
 
 
Étaient Présents : M. Jean-Claude THOREZ, M. BERGER Sébastien, Mme BLONDEL Marie-Christine, Mme 
CALDI Christine, Mme CAZAUX Christine, 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. LEROY 
Bertrand, Mme LUTZ Véronique, M. RAVET Pierre-Luc, Mme TAGLIOLI Malory, M. THULLIER Pierre. 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme BOUNOUA Rachida, procuration à Mme DECOSTER Anne, Mme 
LEMAN Clotilde, procuration à M. BERGER Sébastien, Mme LESTIENNE Florence, procuration à M. THOREZ 
Jean-Claude 
  
Absent(s) : M. CASTELL Éric, M. DAENENS Georges, M. DELACRESSONNIER Kévin, M. LEFEBVRE Vincent 
 
Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : Mme BLONDEL Marie-Christine 
 

 
-*-*-*-*- 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel nominatif. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur le Procès-verbal de la séance du 15 Décembre 2016 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 

****** 
  

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2017 

    
COMPTE-RENDU 

 



01 – DEBAT SUR LE RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017 
Adopté à l’unanimité 

 
Vu les articles L.2312-1 et D.2312-3 du code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu l’article 21 du règlement intérieur du conseil municipal ; 
 

Vu le rapport d’orientation budgétaire présenté par l’adjoint aux finances en commission et au cours de la 
séance; 
 

Considérant que dans les communes de plus de 3500 habitants au plus tôt deux mois avant l’examen du 
budget primitif doit être présenté au conseil municipal un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette ;  
 

Au vu du document présenté par l’adjoint aux finances et du débat qui s’en est suivi, le conseil municipal : 
 

1) Prend acte du rapport d’orientation budgétaire concernant l’exercice 2017 ; 

2) Rappelle que dans un délai de 15 jours à compter de la délibération, le rapport d’orientation 

budgétaire devra être transmis à la Communauté de Communes Flandre Lys et mis à 

disposition du public ;  

 
02 – APPROBATION DE L’AVANT-PROJET DE RENOVATION DE LA SALLE DE LA BRIQUETERIE ET DE SA NOUVELLE VOIE D’ACCES 

AINSI QUE DES MODALITES DE FINANCEMENT 
Adopté à l’unanimité 

 
Considérant que la salle de la Briqueterie est un ancien site industriel racheté par la commune il y a 25 ans 
et dédiée principalement aux activités sportives et périscolaires, actuellement ERP de 3 ° catégorie qui 
héberge également l’association de musique l’Harmonie ainsi que l’école municipale de musique à l’étage ; 
 

Considérant que la commune a effectué des travaux sur ce bâtiment en 1998 qui souffre cependant d’une 
très mauvaise isolation, ce que le diagnostic opéré par le cabinet Helios a confirmé, engendrant hausses et 
baisses fréquentes de températures et une surconsommation d’énergie liée au chauffage et à l’électricité ; 
 

Considérant que la municipalité a souhaité conserver l’usage de ce bâtiment et a donc fait le choix d’en 
réduire la facture énergétique et d’apporter un confort thermique aux usagers par une isolation extérieure 
entrainant une diminution des déperditions thermiques estimée de 230 kW à 70 kW selon l’étude de 
faisabilité  ; 
 

Considérant qu’il s’agit par ailleurs au titre de l’agenda d’accessibilité programmé de rendre accessible le 
bâtiment aux PMR avec l’installation d’un ascenseur ; 
 

Considérant qu’une étude de faisabilité par le cabinet Modul architecture accompagné du bureau d’étude 
thermique Helios a établi le coût estimatif de ce projet à 1 046 780 € HT ;  
 

Considérant par ailleurs que la rénovation thermique et la mise en accessibilité de ce bâtiment pérennisé 
suppose de revoir son accès par les voiries extérieures ;  
 

Considérant en effet que l’accès actuel se fait par la rue de la Briqueterie, voie étroite dont le trafic et le 
manque de stationnement créent de multiples nuisances pour les riverains et le service public 
d’enlèvement des ordures ménagères ; 
 

Considérant que le second projet consiste donc en la création d’une nouvelle voie d’accès à la Briqueterie 
par la rue de la Gare, voie à double sens qui intégrera une voie douce dédiée aux cyclistes et piétons ;  
 

Considérant que ce projet inclut également l’aménagement d’un bassin de rétention pour la collecte des 
eaux pluviales à partir de l’étang existant à proximité immédiate du site et la création de parkings attenant 
à la salle de la Briqueterie ; 
 



Considérant que l’étude de faisabilité par le bureau d’étude Techniconcept a établi le coût estimatif de ce 
projet à 648 635.00 € HT ; 
 

Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1) approuve le projet de rénovation thermique et de mise en accessibilité de la salle de la Briqueterie 

tel qu’indiqué pour un coût estimé de 1 046 780.00 € HT ; 
 

2) approuve le projet de création d’une nouvelle voie d’accès à la salle depuis la rue de la Gare tel 

qu’indiqué pour un coût estimé de 648 635.00 € HT ; 
 

3) rappelle que le maire a délégation du conseil municipal pour solliciter des subventions auprès de 

l’État et des collectivités territoriales ; 
 

4) autorise le maire à solliciter les fonds européens du FEDER dans le cas où le projet de rénovation 

thermique de la salle de la Briqueterie serait éligible ; 

autorise le maire à solliciter des financements par l’emprunt auprès des établissements financiers et de la 
Caisse des dépôts et consignations pour les deux projets ; 
 
 

03 – MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 2016-05 DU 18 JANVIER 2016 CONCERNANT LE FONDS DE CONCOURS DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE DES FETES 
Adopté à l’unanimité 
 
 

Vu l’article L.5214-16 V du code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la délibération n°2016-05 du 18 janvier 2016 portant sollicitation de subventions d’équipement auprès 
de l’État, du conseil départemental, du conseil régional et de la communauté de communes Flandre Lys 
pour la réhabilitation d’un bâtiment municipal en salle polyvalente ; 
 

Considérant que par la délibération ci-dessus référencée la commune de Sailly sur la Lys avait sollicité 
plusieurs subventions d’équipement auprès des collectivités territoriales précitées pour la réhabilitation de 
la salle des fêtes (ancien boulodrome) ; 
 

Considérant que le Conseil départemental du Pas-de-Calais et le Conseil régional des Hauts de France ont 
refusé les subventions sollicitées au motif que le projet communal n’entrait pas dans leurs critères 
d’attribution ; 
 

Considérant par ailleurs que l’État a attribué à la commune pour ce projet une subvention au titre de la 
DETR 2016 pour un montant minoré de 64 836.29 € (20 % du montant éligible de l’opération) ; 
 

Considérant qu’il est ainsi loisible à la commune de solliciter le solde du fonds de concours de la CCFL qui lui 
est affecté sur la durée du mandat ; 
 

Ceci exposé, le conseil municipal : 
1) modifie l’article 2) de la délibération susvisée et sollicite auprès de la Communauté de communes 

Flandre Lys le solde du fonds de concours attribué à la commune sur la durée du mandat, soit la 

somme de 96 185.20 € ; 

2) indique que le reste à charge prévisionnel de cette réhabilitation pour la commune se monte 

désormais à 163 159.98 € HT ; 

 
04 – ACQUISITION DES EMPRISES CONSTITUANT LES VOIES D’ACCES A LA CITE PASTEUR ET A DEUX PROPRIETES EN RETRAIT 

(PARCELLES AP 38 A 46) 
Adopté à l’unanimité 
 

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°2015-32 du 23 avril 2015 ; 
 

Considérant que par la délibération précitée le conseil municipal avait approuvé l’acquisition des seules 
emprises situées devant les habitations de la cité Pasteur sur les parcelles cadastrées AP 38 à 45, ceci dans 
le but d’aménager leur desserte par une voie publique et un parking qui seront aménagés en lien avec le 
futur lotissement voisin ; 
 

Considérant par ailleurs que la voie située à l’arrière de la cité Pasteur et permettant l’accès aux propriétés 
situées en retrait sur les parcelles AP 46 et AP 47 est également privée et morcelée entre les riverains de la 
cité Pasteur, et qu’il est justifiée de l’intégrer dans le domaine public routier de la commune pour y faire 
des travaux d’amélioration ; 
 

Considérant qu’une réunion d’information en présence de M. Berger, adjoint à l’urbanisme, s’est tenue 
avec une partie des riverains de la cité Pasteur le 17 décembre dernier et qu’ils se sont engagés à céder les 
emprises concernées ; 
 

Considérant que le projet dans son ensemble consiste donc d’une part en l’acquisition par la commune des 
emprises situées à l’avant des propriétés cadastrées AP 38 à 45 (objet de la délibération n°2015-32), 
d’autre part en l’acquisition des emprises situées à l’arrière des parcelles AP 38 à 46 constituant l’assiette 
de la voirie de desserte des propriétés en retrait ; 
 

Considérant que ces acquisitions nécessitent au préalable un découpage parcellaire par un géomètre 
expert pour dissocier les emprises devant intégrer le domaine public routier de l’assiette des habitations ; 
 

Considérant que ces acquisitions se feront à l’euro symbolique et que la valeur du foncier concerné est en 
deçà du seuil de consultation obligatoire de France Domaine (180 000 € depuis le 1er janvier 2017) ; 
 

Ceci exposé, le conseil municipal :  
 

1) confirme la délibération n°2015-32 du 23 avril 2015 ; 
 

2) approuve l’acquisition pour un euro symbolique, après réalisation d’un document d’arpentage à la 

charge de la commune, des emprises situées à l’arrière des parcelles AP 38 à 46 et constituant 

l’assiette de la voie de desserte de la cité Pasteur et des propriétés situés en retrait ; 
 

3) autorise 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 ; 
 

4) indique que les crédits liés à l’acquisition seront inscrits au budget primitif 2017 à l’article 2115 

(section d’investissement) et les crédits liés aux frais de géomètre à l’article 6226 (section de 

fonctionnement) ; 

 
05 – REFUS DU TRANSFERT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE P.L.U 
Adopté à l’unanimité 
 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR ; 
 

Considérant que cette loi organise le transfert automatique au 27 mars 2017 de la compétence en matière 
de PLU à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est 
membre, à moins qu’une majorité qualifiée de communes membres s’y oppose (1/4 des communes 
représentant au moins 20 % de la population) dans un délai de 3 mois précédent ce terme ; 
 

Considérant cependant que plusieurs communes du territoire de la CCFL ont approuvé ou révisé 
récemment leur PLU et que d’autres sont en cours de révision et/ou de modification de leur document 
d’urbanisme à l’image de Sailly sur la Lys ; 
 



Considérant ainsi qu’il ne paraît pas opportun de transférer à ce stade la compétence en matière de PLU à 
la CCFL ; 
 

Ceci exposé, le conseil municipal : 
1) refuse le transfert de la compétence en matière de PLU à la CCFL telle que prévu par la loi ALUR au 

27 mars 2017 ; 
 

2) charge le maire de transmettre la délibération au président de la Communauté de communes 

Flandre Lys qui devra établir si la majorité qualifiée de blocage des communes membres est 

atteinte ; 

 

 
06 – APPROBATION D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS POUR 

L’IMPLANTATION DE BOITES A LIRE DANS LES COMMUNES MEMBRES 
Adopté à l’unanimité 
 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR ; 
 

Vu les statuts de la communauté de communes Flandre Lys ; 
 

Vu le projet de convention ; 
 

Considérant que la communauté de communes Flandre Lys a souhaité, au titre de sa compétence 
facultative de promotion des politiques culturelles d’intérêt communautaire, développer les projets autour 
du livre ; 
 

Considérant que ce projet d’implantation de boites à lire vise à créer des occasions de lecture, à relancer 
l’envie de lire auprès du plus grand nombre et à encourager le lien social autour d’un dispositif fédérateur ; 
 

Considérant que le principe consiste pour les lecteurs à y déposer un livre lu pour en prendre un autre 
déposé par un autre lecteur, favorisant ainsi le partage et la circulation de livres sur le territoire de la CCFL 
sans pour autant parasiter le prêt en bibliothèque ; 
 

Considérant qu’il est prévu d’implanter deux boîtes par commune plus une à l’épicerie solidaire 
intercommunale, installées par les services techniques et alimentées par un référent à désigner ; 
 

Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1) approuve le projet de convention de partenariat avec la CCFL concernant l’implantation de boîtes à 

lire dans les communes membres selon les conditions indiquées ; 

 
2)  charge le maire de préciser les sites où seront implantées les deux boîtes à lire de la commune et 

de désigner le référent pour la commune en charge du suivi du dispositif avant signature de la 

convention ; 

 
 
 

Vu, le Maire 
Jean-Claude THOREZ 
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Ville de Sailly sur la Lys 
1071 rue de la Lys – 62840 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2017 
                              

   (Compte-rendu) 
 

 
Étaient Présents : M. Jean-Claude THOREZ, M. BERGER Sébastien, Mme BLONDEL Marie-Christine, 
Mme BOUNOUA Rachida, Mme CAZAUX Christine, M. DELIGNIÈRES 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, M. LEROY 
Bertrand, Mme LESTIENNE Florence, Mme LUTZ Véronique, M. RAVET Pierre-Luc, M. THULLIER Pierre. 
  
Absent(s) ayant donné procuration : Mme CALDI Christine, procuration à Mme CAZAUX Christine, M. 
DAENENS Georges, procuration à M. KNOCKAERT Vincent, Mme DECOSTER Anne, procuration à Mme 
BOUNOUA Rachida, M. DEFOSSEZ Emmanuel, procuration à M. THULLIER Pierre, Mme LEMAN Clotilde, 
procuration à M. BERGER Sébastien, Mme TAGLIOLI Malory, procuration à Mme de SWARTE Marie-
Dominique. 
 
Absent(s) : M. CASTELL Eric, M. DELACRESSONNIERE Kévin.  
 
Secrétaire de séance : A été nommée secrétaire : Mme GRAMMONT Agnès. 

 
 

-*-*-*-*- 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel nominatif. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur le Procès-verbal de la séance du 25 janvier 
2017 
Le rapport est adopté à a majorité (1 abstention : M. DELIGNIERES Jean-Marc). 
 
 

****** 

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION 

(APPLICATION DES ARTICLES L.2122-22 ET L.2122-23 DU CGCT) 

 DEC 001 - décision relative à la fixation à hauteur de 30 €/km du montant annuel de la 

redevance d’occupation du domaine public routier communal par les opérateurs de 

communications électroniques ; 

 

 DEC 002 – décision relative à la signature de deux devis pour une prestation de création 

graphique et de réalisation de badge avec la Société PLURIEL :  

o Création graphique : 100.00 € HT 

o Réalisation de badges avec insertion de carte : 75.00 € HT 

 

 DEC 003 – décision relative à la signature avec la SARL, Régie Fête Pyrotechnie. d’un devis 

relatif à la sonorisation et à l’éclairage de la scène durant la cérémonie des vœux du Maire à 

la population, pour un montant de 350.55 € HT. 

 

 DEC 004 – décision relative à l’acquittement annuelle de la cotisation destinée à l’Association 

des Maires du Pas-de-Calais (AMF) pour un montant de 918.23 €. 

http://www.sailly.info/
mailto:mairie@.sailly.info


2 

 

 
 DEC 005 – décision relative à l’attribution du lot «Charpente Couverture et Étanchéité» du 

marché de travaux n°2016-05 de réhabilitation de la Salle des Fêtes, attribué à la SARL 

EXANDO, pour un montant toutes options incluses de 26 228.75 € HT. 

 

 DEC 006 – décision relative à une demande de subventions auprès de l’État au titre de la 

DETR 2017 : 

o Rénovation thermique et mise en accessibilité de la Salle de la Briqueterie pour un 

montant global de 1 046 780.00 € HT – Sollicitation auprès de l’État d’une subvention 

de 261 695.00 € ;  

o Création d’une voie nouvelle d’accès à la Salle de la Briqueterie pour un montant 

global de 648 635.00 € HT – Sollicitation auprès de l’État d’une subvention de 

121 739.00 € ; 

 

 DEC 007 – décision relative à la signature de l’avenant n° 1 au contrat de balayage des fils 

d’eau avec la Société BALAYAGE CARON D’HELLEMMES, portant sur la modification du 

périmètre d’intervention et le terme du contrat fixé au 1er mars 2017. 

 

 DEC 008 – décision relative à la souscription d’un contrat de distribution du Bulletin 

municipal (Pliage, encartage, distribution) auprès de l’association Tremplin Travail 

Solidarité, pour un montant maxi de 576.00 € ht. 

 

 DEC 009 – décision relative à la souscription sur une durée de 3 ans à compter du 1er 

janvier 2017 de contrats d’assistance téléphonique auprès de la Société SGI SARL et de 

maintenance auprès de la société DIGITECH, destinés à l’exploitation du progiciel d’État 

Civil CITY2, pour un montant annuel respectivement de 500.00 € ht et 650 € ht ; 

 

 DEC 010 – décision relative à l’achat auprès de la Société LYS RESTAURATION, de 

panneaux contre le gaspillage alimentaire pour un montant de 300.00 € ht. 

 

 DEC 011 -  décision relative à la signature d’un devis avec l’Association SOMME 

BATTLEFIELD PIPE BAND pour l’organisation d’une animation musicale dans le cadre de 

la commémoration de la Première Guerre Mondiale pour un montant de 1 100.00 € ; 

 

 DEC 012 – décision modificative de la DEC 006 relative à la demande de subventions 

auprès de l’État au titre de la DETR 2017 et du Fonds de Soutien à l’Investissement public 

Local (FSIL) 2017 pour deux projets communaux :  

o base éligible du projet de nouvelle voie d’accès à la Salle de la Briqueterie fixée à 

503 165.00 €  et sollicitation auprès de l’État d’une subvention de 100 633.00 € au 

titre de la DETR ; 

o projet de rénovation thermique et de mise en accessibilité de la salle de la 

Briqueterie : sollicitation auprès de l’Etat d’une subvention de 209 536.00 € au titre 

de la première enveloppe deuxième part du FSIL 2017 destinée aux grandes 

priorités thématiques des communes et de leurs groupements. 

 

 DEC 013 – décision relative à la signature avec le Bureau d’étude TECHNI CONCEPT d’un 

contrat de maîtrise d’œuvre d’un montant de 23 000.00 € HT pour la création d’une 

nouvelle voie d’accès à la salle de la Briqueterie ; 

 

 DEC 014 – décision relative à la signature d’un devis avec la SCP Jean-François 

GANOOTE pour la réalisation d’un relevé de terrain, bornage, division cadastrale et 

établissement des dossiers parcellaires liés au projet d’extension du cimetière pour un 

montant de 942.72 € HT ; 
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 DEC 015 – contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage avec le Cabinet BERNARD d’un 

montant de 9 925.00 € ht pour la passation et le suivi d’un marché à bons de commande de 

renouvellement et d’entretien de l’éclairage public ; 

 

 DEC 016 - signature d’un devis pour une commande de dictionnaires auprès du fournisseur 

TEMPS LIBRE pour un montant de 799.91 € ht ; 

 

 DEC 017 – signature d’un avenant au lot n°1 du marché n°2016-02 de service de tonte des 

espaces verts avec le titulaire SECAP Environnement pour l’extension de la prestation à 

l’école Georges Sand portant le forfait annuel à 20 625.78 € ht ; 

 

 DEC 018 - signature de 3 devis pour une prestation de création et d’impression de plans de 

la commune auprès du fournisseur RAVET ANCEAU pour un montant total de 4 670 € ht ; 

 

 DEC 020 - décision modificative à la DEC 008 portant le montant d’une prestation de 

distribution de documents municipaux auprès du prestataire associatif TTS à la somme 

maxi de 648 € ht ; 

 

 DEC 021 – signature de l’avenant n°2 à l’accord cadre de service de transport scolaire et 

extrascolaire avec le prestataire Voyages Accoucoeur pour un circuit supplémentaire le 

mercredi pour un montant annuel de 1764 € ht ; 

 

 DEC 022 - souscription d’un devis avec le prestataire GRUSON SECURITE pour la mise 

en place d’un lien radio permettant de rapatrier les images de vidéosurveillance du CSC 

vers la mairie pour un montant de 6 011 € ht ; 

 

 DEC 023 - signature d’un devis pour l’achat de tableaux interactifs scolaires auprès de la 

SARL SALON pour un montant de 5 300 € ht ; 

 

 DEC 024 - signature d’un devis pour la réalisation de travaux d’entretien de voirie auprès 

de la société COLAS NORD EST RAMON pour un montant de 19 725.00 € ht ; 

 

 DEC 025 - signature d’un contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage d’un montant de 

4 687.50 € ht avec le prestataire MG FIL CONSEIL dans le cadre du renouvellement du 

contrat de location maintenance des copieurs de la commune ; 

 

 

PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT DU SECTEUR COEUR DE VILLE ET 
AUTORISATION DONNEE A L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE CEDER A 
L’AMENAGEUR FONCIFRANCE LES PARCELLES ACQUISES DANS LE CADRE DE LA 
CONVENTION OPERATIONNELLE  

 (Adopté à l’Unanimité) 
Vu les articles L.324-1 et suivants du code de l’urbanisme ; 
Vu le projet présenté en séance par l’aménageur FONCIFRANCE ; 
Considérant que par une convention opérationnelle signée les 7 et 26 février 2008 et prolongée 
par deux avenants successifs jusqu’au 7 février 2018 la commune et l’Etablissement public foncier 
Nord Pas de Calais ont défini les conditions d’acquisition, de gestion et de cession des biens 
concernés par l’opération dénommée « SAILLY SUR LA LYS – Cœur de ville » ; 
Considérant que dans le cadre de cette convention opérationnelle l’EPF a fait l’acquisition de biens 
immobiliers situés sur la commune de SAILLY SUR LA LYS, cadastrés : 
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- section AD numéro 118,  

- section AL numéros 51, 99, 105 et 266,  

- section B numéros 930, 931, 938 et 992, 

- section  AI numéro 80, 

pour une superficie totale de 79 032 m² ; 
Considérant que l’aménageur FONCIFRANCE projette sur le site un programme de construction 
de 256 logements dont 35 % de logements locatifs sociaux, l’aménagement d’espaces verts et de 
liaisons douces et la cession de parcelles viabilisées à la commune pour la réalisation 
d’équipements publics municipaux, ceci dans le respect de la vocation de la zone objet de la 
convention opérationnelle précitée ; 
Considérant qu’il convient donc d’autoriser la cession par l’EPF au profit de FONCIFRANCE avec 
substitution au profit de MAVAN AMENAGEUR (Groupe FONCIFRANCE) ou de toute personne 
morale constituant une société du groupe FONCIFRANCE, des biens immobiliers nécessaires à la 
réalisation de ce projet, au prix de revient du portage foncier ; 
Considérant que les biens immobiliers non cédés à FONCIFRANCE ou à son substitué, cadastrés 
section AD numéro 118 et section B numéro 992 seront acquis par la commune dans le délai fixé 
par la convention opérationnelle et ses avenants ; 
Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1) prend acte du projet d’aménagement de la zone Coeur de ville proposé par l’aménageur 

