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Étaient Présents : M. THOREZ Jean-Claude - Mme BLONDEL Marie-Christine – Mme BOUNOUA Rachida - Mme CAZAUX 

Christine - Mme de SWARTE Marie-Dominique - Mme DECOSTER Anne - M. DEFOSSEZ Emmanuel - Mme DIEUDONNE 

Nadine - Mme GRAMMONT Agnès - M. KNOCKAERT Vincent - M. LEFEBVRE Vincent - M. LEROY Bertrand – Mme LUTZ 

Véronique – Mme MARTEAU Martine - M. RAVET Pierre-Luc - Mme RUCKEBUSCH Geneviève – M. SENECAT Guillaume – 

M. THULLIER Pierre  

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

à Mme CAZAUX Christine. 

Absent(s) : - M. CASTELL Eric - M. DELACRESSONNIERE Kévin –- M. DELIGNIERES Jean-Marc – Mme DETOURNAY 

Flora - Mme LEMAN Clotilde - M. VASSEUR Noël. 

 

INTRODUCTION 

 

OBJET : DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Marie-Dominique DE SWARTE 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

OBJET : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2019 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

OBJET : INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DÉLÉGATION 

(PAS DE VOTE : APPLICATION DES ARTICLES L.2122-23 DU CGCT) 

 

 DECISIONS 2019 
 

 DEC 187 – Signature d’un devis avec la société PIERRE FONTANET pour la sonorisation de la 
cérémonie des vœux du Maire à la population soit le montant de 2 100,00 euros TTC ; 

 

 DEC 188 – Signature d’un devis avec la société HUBERT pour l’acquisition d’une scie onglet radiale 
destinée aux Services techniques, soit le montant de 1 105,30 euros TTC ;  

 

 DEC 189 – Signature d’un  devis avec la Fédération des Centres Sociaux du Nord-Pas-de-Calais pour 
assurer la formation « Méthodologie d’élaboration participative de projet », soit le montant de 
2 800,00 euros TTC ;  

 

 DEC 190 –  Mission de diagnostic amiante, plomb et mérule commandée auprès de la société 
DIAMMO DIAGNOSTIC IMMOBILIERS, dans le cadre des travaux de réhabilitation du Château Bac St 
Maur, soit le montant de 3 450,00 euros HT ;  

 

 DEC 191 – Demande de subvention auprès de l’Etat pour le projet de réhabilitation et extension du 
Château Bac St Maur (DETR), soit le montant de 303 625,00 euros  ;  

 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 FEVRIER 2020 

COMPTE RENDU 
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 DEC 192 – Signature de l’avenant n°2 du marché 2015-04 d’Assistance à maitrise d’ouvrage avec le 
cabinet d’AUDDICE URBANISME pour la révision du Plan Local d’Urbanisme prévoyant sept réunions 
complémentaires pour un montant de 5 040,00 euros TTC ;  
 

 DECISIONS 2020 
 

 DEC 01 – Signature d’un devis avec la société BELFOR pour assurer l’assèchement des pièces 
impactées par le dégât des eaux au Château Bac St Maur, sot le montant de 12 540,82 euros TTC ;  

 

 DEC 02 – Décision modificative à une demande de subventions auprès de l’Etat pour le projet de 
réhabilitation et extension du Château Bac St Maur, soit le montant de 1 194 500 euros HT ;  
 

 DEC 03 – Signature d’un devis avec la société PAYSAGES DES FLANDRES relatif au travaux d’abattage 
d’arbres présents dans le domaine public, soit le montant de 5 093,10 euros TTC ;  
 

 DEC 04 – Demande de subvention auprès de l’Etat (DSIL) pour un projet d’aménagement d’une voie 
douce, soit le montant de 138 208,00 euros ; 
 

 DEC 05 – Signature d’un devis avec la société EIFFAGE ENERGIE pour la remise en état des éclairages 
au stade d’entrainement et à l’espace canin, soit le montant de 7 971,53 euros TTC ;  
 

 DEC 06 – Signature d’un devis avec la société ID VERDE pour l’entretien d’un terrain synthétique 
pour un montant de 3 943,55 euros TTC ;  
 

 Tableau des décisions prises en matière de droit de préemption urbain 

 

 

URBANISME 

 
OBJET : ARRET DU PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.151-1 et suivants, R.151-2 et suivants et L.300-2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2014 ayant prescrit la révision du PLU de la 
commune ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 mai 2017, attestant du débat en conseil municipal sur 
les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2017 relative à l’adoption du contenu 
modernisé du Plan Local d’Urbanisme (décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015) ; 
 
Vu le bilan de la concertation présenté par Monsieur le Maire ; 
 
Vu les éléments du « Porter à Connaissance » transmis par le représentant de l’Etat ; 
 
Vu la décision de la Mission régionale Autorité Environnementale en date du 6 février 2018 soumettant la 
procédure de révision du PLU à une évaluation environnementale  stratégique ; 
 
Considérant les éléments suivants: 
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 Les raisons qui ont conduit la commune de SAILLY-SUR-LA-LYS à décider d’engager la révision du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire de la commune : 

o La requalification des friches industrielles et l’urbanisation des dents creuses, 
o La recomposition des espaces urbains, et notamment la restructuration du centre-ville et 

autres coutures urbaines, 
o Des connexions avec la Lys, 
o La prise en compte du risque d’inondation. 

 
 Les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été mise en œuvre conformément à 

la délibération du 18/12/2014 : 
o Mise à disposition des documents d’étude et d’élaboration du dossier d’arrêt du projet du PLU 
o Publication dans le bulletin municipal ou dans une plaquette spécifique  
o Articles dans la presse locale 
o Registre en Mairie. 

 
 Le Bilan de cette concertation : 

o Les documents de travail n’ayant pas de portée confidentielle (diagnostic territorial, Etat Initial 
de l’Environnement, Projet d’Aménagement et de Développement Durables), étaient 
disponibles et consultables en Mairie durant la phase d’élaboration technique du PLU. Le 
dossier d’arrêt du PLU sera, comme le prévoit le code de l’urbanisme, consultable en Mairie, 

o Plusieurs articles relatifs au PLU sont parus dans la presse locale (La Voix du Nord), 
o Une publication spéciale dédiée au PLU est parue dans le bulletin municipal (Osmose), en juillet 

2017, 
o Un registre de concertation a été mis à disposition du public tout au long de la phase de 

rédaction des documents. Toutes les remarques qui y ont été notées ont été étudiées par la 
municipalité : certaines ont pu être prises en compte au cours de la procédure (d’autres non). 
Par ailleurs les demandes ou courriers reçus ont systématiquement fait l’objet d’une réponse 
de la commune. 

 
 En plus de ce que la commune avait prévu dans sa délibération, les modalités de concertation ci-

dessous ont été réalisées : 
o Une concertation avec les agriculteurs, qui s’est révélée indispensable afin de bien prendre en 

compte les enjeux agricoles tout en permettant à la commune de se développer, 
o Une réunion publique a eu lieu le 11 juin 2019. Entre 60 et 70 de personnes y ont participé. Les 

remarques et questions des habitants ont permis de mieux expliquer les récentes évolutions 
législatives, et d’expliquer le projet d’aménagement souhaité par les élus pour les 15 
prochaines années. 
 

 le débat qui s’est tenu au sein du Conseil Municipal, dans sa séance du 19 mai 2017 sur les orientations 
générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) : 
 

 les principales options, orientations et règles que contient le projet de PLU ; 

A l’analyse des modalités de concertation mises en place, les élus tirent un bilan positif de la concertation. 

Ils considèrent le projet comme étant partagé avec l’ensemble des acteurs et respectant les engagements 

pris lors du lancement de la révision Plan Local d’Urbanisme. La commune a par ailleurs mis en place des 

modalités de concertation complémentaires qui n’étaient pas prévues dans la délibération de lancement de 

la procédure, comme l’organisation d’une réunion publique par exemple, ou encore la concertation 

agricole qui a permis de rencontrer les exploitants, et de concilier autant que possible préservation de 

l’activité agricole et besoin de développement de la commune. Les élus s’accordent à dire que la population 

est invitée à poser ses nouvelles questions éventuelles lors de la prochaine enquête publique dont les dates 

seront communiquées par voie de presse locale et par affichage.  

Après avoir entendu l’exposé de M. le maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
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1) approuve l’arrêt de projet du PLU de SAILLY-SUR-LA-LYS, tel qu’il est annexé à la présente 

délibération ; 
 

2) soumet pour avis le projet de PLU aux personnes publiques associées ainsi qu’aux communes 
limitrophes et établissements publics de coopération intercommunale qui ont demandé à être 
consultés sur ce projet ; 

 
3) rappelle que dans le cadre de la procédure la présente délibération et le projet de PLU annexé à 

cette dernière seront transmis : 

 à Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais; 

 aux présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental ; 

 aux présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et 
de la Chambre d’Agriculture ; 

 au président de la Communauté de Communes Flandre Lys ; 

 au président du Syndicat Mixte Flandre et Lys ; 
 

4) rappelle que conformément à l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme, le dossier définitif du 
projet de PLU tel qu’arrêté par le Conseil Municipal est tenu à la disposition du public ; 

 
5) rappelle que conformément à l’article R. 153-3 du Code de l’Urbanisme, la présente 

délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie de SAILLY-SUR-LA-LYS durant un délai d’un 
mois ; 

 
 

FINANCES 

 

OBJET :  MODIFICATION DU MONTANT ACCORDE PAR LA COMMUNE AUX ECOLES POUR LES CLASSES 

TRANSPLANTEES 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 
Par délibération du 23 avril 2015, le Conseil Municipal avait modifié la délibération du 24 novembre 2014 

fixant la participation communale à l’organisation des classes transplantées, et fixé la subvention aux 

classes transplantées à 11,00 euros par nuitée et par enfant dans la limite de cinq nuitées, ceci concernant 

tous les enfants fréquentant les écoles maternelles et primaire du territoire, ainsi que les enfants sallysiens 

scolarisés dans l’enseignement du premier degré en dehors de la commune. 

Considérant qu’il est opportun de revaloriser cette aide aux familles saillysiennes, il est proposé au Conseil 

Municipal de porter cette participation à 15 euros par enfant et par nuitée. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

OBJET : DELIBERATION PORTANT MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS AU PROFIT DES AGENTS 

DE LA COLLECTIVITE 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
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Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 
territoriale ;  
 
Vu l’avis du comité technique en date du 30 janvier 2020 ; 
 
L'instauration du compte épargne-temps est obligatoire dans les collectivités territoriales et dans leurs 
établissements publics mais l’organe délibérant doit déterminer, après avis du comité technique, les règles 
d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les 
modalités d’utilisation des droits.  
 
Ce compte permet à leurs titulaires d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés.  
 
Il est ouvert de droit et sur leur demande aux fonctionnaires titulaires et aux agents contractuels de droit 
public, qu’ils occupent un emploi à temps complet ou un ou plusieurs emplois à temps non complet, sous 
réserve : 
- qu’ils ne relèvent pas d’un régime d’obligations de service défini par leur statut particulier (cela concerne 
les professeurs et les assistants d’enseignement artistique) ; 
- qu’ils soient employés de manière continue et aient accompli au moins une année de service. 
 
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne-temps ; s’ils en avaient déjà 
ouvert un auparavant, ils ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, ni en accumuler de nouveaux. 
Les agents contractuels de droit privé, ainsi que les assistants maternels et familiaux ne peuvent pas 
bénéficier d’un compte épargne temps.  
 
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 ; l’option de maintien sur le CET de jours 
épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite.  
 
Les nécessités de service ne pourront être opposées lors de l’ouverture de ce compte mais seulement à 
l’occasion de l’utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps. Tout refus opposé à une 
demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours 
devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire. A 
l’issue d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou de solidarité familiale (accompagnement d’une 
personne en fin de vie), l’agent bénéficie de plein droit, sur sa demande, des droits à congés accumulés sur 
son CET 
 
Le compte épargne-temps peut être utilisé sans limitation de durée. Le fonctionnaire conserve ses droits à 
congés acquis au titre du compte épargne temps en cas notamment de mutation, d’intégration directe, de 
détachement, de disponibilité, d'accomplissement du service national ou d'activités dans la réserve 
opérationnelle ou la réserve sanitaire, de congé parental, de mise à disposition ou encore de mobilité 
auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement relevant de l'une des trois fonctions 
publiques.  
Au plus tard à la date d’affectation de l’agent, la collectivité ou l’établissement d’origine doit lui adresser 
une attestation des droits à congés existant à cette date. Elle doit également fournir cette attestation à 
l’administration ou à l’établissement d’accueil. 
Au plus tard à la date de réintégration de l’agent dans sa collectivité ou son établissement d’origine, la 
collectivité ou l’établissement d’accueil doit lui adresser une attestation des droits à congés existant à 
l’issue de la période de mobilité. Elle doit également fournir cette attestation à l’administration ou à 
l’établissement dont il relève. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer comme suit les modalités d’application locales du compte 

épargne temps : 

1 : Règles d’ouverture du compte épargne-temps :  
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La demande d’ouverture du compte épargne-temps doit être effectuée par écrit auprès de l’autorité 

territoriale.   

2 : Règles de fonctionnement et de gestion du compte épargne-temps : 

Le compte épargne-temps peut être alimenté par le report : 

- d’une partie des jours de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans 

l'année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet), ainsi 

que les jours de fractionnement ; 

- de jours R.T.T.,  

L’alimentation du compte épargne-temps doit être effectuée par demande écrite de l’agent avant le 31 

mars de l’année N + 1. 

L’agent est informé, chaque année, des droits épargnés et consommés annuellement 

Article 3 : Modalités d’utilisation des droits épargnés :  

Les jours accumulés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés uniquement sous forme de congés. 

Article 4 : Règles de fermeture du compte épargne-temps :  

Sous réserve de dispositions spécifiques, en cas de cessation définitive des fonctions, le compte épargne 

temps doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour l’agent 

contractuel de droit public.   

 

OBJET : DELIBERATION PORTANT MISE EN PLACE ET FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU TEMPS 

PARTIEL DANS LA COLLECTIVITE 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, article 60 à 60 quater, 

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 

fonction publique territoriale, 

Considérant l'avis du Comité technique en date du 30 janvier 2020,  

Le temps partiel sur autorisation et le temps partiel de droit constituent des possibilités d’aménagement du 

temps de travail pour les agents publics.  

Le temps partiel sur autorisation s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi qu’aux agents 

contractuels employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an.  

L’autorisation, qui ne peut être inférieure à un mi-temps, est accordée sur demande des intéressés, sous 

réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités 

d’aménagement de l’organisation du travail. 

Le temps partiel de droit pour raisons familiales s’adresse aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires et aux 

agents contractuels à temps complet ou non complet.  

Pour l’essentiel identique au temps partiel sur autorisation, sous certaines conditions liées à des situations 

familiales particulières, le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les 

conditions d’octroi sont remplies. 
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Dans les deux cas, le travail peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. 

Le temps partiel est suspendu pendant le congé de maternité, d'adoption et paternité. 

Conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel 

sont fixées par l'organe délibérant, après avis du comité technique. 

Il est proposé au Conseil Municipal d'instituer le temps partiel au sein de la collectivité et d'en fixer les 

modalités d'application de la façon suivante : 

Le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien ou hebdomadaire. 

 

Les quotités du temps partiel sont fixées au cas par cas entre 50 et 90 % de la durée hebdomadaire du 

service exercé par les agents du même grade à temps plein. 

L’autorisation de travail à temps partiel est accordée sous réserve des nécessités du fonctionnement des 

services, notamment de l’obligation d’en assurer la continuité compte tenu du nombre d’agents travaillant 

à temps partiel. 

Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront présenter 

les justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 

La durée des autorisations est fixée à un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique 

dans la limite de trois ans.  

A l’issue de ces trois ans, la demande de renouvellement de la décision doit faire l’objet d’une demande et 

d’une décision expresses. 

Dans tous les cas, les demandes initiales et de renouvellements devront être formulés dans un délai de 

deux mois avant le début de la période souhaitée. 

Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel, en cours de période, pourront 

intervenir : 

- A la demande des intéressés dans un délai de deux mois avant la date de modification souhaitée,  

- A la demande de l’autorité territoriale, si les nécessités du service et notamment une obligation 

impérieuse de continuité le justifie.  

La réintégration anticipée à temps complet pourra être envisagée pour motif grave (notamment en cas de 

diminution substantielle des revenus du ménage ou changement dans la situation familiale). 

A l’issue d’une période de travail à temps partiel, les agents sont réintégrés de plein droit dans leur emploi 

à temps plein, ou à défaut dans un autre emploi conforme à leur statut. 

Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice à temps partiel ne sera accordée 

qu’après un délai d’un an, sauf en cas de temps partiel de droit. 

Pendant les périodes de formation professionnelle incompatibles avec l’exercice des fonctions à temps 

partiel (formation d’adaptation à l’emploi, formation continue, préparation aux concours), l’autorisation de 

travail à temps partiel des fonctionnaires titulaires sera suspendue. 

Il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des contraintes 

liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et de la 

présente délibération et d’apprécier les modalités d'organisation du temps partiel demandé, en fixant 

notamment la répartition du temps de travail de l'agent bénéficiaire. 
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En aucun cas, les agents autorisés à travailler à temps partiel ne pourront modifier librement la répartition 

de leur temps de travail sans l’accord préalable de l’autorité territoriale. 

OBJET : TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’UN POSTE D’INGENIEUR (CATEGORIE A) 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

Vu l’article 34 de la loi n0 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à 

la fonction publique territoriale ; 

Considérant qu’il revient à l’assemblée délibérante de créer les emplois budgétaires de la collectivité en 

précisant le ou les grades associés à cet emploi ; 

Considérant qu’il est nécessaire de modifier régulièrement le tableau des effectifs de la collectivité afin de 

tenir compte des missions confiées aux services, d’ouvrir les possibilités de recrutement et de permettre 

l’évolution des carrières des agents en poste ; 

Considérant qu’il y a lieu de créer dans la filière technique un poste d’ingénieur territorial à temps 

complet afin de permettre le recrutement d’un nouveau responsable des services techniques dans le 

cadre de la réorganisation de l’administration municipale ; 

Ceci exposé, il est proposé au Conseil Municipal de créer dans la filière technique un poste d’ingénieur 

territorial à temps complet. 

 

MAISON POUR TOUS 

 

OBJET :  CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS POUR L’ACCES AUX 

BIBLIOTHEQUES DE PROXIMITE 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

Dans le cadre des actions de la médiathèque intégrée aux activités de la Maison pour Tous, la 

commune est invitée à signer une convention d’accès des bibliothèques de proximité valable à 

compter de sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2022. 

En signant cette convention, la commune marque sa volonté d’offrir aux habitants une 

bibliothèque de proximité chargée de contribuer à l’émancipation et l’épanouissement de chacun. 

Elle indique son souhait d’accéder aux services de la Médiathèque départementale du Pas-de-

Calais. 

La commune s’engage à : 

- faire fonctionner sa bibliothèque de façon à permettre le libre accès des documents par 

tous les publics 

- à respecter les conditions d’un service public de qualité : 

o un local répondant aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

o une ouverture hebdomadaire adaptée aux besoins de la population à desservir 

o un budget annuel d’acquisitions de documents de 1.5€ minimum par habitant. 

La médiathèque départementale apporte : 

- conseil et ingénierie en matière de création, organisation, aménagement et informatisation 

- des formations initiale et continue de l’équipe salariée/bénévole animant la bibliothèque 
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- un service de réservation mensuelle 

- des outils d’animation pour valoriser les collections de la bibliothèque. 

