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Étaient Présents : M. THOREZ Jean-Claude - Mme BLONDEL Marie-Christine – Mme 
BOUNOUA Rachida - Mme CALDI Christine –- Mme CAZAUX Christine – M. COLLET 
Olivier - M. COTE Alexandre - Mme de SWARTE Marie-Dominique - M. DEFOSSEZ 
Emmanuel - 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 - Mme 
RUCKEBUSCH Geneviève – M. TASSEZ Florent - M. THULLIER Pierre – Mme VAN 
BECELAERE Edith. 
. 
Absent(s) ayant donné procuration : M. CARDON Olivier à M. TASSEZ Florent - M. 
LEFEBVRE Vincent à M. KNOCKAERT Vincent - M. LEROY Bertrand à M. THULLIER 
Pierre - Mme MARTEAU Martine à Mme VAN BECELAERE Edith - M. PECQUEUR 
Sylvain à M. COTE Alexandre. 

 

 

INTRODUCTION 

 

OBJET : DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

Mme de SWARTE Marie-Dominique 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

OBJET :  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2020 (pièces 

jointes n°1) 

Adopté à l’unanimité 

 

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

>PAS DE VOTE  

ANNEE 2020 : 

CONSEIL MUNICIPAL 

du 16 février 2021 

COMPTE RENDU 
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 DEC 121  –  Fixation du montant de la redevance annuelle pour la mise à disposition de locaux 
municipaux à l’Association LYS SANS FRONTIERE à hauteur de 4.000,00 euros ; 
 

 DEC 122 – devis pour l’achat de calicots auprès de la société CREAFORCOM afin de promouvoir 
certaines manifestations municipales pour un montant de 3 480,00 euros TTC ;  
 
ANNEE 2021 : 
 

 DEC 01 – travaux de couverture réalisés par la société DEF-FINITIONS, au Château Bac St Maur et 
son annexe pour un montant total de 10 896,00 euros TTC ;  
 

 DEC 02 – mission de contrôle technique effectuée par le cabinet ALPES CONTROLES dans le cadre 
de la construction de nouveau groupe scolaire pour un montant de 20 760,00 euros TTC ;  
 

 DEC 03 –étude géotechnique par la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE NORD sur le site de la 
future salle multi-activités pour un montant de 2 893,20 euros TTC ;  
 

 DEC 04 – Demande de subvention modificative auprès de l’Etat au titre des appels à projets 2021 
DETR et DSIL pour le projet de création d’un nouveau groupe scolaire  
 pour la construction du bâtiment de l’école maternelle : 

 500 000 € au titre de la DETR ; 

 423 151.09 € au titre de la DSIL ; 
 
 pour la construction du bâtiment de l’école élémentaire : 

 444 429.11 € au titre de la DETR ; 

 355 543.29 € au titre de la DSIL ; 
 
 pour la construction du restaurant scolaire : 

 375 282.73 € au titre de la DETR ; 

 300 226.19 € au titre de la DSIL ; 
 
 pour la construction du bâtiment périscolaire : 

 100 000 € auprès de la CAF 62 ; 

 467 616.30 € au titre de la DETR ; 

 374 093.04 € au titre de la DSIL ; 
 

 DEC 05 –  devis de la société SOTRAMIANTE pour des travaux de désamiantage dans les annexes 
du Château Bac St Maur pour un montant de 3 497,65 euros TTC ;  
 

 DEC 06 – devis pour la pose d’une cuve de récupération d’eau de pluie au Château de Bac St Maur 
par la société RAVAT pour un montant de 16 801,20 euros TTC ;  
 

 DEC 07 – Contrat annuel avec la société ID VERDE pour l’entretien des terrains synthétiques pour 
un montant de 4 022,38 euros TTC ;  
 

 DEC 08 – Travaux d’élagage et d’abattage d’arbres sur le domaine public réalisés par la société 
PAYSAGES DES FLANDRES pour un montant de 9 567,38 euros TTC ; 
 

 DEC 09 – Attribution des 9 lots du marché de travaux n°2020-07 de rénovation et d’extension du 
Château Bac St Maur et sa conciergerie :  
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 Lot n° 1 - Gros Œuvre Etendu : Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS-DE-
CALAIS – montant 575 080,74 euros TTC ;  

 Lot n°2 - Charpente Bois : Société EDWOOD – montant 172 257,19 euros TTC  

 Lot n° 3 – Couverture : Société CHOQUET COUVERTURE – montant 140 349,76 
euros TTC  

 Lot n°4 – Menuiseries extérieures : Société VAN HENIS - montant : 459 434,25 
euros TTC  

 Lot n°5 – Electricité : Société LEDIEU ELECTRICITE -  montant de 96 701,00 euros 
TTC ;  

 Lot n°6 – CVC Ventilation Plomberie Sanitaire : société RAVAT - montant de 
242 239,98 euros TTC ;  

 Lot n°7 – Plâtrerie Menuiseries intérieures : Société GN BATIMENT - montant de 
208 553,90 euros TTC ;  

 Lot n°8 – Peinture : société SAUVAGE - montant de 79 497,83 euros TTC ;  

 Lot n°9 – Assainissement : société PATOUX TP - montant de 82 200,00 euros TTC ;  
 

 DEC 10  –  devis pour le remplacement du tuyau d’adduction d’eau alimentant le cimetière par la 
Société RESPECT D’EAU pour un montant de 27 395,52 euros TTC ;  
 

 DEC 11 – devis auprès de la société GRUSON SECURITE pour l’Installation de caméras à l’entrée et 
la sortie du parking de l’école George Sand pour un montant de 2 581,20 euros TTC ;  
 

 DEC 12 – devis auprès de la société VOREUX pour le remplacement des menuiseries et garde-
corps de la salle de réunion de l’Hôtel de ville pour un montant de 17 786,99 euros TTC ;  
 

 DEC 13 – Travaux d’abattage d’arbres au boulodrome confiés à la société PAYSAGES DES 
FLANDRES pour un montant de 5 478,30 euros TTC ;  
 

 DEC 14 – intervention sur le chauffage et les tuyaux d’alimentation des salles de réunion de l’Hôtel 
de ville par la société DELANNOY DEWAILLY pour  un montant de 18 954,41 euros TTC ;  
 

 DEC 15 – demande de versement du fonds de concours par la CCFL dans le cadre du  projet de 
rénovation thermique et de mise en accessibilité de la salle de la Briqueterie, soit le montant de 
204 100 euros TTC ;  

 

 Tableau Excel des décisions suite à déclarations d’intention d’aliéner (pièce jointe n°2) 

Pas de vote 

 
OBJET : MODIFICATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE DES COMMUNES DE FLANDRE (SIECF) 

 

Vu la délibération n° 2020-15 du 28 mai 2020 par laquelle le conseil municipal a désigné Madame Andrée 

HERDIN comme déléguée suppléante au sein du SIECF ; 

Considérant que Madame Andrée HERDIN a souhaité laisser sa place à un autre élu ; 
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Considérant que pour toute nomination le Conseil municipal peut décider à l’unanimité de ne pas 

procéder au vote à bulletin secret ; 

Ceci exposé, le conseil municipal modifie la délibération n° 2020-15 du 28 mai 2020 et désigne comme 

nouveau représentant suppléant au SIECF M. Bruno Dupont. 

Adoptée à l’unanimité 

OBJET : APPROBATION D’UNE CONVENTION RELATIVE A LA TELETRANSMISSION DES ACTES AU 

CONTROLE DE LEGALITE (pièce jointe n°3) 

 

Vu le CGCT ; 

Considérant que le recours aux échanges électroniques pour le contrôle de légalité est prévu pour les 
communes par l’alinéa 3 de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

Considérant que pour cela les communes concernées doivent, en application de l’article R. 2131-3 du CGCT, 
signer avec le représentant de l’État dans le département une « convention de télétransmission »  qui a pour 
objet de : 

• porter à la connaissance des services préfectoraux le dispositif utilisé afin qu’ils soient en mesure de 
vérifier s’il est homologué dans les conditions prévues à l’article R. 2131-1 du CGCT ; 

• établir les engagements respectifs des deux parties pour l’organisation et le fonctionnement de la 
transmission par voie électronique ; 

Considérant que cette convention relève de l’engagement bilatéral entre le représentant de l’État et la 
collectivité et permet de décliner localement les modalités de mise en œuvre de la transmission par voie 
électronique ; 

Considérant que la précédente convention signée entre le représentant de l’Etat et la collectivité ne 
prévoyait pas la transmission dématérialisée des documents budgétaires ; 

Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer une convention de 
télétransmission actualisée afin de permettre la transmission de tous les actes, y compris les actes 
budgétaires. 

Adoptée à l’unanimité 

 

URBANISME 

 

OBJET :  APPROBATION DE DEUX CONVENTIONS DE PROJET URBAIN PARTENARIAL AVEC LA 

SOCIETE MAVAN AMENAGEUR (pièces jointes n°4, 5, 6 ,7 et 8) 

 

Vu l’article L.2121-29 du CGCT ; 

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

Vu les projets de convention de projet urbain partenarial (PUP) pour les zones IA et IB du projet « Cœur 

de village ainsi que les plans annexés délimitant leur périmètre ; 
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Considérant que la société Mavan Aménageur a déposé deux permis d’aménager sur la zone Cœur de 

village de part et d’autre de la rue des Chauds Fournaux , l’un numéroté PA 62 736 20 00002 portant sur 

l’opération IA comportant 10 lots et 10 ilots totalisant 67 logements pour une surface de 29 276 m², l’autre 

numéroté PA 62 736 20 00003 portant sur l’opération IB comportant 17 lots et 4 ilots totalisant 17 

logements pour une surface de 31 463 m² ; 

Considérant que ces deux opérations nécessitent pour leur desserte l’aménagement d’équipements 

publics distincts des équipements propres de l’aménageur ; 

Considérant que ces aménagements publics sont normalement à la charge de la collectivité publique 

maître d’ouvrage mais qu’une convention dite de projet urbain partenarial (PUP) peut être envisagée avec 

le promoteur Mavan Aménageur afin de pourvoir à leur financement par celui-ci étant donné qu’ils 

serviront aux futurs habitants de ces deux zones ; 

Considérant que d’après les articles précités du code de l’urbanisme une convention PUP permet dans 

une zone U ou AU du plan local d’urbanisme de préfinancer les équipements publics nécessaires aux 

besoins des usagers des futures constructions ou à la fraction du cout proportionnelle à ceux-ci lorsque 

les capacités des équipements programmés excèdent ces besoins ; 

Considérant que la convention de PUP est un régime alternatif à la fiscalité de l’urbanisme qui entraine 

une exonération de la part communale de la taxe d’aménagement pour toutes les autorisations de 

construire qui seront accordées sur son périmètre, pour une durée librement fixée contractuellement 

dans la limite de 10 ans ;  

Considérant que la convention PUP doit obligatoirement préciser le périmètre couvert, la liste des 

équipements publics à réaliser et leur cout prévisionnel , le montant total prévisionnel et les délais de 

réalisation, le montant de la participation du cocontractant, la forme de la participation et son délai de 

paiement, ainsi que la durée d’exonération de la taxe d’aménagement dans la limite de 10 ans ; 

Considérant que l’aménagement de la zone IA nécessite la création d’un rond-point d’accès à la RD 945 

pour un cout estimé de 200 000 € ht ainsi qu’en renforcement du réseau électrique (montant à estimer) ; 

Considérant que l’aménagement de la zone IB nécessite un renforcement du réseau électrique (à estimer), 

la rénovation complète de la rue des Chauds-Fourneaux et ses ouvrages d’art pour 260 000 € ht, la 

création ou le remplacement de réseaux d’infrastructure pour 42 000 € ht ainsi que l’éclairage public pour 

24 000 € ht ; 

Considérant que les travaux d’équipements publics prévus dans la zone IB auront une durée de réalisation 

estimée à 3 mois et devront être achevés avant le démarrage des chantiers de construction, à l’exception 

de la couche de roulement de finition de la chaussée des Chauds-Fourneaux ; 

Considérant que si ces travaux d’équipements publics sont normalement effectués sous la maitrise 

d’ouvrage de la collectivité avec un financement de l’aménageur, il semble plus cohérent de déléguer à 

celui-ci la maîtrise d’ouvrage de ces infrastructures pour les montants précités dans un souci de 

coordination des travaux, de respect des délais et d’une évaluation  incontestable de leur montant ; 

Considérant enfin que la ou les conventions doivent préciser la durée d’exonération de la part communale 

de la taxe d’aménagement sur leur périmètre ; 

Considérant qu’il est proposé de limiter à 5 ans cette durée d’exonération à compter de la publicité des 

conventions, ce délai devant permettre aux différents aménagements et constructions d’être achevés ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 
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1) approuve les deux projets de conventions PUP portant sur les périmètres des zones IA et IB du 

projet Cœur de village dans les conditions précitées ; 

 

2) autorise le maire à les signer ; 

 

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

conventions et de l’exonération de la part communale de la taxe d’aménagement pour une durée 

de 5 ans dans ces périmètres interviendra à compter de l’accomplissement des formalités de 

publicité ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

FINANCES 

 

OBJET :  APPROBATION DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 (pièce jointe n°9) 

 

Vu l’article L.2312-1 et D.2312-3 du CGCT ; 

Vu le II de l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 ; 

Vu le rapport d’orientation budgétaire 2021 présenté par l’adjoint aux finances ; 

Considérant que dans les communes de plus de 3 500 habitants le maire ou son adjoint présente au conseil 

municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 

budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette ; 

Considérant que les éléments du ROB comportent : 

1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 

prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont 

notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, 

notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi 

que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et 

l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.  

2° la présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en 

matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des 

recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de 

programme.  

3° des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les 

perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de 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 ; 



7 
 

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 2021 lequel devra être mis à la disposition du public dans un délai de 15 jours. 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET :  ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 900 € A L’AMICALE DES ECOLES PUBLIQUES DE SAILLY 

BAC 

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’association des parents d’élèves des écoles publiques de Sailly Bac a préfinancé l’achat 

d’instruments de musique pour les élèves qui suivent des cours de musique à l’école George Sand;  

 

Considérant que ces frais auraient du revenir à la commune au titre des dépenses pédagogiques de l’école  

 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

 

1) approuve le versement d’une subvention de 900 € à l’association des parents d’élèves des écoles 

publiques de Sailly Bac ;  

 

2) indique que les crédits nécessaires seront imputés sur l’article 6574 (fonction 025) de la section 

de fonctionnement du budget principal 2021 ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

MAISON POUR TOUS 

 

OBJET:  APPROBATION D’UN SEJOUR ADOS POUR L’ETE 2021 

 
Considérant que la commune de Sailly sur la Lys proposera à 15 jeunes de 13 à 17 ans un centre de 
vacances sur la période juillet 2021 et que ce projet de séjour vacances entre dans le cadre d’un projet 
global avec les jeunes de la commune ; 
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Considérant que les jeunes sont amenés à s’inscrire dans la démarche dès le mois de janvier 2021 en 
venant travailler avec le coordinateur Insertion/Inclusion et le référent jeunesse l’organisation du séjour 
les mercredis et samedis après-midis dans le cadre de l’accueil jeunesse du centre ; 

 
Considérant que ce séjour prévu en juillet 2021 est découpé en 3 phases : 

Phase 1 : à Sailly sur la Lys : préparation du séjour avec les jeunes et les parents puis l’équipe 
éducative du centre ; 
Phase 2 : Séjour sur place  
Phase 3 : à Sailly sur la Lys : Evaluation du séjour avec les jeunes, les parents et l’équipe éducative.  