FONCIFRANCE ; 

 
2) autorise la cession par l’EPF aux conditions et modalités décrites ci-dessus au profit de 

FONCIFRANCE avec substitution au profit de MAVAN AMENAGEUR (Groupe 

FONCIFRANCE) ou de toute personne morale constituant une société du groupe 

FONCIFRANCE, des ou de son substitué, des biens immobiliers situés sur la commune de 

SAILLY SUR LA LYS cadastrés : 

- section AL numéros 51, 99, 105 et 266,  

- section B numéros 930, 931 et 938, 

- section  AI numéro 80, 

pour une superficie totale de 65 482 m² ; 
 

3) autorise le maire à intervenir et à signer l’acte de cession ; 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL ET DU BUDGET PRIMITIF ANNEXE DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL POUR L’EXERCICE 2017 

(Adopté à l’Unanimité) 
Vu les articles L.2312-1 et suivants, L.2313-1 et suivants et R.2313-1 et suivants du CGCT ; 
Vu le rapport d’orientation budgétaire présenté au conseil municipal du 25 janvier 2017 ; 
Vu la délibération n°2016-66 du 15 décembre 2016 approuvant la création à compter du 1er janvier 
2017 d’une régie dotée de la seule autonomie financière pour le service public administratif assuré 
par le centre socioculturel ; 
Vu les maquettes des budgets primitifs 2017 ci-annexées ; 
Au vu du projet exposé par l’adjoint aux finances, le conseil municipal : 
 

1) adopte le budget principal de l’exercice 2017 selon l’équilibre suivant :  

 DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 3 564 436.00 € 3 564 436.00 € 

Section d’investissement 2 086 612.00 € 2 091 295.34 € 

TOTAL 5 651 048.00 € 5 655 731.34 € 
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2) adopte le budget annexe du centre socioculturel de l’exercice 2017 selon l’équilibre 

suivant : 

 

 DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 877 082.00 € 877 082.00 € 

Section d’investissement 8 736.00 € 8 736.00 € 

TOTAL 885 818.00 € 885 818.00 € 

 
 

FIXATION DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR L’ANNEE 2017 

(Adopté à l’Unanimité) 
Vu l’article 2331-3 du CGCT ; 
Vu l’article 1636 B sexies du CGI ; 
Considérant que le conseil municipal a compétence pour voter, par une délibération distincte de 
celle approuvant le budget prévisionnel, les taux de taxe d'habitation (TH), de taxe foncière sur les 
propriétés non bâties (TFPNB) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ; 
Considérant que l'état de notification n° 1259 COM des bases d'imposition prévisionnelles des 
taxes directes locales pour 2017 sera communiqué à la commune par voie dématérialisée par les 
services fiscaux et qu’il devra être complété après fixation par le conseil municipal des taux relatifs 
à ces trois taxes directes locales ; 
Ceci exposé, le conseil municipal décide de laisser inchangés et d’appliquer les taux des trois 
taxes locales précitées pour l’année 2017 comme suit :  
 

Taxe d’habitation 18,32 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 21.98 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 53,17 % 

 
 

RETROCESSION DES PARTIES COMMUNES DE LA RESIDENCE DE LA PLAINE DANS LE 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL  

(Adopté à la Majorité – 1 abstention : Mme Flora DETOURNAY) 
Vu les articles L.1111-1, L.1211-1 et suivants et R.1211-1 et suivants du code général de la 
propriété des personnes publiques ; 
Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant que les voiries et espaces communs constitués des parcelles AN 376, 377, 386, 393, 
394 et 396 du lotissement Résidence de la Plaine sur le territoire de la commune sont toujours 
propriété de l’association syndicale créée à l’origine pour leur entretien ; 
 
Considérant par ailleurs que les parcelles cadastrées AN 370, 371 et 372 qui constituent le voie 
d’entrée du lotissement depuis la rue des Soupirs sont actuellement propriété de M. et Mme 
Prévost, demeurant au numéro 24 de la Résidence ; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt général de transférer toutes les parties communes de la 
résidence de la Plaine dans le domaine public communal afin que la commune prenne en charge 
l’entretien des voiries et des espaces verts ; 
 
Considérant que l’assemblée générale du 28 janvier 2017 de l’association syndicale libre du 
lotissement La Résidence de la Plaine s’est prononcée pour la cession à la commune  des 
parcelles ci-dessus désignées; 
 
Considérant que cette cession peut se faire à l’amiable et à titre gratuit au regard du transfert de 
charge pour la commune, sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure de transfert d’office ; 
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Considérant par ailleurs que les parcelles AN 376 et 377 pourront servir à aménager 
ultérieurement un accès en mode doux vers le futur lotissement aménagé par le lotisseur Pierre et 
Territoires ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1) approuve l’acquisition amiable à titre gratuit auprès de l’association syndicale libre du 

lotissement Résidence de la Plaine des parcelles AN 376, 377, 386, 393, 394 et 396 d’une 

surface totale de 3672 m² constituant les parties communes du lotissement ; 

 
2) indique que l’association syndicale libre devra transmettre les plans de la voirie à la 

commune afin de déterminer l’emplacement des servitudes liées aux réseaux souterrains ; 

 

3) précise que la voie d‘accès qui serait éventuellement aménagée ultérieurement sur les 

parcelles AN 376 et 377 ne pourra se faire qu’en mode doux ; 

 

4) approuve l’acquisition amiable à titre gratuit auprès de M. et Mme Prévost, demeurant 24 

résidence de la Plaine à Sailly sur la Lys, des parcelles cadastrés AN 370, 371 et 372 

d’une surface totale de 899 m² constituant la voirie d’accès au lotissement depuis la rue 

des Soupirs ; 

 

5) indique que les actes authentiques seront rédigés par maître Bonte, notaire à Laventie, et 

que les frais afférents seront pris en charge par la commune et imputés sur l’article 2112 de 

la section d’investissement du budget primitif 2017; 

 

6) classe les parcelles AN 370, 371, 372, 386 et 393 une fois acquises, constituant une 

longueur de voirie de 421 m, dans le domaine public routier communal et charge le maire 

d’en informer les services du Cadastre et de la Préfecture ; 

 

GOUPEMENT DE COMMANDE POUR UN ACCORD CADRE DE TRAVAUX D’ENTRETIEN ET 
DE RENOVATION DE VOIRIES (CONVENTION JOINTE) 

(Adopté à l’Unanimité) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
Vu le projet de convention de groupement de commande ci-annexée ; 
Considérant que les communes de Merville, Fleurbaix et Sailly-sur-la-Lys souhaitent constituer un 
groupement de commandes afin de réaliser des économies d’échelle sur les travaux d’entretien et 
de rénovation de voiries qu’elles doivent entreprendre ; 
Considérant que la commune de Merville sera coordonnatrice de ce groupement et qu’il convient 
de se prononcer sur l’adhésion de la commune de Sailly sur la Lys à ce groupement ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
1) approuve l’adhésion de la commune de Sailly sur la Lys au groupement de commandes 

constitué entre les communes de Merville, Fleurbaix et Sailly sur la Lys pour la passation et 

l’attribution d’un accord cadre à bons de commande pour des travaux d’entretien et de 

rénovation de voirie ; 

2) approuve la convention constitutive du groupement de commandes ci-annexée et désignant la 

commune de Merville comme coordonnatrice ; 

3) habilite le représentant du coordonnateur à signer, notifier et attribuer le marché selon les 

modalités fixées dans la convention ; 

4) désigne M. Alain Herbaux, responsable technique, en qualité de représentant de la commune 

à la commission technique chargée d’analyser les offres selon les conditions de la présente 

convention ; 
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5) autorise le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu'à 

prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération ; 

6) indique que les crédits affectés à ce marché seront imputés sur l’article 615231 de la section 

de fonctionnement du budget primitif concerné pour les travaux d’entretien et sur l’article 2151 

de la section d’investissement pour les travaux de rénovation ; 

 

CONSTITUTION D’UN CONSEIL DE MAISON  

(Adopté à la Majorité – 1 abstention : M. Jean-Marc DELIGNIERES) 
Vu la délibération n°2016-66 du 15 décembre 2016 portant création à compter du 1er janvier 2017 
d’une régie dotée de la seule autonomie financière pour le service public administratif assuré par le 
centre socioculturel ; 
Vu les statuts ci-annexés ; 
Considérant qu’en 2013, dans le cadre du renouvellement du projet social 2013-2016 du centre 
socio-culturel, la municipalité s’est engagée auprès de la CAF du Pas-de-Calais à la mise en place 
de la gouvernance partagée avec les habitants ; 
Considérant que sur les quatre années du projet social de nombreux temps de travail entre les 
équipes du centre, les habitants, les usagers, les élus et les partenaires tels que la fédération des 
centres sociaux du Pas-de-Calais et la CAF du Pas-de-Calais ont permis de construire de façon 
partagée la gouvernance du conseil de maison du centre socioculturel ; 
Considérant que les centres sociaux, qu’ils soient associatifs ou municipaux, participent aux 
projets de développement social des territoires en intégrant au cœur de ces projets la participation 
des habitants ; 
Considérant que la réflexion de la commune de Sailly sur la Lys ainsi que ses partenaires sur 
l’intégration de la parole des habitants dans la conduite du projet social de son territoire s’est 
portée sur la création d’instances spécifiques facilitant cette participation à chaque niveau de la 
conduite du projet social (l’animation d’ateliers, l’élaboration de projets et la décision) ; 
Considérant que ces instances ont aujourd’hui une expérience et une légitimité qu’il convient de 
valoriser et de cadrer notamment au regard du renforcement des compétences du centre social au 
titre de son projet social 2017-2020 ; 
Considérant qu’il convient que ce conseil de maison soit constitué sur une forme paritaire avec les 
représentants de la municipalité ; 
Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve la création d’un conseil de maison comme organe décisionnaire concernant les 

projets du centre socioculturel sur la base des statuts proposés ci-joints ; 

 
2) indique que le conseil de maison ne traitera pas des questions budgétaires, dévolue depuis 

le 1er janvier 2017 au conseil d’exploitation de la régie, mais devra agir dans le cadre d’une 

enveloppe attribuée en début d’année en fonction des crédits inscrits au budget annexe du 

centre socioculturel; 

 

3) précise que le conseil municipal restera compétent en dernier recours quant au 

fonctionnement du service public administratif que constitue l’activité du centre 

socioculturel ; 

 

4) désigne comme membres représentant le conseil municipal: 

- M. Vincent KNOCKAERT 

- Mme Agnès GRAMMONT 

- Mme Marie-Dominique DE SWARTE 

- Mme Christine CALDI 

- Mme Christine CAZAUX 

- Mme Véronique LUTZ 

Vu le Maire, 
Jean-Claude THOREZ 



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

 
-*-*-*-*- 

 
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 21 Mars 2017 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
 

****** 
  

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2017 

    
COMPTE-RENDU 

 



13 – FIXATION DES INDEMNITES DES ELUS SUITE A LA LOI N° 2015-36 DU 31 MARS 2015 ET DU DECRET N° 2017-85 DU 26 

JANVIER 2017 
Adopté à l’unanimité 
 
Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 
1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à 
la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et 
des personnels des établissements publics d'hospitalisation ; 

Vu les délibérations n° 2014-10 du 14 avril 2014 et n°2015-03 du 18 février 2015 portant fixation des 
indemnités de fonction des adjoints et conseillers municipaux attributaires d’une délégation  

Considérant que pour la strate de la commune le taux de l'indemnité de fonction du maire est fixé de droit 
à 55 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

Considérant que pour une commune de cette strate le taux maximal de l'indemnité de fonction d'un 
adjoint est fixé à 22 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

Considérant que la commune est autorisée à verser indemnité aux conseillers municipaux dotés d’une 
délégation de fonction dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale composée du montant des 
indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice ; 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus pour 
l'exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi ; 

 Considérant qu’il convient de modifier le tableau des indemnités des élus au regard de l’évolution récente 
de la règlementation concernant l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 

 
Ceci exposé, le Conseil municipal : 
  

1) fixe le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux 
délégués, dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale, aux taux suivants  et repris dans le 
tableau ci-annexé: 

 

 maire : 46 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

 adjoints délégués: 20 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

 conseillers municipaux délégués : 5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 
fonction publique  

  
2) indique que ces modifications seront rétroactives à compter du 1er janvier 2017 et que les 

indemnités seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point 
de l'indice de l’échelle indiciaire de la fonction publique; 

  
3) Indique que les crédits correspondants seront inscrits à chaque budget principal (article 653 de la 

section de fonctionnement) ; 
 

14 – EXTENSION DES DELEGATIONS DE POUVOIR DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE SUITE A LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 

L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Adopté à l’unanimité 
 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu les délibérations n°2014-08 du 14 avril 2014, n°2015-05 du 18 février 2015 et n°2016-53 du 28 
septembre 2016 relatives au champ de la délégation de pouvoir du conseil municipal au maire ; 



Considérant que la loi permet au conseil municipal de déléguer au maire les pouvoirs qu’il détient dans les 
domaines de compétence listés à l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales et au 
besoin d’en délimiter le périmètre ; 

Considérant que la loi a par ailleurs récemment élargi les compétences pouvant être déléguées à ce titre ; 

Considérant qu’il est nécessaire d’élargir le champ des délégations de pouvoir du conseil municipal au 
maire pour des raisons de célérité liée à l’activité municipale, notamment au regard des futurs projets de 
travaux ; 

 
Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1) modifie l’article 23 de la délibération n°2016-53 susvisée ainsi qu’il suit : 
23. de demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions, quel que soit leur 
montant, pour les projets municipaux éligibles ; 
 

2) ajoute à la liste une vingt-quatrième délégation : 
24. de procéder au dépôt des toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l’édification de biens municipaux ; 
 

3) indique qu’en cas d’empêchement du maire les décisions pourront être prises par les adjoints dans 
l’ordre du tableau ; 

 
 

15 – REVISION DU PLU : DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES  
Adopté à l’unanimité 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 151-2, L. 151-5 et L. 153-12 ;  
Vu la délibération du 18 décembre 2014 prescrivant la révision générale du Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu le projet d’Aménagement et de Développement Durables présenté en séance après avoir été examiné 
par la commission urbanisme ; 
Considérant qu’un débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) a lieu au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet de PLU conformément à l’article L. 
153-12 du Code de l’urbanisme ; 
 
Considérant les 5 orientations du PADD présentées au Conseil Municipal :  
 

- Orientation 1 : marquer la centralité de la commune en projetant le développement de la 
population et de l’habitat 

- Orientation 2 : améliorer le cadre de vie et les déplacements 
- Orientation 3 : mettre en valeur le patrimoine environnemental, paysager et bâti 
- Orientation 4 : maintenir et diversifier le tissu économique 
- Orientation 5 : intégrer les nuisances et les risques. 

 
Considérant que le débat sur ces orientations a principalement porté sur l’encadrement de la hauteur des 
bâtiments, notamment dans le secteur «Cœur de Ville» où le bâti pourra être autorisé en R+2 dans le 
nouveau règlement de la zone 1 AU. 
 
Ceci exposé, le conseil municipal indique que la présente délibération atteste que le débat sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables a eu lieu. 



16 – NOUVEAU LOTISSEMENT «IMPASSE MEHON» : APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC PIERRES ET TERRITOIRES 

POUR LA REPRISE DANS LE DOMAINE PUBLIC DES ESPACES COMMUNS ET D’UNE CONVENTION TRIPARTITE AVEC PIERRES ET 

TERRITOIRES ET NOREADE POUR LA REPRISE DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT  
Adopté à l’unanimité 
 
Vu l’article R.442-8 du code de l’urbanisme ; 

Vu le permis de construire n° 62 736 16 00021 déposé le 21 décembre 2016 par la société Pierres et 
Territoires sur les parcelles cadastrées AN 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 et 320 pour 
l’édification de 22 logements en accession et 6 lots libres de constructeur ; 

Vu le plan et les conventions ci-annexés ; 

Considérant que le lotissement sera desservi par une voirie en boucle et ses équipements, un parking et 
comprendra des espaces enherbés communs ; 

Considérant par ailleurs que le lotissement nécessitera l’aménagement d’une micro-station d’épuration et 
des réseaux d’assainissement destinés à être reprise par la régie Noréade ; 

Considérant que l’aménageur d’un lotissement est tenu de constituer une association syndicale des 
acquéreurs de lots à qui sera dévolue la propriété, la gestion et l’entretien des équipements communs ; 

Considérant qu’il est possible pour le lotisseur de déroger à cette règle lorsque les voies et espaces 
communs sont destinés une fois les travaux achevés à intégrer le domaine public par l’établissement d’une 
convention entre l’aménageur et la collectivité compétente en matière de voirie ; 

Considérant par ailleurs qu’il est de l’intérêt de la commune d’intégrer ces espaces communs dans son 
domaine public, le parking à l’entrée du lotissement pouvant également servir aux habitants de la rue de la 
Lys, et pour Noréade de reprendre la gestion de la micro-station d’épuration à la condition que la voirie soit 
classée dans le domaine public communal ; 

 
Considérant que ces reprises s’effectueront après procès-verbal de remise des ouvrages au vu des plans de 
recollement des ouvrages exécutés, à l’exception de l’éclairage public dont l’abonnement électrique et les 
consommations seront pris en charge par la commune dès leur achèvement et réception du certificat de 
conformité ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1) approuve les termes des deux conventions ci-annexées ; 

 
2) autorise le maire à les signer ainsi que les actes à venir préalables au transfert de propriété de la 

voirie et des équipements communs ; 

 

3) indique que les frais liés ces actes seront pris en charge par le lotisseur ; 

 
 
17 – ACQUISITION DE DEUX PARCELLES AUPRES DE L’EPF POUR UN MONTANT DE 346 987.85 € TTC DANS LE CADRE DE LA 

CONVENTION OPERATIONNELLE DU PROJET «CŒUR DE VILLE» 
Adopté à l’unanimité 
 
Vu les articles L.324-1 et suivants du code de l’urbanisme ; 

Vu l’article L.1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que par une convention opérationnelle signée les 7 et 26 février 2008 et prolongée par deux 
avenants successifs jusqu’au 7 février 2018 la commune et l’Établissement public foncier Nord Pas de Calais 



ont défini les conditions d’acquisition, de gestion et de cession des biens concernés par l’opération 
dénommée « SAILLY SUR LA LYS – Cœur de ville » ; 

 
Considérant que dans le cadre de cette convention opérationnelle l’EPF a fait l’acquisition de biens 
immobiliers situés sur la commune de SAILLY SUR LA LYS, cadastrés : 
 

- section AD numéro 118,  

- section AL numéros 51, 99, 105 et 266,  

- section B numéros 930, 931, 938 et 992, 

- section  AI numéro 80, 

pour une superficie totale de 79 032 m² ; 
 
Considérant que par délibération n° 2017-07 du 21 mars 2017 la commune de SAILLY SUR LA LYS a autorisé 
la cession par l’EPF au profit de FONCIFRANCE ou de son substitué, des parcelles cadastrées section AL 
numéros 51, 99, 105 et 266, section B numéros 930, 931 et 938 et section AI numéro 80, destinées à la 
réalisation d’un programme de construction de logements avec aménagement d’espaces verts et de 
liaisons douces ; 

Considérant qu’il convient par conséquent d’autoriser l’acquisition par la commune du solde foncier de 
l’opération, soit les parcelles cadastrées section AD numéro 118 et section B numéro 992 au prix du 
portage foncier fixé à 344.417,00 € HT, soit 346.987,85 € TTC ; 

 
Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) autorise l’acquisition auprès de l’EPF Nord Pas-de-Calais des parcelles cadastrées AD 118 et B 992 

aux conditions et modalités décrites ci-dessus ; 

2) autorise M. le maire à recevoir et à authentifier l’acte de cession sous la forme administrative ; 

3) autorise M. Pierre-Luc RAVET, premier adjoint au maire, à signer l’acte de cession conformément 

aux dispositions de l’article L.1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
 
18 – RETROCESSION DES PARTIES COMMUNES DE LA RESIDENCE DE LA PLAINE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL : 
ACQUISITION DE LA PARCELLE AN 352 AUPRES DE M. FAYS ANDRE 
Adopté à l’unanimité 
 
Vu les articles L.1111-1, L.1211-1 et suivants et R.1211-1 et suivants du Code Général de la propriété des 
personnes publiques ; 

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°2007-10 du 21 mars 2017 approuvant la rétrocession des parties communes de la 
résidence de la Plaine dans le domaine public communal ; 

Considérant que la parcelle cadastrée AN 352 constitue un espace vert à l’entrée du lotissement, qu’elle est 
toujours propriété de M. André FAYS, demeurant rue des Soupirs, et qu’elle n’a pas été l’objet de la 
délibération ci-dessus ; 

Considérant qu’il est dans l’intérêt général de transférer cette parcelle dans le domaine public communal 
afin que la commune prenne en charge l’entretien de cet espace vert ; 

Considérant que cette cession peut se faire à l’amiable et à titre gratuit au regard du transfert de charge 
pour la commune, sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure de transfert d’office ; 



 
Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1) approuve l’acquisition amiable à titre gratuit auprès de M. André FAYS, demeurant rue des Soupirs 

à Sailly sur la Lys, de la parcelle cadastrée AN 352 d’une surface totale de 85 m² constituant un 

espace vert du lotissement ; 

 

2) indique que les actes authentiques seront rédigés par Maître BONTE, Notaire à Laventie, et que les 

frais afférents seront pris en charge par la commune et imputés sur l’article 2112 de la section 

d’investissement du budget primitif 2017; 

 

3) classe la parcelle AN 352 une fois acquise dans le domaine public communal et charge le maire d’en 

informer les services du Cadastre ; 

 

 
19 – APPROBATION DE LA LONGUEUR TOTALE DE VOIRIE COMMUNALE (17 590 ML) APRES INTEGRATION DES VOIRIES DU 

LOTISSEMENT MAXENCE VAN DER MEERSCH ET DE LA RESIDENCE LA PLAINE DANS LE DOMAINE PUBLIC 
Adopté à l’unanimité 
 
Vu l’article  L.141-3 du code de la voirie routière ; 

