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Date de la convocation : 23 juin 2022 
Date d’affichage : 23 juin 2022 
 
L'an 2022 le 29 juin 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 -– M. COLLET Olivier – M. COTE Alexandre - Mme 
de SWARTE Marie-Dominique –- Mme DEBUYSER Chantal - Mme DIEUDONNE Nadine – M. DUPONT Bruno – Mme 
HERDIN Andrée - M. KNOCKAERT Vincent -– Madame PALLADINO Dominique - M. PRUVOST Arnaud - M. RAVET 
Pierre-Luc -–  Madame RUCKEBUSCH Geneviève - M. TASSEZ Florent.       

Absent(s) ayant donné procuration :- Mme LUTZ Véronique à Mme BLONDEL Marie-Christine – Mme MARTEAU 
Martine à Mme DEBUYSER Chantal – Mme VAN BECELAERE Edith à Mme DE SWARTE Marie-Dominique - Mme 
CAZAUX Christine à Mme RUCKEBUSCH Geneviève 

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 : 19 
Nombre de membres votants : 23 
 

INTRODUCTION 
 

OBJET 
 

Désignation du secrétaire de séance 

 
M. Olivier COLLET est nommé secrétaire de séance. 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
OBJET 

 
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 4 avril 2022 
PJ n° 1 

 
Monsieur le Maire soumet au vote le procès-verbal de la séance du 4 avril 2022 qui est approuvé à 
l’unanimité. 
 
Il est ensuite procédé à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour.   
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

du 29 juin 2022 

PROCES-VERBAL 

Approuvé lors de la séance du Conseil Municipal du 
08/11/2022 
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OBJET 
 

Information du Conseil municipal des décisions prises par M. le Maire par délégation 
(+ tableau des décisions en matière de préemption PJ n°2) 

 

(Information – pas de vote) 

 

 DEC 16 – Approbation des actes de sous-traitance n°6 et n°7 concernant le lot n°1 du marché 
n°2020-07 de travaux de rénovation et extension du Château de Bac à la société JV CARRELAGE 
pour un montant de 79 500,00 euros HT et à la société ATOUT TP pour un montant de 14 960,35 
euros HT ; 

 

 DEC 35 – Devis de la société EIFFAGE ENERGIE portant remplacement de l’enveloppe d’une ar-
moire dédiée à l’éclairage public, rue du Fief, pour un montant de 1 043,16 euros TTC  ; 

 

 DEC 42  - Devis de la société GARAGE LELERCQ portant diverses réparations sur les véhicules com-
munaux pour un montant de 1 648,87 euros TTC ; 

 

 DEC 43 – Fixation des tarifs pour les ALSH des périodes de vacances de la Maison des jeunes à 
compter du 11 avril 2022 : 

 
ALSH première semaine pendant les sessions de vacances scolaires 

(tarif à la journée pour une réservation sur la semaine entière) 

Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 

<442 2.40 € 15.30 € 

Entre 442 et 617 2.60 € 17.50 € 

Entre 618 et 1000 3.90 € 19.60  € 

>1000 5.00 € 21.90 € 
 

 
ALSH deuxième semaine et suivantes pendant les sessions de vacances scolaires 

(tarif à la journée pour une réservation sur la semaine entière) 

Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 

<442 2.10 € 12.30 € 

Entre 442 et 617 2.30 € 14.30 € 

Entre 618 et 1000 3.10 € 15.80 € 

>1000 4.10 € 17.50 € 
 

 



3 
 

 DEC 44 – Devis de la société FIPROTEC portant sur l’achat d’équipements destiné au personnel 
communal pour un montant de 2 194,92 euros TTC ; 

 

 DEC 46 – Devis de la société EVENEMENSIELS dédié à l’organisation des animations de Noël pour 
un montant de 3 600,00 euros TTC ; 

 

 DEC 47 – Demande de subvention Conseil Départemental du Pas-de-Calais au titre de la réparti-
tion des amendes de police pour l’aménagement d’un éclairage en LEDS sur plusieurs passages 
piétons pour un montant global de 29 084,58 euros HT ; 

 

 DEC 48 – Souscription d’un emprunt de 5 millions d’euros auprès de la Banque Postale dédié au 
financement des travaux de construction du nouveau groupe scolaire ; 

 

 DEC 49 – Devis de la société SGI portant prestation de migration de 4 postes PC en mairie pour un 
montant de 1 794,00 euros TTC ; 

 

 DEC 50 – Devis de la société SGI portant sur l’acquisition d’un logiciel dédié aux bons de com-
mande, incluant la mise en place, la formation, l’accompagnement et l’abonnement annuel pour 
un montant global de 2 382,00 euros TTC ; 

 

 DEC 51 – Devis de la société LENS LIEVIN TOURISME pour une sortie culturelle de la mine au Louvre 
Lens pour un montant de 1 670,00 euros TTC ; 

 

 DEC 52 – Devis de la société POIVRE ROSE pour assurer la restauration durant le Forum de la vie 
locale prévue samedi 10 septembre 2022, pour un montant de 1 056,00 euros TTC ; 

 

 DEC 53 – Devis de la société ND LIGHT pour assurer la sonorisation et le spectacle pyrotechnique 
à l’occasion du brûlage de Gugusse, pour un montant de 1 015,20 euros TTC ; 

 

 DEC 54 – Approbation de l’acte de sous-traitance n°8 concernant le lot n°1 du marché n°2020-07 
de travaux de rénovation et extension du Château de Bac St Maur à la société DELTASOL pour un 
montant de 9 150,00 euros HT 

 

 DEC 55 – Demande de subvention à Conseil Départemental du Pas-de-Calais au titre de la répar-
tition du produit des amendes de police pour l’installation d’un panneau solaire de sécurité en-
fants dans la rue du Moulin, pour un montant de 1 790,00 euros HT ; 
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 DEC 56 – Devis de la société THEODORE pour l’acquisition d’un revêtement de sol destiné à la salle 
de réunion en Mairie pour un montant de 2 203,42 euros TTC ; 

 

 DEC 57 – Devis de la société CEP pour l’acquisition d’un panneau de signalisation dédiée à la sé-
curité des enfants pour un montant de 2 148,00 euros TTC ; 

 

 DEC 58 – Devis de la société DISTRICLOS portant acquisition d’équipements destinés au club canin, 
pour un montant de 11 025,0 euros TTC ; 

 

 DEC 59 – Approbation d’un avenant concernant le lot n°4 du marché n°2021-01 de construction 
d’une salle multiactivités attribué à la société DAVID LEDIEU ELECTRICITE pour un montant de 
492,33 euros HT ; 

 