 
Considérant que ce séjour se déroulera du 10 au 24 juillet 2021 dans le centre Cap Fun le Beauregard ; 
 
Considérant qu’une journée type se déroulera ainsi 

7h30- 9h30 : Lever : réveil échelonné ; 

8h30- 9h30 : Petit déjeuner au restaurant panoramique ; 

8h30- 10h00 : Toilette ; 

10h00- 12h00 : Activités par les animateurs (gym matinale…) ; 

12h00- 14h00 : Déjeuner au restaurant panoramique ; 

14h00-15h00 : Temps calme ; 

15h00- 18h00 : activité selon le planning ; 

18h00-19h00 : Toilette ; 

19h00-20h30 : Souper au restaurant panoramique ; 

21h00 : veillée ; 

23h30 : coucher ; 

Considérant que les objectifs du séjour sont : 

a) Permettre à 15 jeunes de 13—17 ans de vivre pleinement un temps de vacances ; 
b) Développer l’autonomie des jeunes 13-17 ans par l’intermédiaire d’un projet global de janvier 

à septembre 2019 ; 
c) Développer la capacité des jeunes de 13 à 17 ans à vivre en collectivité et à s’impliquer au sein 

d’actions locales de solidarité (à Sailly-sur-la-Lys et sur le lieu du séjour) 
d) Développer chez les jeunes de 13 à 17 ans le sentiment d’appartenance à un groupe, un 

collectif, la collectivité 
 

Considérant qu’un partenariat sera mis en place avec la CAF du Pas-de-Calais dans le cadre du dispositif 
charte colo, les services techniques de la ville et les associations locales dans le cadre des actions 
d’autofinancements ; 

 

Considérant que les résultats attendus en sont : 

a) Une implication des jeunes dans la durée : 4 mois entre le début de la mise en place des actions 
d’autofinancements et le départ en vacances ; 

b) Une sensibilisation à la contrepartie et au travail pour ne pas se positionner dans le loisir de 
consommation ; 

c) Devenir plus autonome et améliorer la confiance en soi ; 
d) Une meilleure image des jeunes dans la commune ; 
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Considérant que le budget prévisionnel pour ce séjour est de 18 500 € ; 

Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal de: 

1) approuver le principe de l’organisation de ce séjour selon les modalités exposées ; 
 
2) fixer à quinze le nombre de jeunes concernés par le séjour ; 
 
3) autoriser le maire ou l’adjointe déléguée à signer la convention proposée par la CAF du Pas-de-

Calais de développement d’un séjour enfant ainsi que tout document relatif à celui-ci ; 
 
4) indiquer que les crédits correspondant seront inscrits au budget primitif 2021 du centre 

socioculturel ; 
 

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 
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 - Mme RUCKEBUSCH Geneviève – M. TASSEZ Florent - M. 
THULLIER Pierre – Mme VAN BECELAERE Edith. 
 
Absent(s) ayant donné procuration : M. DEFOSSEZ Emmanuel à M. THULLIER Pierre 
- M. LEROY Bertrand à M. THOREZ Jean-Claude – Mme MARTEAU Martine à Mme 
VAN BECELAERE Edith. 
 
Absent(s) : M. LEFEBVRE Vincent -– M. PECQUEUR Sylvain. 
 
 
INTRODUCTION 

 

OBJET : DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

M. KNOCKAERT Vincent 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

OBJET :  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2021 (pièce jointe 

n°1) 

 

Adopté à l’unanimité 

 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL 

du 8 avril 2021 

COMPTE-RENDU 
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 DEC 16 – devis d’intervention de la société COLAS pour des travaux de terrassement dans 

l’enceinte d’établissements publics (école Jacques Prévert, complexe sportif et salle de sport de 

la Briqueterie) pour un montant global de 54 632,27 euros TTC ;  

 

 DEC 17 – devis signé auprès de la centrale d’achat UGAP pour le renouvèlement d’équipements 

informatiques destinés au personnel administratif pour un montant global de 3 404,76 euros TTC ;  

 

 DEC 18 -  devis auprès de la société REGNIER MATERIAUX pour l’acquisition de matériel nécessaire 

aux travaux de pavage du parvis de la Briqueterie et l’accès au club canin pour un montant de 

4 522,14 euros TTC ;  

 

 DEC 19 – devis auprès de la société CARON BALAYAGE  pour assurer le balayage des caniveaux 

des voiries de la commune pour un montant de 12 263,95 euros TTC ;  

 

 DEC 20  - devis auprès du bureau ERA ARCHITECTURE pour une étude de faisabilité en vue de la 

réhabilitation et la mise aux normes de la salle de sport pour un montant de 7 200,00 euros TTC ;  

 

 DEC 21  - devis auprès de la société MESSEANT pour une réparation sur un véhicule utilitaire pour 

un montant de 1 503,58 euros TTC ;  

 

 DEC 22 – devis auprès de la société SOCODIP pour des produits d’entretien destinés au service 

des Espaces Verts pour un montant de 2714,83 euros TTC ;  

 

 DEC 23 – devis pour la prestation à l’année de tonte des accotements de voirie de la commune 

par la société ARMENTIERES PAYSAGES ET AVENIR pour un montant global de 46 206,00 euros 

TTC ;  

 

 DEC 24 – devis pour l’acquisition de cellules funéraires pour le columbarium auprès de la société 

ANDRE DEREBREU pour un montant de 1 260,00 euros TTC ;  

 

 DEC 25 -  devis de la Société REGIE FÊTE pour assurer le spectacle pyrotechnique prévu le 14 juillet 

2021 pour un montant de 4 200,00 euros TTC ;  

 

 DEC 26 –  signature de 2 devis dans le cadre de la brocante 2021 :  

 * Devis de la société WC LOC pour l’installation de 7 cabines sanitaires pour un montant 

de 1 192,87 euros TTC ;  

 * Devis de la société QUITUS PROTECTION pour assurer la sécurité et la surveillance du 

site, présence de 10 agents de sécurité ; pour un montant de 2 358,96 euros TTC ;  

 

 DEC 28 – devis pour une étude de faisabilité géothermique pour le futur groupe scolaire avec le 

cabinet EGEE DEVELOPPEMENT, pour un montant global de 29 154,00 euros TTC (dont 16776 € 

ttc pour la seule option sur sondes) ;  

 

 DEC 29 – devis avec la société TOUSSAERE OLIVIER pour des travaux de taille des espaces verts 

pour un montant total de 8 948,00 euros TTC ;  

 

 DEC 30 – devis avec la société NORD’IMPRIM pour l’impression du bulletin d’informations 

OSMOSE pour un montant de 1151,00 euros HT ;  
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 DEC 31 – devis avec la société CATTEAU VOYAGES pour le transport des jeunes dans le Gard en 

juillet 2021 pour un montant de 4 970,00 euros TTC ;  

 

 DEC 32 – devis avec une société éditrice du logiciel TEAMVIEWER pour l’accès à distance sur postes 

de travail pour un montant de 1 870.56 euros TTC ;  

 

 Tableau Excel des décisions suite à déclarations d’intention d’aliéner (pièce jointe n°2) 

 

Information – pas de vote 

 
 

OBJET : APPROBATION D’UN AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE A LA TELETRANSMISSION DES 

ACTES AU CONTROLE DE LEGALITE (pièce jointe n°3) 

 

Par délibération n° 2021.05 du 16 février 2021, le conseil municipal a autorisé M. le Maire à signer une 
nouvelle convention de télétransmission actualisée afin de permettre la transmission à l’Etat de tous les 
actes, y compris les actes budgétaires. 

Entretemps, la Municipalité a décidé de mettre en place la télétransmission de tous les actes comptables, 

et de faire appel, à cet effet, à la société Cosoluce, en tant qu’Opérateur de mutualisation.  

Il est ainsi nécessaire de signer avec la Préfecture du Pas de Calais un avenant à la convention susvisée, 

afin d’y faire apparaître les coordonnées de cet opérateur de mutualisation. 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer cet avenant. 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET :  APPROBATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE A COMPTER DE LA RENTREE DE 

SEPTEMBRE 2021 

 

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

Vu la délibération n°2020-07 du 12 février 2020 par laquelle le conseil municipal a délibéré sur l’organisation du 

temps scolaire reconduit pour la rentrée de septembre 2020 ;  

Vu les procès-verbaux des conseils d’école de l’école maternelle Jacques Prévert et de l’école primaire George Sand 

se prononçant pour le maintien de l’organisation du temps scolaire sur la base de huit demi-journées 

hebdomadaires ; 

Considérant que par courrier du 18 février 2021 le directeur académique des services de l’Education Nationale a 

indiqué aux maires la nécessité de délibérer de nouveau sur les principes de l’organisation du temps scolaire et ses 

dérogations possibles à compter de la rentrée 2021 ; 

Considérant qu’il convient pour la commune de transmettre pour le 9 avril 2021 au directeur académique des 

services de l’Education Nationale une nouvelle proposition d’organisation du temps scolaire de la rentrée de 

septembre 2021; 
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Considérant que la proposition doit faire l’objet d’un avis des conseils d’école concernés 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 2021 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) charge l’adjointe déléguée de transmettre cette proposition à M. le directeur académique pour le 9 avril 

2021 ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

URBANISME 

 
OBJET : APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (plans et documents joints dans un mail dédié) 

 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.151-1 et suivants, L.300-2, R.151-2 et suivants, 
R.421-12 et R.421-27 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2014 ayant prescrit la révision générale 
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 la délibération du Conseil Municipal en date du 12 février 2020 arrêtant le projet de Plan Local 
d’Urbanisme et tirant le bilan de la concertation ; 
 
Vu les avis des personnes publiques associées ou consultées sur le projet de PLU arrêté ; 
 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 novembre 2020 au 4 janvier 2021 ; 

Vu le rapport, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur (avis favorable sans aucune réserve) ; 

Vu la note de synthèse et la note synthétique accompagnant le dossier d’approbation du PLU ; 

Vu le SCOT Flandre et Lys approuvé le 11 décembre 2019 ; 

Considérant que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du 

commissaire enquêteur ont nécessité quelques ajustements du plan local d’urbanisme avant son 

approbation dont les détail figurent dans la note technique accompagnant la note de synthèse ci-jointes ; 

Considérant que le projet de plan local d’urbanisme tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à 

être approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 153-21 du Code de l’urbanisme ; 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré: 

1) approuve le plan local d’urbanisme, tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

 

2) décide de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôtures et à permis de démolir tous 

travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable une construction existante ; 

 

3) rappelle que conformément à l’article L. 153-22 du Code de l’urbanisme le plan local d’urbanisme 

approuvé sera tenu à disposition du public et consultable sur le Géoportail de l’urbanisme ; 

 

4) rappelle que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et que 

mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

département ; 

 

5) indique que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et sera 

exécutoire à compter de sa transmission en Sous-Préfecture de Béthune et de l’accomplissement 

des mesures de publicité ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : APPROBATION DU PERIMETRE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN (pièce jointe n°4) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du code de l’urbanisme ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 8 avril 2021 approuvant le PLU ; 

Vu la délibération n°2020-12 du 28 mai 2020 attribuant une délégation de pouvoir au maire sans 

conditions particulières en matière de droits de préemption urbain et de subdélégation de ces droits ; 

Vu le plan de zonage ci-annexé ; 

Considérant que l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d’un 

PLU approuvé d’instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines (U) et 

d’urbanisation future (AU) délimitées par le PLU ; 

Ceci exposé le conseil municipal: 

1) institue le droit de préemption urbain sur toutes les zones U et AU du PLU, telles qu’elles figurent 

sur le plan annexé à la présente ; 

 

2) rappelle qu’une délégation de pouvoir au maire a été approuvée par délibération susvisée pour 

l’exercice de ce droit, conformément à l’article L. 2122-22-15° du CGCT;  

 

3) indique que la présente délibération sera notifiée à Mme la sous-préfète de Béthune et deviendra 

exécutoire après son affichage en mairie pendant un mois et l’insertion de la mention de cet 

affichage dans deux journaux diffusés dans le département ; 
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4) indique que le périmètre d’application du droit de préemption urbain sera annexé au dossier de 

PLU approuvé conformément à l’article R. 151-52-7° du Code de l’urbanisme ; 

 

5) indique qu’une copie de la délibération et du plan annexé sera transmise à :  

- M. le Directeur départemental des finances publiques 

- M. le Président de la chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais 

- M. le Bâtonnier du barreau du tribunal judiciaire de Béthune 

- M. le Greffier en chef du tribunal judiciaire de Béthune 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 

DOMAINE 

 
OBJET : ACQUISITION D’UNE EMPRISE DE 1595 m² SUR LES PARCELLES AM 107 et AM 202  POUR 

L’AMENAGEMENT D’UN ACCES A LA LYS (pièce jointe n° 5) 

 

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 ; 

Considérant que la commune envisage l’aménagement sur les parcelles AM 107 et AM 202 appartenant 
aux consorts Lecoeuche d’un chemin d’accès de 6 m de large et environ 260 m de long depuis la RD 945 
vers la Lys afin d’accroître le nombre d’accès à la Lys depuis la voie principale ; 
 
Considérant que le seuil de saisine du Pole d’évaluation domanial de l’Etat en cas d’acquisition est fixé à 
180 000 € et qu’il n’y a donc pas lieu de le saisir pour ce projet ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve l’acquisition auprès de Mme Françoise Lecoeuche née Loridant (pleine propriétaire de 

la parcelle AM 107 et usufruitière de la parcelle AM 202) et de MM. Pascal et Philippe Lecoeuche 

(nu-propriétaires de la parcelle AM 202) d’une emprise totale de 1595 m² à extraire des parcelles 

AM 107 et AM 202 conformément au plan de géomètre ci-joint au prix de 30 000 € auquel 

s’ajoutera une indemnité d’éviction du locataire exploitant de 1.50 € par m² ; 

 

2) autorise le maire à signer l’acte authentique de vente qui sera rédigé par maître Gabriel Taquet, 

notaire sis 27 rue du Gal de Gaulle à Estaires, 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 comptable 2111) ; 

Adoptée à la majorité : 
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 21 voix pour 

 4 voix contre  

(Mme BLONDEL Marie-Christine, M. DEFOSSEZ Emmanuel, Mme CALDI 

Christine, Mme GRAMMONT Agnès) 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

OBJET :  TABLEAU DES EFFECTIFS – SUPPRESSIONS ET CREATIONS DE POSTES 

 

Vu l’article 34 de la loi n° 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 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 la collectivité a créé régulièrement des postes ces dernières années à cet effet, 
et qu’il s’avère nécessaire de supprimer un certain nombre de postes laissés vacants, afin que le 
tableau des effectifs reflète la réalité des postes dans la collectivité ; 
 
Considérant qu’il convient néanmoins de laisser ouverts un certain nombre des postes, afin de 
permettre les évolutions de carrières des agents ; 
 
Vu l'avis du Comité technique en date du 3 février 2021 ;  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de supprimer, à compter du 1er mai 2021 : 
 

- Dans la filière administrative :  
o 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet 
o 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 
o 1 poste de rédacteur à temps complet 
o 1 poste d’adjoint administratif à temps complet 

 
- Dans la filière technique : 

o 1 poste de contrôleur des travaux à temps complet 
o 4 postes d’adjoints techniques principaux de 2ème classe à temps complet 
o 6 postes d’adjoints techniques à temps complet 

 
- Dans la filière animation : 

o 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 26H 
hebdomadaires 

o 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 25,5H 
hebdomadaires 
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o 1 poste d’adjoint d’animation à temps complet 
 

- Dans les emplois fonctionnels : 
o 1 poste de directeur de cabinet à temps complet. 