Le Département du Pas-de-Calais s’engage – dans le respect des critères du Plan Lecture – à 

accorder les aides à l’investissement et/ou au fonctionnement. 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve les termes de la convention d’accès des bibliothèques de proximité aux services 

de la Médiathèque départementale du Pas-de-Calais ; 

 

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

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

OBJET : ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE A COMPTER DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2020 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 

Vu les articles D.521-10 à D.521-13 du code de l’éducation ; 

Considérant que l’organisation actuelle du temps scolaire a été arrêtée pour la rentrée de septembre 2017 

pour une durée maximum de trois ans ;  

Considérant que par courrier du 31 janvier 2020 le directeur académique des services de l’Education 

Nationale a rappelé aux maires les principes de l’organisation du temps scolaire et ses dérogations 

possibles ; 

Considérant qu’il convient pour la commune de faire au directeur académique des services de l’Education 

Nationale une nouvelle proposition d’organisation pour la rentrée de septembre 2020 avant le 11 avril 

2020  ; 

Considérant que cette proposition doit être faite conjointement avec les conseils d’école concernés qui 

devront se réunir prochainement, accompagnée du projet éducatif territorial ; 

Au vu de l’exposé de l’adjointe aux affaires scolaires, le conseil municipal : 

1) propose le maintien à compter de la rentrée de septembre 2020 de l’organisation dérogatoire du 

temps scolaire sur une base de huit demi-journées par semaine pour l’école maternelle Jacques 

Prévert et l’école primaire George Sand, justifiée par le projet éducatif territorial approuvé le 21 

janvier 2019 ; 

 

2) indique que cette organisation devra faire l’objet d’une proposition conjointe des conseils d’école 

concernés ; 

 

3) charge le maire ou l’adjointe déléguée de transmettre cette proposition à M. l’inspecteur de 

l’Education Nationale avant le 11 avril 2020 ; 
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RESSOURCES HUMAINES 

 

OBJET : ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020 - RECRUTEMENT DE VACATAIRES POUR 

EFFECTUER LES OPERATIONS DE MISE SOUS PLI DU MATERIEL ELECTORAL 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 

Vu le code électoral ; 

Vu la convention signée le 5 septembre 2019 avec le préfet du Pas-de-Calais ; 

Considérant que dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 la commune a signé une 

convention avec les services de l’Etat afin d’effectuer en interne les opérations préalables de mise sous pli 

de la propagande électorale moyennant une indemnité maximale versée par l’Etat de 0.29 € par 

enveloppe ; 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

1) de recruter au maximum 6 vacataires afin d’effectuer ces opérations d’encartage et de mise sous 

pli de la propagande des listes candidates ; 

 

2) de fixer la rémunération de ces vacataires à 10.80 euros/heure de travail pour un maximum de 14 

heures par personne et par tour d’élection ; 

 

 

FIN DE L’ORDRE DE JOUR 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Questions diverses 
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ssssss66 

 

 

 

 

 

Etaient présents : 

BLONDEL Marie-Christine née RAMERY 

BOUNOUA Rachida née MARJANI 

CALDI Christine née GLORIAN 

CARDON Olivier 

CAZAUX Christine née GUNSBERG 

COLLET Olivier 

CÔTÉ Alexandre 

de SWARTE Marie-Dominique née LELOIR 

DEFOSSEZ Emmanuel 

DIEUDONNE Nadine née COSTENOBLE 

DUPONT Bruno 

GRAMMONT Agnès née DELEMOTTE 

HERDIN Andrée née TERRIER 

KNOCKAERT Vincent 

LEFEBVRE Vincent 

LEROY Bertrand 

LUTZ Véronique née COULLEIT 

MARTEAU Martine née CALLIEBOT 

PALLADINO Dominique née CORNILLE 

PECQUEUR Sylvain 

PRUVOST Arnaud 

RAVET Pierre-Luc 

RUCKEBUSCH Geneviève née DECLERCK (jusque 20H15) 

TASSEZ Florent 

THOREZ Jean-Claude 

THULLIER Pierre 

VAN BECELAERE Edith née LEWANDOWSKI 

 

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

OBJET : ELECTION DU MAIRE 

M. Jean-Claude THOREZ est élu Maire à l’unanimité 

(Voir procès-verbal d’élection du Maire et des adjoints) 

 

OBJET : FIXATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 

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

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 MAI 2020 

COMPTE RENDU 
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Considérant qu’il revient au conseil municipal de déterminer le nombre d’adjoints dans la limite de 30 % de 

l’effectif légal du conseil ; 

Considérant que les adjoints ont vocation à détenir des délégations de fonction et de signature de la part du 

maire dans les domaines qu’il détermine ; 

Considérant que la détermination du nombre d’adjoints disposant d’une délégation permet par ailleurs de 

fixer l’enveloppe globale indemnitaire ; 

Considérant que l’effectif légal du conseil municipal de la commune de Sailly sur la Lys est de 27 membres ; 

Ceci exposé, le conseil municipal fixe le nombre d’adjoints à huit ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : ELECTION DES ADJOINTS AU SCRUTIN DE LISTE PARITAIRE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-4, L.2122-7-2 et L. 2122-

10 ; 

Considérant que les adjoints sont élus au scrutin de liste paritaire à la majorité absolue sans panachage ni 

vote préférentiel ; 

Ceci exposé, le conseil municipal, au vu de la liste présentée par M. le maire et suite au déroulement du 

scrutin, élit aux fonctions d’adjoints les personnalités suivantes dans l’ordre ainsi proposé : 

 M. Vincent KNOCKAERT 

 Mme Agnès GRAMMONT 

 M. Pierre-Luc RAVET 

 Mme Marie-Dominique DESWARTE 

 M. Bertrand LEROY 

 Mme Andrée HRDIN 

 M. Pierre THULLIER 

 Mme Véronique LUTZ 

 

Liste élue à la majorité : 

Pour : 26 

Abstention : 1 

(Voir procès-verbal d’élection du Maire et des adjoint) 

 

OBJET : LECTURE DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL ET INVITATION A PRENDRE CONNAISSANCE DES 

TEXTES RELATIFS AUX GARANTIES D’EXERICE DES MANDATS LOCAUX (PIECES JOINTES) 

Pas de vote 

 

OBJET : FIXATION DES INDEMNITES  

 
Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales ; 
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Considérant que lorsque le conseil municipal est renouvelé les indemnités de ses membres, à l’exception de 
l’indemnité du maire, sont fixées par délibération dans les trois mois suivant l’installation du nouveau 
conseil ; 
 
Considérant que les indemnités de fonction sont fixées en référence à l’indice brut terminal de la fonction 
publique sur lequel est appliqué un pourcentage croissant en fonction de la strate démographique ; 
 
Considérant que l’enveloppe globale autorisée pour l’ensemble des indemnités est fixée à 231 % de cet 
indice, composée de l’indemnité de droit du maire et des indemnités maximales des adjoints délégués ; 
 
Considérant que pour une commune de la strate à laquelle appartient Sailly sur la Lys (3500 à 9999 habitants) 
le taux maximal de l'indemnité de fonction d'un adjoint disposant d’une délégation est fixé à 22 % de l'indice 
brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 
 
Considérant qu’il est proposé d’attribuer au premier adjoint une indemnité supérieure à celle des autres 
adjoints au regard des responsabilités particulières qui lui reviennent ; 
 
Considérant que la commune est autorisée à verser une 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 que M. le maire propose de ne nommer qu’un seul conseiller municipal délégué ; 
 
Considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer par une délibération à laquelle est joint un tableau 
annexe les taux des indemnités des élus pour l'exercice de leurs fonctions dans la limite des taux et de 
l’enveloppe fixés par la loi ; 
  
Ceci exposé par le maire, le conseil municipal : 
  

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

  

 premier adjoint: 22 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

 autres adjoints : 21.3 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ; 

 conseiller municipal délégué : 4.90 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 
publique ; 

  
2) indique que les crédits correspondants constituent une dépense obligatoire et seront inscrits à 

chaque budget primitif principal (article 653 de la section de fonctionnement) ; 
 
3) indique que le versement des indemnités entrera en vigueur à compter de la publication de la 

présente délibération et de sa transmission au préfet du Pas-de-Calais 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; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

OBJET : INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DÉLÉGATION 

JUSQU’A L’INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL (PAS DE VOTE : APPLICATION DES ARTICLES 

L.2122-23 DU CGCT)  
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 DEC 07 – Signature d’un devis avec la société SADONNSSA pour un spectacle destiné aux élèves de 
l’école George SAND, soit le montant de 1 038,00 euros TTC ;  
 

 DEC 08 - Signature d’un devis avec la société RESPECT D’EAU pour assurer des travaux de 
raccordement des eaux usées à l’Auberge Dolto, soit le montant de 8 011,44 euros TTC ; 
 

 DEC 09  – Signature d’un devis avec la société MOZAÏK pour présenter un spectacle, son et lumière 
destiné au Carnaval annuel, soit le montant de 2 250,00 euros TTC ;  
 

 DEC 10 – Signature d’un devis avec la société MESSEANT pour des travaux de maintenance sur le 
véhicule télescopique MERLO, soit le montant de 1 214,06 euros TTC  ; 
 

 DEC 11 – Signature d’un devis avec la société NOREADE pour l’auberge Dolto, travaux de 
raccordement au réseau d’assainissement, soit le montant de 2 160,90 euros TTC ;  
 

 DEC 12 – Renouvèlement de l’adhésion annuelle à l’Association des Maires de France (AMF), soit un 
montant de 912,15 euros ;  
 

 DEC 13 – Renouvèlement de l’adhésion annuelle à l’Association des Petites Villes de France (APVF) 
soit le montant de 436,03 euros TTC ;  
 

 DEC 14 – Signature de deux devis avec la société SGI pour le remplacement du serveur de la commune 
pour un loyer mensuel de 353,02 euros HT durant 48 mois, et l’installation d’un poste de travail à 
distance pour la Maison pour Tous pour un loyer mensuel de 63,98 euros HT pendant 36 mois ;  
 

 DEC 15 – Signature de deux devis pour procéder aux réparations du sinistre survenu le 14 décembre 
2019 à la Salle des sports « Briqueterie », soit le montant de 2 260,87 euros à la société ELEVANOR 
pour la réparation du monte-charge, et le montant de 106,62 euros TTC destiné à la société LE 
BOULANGER SECURITE pour le remplacement d’un extincteur; 
 

 DEC 16 – Signature d’une convention de partenariat entre la Maison pour Tous et l’autoentrepreneur 
« Au cœur des mains », pour développer des activités auprès des séniors ;  
 

 DEC 17 – Signature d’un devis avec la société REGIE FÊTE PYROTECHNIE pour assurer le spectacle 
pyrotechnique annuel, soit le montant de 4 200,00 euros TTC ;  
 

 DEC 18 – Signature d’un devis avec la société POTERIE DU VIEUX BAC destiné à l’acquisition d’un four 
à porcelaine, soit le montant de 2 382,84 euros TTC ;  
 

 DEC 19 – Signature d’un devis avec la SCP JF GANOOTE pour l’établissement d’un relevé de terrain 
section AH 182 du cadastre en vue d’une éventuelle cession à la commune, soit le montant de 
1 510,27 euros TTC ;  
 

 DEC 20 – Signature d’un contrat avec la société GEOMECA pour l’étude géotechnique du projet de 
réhabilitation et d’extension du Château de Bac St Maur, soit le montant de 7 200,00 euros TTC ;  
 

 DEC 21 – Souscription d’un contrat de maintenance pour une durée de 5 ans avec la société ORONA 
pour assurer l’entretien du monte-charge situé à la salle des sports de la Briqueterie, soit le montant 
annuel de 708,00 euros TTC ;  
 

 DEC 22 – Signature d’un devis avec la société SADONNSA pour assurer un spectacle à destination des 
parents et des enfants, soit le montant de 1 038,00 euros TTC ;  
 

 DEC 23 – Signature d’un devis avec la société WCLOC pour l’acquisition d’équipements sanitaires 
destinés à la brocante annuelle, soit le montant de 1 1192,87 euros TTC ;  
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 DEC  24 – Fixation des tarifs des activités de la Maison pour Tous à compter du 1er mars 2020 : 
 

Ateliers culturels â l’exception de la bibliothèque  

Habitants de la commune Extérieurs 

154.80 €/an pour la 1° inscription 

 

103.20 €/an pour la 2° inscription 

 

77.40 € pour la 3° inscription 

216.75  €/an  pour  la  1° inscription 

 

165.15 €/an pour la 2° inscription 

 

123.85 €/an pour la 3° inscription 

 

 

Ateliers du vivre 

ensemble 

Habitants de la 

commune 

Extérieurs 

Poterie, couture, 

scrapbooking, peinture 

sur porcelaine 

informatique... 

 

28.90 € par trimestre et 

par 

atelier 

 

38.00 € par trimestre et 

par 

atelier 

parents/enfants pas de tarification au-delà de l’adhésion forfaitaire 

 

 

ALSH des MERCREDIS LOISIRS 

(tarifs à la 1/2 journée en période scolaire) 

Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 

< 442 2.05 € 7.20 € 

entre 442 et 617 2.20 € 8.25 € 

entre 618 et 1000 3.35 € 9.25 € 

>1000 4.35 € 10.30 € 

 

 

ALSH 

(première semaine pendant les sessions de vacances scolaires 

/tarifs a la journée pour une réservation sur la semaine entière) 

Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 

< 442 4.10 € 14.45 € 

entre 442 et 617 4.40 € 16.50 € 

entre 618 et 1000 6.70 € 18.55 € 

>1000 8.75 € 20.65 € 

 

A compter de la deuxième semaine d’inscription de chaque session les tarifs sont dégressifs et fixés ainsi qu’il suit : 

 

ALSH semaines suivantes pendant les sessions de vacances scolaires 

(tarifs a la journée pour une réservation sur la semaine entière) 

Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 

< 442 3.70 € 11.55 € 
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entre 442 et 617 4.00 € 13.20 € 

entre 618 et 1000 5.35 € 14.85 € 

>1000 7.00 € 16.50 € 

 

Garderie périscolaire matin et soir (tarifs à la demi-heure avec inscription préalable) 

Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 

<442 0.65 € 0.85 € 

entre 442 et 617 0.70 € 0.90 € 

entre 618 et 1000 0.85 € 0.95 € 

> 1000 0.90 € 1.00 € 

 

Les tarifs des activités périscolaires du secteur jeunesse 13-17 ans sont fixés ainsi qu’i1 suit (tarification selon le cout de la 

sortie) 

- tarif 1 : 3€ 

- tarif 2 : 5€  

- tarif 3 : 8€ 

- tarif 4 : 10€ 

 

Les tarifs des activités spécifiques Séniors sont fixés ainsi qu’il suit : 

Halte-répit 

Tarif par  séance 

Individuel 3.10 € 

Familial  3.10 e 

 

 

Ateliers « Bien-être Séniors » 

Tarif par séance 

Individuel 3.00 € 

 

 

Les tarifs des activités families et parents-enfants sont fixés ainsi qu’i1 suit : 

 

Prestation inférieure a 25€ : 

 

 Moins de 12 ans Plus de 12 ans 

Moins de 617 3€ 7.5€ 

De 618 a 1000 4,5€ 12€ 

1001 et plus 6.05€ 15.20€ 

 

Prestation supérieure a 25€ 

 

 

 

 

 Moins de 12 ans Plus de 12 ans 
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Moins de 617 6€ 12€ 

DE 618 à 1000 9€ 18€ 

1001 et plus 12.15 € 24.35 € 

Animations 

familles 

5.05 €  

 

 

 Moins de 12 ans Plus de 12 ans 

Repas familles 3.05 € 6.05 € 

 

15.20 € Animations familles 5.05 € 

 

 

Buvette et petite restauration : 

- Bières/ sandwichs/ croques monsieur : 2 euros  

- Boissons sans alcool : 1.5 euros  

- Café/ crêpe/ gaufre: 0.5 euro 

- Vin (bouteille) : 7 euros 

 

Les actions d’autofinancement (par unité) : 

- Lavage auto : 2 euros 

- Vente de carte à cases : 1 euro 

- Vente de DVD : 5 euros  

- Vente de photo : 0.5 euros 

- Bourses aux livres : 1 euro le kg 

- Vente de costume adulte : 6 euros  

- Vente de costume enfants : 4 euros  

- Vente d’accessoire : 1 euro 

 

Les sorties culturelles : 

- Spectacle à 1 euro (convention avec la CCFL) : 1 euro  

- Conteurs en campagne (convention avec la CCFL): 3 euros  

 Concert et spectacle de catégorie 1 (pour un cout de prestation inférieur à 20 €) 

- Moins de 12 ans : 5 euros 

- Plus de 12 ans : 10 euros  

- Concert et spectacle de catégorie 2 (pour un coût de prestation compris entre 20 euros et 30 euros) 

- Moins de 12 ans : 10 euros 

- Plus de 12 ans : 20 euros 

- Concert et spectacle de catégorie 3 (pour un cout de prestation supérieur à  30 euros) 

- Moins de 12 ans : 20 euros 

- Plus de 12 ans : 35 euros 

 

 DEC 25 – Signature d’un devis avec la société TENNIS COACH pour assurer un cycle de tennis destinés 
aux écoliers scolarisés dans la commune, soit le montant de 250,00 euros TTC ;  
 

 DEC 26 – Adhésion à l’association CD2E pour un dispositif d’accompagnement vers la transition 
écologique, soit le montant de 1680,00 euros TTC ;  
 

 DEC 27 – Signature de trois devis avec la société TOUSSAERE OLIVIER pour assurer l’entretien des 
espaces verts du domaine public, soit un montant global de 4 729,20 euros TTC ; 
 

 DEC 28 – Signature d’un devis avec la société CATRYBAYART pour le remplacement d’équipements 
sanitaires à la garderie, soit le montant de 1 510,39 euros TTC ;  
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 DEC 29 – Signature du bon de commande LES SERRES DE STEENWERCK pour l’acquisition de plants 

destinés à l’embellissement de la commune, soit le montant de 1 240,64 euros TTC ;  
 

 Tableau des décisions prises en matière de droit de préemption urbain (tableau joint) 

 

Information – pas de vote 

 
 

OBJET : DELEGATIONS DE POUVOIR DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales ; 
 
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 qu’il est proposé d’utiliser ces délégations pour des raisons de célérité dans l’activité municipale, 
car à défaut tous ces actes devraient faire l’objet préalablement d’une délibération ; 
 
Considérant que ces décisions font l’objet d’une information a posteriori du conseil municipal qui peut 
toujours mettre fin à ces délégations par une nouvelle délibération ; 
 
Au vu de l’exposé du maire, le conseil municipal : 
 

1) approuve les délégations de pouvoir au maire dans les domaines et les conditions suivantes : 
 

a) arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

 
b) fixer sans limitation les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les 

voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la 
commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire 
l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées ;  

 

c) procéder, dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget et après mise en 
concurrence d’au moins deux établissements bancaires, à la réalisation des emprunts classiques 
ou intermédiés à taux fixes ou variables sans structuration et pour une durée maximale de 40 
ans destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques 
de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 
et au «a» de l’article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du «c» de ce même article, et de 
passer à cet effet les actes nécessaires. 

 
d) prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ; 

 

e) décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ; 

 

f) passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 



9 
 

g) créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

 
h) prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
i) accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
 
j) décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 

 
k) fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 

et experts ; 
 

l) fixer dans la limite de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

 
m) décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 
n) fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;  

 
o) exercer au nom de la commune sans condition particulière les droits de préemption définis par 

le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice 
de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-
2 ou au premier alinéa de l’article L.213-3 de ce même code ; 

 
p) intenter dans tous les cas au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle, et de transiger avec les tiers dans la limite de 
1 000 € ; 

 
q) régler dans la limite de 10 000 € les conséquences dommageables des accidents dans lesquels 

sont impliqués des véhicules communaux ; 
 

r) donner en application de l’article L.324-1 du Code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

 

s) signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du Code de l’urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une 
zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de 
l’article L.332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut 
verser la participation pour voirie et réseaux ;  

 
t) réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 1 000 000 € par année 

civile ; 
 

u) exercer au nom de la commune sans condition particulière le droit de priorité défini aux articles 
L.240-1 à L.240-3 du code de l’urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des 
mêmes articles ; 