 DEC 60 – Approbation d’une modification de l’acte de sous-traitance n°4 concernant le lot n°1 du 
marché n°2020-07 de travaux de rénovation et extension du Château de Bac St Maur à la société 
SAS ELEVANOR pour un montant rectifié à 36 200,00 euros HT ; 

 

 DEC 61 - Devis de la société LA VICTOIRE pour la commande de fournitures scolaires destinées aux 
écoles communales pour un montant global de 8 143,41 euros TTC ; 

 

 DEC 62 – Devis de la société ELECTROTECH portant remplacement des luminaires à la salle poly-
valente et la mise en conformité du tableau général basse tension pour un montant global de 
22 590,04 euros TTC ; 

 

 DEC 63 – Devis de la société MANIEZ portant acquisition d’une armoire frigorifique destinée à la 
salle polyvalente pour un montant de 1 492,80 euros TTC ; 

 

 DEC 64 – Devis de la société DELANNOY DEWAILLY portant déplacement de la VMC en salle des 
mariages pour un montant global de 3 088,80 euros TTC ; 

 

 DEC 65 – Devis de la société LE PREVOST portant sur l’acquisition d’un plan de travail destiné à 
l’espace accueil de la Mairie pour un montant de 4 568,00 euros TTC ; 

 

 DEC 66 - Devis de la société NOREADE portant sur l’installation des branchements d’eau potable 
au Château de Bac St Maur pour un montant de 1 867,01 euros TTC ; 

 

 DEC 67 – Devis de la société EIFFAGE ENERGIE portant sur des travaux de suréclairage des passages 
piétons pour un montant global de 34 901,97 euros TTC ; 
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 DEC 68 – Devis de la société PATOUX portant sur la fourniture et la pose d’une fosse à compteur 
d’eau destiné au Château Bac St Maur pour un montant de 5 496,00 euros TTC ; 

 

 DEC 69 – Devis de la Compagnie MOZAIK portant sur la représentation d’un spectacle de Noël 
destiné aux enfants scolarisés à Sailly-sur-la-Lys pour un montant de 1 700,00 euros TTC ; 

 

 DEC 70 – Devis de la société REGNIER MATERIAUX portant sur l’achat de ragréage destiné à la 
nouvelle salle multi-activités pour un montant de 1 484,29 euros TTC ; 

 

 DEC 71 – Devis de la société CARON BALAYAGE portant sur le balayage des caniveaux des voies 
communales et départementales en agglomération pour un montant de 2 869,20 euros TTC ; 

 

 DEC 72 - Devis de la société MULTIMECANIQUE pour l’achat d’un camion benne destiné aux ser-
vices techniques municipaux pour un montant de  35 500,00 euros TTC (avec reprise pour 3500 € 
de l’ancien véhicule) ; 

 

 DEC 73 – Devis de la société VOREUX MIROITERIE pour la dépose et pose d’une porte d’entrée au 
3370 rue de la Lys pour un montant de 6 969,72 euros TTC ; 

 

 DEC 74 – Devis de la société ELECTROTECH portant remplacement des luminaires de la biblio-
thèque et mise en conformité du tableau général basse tension pour un montant de 11 776,14 
euros TTC ; 

 

 DEC 75 – modification des tarifs pour les activités proposées par le service Enfance Jeunesse à 
compter du 1er septembre 2022 : 

 

 

 

RESTAURATION SCOLAIRE, PERISCOLAIRE, EXTRASCOLAIRE 
 

1 A compter du 1er septembre 2022, les tarifs de restauration sont fixés ainsi qu’il suit : 
 

Quotient familial 
Enfants habitant la 

commune 

Enfants habitant à 
l’extérieur de la 

commune 
Adultes 

<617 1 € 
4.30 € 

Entre 618 et 1000 3.60 € 4.30€ 
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> 1000 3.80 € 
 

 
2 Les inscriptions se feront via le portail famille ou en mairie avec la possibilité de modifier une réservation 

jusqu’à la veille avant 11h. Toute absence imprévue sera facturée par au minimum un jour de carence 
(enfant malade, enseignant absent) et toute présence d’un enfant sans réservation préalable sera ma-
jorée d’1 euros au tarif payé par la famille. 

 
 
ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MERCREDI 3-12 ANS 
 

1 A partir du 1er septembre 2022, les tarifs de l’accueil périscolaire sont fixés ainsi qu’il suit (tarif à la demi-
journée en période scolaire, hors repas) : 

 
 

Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 

<442 2.15 € 7.65 € 

Entre 442 et 617 2.30 € 8.75 € 

Entre 618 et 1000 3.55 € 9.80€ 

>1000 4.60 € 10.95 € 

 
2 Les inscriptions se feront avant chaque début de période scolaire et la facturation sera établie en fonc-

tion de la réservation effectuée. 
3 Toute présence d’un enfant non inscrit fera l’objet une facturation majorée de 2 euros par demi-journée 

 
 
ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 3-14 ANS 
 

1 A compter du 11 juillet 2022, les tarifs des ALSH 3-14 ans sont fixés ainsi qu’il suit (tarifs à la journée – 
réservation sur la semaine entière) : 

 
1ère semaine : 
 

Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 

<442 4.30 € 15.30 € 

Entre 442 et 617 4.60 € 17.50 € 

Entre 618 et 1000 7.10 € 19.60 € 

>1000 9.20 € 21.90 € 

 
2ème semaine et suivantes : 
 

Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 
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<442 3.90 € 12.30 € 

Entre 442 et 617 4.20 € 14.30 € 

Entre 618 et 1000 5.70 € 15.80 € 

>1000 7.50 € 17.50 € 

 
2 Les inscriptions se feront avant chaque début de période et la facturation sera établie en fonction de la 

réservation effectuée. 
 
 
GARDERIE PERISCOLAIRE 
 

1 A compter du 1er septembre 2022, les tarifs des accueils de garderie périscolaire du matin et du soir sont 
fixés ainsi qu’il suit (tarif à la demi-heure avec inscription préalable) : 

 
Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 

<617 0.75 € 0.95 € 

>618 0.95 € 1.05 € 

 
2 Chaque demi-heure commencée est due et le service sera facturé en fonction de la présence réelle de 

l’enfant. Une majoration de 2 euros sera appliquée pour tout dépassement au-delà de l’heure de fin. 
 
 
ACCUEILS PERISCOLAIRES MAISON DES JEUNES 
 
A compter du 1er septembre 2022, le tarif des accueils périscolaires Maison des jeunes (mercredi/samedi) est fixé 
ainsi qu’il suit : 

- Inscription annuelle : 15 euros ; 
- Un tarif selon le coût de la sortie : tarif 1 (3,10 euros), tarif 2 (5,10 euros), tarif 3 (8,20 euros), tarif 4 -

10,30 euros) 
 
 

BABY GYM 
 
A compter du 1er septembre 2022, les tarifs de la baby gym (2-4 ans) sont fixés ainsi qu’il suit (inscription annuelle) 
: 

- Habitant de la commune : 15 euros 
- Extérieurs : 30 euros 

La capacité d’accueil étant limitée à 25 enfants maximum, les saillysiens peuvent s’inscrire prioritairement durant 
tout le mois de septembre, les extérieurs ne pouvant s’inscrire que s’il reste des places à partir du 1er octobre de 
chaque année. 
 