 
Il est également proposé au Conseil Municipal de créer, à compter du 1er mai 2021 : 
 

- Dans la filière technique : 
o 1 poste d’adjoint technique à temps non complet à raison de 20H hebdomadaires 

 
- Dans la filière sociale : 

o 2 postes d’ATSEM principal de 1ère classe à temps complet 
 

- Dans la filière culturelle : 
o 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine à temps complet 

 
Ce faisant, le tableau des effectifs s’établira comme suit à  compter du 1er mai 2021 : 
 
 

Filière Postes Pourvu A pourvoir 

Administrative  Attaché Principal TC 1 1 

Attaché TC 2 0 

Rédacteur TC 0 1 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 
TC 

0 1 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 
TC 

3 2 

Adjoint administratif TC 6 1 

Technique Ingénieur principal de 1ère classe TC 0 1 

Ingénieur TC 0 1 

Technicien principal de 1ère classe TC 1 1 

Agent de maîtrise principal TC 2 0 

Agent de maîtrise TC 2 1 

Adjoint technique principal de 1ère classe TC 0 3 

Adjoint technique principal de 2ème classe TC 5 4 

Adjoint technique TC 2 4 

Adjoint technique TNC 20H 3 1 

Sportive Educateur des APS principal de 1ère classe TC 1 0 

Sociale ATSEM principal de 2ème classe TC 2 0 

ATSEM principal de 1ère classe TC 0 2 

Animation Animateur principal de 2ème classe TC 0 1 

Animateur TC 3 2 

Adjoint d’animation principal de 2ème classe  
TC 

1 1 
 

Adjoint d’animation principal de 2ème classe 
TNC 25.5H 

1 0 

Adjoint d’animation TC 0 1 

Culturelle Adjoint du patrimoine TNC 20H 1 0 

 Assistant de conservation du patrimoine TC 0 1 
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Emploi fonctionnel Directeur général des services TC 1 0 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

FINANCES 

 

OBJET : APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020 (pièces jointes n°6 et 7) 

 

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 2020 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 2020 du budget principal dont les 
écritures sont conformes au compte administratif de l’ordonnateur pour le même exercice ; 

 
2) approuve le compte de gestion du Trésorier pour l’exercice 2020 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 2020 

(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 2020 :  

 

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

CESSIONS 

parcelle non bâtie AL 45 37 m² 550 € Mme Corinne Delbarre 
22 juin 2020 par 

maître Bonte 
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parcelle non bâtie AN 376 169 m² 1 730 € 
M. Eric Mercier et 

Mme Flora Detournay 
22 juin 2020 par 

maître Bonte 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

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

ADMINISTRATIFS 2020  

 

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 2020. 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 (pièces jointes n°8 et 9) 

 

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 le conseil municipal : 

1) approuve le compte administratif principal 2020 joint en annexe arrêté comme suit :  

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses de l’exercice 3 025 481.96 € 

Recettes de l’exercice 3 651 194.34 € 

Résultat reporté de l’année 2019 808 555.34 € 

Résultat de clôture 2020 1 434 267.72 € 

 

Section d’investissement : 

Dépenses de l’exercice 1 918 107.10 € 

Recettes de l’exercice (y compris le 1068) 747 817.94 € 

excédent reporté de l’exercice 2019 1 420 957.27 € 

Solde d’exécution 250 668.11 € 

Solde des restes à réaliser  483 816.55 € 

Résultat de clôture 2020 734 484.66 € 

 

Résultat global de l’exercice 2020 : 
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Excédent de fonctionnement 1 434 267.72 € 

Excédent de l’investissement (y compris les RAR) 734 484.66 € 

Solde global de clôture 2 168 752.38 € 
 

2) approuve le compte administratif 2020 de la Maison pour Tous arrêté comme suit: 

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses de l’exercice 729 591.82 € 

Recettes de l’exercice 731 318.54 € 

Résultat reporté de l’année 2019 114 093.14 € 

Résultat de clôture 2020 115 819.86 € 

 

Section d’investissement : 

Dépenses de l’exercice 46 785.04 € 

Recettes de l’exercice (y compris le 1068) 14 853.45 € 

excédent reporté de l’exercice 2019 11 552.86 € 

Solde d’exécution - 20 378.73 € 

Solde des restes à réaliser  néant 

Résultat de clôture 2020 - 20 378.73 € 

 

Résultat global de l’exercice 2020 : 

résultat de fonctionnement 115 819.86 € 

solde de l’investissement - 20 378.73 € 

Solde global de clôture 95 441.13 € 
 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET ANNEXE 

 

Vu l’article L.2311-5 du code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant que l’instruction M 14 impose lorsqu’il y a un excédent de fonctionnement de couvrir 
prioritairement un éventuel déficit de fonctionnement antérieur ou le besoin de financement de la section 
d’investissement, y compris les restes à réaliser ; 
 
Considérant que dans le cas où il n’existe pas de besoin de financement l’excédent de fonctionnement est 
en principe repris dans les recettes de cette même section sauf délibération différente du conseil 
municipal ; 
 
Considérant que le compte administratif 2020 du budget annexe du centre socio-culturel de la commune 
présente un besoin de financement en investissement de 20 378.73 € qui doit être repris dans l’exercice 
suivant ; 
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Ceci exposé, le conseil municipal approuve la couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement du compte administratif 2020 du centre socio-culturel (Maison pour tous) ainsi qu’il 
suit : 

 

Au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) 
20 378.73 € 

Report à nouveau de fonctionnement au compte 002  95 441.13 € 

Solde d’exécution de la section d’investissement (hors RAR) 
reportée en dépenses (001) 

- 20 378.73 € 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : APPROBATION DES TAUX DE FISCALITE LOCALE POUR L’ANNEE 2021 (pièce jointe n°10) 

 

Vu l’article 2331-3 du CGCT ; 

Vu les articles 1636 B sexies à 1640 G du CGI ; 

Vu les lois n°2020-1721 du 29 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021 et n°2019-1479 du 28 

décembre 2019 portant loi de finances pour 2020  ; 

Considérant que le conseil municipal a compétence pour voter, par une délibération distincte de celle 

approuvant le budget prévisionnel, les taux de fiscalité directe locale, à savoir la taxe d'habitation (TH), 

de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB); 

Considérant que les précédentes lois de finances ont réformé la taxe d’habitation sur les résidences 

principales (THRP) qui devient provisoirement un impôt national en attendant son extinction pour tous 

les contribuables en 2023 ; 

Considérant que la suppression de la THRP est compensée pour les communes dès l’année 2021 par un 

transfert de la TFPB du département affecté d’un coefficient correcteur d’équilibre pour garantir le 

montant de la recette et figé sur les données de référence 2020 ; 

Considérant au vu de l’état 1259 COM transmis par la DDFIP du Pas-de-Calais que la commune est sous-

compensée au titre de l’année de référence 2020 car les recettes de la TFPB départementale sont 

inférieures aux recettes de la THRP, le coefficient correcteur se montant pour la commune à 1.055569 ; 

Considérant que la recette fiscale issue de l’ancienne part départementale de la taxe foncière est donc 

complétée sous la forme d’un coefficient correcteur d’un montant annoncé de 70 968 € ;  

Considérant que le conseil municipal ne vote donc plus de taux de taxe d’habitation au titre de l’année 

2021 et qu’il ne retrouvera qu’en 2023 un pouvoir de taux pour la seule taxe d’habitation sur les 

logements vacants (THLV) et les résidences secondaires (THRS) figés en 2021 et 2022 ; 

Considérant en revanche que la commune doit voter cette année pour un taux de foncier bâti 

correspondant à l’addition du taux communal et du taux départemental 2020 (22.26 %) ; 

Considérant que la commune n’a pas souhaité augmenter en 2021 les taux communaux du foncier sur les 

propriétés bâties et non bâties ; 
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Considérant par ailleurs dans un objectif de renforcement de la compétitivité des entreprises et de 

l’attractivité du territoire que la loi de finances pour 2021 a prévu un allègement des impôts de production 

par une réduction de moitié des bases d’imposition à la taxe foncière des établissements industriels, 

compensée par l’Etat à partir du taux communal et départemental de 2020 ; 

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

directes locales pour 2021 devra être complété après fixation par le conseil municipal des taux relatifs aux 

2 taxes directes locales ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) décide de laisser inchangé en 2021 le taux de la taxe foncière communale sur les propriétés bâties 

et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 

 

2) fixe par voie de conséquence le taux communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

intégrant le taux départemental et le taux communal de la taxe foncière sur les propriétés non 

bâties pour l’année 2021 comme suit :  

Taxe foncière sur les propriétés bâties 44.24 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 53.17 % 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : APPROBATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2021 (pièces jointes n°11 et 12) 

 

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

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

du 16 février 2021 ; 

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 précédente approuvant les comptes administratifs 2020 ; 

Vu les maquettes des budgets primitifs 2021 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 l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2020 du budget principal sera repris en 
recettes de la section de fonctionnement du budget primitif 2021 ; 

Au vu des projets exposés par l’adjoint aux finances, le conseil municipal : 

1) approuve le budget primitif principal de l’exercice 2021 selon l’équilibre suivant :  
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 DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 5 015 930.09 € 5 015 930.09 € 

Section d’investissement 5 152 680.08 € 5 152 680.08 € 

TOTAL 10 168 610.17 €  10 168 610.17 € 

 

2) approuve le budget annexe du centre socioculturel de l’exercice 2021 selon l’équilibre suivant : 

 

 DÉPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 805 770.00 € 805 770.00 € 

Section d’investissement 39 378.73 € 39 378.73 € 

TOTAL 845 148.73 € 845 148.73 € 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET :  MODIFICATION DES MODALITES DE REVERSEMENT A LA FDE 62 DU PRODUIT DE LA TCCFE A 

COMPTER DE 2022 (pièce jointe n°13) 

 

Vu l’article 23 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de 

l’électricité ; 

Vu les articles L.2333-2 à L.2333-5 du CGCT ; 

Vu la délibération n°2015-40 du 29 juin 2015 ; 

Considérant que depuis la loi n°2013-1279 la TCCFE peut être perçue par les syndicats pour le compte de 

leurs communes membres ; 

Considérant que par la délibération susvisée la commune avait confié à la FDE du Pas-de-Calais la collecte 

de la TCCFE auprès des fournisseurs d’énergie à compter du 1er janvier 2016 moyennant la perception de 

3% des recettes fiscales conservées par le syndicat servant à financer des missions de contrôle, de gestion 

et à la constitution d’un fonds dédié à des actions de maîtrise de l’énergie ; 

Considérant qu’il appartient au conseil d‘administration de la FDE 62 de fixer les modalités de 

reversement du produit de la TCCFE à ses membres dans les conditions et limites fixées par l’article 

L.5212-24 du CGCT ; 

Considérant que les membres de la FDE 62 devront par délibération concordante acter les dispositions 

prises relativement au reversement du produit de la TCCFE ; 

Considérant que ces actions se sont considérablement accrues et que la FDE 62 a modifié les modalités 

de reversement du produit de la TCCFE lors de son conseil d’administration du 17 octobre 2020 et fixé à 
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5 % la fraction du produit de la taxe qui sera perçue et conservées par la FDE 62 sur le territoire des 

communes concernées afin de couvrir les dépenses engagées à hauteur de 1% pour le contrôle de la 

TCCFE, 1% pour les frais de gestion, 1% pour la constitution du fonds dédié aux actions de maîtrise de 

l’énergie pour l’éclairage public et 2 % pour la constitution du fonds dédié aux actions de maîtrise de 

l’énergie pour les générateurs des bâtiments ; 

Considérant que la fraction du produit de la TCCFE perçue par la FDE 62 sur notre territoire et reversée à 

la commune sera donc de 95 % à compter du 1er janvier 2022 au lieu de 97 % ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve la fixation de la fraction de la TCCFE perçue par la FDE 62 et reversée à la commune à 

95 % du produit de la taxe à compter du 1er janvier 2022 ; 

 

2) autorise le maire ou l’adjoint délégué au développement durable à signer l’avenant ci-joint à la 

convention de services entre la FDE 62 et la commune ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

OBJET:  APPROBATION DU TRANSFERT A LA CCFL DE LA COMPETENCE D’ORGANISATION DE LA 

MOBILITE 

 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et notamment son article 8 tel 

que modifié par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ; 

Vu l’article L1231-1-1 du Code des transports ;  

Vu les articles L.5211-5 et L.5211-17 du CGCT ; 

Vu la délibération de la Communauté de communes Flandre Lys en date du 18 février 2021 et sollicitant :  

 le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité au sens de l’article L.1231-1-1 du Code 

des transports par les communes composant la Communauté de communes, les communes 

devant délibérer en ce sens dans un délai de 3 mois ; 

 une modification des statuts en intégrant la compétence : « Organisation de la mobilité au sens 

du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L.3421-

2 du même code ». 

