ceci exposé, le conseil municipal : 
 
1) autorise la cession à M. Dany DUPONCHEL (domicilié rue Camille Guérin à Sailly sur la Lys) de la 

parcelle AK 90 d’une surface de 96 m² appartenant au domaine privé de la commune pour un montant 

de 2000 € (deux mille euros) ; 

 

2) autorise le maire à signer l’acte authentique de cession qui sera rédigé par maître DERAMECOURT, 

notaire à Fleurbaix, et indique que les frais liés à l’acte seront à la charge de l’acquéreur ; 

 

3) indique que les recettes liées cette cession seront imputées à l’article 775 de la section d’investissement 

du budget ; 
 

 
 
56 - CESSION D’UNE EMPRISE BATIE DE LA PARCELLE AI 137 A M. ET MME WAREMBOURG 

 

 
Vu l’article L.2241-1 du CGCT ; 
 
Vu la saisine de France Domaine en date du 15 juin 2015 par LRAR ; 
 
Considérant que l’ensemble immobilier composé des anciens logements de fonction de l’école Georges 
Sand situés 119 à 131 rue du Fief ont fait l’objet d’un mandat de vente avec exclusivité auprès de l’office 
notarial BONTE et CHOMBART ; 
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Considérant que cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un déclassement et qu’ils font partie du domaine 
privé de la commune, un des logements étant même loué sous forme d’un bail d’habitation ; 
 
Considérant que l’ensemble immobilier à céder composé de 4 logements accolés et d’une cour doit faire 
l’objet d’un découpage parcellaire afin de le disjoindre de la parcelle AI 137, assiette foncière de l’école 
élémentaire Georges Sand ; 
 
Considérant que le cabinet de géomètre GEOLYS est en charge de ce découpage parcellaire ; 
 
Considérant que M. et Mme WAREMBOURG se sont portés acquéreurs de cet ensemble immobilier ; 
 
Considérant l’absence de réponse de France Domaine dans le délai légal d’un mois à compter de sa 
saisine ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal, à la majorité :  
 

1) autorise la cession à M. et Mme WAREMBOURG (domiciliés 13 rue de l’Épinette 59181 
STEENWERCK), ou toute société venant en substitution, pour un montant de 285 000 € (deux cent 
quatre-vingt-cinq mille euros) de l’ensemble immobilier situé 119 à 131 rue du Fief à Sailly sur la 
Lys, composé de 4 logements accolés et d’une cour, à extraire de la parcelle communale AI 137 
après document d’arpentage ; 

2) autorise le maire à signer la promesse de vente et l’acte authentique de vente ; 

3) indique que ces actes seront rédigés par maître BONTE, notaire à Laventie, et que les frais afférents 

seront à la charge des acquéreurs, la commune prenant en charge les frais de géomètre ; 

4) indique que les recettes liées à cette cession seront imputées sur le chapitre 775 de la section 

d’investissement du budget ; 

 
 

57 - DELIBERATION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 2015-01 
 

Considérant que le chapitre globalisé 012 (charges de personnel et frais assimilés) de la section de 
fonctionnement fait apparaître une insuffisance de crédits pour clôturer l’année 2015 ; 
Considérant qu’il convient donc d’ajuster les crédits votés au BP et au BS par une délibération modificative ; 
Ceci exposé, le conseil municipal adopte la délibération budgétaire modificative suivante : 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article (Chap.) – Fonction  
Opération 

Montant 
Article (Chap.) – Fonction  

Opération 
Montant 

  021 (021) – 01 : Virement de 
la section de fonctionnement 

- 128 000.00 

   - 128 000.00 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article (Chap.) – Fonction  
Opération 

Montant 
Article (Chap.) – Fonction  

Opération 
Montant 

023 (023) - 01 : Virement à la 
section d’investissement 

- 128 

000.00 

  

64111 (012) – 01 : Rémunération 
principale 

      128 000.00   

                  0.00   

 

TOTAL DEPENSES                  0.00 TOTAL RECETTES - 128 000.00 
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58 - RECTIFICATION DE LA DELIBERATION N° 2015-18 DU 23 AVRIL 2015 - AFFECTATION DU RESULTAT 
 

Vu la délibération n°2015-18 du 23 avril 2015 ; 
 

Suite à une erreur matérielle sur le montant de l’affectation à inscrire au compte R 1068, le Conseil 
municipal est appelé à rectifier la délibération n° 2015-18 du 23 avril 2015 comme suit :  
 

Conformément à l’instruction M14, le conseil municipal est invité à affecter l’excédent de fonctionnement 
2014 du compte administratif. 
Considérant que l’instruction M 14 impose en cas d’excédent de fonctionnement de couvrir prioritairement le 
déficit d’investissement, y compris les restes à réaliser ; 
Considérant que le compte administratif 2014 présente :  

- un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 795 875,47 € ; 
- un besoin de financement de la section d’investissement de 216 276,73 € ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide d’affecter le résultat comme suit :  
- Affectation de l’excédent de fonctionnement capitalisé de 216 276,73 € au compte  R 1068 de la 

section d’investissement du budget primitif 2015 ; 
 

- Affectation du solde du résultat de fonctionnement de 579 598,74 € au compte R 002 de la section 

de fonctionnement du budget primitif 2015 (report à nouveau créditeur). 

 
 
 

59 - GARANTIE D’EMPRUNT A L’ORGANISME A LOYERS MODERES «LOGIS DES FLANDRES INTERIEURE ET 

MARITIME» 
 

Vu les articles L 2252-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu le contrat de prêt n°39451 (acquisition en VEFA-de 28 logements-du parc social public situés rue de la 
Lys) en annexe signé entre la société Logis des Flandres Intérieure et Maritime et la Caisse des Dépôts et 
Consignations ; 

Considérant que les collectivités territoriales peuvent se porter garantes des emprunts souscrits par un 
organisme tiers dans les conditions prudentielles de l’article L.2252-1 du CGCT ; 

Considérant cependant que ces conditions ne s’appliquent pas aux emprunts souscrits pour les opérations 
d’acquisition de logements réalisées par les organismes HLM ; 

Au vu des éléments précédents, le conseil municipal : 

1) accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 2 864 
197 euros souscrit par LOGIFIM auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 39451 constitué de 4 
lignes du prêt ; 

2) La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis à hauteur de 100 %. 

Le garant du prêt s’engage, pendant toute la durée du prêt, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes les sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du préteur, sans pouvoir exiger que celui-ci 
discute au préalable les biens de l’emprunteur défaillant. 

L’engagement du garant porte sur la totalité du prêt contracté par l’emprunteur. 

3) s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources  suffisantes pour couvrir 
les charges du prêt. 
 