DISPOSITIONS PARTICULIERES :  Les enfants non domiciliés dans la commune mais dont les grands parents 
habitent Sailly sur la Lys, ainsi que les enfants du personnel municipal et des enseignants nommés sur la commune 
mais habitant à l’extérieur, bénéficieront du tarif des habitant de la commune. 
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 DEC 76 – approbation de deux avenants avec la société BUREAU VERITAS aux contrats de presta-
tion de contrôle technique et de CSPS liés aux nouveaux aménagements décidés dans le restau-
rant du Château de Bac St Maur et à la prolongation du chantier pour un montant respectivement 
de 8 461,20 euros ttc et de 1344.00 € ttc ; 

 

 DEC 77 – Contrat d’entretien avec la société ARMENTIERES PAYSAGES ET AVENIR pour la tonte des 
accotements de voirie durant le mois de juin 2022 pour un montant de 5 490, 97 euros TTC ; 

 

 DEC 78 – Devis de la société NORD FRANCE COUVERTURE pour des travaux de réfection de cou-
verture à l’école George Sand pour un montant de 2592,74 euros TTC ; 

 

 DEC 79 – Approbation de l’acte de sous-traitance n°9 concernant le lot n°1 du marché n°2020-07 
de travaux de rénovation et extension du Château de Bac St Maur à la société LEON NOEL pour un 
montant de 13 528,90 euros HT ; 

 

 DEC 80 - Devis de la société DEVLAEMINCK portant acquisition d’une autolaveuse à batterie auto-
tractée destinée à la salle de sport pour un montant de 6 579,22 euros TTC ; 

 

 Tableau des DIA (PJ n°2) 
 

Mme Christine CALDI, la décision n°67 portant sur les travaux de suréclairage des passages pié-
tons présente un surcoût pour la commune. Les candélabres ont été changés dans l’optique de 
réduire les dépenses publiques, elle souhaite connaître la raison du coût supplémentaire engagé 
par la commune  ? M. Le Maire précise que le suréclairage a pour objectif de faciliter la traversée 
des piétons et d’améliorer la visibilité aux conducteurs. Il rappelle qu’une subvention a été sollici-
tée au Département au titre des amendes de police pour financer le suréclairage des passage 
piétons. 

 

M. Bruno DUPONT : Décision n°35, remplacement de l’enveloppe de l’armoire dédié à l’éclairage 
public – rue du Fief – signale que ce désordre est dû à la tempête survenue en février 2022, en 
quoi la commune prend-elle en charge ce sinistre ? Il est rappelé que l’éclairage public est de la 
compétence de la commune, à ne pas confondre avec l’armoire dédiée à la fibre numérique à la 
charge du gestionnaire. 

 
 
 
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE 

M. Le Maire informe la présence de nombreuses associations sur le territoire et rappelle que la commune 
les accompagne dans leurs projets en renforçant son attachement à la vie associative, il est proposé la 
signature d’une charte de la vie associative. 
 

OBJET Approbation d’une Charte associative 
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 PJ n°3 
 
Considérant que depuis de nombreuses années la ville est à l’écoute des associations qui œuvrent sur 
son territoire ; qu’elle a su les accompagner dans leurs projets, mais aussi faire appel à elles chaque fois 
que cela était nécessaire ; 
 
Considérant qu’après avoir créé en 2021 un service dédié aux associations, la commune de Sailly-sur-la-
Lys s’inscrit aujourd’hui dans une démarche de valorisation du tissu associatif local, riche et diversifié ; 
 
Considérant que la Vie Associative s’est fortement amplifiée ces dernières années et constitue un acteur 
important de développement, d’innovation et de cohésion de la société, grâce notamment à 
l’engagement des bénévoles ; 
 
Considérant que la commune de Sailly-sur-la-Lys, souhaite aujourd’hui réaffirmer son attachement à la 
Vie Associative et propose à ses partenaires associatifs, la formalisation de leurs relations, par la signature 
d’une « charte de la Vie Associative » ; 
 
Considérant que cette charte constitue un engagement moral entre les associations et la commune de 
Sailly-sur-la-Lys, qu’elle définit les liens entre les dirigeants associatifs et les élus municipaux, en 
particulier ceux en charge des domaines suivants : la jeunesse, les sports, l’éducation, la solidarité, la vie 
des seniors, la culture, les anciens combattants et les actions socio- culturelles ; 
 
Considérant que cette charte concerne les associations déclarées en Préfecture, donc régies par la loi de 
1901 qui se caractérise par : 

- des structures juridiques d’intérêt général, dans leurs statuts mais aussi dans leur 
fonctionnement 

- des activités qui contribuent au développement du lien social entre les adhérents agissant 
dans le respect du développement durable et solidaire. 

 
Considérant qu’elle permet d’affirmer : 

- la reconnaissance des associations comme partenaires privilégiés de la ville et 
réciproquement ; 

- la volonté de soutien aux associations locales, dans le respect de leur indépendance et dans 
une confiance réciproque ; 

- la transparence des aides apportées aux associations ; 
- l’engagement mutuel de mieux communiquer dans un souci de plus grande efficacité ; 

 
Considérant que cette charte s’appuie sur les principes du Contrat d’Engagement Républicain du décret 
n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 qui constitue les bases d’un contrat entre la ville et les associations ; 
 
Considérant qu’elle n’exclut pas la signature de conventions avec certaines associations, telles que les 
conventions annuelles ou pluriannuelles d’objectifs ou de mises à disposition de salles ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1 approuve la Charte associative telle que proposée ; 
 

2 indique qu’elle prendra effet à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération, qu’elle 
sera évaluée tous les 3 ans et qu’elle pourra être modifiée en fonction d’éventuelles évolutions 
législatives ou réglementaires ou en fonction des besoins des partenaires, après concertation ; 
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Adoptée à l’unanimité 
 

OBJET 
 

Attribution de subventions aux associations au titre de l’exercice 2022 
PJ n°4, 5 et 6 

 

Vu les articles L.2311-7 et L.2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les propositions faites par la commission évènementiel, vie associative et tourisme pour l’attribution 
de subventions aux associations au titre de l’exercice 2022 ; 

Considérant que pour l'accomplissement des missions d'intérêt général au profit de l’ensemble des ha-
bitants 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 subven-
tion ; 