 

v) autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 
membre ; 

 
w) demander à tout organisme financeur, sans condition particulière, l’attribution de subventions ; 
 

x) procéder sans limitation au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ; 
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y) exercer au nom de la commune le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 
décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ; 

 

z) ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L.123-
19 du code de l’environnement ; 

 

 

2) précise que les décisions dans les domaines ci-dessus pourront être signées par un adjoint, un 
conseiller délégué ou le directeur général des services agissant par délégation du maire dans les 
conditions fixées aux articles L.2122-18 et L.2122-19 du CGCT ; 

 
3) précise qu’en cas d’empêchement du maire les décisions pourront être prises par les adjoints dans 

l’ordre du tableau ; 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

OBJET : CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES  

 

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

Vu le règlement intérieur ; 

Vu les propositions des membres du conseil municipal ; 

Considérant que le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées 

d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres ; 

Considérant que ces commissions peuvent être constituées pour chaque séance du conseil municipal ou de 

façon pérenne ; 

Considérant qu’elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui 

suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent, 

et qu’au cours de la première réunion les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer 

et les présider si le maire est absent ou empêché ; 

Considérant qu’il convient de constituer les commissions municipales en début de mandat afin d’examiner 

les grandes thématiques qui concerneront la vie municipale ; 

Considérant que le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour ces 

nominations ; 

Ceci exposé, le conseil municipal: 

1) fixe à sept le nombre de commissions municipales ; 

 

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

 

 Commission « Travaux et patrimoine » : 

 M. Vincent KNOCKAERT 

 Mme Véronique LUTZ 

 M. Pierre-Luc RAVET 

 M. Vincent LEFEBVRE 

 Mme Geneviève RUCKEBUSCH 
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 M. Emmanuel DEFOSSEZ 

 M. Pierre THULLIER 

 

 Commission « Education, jeunesse et culture, CME et restauration scolaire » 

 Mme Agnès GRAMMONT 

 Mme Christine CALDI 

 Mme Marie-Christine BLONDEL 

 Mme Christine CAZAUX 

 M. Arnaud PRUVOST 

 Mme Rachida BOUNOUA 

 M. Sylvain PECQUEUR 

 Mme Marie-Dominique DE SWARTE 

 

 Commission « finances, relations avec la CCFL, vie économique et Cœur de village » : 

 M. Pierre-Luc RAVET 

 M. Vincent KNOCKAERT 

 M. Vincent LEFEBVRE 

 Mme Andrée HERDIN 

 Mme Nadine DIEUDONNE 

 M. Bruno DUPONT 

 M. Pierre THULLIER 

 Mme Marie-Dominique DE SWARTE 

 

 Commission « urbanisme et sécurité » : 

 M. Bertrand LEROY 

 M. Olivier COLLET 

 Mme Véronique LUTZ 

 Mme Agnès GRAMMONT 

 M. Florent TASSEZ 

 M. Alexandre COTE 

 M. Sylvain PECQUEUR 

 Mme Nadine DIEUDONNE 

 M. Bruno DUPONT 

 M. Emmanuel DEFOSSEZ 

 M. Pierre THULLIER 
 

 Commission « vie associative, commerçants et artisans » : 

 Mme Véronique LUTZ 

 M. Olivier COLLET 

 Mme Marie-Christine BLONDEL 

 Mme Christine CALDI 

 Mme Dominique PALLADINO 

 Mme Christine CAZAUX 

 M. Vincent LEFEBVRE 

 Mme Andrée HERDIN 

 M. Arnaud PRUVOST 

 Mme Geneviève RUCKEBUSCH 

 M. Olivier CARDON 
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 Commission « développement durable et ruralité » : 

 M. Pierre THULLIER 

 M. Florent TASSEZ 

 M. Alexandre COTE 

 Mme Rachida BOUNOUA 

 Mme Marie-Dominique DESWARTE 

 M. Olivier CARDON 

 M. Emmanuel DEFOSSEZ 

 

 Commission « communication et accompagnement numérique » : 

 Mme Andrée HERDIN 

 M. Florent TASSEZ 

 Mme Agnès GRAMMONT 

 M. Olivier COLLET 

 M. Alexandre COTE 

 Mme Marie-Dominique DESWARTE 

 M. Olivier CARDON 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL AU SEIN DES EPCI SANS FISCALITE PROPRE ET 

SYNDICATS MIXTES DONT LA COMMUNE EST MEMBRE  

Vu l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales ; 

Considérant qu’il convient de désigner les représentants du conseil municipal au sein des organismes 

extérieurs dont la commune est membre, à commencer par les établissements publics de coopération 

intercommunal sans fiscalité propre et les syndicats mixtes ; 

Considérant que la commune est membre du syndicat mixte Fédération départementale de l’énergie du Pas-

de-Calais pour lequel il convient de désigner un représentant au collège des communes, et du syndicat 

intercommunal d’électricité des communes de Flandre pour la compétence « télécommunications » pour 

lequel il convient de désigner deux titulaires et deux suppléants ; 

Considérant que le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour ces 

nominations ; 

Ceci exposé, le conseil municipal désigne les délégués suivants : 

 Fédération de l’énergie du Pas-de-Calais (collège des communes) : M. Pierre THULLIER ; 

 Syndicat intercommunal de l’électricité des communes de Flandre :  

 M. Florent TASSEZ et Olivier CARDON (titulaires) 

 M. Pierre THULLIEZ et Mme Andrée HERDIN (suppléants) 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS ET DESIGNATION 

DES REPRESENTANTS ISSUS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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Vu les articles R.123-7 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles ;  

Considérant que le centre communal d’action sociale comprend en nombre égal au maximum huit membres 

élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non 

membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 issus du monde 

associatif ; 

Considérant que le nombre de membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil 

municipal ; 

Considérant que les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste secret, à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel et que les sièges sont 

attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste ; 

Au vu de l’exposé de l’adjointe aux affaires sociales, le conseil municipal : 

1) fixe à seize le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS ; 

 

2) déclare élus les huit membres suivants (+ 2 suppléants) du conseil municipal suite aux procédures 

de vote : 

 Mme Christine CALDI 

 Mme Dominique PALLADINO 

 Mme Edith VAN BECELAERE 

 Mme Marie-Christine BLONDEL 

 Mme Martine MARTEAU 

 Mme Véronique LUTZ 

 Mme Rachida BOUNOUA 

 Mme Marie-Dominique De Swarte 

 M. Vincent KNOCKAERT (suppléant) 

 M ; Alexandre COTE (suppléant) 

 

3) invite le maire à lancer la procédure de désignation des huit membres issus de la société civile dans 

le délai de 2 mois mentionné à l’article R.123-10 du CASF ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

FINANCES 

 
OBJET : APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2019 (DOCUMENTS JOINTS) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération n°2016-66 du 15 décembre 2016 créant une régie dotée de la seule autonomie financière 
pour le service public administratif du Centre socioculturel (Maison pour tous) ; 

Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2019 du budget principal et 
du budget annexe a été réalisée par le Trésorier de Laventie et que les comptes de gestion établis par ses 
soins sont conformes aux comptes administratifs du maire, ordonnateur de la commune ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve le compte de gestion du Trésorier pour l’exercice 2019 du budget principal dont les 
écritures sont conformes au compte administratif de l’ordonnateur pour le même exercice ; 
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2) approuve le compte de gestion du Trésorier pour l’exercice 2019 du budget annexe dont les écritures 
sont conformes au compte administratif de l’ordonnateur pour le même exercice ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : APPROBATION DU BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES DE L’ANNEE 2019 (pour 

annexion au compte administratif) 

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 approuve le tableau ci-dessous présentant les opérations immobilières 
réalisées au cours de l’année 2019 :  

 

Références cadastrales Superficie Montant total vendeur/acquéreur Date de l’acte 

Acquisitions 

parcelles AO 115 et 117 2 532 m² 
19 510 € (+ frais de 

notaire) 
SAS Salmon 

30 septembre 2019 
par maître Barrois 

parcelles AP 69, 70, 71, 73, 
105 et 107 à Sailly sur la Lys 
et ZA 111 à Erquinghem-Lys 
constituant le site du Château 

de Bac St Maur 

27 332 m² par donation M. Werner Thur 
22 novembre 2019 
par maître Bonte 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : DESIGNATION DU PRESIDENT DE SEANCE POUR L’APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 

2019  

Vu les articles L.2121-14 et L.2121-21 du code général des collectivités territoriales ; 

Considérant qu’au cours de la séance où les comptes administratifs sont débattus 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 des comptes administratifs 2019. 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 (DOCUMENTS JOINTS) 

 

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’adjoint aux finances et de la note jointe brève et synthétique le conseil municipal : 
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1) approuve le compte administratif principal 2019 joint en annexe arrêté comme suit :  

Section de fonctionnement : 

Dépenses de l’exercice 2 947 603.52 € 

Recettes de l’exercice 3 566 026.28 € 

Résultat reporté de l’année 2018 190.132.58 € 

Résultat de clôture 2019 808 555.34 € 

 

Section d’investissement : 

Dépenses de l’exercice 3 518 529.53 € 

Recettes de l’exercice (y compris le 1068) 5 441 270.87 € 

déficit reporté de l’exercice 2018 - 501 784.07 € 

Solde d’exécution 1 420 957.27 € 

Solde des restes à réaliser  - 268 530.59 € 

Résultat de la section 1 152 426.68 € 

 

Résultat global de l’exercice 2019 : 

Excédent de fonctionnement 808 555.34 € 

Excédent de l’investissement (y compris les RAR) 1 152 426.68 € 

Solde global de clôture 1 960 982.02 € 
 

2) approuve le compte administratif 2019 de la Maison pour Tous arrêté comme suit: 

Section de fonctionnement : 

Dépenses de l’exercice 765 516.65 € 

Recettes de l’exercice 782 336.37 € 

Résultat reporté de l’année 2018 97 273.42 € 

Résultat de clôture 2019 114 093.14 € 

 

Section d’investissement : 

Dépenses de l’exercice 7 783.19 € 

Recettes de l’exercice (y compris le 1068) 31 357.99 € 

Déficit reporté de l’exercice 2018 - 12 021.94 € 

Solde d’exécution 11 552.86 € 

Solde des restes à réaliser  néant 

Résultat de la section 11 552.86 € 

 

 

Résultat global de l’exercice 2019 : 

résultat de fonctionnement 114 093.14 € 

solde de l’investissement 11 552.86 € 

Solde global de clôture 125 646.00 € 
 

 

Adoptée à l’unanimité 

FIN DE LA SEANCE A 21H 
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Étaient Présents : M. THOREZ Jean-Claude - - 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 GRAMMONT Agnès – Mme HERDIN Andrée - M. KNOCKAERT 
Vincent - - Mme LUTZ Véronique – Mme MARTEAU Martine –– M. PECQUEUR 
Sylvain – M. PRUVOST Arnaud - M. RAVET Pierre-Luc - M. TASSEZ Florent - M. 
THULLIER Pierre – Mme VAN BECELAERE Edith. 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme BLONDEL Marie-Christine à Mme 
CALDI Christine– Mme BOUNOUA Rachida à Mme HERDIN Andrée- M. DEFOSSEZ 
Emmanuel à Mme LUTZ Véronique - M. LEFEBVRE Vincent à M. RAVET Pierre-Luc 
- M. LEROY Bertrand à M. THULLIER Pierre – Mme RUCKEBUSCH Geneviève à M. 
KNOCKAERT Vincent – 
Absent(s) : Mme PALLADINO Dominique 
 

INTRODUCTION 

OBJET : DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. COLLET Olivier 

ADMINISTRATION GENERALE 

OBJET : APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 12 FEVRIER 2020 ET 

DU 28 MAI 2020 (pièces jointes n°1 et 2) 

Adoptés à l’unanimité 

OBJET : INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR 

DÉLÉGATION (PAS DE VOTE : APPLICATION DES ARTICLES L.2122-23 DU CGCT) 

DEC 30 – Souscription de conventions de contrôle technique et de missions connexes liées à la 

construction de la salle multiactivités pour un montant de 3 312,00 euros TT et la réhabilitation du 

Château Bac St Maur pour un montant de 15 240,00 euros TTC ; 

DEC 31 – Signature d’un devis avec la société QUITUS PROTECTION pour assurer la sécurité publique 

durant la braderie prévue dimanche 11 octobre 2020 ; 

DEC 32 – Signature d’un devis avec la société Camping Camp Fun Beauregard  dans le cadre de 

l’organisation d’un séjour de vacances destinés aux jeunes saillysiens, soit le montant de 2 250,50 

euros TTC ;  

DEC 33 – Signature d’un devis avec la société ND LIGHT pour assurer l’éclairage et la sonorisation du 

feu d’artifice prévu le 14 juillet 2020, soit le montant de 3 952,00 euros TTC ;  

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 JUIN 2020 

COMPTE RENDU 
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DEC 34 – Signature d’un devis avec la société PATOUX en vue d’acquérir une nouvelle motobineuse 

avec maintenance et garantie incluses, soit le montant de 1 278,00 euros TTC ;  

DEC 35 – attribution d’une concession au cimetière au nom de BRUYERE – VAN DER CRUYSSEN  ;  

DEC 36 – Souscription d’un contrat de maitrise d’œuvre avec le bureau d’étude SEMOTEC pour 

l’aménagement d’une voie douce sur un tronçon de la rue Bataille, soit le montant de 34 140,00 euros 

TTC ;  

DEC 37 – Signature d’un devis avec la société GCR pour l’acquisition d’équipements destinés à la 

rénovation du Château Bac St Maur, soit le montant de 3 118,80 euros TTC ;  

DEC 38 – Signature d’un devis avec la société RESPECT D’EAU pour des travaux de mise en conformité 

des eaux usées de l’école Jacques Prévert et les vestiaires du Stade, soit un montant de 1 805,76 euros 

TTC ;  

DEC 39 – Signature d’un devis avec la société RESPECT D’EAU pour des travaux de mise en conformité 

des eaux usées du Centre Socioculturel DOLTO, soit le montant de 2 174,40 euros TTC ;  

DEC 40 – Renouvellement d’adhésion annuelle à la Fédération des Centre Sociaux du Nord-Pas-de-

Calais, soit le montant de 1 897,00 euros ;  

DEC 41 – Avenant n°8 au marché 201701 de tonte des accotements de voirie avec la société 

ARMENTIERES PAYSAGES DES FLANDRES pour un montant annuel de 3168 € ttc ; 

DEC 42 – Signature d’un devis avec la société ARIMA pour une prestation d’assistance à la mise en 

concurrence des contrats d’assurance, soit le montant de 1 028,40 euro TTC ; 

DEC 43 – Avenant aux lots 1 et 2 du marché de travaux n°2019-02 d’aménagement des abords de 

l’Espace DOLTO de prolongation de chantier ainsi qu’une plus-value pour le lot 1 d’un montant de 

10 616.62 euros TTC ;  

DEC 44 – Signature d’un avenant de reprise d’un contrat de maitrise d’œuvre avec la SARL PLATO pour 

la réhabilitation du Château Bac St Maur, soit le montant de 142 400,00 euros TTC ;  

DEC 45 – Dépôt de deux permis de construire portant sur la réhabilitation du Château Bac St Maur ;  

DEC 46 – Acquisition de terminaux téléphoniques auprès de la société ORANGE soit le montant de 

1904,64 euros TTC ;  

DEC 47 – Commande de masques de protection contre l’épidémie COVID-19 auprès des sociétés 

NORLINGE pour un montant de 6960.00 euros TTC, société LENIER CORDIER pour un montant de 

3310.00 euros TTC, et société EQUIPRO pour un montant de 1424.25 euros TTC ;  

DEC 48 – Souscription d’un avenant à la mission de coordination sécurité santé – Réaménagement des 

abords de la salle DOLTO lié à l’épidémie COVID-19 soit un supplément de 820,00 euros HT portant le 

montant total de la mission à 2 724,00 euros TTC ;  

DEC 50 – Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable au nom de la commune pour 

remplacement de menuiseries du Château de Bac St Maur ;  

DEC 51 – Autorisation de dépôt d’un permis de construire au nom de la Commune pour la construction 

d’une salle multi-activités, ERP 5ème catégorie de type X ;  

DEC 52 – Signature d’un contrat avec la société GRDF pour raccordement au réseau gaz destiné au 

Château Bac St Maur, soit le montant de 1 493,50 euros TTC ;  

DEC 53 – Signature d’un devis portant évacuation des déchets, gravats, terre et ferrailles sur le site du 

Château de Bac, soit le montant de 10 632,00 euros TTC ; 
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DEC 54 – Signature d’un devis avec la société ELECTROTECH pour équiper le Centre socioculturel 

DOLTO d’un dispositif de climatisation réversible, soit le montant de 3 755,11 euros TTC ;  

 Tableau des décisions prises en matière de droit de préemption urbain (pièce jointe n°3) 

Pas de remarque – pas de vote 

 

RESSOURCES HUMAINES 

OBJET : RIFSEEP : MISE EN PLACE POUR LES CADRES D’EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX ET 

DES INGENIEURS TERRITORIAUX DES DISPOSITIONS DE LA DELIBERATION n° 2019.79 DU 17 

DECEMBRE 2019 

Par délibération n° 2019.79 du 17 décembre 2019, la collectivité a mis en place les modalités de 

versement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel. 

Pour les catégories A et B, il n’a pas été possible de délibérer pour le cadre d’emploi des ingénieurs 

territoriaux et des techniciens territoriaux, les arrêtés ministériels s’appliquant aux cadres d’emploi 

équivalents dans les services de l’Etat n’étant pas parus. 

Le décret 2020.182 du 27 février 2020 procède à la création de corps équivalents transitoires à la 

fonction publique d’Etat dans son annexe 2, permettant ainsi de délibérer sur l’attribution du RIFSEEP 

pour le cadre d’emploi des techniciens territoriaux en référence au cadre d’emploi équivalent 

transitoire de contrôleur des services techniques du ministère de l’intérieur et pour le cadre d’emploi 

des ingénieurs territoriaux en référence au corps des ingénieurs des services techniques du ministère 

de l’intérieur.  

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’instaurer le RIFSEEP, selon les mêmes conditions 

qu’aux autres cadres d’emplois de la collectivité, aux cadres d’emploi des techniciens territoriaux et 

des ingénieurs territoriaux ainsi qu’il suit : 

➢ TECHNICIENS TERRITORIAUX :  

Référence : arrêté ministériel du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs des 

services techniques du ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2017 

portant création du RIFSEEP dans la fonction publique d’Etat. 

Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise : 

TECHNICIENS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  MONTANT MAXI 
PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 
Groupe 1 

Direction d’une structure, responsable de un ou 
plusieurs services, fonctions administratives 
complexes 

17 480 € 17 480 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, 
fonction de coordination ou de pilotage, chargé 
de mission, fonctions administratives complexes 

16 015 € 16 015 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, expertise, assistant 
de direction, gestionnaire, 

14 650 € 14 650 € 

 

Les plafonds du complément indemnitaire sont identiques à ceux indiqués dans la délibération 

susvisée, pour les groupes 1, 2 et 3 de la catégorie B. 
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➢ INGENIEURS TERRITORIAUX :  

Référence : arrêté ministériel du 26 décembre 2017 pris pour l’application au corps des ingénieurs des 

services techniques du ministère de l’intérieur du décret n° 2014-513 du 20 mai 2017 portant création 

du RIFSEEP dans la fonction publique d’Etat. 

Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise : 

INGENIEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  MONTANT MAXI 
PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 
Groupe 1 

Direction d’une structure, responsable d’un ou 
plusieurs services, fonctions administratives 
complexes 

36 210 € 36 210 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure, expertise, 
fonction de coordination ou de pilotage, chargé 
de mission, fonctions administratives complexes 

32 130 € 32 130 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, expertise, assistant 
de direction, gestionnaire, 

25 500 € 25 000 € 

 

Les plafonds du complément indemnitaire sont identiques à ceux indiqués dans la délibération 

susvisée, pour les groupes 1, 2 et 3 de la catégorie A. 