8 

 

 

60 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 

2EME
 CLASSE A TEMPS NON COMPLET 

 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 

Considérant que conformément à l’article 34 de la loi susvisée les emplois de chaque collectivité et 
établissement sont créés par l’organe délibérant ; 

Considérant qu’il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services ; 

Considérant que la délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser le grade correspondant 
à l’emploi créé et pour un emploi permanent à temps non complet la durée hebdomadaire de service 
afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures ; 

Considérant le tableau des emplois ci-annexé ; 

Considérant que les besoins du Centre socioculturel nécessitent la création d’un emploi permanent d’adjoint 
administratif de 2

ème
 classe sur les missions de référent petite enfance ; 

Ceci exposé le Conseil municipal :  

- autorise la création au tableau des effectifs d’un emploi permanent d’adjoint administratif de 2
ème

 

classe à temps non complet à raison de 31/35 heures hebdomadaires, qui sera affecté au Centre 

socioculturel sur les missions de référent petite enfance et d’encadrant en matière d’accueils de 

loisir ; 

- charge le Maire de recruter l’agent affecté à ce poste ; 

- autorise l’inscription au budget primitif 2015 des crédits nécessaires à la rémunération et aux 

charges au chapitre globalisé 012. 

 
 

61 - RAPPORT ANNUEL 2014 DU SIADEBP  
 
 

Vu les articles D.2224-3 et D.2224-5 du CGCT ; 
 
Vu le rapport du SIADEBP ;  
 
Considérant qu’il revient maire de présenter à l’assemblée délibérante dans les douze mois qui suivent la 
clôture de l’exercice le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable rédigé par le 
SIADEBP, établissement public de coopération intercommunal à qui a été transféré cette compétence ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1) prend acte du rapport annuel 2014 sur le prix de l’eau et la qualité du service transmis par le SIADEBP ; 
 
2) indique que le rapport sera mis à la disposition du public en mairie dans les 15 jours suivant la tenue du 

conseil municipal et qu’une information sera diffusée par le maire pendant au moins un mois ; 
 
 
 
 
 

Vu, le Maire 
Jean-Claude THOREZ 
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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 10 NOVEMBRE 2015 
 

                                (Compte-rendu) 
 
 

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

****** 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel nominatif. 
 
 

 
****** 

 
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE (ARTICLE L.2122-23 DU CGCT) 
 
 
62 – DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL D’ECOLE DES ECOLES 

«GEORGE SAND» ET «JACQUES PREVERT» 
 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-33, 
Vu l’article D 411-1 du code de l’éducation,  
Considérant que chaque conseil d’école comprend 2 élus dont le maire ou son représentant ainsi 
qu’un conseiller municipal désigné par l’assemblée délibérante,  
Considérant qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un délégué du conseil municipal au sein des 
conseils des écoles Georges Sand et Jacques Prévert, 
Vu la candidature de Mme Agnès Grammont, adjointe au maire, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 
1) désigne Mme Agnès GRAMMONT déléguée titulaire du conseil municipal pour siéger au sein du 

conseil d’école de l’école primaire Georges Sand et du conseil d’école de l’école maternelle Jacques 

Prévert en complément du Maire (ou de son représentant) ; 

 
2) désigne Mme Florence LESTIENNE déléguée suppléante ; 

http://www.sailly.info/
mailto:mairie@.sailly.info
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63 – DELIBERATION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°02/2015 
 

 

Considérant que l’absence prolongée d’un agent au service comptable et d’un agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles pour raisons médicales nécessite leur remplacement pour assurer 
la continuité du service public ; 
Considérant que suite à la CAP du Centre de gestion du Pas-de-Calais qui s’est tenue le 15 octobre 
dernier certains agents titulaires bénéficieront en 2015 d’un avancement d’échelon ; 
Considérant qu’il convient donc d’ajuster les crédits du chapitre globalisé 012 par une seconde 
délibération modificative ; 
Ceci exposé, le conseil municipal adopte la délibération budgétaire modificative suivante : 
 

INVESTISSEMENT   

Dépenses  Recettes 

Articles(Chap.) 

Fonction 

Opération Montant  Articles(Chap.) 

Fonction 

Opération Montant 

    021 –(021) 01 Virement de la section 

de fonctionnement 

- 30 000.00 

      - 30 000.00 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses    Recettes   

Articles(Chap.) 

Fonction 

Opération Montant  Articles(Chap.) 

Fonction 

Opération Montant 

023  (023) -01 Virement à la section 

d’investissement 

- 30 000.00     

64111 (012) - 01 Rémunération principale 30 000.00     

 TOTAL DEPENSES 0.00   TOTAL RECETTES - 30 000.00 

 
 
 

64 - DEMANDE D’OCTROI DU FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE 

LYS POUR LE PROJET DE MONTEE EN DEBIT 
 
 

Vu l’article L.5214-16 V. du Code Général des Collectivités Territoriales qui 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» ; 
Considérant que le montant d’un fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée, 
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ; 
Considérant s’agissant du bénéficiaire, les fonds de concours sont obligatoirement affectés à la 
réalisation d’un équipement particulier et ne sont pas libres d’emploi ; 
Considérant que par délibération du 16 décembre 2014 la Communauté de Communes Flandre Lys a 
approuvé le principe de l’attribution de fonds de concours à ses communes membres, plafonné à 
294 247 € pour la commune de Sailly sur la Lys ; 
Considérant que ce fonds de concours s’effectue en une ou plusieurs tranches pour 4 projets 
maximum, avec un montant minimum de 75 000 € par versement ; 
Considérant que la commune de Sailly-sur-la-Lys souhaite percevoir ce fonds pour son projet de 
montée en débit qui a fait l’objet d’un marché de conception-réalisation attribué à la société FM 
Projet ; 
Considérant que le montant total de la part d’investissement de la tranche ferme s’établit à 339 488 € 
HT ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
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1) Sollicite le fonds de concours de la CC Flandre Lys à hauteur de 169 744 € pour le projet de 

montée en débit, équivalent à 50 % de la partie d’investissement de la tranche ferme, l’autre 

moitié étant prise en charge par la commune ; 

2) Autorise le maire à signer tous actes s’y rapportant. 

 

65 - PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’UNE FORMATION QUALIFIANTE POUR LE DIRECTEUR DU 

CENTRE SOCIOCULTUREL SUBVENTIONNEE PAR LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
 

 

Considérant qu’afin de répondre aux exigences de la circulaire de la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales (CNAF) de juin 2012, mentionnant l’obligation pour le Directeur d’un Centre social de 
détenir un diplôme de niveau II dans le domaine des carrières sociales, de l’animation sociale, du 
développement local et/ou de l’ingénierie sociale, il est proposé au Directeur du Centre socioculturel 
d’intégrer un Master 2 en Ingénierie de la Formation et d’Éducation Populaire dispensé par l’Université 
Lille 1 ; 
 
Considérant que ce temps de formation à l’Université de Lille 1, à raison de 3 jours et ½ par mois du 
15/09/2015 au 27/01/2017, est financé intégralement par la CAF du Nord Pas-de-Calais sur la base 
d’un dossier de demande de subvention ; 
 
Considérant néanmoins que les crédits doivent être avancés par l’employeur ; 
 
Ceci exposé le conseil municipal : 

1) accepte de financer à hauteur de 8 960 € (tous frais compris) la formation en master 2 du 