Vu le code général des collectivités locales ; 

Vu la délibération n°2007-10 du 21 mars 2017 approuvant l’acquisition et le transfert dans le domaine 
public des parcelles constituant les voies et équipements communs de la Résidence de la Plaine, et les 
délibérations n°35 du 22 juin 2010 et n°13 du 15 mars 2011 approuvant le transfert d’office dans le 
domaine public des parcelles constituant les voies et équipements communs de la résidence Maxence Van 
der Meersch ; 

Considérant que l’acte authentique procédant au transfert de propriété des parcelles de la résidence 
Maxence Vandermeersch n’a été signé que le 14 novembre 2016 ; 

Considérant que la voirie commune de la résidence de la Plaine constitue une longueur de 421 mètres et 
celle de la résidence Maxence Vandermeersch une longueur de 423 mètres ; 

Considérant qu’il revient au conseil municipal de fixer la longueur totale de la voirie communale, celle-ci 
ayant une incidence sur le calcul de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement ; 

 
Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) fixe à 17 590 mètres linéaires la longueur totale de la voirie communale ; 

 
2) autorise le maire à transmettre cette délibération à M. le préfet du Pas-de-Calais dans le cadre du 

calcul de la dotation forfaitaire de la DGF ; 

 

20 – BILAN DES ACQUISITIONS-CESSIONS OPEREES SUR LE TERRITOIRE EN 2016 
Prend acte 
 
Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Conformément à cet article les communes de plus de 2000 habitants doivent délibérer sur le bilan de 
l’année précédente en matière d’acquisitions et cessions immobilières, ce bilan devant être annexé au 
compte administratif ; 

Ceci exposé, le conseil municipal prend acte du tableau ci-dessous présentant les opérations immobilières 
réalisées au cours de l’année 2016 :  



 

Références cadastrales Superficie 
Montant 

total 
vendeur/acquéreur 

Date de l’acte et 
notaire 

Acquisitions 

Parties communes de la 
résidence Maxence Van 

der Meersch 

parcelles AT 86, 105, 108, 
112, 131, 138, 139, 144, 

149, 151, 156 

 

parcelle AT 145 

 

 

6 230 m² 

 

 

168 M² 

À titre 
gratuit 

 

 

chacun des colotis en 
indivision 

 

 

Bouygues Immobilier 

14 novembre 2016 
par maitre 
Flamand-

Desmalades 

parties communes du 
lotissement La Brasserie 

parcelles nues AP 36 et 33 

2 316 m² 
À titre 
gratuit 

 

Association syndicale 
29 juillet 2016 par 

maitre Bonte 

Parcelle bâtie AH 165 dans 
le cadre de la convention 
opérationnelle « Cœur de 

ville » avec l’EPF 

30 m² 23 007.64 € EPF Nord Pas-de-Calais 

15 novembre 2016 
par acte 

administratif 
authentifié par le 

maire 

Cessions 

Parcelle nue AK 90 96 m² 2 000 € M. Dany Duponchel 
le 22 mars 2016 

par maître 
Deramecourt 

parcelle bâtie AI 176 294 m² 285 000 € 
M. et Mme 

Warembourg 
28 avril 2016 par 

maitre Bonte 

Parcelles bâties AO 190 et 
192 

388 m² 143 500 € SCV INVEST 
14 juin 2016 par 

maître 
Deramecourt 

 
 
21 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 
À l’unanimité 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2016 a été réalisée par le 
Trésorier de Laventie et que le compte de gestion établi par ses soins est conforme au compte administratif 
du maire, ordonnateur de la Commune ; 

Ceci exposé, le conseil municipal approuve le compte de gestion du Trésorier pour l’exercice 2016 dont les 
écritures sont conformes au compte administratif de l’ordonnateur pour le même exercice. 

 
 
 
 



22 – DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE POUR LE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
À l’unanimité 
 
Vu les articles L.2121-14 et L.2121-21 du code général des collectivités territoriales ; 

Considérant qu’au cours de la séance où le compte administratif est débattu l’assemblée délibérante élit 
son président ; 

Considérant que le conseil municipal peut proposer à l’unanimité de procéder à cette nomination au 
scrutin public ; 

Ceci exposé, le conseil municipal élit M. Pierre-Luc RAVET, adjoint aux finances, pour présider la séance au 
moment du vote du compte administratif 2016. 

 
23 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
À l’unanimité  
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-1 et suivants, L.2312-1 

et suivants et L.2313 ; 

Au vu de l’exposé de l’ordonnateur, le conseil municipal adopte le compte administratif 2016, joint en 
annexe, arrêté comme suit :  

 
Section de fonctionnement : 

Dépenses de l’exercice 3 926 533.22 € 

Recettes de l’exercice 4 350 173.83 € 

Résultat reporté de l’année 2015 (excédent) 191 306.32 € 

Résultat de clôture 2016 614 946.93 € 

 
Section d’investissement : 

Dépenses de l’exercice 1 042 977.91 € 

Recettes de l’exercice (y compris le 1068) 2 348 052.64 € 

Déficit reporté de l’exercice 2015 392 018.33 € 

Solde d’exécution 913 056.40 € 

Solde des restes à réaliser  - 171 689.91 € 

Excédent de la section 741 366.49 € 

 
Résultat global de l’exercice 2016 : 

Excédent de fonctionnement 614 946.93 € 

Excédent de l’investissement (y compris les 
RAR) 

741 366.49 € 

Solde global de clôture 1 356 313.42 € 

 
 
24 – APPROBATION DE L’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 114 000 € POUR UNE OPERATION DE 30 LOGEMENTS PORTEE 

PAR PAS-DE-CALAIS HABITAT ET D’UNE CONVENTION AVEC LA CCFL CONCERNANT LE VERSEMENT D’UNE SUBVENTION 

D’EQUIPEMENT POUR CETTE OPERATION 
À l’unanimité  
 

Vu les articles L.312-2-1 du CCH et L.2311-7 du CGCT ; 



Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations ; 

Vu l’action n°4 de promotion de logements à loyers modérés du plan local de l’habitat interne de la CCFL ci-
annexé ; 

Vu le projet de convention ci-annexé ; 

Vu les délibérations du conseil communautaire des 16 décembre 2015, 23 juin 2016 et 23 mars 2017 ; 

Considérant que bien que n’étant pas dans l’obligation d’élaborer un PLH de par la loi (aucune commune 
membre de plus de 10 000 habitants), par les délibérations susvisées la communauté de communes Flandre 
Lys a approuvé un plan local de l’habitat volontaire visant à subventionner la construction de logements 
locatifs sociaux sur le territoire des communes membres ; 

Considérant que ce PLH interne a fixé un budget global annuel de 266 089 € pour 72 logements PLUS et 21 
logements PLAI, soit pour la commune de Sailly sur la Lys un montant de 102 000 € pour 17 PLAI et 110 700 
€ pour 41 PLUS sur la durée du mandat ; 

Considérant que les PLAI sont subventionnés à hauteur de 6000 €/logement et les PLUS à hauteur de 2 700 
€/logement ; 

Considérant que par la délibération communautaire susvisée du 23 juin 2016 il a été convenu que la 
subvention communautaire serait versée directement aux communes une fois que celles-ci auront 
subventionné le bailleur social, ceci dans le but de minorer la pénalité à laquelle sont exposées les 
communes ne respectant pas leur quota de logements locatifs sociaux ; 

Considérant que l’OPH Pas-de-Calais Habitat a obtenu un permis de construire pour la construction de 30 
logements locatifs sociaux sur une parcelles sise au 3723 rue de la Lys ; 

Considérant que par délibération du 23 mars 2017 le conseil communautaire a approuvé le versement à la 
commune d’une subvention pour un montant de 114 000 € pour ce projet comprenant 10 PLAI et 20 PLUS ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1) approuve l’attribution d’une subvention de 114 000 € à l’OPH Pas-de-Calais Habitat pour le projet 

de 30 logements locatifs sociaux situés au 3723 rue de la Lys sur le territoire de la commune, 

décomposée en 60 000 € pour 10 PLAI et 54 000 € pour 20 PLUS ; 

 
2) indique que cette subvention pourra venir en déduction de la pénalité à la quelle est astreinte la 

commune chaque année pour non-respect du quota de logements locatifs sociaux ; 

 
3) approuve le projet de convention ci-annexé concernant les conditions de reversement par la CCFL 

dans le cadre du PLHI de la subvention versée par la commune au bailleur social ; 

 

4) indique que les crédits sont inscrits au budget principal 2017 en dépenses sur l’article 2041642 et 

en recettes sur l’article 13151 de la section d’investissement   

 
 
25 – APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION PASSEPORT FORMA POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES 

AGENTS EN CONTRATS AIDES 
À l’unanimité  
 
Vu le projet de convention ci-annexé ; 

Considérant que l’instauration des contrats aidés a pour visée le retour à un emploi pérenne des personnes 
éloignées de l’emploi. Ces contrats doivent encourager les salariés à reprendre une activité professionnelle 
à l’issue de ce contrat et à résoudre les difficultés qu’ils rencontrent avant le démarrage de l’activité ; 



Considérant que nombre d’entre eux n’évoluent pas dans ce sens et se retrouvent au point de départ 
quelques mois après la fin du contrat, par défaut de projection dans l’avenir, méconnaissance des 
dispositifs d’aide à l’emploi ou à la formation, manque d’encadrement dans leurs démarches…. ; 

Considérant que l’accompagnement des parcours des salariés en CUI/CAE s’avère donc nécessaire ; 

Considérant que l’association Passeport Forma, de par son expertise, propose un suivi professionnel des 
agents en situation d’insertion ; 

Considérant que la commune fait appel régulièrement à des contrats aidés de type CUI/CAE et souhaite 
mettre en place un accompagnement de ces agents et la mise en œuvre de parcours individualisés de 
retour à l’emploi ; 

Considérant que Passeport Forma propose dans le cadre d’une convention avec la Commune de Sailly sur la 
Lys un accompagnement des contrats aidés pour un montant de 350 € par agent accompagné, cette 
somme pouvant être majoré de 30% en cas de sortie positive constatée à 4 mois après la fin de 
l’accompagnement ;  

Ceci exposée, le conseil municipal : 

 

1) approuve le projet de convention d’accompagnement des salariés en contrat CUI/CAE de commune 

selon les conditions ci-dessus exposées ; 

2) autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant ; 

3) indique que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2017 sur le chapitre 011 de 

la section de fonctionnement ; 

 
26 – APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION DE PETANQUE SUR LES CONDITIONS D’OCCUPATION DU 

CHALET MUNICIPAL 
À l’unanimité  
 

Considérant que suite à la fermeture de l’ancien boulodrome en cours de réhabilitation, l’association «La 
Boule Agile» a émis le souhait auprès de la municipalité de disposer d’un local de stockage de matériel et 
d’un terrain de pétanque comprenant dix pistes ; 

Considérant qu’un terrain et un local situés au 907 rue de la Lys, derrière le complexe sportif, peuvent 
convenir à l’association ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

 

1) approuve le projet de convention ci-annexé de mise à disposition à titre gracieux de locaux et 
matériels à l’Association «La Boule Agile» ; 

 
2) indique que et ce pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même 

période et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et pièces y afférentes. 
 

27 – APPROBATION DU SCHEMA DE MUTUALISATION ET DE L’AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT 

DE COMMANDES 
À l’unanimité  
 
Vu l’article L 5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu les délibérations n°2015-29 du 23 avril 2015 et n°2016-35 du 25 mai 2016 par lesquelles le conseil 
municipal a approuvé le schéma de mutualisation intercommunal et ses modifications pour la période 
2015-2020 ;  
 



Vu l’évolution du schéma de mutualisation sur les travaux engagés en 2017 ci-annexé et ayant fait l’objet 
d’une délibération d’approbation au conseil communautaire du 23 mars 2017 ; 
 
Vu le projet d’avenant n°2 ci-annexé de la convention constitutive d’un groupement de commandes à la 
carte entre la CCFL et les communes signataires et approuvé par délibération du conseil communautaire du 
23 mars 2017 ; 
 
Considérant que les modifications apportées au schéma de mutualisation portent sur les avancées et les 
travaux engagés en matière d’achats groupés, de partage de mobilier et la création de services communs, 
ces sujets étant régulièrement abordés en réunion des DGS et des responsables techniques ; 
 
Considérant par ailleurs que les communes ont un délai de trois mois pour se prononcer sur l’évolution du 
schéma de mutualisation ; 
 
Considérant que l’évolution de la convention constitutive d’un groupement de commande est motivée par 
le souhait de déléguer à la CCFL coordonnatrice la compétence d’attribuer les marchés sans délibération 
préalable des communes membres et de laisser a contrario les communes membres entièrement 
compétentes sur les éventuels avenants ; 
 
Ceci exposé et au vu des documents annexés, le conseil municipal: 
 

1) approuve les propositions d’évolution du schéma de mutualisation ci-annexé ; 
 

2) approuve l’avenant n° 2 à la convention constitutive d’un groupement de commandes entre la CCFL 
et les communes signataires dans les domaines listés en annexe ; 

 
 
 
28 – PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2016 DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ENERGIE DES COMMUNES DE FLANDRE 
Prend acte 
 
Vu l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n°2015-51 du 25 septembre 2015 et l’arrêté interpréfectoral du 24 décembre 2015 ; 
 
Vu le rapport d’activité 2016 du SIECF ; 
 
Considérant que par la délibération et l’arrêté susvisés la commune a adhéré au 1er janvier 2016 au syndicat 
intercommunal d’énergie des communes de Flandre (SIECF) pour la compétence « réseaux de 
communications électroniques » ; 
 
Considérant que loi prévoit que chaque EPCI adresse à ses communes membres un rapport retraçant 
l’activité de l’établissement qui doit faire l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en 
séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant de l’EPCI sont 
entendus ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal prend acte du rapport d’activité 2016 du SIECF. 
 
 
 
 

Vu, le Maire 
Jean-Claude THOREZ 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 

COMPTE-RENDU  

Étaient Présents : M. Jean-Claude THOREZ, M. BERGER Sébastien, Mme CALDI Christine, M. 

CASTELL Eric, Mme CAZAUX Christine, Mme DECOSTER Anne, M. DEFOSSEZ Emmanuel, M. 

DELIGNIÈRES Jean-Marc, Mme de SWARTE Marie-Dominique, Mme DETOURNAY Flora, Mme 

DIEUDONNÉ Nadine, Mme DUPUY Carole, M. KNOCKAERT Vincent, M. LEFEBVRE Vincent, Mme 

LEMAN Clotilde, M. LEROY Bertrand, Mme LESTIENNE Florence, M. RAVET Pierre-Luc, Mme 

TAGLIOLI Malory, M. THULLIER Pierre. 

 

Absent(s) ayant donné procuration : Mme BLONDEL Marie-Christine procuration à Mme CALDI 

Christine, Mme BOUNOUA Rachida procuration à Mme DECOSTER Anne, M. DAENENS Georges 

procuration à M. KNOCKAERT Vincent, Mme GRAMMONT Agnès procuration à M. THOREZ Jean-

Claude. 

  

Absent(s) : M. DELACRESSONNIÈRE Kévin,  M. DOURNEL Alexandre,  Mme LUTZ Véronique. 

 

 

Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : M. Bertrand LEROY 

 

 

-*-*-*-*- 

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

***** 

 

 

ELECTION DES DELEGUES ET SUPPLEANTS POUR LES ELECTIONS SENATORIALES 

Objet/ CONSTITUTION DU BUREAU ELECTORAL POUR LA DESIGNATION DES 15 DELEGUES ET 5 SUPPLEANTS 

AUX ELECTIONS SENATORIALES DU 24 SEPTEMBRE 2017 ET OPERATIONS DE VOTE 
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ADMINISTRATION GENERALE 

 
Objet / ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19 MAI 2017 

Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur le Procès-Verbal de la séance du 19 mai 2017.                     

Le rapport est adopté à l’unanimité. 

 

OBJET / INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION 

(APPLICATION DES ARTICLES L.2122-22 ET L.2122-23 DU CGCT) 

 DEC 45 – Décision relative à la modification de la régie « animation de la vie locale » pour la 

constitution d’un fonds de caisse ; 

 DEC 50 – Décision de céder à un agent municipal les anciens jeux pour enfants de la garderie 

d’une valeur commerciale nulle et d’une valeur nette comptable de 1029.44 € ; 

 DEC 51 - Décision relative à l’achat d’un tracteur neuf avec reprise du matériel ancien auprès 

de la Société ESPACE VERTS DISTRIBUTION pour un montant de 7 500.00 € HT ; 

 DEC 52 – Décision relative à des travaux de plantations complémentaires sur les massifs situés 

près de l’aire de jeux réalisés par la SARL TOUSSAERE OLIVIER pour un montant de 649.00 € 

HT ;  

 DEC 53 – Décision relative à la signature d’un devis avec la Société DEVLAEMINCK pour 

l’achat d’une auto laveuse et du matériel nécessaire à l’entretien des bâtiments publics pour un 

montant de 6 925.20 € HT ; 

 DEC 54 – Décision relative à la signature d’un devis avec le Bureau d’étude ENTIME pour la 

réalisation d’une étude de caractérisation de zone humide sur le site du projet d’extension du 

Cimetière communal ;  

 DEC 55 – Décision relative à la reprise et à la mise à jour du fonds d’archives communales par 

la Société DOPARCHIVES pour un montant de 24 000.00 € HT ; 

 DEC 56 – Décision relative à l’achat auprès de la Société LACROIX SIGNALISATION 

d’équipements urbains pour un montant de 2 501.50 € HT ; 

 DEC 57 – Décision relative à la signature de huit bons de commandes et un devis auprès de la 

Société LA VICTOIRE pour l’achat de fournitures scolaires destinés à l’école George Sand pour 

un montant global de 7639.25 € TTC pour les bons de commandes, 780.59 € HT pour le devis 

de fournitures ;  

 DEC 58 – Décision relative à l’achat auprès de la Société DOUBLET de drapeaux français pour 

un montant de 71.00 € HT ; 

 DEC 60 – Décision relative à la signature d’un devis auprès de la Société ORANGE pour le 

déplacement d’une ligne téléphonique sur le bâtiment de l’ancien boulodrome en travaux pour 

un montant de 352.70 € HT ; 

 DEC 61 – Décision relative à la signature d’un devis auprès de la Société GREENOFFICE pour 

l’achat d’ bornes de tri sélectifs destinés au centre socioculturel pour un montant de 975.00 € 

HT dont 50 % du montant est subventionné par la CAF du Pas-de-Calais ;  

 DEC 62 – Décision relative à la signature d’un devis auprès de la Société DECATHLON pour 

l’achat de quatre kayaks destinés au centre socioculturel pour un montant de 2 207.51 € HT ; 

 DEC 63 – Décision relative à la signature de l’avenant n° 2 du lot gros œuvre du marché de 

travaux n° 2016-05 de réhabilitation d’une salle des fêtes avec la Société LEGABAT pour un 

montant de 3 825.50 € HT portant le montant total du lot à 80 645.55 € HT ; 

 DEC 64 – Décision relative à la signature d’un devis auprès de la Société FIPROTEC pour 

l’achat d’équipements destinés au personnel communal pour un montant de 1 752.20 € HT ; 

 DEC 65 – Décision relative à la signature d’un bon de commande avec la Société NATHAN 

pour l’achat de matériel éducatif destiné à l’École Jacques Prévert pour un montant de 95.90 € 

TTC ;  
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 DEC 66 – Décision relative à la signature d’un devis auprès de la Société DECATHLON pour 

l’achat de quatre kayaks et de gilets de secours destinés au centre socioculturel pour un 

montant de 3 005.27 € TTC ;  

 DEC 67 – Décision relative à la signature d’un devis auprès de la Société LES SERRES DU 

NOUVEAU MONDE pour l’achat de fleurs destinées à embellir la commune pour un montant de 

1 883.70 € HT ;  

 DEC 68 – Décision relative à la signature d’un devis auprès de la Société REGIE FETE 

PYROTECHNIE pour la réalisation d’un spectacle pyrotechnique durant la fêté Nationale du 14 

juillet pour un montant de 3 500.00 € HT ;  

 DEC 69 – Décision relative à la signature auprès de la Société MANIEZ d’un devis pour le 

remplacement de la poignée de porte des trois fours du restaurant scolaire pour un montant de 

538.74 € HT ;  

 DEC 70 – Décision relative à la création et à l’impression par la Société PROVIN PUBLICITE 

DECORATIN ADHESIVE de flyers destinés au Salon «Tout ce qui roule» pour un montant de 

176.69 € HT ;  

 DEC 71 – Décision relative à la signature de l’avenant n° 1 du lot n° 13 «VRD» du marché de 

travaux n° 2016-05 de réhabilitation d’un salle des Fêtes avec la Société SATN pour un 

montant de 536.00 € HT portant le montant total du lot à 29 449.20 € HT ;  

 DEC 72 – Décision relative à la signature avec la SERARL HUGUES LAPOUILLE d’un devis 

pour la réalisation d‘un bornage de la parcelle cadastrée section AN 385 en vue d’une division 

parcellaire pour un montant de 880.00 € HT ;  

 DEC 73 – Décision relative à la signature auprès du Cabinet BERNARD d’un contrat de conseil 

d’orientation énergétique et de diagnostic thermique et énergétique des bâtiments communaux 

pour un montant total de 15 925.00 € HT ;  

 DEC 74 – Décision relative à la signature auprès de la Société ORANGE d’un contrat de 

service pour le guide vocal direct accompagné d’une convention de formation avec la Société 

ORANGE se présentant comme suit :  

o Mise en place du service : 390.00 €  

o Abonnement : 76.52 € par mois 

o Forfait du 3ème au 12ème numéro sortie : 30.00 € par mois 

o Formation personnalisée à distance : 495.00 € HT  

 DEC 75 – Décision relative à la signature de l’avenant n° 1 du lot n° 9 «Électricité domotique» 

du marché de travaux n° 2016-05 de réhabilitation d’un salle des Fêtes avec la Société ECO 

ELEC DEUDON pour un montant de 5 050.43 € HT portant le montant total du lot à 44 521.43 € 

HT ; 

 DEC 76 – Décision relative à la souscription auprès de la SARL PLATO d’un contrat de maîtrise 

d’œuvre pour la rénovation thermique et mise en accessibilité de la Salle communale «La 

Briqueterie» pour un montant de 78 282.67 € HT ; 

 

 Liste des décisions sur les déclarations d’intention d’aliéner  

 

OBJET   APPROBATION DU NOUVEAU BLASON DE LA COMMUNE DE SAILLY SUR LA LYS 

 

(Adopté à la majorité – 1 voix contre : M. Eric CASTELL) 

Vu l’avis de la Commission «Communication» ; 

Considérant que le blason de la Commune de Sailly sur la Lys date de 1984 et que la Commission 

«Communication» a souhaité proposer un logo plus tourné vers l’avenir, plus moderne et plus efficace 

en termes d’identité visuelle, en travaillant sur un graphique simple et épuré tout en gardant l’identité 

de la commune à savoir le «ruban la Lys» ;  
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Considérant que le texte «Ville de Sailly sur la Lys» a été repositionné pour une meilleure visibilité ; 

 

Considérant que la charge graphique a par ailleurs été élaborée permettant de donner corps à cette 

identité avec l’objectif de décliner ce logo sur tous les supports de communication ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de retenir le nouveau blason reproduit ci-après 

comme symbole de la commune de Sailly sur la Lys. 