Adoptée à l’unanimité 

OBJET : CREATION D’EMPLOIS SAISONNIERS NON PERMANENTS POUR ASSURER L’ENCADREMENT 

DES ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS DE L’ETE 2020 

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 à la Maison pour Tous 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 de la Maison pour tous 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 de nombre 
d’enfants à encadrer ; 
 
Considérant que les agents contractuels recrutés sur des postes d’encadrement devront être 
titulaires des diplômes requis ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal décide :  
 

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 ; 
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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 auprès de la Maison pour tous 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 annexe ; 
 

Adoptée à l’unanimité 

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

2020-2021 POUR LES ACTIVITES PERI ET EXTRASCOLAIRES DE LA MAISON POUR TOUS 

Considérant que l’organisation adoptée depuis 2016 pour les animations péri et 
extrascolaires, à savoir le recrutement sur les 36 semaines de la période scolaire d’au 
maximum 12 postes d’animateur d’une durée hebdomadaire de 15 h et 4 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 les accueils collectifs de mineurs 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 ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal décide la création d’au maximum 12 emplois de vacataires 
et 4 emplois d’intervenants spécialisés pour assurer durant les 36 semaines de l’année scolaire 
2020-2021 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 GLOBAL 

PAR VACATAIRE 
TAUX HORAIRE 

Animateur périscolaire et 
extrascolaire 

12 540 h (15h par semaine) 10.80 € 

 
 

PROFIL EMPLOIS 

MAXI 
TEMPS DE TRAVAIL 

GLOBAL 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 
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OBJET :   DELIBERATION CADRE RELATIVE A LA CREATION D’EMPLOIS DE VACATAIRES SUR L’ANNEE 

SCOLAIRE 2020-2021 POUR LES ENSEIGNEMENTS DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

 
Considérant qu’il convient de fixer par délibération pour chaque année scolaire le nombre de vacations 
affectées à l’école municipale de musique ; 
 
Considérant que la répartition des emplois par discipline devra se faire à l’intérieur d’un plafond 
horaire global fixé par le conseil municipal ; 
 
Ceci exposé le conseil municipal :  

 
1) fixe à 2 040 le nombre maximum de vacations horaires affectées à l’activité de l’école municipale 

de musique pour l’année scolaire 2020-2021 ; 
 

2) approuve la création d’au maximum sept emplois vacataires d’enseignants à l’intérieur de ce 
plafond de vacations ; 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

OBJET : RECONDUCTION DE SIX POSTES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PARCOURS EMPLOI 
COMPETENCES 

 

Vu la délibération 2019-40 du 3 juillet 2019 par laquelle la Commune de Sailly sur la Lys a autorisé la 
création de 6 postes dans le cadre du dispositif de Parcours Emploi Compétences, dont le support 
juridique est le CUI-CAE du secteur non marchand et qui a pour objet de faciliter l'insertion 
professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières d'accès à l'emploi ; 

Considérant que l’Etat subventionne ces emplois à hauteur de 20 heures /semaine maximum et pour 
un taux de 45 % du SMIC horaire brut ; 

Considérant que la commune souhaite recourir à nouveau à ce dispositif 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 ;  

Ceci exposé, le conseil municipal décide  

1) d’approuver la reconduction de six postes dans le cadre du Parcours Emploi Compétences (à 
pouvoir à temps complet ou à temps non complet, en fonction des besoins des services) ; 

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

recrutement ; 
 

3) d’inscrire les crédits nécessaires à l’article 64168 du budget principal et du budget annexe 
2020 ; 

Adoptée à l’unanimité 

DOMAINE 

 

OBJET : INCORPORATION DE LA PARCELLE AS 19 DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL PAR 

PROCEDURE DE BIEN VACANT SANS MAITRE (pièce jointe n°4 et 5) 
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Vu les articles L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 13 février 2020 portant présomption de bien vacant sans maitre de la 

parcelle AS 19 située rue Ervins ; 

Considérant que sont considérés comme biens vacants sans maîtres des immeubles qui n'ont pas de 

propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour 

lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée 

ou a été acquittée par un tiers ; 

Considérant que la commune peut acquérir des biens vacants sans maitre qui correspondent à cette 

définition sur proposition du préfet après les mesures de publicité règlementaires ; 

Considérant que le préfet a proposé à la commune d’acquérir la parcelle AS 19 constituant une parcelle 

à usage de trottoirs sur la rue Ervins par courrier du 13 février 2020, la commune devant se prononcer 

dans un délai de 6 mois ; 

Considérant qu’il n’y a pas d’obstacle particulier à ce que la commune acquiert cette parcelle à usage 

de trottoir et qui a vocation à intégrer le domaine public routier ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve l’intégration de la parcelle AS 19 dans le domaine communal suite à la procédure de 

bien vacant sans maitre ci-dessus exposée ; 

 

2) indique que le maire devra constater par arrêté l’incorporation de cette parcelle dans le 

domaine communal ; 

 

3) prononce par ailleurs le classement de cette parcelle dans le domaine public routier 

communal ; 

Adoptée à l’unanimité 

OBJET : ACQUISITION DE LA PARCELLE B 993 APPARTENANT A L’INDIVISION DOMMESENT MAYOUX 

POUR 51 900 EUROS (pièce jointe n°6) 

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 le plan ci-annexé ; 
 
Considérant que la parcelle B 993 propriété de l’indivision Dommesent Mayoux d’une surface 
cadastrale de 5 190 m² incluse dans la zone 2AUa8 au PLU en vigueur jouxte la parcelle B 992 d’une 
surface de 12 790 m² appartenant à la commune par acte administratif du 3 novembre 2017 suite à 
rétrocession par l’Etablissement Public Foncier Nord Pas-de-Calais ; 
 
Considérant que la surface cumulée de ces deux parcelles atteint 17 980 m² soit une surface similaire 
des parcelles AI 84 et 85 d’une surface cumulée de 18 519 m² ; 
Considérant que ces deux dernières parcelles appartenant aux consorts Delecroix ont un intérêt 
manifeste pour la commune car, situées en zone 1AU au PLU, elles pourront servir à un aménagement 
futur de la zone Cœur de ville ; 
 
Considérant qu’il est donc dans l’intérêt de la commune d’acquérir la parcelle B 993 pour ensuite 
l’échanger avec la parcelle B 992 contre les parcelles AI 84 et 85 ; 
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Considérant par ailleurs que cet échange intéresse les consorts Delecroix, agriculteurs exploitants, qui 
sont déjà propriétaires de la parcelle B 994 et en voie d’acquérir les parcelles B 995 et 996 dont ils sont 
fermiers ; 
 
Considérant que le montant proposé de l’acquisition est en-dessous du seuil de consultation du pôle 
d’évaluation domaniale de l’Etat ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1) approuve l’acquisition auprès des consorts Dommesent Mayoux de la parcelle cadastrée B 993 
d’une surface de 5 190 m² pour un montant de 51 900 € ; 

 
2) autorise le maire à signer l’acte authentique qui sera rédigé par maître Bruno Soudain, notaire 

à Boulogne sur mer, et dont les frais seront pris en charge par la commune ; 
 

3) précise que les crédits seront inscrits en section d’investissement du budget primitif 2020 à 
l’article 2111 ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

MAISON POUR TOUS 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL DE MAISON 

DE LA MAISON POUR TOUS 

Vu les statuts ci-annexés de la Maison pour tous ; 

Considérant qu’en 2013, dans le cadre du renouvellement du projet social 2013-2016 du centre socio-

culturel (Maison pour Tous), 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 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 le Conseil de maison est cette instance participative et décisionnaire de la Maison 

pour tous qui doit être renouvelée suites aux récentes élections municipales et l’installation du 

nouveau conseil municipal le 28 mai dernier; 

Considérant que le conseil municipal peut proposer à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret 

pour désigner ses représentants ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) rappelle que le conseil municipal reste compétent quant au fonctionnement du service public 

administratif que constitue l’activité du centre socioculturel (Maison pour Tous) ; 

 

2) désigne comme membres représentant du conseil municipal les 9 membres et les suppléants 

suivants : 
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- Mme Agnès GRAMMONT 

- Mme Marie-Christine BLONDEL 

- Mme Christine CALDI 

- Mme Christine CAZAUX 

- Mme Geneviève RUKEBUSSCH 

- Mme Rachida BOUNOUA 

- M. Olivier COLLET 

- M. Florent TASSEZ 

- Mme Véronique LUTZ 

- Mme Dominique PALADINO (suppléante) 

 

Adoptée à l’unanimité 

OBJET : RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE DU CENTRE 

SOCIO-CULTUREL (MAISON POUR TOUS) 

 
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 ; 
 
Vu la proposition du Conseil de maison lors de sa session le 15 juin 2020 ; 
 
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 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 (Maison pour tous) ; 
 
Ceci exposé, sur proposition du maire et de la présidente du Conseil de Maison, le conseil municipal 
désigne au conseil d’exploitation de la régie du Centre socio-culturel: 
 

1) M. Pierre-Luc RAVET, Mme Agnès GRAMMONT et Mme Christine CALDI comme représentants 
du conseil municipal ; 

 
2) Mme Anne-Sophie VASSEUR et Mme Nadine DENEUX comme membres extérieurs et Chantal 

DEBUYSER comme suppléante ; 
 

3)  

Adoptée à l’unanimité 

FINANCES 

OBJET : APPROBATION DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2020 (pièce jointe n°7) 

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 l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 

financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face 

aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 ; 
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Vu le rapport d’orientation budgétaire 2020 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 cependant que pendant la période d’urgence sanitaire l’ordonnance précitée permet que 

le débat relatif aux orientations budgétaires puisse avoir lieu lors de la séance d’adoption du budget 

primitif 2020 ; 

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 

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 

astreinte 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 2020 lequel devra être mis à la disposition du public dans un 

délai de 15 jours. 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : APPROBATION DES TAUX DE FISCALITE LOCALE POUR L’ANNEE 2020 

Vu l’article 2331-3 du CGCT ; 

Vu l’article 1636 B sexies du CGI ; 

Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020 ; 
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Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 

financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face 

aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 ; 

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 la loi de finances précitée a réformé la taxe d’habitation comme impôt direct local et 

figé le taux pour l’année 2020 au taux appliqué en 2019 (18.32 % pour la commune) ; 

Considérant que l'état de notification n° 1259 COM des bases d'imposition prévisionnelles des taxes 

directes locales pour 2020 a été 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 deux 

taxes directes locales ; 

Ceci exposé, le conseil municipal décide de laisser inchangés et d’appliquer les taux de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour l’année 2020 comme 

suit :  

Taxe foncière sur les propriétés bâties 21.98 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 53.17 % 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : APPROBATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2020 (pièces jointes n°8 et 9) 

 

Vu les articles L.2312-1 et suivants, L.2313-1 et suivants et R.2313-1 et suivants du CGCT ; 

Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 

financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face 

aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 ; 

Vu le rapport d’orientation budgétaire présenté préalablement au cours de la séance du conseil 

municipal ; 

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 la délibération n°2020-19 du 28 mai 2020 approuvant les comptes administratifs 2019 ; 

Vu les maquettes des budgets primitifs 2020 ci-annexées ; 

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 les excédents de fonctionnement de l’exercice 2019 seront repris en recettes de la 
section de fonctionnement des budgets primitifs concernés ; 

Au vu des projets exposés par l’adjoint aux finances, le conseil municipal : 
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1) approuve à la majorité et une abstention le budget primitif principal de l’exercice 2020 selon 

l’équilibre suivant :  

 DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 4 438 848.34 € 4 438 848.34 € 

Section d’investissement 5 192 331.10 € 5 192 331.10 € 

TOTAL 9 631 179.44 €  9 631 179.44 € 

 

2) approuve à l’unanimité le budget annexe du centre socioculturel de l’exercice 2020 selon 

l’équilibre suivant : 

 

 DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 857 093.14 € 857 093.14 € 

Section d’investissement 65 126.00 € 65 126.00 € 

TOTAL 922 219.14 € 922 219.14 € 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2020 

 

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 2020 ; 
 

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 : 
 

1) approuve le versement des subventions suivantes au titre de l’année 2020 : 

  

Associations Montant de la subvention 

ACPG-CATM 200 € 

Alloeu Basket Club 700 € 

Alloeu Terre de Bataille 600 € 
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Amicale des Écoles Publiques (AEPSB) 525 € 

APEL Sacré Cœur 450 € 

APIRLYS 400 € 

Association de Jumelage 900 € 

Association gymnique 3 000 € 

Bac Sailly Sports Union Sportive 5 900 € 

Club d’éducation canine 1 795 € 

Club de l’âge d’or 300 € 

Danse attitude 500 € 

École Than-Long Taekwondo 1 000 €  

Gym d’entretien Sailly/Bac 1 000 € 

Harmonie municipale 4 500 € 

Judo Acama 1 650 € 

La Boule agile 200 € 

La Piposa 1 000 €  

Les drôles de Dames 350 € 

Les Poppin’s 600 € 

Les randonneurs de l’Alloeu 450 € 

Lyscroix – Loisirs créatifs 350 € 

Mémoires d’usine 350 € 

Nounous and Co 250 € 

Océlydis 700 € 

Souvenir Français 300 € 

Taï Jitsu Karaté 1 200 € 

Tennis Club 2 700 € 

Tennis de table 1 500 € 

Yoga Lys Flandre 400 € 

 

2) indique que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2020 en section de 

fonctionnement à l’article 6574 ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : PROPOSITION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

Vu l’article 1650 du code général des impôts ; 

Considérant que l’article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune 

une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué et 

composée dans les communes de plus de 2000 habitants de 8 commissaires titulaires et de 8 

commissaires suppléants dont la durée du mandat est identique à celle du mandat du conseil 

municipal ; 

Considérant que cette commission a pour principales missions de signaler tout changement affectant 

les propriétés bâties et non bâties, de dresser avec l’administration fiscale la liste des locaux de 

référence et des locaux types retenues pour déterminer la valeur locative des biens imposables, de 

formuler un avis sur l’évaluation et la mise à jour annuelle des propriétés bâties et non bâties nouvelles 

ou concernées par un changement d’affectation ou de consistance ; 

Considérant que les commissaires doivent être de nationalité française ou d’un Etat membre de l’UE, 

être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes 
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locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 

connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission ; 

Considérant que la nomination des commissaires est de la compétence du Directeur départemental 

des finances publiques dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils 

municipaux sur une liste de 32 noms dressée par le conseil municipal ; 

Ceci exposé, sur proposition du maire le conseil municipal : 

1) propose les contribuables suivants comme membres de la commission communale des impôts 

directs : 

COMMISSAIRES TITULAIRES 
 

M. Pierre-Luc RAVET 

Mme Christine CALDI 

M. Bernard GRENIER 

Mme Carole DUPUY 

M. Jean-Marie BECUE 

M. Bernard LESTIENNE 

Mme Anne DECOSTER 

M. Bruno DUPONT 

M. Vincent KNOCKAERT 

M. Denis BURIETZ 

M. David DANEL 

M. Pierre THULLIER 

M. Olivier COLLET 

Mme Andrée HERDIN 

Mme Nadine DIEUDONNE 

 

 

COMMISSAIRES SUPPLÉANTS 

M. Philippe DESWARTE 

Mme Véronique LUTZ 

Mme Marie Claude FOREST 

Mme Marie-Christine BLONDEL 

Mme Françoise GRAPIN 

M. Jean-Marc SEBZDA 

M. Gilles VERCLYTTE 
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Mme Christine CAZAUX  

Mme Sylvie DESCAMPS 

M. Sébastien MILLARD 

M. Guillaume SENECAT 

M. Stéphane CANONE 

M. Harnold PETILLON 

Mme Geneviève RUCKEBUSCH 

Mme Dominique PALLADINO 

Mme Martine MARTEAU 

 

2) charge le maire de transmettre cette proposition à M. Le directeur départemental des finances 

publiques à l’effet de fixer la liste définitive ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : REPERCUSSION SUR LES ENTREPRISES RESPONSABLES DES FRAIS DE REFECTION DES 

BORDURES DE LA PROMENADE SAINT MAUR 

Considérant que les bordures de la nouvelle promenade Saint Maur aménagée en 2019 ont fait l’objet 

de dégradations pendant le chantier de la salle de la Briqueterie et de ses abords qui ont du être 

réparées avant l’inauguration de la salle le 7 septembre 2019 ; 

Considérant que ces réparations ont été facturées par avenant d’un montant de 10 751.00 € ht par 

le titulaire Colas du lot n°1 VRD du marché n°2017-04 d’aménagement de la nouvelle voie de la 

Briqueterie ; 

Considérant qu’il a été convenu avec les maîtres d’œuvre du chantier de voirie et de la rénovation de 

la salle de la Briqueterie que ces frais seraient répercutés pour une part sur la maîtrise d’œuvre et 

pour une autre part sur les entreprises pouvant être à l’origine des dégradations selon une clé de 

répartition ; 

Considérant que le principe d’une répercussion de ces frais avait déjà fait l’objet d’une réunion avec 

les entreprises concernées fin 2019 ; 

Ceci exposé, le conseil municipal approuve la répercussion des frais engagés de 10 751.00 € ht pour 

la réparation des bordures de la nouvelle voie dénommée Promenade St Maur selon la clé de 

répartition suivante : 

➢ SA Techiconcept (maître d’œuvre du chantier de voirie) à hauteur de 1 500 € ht ; 

➢ SAS Paysages des Flandres (titulaire du lot 2 aménagements paysagers du marché n°2017-04 

de voie d’accès à la Briqueterie) à hauteur de 5 375.50 € ht ; 

➢ SAS Legabat (titulaire du lot 1 gros œuvre du marché n°2018-02 de rénovation de la salle de 

la Briqueterie) avec une quote-part de 21,2% soit 821,61 € ht ;  

➢ SAS Loison (titulaire du lot 3 menuiseries extérieures du marché n°2018-02 de rénovation de 

la salle de la Briqueterie) pour 19,3% soit 747,97 € ht ;  

➢ SAS Arteic (titulaire du lot 2 couverture bardage du marché n°2018-02 de rénovation de la 

salle de la Briqueterie) pour 59,5% soit 2 305,92 € ht ; 

Adoptée à l’unanimité 
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INTERCOMMUNALITE 

 

OBJET : APPROBATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LE LANCEMENT D’UN MARCHE 

PUBLIC D’ASSURANCES (pièce jointe n°10) 

 

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

Vu le projet de convention ci-annexée ; 

Considérant que plusieurs communes, leurs CCAS et la CCFL doivent renouveler leurs contrats 

d’assurance au 1er janvier 2021 ; 

Considérant qu’il est proposé de lancer entre ces communes, leurs CCAS et la CCFL une consultation 

en groupement de commande à l’effet de renouveler les contrats d’assurance à cette échéance en 

matière de responsabilité civile, flotte, dommages aux biens et protection juridique des agents et des 

élus, et d’obtenir ainsi des tarifs plus attractifs ; 

Considérant que la commune de Merville 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 la CCFL, les communes de Merville, Fleurbaix, Estaires, Laventie, Haverskerque 

et leurs CCAS ; 

 

2) approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant la commune de 

Merville comme coordonnatrice ; 

 

3) habilite le représentant de la collectivité coordonnatrice à signer, notifier et attribuer le 

marché alloti 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 le maire comme représentant titulaire de la 

commune de Sailly sur la Lys et comme suppléante l’adjointe aux affaires sociales ; 

 

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 ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : APPROBATION D’UNE CONVENTION TRIPARTITE AVEC LA CCFL ET L’ONDINE POUR 

L’ORGANISATION DES SEANCES DE NATATIONS A DESTINATION DES ETABLISSEMENST SCOLAIRES 

ET D’UNE CONVENTION BIPARTITE AVEC LA CCFL POUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE 

TRANSPORT (pièce jointe n°11) 

Vu les projets de convention ; 



