CONSEIL MUNICIPAL
du 2 mars 2022
COMPTE-RENDU

L'an 2022 le 2 mars 2022 à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Sailly sur la Lys, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, l’HOTEL DE VILLE, sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude THOREZ, Maire.
Étaient Présents : M. THOREZ Jean-Claude – M. BARBAUX Maxime - Mme BLONDEL Marie-Christine – Mme
BOUNOUA Rachida - Mme CALDI Christine – M. CARDON Olivier - Mme CAZAUX Christine – M. COLLET Olivier – M.
COTE Alexandre - Mme de SWARTE Marie-Dominique –-Mme DIEUDONNE Nadine – M. DUPONT Bruno – Mme
HERDIN Andrée - M. KNOCKAERT Vincent - Mme LUTZ Véronique – Mme MARTEAU Martine – Mme PALLADINO
Dominique –M. PRUVOST Arnaud - M. RAVET Pierre-Luc -– M. TASSEZ Florent.
Absent(s) ayant donné procuration : Mme DEBUYSER Chantal à Mme MARTEAU Martine - Mme RUCKEBUSCH
Geneviève à Mme CAZAUX Christine – Mme VAN BECELAERE Edith à Mme MARTEAU Martine
Absent(s) : M. DEFOSSEZ Emmanuel - M. LEROY Bertrand – M. PECQUEUR Sylvain.
Secrétaire de séance : M. COLLET Olivier
Nombre de membres du Conseil municipal : 26
Nombre de membres présents : 20
Nombre de membres votants : 23

ADMINISTRATION GENERALE
OBJET

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 15 décembre 2021

Adopté à l’unanimité
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0

OBJET

Information du Conseil municipal des décisions prises par M. le Maire par délégation

ANNEE 2021
 DEC 125 – Devis de la société R2S pour l’achat d’équipements destinés à l’école Jacques PREVERT pour un
montant de 1 282,68 euros TTC ;

 DEC 127 – décision relative à la cession du parc instrumental à l’association L’HARMONIE pour l’€
symbolique ;

 DEC 128 – Devis auprès de la société REGNIER MATERIAUX pour l’achat de matériaux destinés aux divers
travaux dans les bâtiments communaux pour le montant de 3 156,54 euros TTC ;

 DEC 129 – Devis auprès de la société ANDRE DEREBREU pour l’acquisition de caveaux destinés au
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cimetière communal, pour le montant de 5 670,00 euros TTC ;

 DEC 130 – Devis auprès de la société REXEL pour l’acquisition d’équipements destinés à la salle des sports
pour un montant de 2 458,20 euros TTC ;

ANNEE 2022
 DEC 02 – Devis auprès de l’UGAP portant achat de matériel informatique pour un montant de 3 548,46
euros ;

 DEC 03 – Attribution du marché des travaux n°2021-06 d’aménagement du parc du Château de Bac St
Maur à la société PAYSAGES DES FLANDRES, pour un montant de 559 155,42 euros TTC, auquel
s’ajouteront des prestations supplémentaires de réfection du mur terrasse de la Brasserie pour 15 364,80
euros TTC et l’aménagement d’un arrêt de bus pour 14 784,78 euros TTC ;

 DEC 04 – Réattribution du lot n°4 électricité du marché de travaux n°2021-01 de construction d’une salle
multi-activités, à la SASU DAVID LEDIEU ELECTRICITE pour un montant de 13 042,32 euros ttc;

 DEC 05 – signature d’avenants concernant les lots 2, 3, 4, 5, 6, 8 du marché de travaux n°2020-07 de
rénovation et d’extension du Château de Bac Saint Maur et sa conciergerie :


Lot n°1 – Gros Œuvre – SAS EIFFAGE CONSTRUCTION - avenant n°2 pour un montant de 236 455.94
euros TTC ;



Lot n°2 - Charpente Bois – SARL EDWOOD – avenant n°1 pour un montant de 45 960,68 euros TTC ;



Lot n°3 – Couverture – SAS CHOQUET COUVERTURE – avenant n°1 pour un montant de 28.456.57
euros TTC ;



Lot n°4 – Menuiseries extérieures – SARL MARCEL VAN HENIS – avenant n°1 pour un montant de
28.413,60 euros TTC ;



Lot n°5 – Electricité -SASU LEDIEU ELECTRICITE – avenant n°1 pour un montant de 31 177,28 euros
TTC ;



Lot n°6 – CVC Ventilation Plomberie Sanitaires – EURL RAVAT - avenant n°1 pour un montant de
103 453,46 euros TTC ;



Lot n°7 – Plâtrerie Menuiseries intérieures – Société GN BATIMENT – avenant n°1 pour un montant
de 133 957,92 euros TTC ;



Lot n°8 – Peinture – Société SAUVAGE – avenant n°1 pour un montant de 18 834,60 euros TTC.