 
 

FINANCES 

 

OBJET   ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2017 

 

(Adopté à l’unanimité) 

 
Vu l’article 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu les propositions faites par la commission «Culture Loisirs» pour l’attribution de subventions aux 

associations au titre de l’exercice 2017 ; 

 

Considérant que pour l'accomplissement des missions d'intérêt général au profit de l’ensemble des 

habitants de la commune, les associations qui œuvrent dans le domaine social, culturel ou sportif 

peuvent, en tant qu'organisme à but non lucratif, recevoir des aides financières de la commune ; 

 

Considérant que les associations doivent obligatoirement être déclarées pour bénéficier d’une 

subvention ; 

 

Considérant que les associations ont été invitées à remplir une demande préalable de subvention et à 

compléter un dossier avant passage en commission d’attribution ; 

 

Ceci exposé, le conseil municipal : 
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1) approuve le versement des subventions suivantes au titre de l’année 2017 : 

  

Associations Montant de la subvention 

ACPG - CATM 210 € 

Alloeu Basket Club 500 € 

Alloeu Terre de Bataille 300 € 

Amicale des Écoles Publiques (AEPSB) 525 € 

Amicale du personnel de la Ville de Sailly sur la 

Lys 

525 € 

APEL Sacré Cœur 450 € 

APIRLYS 350 € 

Association de Jumelage 900 € 

Association gymnique 3 000 € 

Bac Sailly Sports Union Sportive 5 900 € 

Club d’éducation canine 375 € 

Club de l’âge d’or 300 € 

École Than-Long Taekwondo 500 € (dont 300 € de 

subvention exceptionnelle) 

Gym féminine Sailly/Bac 500 € 

Harmonie municipale 4 500 € 

Judo Acama 1 650 € 

La Boule agile 200 € 

La Piposa 975 €  

Les drôles de Dames 200 € 

Les Poppin’s 565 € 

Les randonneurs de l’Alloeu 450 € 

Lyscroix – Loisirs créatifs 200 € 

Nounous and Co 215 € 

Souvenir Français 200 € 

Taï Jitsu Karaté 600 € 

Tennis Club 2 700 € 

Tennis de table 1 500 € 

UCS Union commerciale saillysienne 500 € 

Yoga Lys Flandre 400 € 

 

2) indique que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2017 en section de 

fonctionnement à l’article 6574 ; 

 

 

 

OBJET   APPROBATION DE LA DELIBERATION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 POUR LE BUDGET ANNEXE 

DU CENTRE SOCIO-CULTUREL 

 

(Approuvé à l’Unanimité) 

Considérant qu’il convient d’ajuster le budget annexe du centre socio-culturel afin d’abonder de 4 000 € 

d’une part le chapitre 21 (article 2188) en section d’investissement et d’autre part le chapitre 67 (article 

673) à l’effet de couvrir les annulations de titres portant sur les exercices antérieurs, ceci pour des 

raisons diverses (annulations d’inscription, erreur de facturation, etc…) ; 
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Ceci exposé, le conseil municipal approuve la délibération modificative n°1 du budget annexe 2017 du 

centre socio-culturel ainsi qu’il suit : 

 

INVESTISSEMENT 

 

 Dépenses Recettes 

 Article (Chap.) - Fonction - Opération Montant Article (Chap.) - Fonction - Opération Montant 

 2188 (21) - 01 : Autres immobilisations corpo 4 000,00 021 (021) - 01 : Virement de la section de f 4 000,000,00 

 4 000,00 4 000,000,00 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 Dépenses Recettes 

 Article (Chap.) - Fonction - Opération Montant Article (Chap.) - Fonction - Opération Montant 

 023 (023) - 01 : Virement à la section d'inve 4 000,00 

 6188 (011) - 01 : Autres frais divers -3 000,00 

 6247 (011) - 01 : Transports collectifs -2 000,00 

 673 (67) - 01 : Titres annulés (sur excercices  1 000,00 

 0,00 

 

 Total Dépenses 4 000,00 Total Recettes 4 000,000,00 

 

 

 

MARCHES PUBLICS 

 

OBJET   NOUVEL EQUIPEMENT SCOLAIRE : FIXATION DE L’INDEMNITE DES MEMBRES QUALIFIES DES 

JURYS DE CONCOURS  

 

(Approuvé à l’Unanimité) 

Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative au marchés publics ; 

Vu l’article 89 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

Vu les articles A.614-1 à A.614-4 du code de l’urbanisme ; 

Considérant que la commune a le projet de construire un nouveau groupe scolaire dans le périmètre 

de la zone Cœur de ville qui sera aménagée par le groupe Foncifrance ; 

Considérant que la désignation du maître d’œuvre qui aura en charge la conception de ce projet d’un 

bâtiment neuf doit passer par une procédure de concours et la constitution d’un jury composé pour un 

tiers au moins de professionnels qualifiés dans le domaine de l’architecture ; 

Considérant qu’il convient préalablement à la désignation de ce jury par le maire de définir le principe 

d’une indemnisation de ces membres qualifiés au regard des conseils et avis techniques attendus et du 

temps consacré à l’étude des projets présentés dans le cadre du concours; 

Considérant qu’il est proposé d’indemniser forfaitairement à la demi-journée et à la journée en se 

référant au rôle et à la rémunération des architectes-conseils tels qu’en disposent les articles A.614-1 à 

A.6145-4 du code de l’urbanisme, soit pour la vacation journalière à un centième du traitement brut 

annuel correspondant à l’indice brut 944, à laquelle s’ajouteraient les frais de déplacement sur 

présentation des justificatifs sur la base des modalités applicables aux fonctionnaires territoriaux pour 

l’utilisation de leur véhicule personnel ; 
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Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve le principe d’une indemnisation des membres qualifiés du jury appelé à siéger dans le 

cadre du concours pour le choix du projet du nouveau groupe scolaire ; 

 

2) indique que cette indemnisation s’appliquera à tout membre qualifié de jury appelé à siéger 

pour d’autres procédures de concours ; 

 

3) précise que cette indemnisation sera forfaitaire, soit pour une vacation journalière, soit pour une 

vacation d’une demi-journée, que son montant sera calculé en référence à la rémunération 

prévue à l’article A.614-2 du code de l’urbanisme et sera complété par le remboursement des 

frais de déplacement, lesquels s’effectueront sur présentation des justificatifs correspondants 

sur la base des modalités applicables aux fonctionnaires territoriaux pour l’utilisation de leur 

véhicule personnel ; 

 

4) indique que les crédits nécessaires sont inscrits aux compte 6228 et 6251 de la section de 

fonctionnement du budget principal 2017 ; 

 

 

DOMAINE 

 

OBJET   REPRISE DES PARCELLES AI 94, 102 ET 103 DE LA RESIDENCE «LE CLOS DU VERGER» ET DE LA 

PARCELLE AN 423 DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL AUPRES DU LIQUIDATEUR DE LA SNC 

MASSEIN ET CIE (PLAN JOINT) 

 

(Approuvé à l’Unanimité) 

Vu les articles L.1111-1, L.1211-1 et suivants et R.1211-1 et suivants du code général de la propriété 

des personnes publiques ; 

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant que les voiries et espaces communs constitués des parcelles AI 94, 102 et 103 du 

lotissement le Clos du Verger et la parcelle isolée cadastrée AN 423 donnant sur la rue de Bruges sont 

toujours propriété du lotisseur SNC Massein, actuellement en liquidation judiciaire ; 

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt général de transférer toutes les parties communes de ce lotissement 

dans le domaine public communal afin que la commune prenne en charge l’entretien des voiries et des 

espaces verts ; 

 

Considérant que par courrier du 26 mai 2017 le liquidateur, la SELARL Yvon Perin - Jean-Philippe 

Borkowiak, s’est prononcée favorablement pour la cession à la commune des parcelles ci-dessus 

désignées; 

 

Considérant que cette cession peut se faire à l’amiable et à titre gratuit au regard du transfert de 

charge pour la commune, sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure de transfert d’office ; 

 

Ceci exposé, le conseil municipal : 
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1) approuve l’acquisition amiable à titre gratuit auprès du liquidateur judiciaire, la SELARL Yvon 

Perin – Jean-Philippe Borkowiak, des parcelles AI 94, 102 et 103 constituant les parties 

communes du lotissement le Clos du verger et AN 423 donnant sur la rue de Bruges ; 

 

2) indique que le liquidateur devra transmettre les plans de la voirie à la commune afin de 

déterminer l’emplacement des servitudes liées aux réseaux souterrains ; 

 

3) indique que les actes authentiques seront rédigés par maître Bonte, notaire à Laventie 60 rue 

Robert Parfait, et que les frais afférents seront pris en charge par la commune et imputés sur 

l’article 2112 de la section d’investissement du budget principal 2017; 

 

4) classe les parcelles AI 94, 102 et 103 une fois acquises dans le domaine public communal pour 

une longueur de voirie totale de 108 m et charge le maire d’en informer les services du 

Cadastre et de la Préfecture ; 

 

 

OBJET   ACQUISITION D’UNE EMPRISE DE 221 M² ENVIRON SUR LA PARCELLE AN 385 AUPRES DE MME 

CLAVAUD CARLIER DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE LA FUTURE VOIE D’ACCES A LA 

BRIQUETERIE  

 

(Approuvé à l’Unanimité) 

Vu l’article L.2241-1 du CGCT ; 

Vu le plan ci-annexé ; 

Considérant que la parcelle cadastrée AN 385 appartient à un particulier, Mme Catherine Clavaud 

Carlier, bien qu’elle serve en partie d’assiette à l’accès à la résidence de la Plaine depuis la rue de la 

Briqueterie ; 

Considérant que la commune dans le cadre du prochain aménagement de la nouvelle voie d’accès à la 

Briqueterie a prévu d’aménager l’accès à la résidence de la Plaine sur une emprise d’environ 221 m² 

de cette parcelle conformément au plan ci-joint, emprise actuellement inutilisée par Mme Clavaud 

Carlier ; 

Considérant qu’après échange avec la propriétaire il a été convenu que la commune rachèterait cette 

emprise moyennant 5 €/m² et la prise en charge des frais de géomètre et de rédaction de l’acte ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve l’acquisition auprès de Mme Catherine Clavaud Carlier d’une emprise de 221 m² 

environ sur la parcelle cadastrée AN 385 moyennant un prix de 5€/m² ; 

 

2) indique que la surface exacte sera déterminée selon le document d’arpentage du géomètre 

dont les frais seront pris en charge par la commune ; 

 

3) indique que la commune prendra en charge également les frais liés à l’acte authentique dont la 

rédaction sera confiée à maître Bonte, notaire à Laventie 60 rue Robert Parfait ; 

 

4) prononce le classement dans le domaine public de la surface de voirie ainsi délimitée ; 

 

5) indique que les crédits liés à cette opérations seront imputés sur l’article 2112 (terrains de 

voirie) de la section d’investissement du budget primitif 2017 ; 
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RESSOURCES HUMAINES 

' 

OBJET /  AJUSTEMENT DU PLAFOND D’EMPLOIS AIDES CUI-CAE  POUVANT ETRE RECRUTES PAR LA 

COMMUNE 

 

(Approuvé à l’Unanimité) 

Vu la délibération n°2006-31 du 26 octobre 2006 par laquelle la Commune de Sailly sur la Lys a 
autorisé la création de 10 postes maximum en contrat aidé ; 

Considérant que le dispositif de contrat unique d'insertion (CUI) a pour objet de faciliter l'insertion 
professionnelle des chômeurs de longue durée rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
d'accès à l'emploi ; 

Considérant que dans le secteur non-marchand le CUI prend la forme d'un contrat d'accompagnement 
dans l'emploi (CAE) dont les créations sont encadrées par Pôle emploi pour le compte de l’Etat ; 

Considérant que l’Etat subventionne ces emplois à hauteur de 20 heures /semaine maximum et pour 
un taux de 55 % du SMIC horaire brut, voire 70 % pour les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans et 
80 % pour les personnes handicapées ; 

Considérant que la commune souhaite poursuivre ce dispositif et recourir à d’autres CUI-CAE pour 
concilier ses besoins avec la perspective d’aider les demandeurs d’emploi à s’insérer dans le monde 
du travail ; 

Considérant que ces emplois peuvent être créés dans tous les services municipaux, à condition que la 
commune assure le suivi et la formation des agents pour préparer l’après –contrat ;  

Considérant que la commune a récemment approuvé la conclusion d’une convention avec l’association 
Passeport Forma pour le suivi et l’accompagnement à la sortie de contrat de ces personnes ; 

Considérant que ces contrats peuvent par ailleurs suppléer les emplois d’avenir dédiés aux jeunes de 
16 à 25 ans dont le subventionnement est suspendu par l’Etat, ou permettre le recrutement 
d’animateurs au sein du centre socio-culturel sous un autre statut que des vacations ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve la création de six postes supplémentaires dans le cadre du dispositif CUI-CAE 
portant à seize le nombre maximum de postes pouvant être ouverts à ce dispositif ; 

 
2) autorise le maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches liées à ce type de 

recrutement ; 

3) indique que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 64168 du budget principal 2017 ; 

' 

OBJET /  DELIBERATION CADRE RELATIVE AU RECRUTEMENT DE VACATAIRES SUR L’ANNEE SCOLAIRE 

2017-2018 POUR LES ACTIVITES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES (ANIMATIONS 

INTERCLASSES ET NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES) 

 

(Approuvé à l’Unanimité) 

Vu la délibération n° 2016-43 en date du 29 juin 2016 par laquelle le Conseil municipal s’est prononcé 
sur le recrutement de vacataires sur l’année scolaire 2016-2017 pour assurer les activités périscolaires 
et extrascolaires (animations interclasse et nouvelles activités périscolaires) ; 
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Considérant que l’organisation adoptée en 2016, à savoir sur les 36 semaines de la période scolaire 12 
postes maximum d’animateur d’une durée hebdomadaire de 15 h et 5 postes maximum d’intervenant 
spécialisé d’une durée hebdomadaire de 4h, a donné satisfaction et qu’il convient de reconduire ce 
plafond de vacations ; 
 
Considérant que les animateurs recrutés pourront également être missionnés pour encadrer 
ponctuellement des accueils de loisir sans hébergement pendant les vacances scolaires, dans la limite 
de leur temps de travail global de 540 heures ; 
 
Considérant que la rémunération des intervenants spécialisés est fixée en tenant compte du niveau de 
diplôme et de l’expérience professionnelle ; 
 
Considérant par ailleurs que le retour possible à la semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre 
2017 entrainerait la suppression des NAP et modifierait en conséquence l’organisation des accueils 
collectifs de mineurs du mercredi avec un besoin en animateurs vacataires globalement réduits et sur 
des contrats de 8 heures par semaine au lieu de 15 heures par semaine selon les projections du centre 
socio-culturel ; 
 
Considérant cependant qu’à ce jour, dans l’incertitude sur la possibilité de revenir sur la semaine de 4 
jours dès la rentrée 2017, il convient de maintenir le plafond de vacations établis en 2016 ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1) autorise le recrutement de vacataires pour assurer durant les 36 semaines de l’année scolaire 
2017-2018 l’encadrement des NAP et des autres activités périscolaires (interclasses du midi) et 
extrascolaires (ALSH) sur la base des taux horaires bruts suivants :  

 

PROFIL 
NOMBRE DE 

RECRUTEMENTS 

MAXIMUM 

TEMPS DE 

TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 

TEMPS DE 

TRAVAIL 

GLOBAL 

PAR 

VACATAIRE 
(36 

SEMAINES) 

TAUX 

HORAIRE 

Animateur 
périscolaire 
et 
extrascolaire 

12 15 h 540 h 10.80 € 

 

PROFIL NOMBRE DE 

RECRUTEMENTS 

MAXIMUM 

TEMPS DE 

TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 

TEMPS DE 

TRAVAIL 

GLOBAL 

PAR 

VACATAIRE 
(36 

SEMAINES) 

QUALIFICATION TAUX 

HORAIRE 

Intervenant 
spécialisé 

4 4 h 144 h 

Nivaux I – II et 
III 
 

24.88 € 

Niveau IV 
 

14.70 € 

Niveau V 14.10 € 
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2) indique qu’au cas où la semaine de 4 jours pourrait être mise en œuvre dès la rentrée de 

septembre 2017 dans les écoles publiques le nombre de contrats d’animateurs et 

d’intervenants spécialisés sera revu à la baisse et sur une durée hebdomadaire de huit heures 

dans le cadre de la réorganisation des accueils collectifs de mineurs du mercredi ; 

' 

OBJET /  DELIBERATION CADRE FIXANT LE NOMBRE PLAFOND D’HEURES AFFECTEES AUX VACATAIRES DE 

L’ECOLE DE MUSIQUE POUR L’ANNEE 2017-2018 

 

(Approuvé à l’Unanimité) 

Vu la délibération n° 2016-42 en date du 29 juin 2016 par laquelle le Conseil municipal s’est prononcé 
sur le nombre d’heures affectées aux vacataires de l’école de Musique pour l’année 2016-2017 ; 
 
Considérant qu’il convient de fixer par délibération avant chaque année scolaire le nombre d’heures de 
vacations affectées à l’école municipale de musique sur les 36 semaines d’activité ; 
 
Considérant que l’organisation adoptée en 2016 (2 040 heures maximum de vacations horaires sur 36 
semaines d’activités durant l’année scolaire ; vacations réparties par discipline à l’intérieur de ce 
plafond horaire dont cent heures de vacations pouvant être attribuées à l’enseignant chargé du volet 
administratif de l’école de musique) a donné satisfaction et qu’il convient de le reconduire ; 
 
Considérant que la répartition par discipline en fonction des nouvelles inscriptions devra se faire à 
l’intérieur de ce plafond ; 
 
Ceci exposé le Conseil municipal  

 
1) fixe à 2 040 le nombre maximum de vacations horaires sur les 36 semaines d’activité de l’école 

municipale de musique pour l’année scolaire 2017-2018 ; 
 
2) indique que les vacations seront réparties par discipline à l’intérieur de ce plafond horaire selon 

les inscriptions enregistrées en début d’année scolaire et que les contrats seront établis en 
fonction de cette répartition ; 

 
3) précise que cent heures de vacations pourront être attribuées à l’enseignant chargé du volet 

administratif de l’école ; 
 

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

CENTRE SOCIO-CULTUREL 

' 

OBJET   APPROBATION DEFINITIVE DU PROJET SOCIAL 2017-2018 DU CENTRE SOCIOCULTUREL SUITE A 

L’AGREMENT OFFICIEL DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

 

(Approuvé à l’Unanimité) 
 
Considérant que pour mener à bien le projet social 2017/2020 matérialisé par le contrat de projet, 
validé par la CAF du Pas-de-Calais, le centre socioculturel municipal est amené à mettre en place des 
partenariats avec différents partenaires associatifs et institutionnels et à solliciter des co-financements ; 
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Considérant qu’au cours de la période de janvier 2017 à décembre 2020, le centre socioculturel 
municipal sera ainsi amené à conventionner avec des partenaires et répondre à différents appels à 
projet en lien avec les politiques et orientations déclinées dans le projet social ; 
 
Considérant que le projet social s’articule autour des axes suivants : 
 

FINALITES 
• l’inclusion sociale et la socialisation des personnes ;  
• le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire ;  
• la prise de responsabilité des usagers, le développement de la citoyenneté de proximité. 

 
Ces trois finalités visent à répondre aux besoins sociaux fondamentaux ; elles se réfèrent aux 
dimensions individuelles, collectives et sociales de tout être humain.  
 
PRINCIPES 
Les valeurs et principes de la République française s’appliquent naturellement au centre 
socioculturel de la commune. En raison des finalités poursuivies, il en découle des principes qu’il 
est opportun de rappeler pour faciliter leur appropriation par l’ensemble des acteurs, 
professionnels, bénévoles, usagers et partenaires :  
 
• le respect de la dignité humaine ;  
• la laïcité, la neutralité la mixité ;  
• la solidarité ;  
• la participation et le partenariat.  

 
Pour un secteur d’intervention qui a pour objectif transversal le « vivre ensemble », il s’agit de 
points de repères qui renvoient une éthique à partager avec toutes les parties prenantes ; 

 
Considérant que le projet social 2017/2020 est la clé de voûte de l’animation de la vie sociale, qu’il se 
fonde sur une démarche transversale pour répondre à la fois aux besoins des familles et à leurs 
difficultés de la vie quotidienne mais aussi pour répondre aux problématiques sociales collectives du 
territoire ; 
 
Considérant que le centre socioculturel F.DOLTO répond donc à 2 grandes missions :  
 

Mission 1 :  
Lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la 
population en veillant à la mixité sociale, il est ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un 
accueil, des activités et des services ; par là-même il est en capacité de déceler les besoins et les 
attentes des usagers et des habitants ; lieu de rencontres et d’échanges entre les générations, il 
favorise le développement des liens familiaux et sociaux.  
 
Mission 2 :  
Lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser 
leurs projets, il prend en compte l’expression des demandes des initiatives des usagers des 
habitants et favorise la vie sociale et la vie associative ; il propose des activités ou des services à 
finalités sociales, éducatives, culturelles ou de loisirs, ainsi que des actions spécifiques pour 
répondre aux problématiques sociales du territoire ; il favorise le développement des initiatives des 
usagers en mettant des moyens humains et logistiques à leur disposition.  
 