Considérant que les associations ont été invitées à remplir une demande préalable de subvention et à 
compléter un dossier avant passage en commission EVADT ; 

Considérant que les associations ont été invitées à signer la « charte associative de la ville de Sailly-sur-
la-Lys » et en respecter les engagements s’y rapportant ; 

Considérant que les associations ont été par ailleurs invitées à signer le « Contrat d’Engagement Répu-
blicain » imposé par le décret ci-joint n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’ar-
ticle 10-1 de la loi N° 2000-321 Du 12 avril 2000 pour les associations et fondations bénéficiant de sub-
ventions publiques ou d’un agrément de l’Etat ; 

Considérant que les subventions à l’Harmonie pour l’année 2022 ont fait l’objet d’une convention d’ob-
jectif et de moyens approuvée le 16 décembre 2020 et ne sont donc pas concernées par la présente 
délibération ; 

Considérant que les élus par ailleurs membres d’associations subventionnées (Olivier Collet et Rachida 
Bounoua) ne peuvent participer à la présente délibération sous peine de s’exposer à une prise illégale 
d’intérêt ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1 approuve le versement de subventions aux associations au titre de l’année 2022 selon la propo-
sition suivante : 

 
Associations Montant de la subvention 

ACPG-CATM 200 € 

Alloeu Basket Club 700 € 

Alloeu Terre de Bataille 600 € 

Amicale des Écoles Publiques (AEPSB) 525 € 
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APEL du Sacré Coeur 450 € 

APIRLYS 400 € 

Association de Jumelage 900 € 

Association gymnique 3 000 € 

Bac Sailly Sports Union Sportive 5 900 € 

Club d’éducation canine 1 500 € 

Club de l’âge d’or 300 € 

Don du sang de Merville 500 € 

Danse attitude 500 € 

École Than-Long Taekwondo 1 000 € 

Gym d’entretien Sailly/Bac 1 000 € 

Judo Acama 1 650 € 

La Boule agile 200 € 

La Piposa 1 000 € 

L’Iris bleue 500 € 

Lyscroix – Loisirs créatifs 350 € 

Mémoires d’usine 350 € 

Nounous and Co 250 € 

Océlydis 700 € 

Randonneurs de l’Alloeu 850 € 

Sailly radio 500 € 

Souvenir Français de Laventie 300 € 

Taï Jitsu Karaté 1 200 € 

Tennis Club 2 700 € 

Tennis de table 1 500 € 

Union commerciale 500 € 

Yoga Lys Flandre 400 € 

 
2 indique que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2022 en section de fonc-

tionnement à l’article 6574 ; 

 
M. Le Maire précise que le budget attribué aux associations s’élève à un montant global de 30 400 euros, 
il est rappelé que les élus du conseil municipal qui sont aussi présidents des associations locales ne votent 
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pas cette délibération, soit deux élus : Rachida BOUNOUA – Présidente du Jumelage, Olivier COLLET – 
Président de Sailly Radio. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
MARCHES PUBLICS 

 
OBJET 

 
Approbation d’une convention de groupement de commande entre les communes 
d’Estaires, Fleurbaix, Laventie, Merville et Sailly sur la Lys pour la fourniture de 
produits d’entretien et désignation des représentants de la commune à la CAO ad’hoc 
PJ n°7 

Vu les articles L.2113-6 à 2113-8 du code de la commande publique ; 

Vu le projet de convention ci-annexée ; 

Considérant qu’en l’absence du renouvellement par la CCFL du contrat groupé de fournitures de produits 
d’entretien arrivé à terme il a été convenu entre les communes d’Estaires, de Laventie, de Fleurbaix, de 
Merville et de Sailly sur la Lys de lancer un groupement de commande pour ces produits ; 

Considérant que la commune d’Estaires sera coordonnatrice de ce groupement et qu'il convient de se 
prononcer sur l'adhésion de notre commune à ce groupement de commande ; 
 
Considérant que la constitution de ce groupement nécessite l’approbation d’une convention entre les 
collectivités membres fixant l’organisation de la consultation ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1 approuve l’adhésion de la commune de Sailly sur la Lys au groupement de commandes constitué 
avec les communes d’Estaires, Fleurbaix, Laventie et Merville pour la souscription d’un marché 
de fourniture de produits d’entretien ; 

 
2 approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant la commune d’Es-

taires comme coordonnatrice ; 
 
3 habilite le représentant de la collectivité coordonnatrice à signer, notifier et attribuer le marché 

selon les modalités fixées dans la convention ; 
 

4 approuve la constitution d’une commission d'appel d'offres ad hoc selon les conditions fixées par 
la présente convention et de désigner Véronique Lutz comme représentante titulaire de la com-
mune de Sailly sur la Lys et Alexandre Côté comme suppléant ; 
 

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 ; 

 

 
En l’absence de renouvellement du groupement de commande par la CCFL portant sur les produits 
d’entretien, il est proposé de signer une convention avec les communes intéressées pour lancer un marché 
de fourniture de produits d’entretien. 
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Adoptée à l’unanimité 
 
FINANCES 
 

OBJET 
 

approbation d'une nouvelle convention avec l'association Chemins vers l'emploi pour 
un chantier d’insertion de réfection du mur d'enceinte du potager du Chateau 
PJ n°8 

 

Vu la délibération n°2021-23 du 16 juin 2021 approuvant une convention de chantier école avec l’asso-
ciation Chemins vers l’emploi ; 

Considérant que la commune dans le cadre du projet de réhabilitation du Château de Bac St Maur a 
souhaité aménager un jardin biologique, lequel est entouré d’un mur d’enceinte en briques qu’il convient 
de rejointoyer ; 

Considérant que la commune a souhaité conférer une dimension sociale à ce projet par le biais d’un 
chantier école ; 

Considérant que l’association Chemins vers l’emploi agréée « Ateliers chantiers d’insertion » basée à Is-
bergues était en mesure de répondre à cette volonté par l’organisation de ce chantier école d’une durée 
de 12 mois et l’encadrement de 10 personnes éloignées de l’emploi qui pourraient à travers ce projet 
être réinsérées sur le marché du travail et bénéficier d’une formation ; 

Considérant cependant qu’en raison du retard dans le démarrage du chantier et de l’absence d’engage-
ment du département du Pas-de-Calais sur l’exercice 2022 dans ce chantier école il a été convenu avec 
Chemins vers l’emploi de reprendre le projet sous la forme d’un chantier d’insertion dont les contraintes 
sont moindres et dont la cible est désormais les chômeurs de longue durée non forcément domiciliées 
dans le Pas-de-Calais ; 