 DEC 06 – Devis de la société DESMARETS SAS portant acquisition de détecteurs de CO2 destinész aux
établissements scolaires, pour un montant de 1 377,60 euros TTC ;

 DEC 07 – Souscription d’une mission avec le bureau VERITAS CONSTRUCTION pour une coordination de
sécurité santé dans le cadre de la construction d’un groupe scolaire, pour un montant de 10 896,00 euros
TTC ;

 DEC 08 – Devis DELANNOY DEWAILLY pour démontage de la climatisation située dans la salle de réunion
en Mairie, pour un montant de 2 085,35 euros TTC ;

 DEC 09 – Devis de la société ID VERDE pour l’entretien annuel du terrain synthétique à compter du 1er
janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 inclus pour un montant de 4 102,55 euros TTC ;

 DEC 10 - Devis de la société MULMECANIQUE SARL VERSTRAETE pour des travaux d’entretien du véhicule
communal pour un montant de 1 734,53 euros TTC ;

 DEC 11 – Devis de la société LILLEOPIRATE destiné à l’organisation de l’évènement SAILLY FÊTE LE
PRINTEMPS AVEC LE CŒUR, pour un montant de 1 155,60 euros TTC ;

 DEC 12 – Devis de la société CAMPING CALA GOGO pour assurer le séjour des jeunes en camping du 11
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juillet au 22 juillet 2022, pour un montant de 2 697,90 euros TTC ;

 DEC 13 – Devis de la société VERITAS via la centrale d’achat UGAP portant vérification des installations
techniques des ERP, pour un montant de 7 351,50 euros TTC ;

 DEC 14 – Devis de la société BIOMIDI portant acquisition d’équipements destinés aux agents d’entretien,
pour un montant de 1 183,03 euros TTC ;

 DEC 15 – Contrat signé avec la société FONDASOL portant mission d’ingénierie géotechnique pour la
création d’un groupe scolaire, pour un montant de 2.700,00 euros HT ;

 DEC 17 – Devis de la société EV10 PRO portant achat d’équipements destinés à la pose d’une clôture,
pour un montant de 1.164,00 euros TTC ;

 DEC 18 – Demande de subvention auprès de la CAF PAS-DE-CALAIS au titre des aides aux partenaires
2022, pour le projet de renouvellement du logiciel « portail familles », soit le montant de 2000,00 euros
en investissement ;

+ tableau des décisions suite à dépôt d’une déclaration d’intention d’aliéner
Pas de vote

FINANCES
OBJET

Approbation du Rapport d’orientation budgétaire 2022

Vu l’article L.2312-1 et D.2312-3 du CGCT ;
Vu le II de l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 ;
Vu le rapport d’orientation budgétaire 2022 présenté par l’adjoint aux finances ;
Considérant que dans les communes de plus de 3 500 habitants le maire ou son adjoint présente au
conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion
de la dette ;
Considérant que les éléments du ROB comportent :
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement.
Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de
budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de
subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la
commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle
est membre.
2° la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en
matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des
recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de
programme.
3° des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de
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dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Considérant que ces orientations devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau
d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet
de budget ;
Considérant que la loi de programmation des finances publiques précitée dispose que les collectivités
astreintes à la tenue d’un DOB doivent à cette occasion présenter leurs objectifs concernant l’évolution
des dépenses de fonctionnement et l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les
emprunts minorés des remboursements de dette ;
Considérant que ce rapport doit donner lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées
par le règlement intérieur et qu’il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ;
Ceci exposé, le conseil municipal prend acte du débat suscité par la présentation du rapport
d’orientation budgétaire pour l’exercice 2022 lequel devra être mis à la disposition du public dans un
délai de 15 jours.
Adopté à l’unanimité
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0

OBJET

Approbation de la limitation à 40% de l’exonération de TFPB des constructions
nouvelles à usage d’habitation