Directeur du centre socioculturel dispensée par l’Université de Lille 1 ; 
 

2) indique que cette formation sera intégralement subventionnée par la CAF du Nord Pas-de-

Calais sur la base d’un dossier de subvention ; 
 

3) autorise l’inscription des crédits et des recettes correspondants sur le budget primitif 2016 au 

chapitre globalisé 012 pour les dépenses et au chapitre 74 pour les recettes ; 

 
 

 

66 - APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PRET AVEC L’ASSOCIATION «L’ALLOEU TERRE DE 

BATAILLE 1914-1918» DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION «CONFRONTATIONS 14-18» 
 
 

Considérant que l’association «l’Alloeu terre de bataille 1914-1918» a initié un projet 
d’exposition itinérante dénommée « Confrontations 14-18 » entre le 16 novembre 2015 et le 
5 mars 2016 sur plusieurs communes de la région ; 
 
Considérant que la commune de Sailly participera à cette initiative dans les locaux du centre 
socioculturel sur le thème de la guerre industrielle ; 
 
Considérant que par une convention de prêt la commune dépositaire s’engage à présenter 
au public pendant la durée de l’exposition les éléments fournis par l’association (pupitre 
télescopique et kakémono), à assumer la responsabilité des dommages qui pourraient être 
causés au matériel mis à disposition et à mentionner l’exposition sur ses supports de 
communication ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve le projet de convention ; 
 

2) autorise le maire ou l’adjoint délégué à la signer ; 
 

 

67 - PROTOCOLE DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS 

CONCERNANT L’ORGANISATION DU CINE-CONCERT DU 11 DECEMBRE 2015 
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Vu le projet de protocole de partenariat ; 
Considérant que la Communauté de Communes Flandre Lys (CCFL) dans le cadre de sa compétence 
optionnelle en matière culturelle peut participer ou assurer directement des actions visant à la 
promotion de la culture et de l’animation du territoire par l’organisation ou le subventionnement 
d’événements culturels ; 
Considérant que la CCFL considère la culture comme une valorisation du territoire et souhaite 
s’impliquer dans l’égal accès à la culture par le biais de mesures tarifaires incitatives (spectacles à 1 
€) ; 
Considérant que dans ce cadre la CCFL propose de contracter avec la commune par le biais d’un 
protocole de partenariat dont l’objet est de préciser les modalités d’organisation des spectacles et les 
obligations de chacune des parties en terme de moyens humains, techniques et financiers ; 
Considérant que dans ce cadre la CCFL pourra subventionner dans la limite de 2 000 € l’organisation 
du ciné concert organisé par la commune le 11 décembre 2015 sur présentation d’un bilan financier 
détaillé déduction faite des éventuelles contributions obtenues par ailleurs ; 
 

Ceci exposé, le conseil municipal : 
1) approuve le projet de protocole de partenariat avec la CCFL dans les conditions ci-dessus 

énoncées pour l’organisation du ciné concert du 11 décembre 2015 confié à l’association 

Opus 62 ; 
 

2) autorise le maire ou l’adjoint délégué à le signer ; 
 

3) indique que les crédits et les recettes correspondants seront inscrits sur le budget primitif 

2015 ; 

 
 

68 - FIXATION DU PERIMETRE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN ET DELEGATION D’EXERCICE DU 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN A L’EPF NORD PAS-DE-CALAIS POUR LES SITES VALLYS ET 

SAFILIN 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-24 et L.2122-22 
15° ; 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 300-1, L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et 
suivants et R 211-1 et suivants ; 
Vu le PLUI approuvé par délibération du Conseil communautaire de la Communauté de 
Communes Monts de Flandre Plaine de la Lys en date du 30 juin 2009 et modifié le                                                      
6 avril 2010 ; 
Vu la délibération du 28 novembre 1989 instaurant le droit de préemption urbain sur les zones urbaines 
et d’urbanisation future de l’ancien POS ; 
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014-08 du 14 avril 2014 donnant délégation au Maire pour 
exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain ; 
Considérant que l’adoption du PLUI en remplacement du POS en date du 30 juin 2009 et modifié le 6 
avril 2010 n’a pas été suivie d’une nouvelle délibération instaurant le droit de préemption urbain sur les 
zones urbaines et d’urbanisation future du PLUI ; 
Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption simple sur les zones urbaines 
et d’urbanisation future, lui permettant de mener à bien les projets urbains pour le développement futur 
de la commune en matière d’habitat, de réalisation d’équipements collectifs et d’accueil des activités 
économiques ; 
Considérant que la Communauté de Communes Flandre Lys a signé une convention-cadre et une 
convention opérationnelle avec l’Établissement public foncier Nord Pas-de-Calais pour la requalification 
des friches Vallys et Safilin au titre de sa compétence en matière de développement économique ;  
 
Ceci exposé, le conseil municipal :  
  

1. Décide d’instituer un droit de préemption urbain sur les zones UBb, UC, UE, US, 1AUa9, 
2AUa8 et 2AUb2 du plan local d’urbanisme dont le périmètre est précisé au plan ci-annexé ; 

 
2. Rappelle que le maire possède délégation du Conseil municipal pour exercer au nom de la 

Commune le droit de préemption urbain ; 
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3. Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois, qu’une 
mention sera insérée dans deux journaux diffusés dans le Département conformément à 
l'article R 211-2 du code de l'urbanisme et qu’une copie sera adressée à l’ensemble des 
organismes et services mentionnés à l’article R 211-3 du code de l’urbanisme ; 
 

4. Indique qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d’intention d’aliéner, 

les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation 

effective des biens acquis, sera ouvert et consultable en Mairie aux jours et heures habituels 

d’ouverture. 

 
5. Délègue à l’Établissement public foncier Nord Pas-de-Calais l’exercice du droit de préemption 

urbain sur les sites de la friche Vallys appartenant à la société Silva (parcelles AK 172, 173, 

174, 177 et 250) et de la friche  Safilin appartenant à la société Salmon (parcelles AO 125, 126, 

127, 128, 129, 147 et 150) dans le cadre des acquisitions foncières programmées par la 

convention opérationnelle que l’EPF a conclue avec la CC Flandre Lys ; 

 
 

69 - MARCHE DE MONTEE EN DEBIT : AUTORISATION DE SIGNER UNE CONVENTION AVEC LA FDE ET 

ERDF RELATIVE A L’USAGE DES SUPPORTS DES RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION 

D’ELECTRICITE  
 

 
Vu l’article L.45-9 du code des postes et des communications électroniques ; 
 
Vu le projet de convention ; 
 
Considérant que la Commune a attribué par délibération n°30 du 23 avril 2015 un marché de 
conception-réalisation à la société FM Projet dans l’objectif d’établir une infrastructure de montée en 
débit ADSL sur les sous-répartiteurs existants par l’implantation de nœuds de raccordement d’abonnés 
à base de fibre optique ; 
 
Considérant que le déploiement de ce projet nécessite que les infrastructures de télécommunication 
empruntent les supports du réseau public aérien de distribution d’électricité ; 
 