Considérant que la commune sera mise à contribution à hauteur de 36 000 € (et non plus 65 000 €) en 
raison de coûts de formation moindres et devra fournir les matériaux nécessaires au chantier et supervi-
sera les travaux par l’intermédiaire de son responsable technique ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1 annule la délibération précédente et approuve le nouveau projet de convention ci-annexé dans les 
conditions précitées ; 

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

 
3 indique que les crédits nécessaires à ce projet sont inscrits au budget primitif 2022 au niveau de l’opé-

ration 110 « aménagement du parc du Château » ; 

 

 
Mme Marie-Dominique DE SWARTE rappelle l’importance de l’engagement de la commune dans 
l’insertion professionnelle et la politique de soutien à l’emploi, il est proposé de confier le chantier de 
restauration de l’enceinte du potager à l’association d’insertion « Chemin vers l’emploi », basée à Isbergue, 
  
Adoptée à l’unanimité 
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OBJET 
 

DELIBERATION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 

Vu les articles L2311-1 et suivants du CGCT ; 
 
Considérant qu’il convient d’abonder les crédits inscrits pour l’opération 108 (réhabilitation et extension 
du Château de Bac St Maur et sa conciergerie) de 40 000 € en raison des derniers avenants en plus-value 
à signer pour les prestations de contrôle technique et de CSPS liés aux aménagements complémentaires 
décidés pour la Conciergerie et l’allongement du chantier, du fait de la prolongation de la base vie suite à 
l’allongement du chantier et des finitions de carrelages pour le lot 1 (gros œuvre étendu), du fait de la 
modification des bâtis supports au-dessus de la chambre froide dans le château et l’intégration d’une hotte 
intérieure dans le restaurant pour le lot 6 (CVC plomberie); 
 
Considérant qu’il convient d’abonder l’article 673 (titres annulés sur exercices antérieurs) de la section de 
fonctionnement de 3 000 € dont les crédits sont insuffisants ; 
 
Considérant par ailleurs qu’il convient suite à une remarque de la trésorerie de supprimer l’opération 
d’ordre de section à section liée aux cessions d’immobilisation (chapitres 042 en fonctionnement et 040 
en investissement) pour un montant de 100 000 € de part et d’autre, laquelle peut être compensée par 
un abondement du virement de la section de fonctionnement (chapitre 023) vers la section 
d’investissement (chapitre 021) de 97 000 € pour tenir compte des 3 000 € inscrits au chapitre 67 et 
maintenir l’équilibre de la section de fonctionnement ; 
 
Considérant que la section d’investissement peut être équilibrée par une réduction de 43 000 € des crédits 
inscrits à l’article 2313 de l’opération 106 (construction du nouveau groupe scolaire), les crédits n’ayant 
pas besoin d’être tous inscrits en 2022 du fait de la pluri annualité de l’opération ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal approuve la délibération budgétaire modificative n°1 ainsi exposée : 
 
 
 
 
Mr Vincent KNOCKAERT s’oppose à la signature de l’avenant du Château et estime que la commune n’a 
pas été associée à la décision de modification du budget, il précise que l’attributaire a failli à sa mission de 
consultation, d’où l’intérêt de partager la somme due soit 40 000 euros entre la commune et l’attributaire 
du lot ; 
 
Il est décidé que ce point est exclu du vote, reporté ; 
 
M. Le Maire rappelle que la rénovation du restaurant est pratiquement achevée, les travaux au château 
présentent du retard. 
 
Adoptée à l’unanimité avec la modification évoquée  
 

OBJET 
 

Admission en non-valeur d’une dette irrecouvrable de 271.24 € 
PJ n°9 

 

Vu la demande du comptable public de la trésorerie d’Hazebrouck sollicitant l’admission en non-valeur 
d’une créance irrécouvrable datant de 2013 d’un montant de 271.24 € pour des prestations ALSH en 
raison de l’impossibilité de recouvrer cette somme auprès du débiteur ; 
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Ceci exposé le conseil municipal : 

1 admet l’admission en non-valeur de cette créance pour un montant de 271.24 € ; 

2 indique que ces charges seront imputées à l’article 6541 du budget 2022 ; 

 

 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

OBJET 
 

Approbation d’une autorisation de programme pour l’opération 106 de construction 
d’un nouveau groupe scolaire 

 
Vu les articles L.2311-3 et R.2311-9 du CGCT ; 
 
Considérant que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent com-
prendre 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’investisse-
ment étalées sur plusieurs exercices budgétaires ; 
 
Considérant que le projet de construction du nouveau groupe scolaire est une opération démarrée en 
2018 par l’organisation du concours, puis la phase étude de maîtrise d’œuvre et enfin la partie travaux 
qui se déroulera sur les exercices budgétaires 2022 à 2024 ; 
 
Considérant que la maitrise d’œuvre a estimé l’opération lors de l’avant-projet définitif en octobre 2021 
à 7 002 414.05 € ht (8 402 896.86 € ttc) pour la partie travaux à laquelle s’ajoutent les frais de maîtrise 
d‘œuvre pour 878 348.68 € ht (1 054 018.42 € ttc) et les frais annexes de contrôle technique et de CSPS 
pour environ 25 000 € ht (30 000 € ttc), soit un total de 7 905 762.73 € ht ou 9 486 915.28 € ttc ; 
 
Considérant qu’après retour de l’appel d’offres en avril dernier le montant cumulé des offres les mieux-
disantes toutes taxes comprises dépasse le montant estimé par la maîtrise d’œuvre et les crédits inscrits 
au budget 2022 pour toute l’opération (8 747 222.90 €) ; 
 
Considérant en l’état que la procédure d’appel d’offre devra être déclarée infructueuse car les offres 
considérées comme inacceptables au regard des crédits inscrits au budget, et qu’elle sera relancée avec 
chacun des candidats en procédure négociée ; 
 
Considérant cependant que la pluri-annualité de l’opération permet de répartir les crédits de paiement 
entre les exercices budgétaires sans devoir tout engager dès la première année et que l’inscrire dans une 
autorisation de programme permet de fixer un plafond d’engagement sans devoir inscrire tous les crédits 
dès la première année ; 
 
Considérant cependant au regard du contexte économique que le montant final des travaux auquel on 
peut espérer aboutir lors de la phase de négociation sur la base du DCE actuel n’atteindra probablement 
pas l’estimation initiale de la maîtrise d’œuvre et qu’il convient de fixer un montant maximal mais réaliste 
des travaux ; 
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Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1 approuve l‘autorisation de programme intitulée « création d’un nouveau groupe scolaire » qui 
fait l’objet de l’opération d’équipement n°106 pour un montant global de 10 084 018. 42 € ttc, 
répartis en 9 000 000.00 € ttc de travaux, 1 054 018.42 € ttc de maîtrise d’œuvre et 30 000 € ttc 
de prestations annexes ; 