17 
 

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 des transports 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 2020-2021 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 ; 

Considérant qu’il est proposé que la CCFL maintienne la prise en charge des transports aller-retour 

pour les classes inscrites au planning annuel ; 

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 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 2020-2021, ce qui représente un 
reste à charge de 35 € par séance et pas 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 à venir ; 
 

3) approuve le principe de la prise en charge par la commune pour l’année scolaire 2020-2021 
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 acquittées ; 

 
4) autorise le maire ou l’adjoint délégué à signer tout document relatif à ce dossier et notamment 

la convention bipartite ci-annexée établie à cet effet ; 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : APPROBATION D’UNE CONVENTION TRIPARTITE AVEC LA CCFL ET L’ASSOCIATION LYS SANS 

FRONTIERE POUR L’UTILISATION DE LA HALTE NAUTIQUE DANS LE CADRE DE L’ACTIVITE 

NEOLYS DU 4 AU 21 JUILLET 2020 ET D’UNE ACTION LORS DES JOURNEES DU PATRIMOINE 

(pièce jointe n°12) 

Vu le projet de convention tripartite ci-annexée ; 

Considérant que l’association Lys sans Frontière a souhaité organiser du 4 au 21 juillet 2020 en 

partenariat avec la commune une activité de location de bateaux électriques à partir de la halte 

nautique de Sailly sur la Lys ; 
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Considérant par ailleurs que la commune a souhaité organiser à la halte nautique une activité de 

canoés-kayaks illuminés à l’occasion des journées du Patrimoine le 19 septembre prochain ; 

Considérant cependant que la halte-nautique est exploitée par la CCFL dans le cadre de ses 

compétences tourisme et fait l’objet d’une convention d’occupation temporaire du domaine public 

fluvial en date du 13 mai 2019 avec VNF et que les activités proposées par la commune et Lys Sans 

Frontières supposent de déroger provisoirement à cette COT ; 

Considérant que cela revient à déléguer pendant cette période la gestion, l’entretien et les 

responsabilités administratives et financières des activités et des équipements au profit de la 

commune et de l’association, la commune se chargeant de la gestion, de l’entretien et des réparations 

de la halte nautique et de fournir une attestation par un bureau d’étude de l’utilisation de la halte 

nautique pour ces bateaux de loisirs. 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve les termes de la convention tripartite proposée ; 
 

2) autorise le maire à la signer avec le président de Lys sans frontière et le président de la CCFL ; 

Adoptée à l’unanimité 

OBJET : DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AUX CONSEILS DES ECOLES 

GEORGES SAND ET JACQUES PREVERT  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-33 ; 

Vu l’article D 411-1 du code de l’éducation ;  

Considérant que chaque conseil d’école comprend deux élus dont le maire ou son représentant ainsi 

qu’un conseiller municipal désigné par l’assemblée délibérante,  

Considérant qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un délégué du conseil municipal au sein des 

conseils des écoles Georges Sand et Jacques Prévert, 

Vu les candidatures de Madame Agnès GRAMMONT, adjointe au maire, et de Madame Marie-Christine 

BLONDEL, Conseillère Municipale, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne Madame Agnès GRAMMONT (titulaire) et              

Madame Madame Marie-Christine BLONDEL (suppléant) comme représentantes du conseil municipal 

pour siéger au sein des conseils d’écoles des écoles Georges Sand et Jacques Prévert en complément 

du maire (ou de son représentant). 

Adoptée à l’unanimité 

 

FIN DE L’ORDRE DU JOUR 

 

                                                       --------------------------------------------------                                                            
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Étaient Présents : M. THOREZ Jean-Claude - Mme BLONDEL Marie-Christine - Mme 
CALDI Christine – M. CARDON Olivier - Mme CAZAUX Christine –– M. COTE 
Alexandre - Mme de SWARTE Marie-Dominique - M. DEFOSSEZ Emmanuel 6 Mme 
DIEUDONNE Nadine – M. DUPONT Bruno - Mme GRAMMONT Agnès – Mme 
HERDIN Andrée - M. KNOCKAERT Vincent - - Mme LUTZ Véronique – Mme 
MARTEAU Martine –– M. PECQUEUR Sylvain – M. PRUVOST Arnaud - M. RAVET 
Pierre-Luc - M. TASSEZ Florent - M. THULLIER Pierre – Mme VAN BECELAERE 
Edith. 
 
Absent(s) ayant donné procuration : Mme BOUNOUA Rachida à Mme HERDIN 
Andrée - M. COLLET Olivier à M. DUPONT Bruno - M. LEFEBVRE Vincent à M. 
RAVET Pierre-Luc  
 
Absent(s) : M. COTE Alexandre - Mme PALLADINO Dominique 
 

INTRODUCTION 

 

OBJET : DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

Est désignée Madame Marie-Dominique de SWARTE 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

OBJET : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2020  

Adopté à l’unanimité 

OBJET : INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR 

DÉLÉGATION (PAS DE VOTE : APPLICATION DES ARTICLES L.2122-23 DU CGCT) 

 
 DEC 55 –  approbation d’un acte de sous-traitance avec le Groupe HELIOS T1 - lot n°1 du marché 

n°2019-02 de travaux d’aménagement des abords de l’espace Dolto, soit le montant de 
30 077,70 euros TTC ;  
 

 DEC 56 – Signature deux actes de sous-traitance  pour le lot n°1 du marché alloti n°2019-02 de 
travaux d’aménagement des abords de l’espace DOLTO, pour des prestations de fourniture et 
pose de sol souple avec l’entreprise la SAS ECOGOM pour le montant de 10 308,00 TTC et des 

CONSEIL MUNICIPAL 

du 27 octobre 2020 à 19 heures 

COMPTE RENDU 
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prestations de fourniture, pose et  raccordement de mats électriques auprès de la SAS EITF 
Citéos pour un montant de 11 495,00 euros HT ;  
 

 DEC 57 – Acquisition d’un véhicule type minibus pour remplacer le véhicule de même 
caractéristique au Centre Socioculturel pour le montant de 28 893,76 euros TTC ;  
 

 DEC 58  – Signature d’un devis avec la société ETABLI pour l’accompagnement à l’écriture du 
projet jeunesse pour le montant de 2 200,00 euros TTC ;  
 
 

 DEC 59 – Signature d’un devis avec la société MESSEANT pour des travaux de remplacement 
d’ardoises dégradées sur la toiture de la salle polyvalente pour un montant de 1 320,00 euros 
TTC ; 
 
 

 DEC 60 – Souscription avec le cabinet PLATO d’un avenant au contrat n°2019-03 de maitrise 
d’œuvre pour la construction d’une salle multi-activités pour le montant le 9 778,47 euros HT, 
ramenant le montant global à 25 018,47 euros HT ;  
 

 DEC 61 – Signature de l’avenant n°2 du lot n°2 marché de travaux n°2019-02 portant 
aménagement des abords de l’espace Dolto, attribué à la SAS FRANCIAL MOBI pour un montant 
de 5 544,00 euros TTC ;  
 
 

 DEC 62 – Signature de deux devis destinés à l’organisation du Festival culturel 2020 
-  FESTISAILLY – avec la société AU BONHEUR DES PLANCHES pour un assurer un spectacle 
humoristique pour un montant de 1 650,00 euros TTC ; et un devis avec la société HOMARD ET 
SAUCISSE PRODUCTION pour assurer un concert Raoul Band pour un montant de 3 850,75 
euros TTC ;  
 

 DEC 63 – Signature d’un devis avec la société NOREADE pour le raccordement du Château Bac 
St Maur au réseau public d’assainissement pour un montant de 103 837,16 euros TTC ; 
 

 DEC 64 – Acquisition d’équipements sportifs auprès de la société CASAS SPORT pour la salle de 
sport communal pour un montant de 1 101,35 euros TTC ;  
 

 DEC 65 – Organisation d’un spectacle de fin d’années avec la compagnie TRIFFIS destiné aux 
écoliers de la commune pour un montant de 1 800,00 euros TTC ;  
 

 DEC 66 – Signature d’un devis avec la société PIERRE FONTANET pour assurer l’éclairage de 
l’animation ILLUMINALYS pour un montant de 1 100,00 euros TTC ;  
 

 DEC 67 – Signature d’un devis  avec la société LE SECRET DE LA FETE ET DE LA SOCIETE pour 
assurer le son et la lumière durant le concert Raoul Band pour un montant de 1 680,00 euros 
TTC ;  
 

 DEC 68 – Signature d’un devis modificatif avec la société GRDF pour le double raccordement au 
réseau de distribution de gaz naturel du Château Bac St Maur, soit le montant de 1 968,71 euros 
TTC ;  
 

 DEC 69 – Signature d’un devis avec la société GRUSON SECURITE pour l’acquisition et 
l’installation d’équipements destinés à la vidéosurveillance des sites de la halte nautique et de 
l’Auberge Dolto pour un montant de 24 477,84 euros TTC ;  
 

 DEC 70 – Acquisition d’équipements informatiques auprès de la société BOULANGER pour un 
montant de 1 418,99 euros TTC ;  
 

 DEC 71 – Acquisition d’une fontaine réfrigérée auprès de la société MANIEZ pour un montant 
de 1 578,00 euros TTC ;  
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 DEC 72 – Signature d’un devis avec la société SADONNSA pour assurer le spectacle à destination 

des parents et des enfants pour un montant de 1 038,00 euros TTC ;  
 

 DEC 73 – Acquisition d’électroménager après de la société REXEL destiné à l’auberge DOLTO 
pour un montant global de 3 005,52 euros TTC ; 
 

 DEC  74  –  Mise en conformité de l’installation électrique de plusieurs bâtiments communaux 
avec la société ELECTROTECH pour un montant global de 17 681,61 euros TTC ;  
 

 DEC 75 – Renouvellement de l’adhésion avec l’association ADULLACT pour la télétransmission 
des actes de contrôle de légalité pour un montant annuel de 500,00 euros TTC ;  
 

 DEC 76 – Approbation d’un acte de sous-traitance du lot 1 – marché 2019-02 de travaux 
d’aménagement des abords de l’espace Dolto, avec la société COLAS pour un montant de 19 
345,66 euros ;  
 

 DEC 77 – Signature d’un avenant au devis n°2001-019 de la société RESPECT D’EAU pour mise 
en conformité des eaux usées des vestiaires du Stade pour un montant de 1 728,00 euros TTC; 
 

 DEC 78 – Réparation du véhicule communal FORD TRANSIT – immatriculé 3048 XK 62 – auprès 
de la société MULTIMECANIQUE pour un montant de 1 908,11 euros TTC ;  
 

 DEC 79 – Concession accordée à Monsieur et Madame BRUYERE-VANDERCRUYSSEN, et 
Madame HOUVENAGHEL-BRUYERE, au cimetière communal pour une durée de 50 ans et une 
redevance de 960,00 euros;  
 

 DEC 80 – Décision modificative relative à la fixation des tarifs des activités du Centre 
socioculturel à compter du 1er septembre 2020 selon les éléments suivants : 

 

A compter de la deuxième semaine d’inscription de chaque session les tarifs sont dégressifs et fixés ainsi qu’il suit : 

 

ALSH semaines suivantes pendant les sessions de vacances scolaires 

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

Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 

< 442 3.70 € 11.70 € 

entre 442 et 617 4.00 € 13.30 € 

entre 618 et 1000 5.40 € 15.00 € 

>1000 7.10 € 16.70 € 

 

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

effectuée. 

 

Les tarifs des accueils de la garderie périscolaire sont fixés ainsi qu’il suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque demi-heure commencée est due et le service sera facturé en fonction de la présence réelle de l’enfant. 

Garderie périscolaire matin et soir (tarifs à la demi-heure avec inscription préalable) 

Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 

< 617 0.70 € 0.90 € 

> 618 0.90 € 1.00 € 
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Les tarifs des activités périscolaires du secteur jeunesse 13-17 ans sont fixés ainsi qu’il suit (tarification selon le coût de 

la sortie) 

- tarif 1 : 3.10 € 

- tarif 2 : 5.10 € 

- tarif 3 : 8.20 € 

- tarif 4 : 10.30 € 

  

Les tarifs des activités spécifiques Séniors sont fixés ainsi qu’il suit : 

 

Halte-répit 

Tarif par séance  

Individuel 3.10 € 

Familial  3.10 € 

 

 

 

 

 

Ateliers « Bien-être Séniors » 

Tarif par séance  

Individuel 3.10 € 

 

 

Les tarifs des activités familles et parents-enfants sont fixés ainsi qu’il suit : 

 

Prestation inférieure à 25€ : 

 Moins de 12 ans Plus de 12 ans 

Moins de 617 3 € 7.5 € 

De 618 à 1000 4,5 € 12 € 

1001 et plus 6.10 € 15.40 € 

 

Prestation supérieure à 25€ : 

 Moins de 12 ans Plus de 12 ans 

Moins de 617 6 € 12 € 

De 618 à 1000 9 € 18 € 

1001 et plus 12.30 € 24.60 € 

 

 Moins de 12 ans Plus de 12 ans 

Repas familles  3.10 € 6.10 € 

Animations familles 5.10 € 15.40 € 

 

 

Les tarifs des activités d’animation culturelle et de la vie locale sont fixés ainsi qu’il suit : 

 

Buvette et petite restauration : 

- Bière/ sandwichs/ croques monsieur : 2€ 

- Boissons sans alcool : 1.5€ 

- Café/ crêpe/ gaufre: 0.5€ 

- Vin (bouteille) : 7€ 

 

Les actions d’autofinancement (par unité) : 

- Lavage auto : 2€ 

- Vente de carte à cases : 1€ 

- Vente de DVD : 5€ 

- Vente de photo : 0.5€ 

- Bourses aux livres : 1 € le kg 

- Vente de costumes: 1 € le costume 

- Vente d’accessoire : 1 € 
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Les sorties culturelles : 

- Spectacle à 1€ (convention avec la CCFL) : 1 € 

- Conteurs en campagne (convention avec la CCFL): 3,10 €  

- Concert et spectacle de catégorie 1 (pour un coût de prestation inférieur à 25 €) :  

 Moins de 12 ans : 5€ 

 Plus de 12 ans : 10 € 

- Concert et spectacle de catégorie 2 (pour un coût de prestation compris entre 20€ et 30€) : 

 Moins de 12 ans : 10 € 

 Plus de 12 ans : 20 € 

- Concert et spectacle de catégorie 3 (pour un coût de prestation supérieur à 30 €) : 

 Moins de 12 ans : 20 € 

 Plus de 12 ans : 35 € 

 

 

Les enfants non domiciliés dans la commune mais dont les grands-parents habitent Sailly sur la Lys bénéficieront du tarif 

des habitants de la commune. 

 

Les enfants du personnel municipal et des enseignants nommés sur la commune mais habitant à l’extérieur bénéficieront 

des tarifs des habitants de la commune. 

 

Les bénévoles encadrant les ateliers du vivre ensemble ne seront pas soumis à tarification. 

 

Pour les personnes titulaires d’une carte d’invalidité, il est appliqué 50% de réduction sur l’ensemble des tarifs. 

 

 
 DEC 81 – Fixation des tarifs des tarifs de la restauration périscolaire et extrascolaire à compter 

du 1er septembre 2020 ainsi qu’il suit : 

 

 

  

 
 DEC 82 – Signature de trois devis avec la société MULTIMECANIQUE pour réparation du 

véhicule communal FORD TRANSIT immatriculé 3048-XK-62 pour un montant global de 
2 346,50 euros TTC ; 
 

 DEC 83 – Décision rectificative relative à la fixation des tarifs des activités du Centre 
socioculturel à compter du 1er septembre 2020, le tarif des sorties culturelles notamment de 
l’activité Conteurs en campagne reste fixée à 3,00 euros au 1er septembre 2020 ;  
 

 DEC 84 – Souscription de l’avenant n°2 au contrat n°2020-02 avec le cabinet PLATO 
ARCHITECTURE chargé de la maitrise d’œuvre pour le projet de rénovation du Château de Bac 
St Maur et sa conciergerie tenant compte de la modification du programme et modifiant 
plusieurs articles du CCAP ; 
 

 DEC 85 – Souscription de l’avenant n°2 au contrat n°2020-03 avec le cabinet PLATO 
ARCHITECTURE portant maitrise d’œuvre pour la construction d’une salle multiactivité 
modifiant plusieurs articles du CCAP sans incidence financière ;  
 

 DEC 86 – Acceptation d’une indemnité de l’assurance SMACL pour le sinistre du Château Bac 
St Maur fixée après expertise à 107 015,52 euros ;  
 

Quotient familial Enfants habitant la commune 

Enfants habitant à 

l’extérieur de la commune 

et adultes 

< 442 2.80 € 

4.10 € 
entre 442 et 617 2.90 € 

entre 618 et 1000 3.40 € 

> 1000 3.60 € 
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 DEC 87 – Acquisition d’un compresseur auprès de la société HUBERT pour un montant de 
1 006,82 euros TTC ;  
 

 DEC 88 – Achat d’équipements auprès de la société FIPROTEC destinés aux agents des services 
techniques, soit le montant de 1 540,00 euros TTC ;  
 

 DEC 89 – Convention avec l’association PROFESSION SPORT 62 pour assurer l’atelier bien être 
séniors pour un montant de 1 049,00 euros TTC ;  
 

 DEC 90 – Attribution du marché n°2020-04 de travaux de restructuration de la rue Bataille à la 
société COLAS Nord Est pour un montant de 946 219,20 euros TTC ;  
 

 DEC 91 – devis avec la société RAVAT pour la pose d’un récupérateur d’eau de pluie en béton 
au cimetière communal pour un montant de 26 224,80 euros TTC ;  
 

 DEC 92 – devis avec la société CHRYSALIDE DEVELOPPEMENT PERSONNEL pour un atelier bien-
être destiné aux séniors pour un montant de 1 275, 00 euros TTC ; 
 

 DEC 93 – devis avec la société SANSONE pour la réalisation d’un espace cinéraire pour un 
montant de 7 922,40 euros TTC ; 
 

 DEC 94 – contrat avec la société REX ROTARY pour l’adjonction d’un copieur aux services 
techniques sur la durée restante du contrat principal en cours, soit un loyer annuel portant 
location et maintenance de 2 232,14 euros TTC ;  
 

 DEC 95 – devis avec la société EUROVIA pour la réalisation d’un trottoir au niveau du Centre 
médical des kinésithérapeutes pour un montant de 6 880,25 euros TTC ;  
 

 DEC 96 – devis avec la SCP Jean-François GANOOTE pour la réalisation d’un relevé de terrain 
sur les parcelles AM 107 & 202 en vue d’aménager un accès aux berges de la Lys, pour un 
montant de 1 562,16 euros TTC ; 

 

 Tableau des décisions prises en matière de droit de préemption urbain  

 

Pas de vote 

 

OBJET : DESIGNATION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A LA DEMISSION DE M. BERTRAND LEROY ET 

MISE A JOUR DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Délibération reportée 

 

OBJET : DESIGNATION D’UN ELU REFERENT SECURITE ROUTIERE ET DU DELEGUE A LA DEFENSE 

 

Vu l’article L.2121-21 du CGCT ; 

Vu les circulaires des 21 octobre 2001, 18 février 2002, 16 juillet 2003 et 27 janvier 2004 invitant les 
communes à désigner un conseiller municipal en charge des questions de Défense ; 
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Considérant que les missions de cet élu visent à sensibiliser les citoyens aux impératifs de Défense et 
qu’il est à ce titre l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du département et de la 
région ; 

Considérant qu’il lui revient également d’assurer une mission d’information de ses administrés sur les 
Journées Défense et Citoyenneté ; 

Considérant par ailleurs que la préfecture a sollicité la commune à l’effet de désigner un élu référent 

à la sécurité routière ; 

Considérant que le vote pour les nominations peut être effectué au scrutin public dès lors que les 

membres du conseil municipal en décident à l’unanimité ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) désigne  Monsieur Alexandre COTE comme élu référent à la sécurité routière ; 

 

2) désigne  Monsieur Jean-Claude THOREZ comme délégué à la Défense ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : ADHESION A L’ASSOCIATION CANOPEE REFORESTATION  

Vu le  projet de convention ci-annexé ; 

Considérant que l’association Canopée Reforestation née en 2009 a pour vocation le reboisement de 

la région qui reste encore la moins boisée de France ; 

Considérant que cette association peut accompagner les collectivités locales dans leurs politiques de 

plantation par le choix des terrains, des espèces, la mobilisation des habitants et de son réseau de 

bénévoles et l’organisation du chantier ; 

Considérant que l’association peut également mobiliser des financements publics ou privés pour 

l’achat des végétaux ; 

Considérant que l’association propose à la commune d’approuver une convention de partenariat pour 

la mise en œuvre de projets de reboisement citoyens par laquelle l’association s’engage à assister les 

services municipaux dans la conception des projets et l’animation de journées de plantation avec les 

écoles ou les habitants, et la commune s’engage à prédéfinir les projets de plantation, préparer le 

terrain, fournir le paillage, assurer l’entretien de la plantation et accueillir les bénévoles ; 

Considérant que le montant de la cotisation annuelle pour les communes de plus de 2 000 habitants 

est de 100 € ; 

Ceci exposé par l’adjoint au développement durable et au vu de l’avis de la commission développement 

durable, le conseil municipal : 

1) approuve l’adhésion de la commune à l’association Canopée Reforestation ; 

 

2) autorise le maire à signer la convention de partenariat ci-annexée ; 

Adoptée à l’unanimité 
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OBJET : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE LA SOCIETE WAREMBOURG ET FILS 

D’EXPLOITER ET D’AGRANDIR UN ELEVAGE AVICOLE SUR LA COMMUNE DE STEENWERCK (dossier 

consultable en mairie et sur  

https://www.projets-environnement.gouv.fr/page/fiche/?q=recordsid:20201370025) 

 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 23 juin 2020 portant organisation d’une enquête publique relative à un 

projet de poulailler ayant un impact sur l’environnement ; 

Considérant que la société Warembourg et Fils, dont le siège social est situé 13, rue de l’Epinette à 

Steenwerck, a déposé un dossier en vue d’obtenir l’autorisation environnementale unique d’exploiter 

et d’agrandir un élevage avicole de 117 600 emplacements sur le territoire de la commune de 

Steenwerck ; 

Considérant que cette demande a été soumise à enquête publique en mairies de Steenwerck et de 

Sailly sur la Lys du 7 septembre au 7 octobre 2020, où le public a pu prendre connaissance du dossier 

contenant l’étude d’impact et l’étude de dangers, une note de présentation non technique, ainsi que 

l’avis de l’autorité environnementale ; 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 23 juin 2020, le Conseil Municipal de formuler un avis 

défavorable sur cette demande d’autorisation au titre du code de l’environnement. 