 De ne pas demander, pour le moment, à se substituer à la Région dans l'exécution des services 

réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de 

transport scolaire que la Région assure actuellement dans le ressort de son périmètre même si la 

communauté de communes conserve la capacité de reprendre ces services à l’avenir 

conformément aux dispositions de l’article L. 3111-5 du Code des transports ; 

Vu le PCAET Flandre Lys en cours d’élaboration et ses enjeux liés au développement d’une mobilité plus 

respectueuse de l’environnement ; 
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Considérant que l’étude mobilité menée par la Communauté de communes Flandre Lys a permis de 

structurer un « Schéma de Mobilité » dont le plan d’action a été acté par délibération du Conseil 

communautaire le 7 février 2019 ; 

Considérant les projets engagés par la CCFL en faveur de:  

- la mobilité active  
o élaboration d’un schéma directeur vélo (délibération en date du 14 décembre 2018) ; 
o création d’un service longue durée de vélos à assistance électrique VELYSOO (délibération 

en date du 14 décembre 2017) ; 
 

- la mobilité partagée par le développement du covoiturage (construction d’une aire de co-
voiturage_ délibération en date du 31 mars 2016) ; 

 
- la mobilité propre 

o Contribution au développement de l’électromobilité 
 Déploiement de bornes de charge pour véhicules électriques ; 
 Substitution progressive de la flotte publique par des véhicules rechargeables ; 
 Communication-sensibilisation : organisation de la journée de l’électromobilité ; 

 

Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal d’accepter le transfert de la compétence d’organisation 

de la mobilité au sens de l’article L.1231-1-1 du Code des transports à la Communauté de communes 

Flandre Lys dans les conditions précitées. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET:  APPROBATION D’UNE CONVENTION TRIPARTITE LIEE AU DISPOSITIF DE DECLARATION DE MISE 

EN LOCATION (pièce jointe n°14) 

 

Vu les articles L.634-1 à L.635-11 du code de la construction et de l’habitation ; 

Vu le décret n°2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d’autorisation 

préalable de mise en location ; 

Vu les délibérations du 20 juin 2018 et 18 février 2021 du conseil communautaire ; 

 

Vu la convention tripartite ci-annexée ; 

Considérant que, selon les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, les organes 

délibérants des Établissements Publics de Coopération Intercommunale compétents en matière d’habitat 

peuvent délimiter les zones soumises à déclaration de mise en location ;  

Considérant que ce dispositif, mis en place au 1er janvier 2019, a plusieurs objectifs : 

 - Détecter les logements indignes, - Lutter contre les marchands de sommeil,  

- Inciter les propriétaires à rénover leurs logements, - Contrôler la qualité des logements, 

 - Observer et repérer le marché locatif du logement, 

 - Améliorer l’information des collectivités sur la qualité des logements mis en location.  
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Considérant que, selon l’annexe de la délibération du 20 juin 2018, la commune de Sailly sur la Lys s’est 

inscrite dans ce périmètre pour le secteur de la rue de l’Eglise ; 

Considérant après 2 années d’application il a été proposé d’accroitre le périmètre d’intervention pour 

certaines communes ; 

Considérant que ces nouveaux périmètres entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2021, délai 

qui permettra de communiquer auprès des propriétaires bailleurs ; 

Considérant que si les modalités de dépôt des déclarations de mise en location sont inchangées (réception 

des dossier de mise en location par la CCFL) la volonté de renforcer le contrôle des logements soumis à 

déclaration de mise en location conduit à déléguer la réalisation de la visite des logements présentant des 

éléments d’insalubrité, d’indécence ou de dangerosité pour la sécurité ou la santé des futurs occupants à 

un prestataire extérieur ; 

Considérant que ce prestataire sera chargé de prendre contact avec le propriétaire pour organiser et 

réaliser la visite et qu’un rapport sera établi à l’issue de cette visite et transmis à la CCFL et à la commune 

concernée ; 

Considérant qu’à réception du rapport la commune mettra en œuvre les procédures visant à mettre fin 

aux problèmes de sécurité ou d’hygiène constatés et transmettra éventuellement les éléments à l’Agence 

Régionale de Santé s’il y a eu lieu de mettre en œuvre une procédure d’insalubrité ; 

Considérant que la convention tripartite ci-joint définira les missions de la commune, la Communauté de 

communes Flandre Lys et le prestataire ; 

Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal de : 

1) entériner les nouveaux périmètres repris en annexe de la déclaration de mise en location  

(inchangé pour Sailly sur la Lys) ;  

 

2) autoriser le maire ou l’adjointe déléguée à signer tous les actes juridiques, administratifs et 

financiers correspondants ; 

 

3) autoriser le maire ou l’adjointe déléguée à signer la convention tripartite définissant les missions 

de la Commune, la CCFL et le prestataire. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

FIN DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 

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

INTRODUCTION 

 

OBJET : DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

M. COLLET Olivier 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

OBJET :  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2021 (pièce jointe 

n°1) 

Adopté à l’unanimité 

 

 

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

DÉLÉGATION 

>PAS DE VOTE  

CONSEIL MUNICIPAL 

du 16 juin 2021 

COMPTE-RENDU 
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 DEC 33  – devis d’intervention de la société LE SECRET DE LA FETE pour  un montant de 4119,60 

euros TTC et de la société PIERRE FONTANET pour un montant de 1200,00 euros TTC dans le cadre 

du projet Illuminalys ;  

 

 DEC 34 – Devis de la société ACCOUCOEUR portant acquisition de matériels électriques et 

équipements de chauffage pour la garderie municipale pour un montant de 930,44 euros HT   

 

 DEC 35 - Devis de la société REXEL pour l’acquisition de matériel nécessaire aux travaux 

électriques et équipements de chauffage pour un montant de 4 526 ,20 euros TTC ;  

 

 DEC 36 – Devis de la SCP JF GANOOTE portant travaux de bornage et de division parcellaire pour 

le Ch’Bio Parc pour un montant de 1 851,41 euros TTC ;   

 

 DEC 37 - Devis de la société EIFFAGE ENERGIE pour la réalisation d’un système d’éclairage public 

pour un montant de 4 366,13 € TTC et devis de la société FLANDRES ARTOIS PAYSAGES pour la 

création et l’aménagement d’une voie douce pour un montant de 3 549,60 euros TTC  pour le 

projet de création d’une voie douce entre le Domaine d’Angelys et la Résidence de la Plaine :;  

 

 DEC 38 – Actualisation des tarifs du cimetière communal :  

- Concession cinquantenaire 2 places (terrain + caveau) : 1 400.00 euros  

- Cellule cinquantenaire au columbarium : 990,00 euros   

   

 DEC 39 - Approbation d’un acte de sous-traitance concernant le lot n°1 du marché 2020-07 de 

travaux de rénovation et extension du Château Bac St Maur auprès de la société VRD France pour 

des prestations de désamiantage et de déplombage pour un montant de 9 000,00 euros -;  

 

 DEC 40 – Concession cinquantenair accordée à Monsieur et Madame MANDON-MILLAMON pour 

un montant de 1 400,00 euros ;   

 

 DEC 41 –  Devis de la société EV10 PRO pour l’acquisition d’équipements destinés à l’entretien 

des espaces verts communaux pour un montant de 5 106,00 euros TTC ;  

 

 DEC 43 – Devis de la société CCJ portant sur la commande d’une collation destinée aux 

associations participant au Forum des associations 2021 pour un montant de 1 188,00 euros ; 

 

 DEC 44 – (1)  Action « Concert Raoul Band » :  

- Devis avec la société Homard & Saucisse, pour assurer le concert, pour un montant de 

1925,28 euros TTC;  

- Devis de la société « LES SECRET DE LA FETE » pour la sonorisation et l’éclairage durant le 

concert, pour un montant de 1 740,00 euros TTC 

- (2) Action  Show humoristique « Bien » : 

- Devis avec la société « Au bonheur des planches, pour assurer le show humoristique, pour 

un montant de 1650,00 euros TTC;  

- Devis de la société  LES SECRET DE LA FETE » pour la sonorisation et l’éclairage durant le 

show humoristique, pour un montant de 1 650,00 euros TTC 
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 DEC 45 –  Devis de la société LA VICTOIRE portant commande de fournitures scolaires destinées à 

l’école Jacques Prévert pour un montant global de 6 932,11 euros TTC ;  

 

 DEC 46 – Devis de la société LA VICTOIRE portant commande de fournitures scolaires destinées à 

l’école George SAND pour un montant global de  2 686,25 euro TTC) ;  

 

 DEC 47 – Approbation d’un second acte de sous-traitance concernant le lot n°1 du marché n°2020-

07 de travaux de rénovation et extension du Château de Bac St Maur auprès de la société BET 

GELEZ pour l’élaboration des documents d’exécution pour un montant total de 4 920,00 euros 

TTC ;  

 

 DEC 48 – Demande de subvention auprès du Département du Pas-de-Calais pour des actions de 

prévention du trouble du langage chez le jeune enfant 0 à 6 ans pour un montant 590,00 euros ;  

 

 DEC 49 – Devis de la société COLAS pour réaliser l’aménagement d’une aire de stationnement rue 

de Bruges pour un montant de 13 455,94 euros TTC ;  

 

 DEC 50 – Approbation d’un troisième acte de sous-traitance concernant le lot n°1 du marché 

n°2020-07 de travaux de rénovation et extension du Château de Bac St Maur auprès de la société 

IMM’PACT DOUAISIS pour des travaux de curage et démolition pour un montant total de 4 500,00 

euros TTC ; 

 

 DEC 51 – Fixation des tarifs des activités du service évènementiel à compter du 1er juin 2021 :  

- Bière de qualité supérieure Duvel et Leffe : 3 € 

- Vin en bouteille : 10 € 

- Pétillant et cidre bouteille : 10€ 

- Verre de vin et cidre : 2 € 

- Crêpe, gaufre, barbe à papa : 1 € 

- Droit d’entrée au TRIALYSCOLOR : 6 € par participant ou 16 € par famille (à partir de 3 
inscriptions du même foyer fiscal) 

- Droit d’entrée à la BRADERIE : 5 € L’emplacement de 4 mètres 

 
 DEC 52 : souscription d’un contrat d’assurance dommage ouvrage et tous risques chantier avec la 

SMACL pour le chantier de rénovation et d’extension du Château Bac St Maur et sa conciergerie:  

- Contrat d’assurance « Dommages Ouvrages » pour un montant provisoire de 20 492,63 euros 

TTC ;  

- Contrat d’assurance « Tous risques chantier » pour un montant provisoire de 7 086,42 euros 
TTC ; 

 DEC 52 BIS : organisation de la participation du public par voie électronique pour les 2 projets 
d’aménagement « Cœur de Village – phase IA & phase IB » ;  
 

 DEC 54 : Demande de subvention au titre des aides aux partenaires 2021 auprès de la CAF du Pas-
de-Calais pour le projet de construction d’un nouveau bâtiment périscolaire :  

* 200 000,00 € pour la construction de l’équipement  
* 100 000,00 € au titre du prêt à taux zéro ;  
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 DEC 56 : Devis de la société CEETAL-CMPC pour l’acquisition de matériels destinés à la salle 
polyvalente pour un montant de 1 343,53 euros TTC ;  
 

 DEC 57 – Demande de subvention à la Région au titre du fonds spécial de relance et de solidarité 
aux territoires, pour la rénovation du Château Bac St Maur et sa conciergerie pour un montant 
maximum de 150 000,00 euros ;  
 

 DEC 58 – Devis de la société CARON BALAYAGE portant sur le balayage des caniveaux dans les 
voies communales et les voies départementales pour un montant de 1 615,82 euros TTC ;  

 

 Tableau Excel des décisions suite à déclarations d’intention d’aliéner (pièce jointe n°2) 

 

Information – pas de vote 

 

 

OBJET :  APPROBATION D'UNE CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION LES CHEMINS VERS L'EMPLOI POUR 

UN CHANTIER ECOLE DE REFECTION DU MUR D'ENCEINTE DU POTAGER DU CHATEAU DE BAC 

SAINT-MAUR (pièce jointe n°3) 

 

Considérant que la commune dans le cadre du projet de réhabilitation du Château de Bac St Maur a 

souhaité aménager un jardin biologique, lequel est entouré d’un mur d’enceinte en briques qu’il convient 

de rejointoyer ; 

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

chantier école ; 

Considérant que l’association Chemins vers l’emploi agréée « Ateliers chantiers d’insertion » basée à 

Isbergues est en mesure de répondre à cette volonté par l’organisation de ce chantier école d’une durée 

de 12 mois à compter du 1er octobre 2021 et l’encadrement de 10 personnes éloignées de l’emploi qui 

pourraient à travers ce projet être réinsérées sur le marché du travail et bénéficier d’une formation ; 

Considérant que les personnes bénéficiaires du RSA recrutées en CDDI devront être domiciliées dans le 

Pas-de-Calais en raison de l’agrément du chantier école par le conseil départemental du Pas-de-Calais ; 

Considérant que la commune sera mise à contribution à hauteur de 60 150 € et devra fournir les matériaux 

nécessaires au chantier et supervisera les travaux par l’intermédiaire de son responsable technique ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve le projet de convention ci-annexé dans les conditions précitées ; 
 

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

 

3) indique que les crédits nécessaires à ce projet sont inscrits au budget primitif 2021 au niveau de 
l’opération 110 « aménagement du parc du Château » ; 

 

Adoptée à l’unanimité 
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URBANISME 

 

OBJET :  Engagement triennal de construction de logements sociaux sur la période 2020-2022 

 

Vu les articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation ; 

Vu la notification reçue du préfet du Pas-de-Calais le 1er décembre 2020 concernant l’engagement triennal 

imposé à la commune sur la période 2020-2022 ; 

Considérant que l’article précité depuis la loi SRU modifiée du 13 décembre 2000 impose aux communes 

de plus de 3500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au 

moins une commune de plus de 15 000 habitants d’atteindre un taux de 25 ou 20 % de logements sociaux ; 

Considérant que la commune de Sailly sur la Lys est considérée par les services de l’Etat comme 

appartenant à l’agglomération de Béthune et qu’à ce titre elle est soumise au quota de 20 % de logements 

sociaux applicable pour les agglomérations du Pas-de-Calais ; 

Considérant que la loi prévoit que les communes n’atteignant pas le seuil requis doivent participer à 

l’effort national et s’engager dans un plan de rattrapage pour tendre vers ce quota sous forme d’objectifs 

triennaux ; 

Considérant que les années 2020-2022 constituent la septième période triennale pour laquelle la loi fixe 

un objectif de réalisation de 50 % du nombre de logements sociaux manquants (151) au 1er janvier 2019, 

parmi lesquels les PLAI doivent représenter au moins 30 % et les PLS au plus 30 % ; 