Considérant que cette contrainte nécessite la signature d’une convention tripartite entre le distributeur 
ERDF, concessionnaire de la distribution publique d’électricité, la Fédération départementale de 
l’énergie du Pas-de-Calais, autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE), et la 
Commune de Sailly sur la Lys, maitre d’ouvrage et opérateur du nouveau réseau de communications 
électroniques ;  
 
Considérant que l’article précité du CPCE et l’article 3 du traité de concession de la distribution 
publique d’électricité autorisent l’installation sur le réseau concédé d’ouvrages pour des services de 
communication électronique sous réserve de la signature d’une convention entre le maître d’ouvrage 
et opérateur du projet, le distributeur et l’AODE ; 
 
Considérant que les modalités financières de la convention prévoient que toutes les interventions et 
prestations que le distributeur devra assurer pour le maître d’ouvrage du réseau de communications 
électroniques lui seront facturées à hauteur de 0.67 €/ml en HTA et 0.78 €/ml en BT en sus d’une 
redevance au titre du droit d’usage du réseau public de distribution d’électricité (55 € HT par support) 
et d’une redevance versée à l’AODE pour l’utilisation de ce réseau (27.50 € par support) ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal approuve le projet de convention selon les dispositions précitées. 
 
 

70 - MARCHE DE MONTEE EN DEBIT : AUTORISATION DE SIGNER UN ACTE DE SOUS-TRAITANCE 

AVEC LA SOCIETE AFDEM 
 

 

Vu les articles 112 et suivants du Code des marchés publics ; 
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Considérant que la commune a attribué par délibération n°30 du 23 avril 2015 un marché de 
conception-réalisation à la société FM Projet dans l’objectif d’établir une infrastructure de montée en 
débit ADSL sur les sous-répartiteurs existants par l’implantation de nœuds de raccordement d’abonnés 
à base de fibre optique ; 
 
Considérant que le titulaire du marché a souhaité sous-traiter à la SAS AFDEM la réalisation 
d’ouvrages en génie civil et des sites d’accueil PRM ; 
 
Considérant que le montant maximum des sommes à payer au sous-traitant se monte à 20 000 € HT ; 
 
Considérant que rien ne s’oppose à l’agrément du sous-traitant proposé au regard des dispositions de 
l’article 114 du code des marchés publics ; 

 

Ceci exposé, le conseil municipal autorise le maire à signer un acte spécial de sous-traitance au profit 
de la SAS AFDEM dans les conditions précitées. 
 
 

71 - APPROBATION DU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE SOUSCRIT POUR LE COMPTE 

DE LA COMMUNE PAR LE CENTRE DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS ET D’UNE CONVENTION DE 

GESTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS ET LA SOCIETE BACS 
 

 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et le code des assurances ; 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 qui précise que «les Centres de 
Gestion peuvent souscrire pour le compte des collectivités et établissements du département qui le 
demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre les risques financiers découlant des 
dispositions de l’article L 416-4 du Code des Communes et 58 de la présente loi, ainsi que des 
dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires» ; 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Vu la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Département du Pas-de-
Calais en date du 27 février 2015 approuvant le principe du contrat de groupe assurances statutaires ; 
Vu la désignation de la société BACS en vue d’assurer une mission d’audit, de conseil et d’assistance 
en prestations d’assurances statutaires pour la mise en place du contrat groupe proposé par le Centre 
de Gestion ; 
Vu la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Département du Pas-de-
Calais en date du 1

er
 octobre 2015 autorisant le Président du Centre de Gestion à signer le marché 

avec chaque candidat pour le lot concerné ; 
Vu les documents transmis par le Centre de Gestion, et notamment la convention d’adhésion au contrat 
d’assurance groupe valant également convention de suivi du cabinet d’audit BACS ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal :  
 

1) approuve les taux et prestations obtenus par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Département du Pas-de-Calais pour le compte de la commune ; 

 
2) décide d’adhérer au contrat groupe assurance statutaire à compter du 1er janvier 2016, et ceci 

jusqu’au 31 décembre 2019 sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties dans les délais 

prévus au contrat (4 mois avant la date d’échéance annuelle fixée au 1er janvier de chaque 

année) dans les conditions suivantes après attribution du lot 3 du marché : 

 

Garanties Franchise Taux en % pour les collectivités de 31 à 50 
agents titulaires 

Décès  0,21 

Accident de travail 0 jour 0,98 
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3) indique que ce taux sera appliqué pour le calcul de la prime d’assurance à verser sur la masse 

salariale assurée composée du traitement de base indiciaire, de l’indemnité de résidence, du 

supplément familial de traitement, de la nouvelle bonification indiciaire et en incluant le régime 

indemnitaire. 

 
4) prend acte que la collectivité pour couvrir les frais exposés par le Centre de Gestion au titre du 

présent marché versera en sus une participation financière se décomposant comme suit :  

 

 0,50 % de la prime d’assurance au titre de droits d’entrée servant à couvrir les dépenses 

engagées par le Centre de Gestion dans le cadre de la procédure (uniquement la 

première année d’adhésion). 

 1,00 % de la prime d’assurance dans le cadre de la mission de suivi et d’assistance 

technique, ce taux applicable annuellement sur la prime d’assurance calculée par la 

collectivité pouvant éventuellement être révisé par délibération du Conseil 

d’Administration du Centre de Gestion.  

 
5) prend acte également qu’afin de garantir la bonne exécution du marché, son suivi et sa 

continuité, la collectivité adhère obligatoirement à une convention de suivi  comprenant :  

 

 l’assistance à l’exécution du marché,  

 l’assistance juridique et technique,  

 le suivi et l’analyse des statistiques, et l’établissement d’un programme de prévention,  

 l’organisation de réunions d’information continue, 

 

et ce pour un coût annuel de 300 € à verser directement au titulaire du marché d’audit, à savoir 
la société BACS, en sus des contributions indiquées aux points 3 et 4. 

 
6) autorise le maire à signer le bon de commande ainsi que la convention d’adhésion au contrat 

groupe.  