Adoptée à l’unanimité 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

OBJET : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION D’UN POSTE D’INGENIEUR PRINCIPAL 

(CATEGORIE A) ET D’UN POSTE D’AGENT DE MAITRISE (CATEGORIE C) 

Vu l’article 34 de la loi n0 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

applicables à la fonction publique territoriale ; 

Vu la délibération n°2020-05 du 12 février 2020 ; 

Considérant qu’il revient à l’assemblée délibérante de créer les emplois budgétaires de la collectivité 

en précisant le ou les grades associés à cet emploi ; 

Considérant qu’il est nécessaire de mettre à jour régulièrement le tableau des effectifs de la 
collectivité afin de tenir compte des missions confiées aux services, d’ouvrir les possibilités de 

recrutement et de permettre l’évolution des carrières des agents en poste ; 

Considérant que, par délibération n° 2020-05 du 12 février 2020, le conseil municipal a créé dans la 

filière technique un poste d’ingénieur territorial à temps complet afin de permettre le recrutement 

d’un nouveau responsable des services techniques dans le cadre de la réorganisation de 

l’administration municipale ; 

Considérant qu’il semble opportun d’élargir le profil des candidats à ce poste en l’ouvrant aux 

candidats fonctionnaires de la filière technique du grade d’ingénieur principal ; 

Considérant par ailleurs que les responsabilités sanitaires endossées par l’agent (gade d’adjoint 

territorial principal de 2° classe) en charge de l’équipe de restauration et dans la perspective de la 

https://www.projets-environnement.gouv.fr/page/fiche/?q=recordsid:20201370025
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gestion du futur restaurant scolaire justifient qu’il soit créé un poste d’agent de maîtrise pour 
l’encadrement de service ;  

Ceci exposé, le conseil municipal décide : 

1) de créer un poste d’ingénieur principal territorial (catégorie A) à temps complet au 1er 

novembre 2020 ; 

 

2) de créer un poste d’agent de maîtrise à temps complet (catégorie C) au 1er novembre 

2020 pour permettre la promotion de l’agent en charge du service de restauration 

scolaire ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : PRESTATION D’ACTION SOCIALE : REVALORISATION ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES 

CHEQUES CADEAUX DE FIN D’ANNEE 

Vu le code général des Collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 juin 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 88 ; 

Il est rappelé que, par délibération du 13 novembre 2012, le Conseil Municipal avait octroyé un 

chèque cadeau d’une valeur de 30 euros aux agents de la collectivité dans le cadre des fêtes de fin 

d’année ; 

Considérant que ce montant avait fait l’objet d’une revalorisation à 50 euros par délibération du 15 

décembre 2016 ; 

Considérant dans le contexte de crise que nous connaissons aujourd’hui qu’il est souhaitable de 
revaloriser le montant de ce chèque et d’en définir plus précisément les bénéficiaires ; 

Ainsi, le conseil municipal décide : 

1) d’autoriser l’attribution de chèques cadeaux d’un montant de 100 euros au titre des fêtes de 

fin d’année aux agents de la collectivité répondant aux critères suivants : 

o agents stagiaires et titulaires en poste au 31 décembre, présents dans la collectivité 

depuis au moins 6 mois ; 

o agents non titulaires en poste au 31 décembre, ayant travaillé au moins 6 mois dans 

la collectivité au cours de l’année, ou ayant un contrat d’au moins 6 mois ;  
 

2) d’inscrire les crédits correspondants en section de fonctionnement (chapitre 12) du budget 

primitif de l’exercice ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

FINANCES 

 

OBJET : MODIFICATION DE L’AP/CP POUR L’OPERATION 104 (ECLAIRAGE PUBLIC) 

 

Vu les articles L.2311-3 et R.2311-9 du CGCT ; 
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Vu les délibérations n°2018-48 du 4 décembre 2018, n°2019-05 du 27 février 2019 et n°2019-51 du 9 

octobre 2019 portant approbation et modification de l’autorisation de programme/opération 104 

concernant les travaux de rénovation de l’éclairage public ; 

 

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 l’autorisation de programme constitue la limite supérieure des crédits qui peuvent 

être engagés pour l’opération et les crédits de paiement la limite supérieure des crédits qui peuvent 

être mandatés sur l’exercice considéré ; 

 

Considérant que le projet de rénovation de l’éclairage public vétuste de la commune est une opération 

qui a démarré sur l’exercice budgétaire 2019 et qui se poursuit jusqu’à cette année ; 

 

Considérant qu’il convient d’ajuster les crédits de paiement sur le budget 2020 à hauteur de 4000 € 

afin de tenir compte des variations de prix des différents bons de commande par rapport au bordereau 

de prix initial ; 

 

Considérant qu’il convient pour ces raisons de modifier l’autorisation de programme pour ajuster les 

crédits liés à l’opération 104 sur l’exercice 2020 ; 

 

Ceci exposé, le conseil municipal modifie l‘autorisation de programme intitulée « rénovation de 

l’éclairage public » qui fait l’objet de l’opération d’équipement n°104 au budget principal pour un 

montant global de 596 060 € ttc et ajuste les crédits de paiement sur le seul exercice 2019 selon le 

tableau ci-dessus : 

 

AP/OP 104 crédits de paiement/articles 
réalisés 

antérieurement 
crédits 2020 

Total 

596 060 € 
2152 592 060 € 4 000 € 596 060 € 

Total 592 060 € 4 000 € 596 060 € 

 ressources envisagées    

 autofinancement   106 103 € 

 FCTVA   97 778 € 

 FDE 62   266 691 € 

 CEE   18 488 € 

 DETR   92 000 € 

 CD 62 (amendes de police)   15 000 € 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : MODIFICATION DE L’AP/CP POUR L’OPERATION 102 (CREATION D’UNE VOIE D’ACCES A LA 

BRIQUETERIE) 

 

Vu les articles L.2311-3 et R.2311-9 du CGCT ; 
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Vu les délibérations n°2017-51 du 11 octobre 2017, n°2018-34 du 23 octobre 2018, n°2018-49 du 4 

décembre 2018, n°2019-03 du 27 février 2019, n°2019-29 du 3 juillet 2019 et n°2019-50 du 9 octobre 

2019 portant approbation et modifications de l’autorisation de programme et de la répartition des 

crédits de paiement pour l’opération 102 d’aménagement de la voirie d’accès à la Briqueterie ; 

 

Considérant que le projet d’aménagement de la nouvelle voie de la Briqueterie est une opération 

entamée au cours de l’exercice budgétaire 2017 qui n’a pu se terminer que sur l’exercice budgétaire 

2020 suite à la reprise et au décalage des travaux de raccordement de la salle à l’assainissement et aux 

derniers travaux d’aménagements paysagers ; 

 

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

différents exercices sans devoir tout engager dès la première année ; 

 

Considérant que le montant global de l’opération est fixée à 1 043 763 € ttc en tenant compte des frais 

préalables de géomètre en début de chantier ; 

 

Considérant que les crédits inscrits en 2020 à l’opération 102 doivent être revus à la hausse de 37 000 

€ ttc afin de tenir compte du remboursement par le fournisseur du lot n°1 (Colas)  d’une avance payée 

en 2018 qui aurait du être défalquée sur les factures suivantes ; 

 

Considérant que le remboursement à tort de cette avance signifie que le solde de l’opération basé sur 

les dépenses antérieurs est erroné et doit réintégrer ce montant, sans que cela n’impacte le coût global 

de l’opération ; 

 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

 

1) approuve la modification du plafond de l‘autorisation de programme intitulée « création 

d’une voie d’accès à la Briqueterie » qui fait l’objet de l’opération d’équipement n°102 pour 

un montant global de 1 043 763 € ttc ; 

 

2) ajuste au vu des dépenses déjà réalisées et des éléments énoncés ci-dessus l’inscription des 

crédits de paiements de l’année 2020 selon le tableau ci-dessous : 

 

AP/OP 102 
crédits de 

paiement/articles 
réalisés 

antérieurement 
crédits 2020 
(dont RAR) 

Total 

1 043 763 € 

2031 25 265 €  25 265 € 

2152 129 263 € 
 

129 263 € 

2112  37 000 € 37 000 € 

2312 755 587 € 96 648 € 852 235 € 

Total 910 115 € 133 648 € 1 043 763 €  
ressources envisagées 

   

 autofinancement   771 911 € 

 DETR   100 633 € 

 FCTVA   171 219 € 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : DELIBERATION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL 

 

Vu les articles L2311-1 et suivants du CGCT ; 
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Considérant que des crédits inscrits en section d’investissement du budget primitif 2020 doivent être 
ajustés pour des raisons différentes ; 

Considérant que pour l’opération 102 (aménagement d’une voie d’accès à la Briqueterie) il convient 

d’inscrire un montant complémentaire de 37 000 €, solde nécessaire au paiement du décompte 

général et définitif et correspondant au remboursement à tort par le fournisseur d’une avance en 
début de chantier qui aurait dû être défalquée sur les factures successives ; 

Considérant que pour l’opération 104 (rénovation de l’éclairage public) il convient d‘ajuster les crédits 

à la hausse de 4 000 € correspondant aux variations de prix prévues au marché par rapport au 

bordereau de prix initial des différents bons de commande ; 

Considérant que pour l’opération 108 (réhabilitation du Château de Bac St Maur) il convient d’ajuster 

les crédits à la baisse de 44 060 € pour équilibrer la section (+ 80 000 € pour les frais d’assainissement 

et – - 124 060 € pour les travaux du Château), les crédits finalement inscrits au budget principal se 

montant à 1 1225 075.02 € en comptant les restes à réaliser ; 

Considérant qu’à l’article 10226 en dépenses d’investissement il convient d’inscrire 3 060 € pour le 

remboursement de taxes d’aménagement suite à des annulations d’autorisations d’urbanisme ; 

Au vu de l’exposé de l’adjoint aux finances et des éléments précités, le conseil municipal approuve 

les ajustements de crédits ci-dessus en section d’investissement selon la répartition suivante : 

 

INVESTISSEMENT 

 

 Dépenses Recettes 

 Article (Chap.) - Fonction - Opération Montant 

 10226 (10) - 01 : Taxe d'aménagement 3 060,00 

 2112 (21) - 822 - 102 : Terrains de voirie 37 000,00 

 2152 (21) - 814 - 104 : Installations de voirie 4 000,00 

 21532 (21) - 01 - 108 : Réseaux d'assainisse 80 000,00 

 2313 (23) - 01 - 108 : Constructions -124 060.00 

 0,00 

 

 Total Dépenses 0,00 Total Recettes 

 

Adoptée à l’unanimité 

OBJET :  APPROBATION D’UNE SUBVENTION MUNICIPALE À L’ASSOCIATION UNION COMMERCIALE 

SAILLYSIENNE 

 

Vu l’article L.2311-7 du CGCT ; 

 

Considérant qu’il revient au conseil municipal d’approuver les subventions attribuées aux associations 

pour leurs actions d’intérêt général ; 

 

Considérant que l’Union commerciale saillysienne, association regroupant plusieurs commerçants de 

la commune, envisage l’organisation d’actions communes dans l’objectif de promouvoir l’attractivité 

du territoire et que son activité est donc d’intérêt général  ;  

 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

 

1) approuve le versement d’une subvention de 500 € à l’Union commerciale saillysienne ; 
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2) indique que les crédits nécessaires seront imputés sur l’article 6574 (fonction 025) de la section 

de fonctionnement du budget principal 2020 ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

OBJET : FIXATION DES CONDITIONS DU TRANSFERT AU SIECF DU PRET BANCAIRE ET DES 

IMMOBILISATIONS DES INFRASTRUCTURES DE MONTEE EN DEBIT ADSL 

Vu les articles L.1321-1 et suivants du CGCT ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2015 par lequel la commune de Sailly sur la Lys a adhéré au 

syndicat intercommunal d’énergie des communes de Flandre (SIECF) à compter du 1er janvier 2016 et 

lui a transféré à cette date la compétence en matière de télécommunications ; 

Vu le procès-verbal en date du 31 juillet 2019 par lequel la commune a mis à disposition du SIECF les 

infrastructures de montée en débit qu’elle a financées par un marché de conception réalisation notifié 

le 10 juin 2015 avant le transfert de compétence ; 

Vu la délibération n°28092020/D11 du 28 septembre 2020 du SIECF approuvant le transfert de 

l’emprunt souscrit par la commune ; 

Considérant que ce transfert de compétence implique que les contrats et emprunts souscrits par la 

commune pour ces immobilisations soient repris par le SIECF ; 

Considérant que la commune avait souscrit en 2012 auprès de la Caisse d’Epargne Nord France Europe 

un emprunt de 100 000 € à taux fixe de 5.52 % d’une durée de 15 ans dédié à ces travaux de montée 

en débit qu’il convient de transférer au SIECF ; 

Considérant que le capital restant dû de cet emprunt au 25 juillet 2020 se monte à 56 616.90 € ; 

Ceci exposé le conseil municipal : 

1) approuve le transfert au SIECF par voie d’avenant à compter du 1er novembre 2020 de 

l’emprunt n°8167572-1 au taux fixe de 5.52 % et dont le capital restant dû ressort à 56 616.90 

€ au 25 juillet 2020 pour une durée restante de 7 ans ;  

 

2) autorise le maire à signer tout document auprès de la banque relativement à ce transfert ; 

Adoptée à l’unanimité 

OBJET : OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLUI A LA CCFL  

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

Considérant que cette loi organisait le transfert automatique au 26 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 que par délibération n°2017-05 du 25 janvier 2017 le conseil municipal de Sailly sur la Lys 
s’est opposé à ce transfert arguant du fait que la commune était en cours de révision générale de son 
PLU et qu’il n’était pas opportun de réaliser ce transfert à cette date ; 
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Considérant que la loi précise aussi que s’il n’a pas été effectué précédemment, le transfert de la 
compétence à l’EPCI se réalisera automatiquement « le premier jour de l’année suivant l’élection du 
Président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et 
communautaires » et qu’en conséquence le transfert de cette compétence deviendra effectif au 
1er janvier 2021 ; 

Considérant toutefois que le même mécanisme d’opposition au transfert de la compétence est 
également rendu possible à cette occasion si 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 
population s’y opposent dans le trois mois précédents, soit du 1er octobre au 31 décembre 2020 ; 

Considérant 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 au 1er janvier 2021 la compétence en 
matière de PLU à la CCFL ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) s’oppose au transfert de la compétence en matière de PLU à la CCFL tel que prévu par la loi 
ALUR au 1er janvier 2021 ; 

 
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 ; 

Adoptée à l’unanimité 

OBJET : APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MUTUALISATION DU SERVICE 

URBANISME AVEC LA CCFL (PJ n°4) 

 
Vu la délibération du conseil communautaire du 16 décembre 2014 modifiée par la délibération du 8 
décembre 2016 relatives à l’approbation d’une convention de mutualisation de l’instruction des actes 
d’urbanisme dans le cadre du schéma de mutualisation de la CCFL à compter du 1er juillet 2015 ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 15 octobre 2020 approuvant le renouvellement de 
cette convention pour la durée du mandat électif ; 
 
Vu le projet de convention renouvelée ci-annexée ; 
 
Considérant que, conformément aux termes de ladite convention  liant la Communauté de Communes 
aux sept communes actuellement membres du service, celle-ci prend fin à l’expiration d’un délai de six 
mois à compter du renouvellement  du Conseil Communautaire ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder aux éventuelles réadhésions des communes membres de la 
Communauté de communes Flandre Lys au service commun et à l’adoption de la nouvelle convention 
pour la durée du mandat électif dans les 2 mois de la délibération communautaire ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal :  

1) approuve la reconduction du service commun mutualisé pour l’instruction des actes 
d’urbanisme ; 
 

2) approuve la convention régissant les principes de ce service entre chaque commune souhaitant 
l’intégrer et la communauté de communes Flandre Lys ; 
 

3) autorise le maire à signer cette convention jointe en annexe ainsi que tout document relatif à 
ce dossier ; 



15 
 

 
4) indique que les frais pour l’instruction des actes feront l’objet de titres du Président de la CCFL 

à l’encontre des communes bénéficiaires du service dans les conditions de ladite convention ; 
 

Adoptée à l’unanimité 

OBJET : APPROBATION D’UNE CONVENTION CADRE DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA CCFL 

ET LES COMMUNES MEMBRES (PJ n°5) 

Considérant que par délibération du 23 octobre 2014 la CCFL s’est engagée dans une démarche de 

mutualisation de ses achats en constituant des groupements de commande dont l’objectif principal a 

été de réaliser des économies d’échelle ; 

Considérant que dans cet objectif une convention cadre régissant les rapports entre la CCFL et la 

communes membres volontaires a été signée pour une durée de 6 ans , cette convention visant à 

répartir les missions de chaque membre du groupement et à identifier des familles d’achats pouvant 

faire l’objet d’un groupement ; 

Considérant que la convention cadre actuelle arrivant à échéance et qu’il est proposé son 

renouvellement pour une durée de 6 ans ; 

Considérant que toute adhésion se fait à la carte, chaque membre étant libre de participer à un 

groupement d’achat ou pas ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve le principe des groupements de commande et le projet de convention cadre ci-

annexé ; 

 

2) autorise le maire à signer la convention et tout acte lié à sa mise en œuvre ; 

Adoptée à l’unanimité 

OBJET : ADHESION AU SIDEN SIAN POUR LA COMPETENCE DECI ET ANNULATION DE LA 

DELIBERATION N° 2019-44 

Vu les articles L. 5711-1, L.5211-18 et L. 5212-16 du CGCT ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement du Nord (SIAN), 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications des statuts du SIDEN-SIAN. 