Considérant que les communes qui ne respectent pas leurs engagements triennaux s’exposent à un 

dispositif de mise en carence permettant au préfet d’agir en lieu et place du maire pour la délivrance des 

permis de construire à destination des bailleurs sociaux et de majorer le montant de la pénalité déjà 

perçue ; 

Considérant que la commune de Sailly sur la lys comptabilisait 157 logements sociaux à cette date et 

qu’elle est donc tributaire d’un engagement de construire 75 logement sociaux d’ici la fin 2022 selon la 

notification reçue du préfet ; 

Considérant que le PLU approuvé le 8 avril 2021 prévoit des orientations d’aménagement et de 

programmation  de mixité sociale imposant la construction de logements sociaux sur certaines zones du 

territoire ; 

Considérant que le bailleur Flandre Opale Habitat a programmé plusieurs opérations de construction de 

logements sociaux sur le territoire de la commune permettant d’atteindre cet objectif ; 

Ceci exposé, le conseil municipal approuve l’engagement triennal notifié par le préfet de produire au 

moins 75 logements locatifs sociaux sur le territoire communal sur la période 2020-2022 répartis comme 

suit : 
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au titre de la programmation 2021 

44 logements sur la phase IA Cœur de village dont 14 
PLAI et 12 PLS livrables au 1er trimestre 2024 
(concours de maîtrise d’œuvre attribué)  

24 logements en VEFA sur la phase IIB Cœur de village 
dont 7 PLAI et 0 PLS 

au titre de la programmation 2022 
20 logements dont 6 PLAI et 0 PLS à proximité de la 
mairie 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET :  DENOMINATION DE LA PRINCIPALE ARTERE DU CŒUR DE VILLAGE (pièce jointe n°4) 

 

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 IIB de l’aménagement du projet Cœur de ville est en voie 

d’achèvement et que les permis de construire sur les lots libres ont été délivrés ; 

Considérant qu’une déclaration préalable de division a été déposée le 24 mars 2021 et accordée pour 

l’aménagement de 10 lots supplémentaires en bordure de la zone IIB le long de l’axe principal de 

l’opération Cœur de village ; 

Considérant qu’il convient pour les besoins des colotis et des concessionnaires de dénommer la voirie 

principale de la zone Cœur de village qui desservira les futures adresses de ce lotissement ; 

Ceci exposé, après avis du bureau et de la commission vie associative, commerçants et artisans, le conseil 

municipal : 

1) approuve la dénomination avenue Thomas Pesquet de la voie principale rectiligne desservant 

toutes les zones de l’opération Cœur de ville depuis la rue de Bruges jusqu’au rond-point indiqué 

selon le plan annexé ; 

 

2) charge le maire et ses services d’effectuer les démarches administratives relatives aux 

numérotations ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

FINANCES 

 

OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2021 
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Vu les articles L.2311-7 et L.2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les propositions faites par la commission évènementiel, vie associative et tourisme pour l’attribution 

de subventions aux associations au titre de l’exercice 2021 ; 

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 EVADT ; 

Considérant que les subventions à l’Harmonie pour l’année 2021 ont fait l’objet d’une convention 

d’objectif et de moyens approuvée le 16 décembre 2020 et ne sont donc pas concernées par la présente 

délibération ; 

Considérant que la subvention versée à l’association Neuro’Run vise à promouvoir la recherche sur la 

sclérose en plaque mise en exergue par M. Luc Pace, un marcheur qui a entrepris la traversée de la France 

par les 9 diagonales pour défendre cette cause et qui a été reçu en mairie par M. le maire le 7 juin dernier 

; 

Considérant que les élus par ailleurs membres d’associations subventionnées (Geneviève Ruckebusch, 

Olivier Collet et Rachida Bounoua) ne peuvent participer à la présente délibération sous peine de 

s’exposer à une prise illégale d’intérêt ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve le versement de subventions aux associations au titre de l’année 2021 selon la 

proposition suivante : 

 

Associations Montant de la subvention 

ACPG-CATM 200 € 

Alloeu Basket Club 700 € 

Alloeu Terre de Bataille 600 € 

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 € 

Don du sang de Merville 500 € 

Danse attitude 500 € 

École Than-Long Taekwondo 1 000 €  

Gym d’entretien Sailly/Bac 1 000 € 

Judo Acama 1 650 € 

La Boule agile 200 € 

La Piposa 1 000 €  

Les drôles de Dames 350 € 
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L’Iris bleue 500 € 

Lyscroix – Loisirs créatifs 350 € 

Mémoires d’usine 350 € 

Nounous and Co 250 € 

Océlydis 700 € 

Sailly radio 500 € 

Souvenir Français 300 € 

Taï Jitsu Karaté 1 200 € 

Tennis Club 2 700 € 

Tennis de table 1 500 € 

Union commerciale 500 € 

Yoga Lys Flandre 400 € 

association Neuro’Run 200 € 

 

2) indique que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2021 en section de 

fonctionnement à l’article 6574 ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET :  APPROBATION D’UNE CONVENTION DE MANDAT AVEC LA SOCIETE SINOVPRO POUR LES 

INSCRIPTIONS ET LA PERCEPTION DES RECETTES DE CERTAINES MANIFESTATIONS SPORTIVES 

ET CULTURELLES (pièce jointe n°5) 

 
Vu les articles L.1611-7-1 et D.1611-32-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant que la loi permet à des organismes privés de percevoir après avis conforme du comptable 
public les produits des droits d’accès à des manifestations culturelles, sportives ou touristiques pour le 
compte des collectivités territoriales organisatrices ; 
 
Considérant qu’il semble opportun de confier à la société SINOVPRO, éditrice de la marque Prolivesport, 
les inscriptions et la perception des recettes des manifestations Trialyscolor 2021 et de la braderie éditions 
2021 et 2022 plutôt que de mobiliser des bénévoles dont ce n’est pas le métier ; 
 
Considérant que le projet de convention ci-annexé remplit les conditions exposées dans le CGCT et a fait 
l’objet d’un avis favorable de M. le trésorier de Laventie ; 
 
Considérant que la rémunération du prestataire (à hauteur de 5 % des recettes avec un minimum d’1 € 
par inscription et un forfait de 60 € en-dessous de 50 inscriptions) interviendra sous forme d’un mandat 
administratif à la clôture des inscriptions et qu’elle est compensée par une hausse des tarifs d’inscription 
d’1€ appliqués à ces manifestations ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal : 
 

1) approuve le projet de convention ci-annexé ; 
 

2) autorise le maire à la signer et la transmettre au trésorier de Laventie ; 
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Adopté à l’unanimité 

 

OBJET :  DELIBERATION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°1 

Vu les articles L2311-1 et suivants du CGCT ; 

Considérant que certains articles de la section d’investissement présentent des inscriptions budgétaires 
insuffisantes pour engager les dépenses nécessaires ; 

Considérant qu’il convient d’abonder l’article 10226 en dépenses de 2000 € pour engager et mandater les 

annulations de recettes de taxe d’aménagement entrainées par des annulations d’opérations ; 

Considérant qu’il convient d’abonder l’article 2031 (frais d’étude) de 10 000 € pour engager les crédits 

nécessaires à l’accompagnement de la commune par l’agence ATA architectes, assistant à maîtrise 

d’ouvrage pour la configuration de projet Cœur de ville autour de la future place et son aménagement ; 

Considérant que ces inscriptions budgétaires peuvent être équilibrées par une réduction de crédits de 

12 000 € inscrits au chapitre 2135 (immobilisations corporelles/installations générales et agencements) ; 

Ceci exposé le conseil municipal approuve la délibération budgétaire modificative n°1 ainsi exposée : 

 

INVESTISSEMENT 

 

 Dépenses Recettes 

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

 10226 (10) - 01 : Taxe d'aménagement 2 000,00 

 2031 (20) - 01 : Frais d'études 10 000,00 

 2135 (21) - 01 : Instal.géné.,agencements,a -12 000,00 

 0,00 

 

 Total Dépenses 0,00 Total Recettes 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

DOMAINE 

 

OBJET : APPROBATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD AVEC LE PROMOTEUR TISSERIN PROMOTION ET 

L’EXPLOITANT AGRICOLE EN PLACE POUR L’AMENAGEMENT D’UNE ZONE HUMIDE SUR LES 

PARCELLES AH 04 ET C 876 EN COMPENSATION DU LOTISSEMENT DOMAINE D’ANGELYS 

(pièces jointes n°6 et 7) 
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Vu le plan et le projet de protocole ci-annexés ; 

Considérant que le promoteur Tisserin Promotion (précédemment Pierre et Territoire de France Nord) a 

réalisé sur la commune rue Isabelle Méhon le lotissement Domaine d’Angélys composé de 30 logements 

sur environ 15 702 m² ; 

Considérant que l’étude de caractérisation du site avait révélé l’existence d’une zone humide et que les 

services de la Police de l’eau ont imposé à titre de compensation la reconstitution d’une zone humide sur 

une surface de 8 000 m² à réaliser au plus tard en novembre 2021 ; 

Considérant que la commune avait antérieurement proposé au promoteur d’aménager cette zone humide 

sur les parcelles AH 20, 27 et 28 qui devaient revenir dans le domaine communal dans le cadre du projet 

désormais abandonné « entrée ouest » ; 

Considérant que l’abandon de ce projet a amené la commune à proposer au promoteur l’aménagement 

de cette zone humide sur les parcelles contiguës cadastrées AH04 (propriété des consorts Detrez et 

exploitée totalement sous bail rural par M. Courier) et C876 (propriété de la commune) ; 

Considérant que dans le projet de protocole ci-joint la commune s’engage à se rendre propriétaire d’une 

emprise d’environ 6000 m² sur la parcelle AH 04 et de la mettre (ainsi qu’une emprise de la parcelle C 

876) à disposition du promoteur à l’effet d’aménager et d’entretenir cette zone humide de 8 000 m² 

pendant une durée de 5 ans, au terme desquels cet entretien reviendra à la commune, probablement via 

le Conservatoire des espaces naturels régionaux; 

Considérant que la commune s’engage également à louer à l’exploitant le reliquat de la parcelle 

communale C 876 et la totalité de la parcelle C 898 en compensation de la surface d’exploitation perdue 

sur la parcelle AH 04 ; 

Considérant que la commune s’engage également à accompagner le promoteur pour la recherche d’une 

solution alternative si les services de la Police de l’eau refusaient les travaux d’aménagement proposés ; 

Considérant par ailleurs que l’exploitant M. Courier autorisera le passage d’engins et l’étalement des 

terres issues de l’aménagement de la zone humide sur le surplus des parcelles après les récoltes de l’été 

2021 ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve le projet de protocole proposé selon les conditions précitées ; 

 

2) autorise le maire à le signer ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : ACQUISITION D’UNE EMPRISE D’ENVIRON 6000 M² SUR LA PARCELLE AH 04 (pièce jointe n°8) 

 

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 ; 
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Vu le plan ci-annexé ; 

Considérant que la commune par la délibération précédente s’est engagée dans un protocole d’accord 

transactionnel à mettre à disposition du promoteur Tisserin Promotion une surface de 8 000 m² à extraire 

des parcelles AH 04 et C 876 pour l’aménagement d’une zone humide ; 

Considérant que l’application de ce protocole nécessite l’acquisition préalable d’une emprise d’environ 

6000 m² sur la parcelle AH 04 actuellement propriété des consorts Deretz ; 

Considérant que les cédants acceptent cette cession à l’€ symbolique dans la mesure où la partie en front 

à rue de cette même parcelle AH 04 est devenue constructible à l’occasion de la révision du PLU, faisant 

suite à une requête soumise pendant l’enquête publique ; 

Considérant que ce montant de cession n’atteint pas le seuil de saisine obligatoire du pôle d’évaluation 

domaniale de l’Etat (180 000 €) ; 

Considérant par ailleurs qu’à l’occasion du protocole transactionnel la commune s’est engagée à louer à 

l’exploitant actuel de la parcelle AH 04 le surplus restant de la parcelle C 876 et la parcelle C 898 sous 

forme d’un bail rural ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve l’acquisition pour l’€ symbolique d’une emprise d’environ 6 000 m² sur la parcelle AH 

04 selon le découpage ci-joint à matérialiser par un géomètre expert dont les frais seront pris en 

charge par la commune ; 

 

2) autorise le maire à signer l’acte authentique qui sera rédigé en l’étude de maître Bonte, notaire à 

Laventie, et dont les frais seront pris en charge par la commune ; 

 

3) indique que les frais afférents à cette acquisition seront imputés à l’article 2111 de la section 

d’investissement du budget principal 2021 ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : CESSION D’UNE EMPRISE D’ENVIRON 800 M² SUR LA PARCELLE AK 96 (pièces jointes n°9, 10 et 

11) 

 

Vu les articles L.3211-14 du CGPPP et L.2241-1 du CGCT ; 

Vu l’avis du Pole d’évaluation domanial de l’Etat en date du 21 juillet 2020 ; 

Vu le plan ci-annexé ; 

Considérant que la commune est propriétaire de la parcelle AK 96 d’une surface de 1187 m² située rue 

Camille Guérin en zone UC au PLU en vigueur et qui sert d’espace public ; 

Considérant que M. Nicolas Dael et Mme Marjorie Limousin ont sollicité la commune à l’effet de leur 

céder une emprise d’environ 800 m² de cette parcelle dans le but d’y construire une maison d’habitation ; 

Considérant qu’il était dans les projets de la commune de céder cette parcelle constructible ;  
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Considérant cependant que la commune souhaite conserver la partie ouest de la parcelle d’environ 300 

m² pour y aménager une aire de retournement et des places de parking ; 

Considérant que le pôle d’évaluation domaniale de l’Etat (PED) a estimé la parcelle dans son ensemble à 

83 000 €; 

Considérant que cette emprise de 800 m² avec la venelle qui ne peut guère être exploitée peut donc être 

estimée à 47 000 €, le PED n’ayant pas souhaité transmettre une nouvelle estimation de cette emprise 

(cf. réponse électronique du 28 avril 2021) ; 

Considérant qu’il convient de déclasser préalablement l’emprise de la parcelle à céder après 

désaffectation; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) constate la désaffectation et prononce le déclassement du domaine public de l’emprise de la 

parcelle AK 96 destinée à être vendue; 

 

2) approuve la cession pour un montant de 47 000 € à M. Nicolas Dael et Mme Marjorie Limousin 

d’une emprise de 800 m² environ à extraire de la parcelle AK 96 selon le pan ci-joint ; 

 

3) autorise le maire à mandater un géomètre expert à l’effet de procéder à ce découpage parcellaire 

dont les frais seront pris en charge par la commune ; 