 

POLITIQUES ET ORIENTATIONS CONFIEES AU CENTRE SOCIOCULTUREL 
 
Le projet social 2017/2020 du centre socioculturel de la commune de Sailly sur la Lys s’articule autour 
de cinq grandes politiques et 9 orientations :  
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 la politique éducative et familiale 

Traduit la volonté de la municipalité d’amener de la cohérence  dans les différentes actions 
menées sur la thématique de l’éducation, en plaçant la famille, quel que soit sa forme, comme 
le socle éducatif de tout être humain et ainsi de tout mettre en œuvre pour la renforcer et 
accompagner les parents dans leur rôle éducatif.  
 
Orientations : 

 développement d’une démarche de soutien à la famille et à la parentalité ; 
 renforcement de la démarche d’éducation partagée globalisée ; 

 
 La politique cadre de vie et l’implication des habitants  

La société actuelle est construite d’avantage sur un modèle poussant les individus à 
consommer un service, il s’agit donc de faire évoluer les comportements de tous,  vers le « faire 
avec »  plutôt que le « faire pour », de façon à renforcer les liens sociaux et le mieux vivre 
ensemble.  
 
Orientations : 

 développement de la participation des habitants ; 
 développement du lien social et du vivre ensemble ; 

 
 La politique insertion et l’inclusion des publics fragiles  

La volonté municipale est de favoriser l’inclusion de tous, d’éviter tout isolement. Le diagnostic 
social de territoire 2015/2016,  pointe surtout des difficultés pour les jeunes 16-25 ans en 
difficultés sociales et/ou professionnelles et pour les séniors, notamment dans le cadre des 
périodes de transitions (actif-> retraité : indépendant-> dépendant).  
 
Orientations : 

 Développement de l’accueil, de l’écoute et de l’orientation des publics 
 L’insertion sociale et professionnelle des jeunes 16-25 ans 
 L’inclusion des séniors fragilisés par les transitions 
 

 La politique accès à la culture  
La municipalité met en œuvre des actions à caractère culturel (atelier danse, éveil musical, 
Bibliothèque…) sans pour autant être doté d’un projet culturel. Il s’agit au niveau de cette 
politique de poser les jalons visant à intégrer la culture pour tous en transversalité dans 
l’ensemble des secteurs du centre avec les différents protagonistes afin de développer le projet 
de découverte et d’accès aux pratiques culturelles pour tous.  
 
Orientation : 

 Développement de projets culturels comme visée d’éducation à la citoyenneté. 
 

 La politique promotion santé  
La municipalité met en place en collaboration avec le Communauté de Commune Flandre Lys 
des actions tournée vers la santé. Il s’agit ici de venir en support voire en complémentarité au 
regard des priorités du projet social.  
 
Orientation : 

 Promotion de la santé vers les publics cibles (jeunes et séniors) 
 
Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1) approuve le projet social dans son ensemble exposé devant le conseil d’administration de la 
CAF en vue du renouvellement de l’agrément du Centre socio culturel ; 
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2) autorise le maire ou l’adjoint délégué à demander les subventions et financements pour ces 
projets et actions aux différents partenaires institutionnels : CAF, Conseil Départemental, 
Conseil Régional, Etat, Europe et à tout autre organisme et dispositifs pouvant financer les 
projets et actions en lien avec les cinq politiques et neuf orientations présentées ci-dessus ; 

 
3) autorise le maire ou l’adjoint délégué à signeùr les conventions inhérentes à ces projets et 

actions ; 
 
4) autorise le maire ou l’adjoint délégué à engager les actions et projets ainsi que toutes les 

dépenses inhérentes à ces actions et projets ; 
 

 
' 

OBJET   DESIGNATION DES DEUX MEMBRES EXTERIEURS DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE DU 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 

 

(Approuvé à l’Unanimité) 
 
Vu la délibération n° 2016-66 du 15 décembre 2016 approuvant la création de la régie dotée de la 
seule autonomie financière du centre socio-culturel ; 
 
Considérant que la régie est administrée sous l’autorité du maire et du conseil municipal par un conseil 
d’exploitation composé de trois élus municipaux et de deux membres extérieurs désignés par le conseil 
municipal ; 
 
Considérant que les deux membres extérieurs n’avaient pas encore été désignés ; 
 
Considérant que les nominations peuvent s’effectuer à main levée en cas d’accord unanime des 
membres du conseil municipal ; 
 
Considérant qu’il a été proposé que les 2 membres extérieurs du conseil d’exploitation soient issus du 
conseil de maison du Centre socio-culturel, lequel a proposé deux candidats lors de sa réunion du 28 
juin 2017 ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal désigne Mme Anne-Sophie Vasseur et Mme Brigitte St-Maxent 
comme membres extérieurs du conseil d’exploitation. 
 
 

INTERCOMMUNALITE 

 

' 

OBJET   EVOLUTION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS : PRISE DE 

COMPETENCE EN MATIERE DE LECTURE PUBLIQUE  

 

(Prend acte) 

Vu l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu le projet de modification des statuts ; 
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Considérant que dans le but de mener à bien le projet de mise en réseau des bibliothèques et 

médiathèques du territoire et de recruter un agent chargé de gérer ce réseau, les élus communautaires 

ont approuvé la prise de compétence facultative « lecture publique- mise en réseau et coordination des 

bibliothèques et médiathèques du territoire » et la modification par conséquent des statuts de la CCFL ; 

Considérant que les conseils municipaux ont un délai de 3 mois à compter de la notification de la 

délibération communautaire pour délibérer à leur tour dans les conditions de majorité qualifiée requise 

sur cette prise de compétence, faute de quoi leur avis sera réputé favorable ; 

Ceci exposé, le conseil municipal  

1) approuve la prise de compétence « lecture publique- mise en réseau et coordination des 

bibliothèques et médiathèques du territoire » ; 

 

2) approuve les statuts ; 

 

' 

OBJET   MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE  

 

(Approuvé à l’Unanimité) 

Vu les délibérations communautaires du 8 décembre 2016 relative au projet de mise en réseau de la 

lecture publique du territoire et n°27 du 22 juin 2017 relative à la modification des statuts de la CCFL 

intégrant la mise en réseau de la lecture publique ; 

Vu le projet de règlement intérieur et la convention de partenariat ci-joints ; 

Considérant que par délibération n°28 du 22 juin 2017 le conseil communautaire de la CCFL a 

approuvé le nom du futur réseau de lecture publique (L’esperluette), le principe de gratuité de l’accès 

au réseau pour les habitants du territoire (abonnement annuel de 20 € pour les habitants et structures 

extérieurs), le projet de règlement intérieur ci-joint et le projet de convention de partenariat ci-joint entre 

la CCFL et les communes, ces dernières restant gestionnaires de leur structure ; 

Considérant que sur ce projet la plus-value communautaire consiste en la mise en réseau informatique 

des différents équipements communaux (investissement et fonctionnement pour un montant global de 

120 000 € ht), le recrutement d’un coordinateur de réseau à temps plein ainsi que la centralisation des 

demandes des subventions auprès des deux départements et du ministère de la Culture (DRAC) ; 

Considérant que les obligations pour la commune consistent principalement en l’équipement 

informatique des ouvrages et des cartes lecteurs, la mise à disposition des collections, la formation des 

agents concernés et la communication sur le dispositif ; 

Ceci exposé le conseil municipal : 

1) approuve le dispositif de mise en réseau des bibliothèques et médiathèques tel que décrit ; 

 

2) approuve le règlement intérieur tel que proposé en annexe pour une entrée en vigueur au 1er 

octobre 2017 dans le but d’harmoniser le fonctionnement des différentes structures 

communales; 

 

3) approuve la convention de partenariat entre les communes et la CCFL et autorise le maire à la 

signer ; 
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4) rappelle que la compétence en matière de tarification a été déléguée au maire à qui il revient de 

prendre une décision en la matière avant le 1er octobre 2017 ; 

 

' 

OBJET   APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS 

D’ACCOMPAGNEMENT A L’ADMINISTRATION ELECTRONIQUE 

 

(Approuvé à l’Unanimité) 

Vu la délibération du 31 mars 2016 relative au recrutement d’un agent en charge des projets 
numériques, 

Vu la délibération de la CCFL du 8 décembre 2016 relative à la feuille de route de la stratégie de 
développement numérique. 

Considérant que dans le cadre de sa politique de développement numérique et l’émergence de 
nouveaux usages et services numériques, la commission communautaire de mutualisation du 8 juin 
2017 a soumis une proposition d’accompagnement des communes dans la mise en œuvre de 
nouveaux outils numériques mutualisés ; 

Considérant qu’un recensement des besoins des communes a eu lieu dans un souci de mutualisation 
avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord ; 

Considérant que la CCFL, en tant que chef de file de l’opération de stratégie numérique, assurera la 
maitrise d’ouvrage du projet ; 

Considérant qu’il s’agit pour elle de financer l’accompagnement, la formation et le paramétrage des 
outils informatiques en partenariat avec Créatic 59, service du Centre de Gestion du Nord, et de 
déposer les demandes de subventions auprès du FEDER, les communes ayant en charge la mise en 
service, l’hébergement et la maintenance des outils numériques selon les conditions établies dans la 
convention ci-jointe ; 

Considérant que tout autre prestataire choisi par une commune devra faire l’objet d’une validation 
auprès de la Communauté de Communes et ce dans le cadre d’une mise en concurrence ; 

Considérant que dans le cadre du dossier de demande de cofinancement de fonds européens FEDER, 
la CCFL refacturera aux communes les frais de mise en service des outils numériques dès l’obtention 
des subventions ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve le principe de développer l’administration électronique au regard d’une part des 
nouvelles obligations depuis les récentes évolutions législatives (SVE notamment) et d’autre part 
dans l’intérêt des citoyens de la commune (portail famille, paiements en ligne…) ; 

2) approuve le projet de convention avec la CCFL selon les conditions définies ci-dessus ; 

' 

OBJET   ÉLARGISSEMENT AUX CCAS DE LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE A LA CARTE 

ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FLANDRE LYS ET SES COMMUNES MEMBRES  

 

(Approuvé à l’Unanimité) 

Vu les délibérations du conseil communautaire des 23 octobre, 16 décembre 2014 et 23 mars 2017 

relatives à la convention constitutive des groupements de commande ; 
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Considérant que certains CCAS, entités juridiques autonomes de la commune, peuvent être amenés à 

lancer des consultations pour conclure des marchés publics ; 

Considérant dans ce cas qu’il paraît opportun de les intégrer à la convention de groupement de 

commande souscrite entre la CCFL et ses communes membres ; 

Considérant qu’il est nécessaire dans ce cas d’actualiser l’avenant n°2 à la convention constitutive des 

groupements de commande, entériné par délibération du 23 mars 2017 ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve l’élargissement aux CCAS, sous réserve d’une délibération de leur conseil 

d’administration, à la convention de groupement de commande à la carte souscrite entre la 

CCFL et ses communes membres ; 

2) autorise le maire à la signer ; 

 

' 

OBJET   REFUS DE L’ADHESION AU SIECF POUR LES COMPETENCES OPTIONNELLES IRVE, BORNES DE 

RECHARGE GNV, RESEAU DE CHALEUR 

 

(Approuvé à l’Unanimité) 

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que par délibération n°2017/16 en date du 5 avril 2017 notifiée aux communes membres 

le 3 mai 2017 le syndicat intercommunal d’énergie des communes de Flandre (SIECF) a approuvé la 

modification de ses statuts pour exercer en lieu et place des communes volontaires les compétences 

facultatives suivantes : infrastructures de recharge pour véhicules électriques, bornes de recharge 

GNV et bio-GNV, réseaux de chaleur ; 

Considérant qu’à ce jour la commune de Sailly sur la Lys a transféré au SIECF ses seules 

compétences en matière de réseaux de télécommunication depuis le 1er janvier 2016 ; 

Considérant qu’en application de l’article susvisé les conseils municipaux ont un délai de 3 mois pour 

délibérer sur ce transfert de compétence à compter de la notification de la délibération du comté 

syndical, faute de quoi leur avis sera réputé favorable ; 

Considérant cependant que la CCFL, groupement à fiscalité propre auquel appartient la commune de 

Sailly sur la Lys, traite déjà des infrastructures de charge d’intérêt communautaire pour véhicules 

électriques à travers sa compétence optionnelle mise en valeur et protection de l’environnement et 

soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ; 

Considérant par ailleurs qu’il est prévu que cette compétence de la CCFL soit étendue à d’autres 

actions et notamment aux bornes de recharge GNV et bio-GNV, ainsi que réseaux de chaleur et de 

froid ; 

Considérant ainsi que si la commune de Sailly sur la Lys ne s’oppose pas par principe à l’ajout de cette 

compétence facultative dans les statuts du SIECF, elle ne peut transférer deux fois une même 

compétence ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve la modification statutaire du SIECF à compter du 1er janvier 2018 par l’ajout des 

compétences facultatives infrastructures de recharge pour véhicules électriques, bornes de 

recharge GNV et bio-GNV, réseaux de chaleur dans les statuts du SIECF ; 
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2) refuse l’application à la commune de Sailly sur la Lys du transfert proposé pour les raisons ci-

dessus indiquées ; 

 

3) charge le maire de notifier cette délibération au président du SIECF ; 

 

 

OBJET   PRISE EN CHARGE DE L’ACHAT D’UN VEHICULE ELECTRIQUE PAR LA CCFL 

 

(Approuvé à l’Unanimité) 

Vu la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle le conseil communautaire de la CCFL a adopté la 

Charte de l’électromobilité visant à l’implantation d’infrastructures de recharges de véhicules 

électriques sur le domaine public et à substituer progressivement la flotte des collectivités locales ; 

Vu la délibération du 22 juin 2017 par laquelle le conseil communautaire a acté l’acquisition d’un 

véhicule électrique pour chacune des communes membres ; 

Considérant que la CCFL a par ailleurs procédé à l’installation de bornes électriques de rechargement 

sur le parking public de la Poste ; 

Considérant que cette initiative de la CCFL justifie la conclusion d’une convention de transfert de 

propriété entre l’EPCI et chaque commune membre intéressée par ce dispositif, la commune devant 

choisir entre 3 véhicules proposés et prendre en charge les obligations de tout propriétaire de véhicule 

(assurance, entretien, contrôle technique) ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve l’initiative de la CCFL de transfert en pleine propriété de véhicules électriques aux 

communes intéressées ; 

 

2) approuve le choix d’un véhicule léger de marque Renault Zoe Life pour la commune de Sailly 

sur la Lys ; 

 

3) autorise le maire à signer le projet de convention aux conditions énoncées ci-dessus ; 

 

Vu le Maire, 
         Jean-Claude THOREZ 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2017 

COMPTE-RENDU  

Étaient Présents : M. Jean-Claude THOREZ, M. BERGER Sébastien, Mme BLONDEL Marie-

Christine, Mme BOUNOUA Rachida, Mme CALDI Christine, Mme CAZAUX Christine, Mme de 

SWARTE Marie-Dominique, Mme DETOURNAY Flora, Mme DIEUDONNÉ Nadine, M. DOURNEL 

Alexandre, Mme DUPUY Carole, Mme GRAMMONT Agnès, M. KNOCKAERT Vincent, M. LEFEBVRE 

Vincent, M. LEROY Bertrand, Mme LESTIENNE Florence, Mme LUTZ Véronique, M. RAVET Pierre-

Luc, M. SENECAT Guillaume, Mme TAGLIOLI Malory, M. THULLIER Pierre. 

 

Absent(s) ayant donné procuration : M. CASTELL Eric procuration à Mme DETOURNAY Flora, 

Mme DECOSTER Anne procuration à Mme BOUNOUA Rachida, M. DEFOSSEZ Emmanuel à M. 

LEROY Bertrand, M. DELIGNIERES Jean-Marc procuration à M. LEFEBVRE Vincent, Mme LEMAN 

Clotilde procuration à M. KNOCKAERT Vincent. 

  

Absent(s) : M. DELACRESSONNIÈRE Kévin. 

 

 

Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : Mme de SWARTE Marie-Dominique 

 

 

-*-*-*-*- 

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

***** 

 

Objet/ INSTALLATION DE M. GUILLAUME SENECAT, NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

Objet/ DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE (UNANIMITE) 

Objet / ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 JUIN 2017 (UNANIMITE) 
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ADMINISTRATION GENERALE 

 
OBJET / INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION (APPLICATION DES 

ARTICLES L.2122-22 ET L.2122-23 DU CGCT) 

 Signature d’un contrat de maîtrise d’oeuvre pour la rénovation de la salle de la Briqueterie pour un 

montant de 78 282.67 € ht ; 

 Signature de trois devis relatifs à l’animation musicale et à la sécurité de la manifestation Ça roule 

à Sailly pour un montant global de 1352 € ht ; 

 Signature d’un devis pour l’élagage des sureaux présent sur le clocher de l’église avec l’entreprise 

Perilhon pour un montant de 500 € ht ; 

 Signature d’un devis pour une animation lors de la commémoration du centenaire de la Première 

Guerre mondiale avec l’association USARG pour 320 € ; 

 Signature d’un devis pour le désherbage de la bute anti-bruit située au Stade Salmon avec 

l’association REAGIR pour un montant de 3368.20 € ; 

 Signature d’un devis pour remplacement d’une traversée de route sur le courant Cardon rue 

Bataille avec l’entreprise Dubrulle TP pour un montant de 22 819.76 € ht ; 

 Signature d’un devis pour l’impression du bulletin d’information OSMOSE avec la société Nord 

Imprim pour un montant de 1113 € ht ; 

 Signature d’un devis pour la pose d’un collecteur de jonction entre le fossé de la rue du Moulin et 

le courant Cardon avec l’entreprise SNTD pour un montant de 3 350.94 € ht ; 

 Signature d’un devis pour un dispositif de secours durant l’action Ça roule à Sailly avec 

l’association UNASS pour un montant de 300 € ; 

 Signature de 2 devis pour l’achat de matériels scolaires à destination de l’école Jacques Prévert 

avec la société Nathan pour un montant de 370 € ht ; 

 Signature d’un devis pour la location d’une benne destinée à la collecte des déchets verts avec la 

société Veolia ; 

 Signature d’un contrat annuel de maintenance et d’inspection concernant les équipements de 

chaufferie et production d’eau chaude avec la société Delannoy Dewailly pour un montant 6350 € 

ht ; 

 Signature d’un bon de commande pour l’achat de téléphones mobiles destinés aux services 

techniques municipaux avec notre prestataire téléphonie Orange pour un montant de 330.70 € ht ; 

 Décision modificative relative à la DEC 35/2017 concernant une prestation de relevé intérieur de la 

salle de la Briqueterie avec la SCP Ganoote pour un montant de 600 € ht ; 

 Signature d’un devis pour une sortie au parc Astérix organisée par le CSC pour 18 personnes pour 

un montant de 801.82 € ht ; 

 Autorisation de déposer un permis d’aménager au nom de la commune pour l’aménagement de la 

nouvelle voie d’accès à la salle de la Briqueterie ; 

 Signature de trois devis pour le curage, l’arasement des fossés communaux et l’évacuation des 

déchets avec la SARL Burietz pour un montant de 20 549 € ht ; 

 Renouvellement de l’adhésion à l’association ADULLACT (télétransmission des actes) pour un 

montant de 500 € ; 

 Signature d’un devis de maintenance annuelle du module Noé du dispositif de pointage des 

inscriptions à la cantine scolaire pour un montant de 366 € ; 

 Signature d’un devis pour l’achat d’un drone auprès du distributeur Boulenger pour un montant de 

499.99 € ht ; 

 Signature de 3 contrats relatifs au contrôle technique et à la coordination sécurité santé des 

chantiers de réhabilitation de la salle de la Briqueterie et de la nouvelle voie d'accès pour un 

montant global de 11 537.50 € ht ; 
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 Signature d’un devis pour l’achat de produits pharmaceutiques auprès de la pharmacie Queval 

pour un montant de 472.27 € ht ; 

 Signature d’un devis pour l’achat d’un ordinateur avec pack Office pour un montant de  1127.60 € 

ht ; 

 Fixation de la redevance des occupations occasionnelle du domaine public à 50 € / jour ; 

 modification des tarifs de la bibliothèque du CSC à compter du 1er septembre 2017 au profit de la 

gratuité ; 

 Signature d’un contrat d’assistance évolutive de 6 mois pour le site Internet avec la société LNDM 

pour un montant de 921 € ht ; 

 Signature de 3 devis pour des prestations de sécurité, secourisme et installation de sanitaires liées 

à la braderie du 8 octobre 2017 pour un montant global de 4004.18 € ttc ; 

 Signature avec la société SATN de l’avenant n°02 sans incidence financière du lot n°13 VRD du 

marché à procédure adaptée n°2016-05 de réhabilitation de la salle des fêtes ; 

 Modification de la décision relative à la fixation du montant de la redevance d’occupation du 

domaine public routier par les opérateurs de communications électroniques à hauteur de 38.05 € / 

km /artère ; 

 Signature d’un devis relatif à la mise en place de feux tricolores intelligents sur la RD945 avec la 

société Verrier pour un montant de 10 982.20 € ht ; 

 Signature de deux devis relatif au remplacement d’éléments de chaufferie dans la salle des sports 

et la salle de la Briqueterie avec la société Delannoy Dewailly pour un montant de 1396 € ht ; 

 Signature d’un devis relatif au fauchage des bords de route communale et le broyage d’une haie 

rue des Chauds Fourneaux avec la société Huyvaert pour un montant de 528.18 € ht ; 

 Signature d’un devis pour la dépose d’un appui Orange et le transfert de câbles lié au chantier de 

la rue Bataille pour un montant 1721.38 € ht ; 

 Signature d’un devis pour l’achat d’un lave-linge professionnel destiné à la salle polyvalente avec la 

société Hochart pour un montant de 3172.50 € ht ; 

 Signature d’un devis aves la société Nextiraone pour réinitialiser les paramètres téléphoniques de 

la mairie pour un montant de 320 € ht ; 

 Décision de souscrire avec la société Accoucoeur l’avenant n°3 à l’accord cadre de service de 

transport scolaire et extrascolaire à l’effet de modifier la formule d’indexation des prix ; 

 Décision relative à la signature d’une mission d’étude géotechnique préalable à l’aménagement de 

la nouvelle voirie d’accès à la Briqueterie avec la société Fondasol pour un montant de 2920.05 € 

ht ; 

 attribution du lot 1 VRD pour un montant de 569 864.95 € ht et du lot 3 espaces verts et voie 

douce pour un montant de 92 204.25 € ht du marché d’aménagement de la nouvelle voie d’accès à 

la Briqueterie ; 

 Liste des décisions sur les déclarations d’intention d’aliéner  

 

OBJET : Modification de la composition de certaines commissions municipales (Unanimité) 

Vu l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu la délibération n° 2015-74 du 15 décembre 2015 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 ;  