Vu l’article 1383- du CGI modifié par l’article 16 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020 ;
Vu le bulletin officiel des finances publiques BOI-IF-TFB-10-60-20-20/12/2021 ci-joint ;
Considérant que jusqu’en 2020 les immeubles neufs, reconstructions et additions de construction à
usage d’habitation bénéficiaient d’une exonération de plein droit pendant 2 ans des parts
départementale, communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), les
deux dernières pouvant toutefois être supprimées par les communes et les EPCI à fiscalité propre par
délibération, que ce soit pour l’ensemble des locaux d’habitation ou uniquement pour ceux qui ne font
pas l’objet d’un prêt aidé de l’Etat (articles L.301-1 et suivants du CCH) ;
Considérant que la loi de finances susvisée permet à compter de 2021 avec la réforme de la taxe
d’habitation et le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière de maintenir
ces exonérations ou de la limiter à un taux de 40 à 90 % de la base imposable pour tous les immeubles
d’habitation ou uniquement pour les immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de
l’Etat ;
Considérant par ailleurs que les locaux professionnels sont exonérés de droit de taxe foncière à hauteur
de 40 % de leur base imposable ;
Considérant que l’exonération de TFPB sur les constructions nouvelles reste à la charge intégrale des
collectivités puisqu’elle n’est pas compensée par l’Etat ;
Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de trouver des recettes nouvelles en rapport avec les
4

lourds projets qu’elle doit financer, notamment dans le quartier Cœur de ville (nouveau groupe scolaire,
place publique, future mairie…) et des emprunts qu’elle doit souscrire pour les financer ;
Ceci exposé, le conseil municipal fixe à compter du 1er janvier 2023 à 40% de la base imposable
l’exonération temporaire de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties de toutes les
constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation, qu’elles
soient financées par un prêt aidé par l’Etat ou pas ;
Adopté à l’unanimité
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0

OBJET

Répercussion sur cinq familles du remboursement des frais de remplacement du
mobilier urbain vandalisé sur la promenade Saint Maur

Vu la délibération n° 2021-69 du 15 décembre 2021 répercutant sur 5 familles le remboursement des
frais de remplacement du mobilier urbain vandalisé sur la promenade St Maur ;
Considérant que cinq mineurs ont dégradé du mobilier urbain (2 tables et bancs associés) aménagés
récemment sur la Promenade St-Maur dans le cadre des travaux de la nouvelle voie d’accès à la salle de
la Briqueterie ;
Considérant que leurs responsables légaux ont reconnu les faits lors d’une entrevue en mairie avec
l’adjoint à l’urbanisme ;
Considérant que les parents se sont engagés à la fin de cet entretien à rembourser la commune du
prorata du montant des dégâts occasionnés ;
Considérant cependant qu’il avait été convenu avec les parents qu’un seul des bancs serait remboursé
par les familles ;
Considérant que le devis sollicité auprès de l’entreprise Paysage des Flandres pour le remplacement de
ce mobilier urbain se monte à 733.00 € ht par banc ;
Ceci exposé le conseil municipal :
1) annule la délibération n°2021-69 du 15 décembre 2021 ;
2) approuve la répercussion du cinquième de la somme sus-indiquée à savoir 146.60 € (cent
quarante-six euros et soixante centimes) auprès de chacune des familles suivantes :
 M. et Mme Daouda et Christelle Diarra habitant 777 rue de Bruges à Sailly sur la Lys ;
 Mme Isabelle Dequeker habitant 7 résidence Louise de Bettignies à Sailly sur la Lys ;
 Mme Gwenina Moothien Pillay habitant 90 rue de Bruges à Sailly sur la Lys ;
 M. et Mme Michel et Sylvie Delannoy habitant 4 rue Dormoire à Sailly sur la Lys ;
 Mme Juliette Blamart habitant 2530 rue de la Lys à Sailly sur la Lys ;
3) Indique qu’il revient au maire d’établir les titres correspondants qui seront imputés en recettes
exceptionnelle au chapitre 77 du budget primitif 2022 ;
Adopté à l’unanimité
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Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0

DOMAINE
OBJET

Acquisition auprès de Mavan Aménageur des ilots H, B, K1 et K2 des zones IA et IB
du Cœur de ville