 
2 inscrit les crédits de paiements à inscrire en 2022 et sur les exercices suivants selon le tableau 

ci-dessous : 
 

AP/OP 106 
crédits de 

paiement/articles 
réalisé 

antérieurement 
crédits 2022 

A inscrire 
ultérieurement 

10 084 018.42 € 

2031 268 073.71 € 225 060.43 €  

2033    

2113  451 000.00 €  

2313  8 096 222.90 € 1 022 661.38 € 

2315  21 000.00 €  
 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
DOMAINE 
 

OBJET 
 

Approbation de 3 conventions avec Mavan Aménageur pour la rétrocession à la 
commune des espaces communs des lotissements Cœur de village IA, IB et III 
PJ n°10, 11 et 12 

 
Vu l’article L.2121-29 du CGCT, L.1111-1 du CGPPP et L.141-3 du code de la voirie routière ; 
 
Vu les projets ci-annexés par Mavan Aménageur pour les zones IA et IB et la SAS Domaine de la Blottière 
pour la zone III des conventions ci-jointes relatives à la rétrocession à la commune des parties communes 
des lotissements en cours d’aménagement dans le Cœur de ville ; 
 
Considérant qu’au moment du dépôt des permis d’aménager l’aménageur avait prévu conformément à 
la loi la constitution d’associations syndicales libres pour la gestion ultérieure des parties communes une 
fois les lotissements achevés et réceptionnés ; 
 
Considérant que ces ASL souvent ne fonctionnent pas et ne permettent pas un bon entretien des parties 
communes par la suite, les colotis n’étant pas suffisamment impliqués dans ces copropriétés horizon-
tales ; 
 

Considérant qu’il est possible de façon alternative de procéder à la rétrocession dans le domaine public 
communal des parties communes de ces nouveaux lotissements (voiries, espaces verts, éclairage public) ; 
 
Considérant que cette solution alternative représentera cependant une charge pour la commune à qui 
reviendra l’entretien de ces espaces sur la durée, à l’exception des chaussées dont l’entretien relève de 
la CCFL depuis le 1er novembre 2018 ; 
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Considérant que le classement définitif dans le domaine public communal nécessitera une délibération 
préalable après avis favorable des concessionnaires de réseaux et un acte notarié dont les frais seront 
pris en charge par l’aménageur ; 
 

Considérant qu’il revient au conseil municipal en charge de la gestion du domaine public communal de 
se prononcer sur cette proposition ; 
 

Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1 approuve le principe d’une rétrocession à la commune des parties communes des lotissements 
des zones IA, IB et III du Cœur de ville et les projets de conventions ci-annexées dans les condi-
tions précitées ; 

 
2 autorise la signature par le maire ou l’adjoint délégué des 3 conventions ci-annexées ; 

 

 
Mr Le Maire précise qu’à l’achèvement des travaux, les parties communes reviendront à la charge de la 
commune : l’entretien des espaces verts et la voirie. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

OBJET 
 

Approbation d’une convention PUP avec Mavan Aménageur pour la prise en charge 
de travaux sur le domaine public liés à la phase III de l’aménagement Cœur de ville 
PJ n°13 

 

Vu l’article L.2121-29 du CGCT ; 

Vu les articles L.332-11-3, L.332-11-4, R.332-25-2 et R.332-25-3 du code de l’urbanisme ; 

Vu le projet de convention de projet urbain partenarial (PUP) pour la zones III du projet « Cœur de village 
ainsi que les plans annexés délimitant son périmètre ; 

Considérant que la société Mavan Aménageur a déposé un permis d’aménager sur la zone III dite Cœur 
de village numéroté PA 62 736 22 00002 comportant 12 lots libres de constructeur pour une surface de 
10 899 m²; 

Considérant que cette opération nécessite pour sa desserte l’aménagement d’équipements publics dis-
tincts des équipements propres de l’aménageur ; 

Considérant que ces aménagements publics sont normalement à la charge de la collectivité publique 
maître d’ouvrage mais qu’une convention dite de projet urbain partenarial (PUP) peut être envisagée 
avec le promoteur Mavan Aménageur afin de pourvoir à leur financement par celui-ci étant donné qu’ils 
serviront aux futurs habitants de cette zone ; 

Considérant que d’après les articles précités du code de l’urbanisme une convention PUP permet dans 
une zone U ou AU du plan local d’urbanisme de préfinancer les équipements publics nécessaires aux 
besoins des usagers des futures constructions ou à la fraction du cout proportionnelle à ceux-ci lorsque 
les capacités des équipements programmés excèdent ces besoins ; 
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Considérant que la convention de PUP est un régime alternatif à la fiscalité de l’urbanisme qui entraine 
une exonération de la part communale de la taxe d’aménagement pour toutes les autorisations de cons-
truire qui seront accordées sur son périmètre, pour une durée librement fixée contractuellement dans la 
limite de 10 ans ; 

Considérant que la convention PUP doit obligatoirement préciser le périmètre couvert, la liste des équi-
pements publics à réaliser et leur cout prévisionnel , le montant total prévisionnel et les délais de réali-
sation, le montant de la participation du cocontractant, la forme de la participation et son délai de paie-
ment, ainsi que la durée d’exonération de la taxe d’aménagement dans la limite de 10 ans ; 

Considérant que l’aménagement de la zone III nécessite la création d’un rond-point d’accès à la rue de 
Bruges pour un cout estimé de 65 000 € ht ainsi qu’en renforcement du réseau électrique pour 2939.48 
€ ht  ; 

Considérant que les travaux d’équipements publics prévus dans la zone III auront une durée de réalisa-
tion estimée à 3 mois et devront être achevés avant le démarrage des chantiers de construction, à l’ex-
ception de la couche de roulement de finition de la chaussée des Chauds-Fourneaux ; 

Considérant que si ces travaux d’équipements publics sont normalement effectués sous la maitrise d’ou-
vrage de la collectivité avec un financement de l’aménageur, il semble plus cohérent de déléguer à celui-
ci la maîtrise d’ouvrage de ces infrastructures pour les montants précités dans un souci de coordination 
des travaux et de respect des délais ; 

Considérant enfin que la convention doit préciser la durée d’exonération de la part communale de la taxe 
d’aménagement sur leur périmètre ; 

Considérant qu’il est proposé de limiter à 5 ans cette durée d’exonération à compter de la publicité des 
conventions, ce délai devant permettre aux différents aménagements et constructions d’être achevés ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1 approuve le projet proposé de conventions PUP portant sur le périmètre indiqué sur plan de la 
zone III du projet Cœur de village dans les conditions précitées ; 

 
2 autorise le maire à les signer ; 