 
 

72 - AVIS CONCERNANT L’ENQUETE PUBLIQUE SUR LA DECLARATION D’INTERET GENERAL ET 

L’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU DU PROJET DE L’USAN D’UN PLAN DE GESTION, 
D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION PLURIANNUEL DES COURS D’EAU DE LA PLAINE DE LA LYS ET 

DE LA DEULE  
 

Vu l’arrêté inter préfectoral des 20 août et 1er septembre 2015 portant ouverture de l’enquête publique 
sur 38 communes du Nord et 5 communes du Pas-de-Calais pour le projet de plan de gestion 
d’entretien et de restauration pluriannuel des cours d’eau de la plaine de la Lys et de la Deûle porté par 
l’USAN, et notamment son article 6 indiquant que les Conseils municipaux des Communes concernées 
par l’enquête publique sont appelés à émettre un avis sur la demande d’autorisation au titre de la loi sur 
l’eau dès l’ouverture de l’enquête ; 
 
Considérant le projet de l’Union syndicale d’Aménagement hydraulique du Nord concernant la gestion, 
l’entretien et la restauration des cours d’eau du sous bassin versant de la Plaine de la Lys et de la 
Deûle ; 
 
Considérant que ces travaux ont pour vocation d’améliorer l’écoulement de ces cours d’eau, d’améliorer 
leur qualité physique, chimique et biologique ainsi que de restaurer leur continuité écologique et 
sédimentaire dans un double objectif de lutte contre les inondations et de reconquête de la qualité des 
milieux aquatiques ; 
 

Longue Maladie/ 
Longue durée 

 1.50 

Maternité – Adoption  0,65 

Maladie ordinaire 0 jour 3.80 

Taux total 7.14 
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Considérant qu’au titre de la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau le dossier fixe 
l’emplacement sur lequel les travaux doivent être réalisés, précise la nature, la consistance, le volume 
et l’objet des travaux envisagés, et : 
 

 indique les incidences directes ou indirectes, temporaires et permanentes du projet sur la 

ressource en eau, le milieu aquatique et le ruissellement en fonction des procédés mis en 

œuvre ; 

 comporte une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 ; 

 justifie de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement 

et de gestion des eaux ; 

 précise les mesures correctives ou compensatoires envisagées ; 

 comprend une étude d’impact au titre de l’article R.122-2 du code de l’environnement 

rubrique 21°b extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de 

matériaux lié au curage d’un cours d’eau – entretien de cours d’eau ou de canaux soumis à 

autorisation ; 

 
Ceci exposé, le conseil municipal émet un avis favorable à la demande d’autorisation au titre de la loi 
sur l’eau 
 

 

73 - PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2014 DU SIDEN-SIAN 
 

Vu les articles D.2224-3 et D.2224-5 du CGCT ; 
 
Vu le rapport du SIDEN-SIAN ci-annexé ; 
 
Considérant qu’il revient maire de présenter à l’assemblée délibérante dans les douze mois qui suivent 
la clôture de l’exercice le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
rédigé par le SIDEN-SIAN, établissement public de coopération intercommunal à qui la commune a 
transféré cette compétence ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1) prend acte du rapport annuel 2014 sur le prix de l’eau et la qualité du service transmis par le 

SIDEN-SIAN ; 

 
2) indique que le rapport sera mis à la disposition du public en mairie dans les 15 jours suivant la 

tenue du conseil municipal et qu’une information sera diffusée par le maire pendant au moins 

un mois ; 

 
 
 
 

Vu, le Maire 
Jean-Claude THOREZ 



 

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 15 DECEMBRE 2015 
 

                                (Compte-rendu) 
 
 

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

****** 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel nominatif. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur les Procès-verbaux des séances des 25 septembre et 10 
novembre 2015 
Les rapports sont adoptés à la Majorité. 
 

 
****** 

 
74 – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
Adopté à l’unanimité 

 
Vu l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu la délibération n° 2014-09 du 14 avril 2014 procédant à la désignation des membres des commissions 
municipales composées, outre le Maire et l’Adjoint délégué, de 5 membres du groupe majoritaire et un membre de 
chaque groupe minoritaire ;  
 
Vu les propositions du groupe majoritaire du conseil municipal ; 
 
Considérant que la majorité a souhaité renouveler certains de ses membres au sein des commissions 
municipales ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
1) décide de supprimer la commission «Santé-Handicap-Aînés », le suivi de ces missions étant du ressort du 

CCAS ; 

 
2) désigne pour siéger au sein des autres commissions municipales les personnes suivantes : 

A) COMMISSION «FINANCES – PREPARATION BUDGETAIRE» ANIMEE PAR M. PIERRE-LUC RAVET, ADJOINT DELEGUE 
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 M. Vincent LEFEBVRE 
 Mme. Nadine DIEUDONNE 
 Mme Clotilde LEMAN 
 Mme Florence LESTIENNE 
 M. Georges DAENENS 
 Mme Anne DECOSTER 
 M. Jean-Marc DELIGNIERES 

 
 

B) COMMISSION «VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE – CLSH - CAJ» ANIMEE PAR MME AGNES GRAMMONT, ADJOINTE 

DELEGUEE 
 

 Mme Florence LESTIENNE 
 Mme Christine CALDI 
 Mme Christine CAZAUX 
 M. Emmanuel DEFOSSEZ 
 Mme Marie-Christine BLONDEL 
 M. Éric CASTELL 

 
 

C) COMMISSION «VIE FESTIVE – VIE ECONOMIQUE ET COMMERCES» ANIMEE PAR M. GEORGES DAENENS, ADJOINT 

DELEGUE 
 

 M. Emmanuel DEFOSSEZ 
 Mme Véronique LUTZ 
 Mme Florence LESTIENNE 
 M. Vincent KNOCKAERT 
 Mme Marie-Christine BLONDEL 
 Mme Carole DUPUY 

 
 

D) COMMISSION «CULTURE – SPORT - LOISIRS» ANIMEE PAR M. VINCENT KNOCKAERT, ADJOINT DELEGUE 
 

 M. Alexandre DOURNEL 
 Mme Christine CALDI 
 Mme Véronique LUTZ 
 Mme Agnès GRAMMONT 
 Mme Christine CAZAUX 
 Mme Flora DETOURNAY 

 
 

E) COMMISSION «URBANISME – CADRE DE VIE» ANIMEE PAR M. SEBASTIEN BERGER, ADJOINT DELEGUE 
 

 M. Bertrand LEROY 
 M. Alexandre DOURNEL 
 M. Emmanuel DEFOSSEZ 
 M. Pierre THULLIER 
 Mme Malory TAGLIOLI 
 Mme Anne DECOSTER 
 M. Jean-Marc DELIGNIERES 

 
 
 

F) COMMISSION «COMMUNICATION» ANIMEE PAR MME MALORY TAGLIOLI, ADJOINTE DELEGUEE 
 

 Mme Véronique LUTZ 
 Mme Agnès GRAMMONT 
 M. Pierre-Luc RAVET 
 M. Georges DAENENS 
 Mme Marie-Dominique DE SWARTE  

 
 

G) COMMISSION «DEVELOPPEMENT DURABLE» ANIMEE PAR M. PIERRE THULLIER, ADJOINT DELEGUE 
 

 M. Vincent KNOCKAERT 
 M. Kévin DELACRESSIONNIERE 



 Mme Marie-Christine BLONDEL 
 M. Emmanuel DEFOSSEZ 
 M. Sébastien BERGER 
 Mme Rachida BOUNOUA 

 
 

H) COMMISSION «TRAVAUX – GESTION DU PATRIMOINE» ANIMEE PAR M. PIERRE-LUC RAVET, ADJOINT DELEGUE 
 

 M. Vincent KNOCKAERT 
 Mme Malory TAGLIOLI 
 M. Georges DAENENS 
 M. Pierre THULLIER 
 M. Vincent LEFEBVRE 
 M. Éric CASTELL 

 