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 les articles L.2141-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’estimation par le Pôle d’évaluations domaniales de la DDFIP du Pas-de-Calais de l’emprise de 10 251
m² sur la parcelle AL 105p ;
Vu le plan parcellaire ci-joint ;
Considérant que dans le cadre de l’aménagement du Cœur de ville, la commune a prévu la construction
du nouveau centre scolaire en zone IB sur l’ilot H du plan parcellaire joint, d’une emprise de 10 251 m²
extraite de la parcelle AL 105p et nouvellement cadastrée AL 354 en cours de viabilisation par Mavan
Aménageur ;
Considérant par ailleurs que la commune prévoit d’aménager la place publique située sur la zone IA à
proximité du groupe scolaire sur les ilots K1 de 2139 m² nouvellement cadastré AI 241, 256, 271 et 289
et K2 de 900 m² nouvellement cadastré AI 244, que l’aménageur propose de lui rétrocéder pour l’€
symbolique ;
Considérant enfin que la commune projette en vis-à-vis du groupe scolaire la construction d’un
équipement municipal (future mairie) dont l’accès se fera par l’ilot B sur le plan parcellaire, d’une
surface de 1027 m² et dont la valeur viabilisée a été estimée par l’aménageur à 36 000 € ht soit 43 200 €
ttc ;
Considérant que seule l’acquisition de l’ilot H (nouvelle parcelle AL 354) est soumise à l’estimation
préalable du Pôle d’évaluations domaniales de l’Etat au regard du seuil de saisine fixée à 180 000 € ;
Considérant que pour cette parcelle la commune a obtenu de Mavan Aménageur des conditions de
cession plus favorables que l’estimation du Pôle d’évaluations domaniales fixée à 495 000 € ht avec une
marge d’appréciation de 15 % ;
Considérant que les cessions de terrains dans le cadre d’une opération d’aménagement sont soumises
au taux de TVA de 20 % ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve l’acquisition auprès de Mavan Aménageur des ilots suivants figurant sur le plan
parcellaire pour les montants indiqués ci-après :
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 ilot H d’une surface de 10 251 m² (nouvelle parcelle cadastrée AL 354) pour 358 000 € ht
soit 429 600 € ttc ;
 ilots K1 (2139 m² correspondant aux nouvelles parcelles AI 241, 256, 271 et 289) et K2 (900
m² correspondant à la nouvelle parcelle AI 244) de la future place centrale pour l’€
symbolique ;
 ilot B (1027 m² correspondant à la nouvelle parcelle AI 279) permettant l’accès au futur
équipement municipal pour 36 000 € ht soit 43 200 € ttc ;
2) autorise le maire à signer l’acte authentique qui sera rédigé en l’étude de maître Véronique
Lestoille (SCP Véronique Lestoille et Samuel Delforge sise 99 boulevard Jacquard 62102 Calais
cedex) et dont les frais seront pris en charge par la commune ;
3) indique que les crédits nécessaires feront l’objet d’une inscription en section d’investissement
au budget primitif 2022 sur le chapitre 106 (opération d’équipement du nouveau groupe
scolaire) article 2113 pour l’ilot H et au chapitre 21 article 2113 pour les autres ;
Adopté à l’unanimité
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0

OBJET

approbation d’un acte d’échange entre les parcelles communales cadastrées B 992 et
993 et les parcelles cadastrées AI 84 et 85 appartenant aux consorts Delecroix
accompagné d’une indemnité de 12 603.80 € pour le GAEC du Moulin