 
3 indique qu’en vertu des articles précités du code de l’urbanisme l’entrée en vigueur des conven-

tions et de l’exonération de la part communale de la taxe d’aménagement pour une durée de 5 
ans dans ce périmètre interviendra à compter de l’accomplissement des formalités de publicité ; 

 

 
Mr le Maire présente une convention de PUP entre la commune et l’aménageur MAVAN pour financer 
l’équipement nécessaire à l’opération d’aménagement, c’est le cas d’un rond-point qui sera créé par 
MAVAN Aménagement. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

OBJET 
 

Fixation de la redevance à percevoir pour les occupations provisoires du domaine 
public par les chantiers de travaux portant sur les ouvrages de transport ou de 
distribution d’électricité et de gaz 
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Considérant que le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime des redevances dues aux communes 
pour l’occupation provisoire de leur domaine public pour des chantiers de travaux sur les ouvrages des 
réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz et aux canalisations particulières d’énergie 
électrique et de gaz ; 

Considérant que la commune a la possibilité d’instaurer cette redevance qui donnera lieu à une recette 
en cas de travaux sur les infrastructures précitées ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1 instaure la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public de la commune par des 
chantiers de travaux des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de 
gaz ; 

2 en fixe le calcul conformément au décret précité et sur la base du plafond réglementaire ; 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

OBJET 
 

approbation d’un bail commercial avec la SARL La Conciergerie (gérant M. Guillaume 
Riffaut) pour l’exploitation du restaurant du Château de Bac St Maur 
PJ n°14 

 

Considérant que l’aménagement de la Conciergerie du Château de Bac St Maur en restaurant était 
envisagé dès la donation par M. Thur dans l’optique qu’un restaurateur l’exploite par la suite sur la durée ; 

Considérant que la cabinet Adenda avait rédigé en 2019 pour la commune une étude portant sur les 
montages juridiques et opérationnels d’un restaurant gastronomique dans l’enceinte du Château de Bac 
St Maur. 

Considérant que le bail commercial 3/6/9 s’avère dans cette étude comme le support juridique le plus 
protecteur pour le restaurateur dans la mesure où il lui octroie des droits et une stabilité de l’occupation 
permettant la valorisation de son savoir-faire, pousse le preneur à investir dans son fonds de commerce 
et reste extrêmement souple dans sa procédure de conclusion ; 

Considérant que la commune a prévu pour le restaurateur un loyer nul en 2022 puis progressif à partir 
de 2023 pour lui permettre d’asseoir son exploitation ; 

Considérant que le bail doit entrer en vigueur au 1er août 2022 à l’effet pour le restaurateur de meubler 
le local pour une ouverture prévue du restaurant en septembre 2022 ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1 approuve le bail commercial dans les conditions précitées ; 

2 autorise le maire à le signer en l’étude de maître Bonte, notaire à Laventie, chargé de sa rédaction 
et dont les frais seront pris en charge par le preneur ; 

 

 
 
Mr le Maire informe qu’aucun loyer ne sera demandé en 2022, le versement du loyer débutera en 2023, 
au premier semestre sera demandé un loyer mensuel de 500,00 euros HT, le second semestre 2023 sera 
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réclamé un loyer mensuel de 800,00 euros HT. Pour l’année 2024, sera demandé le loyer de 1500 euros 
HT, puis indexation du loyer en fonction du chiffre d’affaires. 
 
Il est rappelé que l’enseigne du restaurant sera proposée par la société RIFFAUD, actuellement en cours 
de constitution, avec validation de la commune. 
 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
 

OBJET 
 

Modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation pour les agents de la 
collectivité 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 22 ter; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte 
personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la 
fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 
 
Considérant que l’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de 
droit privé, un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics, qui a pour objectifs, par 
l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de l’agent et de 
faciliter son évolution professionnelle ; 
 
Considérant que le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts : le compte 
personnel de formation (CPF) et le compte d’engagement citoyen (CEC); 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en œuvre du CPF et 
notamment les plafonds de prise en charge des frais de formation au sein de la collectivité / 
l’établissement ; 
 
Le Maire, rappelant l’importance de l’accompagnement des agents dans la réalisation de leur projet 
professionnel, propose à l’assemblée les dispositions suivantes : 
 
Plafonds de prise en charge des frais de formation 
 
Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, sont décidés, en vue de la 
prise en charge des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de 
formation, les plafonds suivants : 
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La collectivité prendra en charge les frais pédagogiques dans la limite des crédits ouverts dans ce cadre, 
et dans la limite de 2 250 euros par action de formation et par agent ; 
 
La collectivité ne prendra pas en charge les frais occasionnés par les déplacements des agents lors des 
formations. 
 
Demandes d’utilisation du CPF 
 
L’agent qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation doit adresser une demande écrite à 
l’autorité territoriale. Cette demande doit contenir les éléments suivants : 
- présentation de son projet d’évolution professionnelle 
- programme et nature de la formation visée 
- organisme de formation sollicité 
- nombre d’heures requises 
- calendrier de la formation 
- coût de la formation 
 
Instruction des demandes 
 
Les demandes seront instruites tout au long de l’année 
Les demandes seront examinées par un comité composé du Maire, du Directeur général des services, de 
la Directrice des ressources humaines et du supérieur hiérarchique de l’agent. 
 
Critères d’instruction et priorité des demandes 
Seront prioritaires les demandes figurant à l’article 8 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017, ainsi que les 
demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour objectif de suivre une 
formation relevant du socle de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code 
du travail (qui concerne notamment la communication en français, les règles de calcul et de raisonnement 
mathématique, etc.), qui ne peuvent faire l’objet d’un refus. La satisfaction de ces demandes peut 
uniquement être reportée d’une année en raison de nécessité de service (art. 22 quater de la loi n° n° 83-
634 du 13 juillet 1983). 
 
D’autres critères seront examinés, tels que l’adéquation avec le projet d’évolution professionnelle, la 
maturité/antériorité du projet, le nombre de formations déjà suivies par l’agent, l’ancienneté au poste, 
les nécessités de service, le calendrier, le coût de la formation… 
 
Réponse aux demandes de mobilisation du CPF 
Une réponse à la demande de mobilisation du CPF sera adressée par écrit à l’agent dans un délai de 2 
mois. 
En cas de refus, celui-ci sera motivé. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter les modalités de mise en œuvre du compte personnel de 
formation telles que proposées. 
 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

OBJET 
 

Création d’emplois saisonniers non permanents pour assurer l’encadrement des 
accueils collectifs de mineurs de l’été 2022 
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Vu l’article 136 de la loi n°84-53 du 23 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 
Considérant qu’il convient de créer des postes pour un besoin saisonnier d’encadrement des accueils 
collectifs de mineurs pendant la période estivale ; 
 