Vu la délibération n°2019-44 du 3 juillet 2019 approuvant le transfert de compétence de la défense 

extérieure contre l’incendie au SIDEN-SIAN ;  

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune d’adhérer au SIDEN-SIAN pour la compétence 

défense extérieure contre l’incendie ; 

Considérant que les services préfectoraux ont souhaité que la reprise de cette compétence par le 

SIDEN-SIAN se fasse par la procédure d’adhésion et non par un transfert de compétence, et que la 

délibération sus-visée doit être retirée ; 

Considérant que l’adhésion de la commune au SIDEN-SIAN vaut approbation des statuts du SIDEN-

SIAN ; 

Considérant que la commune souhaite que les modalités d’adhésion au SIDEN-SIAN soient les 

suivantes : 
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 Le SIDEN-SIAN exercera au lieu et place de la commune la compétence Défense Extérieure 

Contre l’Incendie visée sous l’article IV.5 de ses statuts. 

 Le SIDEN-SIAN procédera à la reprise de l’actif et du passif relatifs à la compétence Défense 

Extérieure Contre l’Incendie ainsi transférée. 

Considérant que la commune prend acte que cette adhésion entraîne l’application des règles de 

transferts de biens, droits et obligations prévues par le II de l’article L.5211-18 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

Considérant qu’aucun agent de la commune n’est concerné par son adhésion au SIDEN-SIAN et par le 

transfert de la compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie, 

Considérant que la commune souhaite également que les conditions financières et patrimoniales des 

biens immobiliers nécessaires à l’exercice de la compétence transférée au SIDEN-SIAN soient, dans les 

zones d’aménagement concerté et dans les zones d’activité économique, les mêmes que celles 

applicables dans les autres parties du territoire pour cette compétence, 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune que les contrats attachés à la compétence transférée 

soient exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance et qu’il appartient à la commune 

d’informer les cocontractants de la substitution de la personne morale, 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve le retrait de la délibération n°2019-44 du 3 juillet 2019 approuvant le transfert de 

compétence de la DECI au SIDEN-SIAN ; 

2) sollicite l’adhésion de la commune au SIDEN-SIAN pour la compétence défense extérieure 

contre l’incendie et approuve l’ensemble des dispositions prévues dans les statuts du SIDEN-

SIAN joints à la présente délibération ; 

3) approuve les modalités d’adhésion au SIDEN-SIAN précitées ; 

4) prend acte que cette adhésion entraîne l’application des règles de transferts de biens, droits 

et obligations prévues par le II de l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

5) prend acte qu’aucun agent de la commune n’est concerné par son adhésion au SIDEN-SIAN 

et par le transfert de la compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie ; 

6) souhaite également que les conditions financières et patrimoniales des biens immobiliers 

nécessaires à l’exercice de la compétence transférée au SIDEN-SIAN soient, dans les zones 

d’aménagement concerté et dans les zones d’activité économique, les mêmes que celles 

applicables dans les autres parties du territoire pour cette compétence ; 

7) accepte que les contrats attachés à la compétence transférée soient exécutés dans les 

conditions antérieures jusqu’à leur échéance et qu’il appartient à la commune d’informer les 

cocontractants de la substitution de la personne morale ; 

8) charge le maire d’exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin ; 

9) indique que la présente délibération, qui sera transmis à la sous-préfète de Béthune, peut faire 

l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux 

auprès du tribunal Administratif de LILLE ou d’un recours gracieux auprès de la commune. 

Adoptée à l’unanimité 

INFORMATIONS 

 

OBJET : INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU RAPPORT D’ACTIVITE 2019 DE LA CCFL (rapport 

disponible pour consultation en mairie ou à l’adresse  

https://www.cc-flandrelys.fr/la-ccfl/publications/rapport-d-activite) 

https://www.cc-flandrelys.fr/la-ccfl/publications/rapport-d-activite
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Vu l’article L.5211-39 du CGCT ; 

Considérant qu’en application de l’article précité le président de l’EPCI adresse chaque année avant le 

30 septembre au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement 

accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement ; 

Considérant que ce rapport fait 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'établissement public de coopération intercommunale sont entendus ; 

Considérant que le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être 

entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce 

dernier ; 

Considérant que les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au 

conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

Ceci exposé, suite à l’audition des représentants de la commune au conseil communautaire, le conseil 

municipal prend acte du rapport d’activité 2019 de la CCFL. 

 

 

OBJET : INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU RAPPORT D’ACTIVITE 2019 DU SMICTOM 

(rapport disponible pour consultation en mairie ou à l’adresse  

http://www.smictomdesflandres.fr/actus/informations-utiles.html) 

Vu les articles L.5211-39, D.2224-3 et D.2224-5 du CGCT ; 

Vu le rapport d’activité 2019 présenté par le SMICTOM des Flandres ; 

Considérant qu’il revient au 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 de traitement 

des ordures ménagères assuré par le SMICTOM, syndicat mixte à qui la CCFL a transféré la compétence 

et conservé le service de collecte ; 

Ceci exposé, le conseil municipal  

1) prend acte du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service de traitement des 

ordures ménagères assuré par le SMICTOM des Flandres ; 

 

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 ; 

 

FIN DE L’ORDRE DU JOUR 

                                                       --------------------------------------------------                                                            

 

 

http://www.smictomdesflandres.fr/actus/informations-utiles.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil municipal s’est réuni le lundi 9 novembre à 19 heures en mairie. 
 
Étaient Présents : M. THOREZ Jean-Claude - 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 - M. LEFEBVRE Vincent - 
M. LEROY Bertrand – Mme LUTZ Véronique – Mme MARTEAU Martine – Mme 
PALLADINO Dominique – M. PECQUEUR Sylvain – M. PRUVOST Arnaud - M. 
RAVET Pierre-Luc - Mme RUCKEBUSCH Geneviève – M. TASSEZ Florent - M. 
THULLIER Pierre – Mme VAN BECELAERE Edith. 
Absent(s) ayant donné procuration :  
Absent(s) : Mme GRAMMONT Agnès – M. DEFOSSEZ Emmanuel - 

 

INTRODUCTION 

OBJET : DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE   

Mme de SWARTE Marie-Dominique 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

OBJET : DESIGNATION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A LA DEMISSION DE M. BERTRAND LEROY ET 

MISE A JOUR DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-4, L.2122-7, L.2122-
7-2, L. 2122-10 et L.2122-15 ; 

Vu la délibération n° 2020- 09 du 28 mai 2020 fixant à huit le nombre d’adjoints au Maire ; 

Considérant la vacance du poste de 5ème adjoint suite à la démission de M. Bertrand Leroy acceptée 
par M. le Préfet du Pas-de-Calais en date du 29 octobre 2020 ; 

Considérant que lorsqu’un poste d’adjoint est devenu vacant, le successeur est choisi parmi les élus 
du même sexe que celui qu’il remplace ; 

Considérant que le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera, dans l’ordre du 
tableau, le même rang que l’élu démissionnaire ; 

CONSEIL MUNICIPAL 

du 9 novembre 2020 

COMPTE-RENDU 



Considérant que pour assurer le bon fonctionnement de la municipalité, il est nécessaire de pourvoir 
le poste d’adjoint devenu vacant ; 

Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité 
absolue ; 

Considérant que le maire propose la candidature de M. Alexandre Côté ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) décide que l’adjoint à désigner occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’adjoint 
démissionnaire ; 

 
2) élit, suite au déroulement du scrutin à bulletins secret et à la majorité absolue, aux fonctions 

de 5° adjoint M ; Alexandre COTE ; 

(candidats : 1 -  Nombre de votants :  25 - Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 25  - 
Nombre de bulletins blancs et nuls : 2 - Nombre de suffrages exprimés : 23 - Majorité absolue : 
12 

Résultat du vote : 23 voix pour Monsieur Alexandre COTE    

Adoptée à la majorité 

 

OBJET : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC ENEDIS POUR LA DETECTION D’ANOMALIES SUR LES 

POINTS DE COMPTAGE D’ECLAIRAGE PUBLIC 

Afin de répondre aux enjeux énergétiques actuels, Enedis, gestionnaire du réseau public de 

distribution d’électricité propose à la collectivité la mise en place d’une expérimentation sur un 

dispositif de mise à disposition de données de comptage d’énergie électrique mesurées par Linky et 

d’alertes au niveau de consommation sur le parc d’éclairage public. 

Ce système d’alerte a pour objet de détecter les anomalies de fonctionnement sur les points de mesure 

de l’éclairage public et ainsi permettre à la Collectivité d’améliorer le suivi et la maintenance du parc. 

Cette mission confiée à Enedis ne donne pas lieu à facturation. 

A cet effet, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe avec Enedis 

pour une période d’un an. 

Adoptée à l’unanimité 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étaient Présents : M. THOREZ Jean-Claude - 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 GRAMMONT 
Agnès – Mme HERDIN Andrée - M. KNOCKAERT Vincent - Mme LUTZ Véronique – 
Mme PALLADINO Dominique – M. PRUVOST Arnaud - M. RAVET Pierre-Luc - M. 
TASSEZ Florent - M. THULLIER Pierre – Mme VAN BECELAERE Edith. 
 
Absent(s) ayant donné procuration : M. LEFEBVRE Vincent à M. KNOCKERT 
Vincent – M. LEROY Bertrand à M. THULLIER Pierre - Mme MARTEAU Martine à 
Mme VAN BECELAERE Edith. 
 
Absent(s) : M. DEFOSSEZ Emmanuel - M. PECQUEUR Sylvain. 
 

 

INTRODUCTION 

 

OBJET : DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE :  

est désigné M.. KNOCKAERT Vincent 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

OBJET :  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 27 OCTOBRE ET DU 

9 NOVEMBRE 2020 (pièces jointes n°1 et 2) 

Adoptés à l’unanimité 

OBJET : INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR 

DÉLÉGATION 

>PAS DE VOTE  

CONSEIL MUNICIPAL 

du 16 décembre 2020 

COMPTE-RENDU 
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 DEC 97 –  attribution d’une concession cinquantenaire accordée à Monsieur Yannick WARMOES 
et Madame Sandra JOLY pour une cellule l’effet d’y déposer leurs urnes cinéraires au tarif fixé 
de 960,00 euros ; 
  

 DEC 98 – attribution d’une concession cinquantenaire accordée à Monsieur et Madame Pierre 
et Christiane DUFOUR-EVRARD pour une cellule l’effet d’y déposer leurs urnes cinéraires au 
tarif fixé de 960,00 euros  
 

 DEC 99 –  Signature d’un devis avec la société CIAN destiné à la fourniture et la pose de trois 
collerettes dans le cadre de l’extension du Complexe sportif pour un montant de 1 594,49 euros 
TTC ;  
 

 DEC 100 –Formation à la conduite d’engins de chantier auprès de la société Securiform pour un 
montant de 3 138,00 euros TTC ;    
 
 

 DEC 102  – Société OKSONO : acquisition de matériel de sonorisation destinés aux actions 
communales pour un montant de 3 664,19 euros TTC ;  
 
 

 DEC 103 – Société NORD’IMPRIM : impression du bulletin d’information « OSMOSE » n°18 pour 
un montant de 1 151,00 euros HT ; 
 
 

 DEC 104  – Société LILLEÔPIRATE : animation de l’action « Sailly fête le printemps avec le 
cœur »  prévue le 11 avril 2021 pour un montant de 1 155,60 euros TTC ;  
 

 DEC 105 – Société GRUSON SECURITE : déplacement du matériel de vidéosurveillance pour un 
montant de 1 530,22 euros TTC ;  
 
 

 DEC 106  – Société COLAS : travaux de réfection des trottoirs de la rue de la Gare pour un 
montant de 17 066,46 euros TTC ;  
 

 DEC 107  – Société ACCOUCOEUR : transports des écoliers vers les différents lieux publics sur la 
durée de l’année scolaire pour un montant global de 7 342,12 euros TTC ; 
 

 DEC 108 – Société SECURITEINFO.COM : reconduction du contrat de maintenance et 
d’administration de l’appliance de sécurité et le contrat de mise à disposition d’un serveur de 
mails au profit de la mairie pour un montant annuel global de 4 644,00 euro HT ; 
 

 DEC 109 – Société ELECTROTECH : extension de l’installation électrique à la l’étage de l’Auberge 
Dolto pour un montant de 2 638,00 euros TTC ;  
 

 DEC 110 – Société SOENEN SIGNALISATION : achat d’un bac à palmier SARLAT pour un montant 
de 1 878,00 euros TTC ;  
 

 DEC 111 – Société DESMAREZ SA : acquisition d’alarmes PPMS destinés aux écoles communales 
pour un montant de 4 823,20 euros TTC ;  
 

 DEC 112 – Société ILLICADO : commande de cartes cadeau destinés au personnel communal 
pour un montant total de 5 512,00 euros TTC ; 
 

 DEC 113 – Société MP Production : enregistrement et montage d’une video dans le cadre des 
Vœux du Maire 2021 pour un montant de 2 160,00 euros TTC ;  
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 DEC 114 – Société R2S : acquisition et pose de stores à la salle de réunion de la Mairie pour un 

montant de 1 268,52 euros TTC ;  
 

 DEC 115 – Société HUBERT : commande de cylindres et de clés destinés à la salle des sports de 
la Briqueterie pour un montant de 3 122,47 euros TTC ;  
 

 DEC 116 – Société SGI : installation du module «i-connect » destiné à la dématérialisation des 
procédures comptables et formation des agents pour un montant global de 5 829,60 euros 
TTC  plus un abonnement annuel de 1554.00 € ttc ; 
 

 DEC 117 – Société GRUSON : fourniture et pose d’une caméra aux abords de l’aire de jeux pour 
un montant de 1 656,00 euros TTC ;  
 

 DEC 118 – Société DELANNOY DEWAILLY : désamiantage de la chaudière du Centre 
Socioculturel Dolto pour un montant de 7 602,00 euros TTC ;  
 

 DEC 119 – Cabinet d’ARCHITECTES TRONQUOY & ASSOCIES : mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage relative à l’accompagnement de la commune pour l’aménagement du nouveau 
quartier Cœur de ville pour un montant global de 28 800,00 euros HT réparti sur une durée de 
3 ans ;  
 

 DEC 120  – Société BDGraphique : conception graphique et impression du programme des vœux 
du Maire à la population pour un montant de 1 028,40 euros TTC ;  

 

 Tableau Excel des décisions suite à déclarations d’intention d’aliéner (pièce jointe n°3) 
 

Pas de vote 

 

OBJET : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR (pièce jointe n°4) 

Vu les articles L.2121-8, L.2121-12 et L.2121-19 du CGCT ; 

Vu le procès-verbal d’installation du nouveau Conseil municipal en date du 28 mai 2020 ;  

Vu l’article L2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que «dans les communes 

de 3 500 habitants et plus, le Conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui 

suivent son installation» ; 

Considérant que ce règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement de 

l’assemblée et qu’il doit comporter a minima les modalités de déroulement du débat d’orientation 

budgétaire, la consultation des projets de contrat de service public, les questions orales, et l’expression 

de la minorité dans le bulletin d’information municipal ; 

Considérant que le projet qui est proposé reprend le règlement intérieur adopté en 2014 ; 

Ceci exposé, le conseil municipal approuve le règlement intérieur du Conseil Municipal de la Ville de 

Sailly sur la Lys. 

Adoptée à l’unanimité 
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OBJET : ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPELS D’OFFRE 

Vu l’article L.1411-5 du CGCT ; 

Considérant que dans les communes de plus de 3500 habitants la commission d’appel d’offre est 

composée, outre son président, de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus au sein du 

conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 

Considérant qu’il convient d’élire les membres de la commission d’appel d’offre suite au 

renouvellement du conseil municipal, cette commission ayant pour compétence l’attribution des 

marchés publics supérieurs aux seuils européens en procédure formalisée ; 

Considérant qu’il convient de procéder à une élection même en cas de liste unique ; 

Vu la liste déposée par le seul groupe du conseil municipal ; 

Ceci exposé et au vu du scrutin le conseil municipal prononce l’élection des membres suivants de la 

commission d’appels d’offre : 

membres titulaires : membres suppléants : 

Pierre-Luc RAVET Olivier COLLET 

Vincent KNOCKAERT Bruno DUPONT 

Agnès GRAMMONT Nadine DIEUDONNE 

Alexandre COTE Christine CAZAUX 

Pierre THULLIER Geneviève RUCKEBUSCH 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

DOMAINE 

 

OBJET : ACQUISITION D’UNE EMPRISE DE 6144 M² SUR LA PARCELLE AH 182 AUPRES DE LA SCI 

IMMOPRO POUR UN PROJET DE FOYER LOGEMENT (pièces jointes n°5 et 6) 

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 le plan de géomètre ci-annexé ; 

Vu l’avis du Pôle d’évaluation domanial de l’Etat ; 

Considérant que la SCI Immopro est propriétaire de la parcelle cadastrée AH 182 d’une surface de 7116 
m² située entre la mairie et le cimetière, en partie à usage de parking pour le restaurant Le Bon Coin 
et qu’elle met à disposition des habitants intéressés de la commune pour des jardins potagers; 

Considérant que la commune envisage l’aménagement d’une douzaine d’habitations de plain-pied en 
foyer-logement au sud du site et d’une vingtaine d’habitations à caractère social en collectif et en 
individuel au nord sur une emprise de 6144 m² issue de cette parcelle située à proximité de l’EHPAD ;  
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Considérant que des contacts ont été pris avec un bailleur social, Flandre Opale Habitat, pour la 
construction des logements, dont le foyer-logement qui pourrait être revendu en VEFA à la commune 
et exploité sur la durée par l’ADMR du Pas-de-Calais ; 
 
Considérant que l’acquisition de cette emprise permettrait à la commune de la céder au bailleur social 
à des conditions préférentielles et de minorer ainsi les pénalités que la commune subit du fait du non-
respect du quota de 20 % de logements sociaux ; 
 
Considérant que ces constructions nécessiteraient simplement de déplacer les jeux d’enfant de l’autre 
côté du parking de la mairie ; 
 
Considérant que le seuil de saisine du Pole d’évaluation domanial de l’Etat en cas d’acquisition est fixé 
à 180 000 € ; 
 
Considérant que le PED a évalué l’emprise à 220 000 € avec une marge de négociation de 10 % ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve l’acquisition auprès de la SCI Immopro d’une emprise de 6144 m² issue de la parcelle 

AH 182 au prix de 220 000 € ; 

 

2) autorise le maire à signer l’acte authentique de vente qui sera rédigé par maître Philippe 

Bonte, notaire sis 65 rue Robert Parfait à Laventie, et dont les frais seront pris en charge par la 

commune ; 

 

3) indique que les crédits nécessaires à cette acquisition seront inscrits au budget primitif 2021 

en section d’investissement (article 2111) ; 

 

URBANISME 

OBJET :  APPROBATION D’UN AVENANT A LA CONVENTION SIGNEE LE 31 DECEMBRE 2018 AVEC 

PIERRE ET TERRITOIRES (GROUPE TISSERIN) ETABLISSANT UN PARTENARIAT POUR 

FAVORISER L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS LE CADRE DE L’OPERATION DU 

DOMAINE D’ANGELYS (PIECE JOINTE N°7) 

Vu l’article L.2121-29 du CGCT ; 

Vu la délibération n°2018-06 du 31 janvier 2018 ; 

Vu le projet d’avenant à la convention ci-annexé ; 