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 les articles L.2141-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°2020-26 du 25 juin 2020 approuvant l’acquisition par la commune de la parcelle
cadastrée B 993 et l’acte notarié du 27 mai 2021 ;
Vu l’acte administratif du 3 novembre 2017 par lequel la commune a acquis la parcelle B 992 auprès de
l’Etablissement public foncier Nord Pas-de-Calais ;
Vu le plan ci-annexé ;
Vu l’avis du Pole d’évaluations domaniales de l’Etat en date du 10 février 2022 ;
Considérant que la commune projette la construction d’un nouvel équipement municipal sur les
parcelles cadastrées AI 84 et 85 et appartenant aux consorts Delecroix ;
Considérant que ces parcelles sont actuellement situées en zone 1AU au PLU approuvé le 8 avril 2021,
dans le prolongement de la zone IA du Cœur de ville et propice à l’urbanisation ;
Considérant que la commune est par ailleurs propriétaire des parcelles B 992 et 993 situées en zone A
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au PLU approuvé le 8 avril 2021, ces parcelles étant auparavant classées en zone 2AU dans le précédent
PLU ;
Considérant que les parcelles AI 84 et 85 constituent une superficie de 18 519 m² et les parcelles B 992
et 993 une superficie de 17 980 m², soit des surfaces similaires ;
Considérant que les consorts Delecroix, agriculteurs exploitants, sont intéressés par l’acquisition des
parcelles B 992 et 993 dans le cadre de leur exploitation agricole, ces deux parcelles faisant déjà l’objet
d’une occupation par eux-mêmes (sous forme précaire pour la première et par bail rural pour l’autre) ;
Considérant que l’avis susvisé du Pole d’évaluations domaniales de l’Etat a estimé les parcelles AI 84 et
85 en zone 1AU à 225 932 € et les parcelles B 992 et 993 en zone A à 13 485 €, avec une marge de 10% ;
Considérant qu’un échange sans soulte entre ces deux groupes de parcelles satisferait les deux parties
bien que situées sur des zonages différents au PLU et malgré un écart de valeur justifié par leur vocation
urbaine distincte ;
Considérant cependant qu’il convient d’indemniser le GAEC du Moulin, actuellement preneur d’un bail
rural sur les parcelles AI 84 et 85 et qui n’occuperait plus à l’avenir que la parcelle B 992, à hauteur d’un
montant pratiqué de 22 000 €/ha, soit 12 603.80 € pour les 5729 m² de surface perdue ;
Ceci exposé, le conseil municipal :
1) approuve l’échange sans soulte entre la commune de Sailly sur la Lys et les consorts Philippe et
Patrick Delecroix des parcelles AI 84 et 85 d’un côté et B 992 et 993 de l’autre ;
2) approuve l’indemnisation du GAEC du Moulin, preneur à bail rural des parcelles AI 84 et 85, à
hauteur de 12 603.80 € correspondant à la perte de surface entre ces parcelles et la parcelle B
992 qu’il occupera désormais, la parcelle B 993 étant occupée par les consorts Delecroix en
propre ;
3) indique que l’acte sera rédigé en l’étude de maître Chombart, notaire auprès de la SCP Bonte et
Chombart 60 rue Robert Parfait à Laventie, et dont les frais seront pris en charge par la
commune ;
4) indique que les crédits nécessaires à cet échange seront inscrits en section d’investissement du
budget primitif 2022 au chapitre 21 article 2111 ;
Adopté à l’unanimité
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0

INTERCOMMUNALITE
OBJET
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Approbation d’une convention de partenariat avec la CCFL
« Conseillers numériques esperluette »

Deux conseillers numériques ont été recrutés par la CCFL dans le cadre du dispositif « Conseillers
numériques France Service » mis en place par l’Etat pour aider les habitants des territoires à mieux
maîtriser les outils numériques.
Ces conseillers numériques seront amenés à intervenir dans les communes de la CCFL, afin de soutenir
les habitants dans leurs usages quotidiens du numérique, de les sensibiliser aux enjeux du numérique et
de les rendre autonomes notamment pour l’accomplissement de leurs démarches administratives en
ligne à travers des ateliers individuels ou collectifs.
Dans ce cadre, il y a lieu de signer une convention de partenariat avec la CCFL, précisant la gestion du
dispositif par la CCFL , dans le cadre du réseau de lecture publique Esperluette, les modalités et
périmètre d’intervention dans la commune.
La réalisation par la CCFL des missions qui font l’objet de cette convention ne donne lieu à aucune
dépense pour la commune.
Ceci exposé, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer ladite
convention.
Adopté à l’unanimité
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0

OBJET

Approbation du schéma directeur de lecture publique portée par la CCFL

Vu la délibération du conseil communautaire de la CCFL en date du 18 juin 2020 approuvant la mise en
place d’un Contrat Territoire Lecture cofinancé par la DRAC pour 3 ans et reconductible une fois ;
Vu le projet de schéma directeur de lecture publique intercommunale ci-joint ;
Considérant que dans ce cadre a été élaboré un schéma directeur de lecture publique en Flandre Lys sur
la base d’une étude préalable ;
Considérant que ce schéma s’articule autour du principe que tout projet des bibliothèques devra
s’inscrire dans une démarche intercommunale et autour du réseau l’Esperluette ;
Considérant que l’adoption de ce schéma suppose pour la CCFL l’embauche d’un coordonnateur à plein
temps afin de soutenir le réseau de façon efficiente, un soutien aux projets des bibliothèques, et pour
les communes des projets de rénovation des espaces de lecture publique et d’accompagnement des
lecteurs par du personnel qualifié ;
Ceci exposé, le conseil municipal approuve le schéma de lecture publique présenté ;
Adopté à l’unanimité
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0

9