 

4) autorise le maire à signer l’acte authentique de mutation dont les frais seront pris en charge par 

l’acquéreur et indique qu’il sera rédigé en l’étude de maître Bonte, notaire à Laventie ; 

 

5) indique que les recettes liées à cette cession sont imputées au chapitre 024 de la section 

d’investissement et que les frais de géomètre seront imputés à l’article 6226 de la section de 

fonctionnement du budget principal ; 

Adoptée à la majorité : pour : 25 voix / abstention : 1 voix 

 

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

ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS DE L’ETE 2021 

 
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 ; 



13 
 

 
Considérant que les agents contractuels recrutés sur des postes d’encadrement devront être titulaires 
des diplômes requis ; 
 
Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal :  
 

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

2) de créer vingt-six emplois à temps complet sur des besoins saisonniers pendant les mois de juillet 
et août dans le grade d’adjoint d’animation relevant de la catégorie C pour exercer les fonctions 
d’animateur d’accueil collectif de mineurs ; 

 

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

2021-2022 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 ; 
 
Considérant que la rémunération des intervenants spécialisés est fixée en tenant compte du niveau de 
diplôme et de l’expérience professionnelle ; 
 
Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal de décider 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 
2021-2022 l’encadrement des activités périscolaires (garderie, interclasses du midi) et extrascolaires 
(ALSH) sur la base des rémunérations horaires brutes suivantes :  
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PROFIL EMPLOIS MAXI 
TEMPS DE TRAVAIL  

GLOBAL PAR VACATAIRE 
TAUX HORAIRE 

Animateur périscolaire et 
extrascolaire 

12 540 h  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 

 

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

COMPETENCES 

 

Vu les délibérations 2019-40 du 3 juillet 2019 et 2020-24 du 25 juin 2020 par lesquelles la Commune de 
Sailly sur la Lys a autorisé la création, puis la reconduction 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 pouvoir 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 ;  

Considérant que la  

Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal : 

1) d’approuver la reconduction de six postes maximum 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 de 
l’exercice 2021 ; 

 

Adoptée à l’unanimité 
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OBJET : CREATION D’UN POSTE EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 

formation professionnelle et modifiant le code du travail, 

Vu le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et 

son expérimentation dans le secteur public, 

Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non 

industriel et commercial, 

Vu l’avis donné par le Comité Technique Paritaire ; 

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge 

supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 

théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration, 

cette formation en alternance étant sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 

accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ; 

Considérant que la commune a déjà créé précédemment un emploi d’apprenti au sein du service entretien 

et deux emplois d’apprentis sur des fonctions d’auxiliaire des ATSEM ; 

Considérant qu’il revient au Conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat 

d’apprentissage ; 

Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal de : 

1) reconduire le recours au contrat d’apprentissage ; 

 

2) créer à compter du 1er septembre 2021 pour une durée de 2 ans un emploi en contrat 

d’apprentissage à l’école Jacques Prévert dans le cadre d’une préparation au CAP 

accompagnement éducatif petite enfance ; 

 

3) préciser que l’apprenti pourra également exercer des missions d’animateur pendant les périodes 

de vacances scolaires au sein de la Maison pour tous ; 

 

4) inscrire les crédits nécessaires au budget principal de la commune au chapitre 012 article 64. 

 

5) autoriser le maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats 

d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis ; 

 

Adoptée à l’unanimité 
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INTERCOMMUNALITE 

 

OBJET : APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LA CCFL POUR L’ORGANISATION DES FETES DU 

PATRIMOINE 2021 (pièce jointe n°15) 

 

Vu la délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2020 ; 

Vu le projet de convention ci-annexée ; 

Considérant que la CCFL dans le cadre de ses compétences d’action culturelle a défini les conditions de 

réalisation de plusieurs animations programmées lors des fêtes du patrimoine 2021 ; 

Considérant que dans le cadre de l’organisation des fêtes européennes du patrimoine les 18 et 19 

septembre 2021 un projet d’animations patrimoniales, festives, culturelles, historiques est proposé par 

chaque commune à condition que les animations soient gratuites pour les habitants ; 

Considérant que pour Sailly sur la Lys l’évènement proposé est Illuminalys organisé le 18 septembre 2021 

de 20h à 22h à la halte fluviale ; 

Considérant qu’une convention doit être établie entre la CCFL et la commune organisatrice afin d’établir 

les engagements réciproques pour la mise en œuvre de ces animations ; 

Considérant que la commune prend en charge l’évènement et la logistique et que la CCFL prend en charge 

la communication et rembourse la commune a posteriori des frais engagés ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve la convention ci-annexée dans les conditions précitées ; 
 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

 

FIN DE L’ORDRE DU JOUR 

---------------------------------------------- 
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Le Conseil municipal s’est réuni le mercredi 21 juillet 2021 à 20 heures. 

Étaient Présents : M. THOREZ Jean-Claude – M. BARBAUX Maxime -– Mme 

BOUNOUA Rachida - Mme CALDI Christine –Mme CAZAUX Christine – M. COLLET 

Olivier – M. COTE Alexandre - Mme de SWARTE Marie-Dominique – Mme 

DEBUYSER Chantal M. DUPONT Bruno – Mme HERDIN Andrée - M. KNOCKAERT 

Vincent - Mme MARTEAU Martine –– M. PECQUEUR Sylvain –M. RAVET Pierre-Luc - 

– M. TASSEZ Florent - Mme VAN BECELAERE Edith. 

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

CALDI Christine - M. CARDON Olivier à M. TASSEZ Florent - Mme DIEUDONNE 

Nadine à Mme CAZAUX Christine - M. PRUVOST Arnaud à M. PECQUEUR Sylvain - 

Mme RUCKEBUSCH Geneviève à M. COLLET Olivier 

Absent(s) : - M. DEFOSSEZ Emmanuel -– M. LEFEBVRE Vincent - M. LEROY 

Bertrand – Mme LUTZ Véronique – Mme PALLADINO Dominique 

 

INTRODUCTION 

 

OBJET :  INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX, Mme CHANTAL DEBUYSER 

ET M. MAXIME BARBAUX, SUITE AUX DEMISSIONS DE MME AGNES GRAMMONT ET DE M. 

PIERRE THULLIER (PJ n°1 et 2) 

> PAS DE VOTE 

 

OBJET : DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

M. Olivier COLLET 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

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

DÉLÉGATION 

>PAS DE VOTE  

CONSEIL MUNICIPAL 

du 21 juillet 2021 

COMPTE RENDU 
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 DEC 42 – Signature d’un marché de service de télécommunications en groupement de 
commande avec la société ORANGE pour le lot n°1 (internet, lignes fixes) et le lot n°2 
(téléphonie mobile) ;  
 

 DEC 59 – contrat pour une mission complémentaire d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage auprès du 
cabinet d’architectes TRONQUOY & ASSOCIES pour l’aménagement de la future place du secteur 
Cœur de ville pour un montant global de 31 200,00 euros HT sur une durée d’une année ;  
 

 DEC 60 – Approbation de l’acte de sous-traitance n°4 concernant le lot n°1 du marché n°2020-07 
de travaux de rénovation et extension du Château de Bac St Maur auprès de la société 
ELEVANOR pour un montant de 34 200,00 euros ht (TVA en autoliquidation) ;  
 
DEC 61 – Approbation d’un avenant concernant le lot n°1 du marché n°2020-07 de travaux de 
rénovation et extension du Château de Bac St Maur et sa conciergerie, attribué à la société 
Eiffage construction pour des travaux de désamiantage complémentaires pour un montant de 
12 365,00 euros HT ;  
 

 DEC 62 – Signature d’un devis avec la société CHRYSALIDE DEVELOPPEMENT Personnel – François 
Charmoille pour assurer l’atelier bien-être séniors sophrologie pour un montant de 1 445,00 
euros TTC  ;  

 
 DEC 64 – Approbation de l’acte de sous-traitance n°5 concernant le lot n°1 du marché n°2020-07 

de travaux de rénovation et extension du Château de Bac St Maur attribué à la société EIFFAGE 
CONSTRUCTION pour des prestation de désamiantage et de déplombage auprès de la société 
VRD France pour un montant de 9 100,00 euros (TVA due par le titulaire en autoliquidation) ; 
 

 DEC 65 – Signature d’un devis auprès de la société EV10 portant acquisition d’équipements 
destinés aux Services techniques municipaux pour un montant de 5.106,00 euros ;  

 

 Tableau Excel des décisions suite à déclarations d’intention d’aliéner (PJ n°3) 

 

> PAS DE VOTE 

 

OBJET :  ELECTION D’UNE NOUVELLE ADJOINTE SUITE A LA DEMISSION DE MME AGNES GRAMMONT 

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°2020-10 du 28 mai 2020 procédant à la désignation des adjoints au scrutin de liste 

paritaire ; 

Considérant les vacances des postes de 2ème adjoint et 7° adjoint suite aux démissions de Mme Agnès 
GRAMMONT et de M. Pierre THULLIER acceptées par M. le préfet du Pas-de-Calais en date du 9 juillet 
2021 ; 

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 ; 
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Considérant que pour assurer le bon fonctionnement de la municipalité il est nécessaire de remplacer 
dans un premier temps le poste d’adjointe aux affaires scolaires et à la culture ; 

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 que les nouveaux adjoints occupent les 7° et 8° rangs au tableau du 
conseil municipal ; 

Considérant que l’élection du 8° adjoint est repoussée au conseil municipal suivant ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) élit, suite au déroulement du scrutin à bulletins secrets et à l’unanimité, aux fonctions de 7° 

adjointe Mme Christine CALDI                             ; 
Candidats : 1   

Nombre de votants : 22      

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 22            

Nombre de bulletins blancs et nuls :  0     

Nombre de suffrages exprimés :  22  

Majorité absolue : 12 

2) procède à la mise à jour du tableau du conseil municipal ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU COMITE CONSULTATIF DE 

GESTION POUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE DES PRES DU MOULIN MADAME (PJ n°4) 

Vu l’arrêté du 6 novembre 2021 ci-joint du président du Conseil régional des Hauts de France portant 

constitution du comité consultatif de gestion pour la Réserve naturelle régionale des Prés du Moulin 

Madame ; 

Considérant que le comité consultatif de gestion a pour mission d’examiner tout sujet relatif au 

fonctionnement de la RNR, à sa gestion, et aux conditions d’application des mesures de protection 

prévues par la délibération de classement ; 

Considérant que le comité consultatif de gestion est composé de représentants de l’administration de 

l’Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des propriétaires et usagers (notamment 

l’association les Randonneurs de l’Alloeu) ainsi que de personnalités qualifiées dans le domaine de la 

protection de la nature ; 

Considérant que le comité consultatif de gestion qui se réunit au moins une fois par an est présidé à la 

fois par le maire de Sailly sur la Lys ou son représentant et par le président du Conseil régional ou son 

représentant en présence du gestionnaire de la Réserve naturelle, à savoir le Conservatoire des espaces 

naturels régionaux ; 

Considérant que le comité consultatif est composé concernant la commune du maire ou de son 

représentant ainsi que de deux représentants du conseil municipal qu’il convient de désigner ; 

Considérant que le conseil municipal peut décider à l’unanimité de procéder aux nominations au scrutin 

public ; 
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Ceci exposé le conseil municipal : 

1) désigne pour siéger au comité consultatif de gestion de la Réserve naturelle régionale des Prés 

du Moulin Madame : 

➢ M. BARBAUX Maxime 

➢ M. TASSEZ Florent 

 

2) charge le maire de transmettre cette décision au conseil régional pour la constitution de ce 

comité de gestion ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

RESSOURCES HUMAINES 

OBJET :  APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS 

RELATIVE AU SERVICE DE REMPLACEMENT (PJ n°5) 

Vu la loin° 84*53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et notamment son article 25 ; 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 

territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

Considérant que la ville a la possibilité, en cas de besoin, de faire appel à des agents du service de 

remplacement du Centre de gestion du Pas de Calais, afin de pallier aux absences éventuelles d’agents 

municipaux, 

Le Centre de gestion du Pas de Calais propose la signature d’une convention fixant les modalités de ces 

éventuelles mises à disposition, afin de faciliter les démarches afférentes durant la totalité du mandat 

municipal. 

Ceci exposé, il est proposé au Conseil municipal : 

• d’autoriser M. le Maire à signer la convention avec le Centre de gestion du Pas de Calais pour la 

durée du mandat ; 

• d’autoriser M. le Maire à faire appel au service de remplacement du Centre de gestion du Pas de 

Calais en cas de besoin, afin de remplacer des agents absents ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

ACTION SOCIALE 

OBJET : APPROBATION DE DEUX CONVENTIONS AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS-DE-CALAIS 

AU TITRE DE LA CONFERENCE DES FINANCEURS AUTOUR DE L’AXE 6 « ACTIONS COLLECTIVES 

DE PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE » ET DE LA HALTE –REPIT (PJ N° 6 ET 7) 

Dans le cadre de l’appel à candidature « Aide aux aidants », le Conseil départemental du Pas de Calais 
accorde une aide financière au titre des actions « Halte-répit » et « actions collectives de prévention de 
la perte d’autonomie » mises en œuvre par la Maison pour tous. 
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Dans ce cadre, il y a lieu de signer :  

• une convention sur trois ans avec le Département du Pas de Calais, fixant les modalités de 
versement d’une aide financière dans le cadre du projet « Halte-répit », soit 4 000 euros par an 
pour 2021, 2022 et 2023 ; 

• une convention sur deux ans avec le Département du Pas de Calais, fixant les modalités de 
versement d’une aide financière dans le cadre de l’axe 6 « Actions collectives de prévention de la 
perte d’autonomie », soit 8 070 euros par an pour 2021 et 2022. 

 
Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal :  
 

1) d’autoriser Monsieur le Maire à signer les deux conventions précitées ; 

2) d’inscrire les recettes correspondantes au budget annexe des exercices concernés ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC L’ARS AU TITRE DU FONDS D’INTERVENTION 

REGIONAL POUR L’ACTION « MANGER ET BOUGER DANS LES ECOLES DE SAILLY SUR LA LYS » 

(PJ N°8) 

Dans le cadre des missions financées par le fonds d’intervention régional (FIR) et en application des 

articles L 1435-8 et R 1435-16 du code de la santé publique, l’Agence régionale de santé a attribué à la 

commune un financement d’un montant de 6 649 euros, au titre de l’exercice 2021, au titre des actions 

en matière de promotion de la santé, d’éducation à la santé et de prévention des maladies, des 

comportements à risque, ainsi que des risques environnementaux, pour l’action intitulée « Manger et 

bouger dans les écoles de Sailly sur la Lys ». 