Considérant que le promoteur Pierres et Territoires de France Nord (devenu Tisserin Promotion) et le 

groupe TISSERIN, maître d’ouvrage de l’opération de 30 logements dite du « Domaine d’Angélys » sur 

la commune, propose de signer avec la commune un avenant à la convention signée le 31 décembre 

2018 à l’effet de favoriser l’accession sociale dans le cadre plus global d’un engagement signé avec 

l’Etat le 16 avril 2007 et reconduit le 8 décembre 2010 ; 

Considérant qu’il s’agit ainsi sur une enveloppe globale de 150 000 € d’accompagner les ménages 

primo accédants, y compris résidant dans la commune, dans l’acquisition de leur résidence principale 

et ceci dans les meilleures conditions ; 
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Considérant que l’intervention de Tisserin Promotion prend la forme de prêts missions sociales sans 

intérêt à destination des candidats acquéreurs éligibles, à savoir des revenus inférieurs aux plafonds 

du PTZ ; 

Considérant qu’il reste des lots à commercialiser alors que la convention initiale s’achève au 31 

décembre 2020 et qu’il convient donc de la prolonger pour une durée de 24 mois ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) réapprouve les principes exposés ci-dessus de favoriser l’accession sociale dans le cadre du 

lotissement Domaine d’Angélys ; 

 

2) autorise le maire ou l’adjoint délégué à signer le projet d’avenant à la convention ci-annexé 

dans les conditions évoquées ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET :  DENOMINATION DE LA VOIE PUBLIQUE DESSERVANT LE LOTISSEMENT DOMAINE 

D’ANGELYS ET DES VOIRIES CONSTITUTIVES DE LA PHASE II B DE L’AMENAGEMENT DU 

PROJET CŒUR DE VILLE (pièces jointes n°8 et 9) 

Vu l’article L.141-3 du code de la voirie routière ; 

Vu le plan ci-annexé ; 

Considérant qu’il revient au conseil municipal de prononcer le classement des voies publiques 

communales ouvertes à la circulation dans le domaine public et selon la jurisprudence de dénommer 

les voies et lieux publics communaux ; 

Considérant que la première phase dite II B de l’aménagement du projet Cœur de ville est en voie 

d’achèvement et que les premiers permis de construire sur les lots libres ont été délivrés ; 

Considérant qu’il convient pour les besoins des colotis et des concessionnaires de dénommer les 

voiries qui constitueront les futures adresses ; 

Considérant que le bureau a souhaité également rebaptiser la rue desservant le nouveau lotissement 

Domaine d’Angelys en mémoire de la famille des anciens propriétaires du site ;  

Ceci exposé, après avis du bureau et de la commission vie associative, commerçants et artisans du 25 

octobre 2020, le conseil municipal : 

1) approuve la dénomination en rue Isabelle Méhon de la voie desservant le lotissement Domaine 

d’Angelys, la numérotation restant inchangée ; 

2) approuve la dénomination des nouvelles voies de la phase II B du projet Cœur de ville en rue 

Florence Arthaud, rue Isabelle Autissier, rue Ellen MacArthur, rue Virginie Hériot, rue Marie 

Riou, telles qu’elles apparaissent sur le plan ci-annexé ; 

 

3) charge le maire et ses services d’effectuer les démarches relatives à la nouvelle numérotation ; 

 

Adoptée à l’unanimité 
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FINANCES 

OBJET :  AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

DE L’EXERCICE 2021 AVANT LE VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 

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 et leurs restes 

à réaliser ouverts dans le cadre d’autorisations de programme votées antérieurement ; 

Considérant que le quart des crédits d’investissement inscrits au budget principal 2020 se monte à 

1 235 594,75 € ; 

Considérant que le quart des crédits d’investissement inscrits au budget annexe 2020 (centre 

socioculturel) se monte à 9 531.50 € ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) autorise le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement sur l’exercice 

2021 des chapitres suivants 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 20 000 € ; 

 immobilisations corporelles (chapitre 21) pour un montant de 215 594.75 € ;  

 immobilisations en cours (chapitre 23) pour un montant de 900 000 € ; 

 

2) autorise le maire à engager, liquider et mandater à hauteur de 2 531.50 € les dépenses 

d’investissement de l’exercice 2021 sur le chapitre 20 (immobilisations incorporelles) et 7 000 

€ sur le chapitre 21 (immobilisations corporelles) dans l’attente du vote du budget primitif 

annexe (centre socioculturel) ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET :  CREATION D’UN JEU CONCOURS AVEC BONS D’ACHAT A DEPENSER CHEZ LES 

COMMERCANTS LOCAUX (pièce jointe n°10) 

Vu le règlement ci-joint du jeu concours « Sailly j’y vis » ; 

Considérant que la commune a souhaité lancer un jeu concours à destination des habitants dans le but 

de leur faire gagner des bons d’achat auprès des commerçants locaux ; 

Considérant que ce jeu concours ouvert pour une durée de 13 mois du 1er décembre 2020 au 31 

décembre 2021 donne lieu à un tirage au sort chaque mois de 3 gagnants qui recevront des bons 

d’achat à dépenser dans les commerces partenaires pour une valeur de 30 € chacun, un quatrième 
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gagnant étant tiré au sort à l’occasion des fêtes de fin d’année et recevra des bons d’achat d’une valeur 

de 50 € ; 

Considérant que les commerçants pourront se faire rembourser auprès de la commune sur 

présentation d’une facture accompagnée des bons d’achat récoltés ; 

Ceci exposé, le conseil municipal approuve l’organisation du jeu concours selon les règles précitées 

décrites dans le règlement joint ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

RESSOURCES HUMAINES 

OBJET :  CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT DE CONSEILLER NUMERIQUE  

Considérant que l’Etat dans le cadre du Plan de relance a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour 

les collectivités territoriales et leurs groupements pour l’accueil et la formation de 4 000 conseillers 

numériques dont la mission est de rapprocher le numérique du quotidien des Français  

Considérant qu’il s’agit pour ces emplois de soutenir les Français dans leurs usages quotidiens du 

numérique, de les sensibiliser aux enjeux du numérique et aux usages citoyens et critiques et de les 

rendre autonomes pour des démarches administratives ;  

Considérant que ces conseillers numériques devront être formés au préalable ou en continu par la 

collectivité employeur ; 

Considérant que ces emplois feront l’objet d’une prise en charge financière par l’Etat à hauteur de 

50 000 € au maximum versée en 3 tranches et modulée selon la durée du contrat (jusqu’à 24 mois) qui 

devra être rémunéré au moins du montant du SMIC et d’une convention entre l Etat et la collectivité 

employeur; 

Considérant que les frais de formation certifiante, initiale ou continue, seront également pris en charge 

par l’Etat ; 

Considérant que la collectivité territoriale devra mettre à disposition du conseiller numérique le 

matériel nécessaire pour réaliser ses missions ; 

Considérant que l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires accompagnera les collectivités dans 

la mise en place de ce dispositif mais assurera également un suivi auprès des employeurs des activités 

réalisées par la conseiller et l’utilisation de la subvention ; 

Considérant que cet emploi pourrait être positionné à la Maison pour tous, lieu de passage des 

habitants et en lien avec les clubs et ateliers informatiques existants ; 

Considérant qu’il convient de créer juridiquement cet emploi dans l’attente du retour de l’ANCT sur la 

candidature de la commune ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve la création auprès de la Maison pour tous d’un emploi non permanent à temps 

complet de conseiller numérique sous forme d’un contrat public de projet pour une durée de 

24 mois maximum et qui sera rémunéré à hauteur du SMIC ; 
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2) charge le maire et ses services de lancer l’appel à manifestation d’intérêt auprès de l’ANCT et 

de signer le contrat de projet avec un candidat si la commune est retenue ; 

Adoptée à l’unanimité 

ASSOCIATIONS 

OBJET :  APPROBATION D’UNE CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS TRIENNALE AVEC 

L’HARMONIE DANS LE CADRE DE LA REPRISE DE L’ECOLE DE MUSIQUE (pièce jointe n°11) 

Vu l’article L.2311-7 du CGCT ; 

Vu le projet de convention ci-annexé ; 

Considérant qu’il a été convenu entre la commune et l’association l’Harmonie que cette dernière 

reprendrait la gestion de l’école de musique à compter du 1er janvier 2021, en raison du fait que le 

fonctionnement municipal actuel sous forme de contrats de vacation n’est pas juridiquement 

satisfaisant et qu’il n’est pas par ailleurs dans les projets de la commune de créer une école municipale 

de musique qui devrait alors fonctionner selon les règles de la fonction publique (recrutements sous 

statut…) ; 

Considérant qu’il est proposé, après rencontre entre le bureau de l’association et les élus municipaux, 

que la commune subventionnerait l’association dès 2021 pour la reprise de l’école de musique sur la 

base de la moyenne annuelle (23 000 €) de la masse salariale constituée des enseignants ; 

Considérant que cette subvention spécifique au fonctionnement de l’école de musique ne remplace 

pas la subvention octroyée par ailleurs  à l’association (4 500 €) pour son fonctionnement courant ou 

à des investissements pour des besoins bien spécifiques ; 

Considérant que l’association devra déposer chaque année en novembre après l’élaboration de son 

budget un dossier de demande de subventions devant la commission municipale de la vie associative 

avant décision en conseil municipal du mois de décembre sur le montant attribué ; 

Considérant que le montant de la subvention de fonctionnement annuelle au titre de l’école de 

musique pourra tenir compte de l’évolution du nombre d’élèves inscrits ; 

Considérant que l’association s’engage de son côté à participer aux manifestations municipales ; 

Considérant que le montant cumulé des subventions potentiellement versées à l’association dépasse 

les 23 000 €, ce qui implique l’approbation d’une convention d’objectifs et de moyens entre la 

commune et l’association encadrant ces relations financières ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve le projet de convention ci-annexé selon les conditions sus-énoncées et autorise le 

maire à la signer ; 

 

2) autorise le versement dès le mois de janvier 2021 de la subvention de fonctionnement courant 

de 4 500 € et d’une avance de 30 % de la subvention annuelle de 23 000 € accordée au titre 

du fonctionnement de l’école de musique, le solde devant être versé après le vote du budget 

primitif principal de la commune ; 

 

Adoptée à l’unanimité 
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MAISON POUR TOUS 

 
OBJET: LANCEMENT D’UNE CONVENTION TERRITORIALE DE GESTION AVEC LA CAF DU 

PAS-DE-CALAIS (pièce jointe n°12) 

 

Vu la présentation ci-annexée ; 

Considérant que depuis 2006, le Contrat Enfance Jeunesse a été la démarche contractuelle majeure, 

portée par les CAF, afin d’encourager le développement des services aux familles en matière de petite 

enfance, d’enfance et de jeunesse ; 

Considérant que ce contrat est à ce jour considéré comme dépassé, du fait notamment de sa 

complexité qui le rend peu lisible mais aussi de sa lourdeur de gestion ; 

Considérant par ailleurs que la CAF propose de gagner en efficience en développant un nouveau cadre 

d’intervention par l’élaboration d’un projet social de territoire partagé, la Convention Territoriale 

Globale (CTG), qui s’appliquera également aux communes comme Sailly sur la Lys qui n’ont pas souscrit 

de CEJ ; 

Considérant que cette convention de partenariat traduira ainsi les orientations stratégiques définies 

par la collectivité en matière de services aux familles ; 

Considérant que l’échelle d’élaboration du projet est celle de l’intercommunalité avec toutefois une 

co-signature par chaque commune dotée d’un équipement petite enfance ou d’accueils de loisirs ; 

Considérant que suite à la présentation courant novembre des nouvelles modalités de 

contractualisation avec la CAF le Conseil municipal dispose des informations nécessaires à la 

délibération de ce jour ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve le principe de la nouvelle contractualisation avec la CAF sur le mode de la convention 

territoriale globale à l’échelle intercommunale ; 

 

2) autorise le Maire à signer les conventions d’objectif et de financement avant le 31/03/2021 ;  

 

3) s’engage à l’élaboration et la signature d’une Convention Territoriale Globale avant le 30 

septembre 2021 après élaboration d’un diagnostic et d’un plan d’action formalisés par la 

commune avec l’aide des services de la CAF ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET:  DESIGNATION DES BENEFICIAIRES DES CHANTIERS JEUNES BENEVOLES POUR UNE AIDE AU 

PERMIS DE CONDUIRE ET UNE AIDE AU DEPART EN VACANCES 
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Considérant que par délibérations n° 2019.13 et n° 2019.14 du 27 février 2019 le conseil municipal a 

approuvé les projets de bourse au permis de conduire et d’aide au départ en vacances de jeunes 

proposés par le Centre socioculturel (Maison pour tous) et fixé les conditions d’octroi de ces aides ; 

Considérant que les jeunes bénéficiaires de ces aides sont:  

 QUINART Laurine 20 ans (Bourse au permis) 

 PAYEN Camille 18 ans (Bourse au permis) 

 DECROCK Quentin 17 ans (Bourse au permis) 

 VISTICOT Lucas 17 ans (Bourse au permis) 

 DA SILVA PIRES Kévin 19 ans (Bourse aux vacances) 

 DELANNOY Augustin 17 ans (Bourse au permis) 

 VIKSE Kimberley 19 ans (Bourse au permis) 

 SCHAU Manon 17 ans (Bourse au permis) 

 CASTEL Gabriel 17 ans (Bourse aux vacances) 

Ceci exposé, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 

1) autoriser le versement aux jeunes dont les noms sont mentionnés ci-dessus les bourses aux 

vacances dans les conditions fixées par la délibération cadre susvisée ; 

2) autoriser le versement à l’auto-école concernée de la dotation au permis correspondant à la 

participation des jeunes mentionnés ci-dessus aux chantiers jeunes bénévoles, ceci dès 

réception de leur dossier  ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

INTERCOMMUNALITE 

 
OBJET: APPROBATION D’UNE CONVENTION CADRE AVEC LA C.C.F.L. RÉGISSANT 

L’EXERCICE PARTAGÉ DE LA COMPÉTENCE VOIRIE (pièce jointe n°13) 
 
 

Vu la délibération de la Communauté de communes Flandre Lys du 20 juin 2018 définissant l’intérêt 
communautaire dans le cadre du transfert de la compétence voirie au 1er novembre 2018 ; 
 
Vu la délibération de la Communauté de communes Flandre Lys du 27 septembre 2018 adoptant la 
convention cadre régissant les rapports entre la CCFL et ses communes membres pour l’exercice 
partagé de la compétence voirie ; 

Vu la délibération de la Communauté de communes Flandre Lys du 15 octobre 2020 relative au 
renouvellement de cette convention cadre ; 

 
Considérant que par la délibération du 20 juin 2018 susvisée le conseil communautaire a défini le 
périmètre de sa compétence sur les voiries d’intérêt communautaire ainsi qu’il suit : 
 

1. DEFINITION : 
a. Sont d’intérêt communautaire : 

 Toutes les voiries classées dans le domaine public communal y compris celles 
desservant les : 

 zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire, 
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 zones d’activités,  
 équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire. 

 La voie d’accès au site industriel SIC / STAUB et au parking public rue des 
fondeurs à Merville.  
 

b. Sont exclus de cet intérêt communautaire et restent donc de compétence communale: 
 Les chemins ruraux et les chemins des associations foncières de 

remembrement, 
 Les dépendances : les giratoires, les terre-pleins, les bordures, les trottoirs, les 

accotements, les talus, et les fossés,  
 Les voiries privées, 
 Les voies piétonnes, les cheminements doux et pistes cyclables et bandes 

cyclables, 
 Les voiries classées dans le domaine public communal desservant les 

équipements de la commune, y compris les places communales et les parkings 
publics, 

 Et toutes les autres voiries non classées dans le domaine communal. 
 

2. DOMAINES D’INTERVENTION : 
a. Sont d’intérêt communautaire : 

L’entretien et l’aménagement de la chaussée et du marquage au sol de la ligne 
médiane des voiries classées dans le domaine public communal. 
 

b. Sont exclus de cet intérêt communautaire et restent donc de compétence communale 
pour l’ensemble des voiries classées dans le domaine public communal : 

 La signalisation verticale et horizontale hormis le traçage de l’axe médian pour 
les voiries classées dans le domaine public communal, 

 L’éclairage public, 

 Le nettoyage des voies et fils d’eau, 

 Le fauchage des bords de route, le curage des fossés non gérés par l’USAN,  

 Le déneigement dont le salage et le sablage, 

 La réglementation de la voirie et la police des stationnements, 

 Les plantations et les espaces verts, 

 La défense incendie, 

 Le mobilier urbain, 

 Les ponts et aqueducs, 

 Tout dispositif de mise en sécurité installé sur la voirie. 
 
Considérant que par application de l’article 2 de la convention du 27 septembre 2018, il y a lieu de se 

prononcer sur le renouvellement de la convention cadre ; 

 

Considérant que le processus juridique mis en place reste inchangé ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

1) approuve la convention-cadre ci-annexée régissant les rapports entre la CCFL et ses communes 
membres pour l’exercice partagé de la compétence voirie selon les conditions énoncées ci-
dessus; 
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2) autorise le maire ou l’adjoint délégué à signer tout document relatif à ce dossier et notamment 
l’ensemble des conventions qui en découleront avec la CCFL (conventions de groupement de 
commandes ou conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage) ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET: MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU RESEAU INTERCOMMUNAL DES 
BIBLIOTHEQUES L’ESPERLUETTE (pièce jointe n°14) 

 

Vu la délibération n°42 du 30 juin 2017 par laquelle le conseil municipal a approuvé la prise de 

compétence « lecture publique- mise en réseau et coordination des bibliothèques et médiathèques du 

territoire » par la CCFL et la mise en place du réseau l’Esperluette sous la coordination d’un agent de la 

CCFL ; 

Vu le règlement intérieur ci-joint modifié du réseau des bibliothèques; 

Considérant que les bibliothèques ont souhaité faire évoluer l’article 13 du règlement afin de 

permettre la location de 4 DVD par usager (au lieu de 3) et de 3 jeux de société par famille (au lieu de 

2) ; 

Ceci exposé, le conseil municipal approuve l’évolution proposée du règlement intérieur de 

l’Esperluette ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

OBJET: INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU RAPPORT 2019 DU SIECF (pièce jointe 
n°15) 
> PAS DE VOTE 

 

Vu l’article L.5211-39 du CGCT ; 

Vu le rapport d’activité 2019 présenté par le Syndicat intercommunal d’électricité des communes de 

Flandre ; 

Considérant qu’il revient au maire de présenter à l’assemblée délibérante le rapport annuel d’activité 

présenté par le président du ou des établissements publics de coopération intercommunal dont la 

commune est membre ; 

Considérant que la commune a transféré au SIECF la compétence réseaux de communications 

électroniques au 1er janvier 2016 ; 

Ceci exposé, le conseil municipal prend acte du rapport annuel 2019 du SIECF exposant notamment la 

poursuite du déploiement de la fibre optique sur la période 2017-2021, la commune de Sailly sur la Lys 

ayant été raccordée précisément en 2019. 

Pas de vote 
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OBJET: INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU RAPPORT 2019 DU SIDEN-SIAN (pièce 
jointe n°16 et consultation en ligne à l’adresse : 
https://agenceenligne.noreade.fr/mentions-legales/siden_sian/2019) 
> PAS DE VOTE 

 

Vu les articles L.5211-39, D.2224-3 et D.2224-5 du CGCT ; 

Vu le rapport d’activité 2019 présenté par le SIDEN-SIAN ; 

Considérant qu’il revient au 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 de l’eau 

potable et de l’assainissement rédigé par le SIDEN-SIAN, syndicat mixte à qui la CCFL a transféré la 

compétence eau et assainissement au 1er janvier 2018 ; 

Ceci exposé, le conseil municipal  

1) prend acte du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service d’eau potable et 

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 ; 

Pas de vote 

 

 

FIN DE L’ORDRE DU JOUR 

---------------------------------------------- 

https://agenceenligne.noreade.fr/mentions-legales/siden_sian/2019