 
75 – RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 

 
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics ; 
Considérant que dans les communes de plus de 3500 habitants la commission d’appel d’offre est composée, outre 
son président, de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus au sein du conseil municipal à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste ; 
Considérant qu’il convient de renouveler les membres de la commission d’appel d’offre suite à la démission de 
plusieurs membres de la majorité ; 
Vu les listes déposées par les différents groupes du conseil municipal ; 
Ceci exposé et au vu du scrutin le conseil municipal désigne membres de la CAO : 
 
Proclame élus les membres titulaires suivants :  
 

 M. Pierre-Luc RAVET 

 M. Vincent KNOCKAERT 

 M. Sébastien BERGER 

 M. Georges DAENENS 

 Mme Anne DECOSTER 

 
Proclame élus les membres suppléants suivants :  
 

 Mme Nadine DIEUDONNE 

 Mme Marie-Dominique DE SWARTE 

 Mme Agnès GRAMMONT 

 Mme Malory TAGLIOLI 

 M. Éric CASTELL 

 
76 – AUTORISATION DE SIGNER L’AVENANT N°1 AU MARCHE DE MONTEE EN DEBIT 
Adopté à la Majorité (25 voix pour et 1 abstention : M. Éric CASTELL) 

 
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 le délai initial d’exécution du marché était fixé à 210 jours à compter de sa notification ; 
Considérant par ailleurs que la bonne exécution du marché nécessitait un déploiement du réseau de fibre optique 
en aérien sur les supports du réseau électrique de la rue de la Lys, de la rue du Fief et de la rue du Moulin ; 
 
Considérant que les premières études effectuées par ERDF imposent au total le remplacement d’une vingtaine de 
supports aux frais de la commune maître d’ouvrage du projet de montée en débit ; 
 
Considérant que le remplacement des supports sous maîtrise d’ouvrage d’ERDF a l’inconvénient de laisser la 
commune dépendante des délais de réalisation par le concessionnaire de distribution d’électricité ; 
 



Considérant que l’alternative à ce déploiement du réseau en aérien consiste à le déployer en souterrain, entrainant 
un surcoût en matière de travaux de génie civil ; 
 
Considérant cependant que cette option peut être réalisée par le titulaire du marché de conception réalisation FM 
projet dans des délais maîtrisés et pour un coût similaire au déploiement en aérien ; 
 
Considérant par ailleurs que le déploiement en génie civil permet de réserver des fourreaux supplémentaires au 
profit du syndicat mixte numérique Nord Pas de Calais dans le cadre du projet de fibre optique pour tous à 
l’horizon 2025 ; 
 
Considérant que l’avenant proposé au conseil municipal prolonge la durée d’exécution du marché de conception 
réalisation pour une durée de 150 jours afin de tenir compte de ces contraintes, sans pour autant remettre en 
cause le délai final de mise en service de la montée en débit puisque que la création des points de raccordement 
mutualisés avec Orange se fait en parallèle ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve l’avenant n°1 prolongeant de 150 jours la durée d’exécution du marché  de montée en débit pour 

les raisons ci-dessus exposées ; 

 
2) autorise le maire à le signer ; 

 

3) indique que le coût supplémentaire lié aux opérations de génie civil fera l’objet d’un second avenant qui 

sera mis à l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal ; 

 
 

 
77 – AUTORISATION DE SIGNER L’ACTE D’ENGAGEMENT DU MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE DE FOURNITURE 

ET DE LIVRAISON DE REPAS SCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES AVEC LA SOCIETE LYS RESTAURATION 
Adopté à l’unanimité 

 
Considérant que la commune a lancé une consultation d’un marché à bons de commande avec montant minimum 
et maximum en procédure adaptée pour la fourniture et la livraison de repas scolaires et extrascolaires sur la 
période allant du 1

er
 janvier 2016 au 31 août 2016, prolongeable une année jusqu’au 31 août 2017 ; 

 
Considérant qu’au terme de la période de publicité seule la SA Lys Restauration, actuel titulaire du marché, s’est 
portée candidate ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal, à l’unanimité 
 

1) approuve l’attribution à la SA Lys Restauration sise rue du Riez d’Elbecq ZI Roubaix est 59 390 Lys lez 

Lannoy du marché à bons de commande en procédure adaptée pour la fourniture et la livraison de repas 

scolaires et extrascolaires sur la période allant du 1
er

 janvier 2016 au 31 août 2016 et prolongeable une 

année, dans les conditions suivantes : 

 
REPAS ADULTES : 

 Prix unitaire 

Prix HT 2.54 € 

Taux de TVA 5.5 % 

Prix TTC 2.68 € 

 
 
REPAS ENFANTS : 

 Prix unitaire 
primaires 

Prix unitaires 
maternelles 

Prix HT 2.09 € 2.09 € 

Taux de TVA 5.5% 5.5% 

Prix TTC 2.21 € 2.21 € 

 



 
 
 
REPAS FROIDS TYPE PIQUE-NIQUE : 

 Prix unitaire enfants Prix unitaire adultes 

Prix HT 2.18 € 2.54 € 

Taux de TVA 5.5 % 5.5 % 

Prix TTC 2.30 € 2.68 € 

 
2) autorise le maire à signer l’acte d’engagement et à procéder aux formalités post attribution ; 

 

3) autorise l’inscription des crédits correspondants au budget primitif 2016 au chapitre globalisé 011 de la 

section de fonctionnement ; 

 
 

78 – AUTORISATION DE SIGNER LES ACTES D’ENGAGEMENT DU MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE DE SERVICES 

D’ASSURANCE EN MATIERE DE DOMMAGES AUX BIENS (LOT1), RESPONSABILITE GENERALE (LOT 2), FLOTTE 

(LOT 3), PROTECTION JURIDIQUE DES ELUS ET DES AGENTS (LOT 4) 
Adopté à l’unanimité 

 
Considérant que la commune a lancé une consultation d’un marché alloti à procédure adaptée de services 
d’assurance pour la couverture des garanties dommage aux biens  (lot 1), responsabilité générale (lot 2), flotte de 
véhicules (lot 3) et protection juridique des agents et des élus (lot 4) ; 
 
Considérant que les contrats seront souscrits pour une durée de 5 ans à compter du 1

er
 janvier 2016 (à compter du 

1
er

 février 2016 pour le lot 3) avec faculté de résiliation annuelle des 2 parties moyennant un préavis de 4 mois ; 
 
Considérant l’analyse des offres effectuée par le cabinet Protectas de conseil en assurance ; 
 
Ceci exposé et au vu du rapport d’analyse des offres, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

1) approuve l’attribution du lot 1 avec l’offre de base à la SMACL pour un montant annuel de 6 147.98 € TTC ; 

 
2) approuve l’attribution du lot 2 à la SMACL pour un montant annuel de 2 709.26 € TTC sans la prestation 

complémentaire de protection juridique de la personne morale ; 

 

3) approuve l’attribution du lot 3 avec l’offre de base à la SMACL pour un montant annuel de 5 073.02 € TTC 

plus la prestation supplémentaire marchandise transportées pour un montant annuel de 137.05 € TTC ; 