Dans ce cadre, elle propose la signature d’une convention fixant les modalités de versement de cette 

subvention. 

Ceci exposé, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 

avec l’Agence régionale de santé 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : PRISE EN CHARGE PAR LA MAISON POUR TOUS DES CONTRIBUTIONS D’ASSURANCE POUR 9 

ENFANTS INSCRITS EN STAGE D’ETE DE NATATION 

La CCFL propose à chaque enfant âgé de 6 à 12 ans de participer au dispositif Sauve’nage pour limiter les 

risques de noyade cet été. Ce dispositif, initialement prévu sur le temps scolaire en janvier, a été reporté 

durant la période estivale, en raison de la situation sanitaire.  

10 séances de natation d’une heure, menées par un maître-nageur à la piscine l’Ondine d’Estaires, ont 

ainsi été proposées aux enfants des communes de la CCFL, du 12 au 26 juillet Le but de ces séances est 

d’apprendre à l’enfant à ne pas paniquer dans l’eau, savoir mettre la tête sous l’eau, regagner le bord ou 

faire la planche pour attendre de l’aide sans s’épuiser. Il permet globalement à l’enfant d’être à l’aise 

dans l’eau.  

8 enfants de Sailly sur la Lys participent au programme.  
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Cette action se déroulant sur le temps privé, il a été demandé aux familles une participation de 15€ 

correspondant au montant de l’assurance. 

L’action, si elle avait été organisée sur le temps scolaire, n’aurait pas fait l’objet d’une telle demande. 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal de prendre en charge le montant de l’assurance, et de reverser 

aux familles saillysiennes concernées le montant de celle-ci, soit au total 120 euros. 

Les crédits seront inscrits sur le budget du Centre socio-culturel. 

Adoptée à l’unanimité 

 

INTERCOMMUNALITE 

OBJET : APPROBATION DU TRANSFERT A LA CCFL A COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 DE LA 

COMPETENCE CONCERNANT L’EXPLOITATION ET LA PROPRIETE DE L’AERODROME DE 

MERVILLE-CALONNE PAR LE SYNDICAT MIXTE DES AEROPORTS DE LILLE LESQUIN ET 

MERVILLE (SMALIM), ET DES MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA CCFL EN RESULTANT (PJ N°9 

ET 10) 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, et notamment 

son article 28,  

Vu la loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment l’article 68 

;  

Vu le Code des Transports, 

Vu le Code de l’aviation civile, 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment l’article L. 5211-17,  

Vu les statuts du SMALIM dont est membre la CCFL, 

Vu les statuts de la CCFL, 

Vu la délibération de la CCFL n°2021D009 en date du 18 février 2021, 

Vu la délibération de la CCFL n°2021D113 en date du 29 juin 2021,  

Considérant qu’en vertu de l’arrêté ministériel du 2 mars 2007 portant transfert d’aérodromes civils 

appartenant à l’État à des collectivités territoriales ou à des groupements de collectivités territoriales, pris 

en application l’article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités 

locales, l’État a transféré au Syndicat Mixte des Aéroports de Lille-Lesquin et de Merville (SMALIM) les 

compétences aéroportuaires et la propriété du patrimoine des aéroports de Lille-Lesquin et de Merville-

Calonne » ; 

Considérant que si c’est bien le cas pour Merville-Calonne, ce n’est pas le cas de l’aéroport de Lille-

Lesquin, dont le transfert est acté par la convention L221-1 du 31 décembre 2006 signée entre l’État et le 

SMALIM (conformément au III de l‘article 28 de la loi n°2004-809 qui dispose que c’est fait par une 

convention L221-1 ou à défaut par un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile) ; 

Considérant que le syndicat mixte a été constitué par arrêté préfectoral du 27 novembre 2006 pour 

l’exercice des compétences et la propriété du patrimoine relatifs aux aéroports de Lille Lesquin et de 

Merville entre les parties suivantes : 
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• Région Nord Pas-de-Calais, devenue Région Hauts-de-France ; 

• Communauté urbaine de Lille, devenue Métropole Européenne de Lille (MEL) ; 

• Communauté de Communes Flandre Lys (CCFL). 
 

Considérant qu’en vue d’assurer un développement économique optimal de son territoire, la CCFL, en 

accord avec le SMALIM, a décidé de prendre la compétence décentralisée relative à l’exploitation et à la 

propriété de l’aérodrome de Merville-Calonne et ses dépendances domaniales, et ce, à compter du 1er 

janvier 2022 ; 

Considérant que le SMALIM va ainsi se dessaisir de cette compétence pour la transférer à la CCFL, qui 

subséquemment, se retirera du syndicat en raison de ce transfert de compétence ; 

Considérant que dans ce cadre, l’article 2 des statuts de la CCFL relatif aux compétences doit être modifié 

comme suit :  

III – COMPÉTENCES FACULTATIVES 

Compétence relative à l’exploitation et à la propriété de l’aérodrome de Merville-Calonne : 

• Propriété du domaine aéroportuaire transféré par l’État et le SMALIM et exercice des droits et 
obligations du propriétaire ; gestion domaniale avec latitude de déclasser et d’aliéner les biens ; 

• Aménagement, entretien et gestion de l’aérodrome ; 

• Autorité responsable du service public aéroportuaire et, le cas échéant, autorité concédante, c’est-
à-dire, dans le respect des dispositions de droit commun applicables, détermination du régime 
d’exploitation (concession de service public, marché public ou régie directe) et choix de l’exploitant 
en cas de concession de service public. Toutefois, conformément au code de l’aviation civile, les 
obligations en matière de sécurité et de sûreté pèsent sur l’exploitant qui doit donc être agréé par 
l’État ; 

• Définition de la stratégie de développement et d’investissement de l’aérodrome, et valorisation 
domaniale des emprises disponibles ; 

• Organisation du financement de l’aérodrome (principalement stratégie de tarification des services 
aéroportuaires et mise en place, le cas échéant, d’apports financiers extérieurs) ; 

• Éventuelle maîtrise d’ouvrage d’études et de travaux. 
 

D’une manière générale, la CCFL peut réaliser toute concertation, étude ou action de communication 

concourant au développement de l’aérodrome de Merville-Calonne ; 

Considérant que par délibération n°2021D113 du conseil communautaire du 29 juin 2021, la prise de 

compétence, à compter du 1er janvier 2022, relative à l’exploitation et à la propriété de l’aérodrome de 

Merville-Calonne, par transfert de compétence du SMALIM a été approuvée, ainsi que la modification des 

statuts de la CCFL en résultant ; 

Considérant que dans le cadre de la procédure de modification des statuts de la CCFL au sens des articles 

L. 5211-17 et L. 5211-20 du CGCT, la délibération n° 2021D113 du conseil communautaire du 29 juin 2021 

a été notifiée au maire de Sailly sur la Lys le 7 juillet 2021 et qu’il revient au conseil municipal dans un 

délai de trois mois à compter de cette notification, de se prononcer sur la modification statutaire 

proposée, le défaut de délibération dans ce délai valant avis favorable ; 

Ceci exposé le Conseil municipal approuve la modification statutaire de la Communauté de communes de 
Flandre Lys telle que présentée ci-dessus.  

 

Adoptée à l’unanimité 
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OBJET : APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LA CCFL POUR L’ORGANISATION DE L’ESPERLUFETE 

DES 15 ET 30 OCTOBRE 2021 (pièce jointe n°11) 

 

Vu la délibération du conseil communautaire du 17 décembre 2020 instaurant la prise en charge 

financière d'animations mutualisées ; 

Vu le projet de convention ci-annexée ; 

Considérant que la CCFL dans le cadre de ses compétences d’action culturelle et du réseau Esperluette a 

défini les conditions de réalisation de plusieurs animations programmées dont l'Esperlufête du mois 

d'octobre 2021 ; 

Considérant que le projet Esperlufête consiste à mettre en lumière les différentes structures de lecture 

publique par l'organisation d’événements ou d'animations ponctuelles phares, de faire découvrir les 

bibliothèques du réseau au plus grand nombre en proposant des animations ludiques, participatives et 

innovantes tout en permettant à chaque bibliothèque de garder son identité, d'être force de proposition 

et de participer à des événements mutualisés ; 

Considérant que pour Sailly sur la Lys les deux événements prévus cette année sont un ciné quizz le 15 

octobre 2021 et un atelier bruitage le 30 octobre 2021 par le biais d'un prestataire M. Patrick Ghienne ; 

Considérant qu’une convention doit être établie entre la CCFL et la commune organisatrice afin d’établir 

les engagements réciproques pour la mise en œuvre de ces animations ; 

Considérant que la commune prend en charge le contenu des interventions et la logistique avec le 

partenaire choisi et que la CCFL prend en charge la communication et subventionne la commune à 

hauteur de 1 000 € maximum par an pour les frais engagés ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve la convention ci-annexée dans les conditions précitées ; 
 

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

Adoptée à l’unanimité 

 

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

L’ORGANISATION DES SEANCES DE NATATION A DESTINATION DES ETABLISSEMENST 

SCOLAIRES SUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 (pièce jointe n°12) 

Vu le projet de convention ; 

Vu la délibération du conseil communautaire du 18 octobre 2017 relative à la délégation de service 

public (contrat de concession) attribuant l’exploitation du futur centre aquatique intercommunal 

l’Ondine à la société ESPACE RECREA ; 

Vu les délibérations du conseil communautaire des 14 décembre 2017 et 20 juin 2018 relatives à la prise 

en charge du transport et des séances de natation à hauteur de 60 € par séance sur la base de 20 

séances par niveau par année scolaire + 10 séances supplémentaires selon le choix des établissements 

scolaires et en accord avec les conseillers pédagogiques de circonscription dans la limite de 750 créneaux 

par année scolaire ; 
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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 2021-2022 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 que la CCFL maintient la prise en charge des transports aller-retour pour les classes inscrites 

au planning annuel, la convention bi-partite précédente étant renouvelable ; 

Considérant qu’il est proposé que les établissements scolaires ou les mairies se chargent de la 

commande de transport, la CCFL effectuant un remboursement des frais de 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 2021-2022, 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 ci-annexée ; 
 

3) approuve le principe de la prise en charge par la commune pour l’année scolaire 2021-2022 du 
transport en bus compensée intégralement par un remboursement de la CCFL de la totalité des 
frais en fin d’année scolaire sur présentation des factures acquittée selon le principe de la 
prolongation de la convention bi-partite signée l'an dernier ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

Objet : CONVENTION AVEC LA CCFL POUR L’ACCES DES ACCUEILS DE LOISIRS de L’ETE 2021 A LA BASE 

NAUTIQUE D’HAVERSKERQUE 

La Communauté de Commune Flandre Lys assure la gestion de la Base nautique d’Haverskerque, et met 

cette installation à la disposition des Accueils de loisirs sans hébergement des communes membres. 

Afin de permettre aux ALSH de Sailly sur la Lys d’accéder gratuitement à la base nautique, il est 

nécessaire de signer une convention avec la CCFL, fixant les dates, le nombre d’enfants, les tranches 

d’âge, les conditions d’accès et les règles à suivre pour le déroulement des activités sportives (Pièce 

jointe). 

Ceci exposé, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention 

Adoptée à l’unanimité 
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FIN DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 

Questions diverses 

 

 

 

 



 

1 

 

 

Le Conseil municipal s’est réuni le mercredi 20 octobre 2021 à 20 heures sous la 

présidence de M. THOREZ Jean-Claude, Maire. 

Étaient Présents : M. THOREZ Jean-Claude – M. BARBAUX Maxime -– Mme 

BLONDEL Marie-Christine - Mme CALDI Christine – M. CARDON Olivier - Mme 

CAZAUX Christine – M. COLLET Olivier - Mme DEBUYSER Chantal - Mme 

DIEUDONNE Nadine - M. DUPONT Bruno – Mme HERDIN Andrée - M. KNOCKAERT 

Vincent - - Mme LUTZ Véronique - Mme MARTEAU Martine -– M. PECQUEUR Sylvain 

– M. PRUVOST Arnaud - M. RAVET Pierre-Luc - Mme RUCKEBUSCH Geneviève – M. 

TASSEZ Florent - Mme VAN BECELAERE Edith. 

Absent(s) ayant donné procuration : Mme BOUNOUA Rachida à M. TASSEZ Florent 

- Mme de SWARTE Marie-Dominique à Mme VAN BECELAERE Edith – 

Absent(s) : M. COTE Alexandre - Mme PALLADINO Dominique – DEFOSSEZ 

Emmanuel - M. LEROY Bertrand 

INTRODUCTION 

OBJET : DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

M. Vincent KNOCKAERT 

ADMINISTRATION GENERALE 

OBJET :  APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX DES 16 JUIN ET 21 JUILLET 

2021 (pièces jointes n°1 et 2) 

Approuvé à l’unanimité 

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

DÉLÉGATION 

>PAS DE VOTE  

 DEC 63 – Fixation des tarifs de concerts et spectacles du service évènementiel municipal  
Concerts, spectacles et sorties de catégorie 1 jusqu’à 1500 € : 

Moins de 12 ans : 5 € 
Plus de 12 ans : 10 € 

Concerts, spectacles et sortie de catégorie 2 au-delà de 1501 € : 
Moins de 12 ans : 10 € 

Plus de 12 ans : 15 € 

50 % de remise pour les titulaires d’une carte d’invalidité ; 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

du 20 octobre 2021 

COMPTE RENDU 
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 DEC 66 – Cellule au cimetière communale d’une durée de 50 ans est accordée à Madame et 
Monsieur Jérôme et Sabrina CAMPORELLI-LECLERCQ moyennant le versement d’une redevance 
de 990 euros  ;    
 

 DEC 67  – Signature d’un devis avec la société CARON BALAYAGE pour assurer le balayage des 
caniveaux dans les voies communales et départementales, pour un montant de 2 329,99 euros 
TTC  ;  
 

 DEC 68 – Signature d’un devis avec la société EV10 PRO  pour l’acquisition d’équipements destiné 
à l’entretien des espaces verts pour un montant de 2 124,00 euros TTC  ;  
 

 DEC 69 – Signature d’un devis avec la société DETRE ASSAINISSEMENT pour travaux de nettoyage 
et pompage des ponts de champs, rue Morienne et rue Bataille, pour un montant de 1 342,27 
euros TTC  ;  

 
 DEC 71 – Fixation des tarifs de la restauration scolaire et extrascolaire à compter du 1er 

septembre 2021 : 

 

Quotient familial 
Enfants habitant la 

commune 

Enfants habitant à l’extérieur de 

la commune 
adultes 

< 617 1.00 € 

4.10 € entre 618 et 1000 3.40 € 
4.10 € 

> 1000 3.60 € 

 
 DEC 72 – Attribution des lots du marché de travaux n°2021-01 de construction d’une salle multi 

activités ;  
 