Considérant par ailleurs que ces emplois saisonniers seront pourvus par des agents contractuels de droit 
public en application de l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 précitée et dont la rémunération doit être basée 
sur les mêmes éléments que la fonction publique, à savoir un traitement afférent à un indice, l’indemnité 
de résidence et éventuellement le supplément familial de traitement ; 
 
Considérant que certains agents titulaires ont déjà dans leurs missions l’encadrement d’ACM pendant la 
période estivale et que les emplois créés en besoin saisonnier constituent un plafond qui s’ajoute aux 
emplois permanents en fonction du nombre d’enfants à encadrer ; 
 
Considérant que les agents contractuels recrutés sur des postes d’encadrement devront être titulaires 
des diplômes requis ; 
 
Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal : 
 

1 de créer cinq emplois à temps complet sur des besoins saisonniers pendant les mois de juillet et 
d’août dans le grade d’animateur relevant de la catégorie B pour exercer les fonctions de directeur 
ou de directeur adjoint d’accueil collectif de mineurs ; 

 
2 de créer vingt-six emplois à temps complet sur des besoins saisonniers pendant les mois de juillet 

et août dans le grade d’adjoint d’animation relevant de la catégorie C pour exercer les fonctions 
d’animateur d’accueil collectif de mineurs ; 

 
3 d’autoriser le Maire à recruter des agents contractuels pour pourvoir ces emplois en fonction des 

inscriptions enregistrées dans le respect du taux d’encadrement fixés par l’Etat ; 
 
4 d’autoriser le Maire à déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats 

selon la nature des fonctions et de leur profil, la rémunération étant limitée à l’indice terminal du 
grade de référence ; 

 
5 d’inscrire les crédits correspondants au chapitre 012 du budget 2022 ; 

 
 
Adoptée à l’unanimité 
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OBJET 

 
Création de postes de vacataires pour compléter l’équipe d’animation des accueils péri 
et extrascolaires de l’année scolaire 2022-2023 

 

Considérant que par délibération n° 2021-52 du 20 octobre 2021, et dans un souci de stabilité des effectifs 
chargés de l’animation des activités péri et extrascolaires, de qualité du service rendu aux habitants et de 
régularisation de ces emplois qui correspondent à des missions pérennes, les vacations horaires ont été 
remplacée par des créations d’emplois permanents à temps non complet annualisés ; 

Considérant que l’équipe d’animateurs permanents devra pouvoir, cependant, être complétée par des 
vacataires en fonction des effectifs à encadrer, et afin de conserver une souplesse dans l’organisation ; 

Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal la création d’au maximum 4 emplois de vacataires et 4 
emplois d’intervenants spécialisés pour assurer durant les 36 semaines de l’année scolaire 2022-2023 
pour l’encadrement des activités périscolaires (garderie, interclasses du midi) et extrascolaires (ALSH) sur 
la base des rémunérations horaires brutes suivantes : 

PROFIL EMPLOIS MAXI 
TEMPS DE TRAVAIL 

MAXIMUM PAR VACATAIRE 
TAUX HORAIRE 

Animateur périscolaire et 
extrascolaire 

4 540 h SMIC 

 

PROFIL EMPLOIS 

MAXI 
TEMPS DE TRAVAIL 

MAXIMUM PAR 

VACATAIRE 

QUALIFICATION TAUX HORAIRE 

Intervenant 
spécialisé 

4 
144 h (4 heures par 

semaine) 

Nivaux I – II et III 24.88 € 

Niveau IV 14.70 € 

Niveau V 14.10 € 

 

 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
INTERCOMMUNALITE 
 
 

OBJET 
 

Approbation de l’adhésion de la CCFL au syndicat mixte Hauts de France mobilités 
PJ n°15 

  
Vu les articles L.5214-27 et L.5211-5 du CGCT ; 
 
Vu la délibération n°2022D022 du 24 février 2022 par laquelle le conseil communautaire 
a approuvé l’adhésion de la CCFL au syndicat mixte Hauts de France mobilités pour un 
cotisation de 15 c€ par habitant ; 
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Considérant que ce syndicat mixte permet la coopération entre autorités organisatrices 
des transports ; 
 
Considérant qu’il développe des outils en matière d’information voyageurs, de vente de 
titres et de covoiturage ; 
 
Considérant la nécessité pour la CCFL de développer des politiques de mobilité à une 
échelle plus large que le seul territoire de l’intercommunalité et de s’appuyer sur ce 
syndicat mixte comme lieu de ressources et de mutualisation pour exercer sa nouvelle 
compétence ; 
 
Considérant que Jean-Claude THOREZ a été désigné délégué titulaire de la CCFL auprès 
du syndicat mixte ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal approuve l’adhésion de la CCFL au syndicat mixte Hauts 
de France mobilités ; 
 

 
 

OBJET 
 

Approbation d’une convention tripartite avec la CCFL et l’Ondine pour la prise en 
charge des entrées de piscine sur l’année scolaire 2022-2023 
PJ n°16 

  

Vu le projet de convention ; 

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 ; 

Vu les délibérations du conseil communautaire des 14 décembre 2017 et 20 juin 2018 
relatives à la prise en charge du transport et des séances de natation à hauteur de 60 € 
par séance sur la base de 20 séances par niveau par année scolaire + 10 séances 
supplémentaires selon le choix des établissements scolaires et en accord avec les 
conseillers pédagogiques de circonscription dans la limite de 750 créneaux par année 
scolaire ; 

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 l’année scolaire 2022-2023 les séances attribuées à la commune 
de Sailly sur la Lys concerneront les classes de CP, CE1 et CE2 des écoles Georges Sand 
et du Sacré Cœur sur la base des mêmes créneaux que l’an dernier ; 

Considérant que la CCFL maintient la prise en charge des transports aller-retour pour les 
classes inscrites au planning annuel, la convention bi-partite précédente étant 
renouvelable ; 

Considérant qu’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 
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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 prend acte de la participation de la CCFL à hauteur de 60 € par séance et par 
classe pour les cours de natation de la piscine l’Ondine sur l’année scolaire 2022-
2023, ce qui représente un reste à charge de 35 € par séance et par classe pour 
la commune qui sera facturé par la CCFL ; 

 
2 autorise la maire ou l’adjoint délégué à signer tout document relatif à ce dossier 

et notamment la convention tripartite ci-annexée ; 
 

3 approuve le principe de la prise en charge par la commune pour l’année scolaire 
2022-2023 du transport en bus compensée intégralement par un 
remboursement de la CCFL de la totalité des frais en fin d’année scolaire sur 
présentation des factures acquittée selon le principe de la prolongation de la 
convention bi-partite signée l'an dernier ; 

 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Néant  
 
Fin à 21h20  
 
 
Le Maire,         Le Secrétaire de séance 
Jean-Claude THOREZ       Olivier COLLET    
 