 

4) approuve l’attribution du lot 4 au cabinet Jadis mandataire de l’assureur CFDP pour un montant annuel de 

219.24 €  TTC ; 

 

5) autorise le maire à signer les actes d’engagement et à procéder aux formalités post attribution ; 

 

6) indique que les crédits seront inscrits au budget primitif 2016 à l’article 616 de la section de 

fonctionnement ; 

 
 

79 – DELIBERATION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 3/2015 
Adopté à l’unanimité 

 
Considérant que les crédits nécessaires au paiement des pénalités de l’année 2015 liées à l’application de l’article 
55 de la loi SRU sont insuffisants ; 
Considérant qu’il convient en conséquence d’ajuster les crédits du chapitre globalisé 014 par une troisième 
délibération modificative ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal adopte la délibération budgétaire modificative suivante : 
 
 



 
 
 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article (Chap.) – Fonction 
Opération 

Montant Article (Chap.) – Fonction 
Opération 

Montant 

  021 (021) – 01 : Virement de 
la section de fonctionnement 

- 2 604.00 

   - 2 604.00 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Article (Chap.) – Fonction 
Opération 

Montant Article (Chap.) – Fonction 
Opération 

Montant 

023 (023) – 01 : Virement à la 
section d’investissement 

- 2 604.00   

739115 (014) – 01 – 
Prélèvement au titre de l’article 
55 de la Loi SRU 

2 604.00    

Total Dépenses 0.00 Total Recettes - 2 604.00 

 
 

 
80 – ADMISSION EN NON-VALEUR D’UNE SOMME DE 1 029.21 € (RECETTES DE CANTINE ET ALSH) 
Adopté à l’unanimité 

 
Considérant que certaines recettes restent irrécouvrables en raison des difficultés financières de personnes 
débitrices de la commune ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal prononce l’admission en non-valeur de la somme de 1 029.21 € correspondant à 
des recettes de cantine et d’accueil de loisirs sans hébergement ; 
 
 

81 – SORTIE D’INVENTAIRE DE DIVERS VEHICULES UTILITAIRES 
Adopté à l’unanimité 

 
Considérant que plusieurs véhicules utilitaires affectés aux Ateliers ne sont plus en état de marche et ont une 
valeur comptable nette nulle ; 
 

Considérant que les frais qu’il faudrait consacrer à leur remise en état dépassent l’usage qui pourrait en être retiré ; 
 

Ceci exposé, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

1) décide la sortie d’inventaire des véhicules utilitaires suivants qui ont dépassé la période d’amortissement et 

ont une valeur comptable nette nulle: 

- Citroën C 15 immatriculé 3274 VG 62 ; 

- Renault Traffic immatriculé 4361 QT 62 ; 

- Iveco Daily immatriculé 5721 VS 62 ; 

- Mercedes immatriculé 5647 ST 62 ; 

2) autorise le maire à procéder aux formalités administratives de cession propres aux véhicules ; 

 

82 – INSTITUTION DU REGIME INDEMNITAIRE FORFAITAIRE DE SUJETION, D’EXPERTISE ET D’ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL (RIFSEEP) POUR LES AGENTS DU CADRE D’EMPLOI DES ATTACHES TERRITORIAUX 
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, et notamment son 
article 20 ; 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88 ; 



Vu la Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 
dispositions relatives à la Fonction publique ;  
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;  
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d’État ;  
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’État des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;  
Vu la délibération n° 61 en date du 2 décembre 2011 instaurant la prime de fonctions et de résultats pour le cadre 
d’emploi des attachés territoriaux de la commune de Sailly sur la Lys; 
Vu la saisine du comité technique du centre de gestion du Pas-de-Calais ; 
 
Considérant que le nouveau régime indemnitaire composé d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à 
l’expertise (IFSE) et d’un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et 
de la manière de servir mis en place dans la fonction publique de l’État est transposable à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Considérant que ce nouveau régime indemnitaire  s’inscrit dans une démarche de simplification et a vocation à 
s’étendre à toutes les filières et à se substituer progressivement aux primes existantes dans l’objectif de mieux 
valoriser les fonctions occupées et l’expérience professionnelle, sans lien direct avec le grade ; 
 
Considérant en particulier que la prime de fonction et de résultat instaurée par le décret n°2008-1533 du 22 
décembre 2008 est abrogée à compter du 1

er
 janvier 2016 et qu’il convient donc pour le conseil municipal de 

délibérer dès à présent sur l’application du nouveau régime indemnitaire aux agents du cadre d’emploi des 
attachés territoriaux de la commune ; 
 
Considérant qu’il est proposé d’adopter le RIFSEEP selon les modalités suivantes : 
 
I – Bénéficiaires 
 
Cadre d’emploi des attachés territoriaux. 
La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires.  
 
II – Montants de référence 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise 
requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés : 
 

Groupe Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions 

Groupe 1 Responsabilité d’une direction générale avec fonctions de coordination ou de pilotage 

Groupe 2 
Emplois nécessitant une qualification ou une expertise particulière – encadrement de 
proximité. 

 
Il est proposé que les montants de référence pour le cadre d’emploi des attachés territoriaux soient fixés dans les 
mêmes limites que le corps des attachés de la fonction publique d’État :  
 

Cadre 
d’emploi 

Groupes 
fonctionnels 

Montants de base 

Montant mini 
annuel de l’IFSEE 

Montant maxi 
annuel de l’IFSEE 

Montant 
mini annuel 

du CIA 

Montant maxi 
annuel du 

CIA 

Attachés 
territoriaux 

Groupe 1 2 900 36 210 0 6 390 

Groupe 2 1 750 25 500 0 4 500 

 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée 
effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 
 
Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour les corps 
ou services de l’État. 
 
 
III – Modulations individuelles 

A. Part fonctionnelle 



La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions 
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 
 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes fonctionnels 
définis ci-dessus. 
 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

 En cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

 En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de 

grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ; 

 Au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant individuel 
attribué. 
 
 

B. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir 

Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un coefficient de prime appliqué au montant de base et 
pouvant varier de 0 à 100 %.  
 
Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible 
automatiquement d’une année sur l’autre. 
 
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle. 
 
IV – Modalités de retenue pour absence ou de suppression 
 
L’autorité territoriale pourra, au vu de la gravité des faits commis par un agent et des dysfonctionnements 
engendrés sur la bonne marche du service, réduire, suspendre ou supprimer la part indemnitaire liée aux fonctions 
exercées. 
 