Considérant que le décès de M. Georges Daenens, adjoint au maire, implique de désigner de nouveaux 

membres dans les commissions où il siégeait ; 

Vu les propositions du groupe majoritaire du conseil municipal ; 
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Ceci exposé, le conseil municipal : 

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

 COMMISSION «FINANCES – PREPARATION BUDGETAIRE» ANIMEE EN L’ABSENCE DU MAIRE PAR M. PIERRE-LUC RAVET 
 

➢ M. Vincent LEFEBVRE 
➢ Mme. Nadine DIEUDONNE 
➢ Mme Clotilde LEMAN 
➢ Mme Florence LESTIENNE 
➢ M. Guillaume SENECAT 
➢ Mme Anne DECOSTER 
➢ M. Jean-Marc DELIGNIERES 

 

 Commission «Vie festive – vie économique et commerces» animée par Mme Véronique LUTZ 
 

➢ M. Emmanuel DEFOSSEZ 
➢ Mme Christine CAZAUX 
➢ Mme Florence LESTIENNE 
➢ M. Vincent KNOCKAERT 
➢ Mme Marie-Christine BLONDEL 
➢ Mme Carole DUPUY 

 
 COMMISSION «COMMUNICATION» ANIMEE PAR MME MALORY TAGLIOLI 

 

➢ Mme Véronique LUTZ 
➢ Mme Agnès GRAMMONT 
➢ M. Pierre-Luc RAVET 
➢ Mme Christine CALDI 
➢ Mme Marie-Dominique DE SWARTE  

 

OBJET : Fixation du nombre d’adjoints et modification du tableau des indemnités (Unanimité) 

Vu les articles L.2122-1 et suivants du codes général des collectivités territoriales ;  

Vu la délibération n°2014-03 du 30 mars 2014 fixant à huit le nombre d’adjoints dans la limite de 30 % de 

l’effectif légale du conseil municipal ; 

Considérant que les indemnités des élus sont versées en référence à l’indice terminal de la fonction publique sur 

lequel est appliqué un pourcentage en fonction de la strate démographique de la commune ; 

Considérant que l’enveloppe globale des indemnités perçues ne peut dépasser le montant des indemnités 

maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints titulaires d’une délégation ; 

Considérant qu’il est possible de verser des indemnités aux conseillers municipaux titulaires d’une délégation de 

fonction, sans toutefois que le montant total des indemnités versées à l’ensemble des élus ne dépasse 

l’enveloppe indemnitaire globale autorisée ; 

Considérant que le décès de M. Georges Daenens, adjoint au maire au troisième rang dans l’ordre du tableau, 

survenu le 25 juillet 2017 pose la question de son remplacement ; 

Considérant que les délégations préalablement affectés à M. Georges Daenens peuvent être ventilés entre 

plusieurs conseillers municipaux délégués dans les conditions de l’article L.2122-18 du CGCT ; 
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Considérant qu’il est ainsi proposé de porter de huit à sept le nombre d’adjoints délégués, ce qui réduira par 

conséquent l’enveloppe indemnitaire autorisée ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve la réduction à sept du nombre d’adjoints au maire ; 

 

2) modifie en conséquence selon le tableau ci-annexé les indemnités des élus à compter du 1er octobre 

2017 afin de tenir compte de l’enveloppe globale ainsi réduite ; 

OBJET : Affectation du résultat 2016 (Unanimité) 

Vu l’article L.2311-5 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°2017-24 du 19 mai 2017 approuvant le compte administratif 2016 ; 

Considérant que l’instruction M 14 impose lorsqu’il y a un excédent de fonctionnement de couvrir 
prioritairement un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ou le besoin de financement de la section 
d’investissement, y compris les restes à réaliser ; 

Considérant que dans le cas où il n’existe pas de besoin de financement l’excédent de fonctionnement est en 
principe repris dans les recettes de cette même section sauf délibération différente du conseil municipal ; 

Considérant que le compte administratif 2016 présente comme vu au cours du conseil municipal du 30 juin 
2017:  

- un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 614 946.93 € ; 
- un solde d’exécution de la section d’investissement (y compris les RAR) de 741 366.49 € ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) décide d’affecter le résultat comme suit pour financer les investissements de la commune prévus ces 
prochaines années : 

 

Au compte 1068 (excédent de fonctionnement 

capitalisé) 
614 946.93 € 

Report à nouveau de fonctionnement au compte 

002  
0 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement 

(hors RAR) reportée en recettes (001) 
913 056.40 € 

 

2) indique que ce résultat sera intégré au budget principal 2017 par le vote du budget supplémentaire ; 

 

OBJET : APPROBATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU BUDGET PRINCIPAL 2017 DE LA COMMUNE (Unanimité) 

Vu les articles L.2311-1 et suivants du CGCT ; 

 

Vu la demande de subvention exceptionnelle de l’association Alloeu terre de bataille d’un montant de 700 € 

pour l’organisation d’une manifestation sur la commune en marge des cérémonies de commémoration du 11 

novembre 1918 ; 

 

Considérant l’intérêt général constitué par la manifestation organisée par cette association sur notre territoire ; 
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Considérant que le vote du budget supplémentaire est motivé par le fait que le budget primitif 2017 a été voté 

avant le compte administratif 206 et ne pouvait donc pas intégrer les résultats ; 

 

Considérant que le budget supplémentaire a vocation d’une part à intégrer les résultats de l'année précédente y 

compris les restes à réaliser, d’autre part à corriger les prévisions du budget primitif ; 

 

Considérant qu’à cette occasion il peut être voté en annexe du budget supplémentaire des subventions 

complémentaires aux associations ; 

 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve le budget supplémentaire ci-annexé avec reprise des résultats du compte administratif 2016 

et les restes à réaliser en investissement ; 

 

2) approuve par la même occasion le versement d’une subvention exceptionnelle de 700 € figurant en 

annexe du budget supplémentaire à l’association Alloeu Terre de bataille pour le projet susmentionné ; 

 

OBJET : AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT POUR LE PROJET D’AMENAGEMENT DE LA VOIRIE DE LA 

BRIQUETERIE (Unanimité) 

Vu les articles L.2311-3 et R.2311-9 du CGCT ; 

 

Considérant que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des 

autorisations de programme et des crédits de paiement spécifiquement affectés à certaines opérations ; 

 

Considérant que ces outils permettent une gestion pluriannuelle des lourdes opérations d’investissement 

étalées sur plusieurs exercices budgétaires ; 

Considérant que le projet d’aménagement de la nouvelle voie d’accès à la salle de la Briqueterie est une 

opération qui se déroulera sur les exercices budgétaires 2017 et 2018 ; 

 

Considérant que le maitre d’œuvre avait estimé l’opération lors de l’avant-projet définitif à 903 765 € ht, soit 

1 084 518 € ttc, hors études préalables et coût de la maitrise d’œuvre ; 

 

Considérant qu’après attribution des lots suite à la consultation lancée en procédure adaptée, le marché alloti 

de travaux pour cet aménagement se monte à 731 765.83 € ht, soit 878 119 € ttc ; 

 

Considérant qu’en ajoutant les coûts de maîtrise d’œuvre et les diverses études préalables restant à honorer et 

les frais annexes (contrôle SPS…) le montant global du projet se monte à 905 000 € ttc ; 

 

Considérant que la pluri-annualité de l’opération permet de répartir les crédits de paiement entre les exercices 

2017 et 2018 sans devoir tout engager dès la première année ; 

 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

 

1) approuve l‘autorisation de programme intitulée « aménagement d’une nouvelle voie d’accès à la 

Briqueterie » qui fait l’objet d’une opération d’équipement distincte au budget supplémentaire ; 

 

2) fixe son montant global à 905 000 € ttc dont les crédits inscrits au chapitre 2312 seront répartis ainsi 

qu’il suit : 

➢ exercice 2017 : 684 313.42 € 

➢ exercice 2018 : 220 686.58 € 
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OBJET : APPROBATION DE LA DELIBERATION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°2 POUR LE BUDGET ANNEXE DU 

 CENTRE SOCIO-CULTUREL (Unanimité) 

Vu l’article L.2311-5 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Considérant qu’il convient d’ajuster le budget annexe du centre socio-culturel afin d’intégrer les opérations 

d’ordre liées aux amortissements des immobilisations et d’inscrire des crédits au chapitre 65 en prévision des 

pertes sur créances irrécouvrables ; 

 

Considérant qu’il convient ainsi d’inscrire en dépenses de fonctionnement sur l’article 6811 (chapitre globalisé 

042) et en recette d’investissent sur le chapitre 2818 (chapitre globalisé 040) la somme de 7010 € et de 

compenser l’inscription de 1000 € à l’article 6541 (chapitre 65) par la diminution du même montant sur l’article 

6042 (chapitre 011) ; 

 

Ceci exposé, le conseil municipal approuve la délibération modificative n°2 du budget annexe 2017 du centre 

socio-culturel ainsi qu’il suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

 Dépenses Recettes 

 Article (Chap.) - Fonction - Opération Montant Article (Chap.) - Fonction - Opération Montant 

 021 (021) - 01 : Virement de la section de f -7 010,00 

 28051 (040) - 01 : Concessions et droits simi 210,00 

 28182 (040) - 01 : Matériel de transport 4 900,00 

 28183 (040) - 01 : Matériel de bureau et inf 850,00 

 28184 (040) - 01 : Mobilier 1 050,00 

 0,00 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 Dépenses Recettes 

 Article (Chap.) - Fonction - Opération Montant Article (Chap.) - Fonction - Opération Montant 

 023 (023) - 01 : Virement à la section d'inve -7 010,00 

 6042 (011) - 01 : Achats prest.de serv.(autres -1 000,00 

 6541 (65) - 01 : Créances admises en non-val 1 000,00 

 6811 (042) - 01 : Dot.aux amort.des immo.in 7 010,00 

 0,00 

 

 Total Dépenses 0,00 Total Recettes 0,00 
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OBJET : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERE SEBASTIEN FABRE A L’OCCASION DE LA MANIFESTATION CA 

ROULE A SAILLY DU 2 JUILLET 2017 (Unanimité) 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat et l’arrêté du 26 août 2008 fixant 

les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret précité ; 

 

Considérant que lors de la manifestation du 2 juillet 2017 « Ca roule à Sailly » la commission vie festive qui 

pilotait l’organisation s’était engagée à ce que la commune prenne en charge les frais de déplacement pour la 

venue du père Sébastien Fabre à l’occasion de la bénédiction des véhicules exposés ; 

 

Ceci exposé, le conseil municipal approuve la prise en charge des frais de déplacement du père Sébastien Favre 

au profit du propriétaire du véhicule, l’association Deuxième vie, sur la base du décret et de l’arrêté précités, 

soit 0.32 € / km pour un véhicule de 6 CV fiscaux 

 

 

OBJET : ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES (Unanimité) 

Vu les demandes en date du 13 juillet 2017 et du 12 septembre 2017 du comptable public de la trésorerie de 

Laventie sollicitant d’une part l’admission en non-valeur de plusieurs créances irrécouvrables en raison de 

l’application du nouveau seuil de recouvrement (15 €), d’autre part l’extinction de créances en raison du 

prononcé d’une décision du tribunal d’instance de Béthune rendant exécutoire la recommandation de la 

commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur ; 

 

Considérant que ces créances d’un montant respectivement de 187.56 € et de 647.69 € concernent des frais de 

restauration scolaire et d’activités auprès du centre socioculturel ; 

 

Ceci exposé le conseil municipal : 

 

1) admet l’admission en non-valeur et l’extinction de ces créances pour un montant respectivement de 

187.56 €  et de 647.69 €; 

 

2) indique que ces charges seront imputées aux comptes 6541 et 6542 du budget principal et du budget 

annexe (centre socioculturel) 2017 en fonction des services concernés ; 

 

DOMAINE 

OBJET : Acquisition auprès des différents riverains des emprises de la rue des Soupirs constituant 

l’assiette de la voirie (Unanimité) 

Vu les articles L.1111-1, L.1211-1 et suivants et R.1211-1 et suivants du code général de la propriété des 

personnes publiques ; 

Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu les délibérations n°2017-10 du 21 mars 2017 et n°2017-18 du 19 mai 2017 approuvant d’une part la 
rétrocession dans le domaine public communal des parties communes de la Résidence de la Plaine, d’autre part 
l’acquisition de l’ensemble de la parcelle AN 352 propriété de M. André Fays ; 
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Considérant que la rue des Soupirs est morcelée au niveau du cadastre entre chacun des  riverains de la 

chaussée, rendant sa gestion et son entretien inopérants ;  

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt général de transférer toutes les emprises de ces parcelles correspondant à la 

chaussée et ses dépendances (trottoirs) dans le domaine public communal afin que la commune prenne en 

charge l’entretien de la voirie ; 

 

Considérant que le cabinet de géomètres Geolys a été mandaté par la commune à l’effet de produire un 

découpage de toutes les parcelles concernées ; 

 

Considérant par ailleurs que la délibération n°2017-18 du 19 mais 2017 doit être modifiée en raison du fait que 

seule une emprise de la parcelle AN 352 devra intégrer le domaine public routier ; 

 

Considérant que cette cession peut se faire à l’amiable et à titre gratuit au regard du transfert de charge qu’elle 

représente pour la commune, sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure de transfert d’office ; 

 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

 

1) approuve l’acquisition amiable à titre gratuit auprès des riverains de la rue des Soupirs les emprises des 

parcelles suivantes indiquées sur le plan du géomètre : 

 

➢ AN 338p (153 m²) auprès de la communauté CATTEAU ; 

➢ AN 342p (50 m²) auprès de M. et Mme CAVAREC ; 

➢ AN 345p (64 m²) auprès de Mme Brigitte LOHEZ ; 

➢ AN349p (69 m²) auprès de Mme Pascaline TRAISNEL ; 

➢ AN 354p (176 m²) après de la SCI ROGE ; 

➢ AN 357p (95 m²) auprès de M. et Mme CANIVEZ ; 

➢ AN 358P (83 m²) auprès de Mme Christine ROOSE ; 

➢ AN 359p (40 m²) auprès de M. et Mme DEPORCQ ; 

➢ AN 479p (42 m²) auprès de M. Denis SENSE et Mme Laetitia GABILLON ; 

➢ AN 363p (67 m²) auprès de M. et Mme KOMINIARZ ; 

➢ AN 364p (87 m²) auprès de M. Nicolas ROGEAU ; 

➢ AN 365p (98 m²) auprès de la communauté DES LYS ; 

➢ AN 474p (54 m²) auprès de Mme Jeanine BAUDELLE ; 

➢ AN 351p (48 m²) auprès de M. André FAYS ; 

➢ AN 350p (24 m²) auprès de M. et Mme EMPIS ; 

➢ AN 344p (24 m²) auprès de Mme Céline LUCHART ; 

➢ AN 343p (49 m²) auprès de M. Roger CARLIER ; 

➢ AN 337p (59 m²) auprès de M. André FAYS ; 

➢ AN 334p (26 m²) auprès de M. et Mme BLOMME ; 

➢ AN 335p (105 m²) auprès de la communauté CLAUD’IMMO ; 

 

2) modifie la délibération n°2017-18 du 19 mai 2017 de sorte que seule une emprise de 20 m² 

correspondant à la chaussée sur la parcelle AN 352, propriété de M. André FAYS, soit acquise ; 

 

3) indique que les actes authentiques seront rédigés par maître Bonte, notaire à Laventie 60 rue Robert 

Parfait, et que les frais afférents y compris les frais de géomètre seront pris en charge par la commune 

et imputés sur l’article 2112 de la section d’investissement du budget principal 2017; 
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4) prononce le classement des emprises concernés une fois acquises dans le domaine public routier 

communal pour une longueur de 148 m, portant ainsi la longueur totale de la voirie communale à 

17 846 m, et charge le maire d’en informer les services du Cadastre et de la Préfecture ; 

 

 

POLITIQUE DE L’HABITAT 

OBJET : Engagement triennal de construction de logements sociaux sur la période 2017-2019 

(Unanimité) 

Vu les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; 

Vu la notification reçue du préfet du Pas-de-Calais le 29 juin 2017 concernant l’engagement triennal imposé à la 

commune sur la période 2017-2019 ; 

Considérant que l’article précité depuis la loi SRU modifiée du 13 décembre 2000 impose aux communes de plus 

de 3500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une 

commune de plus de 15 000 habitants d’atteindre un taux de 25 ou 20 % de logements sociaux ; 

Considérant que la commune de Sailly sur la Lys est considérée par les services de l’Etat comme appartenant à 

l’agglomération de Béthune et qu’à ce titre elle est soumise au quota de 20 % de logements sociaux applicable 

pour les agglomérations du Pas-de-Calais ; 

Considérant que la loi prévoit que les communes n’atteignant pas le seuil requis doivent participer à l’effort 

national et s’engager dans un plan de rattrapage pour tendre vers ce quota sous forme d’objectifs triennaux ; 

Considérant que les années 2017-2019 constituent la sixième période triennale pour laquelle la loi fixe un 

objectif de réalisation de 33 % du nombre de logements sociaux manquants au 1er janvier 2016, parmi lesquels 

les PLAI doivent représenter au moins 30 % et les PLS au plus 30 % ; 

Considérant que les communes qui ne respectent pas leurs engagements triennaux s’exposent à un dispositif de 

mise en carence permettant au préfet d’agir en lieu et place du maire pour la délivrance des permis de 

construire à destination des bailleurs sociaux et de majorer le montant de la pénalité déjà perçue ; 

Considérant que la commune de Sailly sur la lys comptabilisait 151 logements sociaux à cette date et qu’elle est 

donc tributaire d’un engagement de construire 49 logement d’ici la fin 2019 selon la notification reçue du 

préfet ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve l’engagement triennal notifié par le préfet de produire 49 logements sociaux sur le territoire 

communal sur la période 2017-2019 ; 

 

2) rappelle que la loi impose que sur ces logements la proportion de logements très sociaux (PLAI) doit 

représenter au moins 30 % et les logements intermédiaires (PLS) au plus 30 % ; 

 

3) indique que la phase en cours de révision du PLU permettra à la commune d’utiliser des outils 

réglementaires pour favoriser la production de logements sociaux ; 

RESSOURCES HUMAINES 

OBJET : Approbation d’une convention avec le Centre de gestion du Pas-de-Calais pour 

l’accompagnement à la mise en place du document unique (Unanimité) 
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Vu l’article 26-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale permettant aux centre de gestion de créer des services facultatifs à destination des 
collectivités membres ; 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Considérant qu’il est souhaitable pour la commune de bénéficier de l’assistance des conseillers de prévention du 
centre de gestion du Pas-de-Calais dans la mise en œuvre des différentes actions en matière de santé et de 
sécurité au travail et notamment l’élaboration du document unique qui est une obligation depuis 2001 ; 

Considérant que cette assistance sur demande spécifique er rémunération à la journée ou demi-journée de 
travail passe par la conclusion d’une convention avec le Centre de gestion telle que proposée ; 

Ceci exposé, le conseil municipal émet un avis favorable à la signature de la convention telle que proposée et 
autorise le maire à la signer. 

 

OBJET : Approbation d’une convention avec le Centre de gestion du Nord pour le traitement des 

paies à compter de janvier 2018 (Unanimité) 

Vu le projet de convention d’adhésion ci-annexée proposée par le Centre de gestion du Nord 

définissant les modalités de la prestation paie ; 

Considérant que le Centre de gestion du Nord propose une prestation de gestion des paies ; 

Considérant que la commune de Sailly sur la Lys peut souscrire à cette prestation bien qu’étant affiliée 

au Centre de gestion du Pas-de-Calais car il s’agit d’une prestation facultative que notre Centre de 

gestion ne propose pas ; 

Considérant que cette prestation, au-delà du gain de temps estimé à 3 jours ETP par mois pour les 

agents municipaux en charge de cette mission délicate, est une garantie de continuité de service en cas 

d’arrêt maladie ou de congés ;  

Considérant que la prestation pourra démarrer dès le mois de janvier 2018 après une phase de test 

moyennant une tarification de 6 € par bulletin de paie édité ; 

Considérant que ce service suppose la transmission de tous les éléments avant le 4 de chaque mois et 

la désignation d’un référent dans la commune ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve le projet de convention ci-annexé selon les conditions énoncées ; 

 

2) autorise le maire transmettre au Centre de gestion du Nord les éléments demandés en 

prévision d’une mise en œuvre du service dès le mois de janvier 2018 ; 

 

INTERCOMMUNALITE 

OBJET : Approbation de nouveaux transferts de compétences à la CCFL au 1er janvier 2018 

(Unanimité) 

Vu les articles L.5214-16 et L.5214-23-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral du 2 février 2017 portant modification des statuts de la CCFL au 1er janvier 2017 ; 
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Considérant que les conditions d’éligibilité des communautés de communes à la bonification de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) seront modifiées à compter du 1er janvier 2018 ; 
 
Considérant que pour être éligible à la bonification de DGF (34.06 €/hab au lieu de 24.48 €/hab), une 
communauté de communes à fiscalité professionnelle unique doit remplir une condition démographique et une 
condition de compétences : 
 

➢ une condition démographique inchangée : les communautés de commune à fiscalité professionnelle 
unique doivent avoir une population comprise entre 3 500 et 50 000 habitants ou celles comptant plus 
de 50 000 habitants à condition de ne pas inclure de commune centre ou de commune chef-lieu de 
département de plus de 15 000 habitants ; 

 
➢ une condition de compétences modifiée : à compter du 1er janvier 2018, les communautés de commune 

à fiscalité professionnelle unique devront exercer au moins 9 des 12 groupes de compétences listés par 
la loi (contre 6 sur 11 en 2017) pour continuer à percevoir cette bonification. 
 

Considérant que le conseil communautaire, réuni le 28 septembre 2017, a délibéré favorablement afin de 
modifier ses statuts en conséquence ; 
 
Considérant qu’afin que la communauté de communes puisse exercer au moins 9 des 12 groupes de 
compétences énoncés, il a été proposé aux membres du Conseil d’exercer au 1er janvier 2018 les 
compétences Eau et Assainissement, auxquelles a été ajoutée la compétence relative à la création et à la gestion 
de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de 
l'article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
 
Considérant que la rédaction des blocs de compétences déjà exercées par la CCFL a été revue de manière à être 
conforme à la rédaction de l’article L.5214-16 du CGCT, en vigueur à compter du 1er janvier 2018 ; 
 
Considérant que la CCFL exercera alors 10 des 12 groupes de compétences, ce qui permettra de continuer à 
percevoir la DGF bonifiée ; 
 
Considérant par ailleurs qu’il a été proposé d’étendre la compétence relative à la mise en valeur et protection 
de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, conformément au texte 
proposé ci-après ; 
 
Considérant le projet de statuts joint en annexe ; 
 
Considérant que les communes ont un délai de 3 mois pour se prononcer à compter de la notification de la 
délibération du conseil communautaire transmise le 29 septembre 2017 ; 
 
Ceci exposé, le Conseil Municipal : 
 

1) approuve la modification des statuts de la Communauté de communes Flandre Lys, effective au 1er 
janvier 2018, tels qu’annexés à la présente délibération ; 

 
2) autorise le Maire de transmettre la présente délibération au Président de la Communauté de 

Communes Flandre Lys ainsi qu’au préfet du Pas-de-Calais et au préfet du Nord  ; 
 

3) autorise le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente délibération 
 

OBJET : ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA PRISE DE COMPETENCE GEMAPI PAR LE SIDEN-SIAN (Unanimité) 
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Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles L 1111-8, 

L. 5211-17, L. 5211-61, L. 5212-16, L. 5214-16, L. 5215-20, L.5216-5, L. 5217-2, L 5711-1 de ce code, 

Vu le Code de l’Environnement notamment les articles L. 211-7, L.211-7-2 (différé), L. 211-12, L. 213-12 et 

L. 566-12-2, 

Vu la loi d’orientation 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 la loi n° 99-586 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 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, 

Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte 

intercommunale, 

Vu la loi n° 2014-58 du  27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles (MAPTAM) (articles 56 à 59), 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 

Vu la loi n° 2016-1087 du 8 Août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 

Vu les décrets n° 2014-846 : Mission d’appui, n° 2015-1038 : EPTB-EPAGE (codifiées), n° 2015-526 : Digues et 

ouvrages (codifiées), 

Vu l’arrêté du 20 Janvier 2016 définissant la « Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau » 

(SOCLE), 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2008 portant modifications statutaires du syndicat 

intercommunal d’assainissement du nord (SIAN) et création du syndicat mixte d’assainissement et de 

distribution d’eau du Nord (SIDEN-SIAN), 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2008 portant transfert, par le Syndicat Interdépartemental des 

Eaux du Nord de la France (SIDENFrance), de sa compétence Eau Potable et Industrielle au SIDEN-SIAN et 

portant dissolution du SIDENFrance, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN, 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN, 

Considérant que compte tenu de son implantation interdépartementale, de son savoir-faire acquis depuis plus 

de 60 ans, des moyens et des compétences dont il dispose et afin de pouvoir répondre à la demande de ses 

membres ou à d’autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats 

mixtes qui souhaiteraient lui transférer ou lorsque c’est possible lui déléguer tout ou partie de la compétence 

GEMAPI, le SIDEN-SIAN a décidé de renforcer son action dans le « Cycle de l’Eau » : 

1/ En se dotant de trois compétences supplémentaires à la carte, à savoir : 

➢ La compétence C6 : L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique - 

L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours 
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d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau – La protection et la restauration des sites, des 

écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (sous 

réserve des compétences C7 et C8) dont les missions sont celles visées sous les 1°, 2° et 8° du I de 

l’article L. 211-7 du Code de l’environnement, 

➢ La compétence C7 : Défense contre les inondations et contre la mer (sous réserve des compétences C6 

et C8) dont les missions sont celles visées au 5° du I de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement, 

➢ La compétence C8 dite du « Grand Cycle de l’Eau » dont les missions sont celles retenues pour les 

Etablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB), 

sachant que le transfert des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut transfert de la 

compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà des compétences C1.1, C1.2, C2, 

C3, C4 et C5 : 

➢ soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8, 

➢ soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8, 

➢ soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou (C6, C7 et C8). 

2/ En sollicitant auprès de Monsieur le Préfet coordonnateur de bassin une demande de labellisation du 

SIDEN-SIAN en Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) sur le groupement des sous-bassins 

hydrographiques de la Sambre, de l’Escaut, de la Scarpe, de la Sensée, de la Marque et de la Deûle. 

Considérant que cette labellisation permettra au Syndicat : 

 d’être un acteur proactif de la structuration de ce territoire, 

 d’envisager des coopérations avec tous les acteurs de ce territoire pour qui veut exercer une partie 

de la compétence « GEstion des Milieux Aquatiques » et « Prévention des Inondations » (GEMAPI) 

à savoir : les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre, syndicats mixtes, EPAGES. 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIDEN-SIAN en date du 21 Juin 2017 approuvant les modifications 

statutaires précitées et par voie de conséquence, les statuts du Syndicat ainsi modifiés, 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve : 

1.1 Les modifications de l’article IV des statuts du Syndicat par ajout des trois sous-articles suivants :  

« IV. 6 – COMPETENCE C6 : L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique - L’entretien 

et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à 

ce lac ou à ce plan d’eau – La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines (sous réserve des compétences C7 et C8) 

Tout membre du Syndicat, peut, sous réserve de respecter les dispositions des présents statuts, des lois et 

règlements en vigueur, transférer au Syndicat la compétence C6 : L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction 

de bassin hydrographique - L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris 

les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau – La protection et la restauration des sites, des 

écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (sous réserve des 

compétences C7 et C8) sur un territoire donné. 

Dans ces conditions, le Syndicat exerce de plein droit cette compétence sur ce territoire, aux lieu et place de ce 

membre. 
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Cette compétence comprend, sans préjudice des attributions dévolues au titre des compétences C1.1, C1.2, C2, 

C3, C4, C7 et C8, les missions définies aux 1°, 2° et 8° du I de l’article L.211-7 du Code de l’environnement, 

Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, le Syndicat : 

1/ est habilité à exproprier et à user du droit de préemption dans les zones où ce droit de préemption a été 

institué. 

2/ a le pouvoir d’édifier des servitudes conformément aux dispositions visées sous les articles L.211-12 et 

L.566-12-2 du Code de l’environnement. 

Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut transfert de la 

compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà des compétences C1.1, C1.2, C2, 

C3, C4 et C5 : 

 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ; 

 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ; 

 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou (C6, C7 

et C8). 

IV.7/ COMPETENCE C7 : Défense contre les inondations et contre la mer (sous réserve des compétences C6 et 

C8) 

Tout membre du Syndicat, peut, sous réserve de respecter les dispositions des présents statuts, des lois et 

règlements en vigueur, transférer au Syndicat la compétence C7 : Défense contre les inondations et contre la mer 

(sous réserve des compétences C6 et C8) sur un territoire donné. 

Dans ces conditions, le Syndicat exerce de plein droit cette compétence sur ce territoire, aux lieu et place de ce 

membre. 

Cette compétence comprend, sans préjudice des attributions dévolues au titre des compétences C1.1, C1.2, C2, 

C3, C4, C6 et C8 : 

1/ les missions définies au 5° du I de l’article L.211-7 du Code de l’environnement, 

2/ A titre optionnel et dans la limite des compétences que détient ce membre, la possibilité pour le Syndicat 

d’assurer la mission définie au 4° du I de l’article L.211-7 de ce Code. 

Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, le Syndicat : 

1/ est habilité à exproprier et à user du droit de préemption dans les zones où ce droit de préemption a été 

institué. 

2/ a le pouvoir d’édifier des servitudes conformément aux dispositions visées sous les articles L.211-12 et 

L.566-12-2 du Code de l’environnement. 

Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut transfert de la 

compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà des compétences C1.1, C1.2, C2, 

C3, C4 et C5 : 

 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ; 

 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ; 

 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou (C6, C7 

et C8). 
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IV.8/ COMPETENCE C8 DITE DU « GRAND CYCLE DE L’EAU » 

Tout membre du Syndicat, peut, sous réserve de respecter les dispositions des présents statuts, des lois et 

règlements en vigueur, transférer au Syndicat la compétence C8 dite du « Grand Cycle de l’Eau » sur un territoire 

donné. 

Ces attributions sont celles retenues pour les Etablissements publics territoriaux de bassin au sens de l’article L. 

213-12 du Code de l’environnement. Elles sont notamment les suivantes : 

 Faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques, la 

prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau, ainsi que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des 

écosystèmes aquatiques et des zones humides. 

 Contribuer s’il y a lieu à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des 

eaux. 

 Assurer la cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics 

d’aménagement et de gestion de l’eau. 

Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, l’action du Syndicat s’inscrit dans les principes de solidarité 

territoriale, notamment envers les zones d’expansion des crues qui fondent la gestion des risques d’inondation. 

Le transfert par un membre des deux compétences C6 et C7, sur un territoire donné, vaut transfert de la 

compétence C8 sur ce même territoire. Un membre peut donc décider, au-delà des compétences C1.1, C1.2, C2, 

C3, C4 et C5 : 

 soit de ne transférer aucune des compétences C6, C7 et C8 ; 

 soit de transférer qu’une seule des compétences C6, ou C7 ou C8 ; 

 soit de transférer sur un même territoire les compétences (C6 et C8), ou (C7 et C8), ou (C6, C7 

et C8). 

1.2 Les modifications de l’article V.2.2 « Modalités de transfert d’une nouvelle compétence au 

Syndicat » des statuts du Syndicat définissant plus précisément : 

a) Les modalités de transfert, par un membre du Syndicat, d’une nouvelle compétence 

b) Les modalités de transfert d’une compétence sur un territoire plus important.  

1.3 -Les modifications de l’article VII « Comité du Syndicat » des statuts du Syndicat définissant les 

modalités de désignation des délégués au Comité du Syndicat au titre de chacune des nouvelles 

compétences transférées C6, C7, C8. 

1.4 Les modifications de l’article VIII « Contrats et conventions conclus avec des tiers et des membres du 

Syndicat » des statuts du Syndicat permettant au SIDEN-SIAN d’intervenir de manière 

conventionnelle avec des tiers membres ou non membres dans le domaine des missions définies du 

1° au 12° de l’article L.211-7 du Code de l’environnement. 

 

2) approuve « in extenso » les statuts modifiés du Syndicat tels qu’indiqués en précisant que cela 

n’entraine nullement l’adhésion automatique de la commune de Sailly sur la Lys au SIDEN-SIAN pour 

ces compétences ; 
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3) charge le maire est d'exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin. 

 

OBJET : PRESENTATION DU RAPPORT 2016 DU SIADEBP (RAPPORT A DISPOSITION EN MAIRIE) PREND NOTE. 

Vu les articles D.2224-3 et D.2224-5 du CGCT ; 

Vu le rapport 2016 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 transférée cette compétence ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) prend acte du rapport annuel 2016 sur le prix de l’eau et la qualité du service transmis par le SIADEBP ; 
 

2) précise 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 ; 

 

 

OBJET : Présentation du rapport 2016 du SIDEN-SIAN (rapport à disposition en mairie) Prend note 

Vu les articles D.2224-3 et D.2224-5 du CGCT ; 

Vu le rapport du SIDEN-SIAN ; 

Considérant qu’il revient maire de présenter à l’assemblée délibérante dans les neuf 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 2016 sur le prix et la qualité du service d’assainissement 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 ; 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 



1 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DECEMBRE 2017 

COMPTE-RENDU  

 

Objet/ DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : MADAME AGNES GRAMMONT 

 

Objet / ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 11 OCTOBRE 2017 (UNANIMITE) 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
OBJET / INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION (APPLICATION DES 

ARTICLES L.2122-22 ET L.2122-23 DU CGCT) (PREND NOTE) 

 DEC 85 – Modification de l’encaisse de la régie de recettes du comité des Fêtes fixé à 1 500,00 €  

 DEC 102 – Modification des tarifs des activités du Centre socioculturel à compter du 1er 

septembre 2017, portant sur les ateliers culturels, à l’exception de la bibliothèque d’accès ; 

 DEC 116 - Concession de terrain dans le cimetière communal attribuée à Madame Ghislaine 

JURAS-BOUCHE, domiciliée 679 pavé de Laventie à La Gorgue, pour une durée de cinquante 

années à compter du 03 juin 2017 ;  

 DEC 117 - Concession de terrain dans le cimetière communal attribuée à Monsieur et Madame 

Jean-Claude THOREZ, domiciliés 472 rue de Bruges à Sailly-sur-la-Lys, pour une durée de 

cinquante années à compter du 06 avril 2017 ;  

 DEC 118 - Concession de terrain dans le cimetière communal attribuée à Madame Suzanne 

THERY-COUDROY, domiciliée 3342 à Sailly-sur-la-Lys, pour une durée de cinquante années à 

compter du 15 mars 2017 ;   

 DEC 119 - Concession de terrain dans le cimetière communal attribuée à Monsieur et Madame 

GEORGE-BODART, domiciliés 2 rue des Bleuets à Sailly-sur-la-Lys, pour une durée de cinquante 

années à compter du 23 mars 2017 ;  

 DEC 120 - Concession de terrain dans le cimetière communal attribuée à Madame Marie-

Charlotte LIEGOIS, de son vivant, domiciliée 22 rue Jean Monnet (EHPAD), pour une durée de 

cinquante années à compter du 19 septembre 2017 ;  

 DEC 121 - Concession de terrain dans le cimetière communal attribuée à Monsieur Georges 

DAENENS et Madame Marie-Claude FOREST, domiciliés 16 résidence St Arnoult à Sailly-sur-la-Lys,  

pour une durée de cinquante années à compter du 20 février 2017 ;  
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 DEC 122 - Signature d’un devis pour une étude d’urbanisme avec la société ARCHITECTES 

TRONQUOY & ASSOCIES en vue de créer une place au centre village pour un montant de 8 320,00 

€ HT ; 

 DEC 123 - Signature d’un devis et d’un contrat avec la société EFFIPILOT pour maitriser et piloter 

automatiquement l’efficacité énergétique d’un bâtiment public, le paramétrage et la mise en 

service s’élevant à 1 869,45 € HT, le contrat de maintenance annuel s’élève à 600,00 € HT pour 

une durée de 3 ans ; 

 DEC 124 - Cellule au columbarium communal attribuée à Madame Aurélie PIERART, domiciliée 3 

rue Louise de Bettignies à Sailly-sur-la-Lys pour y déposer l’urne de Monsieur Simon 

PRUVOST pour une durée de cinquante années à compter du 30 août 2017 ;  

 DEC 125 - Signature d’un devis avec le SIADEBP pour modification du réseau d’eau en tranchée 

ouverte – rue Bataille – pour le montant de 7 181,48 € HT ; 

 DEC 126 - Signature d’un devis avec la société DECATHLON PRO pour l’achat de médailles et de 

trophées destinés aux manifestations sportives, pour le montant de 18,57 € HT ; 

 DEC 127 - Approbation d’un acte de sous-traitance au contrat de maitrise d’œuvre avec la société 

PLATO pour la rénovation thermique et la mise en accessibilité de la salle communale « La 

Briqueterie », pour un montant de 2 120,00 € HT ;  

 DEC 128 - Signature de l’avenant n°02 avec la société ECO ELEC DEUDON concernant le lot n°09 

« Electricité domotique » du marché de travaux n°2016-05 de réhabilitation d’une salle des fêtes, 

portant le montant total du lot à 47 892,69 € HT ;  

 DEC 129 - Cession de gré à gré de véhicules municipaux à Monsieur Alain Herbaux, à titre gratuit, 

un véhicule Renault Clio d’une valeur commerciale et d’une valeur nette comptable résiduelle 

nulles et à Monsieur Henri Schepens, à titre gratuit d’un véhicule Renault Express, d’une valeur 

commerciale et d’une valeur nette comptable nulle ; 

 DEC 130 -Signature d’un contrat portant sur l’organisation de deux spectacles de Noël destinés 

aux écoliers municipaux, pour un montant de 1 144,80 € ;  

 DEC 131 - Signature d’un devis avec la société MANUTAN COLLECTIVITE pour l’achat de chaises 

destinées à l’auberge Dolto, pour un montant de 4 281,00 € HT ;  

 DEC 132 – Fixation des tarifs pour l’occupation de stands dans la salle de sports durant la 

manifestation « Ça roule à Sailly »  organisée les 1er et 2 juillet 2017 ;  

 DEC 133 – Signature d’un devis avec la société BOYAVAL pour l’achat d’assiettes destinées à la 

restauration scolaire, pour un montant de 558,84 € HT ;  

 DEC 134 – Signature d’une proposition tarifaire avec la société ELECTRO COEUR pour la 

maintenance et l’entretien des défibrillateurs présent dans la commune pour un montant annuel 

de 900,00 € HT ;  

 DEC 135 – Attribution du marché à bons de commande d’entretien, rénovation et création 

d’installations d’éclairage public, de signalisation et illuminations festives avec la société EIFFAGE 

INFRASTRUCTURE NORD ;  

 DEC 136 – Signature d’un devis avec le SIADEBP pour dévoiement du réseau d’eau potable en 

forage dirigé – rue Bataille  - pour un montant de 23 501,02 € HT ;  

 DEC 137 – Signature d’un devis avec la société PLURIEL pour la création graphique du bulletin 

d’information municipal, pour un montant de 78,65 € HT ;  

 DEC 138 –Souscription d’un contrat avec la société POTDISTRIB pour la distribution du 

bulletin municipal pour un montant de 74,00 € HT ;  

 DEC 139 – Signature d’un devis avec la société NORD IMPRIM portant sur l’impression du bulletin 

communal « OSMOSE » pour un montant de 1 246,00 € HT ;  

 DEC 140 – Signature de trois devis portant sur les festivités de fin d’année pour le montant global 

de 3 616,78 € HT ; 
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 DEC 141 – Signature d’un devis avec la société HERRENG en vue d’assurer le service de 

restauration du séminaire des élus, pour un montant de 736,00 € HT ; 

 DEC 142 – Signature de trois bons de commande avec  la société L’ECHOPPE et la société GAMM 

VERT pour l’achat d’équipements destinés aux agents techniques municipaux  pour un montant  

global de 1 070,16 € HT  ; 

 DEC 143 – Signature d’un devis avec la société JEAN-FRANÇOIS GANOOTE pour la réalisation d’un 

relevé de terrain « rue de la Briqueterie » en vue de l’acquisition de la parcelle n° AN 385  

appartenant à Madame CLAVAUX CARLIER, pour un montant de 979,46 € HT ; 

 DEC 144 – annulation de la décision 129/2017 -  Cession de gré à gré de véhicules municipaux à 

Monsieur Alain Herbaux, à titre gratuit, un véhicule Renault Clio d’une valeur commerciale et 

d’une valeur nette comptable résiduelle nulles et à Monsieur Henri Schepens, à titre gratuit, d’un 

véhicule Renault Express, d’une valeur commerciale et d’une valeur nette comptable de 8 824,97 

€ HT ; 

 DEC 146 – Attribution d’un marché à bons de commande de systèmes d’impression pour une 

durée de quatre ans avec la société SASU REX ROTARY ;  

 DEC 147 -  Signature de l’avenant n°01 avec la société DENIS attributaire du lot n°06 « Plâtrerie – 

Isolation » du marché de travaux n°2016-05 de réhabilitation d’une salle de fête, portant le 

montant total à 29 921, 96 € HT ; 

 DEC 148 – Signature de l’avenant n°01 avec la société MANIEZ attributaire du lot n°12  « Mobilier-

salle de réchauffe » du marché de travaux n°2016-05 de réhabilitation d’une salle de fêtes, 

portant le montant total du lot n0 12 à 10 237, 00 € HT ; 

 DEC 149 -  Signature de l’avenant n°01 avec la société MNBK attributaire du lot n°04 

« Menuiseries Extérieures » et du lot n°05 « Menuiseries Intérieures » relatif au marché de 

travaux n°2016-05 de réhabilitation d’une salle des fêtes, le montant du lot n°04 « Menuiseries 

Extérieures » s’élève à 4 933,58 € HT et le montant du lot n°05 « Menuiseries Intérieures » est de 

43 375,49 € HT ; 

 DEC 150 – Signature d’un contrat de maintenance et d’assistance technique des logiciels AIGA 

avec la société AIGA pur un montant de 1 386,00 € HT ; 

 DEC 151 - Signature d’un devis avec la société WILLY PULSE portant sur la réalisation d’une 

maquette 3D intégrant la Briqueterie et son environnement, pour un montant de 1 500,00 € HT ; 

 DEC 152 – Fixation de la redevance pour l’occupation temporaire du domaine public par 

l’opérateur FREE MOBILE, portant le montant à 4 500,00 € HT ;  

 DEC 154 – Signature de trois contrats avec la société SECURITEINFO.COM portant sur la 

maintenance et l’administration de l’appliance et sur la mise à disposition d’un serveur de mails 

pour un montant annuel global de 4 644,00 € HT ;  

 DEC 155 – Fixation d’une redevance pour l’occupation temporaire du domaine public par 

l’opérateur public de distribution de GAZ GRDF, portant la somme à 50 € par an et par site ;  

 DEC 156 – Signature d’un devis avec la société UCSI TOURBEZ MICHAEL afin d’assurer la sécurité 

des biens présents dans l’espace public, pour un montant de 247,85 € HT ; 

 DEC 157 : bons de commande auprès de l’UGAP pour la vérification technique des bâtiments 

municipaux et des aires de jeux pour un montant de 4 543.91 € ht et 217.12 € ht ; 

 DEC 158 : prestation de service pour la distribution des cartes de vœux du maire pour un montant 

de 77.20 € ; 

 Liste des décisions sur les déclarations d’intention d’aliéner (PREND NOTE) 
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FINANCES 

 

 

OBJET   délibération modificative n°1 du budget principal 2017 (Unanimité) 

 

Vu l’article L.2311-5 du code général des collectivités territoriales ; 

Considérant que des ajustements budgétaire sont nécessaires tant en opérations d’ordre qu’en opérations 
réelles sur le budget principal de la commune ;  

Considérant qu’au titre des opérations réelles sont proposés en section de fonctionnement un abondement du 
chapitre 65 (article 657363) de 10 000 € afin d’effectuer un virement complémentaire au budget annexe du 
centre socioculturel en compensation de diverses pertes de recettes non prévues en début d’année et en 
section d’investissement l’abondement de l’opération 101 (réhabilitation de la salle des fêtes) de 50 000 € suite 
à la passation de plusieurs avenants sur les lots travaux à la demande de la commune ; 

Considérant qu’au titre des opérations d’ordre entre sections sont prévus un abondement de 18 000 € sur le 
chapitre 042 (13 000 € pour les dotations aux amortissements et 5 000 € pour les dotations aux provisions pour 
risques et charges) et une diminution du virement de la section de fonctionnement vers la section 
d’investissement  de 28 000 € ; 