Ceci exposé, le conseil municipal :  

1) approuve l’instauration pour le cadre d’emploi des attachés territoriaux de l’indemnité de fonctions, de 

sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel composé d’une indemnité liée aux fonctions, aux 

sujétions et à l’expertise (IFSE) et d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA), dès la parution de l’arrêté ministériel appliquant le RIFSEEP 

au corps des attachés d’administration de l’Etat rattachés au Ministère de l’Intérieur ; 

 
2) autorise le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des deux parts de 

la prime, dans le respect des principes définis ci-dessus ; 

 

3) indique que seront inscrits au budget primitif 2016 et des exercices suivants au chapitre 012 les crédits 

nécessaires au paiement de cette indemnité ; 

 

 
83 – MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 44 DU 29 JUIN 2015 RELATIVE AU RECRUTEMENT ET A LA 

REMUNERATION DES PROFESSEURS VACATAIRES DE L’ECOLE DE MUSIQUE 
Adopté à l’unanimité 

 
Vu la délibération n°44 du 29 juin 2015 encadrant le recrutement et la rémunération des professeurs vacataires de 
l’école municipale de musique pour l’année scolaire 2015-2016 ; 
 

Considérant que cette délibération encadre le nombre d’heures affectées à chaque discipline, ce qui est trop 
contraignant au regard des inscriptions qui ne sont faites qu’au mois de septembre ; 
 

Ceci exposé, le conseil municipal : 
1) modifie la délibération n°44 du 29 juin 2015 en précisant que le nombre maximum d’heures 

hebdomadaires sur les 36 semaines d’activité de l’école municipale de musique est fixé à 44, soit une 

activité sur l’année scolaire plafonnée à 1 584 heures ; 
 

2) indique que les vacations sont réparties par discipline à l’intérieur de ce plafond horaire selon les 

inscriptions enregistrées en début d’année scolaire ; 
 



3) laisse inchangé le taux horaire de rémunération des professeurs vacataires à 14.70 € bruts ; 

 
 

84 – CLASSEMENT DES RESIDENCES COUSTEAU ET ÉRIC TABARLY DANS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET 

FIXATION DE LA LONGUEUR TOTALE DE LA VOIRIE COMMUNALE 
Adopté à l’unanimité 

 
Vu l’article L141-3 du code de la voirie routière ; 
 

Vu la délibération n°47 du 29 juin 2015 par laquelle le conseil municipal a approuvé l’acquisition des voiries et 
espaces communs des résidences Cousteau et Tabarly dans le domaine communal ; 
 

Vu l’acte notarié du 26 octobre 2015 par lequel les parcelles concernées (AL 176, 177, 185, 192 et 193 et AL 208, 
209, 213, 214, 219, 232, 233, 245, 254, 282, 283 et 284) ont intégré le domaine communal ; 
 

Considérant que les parcelles AL 176, 177, 185, 192, 193 pour la résidence Cousteau et AL 208, 213, 214, 219, 
232, 233, 245 et 254 pour la résidence Tabarly) constituent l’assiette de la voirie du lotissement pour une longueur 
totale de 682 mètres linéaires ; 
 

Considérant qu’il revient au conseil municipal de prononcer le classement des voiries communales dans le 
domaine public routier, ce classement ayant par ailleurs des conséquences sur le calcul de la dotation globale de 
fonctionnement ; 
 

Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

 prononce le classement dans le domaine public routier des voiries des lotissements Cousteau et Tabarly ; 

 indique que ces voiries représentent une longueur totale de 682 mètres linéaires valant pour le calcul de 

la dotation globale de fonctionnement ; 

 

85 – CESSION DE L’IMMEUBLE 3335 RUE DE LA LYS A M. VERDIERE ET MME CAUDERLIER 
Adopté à l’unanimité 

 
Vu l’article L.2241-1 du CGCT ; 
 
Vu l’avis de France Domaine ; 
 
Considérant que l’immeuble appartenant au domaine privé communal sis 3335 rue de la Lys situé sur les 
parcelles AO 118 et AO 120 a été mis en vente auprès de l’étude de maître DERAMECOURT, Notaire à 
Fleurbaix ; 
 
Considérant que l’ensemble cédé est composé du bâtiment principal sans les garages sur la parcelle AO 120p et 
d’une partie du jardin arrière en prolongement du bâtiment sur la parcelle AO 118p, ces 2 parcelles d’une surface 
de 375 m² devant faire l’objet d’un découpage parcellaire auprès du cabinet de géomètre GEOLYS ; 
 
Considérant que les candidats acquéreurs ont proposé un prix de 143 500 € en indiquant qu’ils envisageaient la 
création d’un commerce au rez-de-chaussée et de 3 logements supplémentaires avec parking ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

 approuve la cession à M. VERDIERE et Mme CAUDERLIER, ou toute autre société venant en 

substitution, de l’immeuble du domaine privé communal sis 3335 rue de la Lys sur la parcelle AO 120p et 

une partie du jardin arrière sur la parcelle AO 118p d’une surface globale de 375 m² pour un montant total 

de 143 500 €, l’écart avec la valeur estimée par France Domaine pouvant se justifier par l’intérêt pour la 

commune d’accueillir un commerce supplémentaire et 3 nouveaux logements ; 

 

 approuve la signature préalable à l’acte de vente d’un compromis avec l’engagement pour la commune de 

démolir le garage attenant à l’immeuble concerné ; 

 

 autorise le maire à signer le compromis et l’acte authentique de vente dans les conditions sus-énoncées ; 

 

 indique que ces actes seront rédigés par maître DERAMECOURT, Notaire à Fleurbaix, et que les frais 

afférents seront à la charge des acquéreurs, la commune prenant en charge les frais de géomètre et la 

démolition des garages attenants à l’immeuble; 

 



 indique que les recettes liées à cette cession sont imputées sur le chapitre globalisé 024 de la section 

d’investissement du budget 2015 ; 

 
 

86 – APPROBATION DE L’ADHESION A LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CENTRES SOCIAUX 
Adopté à l’unanimité 

 
Considérant que l’adhésion de la commune à la fédération départementale des centres sociaux permet un 
accompagnement et une expertise dans la réalisation du projet de développement social local du Centre 
socioculturel, autour de huit grandes orientations : 
 

- La promotion du projet auprès des partenaires politiques, institutionnels et des associations locales afin 

d’assurer une fonction de relais ; 

- La mise en place de groupes de travail thématiques, de rencontres par secteurs d’activités, de temps 

d’échanges et de réflexion entre salariés et bénévoles ; 

- La mise en place de rencontres régulières avec les centres pour un appui adapté et personnalisé ; 

- La mise en place de « pactes locaux de coopération » autour des centres sociaux existants en développant 

des conventions multi-partenariales ; 

- L’accompagnement et la consolidation des centres sociaux sur le département ; 

- La création d’un observatoire local ayant comme fonction de contribuer à l’analyse de la couverture 

territoriale ; 

- Le renforcement du travail de développement Social Local (DSL) ; 

- La poursuite et le développement de la politique de formation des bénévoles ; 

 

Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1) approuve l’adhésion à la fédération des centres sociaux du Pas-de-Calais pour une cotisation annuelle de  

2 642.16 € ; 

2) indique que les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 65 de la section de fonctionnement du 

budget 2015 ; 

3) autoriser le maire ou l’adjoint délégué à signer les différents contrats et/ou conventions à intervenir ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vu, le Maire 
                                                                 Jean-Claude THOREZ 