Considérant enfin au titre des opérations d’ordre à l’intérieur d’une section qu’est prévu un abondement des 
crédits du chapitre 041 (opérations patrimoniales) de 10 000 € afin d’intégrer la cession d’immobilisations non 
amorties ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) décide l’application du régime des provisions budgétaires pour les dotations aux provisions pour risques 
et charges ; 

 
2) approuve les ajustements budgétaires tels que proposés selon le tableau ci-dessous : 

 

INVESTISSEMENT 

 

 Dépenses Recettes 

 Article (Chap.) - Fonction - Opération Montant Article (Chap.) - Fonction - Opération Montant 

 204421 (041) - 01 : Biens mobiliers, matériel 10 000,00 021 (021) - 01 : Virement de la section de f -38 000,00 

 2135 (21) - 01 : Instal.géné.,agencements,a -70 000,00 15112 (040) - 01 : Provisions pour litiges (bu 5 000,00 

 2313 (23) - 024 - 101 : Constructions 50 000,00 2182 (041) - 01 : Matériel de transport 9 000,00 

 2188 (041) - 01 : Autres immobilisations cor 1 000,00 

 281318 (040) - 01 : Autres bâtiments publics 13 000,00 

 -10 000,00 -10 000,00 
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FONCTIONNEMENT 

 

 Dépenses Recettes 

 Article (Chap.) - Fonction - Opération Montant Article (Chap.) - Fonction - Opération Montant 

 023 (023) - 01 : Virement à la section d'inve -38 000,00 

 657363 (65) - 01 : A caractère administratif 20 000,00 

 6811 (042) - 01 : Dot.aux amort.des immo.in 13 000,00 

 6875 (042) - 01 : Dot.aux prov.pour risques 5 000,00 

 0,00       0,00 

 

 Total Dépenses -10 000,00 Total Recettes -10 000,00 

 

 

 

OBJET   ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS (UNANIMITE) 

 

 

Vu l’article L.2311-7 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Considérant que l’association historique de Sainghin en Mélentois et le Cercle historique de Don ont contribué au 

succès de l’exposition organisée par l’association Alloeu Terre de Bataille sur le territoire de la commune à 

l’occasion des cérémonies du 11 novembre ; 

 

Considérant que l’implication de ces deux associations ont ainsi contribué à l’attrait du territoire de Sailly sur la 

Lys pour ces cérémonies historiques ; 

 

Ceci exposé, le conseil approuve l’attribution d’une subvention de : 

 

1) 100 € à l’association historique de Sainghin en Mélantois ; 

 

2) 200 € au Cercle historique de Don ; 

 

3) indique que les crédits sont inscrits au chapitre 65 (article 6574) du budget principal de l’exercice 2017 ; 
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OBJET   modification de l’autorisation de programme et des crédits de paiement concernant le 

projet d’aménagement de la voirie de la Briqueterie (Unanimité) 

 

 

Vu les articles L.2311-3 et R.2311-9 du CGCT ; 

 

Vu la délibération n°2017-51 du 11 octobre 2017 ; 

 

Considérant que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des 

autorisations de programme et des crédits de paiement spécifiquement affectés à certaines opérations ; 

 

Considérant que ces outils permettent une gestion pluriannuelle des lourdes opérations d’investissement 

étalées sur plusieurs exercices budgétaires ; 

Considérant que le projet d’aménagement de la nouvelle voie d’accès à la salle de la Briqueterie est une 

opération dont le déroulement est prévu sur les exercices budgétaires 2017 et 2018 ; 

 

Considérant que le maitre d’œuvre avait estimé l’opération lors de l’avant-projet définitif à 903 765 € ht, soit 

1 084 518 € ttc, hors études préalables et coût de la maitrise d’œuvre ; 

 

Considérant qu’après attribution des lots suite à la consultation lancée en procédure adaptée, le marché alloti 

de travaux pour cet aménagement se monte à 731 765.83 € ht, soit 878 119 € ttc ; 

 

Considérant qu’en ajoutant les coûts de maîtrise d’œuvre et les diverses études préalables restant à honorer et 

les frais annexes (contrôle SPS…) le montant global du projet se monte à 905 000 € ttc ; 

 

Considérant que la pluri-annualité de l’opération permet de répartir les crédits de paiement entre les exercices 

2017 et 2018 sans devoir tout engager dès la première année ; 

 

Considérant cependant que les modifications imposés au dossier déposé au titre de la loi sur l’eau par les 

services de l’Etat ont retardé le programme et qu’il convient par conséquent de modifier l’autorisation de 

programme initiale et la répartition des crédits proposée initialement ;  

 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

 

1) maintient le montant global de l‘autorisation de programme intitulée « aménagement d’une nouvelle 

voie d’accès à la Briqueterie » qui fait l’objet d’une opération d’équipement distincte au budget 

principal (n°102) à 905 000 € ttc ; 

 

2) modifie la répartition pluriannuelle des crédits inscrits au chapitre 2312 ainsi qu’il suit : 

➢ exercice 2017 : 40 000.00 € 

➢ exercice 2018 : 865 000.00 € 
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OBJET   AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT SUR L’EXERCICE 2018 

AVANT LE VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS (UNANIMITE) 

 

 

Vu l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Considérant qu’avant le vote du budget et à l’exception des restes à réaliser et du remboursement en capital 

des annuités de la datte, le maire ne peut engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la 

limite du quart des crédits inscrits au budget précédent que sur autorisation du conseil municipal ; 

Considérant que dans ce cas l’autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits ; 

Considérant par ailleurs que peuvent être liquidés et mandatés les crédits de paiement ouverts dans le cadre 

d’autorisations de programme votées antérieurement ; 

Considérant que le quart des crédits d’investissement inscrits au budget principal 2017 sur les chapitres 20, 204, 

21 et 23 se monte à 604 275.90 € ; 

Considérant que le quart des crédits d’investissement inscrits au budget annexe 2017 (centre socioculturel) sur 

le chapitre 21 se monte à 3 184 € ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) autorise le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement suivantes sur l’exercice 

2018 dans l’attente du vote du budget primitif principal : 

➢ immobilisations incorporelles (chapitre 20) pour un montant de 100 000 € ; 

➢ subventions d’équipement (chapitre 204) pour un montant de 4 275.90 € ; 

➢ immobilisations corporelles (chapitre 21) pour un montant de 100 000 € ;  

➢ immobilisations en cours (chapitre 23) pour un montant de 400 000 € ; 

 

2) autorise le maire à engager, liquider et mandater à hauteur de 3 184 € les dépenses d’investissement de 

l’exercice 2018 sur le chapitre 21 (immobilisations corporelles) dans l’attente du vote du budget primitif 

annexe (centre socioculturel); 
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URBANISME 

 

 

OBJET   APPROBATION DES PROJETS DE MODIFICATION N°1 ET N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (UNANIMITE) 

 

 

Vu les articles L.153-36 et suivants du code de l’urbanisme ; 

Vu les dossiers de modification n°1 et n°2 du PLU mis à la disposition des membres du conseil 

municipal; 

Vu le rapport du commissaire enquêteur à la suite de l’enquête publique qui s’est déroulée du 6 au 23 

octobre 2017 ; 

Vu le compte-rendu d’examen conjoint ; 

Vu le SCOT du Pays Cœur de Flandre approuvé le 17 avril 2009 ; 

Considérant que le maire a initié deux procédures de modification du PLU actuellement en vigueur à 

l’effet d’une part (modification n°1) de corriger l’orientation d’aménagement et de programmation de 

la zone 1AUa selon le projet urbain « Cœur de village » souhaité par les élus, d’autre part (modification 

n°2) de supprimer ou réduire un certain nombre d‘emplacements réservés devenus obsolètes ; 

Considérant que la modification n°1 a donc pour objet à la fois de redessiner l’OAP telle qu’elle 

apparait sur le PLU approuvé en 2009, de modifier le règlement graphique (pour lever une incertitude 

de zonage entre les zones UC et 1AUa9) ainsi que plusieurs articles du règlement écrit de la zone 1AUa 

de façon à les mettre en cohérence avec le projet urbain souhaité et son entrée en phase 

opérationnelle pour l’aménageur ; 

Considérant que la modification n°2 constitue une l’opportunité de supprimer un certain nombre 

d’emplacements réservés à la demande des propriétaires, les projets d’aménagement communaux sur 

ces emplacements réservés étant devenus caducs, et de réduire l’emplacement réservé dédié à 

l’extension du cimetière à la stricte surface nécessaire à son aménagement ; 

Considérant que ces projets ont fait l’objet d’une notification aux personnes publiques associées 

mentionnées à l’article L.121-4 du code de l’urbanisme  

Considérant que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont favorables aux deux 

projets de modification et que les commentaires qu’il a établis dans son rapport ont donné lieu à des 

réponses de la part de la commune exposées dans le compte-rendu d’examen conjoint ; 

Considérant par ailleurs que les suggestions exprimées par le commissaire enquêteur suite aux 

remarques de l’aménageur au cours de l’enquête publique ont été reprises par la commune ; 

Considérant que le territoire de la commune de Sailly sur la Lys est couvert par le SCOT de Flandre 

intérieure approuvé le 17 avril 2009 et actuellement en cours de révision ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 
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1) approuve les modifications n°1 et n°2 du plan local d’urbanisme telles que proposées dans les 

documents consultables ; 

 

2) indique que la présente délibération fera l'objet, conformément à l'article R 153-21 du code de 

l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal local 

ainsi que d'une publication au recueil des actes administratifs ; 

 

3) indique que, conformément aux articles L 153-21 et 22 du code de l'urbanisme, le plan local 

d'urbanisme modifié sera tenu à la disposition du public en mairie ainsi qu'à la direction 

départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais et dans les locaux de la préfecture 

du Pas-de-Calais ; 

 

4) indique que la présente délibération sera exécutoire dès réception par le préfet après 

l'accomplissement des mesures de publicité précitées ; 

 

 

OBJET   approbation du nouveau règlement pour le PLU en cours de révision (Unanimité) 

 

 

Vu les articles R.151-1 à R.151-55 du code de l’urbanisme ; 

Vu le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 

l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ; 

Considérant que le décret précité offre la possibilité pour le conseil municipal d’appliquer au document 

l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à 

compter du 1er janvier 2016 dès lors qu’une délibération expresse est intervenue au plus tard lorsque 

le projet est arrêté ; 

Considérant que le maire souligne l’intérêt pour la commune d’appliquer au PLU en cours de révision 

l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 relatif au contenu modernisé du Plan Local d’Urbanisme 

dès lors que ces modifications réglementaires permettent de préciser et d’affirmer le lien entre le 

projet du territoire, la règle et sa justification ; 

Considérant ainsi que ces articles transposés dans le nouveau PLU offrent des objectifs structurants 

auxquels doit répondre le document d’urbanisme, permettent de disposer d’outils mieux adaptés aux 

caractéristiques locales et ainsi favoriser le cadre de vie des habitants et finalement de bénéficier 

d’une assise réglementaire confortée ; 

Ceci exposé, le conseil municipal approuve l’application au PLU en cours de révision prescrite sur le 

fondement du I de l’article L. 123-13 (dans sa version en vigueur avant le 31 décembre 2015), 

l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l’urbanisme. 
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OBJET   Approbation d’une servitude de passage sur la parcelle AH 105 au profit des parcelles AH 

107 et 108 (Unanimité) 

 

 

Vu les articles L.2111-1 et L.2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu le plan joint ; 

Considérant que selon l’article précité des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, 

conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques qui relèvent du 

domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur 

lesquels ces servitudes s'exercent ; 

Considérant que les époux Dupont envisagent de bâtir sur une partie de la parcelle AH 108 leur appartenant en 

aménageant un accès vers les futures constructions par la rue de l’Eglise et leur parcelle AH 107 ; 

Considérant que cet accès nécessite de passer sur la parcelle AH 105 appartenant à la commune et desservant 

actuellement la halte-nautique ; 

Considérant que les époux Dupont sollicitent donc l’inscription d’une servitude de passage sur cette parcelle 

communale en prévision du futur aménagement ; 

Considérant que la parcelle AH 105 répond à la définition du domaine public en raison de son affectation à 

l’usage directe du public puisqu’elle sert de voie d’accès à la halte nautique et au chemin de halage ; 

Considérant que l’aménagement d’une desserte par la parcelle AH 105 au profit des fonds voisins AH 107 et AH 

108 reste compatible avec l’affectation de cette parcelles au l’usage du public ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve l’instauration d’une servitude de passage sur la parcelle AH 105 appartenant au domaine 

public au profit des fonds AH 107 et 108, dans la mesure où la libre circulation du public sur la parcelle 

AH 105 n’est pas entravée ; 

 

2) précise que les aménagements nécessaires à l’accès aux fonds dominants et leur entretien resteront 

entièrement à la charge de leurs propriétaires ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006429830&dateTexte=&categorieLien=cid
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CENTRES SOCIO-CULTUREL 

 

 

OBJET   modification de la délibération n°2017-37 du 30 juin 2017 sur le recrutement de 

vacataires pour les activités péri et extrascolaires (Unanimité) 

 

Vu la délibération n°2017-37 du 30 juin 2017relative au recrutement de vacataires sur l’année scolaire 2017-

2018 pour les activités péri et extrascolaires ; 

Considérant que suite au retour de la semaine scolaire à quatre jours depuis la rentrée 2017 et la fin des 

nouvelles activités périscolaires (NAP) il était prévu dans la délibération précitée que les contrats d’animateurs 

vacataires seraient réduits à 8 heures par semaine ; 

Considérant cependant que pour la bonne organisation des autres activités péri et extrascolaires (garderie, AIC, 

accueils de mineurs des mercredis et des vacances scolaires) dans le respect des taux d’encadrement imposés 

par la règlementation dans un fonctionnement annualisé, les contrats de vacation ne peuvent être réduits à 

cette unique durée ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) maintient les conditions de recrutements des animateurs et intervenants spécialisés vacataires dans les 

conditions prévues à l’article 1 de la délibération précitée ; 

 

2) annule l’alinéa 2 imposant des contrats d’une durée hebdomadaire de 8 heures maximum dès lors que 

les rythmes scolaires sont revenus à 4 jours par semaine ; 

 

 

OBJET   approbation du règlement intérieur du Conseil de maison (Unanimité) 

 

 

Vu le projet de règlement intérieur ci-annexé ; 

Vu la délibération n°2017-12 du 21 mars 2017 approuvant la constitution d’un conseil de maison comme organe 

décisionnaire des projets du centre socioculturel ; 

Considérant que le conseil de maison a pour mission de piloter le projet social dans le champ des compétences 

qui lui sont attribuées par le conseil municipal à savoir : 

- L’éducation culturelle et de loisirs 

- La famille et l’aide à la parentalité 

- L’insertion des publics fragiles 

- La promotion de la santé 

- La démocratie de proximité et la participation des habitants à une œuvre collective 
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Considérant que la délibération précitée approuve les statuts du conseil de maison qui prévoient la rédaction 

par les membres du conseil de maison d’un règlement intérieur qui fixe les principes directeurs de son 

fonctionnement ; 

Ceci exposé, le conseil municipal approuve le projet de règlement intérieur du conseil de maison du Centre 

socioculturel ci-annexé. 

 

 

 

OBJET   acceptation de dons pour les sinistrés des Antilles et attribution d’une subvention à la 

Fondation de France pour la reconstruction des iles (Unanimité) 

 

Considérant que dans le cadre de ses actions, et en accord avec les valeurs de solidarité, d’entraide et de dignité 

humaine, les acteurs du centre socioculturel municipal Françoise Dolto se sont mobilisés pour collecter des 

fonds à destinations des Antilles afin d’aider à la reconstruction du pays suite à l’ouragan Irma ; 

Considérant qu’il s’est agi de collecter des fonds sous forme de dons en espèces ou chèques via la régie 

animation de la vie locale du centre socioculturel dans l’objectif de reverser les sommes collectées à la 

Fondation de France ; 

Ceci exposé, le conseil municipal: 

1) accepte la perception d’une somme de 312.55 € versée à la régie municipale de l’animation de la vie 

locale représentant la collecte des dons des acteurs du Centre social mobilisés par la situation des iles 

sinistrées par l’ouragan Irma ; 

2) indique que cette recette sera imputée sur le chapitre 77 (article 7788) du budget annexe 2017 ; 

3) approuve le versement d’une subvention à la Fondation de France d’un montant équivalent de 312.55 € 

sur le chapitre 65 (article 65745) du budget annexe; 

 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

' 

OBJET   approbation de la création d’un pôle métropolitain englobant la CCFL et la CCFI 

(Unanimité) 

 

 

Vu les articles L.5731-1 à L.5731-3 du CGCT ; 

Vu la délibération de la Communauté de communes Flandre Lys du 8 décembre 2016 relative à la constitution 
d’un Pôle Métropolitain regroupant les Intercommunalités du Pays cœur de Flandre (Communauté de 
Communes Flandre Intérieure et Communauté de Communes Flandre Lys) ; 
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Vu la délibération de la Communauté de communes Flandre Lys du 18 octobre 2017 relative à l’adoption des 
statuts du Pôle Métropolitain des Flandres (pièce jointe); 
 
Vu l’article L5214-27 du Code Général des Collectivités territoriales indiquant qu’ « à moins de dispositions 
contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte 
est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, 
donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté » ;  
 
Considérant qu’un pôle métropolitain est un établissement public constitué sous forme de syndicat mixte par 
accord entre des EPCI à fiscalité propre en vue d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle 
d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale ; 
 
Considérant par ailleurs que le conseil régional des Hauts de France a souhaité l’émergence de structures 
infrarégionales qui deviendront leurs interlocuteurs privilégiés pour l’élaboration du Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des territoires, et qu’à ce titre le pole métropolitain 
des Flandres composera avec les pôles métropolitains de la Côte d’Opale et Audomarois l’espace de dialogue 
Littoral Côte d’Opale ; 
 
Ceci exposé, le Conseil Municipal : 
 

1)  approuve l’adhésion de la Communauté de communes Flandre Lys au Pôle Métropolitain des 
Flandres ; 

 
2) autorise le Maire ou l’adjoint délégué à transmettre la présente délibération à Monsieur le Président 

de la Communauté de Communes Flandre Lys ainsi qu’à Monsieur le Préfet du Nord ; 
 

3) autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente 
délibération 

 

 

' 

OBJET   approbation d’une convention avec l’exploitant RECREA du centre aquatique de l’Ondine 

relative aux conditions d’accès et à la prise en charge partielles des entrées scolaires et 

d’une convention avec la CCFL pour la prise en charge des frais de transport (Unanimité) 

 

 

Vu les projets de convention ci-annexés ; 

Vu la délibération du conseil communautaire du 18 octobre 2017 relative à la délégation de service public 

(contrat de concession) attribuant l’exploitation du futur centre aquatique intercommunal l’Ondine à la société 

ESPACE RECREA ; 

Considérant qu’il est prévu que la CCFL prenne en charge les séances de natation des scolaires (tarifées 95 € par 

séance et par classe par l’exploitant) sur la base de 10 séances par niveau, soit 10 séances pour les CP/CE1 et 10 

séances pour les CE1/CE2 selon le choix des établissements scolaires et en accord avec les Conseillers 

Pédagogiques de Circonscriptions ; 



14 
 

Considérant que pour ces 20 séances d’apprentissage il est proposé que la CCFL finance une partie importante 

du coût, représentant 60 € par séance, et qu’il ne reste à charge des établissements scolaires ou des communes 

(selon les accords pris dans les communes) qu’une participation financière de 35€ par séance et par classe ; 

Considérant que cette proposition est émise d’une part dans le respect de l’engagement qui avait été pris 

auprès des  écoles ou communes de leur laisser à charge une participation minimum par enfant et par séance, et 

d’autre part en conformité juridique avec le contrat signé avec le délégataire ; 

Considérant que pour cette première année scolaire 2017/2018, il est proposé que ne soit pris en charge qu’un 

seul niveau de classe du fait du démarrage des séances en milieu d’année scolaire ; 

Considérant par ailleurs qu’il convient de définir les modalités de prise en charge des frais de transport liés aux 

séances de natation ; 

Considérant qu’il est proposé que la Communauté de communes prenne intégralement à sa charge les 

transports aller-retour sur une année pour deux niveaux de classe, soit 10 séances pour les CP/CE1 ou 10 

séances pour les CE1/CE2 selon le choix des établissements scolaires en accord avec les Conseillers 

Pédagogiques de Circonscriptions ; 

Considérant que pour cette année scolaire 2017/2018, il est proposé que les établissements scolaires ou les 

mairies se chargent de la commande de transport, la CCFL effectuant un remboursement des frais de transports 

en fin d’année scolaire sur présentation des factures acquittées selon les conditions de la convention ci-jointe ; 

Considérant que sur le territoire de Sailly sur la Lys il est de coutume que ce soit la commune qui prenne en 

charge le coût des entrées des scolaires au cours de natation, pour l’école publique comme pour l’école privée ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve le montant restant à la charge de la commune sur les entrées des solaires, à savoir 35 euros 
par classe et par séance ; 

 
2) précise qu’une année scolaire complète comprendra à partir de la rentrée 2018 20 séances réparties en 

2 groupes de niveau ; 
 
3) approuve la prise en charge pour l’année scolaire 2017-2018 du transport en bus, la CCFL effectuant un 

remboursement des frais de transports en fin d’année scolaire sur présentation des factures acquittées ; 
 
4) autorise le maire ou l’adjoint délégué à signer tout document relatif à ce dossier et notamment les 

conventions ci-annexées établies à cet effet ; 
 

 

' 

OBJET   approbation d’une convention avec la CCFL pour la mise à disposition d’une nacelle 

(Unanimité) 

 

 

Vu la convention ci-annexée ; 

Vu la délibération n°2014-49 du 24 novembre 2014 approuvant la convention constitutive d’un groupement de 

commande à la carte entre la CCFL et les communes membres volontaires, portant entre autres sur l’acquisition 
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de matériel par la CCFL qui pourra être mis à disposition des autres communes selon un principe de 

mutualisation ; 

Considérant que la CCFL en concertation avec les responsables techniques des différentes communes membres 

a décidé l’acquisition d’une nacelle 20 m de type PEMP auprès de la société Christian Matériel basée à Merville ; 

Considérant qu’il convient d’établir les modalités de mise à disposition de la nacelle, les conditions de son 

utilisation et de fixer les responsabilités de chacune des parties ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve la convention ci-annexée ; 

 

2) autorise le maire ou l’adjoint délégué à la signer et invite l’exécutif à transmettre les éléments 

demandés par la CCFL ; 

 

FIN DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

Questions diverses 

 