- Lot n° 1 – Gros Œuvre VRD – attribué à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD-PAS-DE-

CALAIS sise 2A rue de l’Espoir CS 60124 LEZENNES – 59030 LILLE, pour un montant de 

153 000,00 euros ttc ; 

- Lot n°2 – Charpente métallique – attribué à la société LOISON sise ZI rue des deux ponts – 

59427 ARMENTIERES, pour un montant de 44 366,40 euros TTC ; 

- Lot n°3 – Couverture Bardage menuiseries extérieures – attribué à la société STBC sise 140 

rue du Chapitre - 62620 RUITZ, pour un montant de 160 321 euros TTC ;  

- Lot n°4 – Electricité – attribué à la société LE COMTE sise 139 rue des Arts – 59100 Roubaix, 

pour un montant de 11 298,34 euros TTC ;  

 DEC 73 – Signature d’un devis avec la société MANUTAN COLLECTIVITES pour l’achat 

d’équipements destinés au réaménagement de la bibliothèque pour un montant de 1 325,59 

euros TTC ;  

 DEC 73 bis – Signature d’un contrat avec la société PHREATECH pour la réalisation d’une sonde 

géothermique verticale de 150 m et d’un test de réponse thermique pour le dimensionnement 

d’un champ de sonde géothermique pour un montant de 25 878,00 euros TTC ;  

 DEC 74 – Signature d’un devis avec la société ETNAP pour une prestation d’audit technique de 

l’église pour un montant de 3 840,00 euros TTC ;       
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 DEC 75 – Signature d’un devis avec la société EIFFAGE portant enlèvement des terres stockées en 

extérieur du Château de Bac St Maur pour un montant de 5 163,65 euros TTC ;  

 DEC 76 – Signature d’un devis avec la société T1 missionnée pour assurer le marquage routier sur 

deux tronçons de la rue Bataille pour un montant de 4 579,20 euros TTC ;  

 DEC 77 – Signature d’un devis avec la société RECRE ACTION pour le remplacement d’un jeu de 

square à la halte nautique, pour un montant de 7 723,86 euros TTC ;  

 DEC 78 – Modification de la redevance d’occupation du domaine public pour les occupations 

commerciales à l’année réduite à 130 euros ;  

 DEC 79 – Signature de plusieurs devis avec la société COLAS portant sur une opération groupée 

de divers travaux de réfection de bordures et de trottoirs sur les voies communales pour un 

montant global de 112 136,40 TTC ;  

 DEC 80 – Renouvellement de l’adhésion à l’association ADULLACT, tiers de confiance pour la 

télétransmission des actes au contrôle de légalité, pour un montant annuel de 500,00 euros ;  

 

 DEC 81 – Fixation des tarifs buvette au service évènementiel municipal, à compter du 1er 
septembre 2021 :  

Buvette : 

Bière : 2 € 
Soda, eau pétillante et jus de fruits : 1.50 € 
Café, thé et eau plate : 0.50 € 
 
Petite restauration : 

Sandwiche et croque-monsieur : 2 € 

 DEC 82 – Signature d’un devis avec la société NFC Assistance pour la réfection de la toiture plate 

de la salle de sport pour un montant de 84 000,28 euros TTC ; 

 DEC 83 – Signature d’un contrat annuel avec la société PAYSAGES DES FLANDRES pour l’entretien 

des plantations de l’espace Dolto pour un montant de 8 599,20 euros TTC ;  

 DEC 84 – Signature d’un devis avec la société LACROIX SIGNALISATION pour l’acquisition de 

balise d’ilôt pour un montant de 1 244,40 euros ;   

 DEC 85 – Signature d’un devis avec la société DELEMAZURE pour l’acquisition d’une plaque 

vibrante pour un montant de 1 865,39 euros TTC ;  

 DEC 86 – Signature d’un devis avec la société REXEL FRANCE pour l’acquisition d’équipements 

divers destinés aux marchés communaux (Mairie, Espace Dolto) pour un montant de 3 544,49 

euros TTC ;  

 DEC 87 – Signature de deux devis avec la société SALON pour l’acquisition de tableaux 

numériques destinés aux écoles communales pour un montant total de 6 878,28 euros TTC ;  

 DEC 88 – Acte portant transformation de la régie d’avance « Comité des fêtes » en une régie de 

recettes et d’avances auprès de la commune dénommée « Régie du service évènementiel, vie 

associative et développement touristique » ;  
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 DEC 89 –demande de subvention auprès de la CNAF au titre de l’aide nationale exceptionnelle à 

l’investissement en ALSH – Plan Mercredi –de 300 000 euros pour la construction d’un nouveau 

bâtiment périscolaire ;  

 DEC 90 – Reconduction de l’abonnement mensuel « La Gazette Pass » pour un montant de 

1 659,32 euros TTC ; 

 DEC 91 – Signature d’un devis avec la société CARON portant balayage des caniveaux des voies 

communales et départementales pour les mois de juin à septembre pour un montant de 

4 008,31 euros TTC ;  

 DEC 92 – Signature d’un devis avec la société RECRE ACTION pour la dépose et la pose d’un agrès 

dans l’aire de fitness, pour un montant de 2 914,50 euros TTC ;  

 DEC 93 – Signature d’un devis avec la société RECRE ACTION pour la mise en place de panneaux 

ludiques dans l’aire de jeux ados à la halte nautique pour un montant de 4 653,42 euros ; 

Tableau Excel des décisions suite à déclarations d’intention d’aliéner (pièce jointe n°3) 

Pas de vote 

OBJET :  ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT SUITE A LA DEMISSION DE M. PIERRE THULLIER 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 ; 

Vu la délibération n°2020-10 du 28 mai 2020 procédant à la désignation des adjoints au scrutin de liste 

paritaire ; 

Considérant la vacance du 8° adjoint suite à la démission de M. Pierre THULLIER acceptée par M. le 
préfet du Pas-de-Calais en date du 9 juillet 2021 ; 

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 l’élection de la 7ème adjointe a eu lieu lors du conseil municipal précédent, et qu’il y a 
lieu d’élire le 8ème adjoint ; 

Considérant que le maire informe l’assemblée délibérante que le 8° adjoint interviendra dans le domaine 
du développement durable et qu’il travaillera en collaboration avec trois autres conseillers municipaux 
délégués ; 

Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue ; 

Considérant que M le maire propose la candidature de M. Florent TASSEZ aux fonctions de 8° adjoint ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) élit, suite au déroulement du scrutin à bulletins secrets et à la majorité absolue, aux 

fonctions de 8ème adjoint M. Florent TASSEZ ; 

candidats :       1    
Nombre de votants :      22        
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :  22         
Nombre de bulletins blancs et nuls :      0   
Nombre de suffrages exprimés :       22               
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Majorité absolue :      12     
2) procède à la mise à jour du tableau du conseil municipal ; 

Adoptée à l’unanimité 

OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES INDEMNITES (pièce jointe n°4) 

Vu les articles L.2123-20 et suivants du CGCT ; 

Vu la délibération n°2020-11 du 28 mai 2020 et son tableau annexé fixant les indemnités répartissant 

l'enveloppe indemnitaire globale entre le maire, huit adjoints et un conseiller municipal délégué ; 

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

fonction publique sur lequel est appliqué un pourcentage en fonction de la strate démographique de la 

commune ; 

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

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

soit un taux global de 231 % de l’indice terminal avec 8 adjoints délégués pour une commune de la strate 

à laquelle appartient Sailly sur la Lys (3 500 à 9 999 habitants) ; 

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

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

délégués ne dépasse l’enveloppe indemnitaire globale autorisée ; 

Considérant qu’il est possible de moduler les indemnités entre les adjoints ; 

Considérant qu’il est proposé de maintenir l’indemnité du premier adjoint au taux de 22 % et des 6 

adjoints suivants au taux de 21,3 % de l’indice terminal de la fonction publique ; 

Considérant qu'en raison d'une délégation allégée qui sera attribuée au 8° adjoint dans le domaine du 

développement durable partagée avec trois conseillers municipaux il est proposé de répartir l’enveloppe 

indemnitaire globale avec 4 conseillers délégués, ceux-ci touchant une indemnité équivalente à celle du 

8° adjoint ; 

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 éligibles pour l'exercice de leurs fonctions dans la limite 
de l’enveloppe fixée par la loi ; 
  
Ceci exposé par le maire, le conseil municipal : 
  

1) fixe à compter du 1er novembre 2021 le montant des indemnités de fonction des adjoints et des 
conseillers municipaux délégués, dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale, aux taux 
suivants : 

  

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

• six adjoints suivants : 21,30 % de l'indice ; 

• huitième adjoint et chacun des 4 conseillers municipaux délégués : 5,24 % de l'indice ; 
  

2) modifie en conséquence selon le tableau ci-annexé les indemnités des adjoints et conseillers 
délégués à compter du 1er novembre 2021 afin de tenir compte de l’enveloppe globale ; 
 

3) indique que les crédits correspondants constituent une dépense obligatoire et sont inscrits à 
chaque budget primitif principal (article 653 de la section de fonctionnement) ; 
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4) indique 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 

OBJET : MANDAT SPECIAL  

Vu l’article L.2123-18 du CGCT ; 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune que deux élus municipaux participent à un salon sur les 

équipements de sécurité se déroulant à Paris, parc de expositions de Villepinte, le 22 octobre 2021 ; 

Considérant qu’il s’agit ici d’une mission spéciale ponctuelle et pour un objet précis et non de 

déplacements réguliers ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) accorde un mandat spécial à MM. Sylvain Pecqueur et Bruno Dupontf dans les conditions 

précitées ; 

2) les frais avancés à l’occasion de cette mission pourront être remboursés par la commune dans 

les conditions fixées par la règlementation en vigueur, que ce soit pour les indemnités 

journalières pour repas et nuitées, et les frais de déplacement ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

DOMAINE 

OBJET : APPROBATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD CONCERNANT LA MISE A DISPOSITION ANTICIPEE 

D’UNE EMPRISE DE 6 000 M² SUR LA PARCELLE AH 04 POUR L’AMENAGEMENT D’UNE ZONE 

HUMIDE PAR TISSERIN PROMOTION (PIECES JOINTES N°5 ET 6) 

Vu la délibération n°2021-29 du 16 juin 2021 approuvant un protocole d’accord avec le promoteur 

Tisserin Promotion et l’exploitant agricole M. Mathieu Courier pour l’aménagement d’une zone humide 

sur les parcelles AH 04 et C 876 en compensation de la construction du lotissement Domaine d’Angélys ; 

Vu la délibération n°2021-30 du 16 juin 2021 approuvant l’acquisition par la commune d’une emprise de 

6000 m² environ sur la parcelle AH 04 appartenant à l’indivision DERETZ ; 

Considérant que le promoteur Tisserin Promotion est dans l’obligation de démarrer les travaux 

d’aménagement de la zone humide précitée sans attendre que la commune soit propriétaire de l’emprise 

de la parcelle AH 04 ; 

Considérant qu’il convient par ce nouveau protocole quadripartite entre la commune, le promoteur, 

l’exploitant et l’indivision Deretz de formaliser l’autorisation par cette dernière d’occuper la parcelle AH 

04 par anticipation avant la signature des actes notariés ; 

Ceci exposé, le conseil municipal approuve la signature du protocole d’accord et autorise le maire à le 

signer. 

Adoptée à l’unanimité 
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ACTION SOCIALE 

OBJET : APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC L’ETAT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « CANTINES 

A 1 € » (pièces jointes n°7 et 8) 

Vu la décision n° 2021-71 du 31 août 2021 ; 

Vu le projet de convention ci-jointe « tarification sociale des cantines scolaires » à signer avec l’Agence 

de services et de paiement de l’Etat, 

Considérant que la cantine scolaire est à la fois un service public indispensable aux familles notamment 

lorsque les parents exercent des activités professionnelles éloignées du domicile, mais également un 

espace privilégié d’inclusion sociale pour les enfants ; 

Considérant qu’elle permet, en particulier aux élèves issus de familles défavorisées, de « bien manger » 

avec un repas complet et équilibré et favorise ainsi leur concentration et le bon déroulement des 

apprentissages, tout en contribuant à la réduction des inégalités dès le plus jeune âge ; 

Considérant que les enfants issus des familles défavorisées sont deux fois plus nombreux à ne pas 

manger à la cantine que les enfants issus des familles favorisées et très favorisées ; 

Considérant que mettre en place une tarification sociale des cantines, c’est donner à chaque enfant les 

moyens de la réussite ; 

Considérant que l’Etat pour réduire l’inégalité entre les grosses communes qui pratiquent en général une 

tarification différentiée et les plus petites qui ne sont que 25 % à adopter un tel tarif, s’est engagé à 

accompagner ces communes, majoritairement situées dans les territoires ruraux, et particulièrement les 

moins favorisées 

Considérant que depuis le 1er avril 2021 ce sont l’ensemble des communes éligibles à la dotation de 

solidarité rurale « Péréquation » qui peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat dont fait partie la commune de 

Sailly sur la Lys ; 

Considérant qu’au travers d’une convention pluriannuelle, l’Etat via son Agence des services et 

paiements s’engage à verser l’aide aux collectivités éligibles pendant 3 ans, sous réserve de la 

disponibilité des crédits en loi de finances initiale, à hauteur de 3 € par repas servi au tarif maximal d’1 €, 

et que la collectivité reste libre de se retirer du dispositif quand elle le souhaite ; 

Considérant que pour être éligible au dispositif la commune doit instaurer au moins trois tranches de 

tarifs dont au moins un d’1€ maximum, ce qui a été fait par la décision précitée entrée en vigueur au 1er 

septembre 2021 ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve le projet de convention ci-annexée formalisant l’entrée dans le dispositif au 1er 

septembre 2021 ; 

2) autorise le maire ou l’adjointe déléguée à la signer ; 

3) prévoit l’inscription des recettes correspondantes sur les budgets 2022 à 2024 en section de 

fonctionnement (article 7471 Etat) ; 

Adoptée à l’unanimité 
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RESSOURCES HUMAINES 

OBJET : CREATION DE 9 POSTES D’ADJOINTS D’ANIMATION A TEMPS NON COMPLET POUR ASSURER 

L’ENCADREMENT DES ACTIVITES PERI SCOLAIRES, EXTRA SCOLAIRES ET LES ALSH 

L’organisation adoptée depuis 2016 pour les animations péri et extrascolaires était, jusqu’alors, le 

recrutement sur les 36 semaines de la période scolaire de 12 postes d’animateurs d’une durée 

hebdomadaire de 15 h et 4 postes maximum d’intervenant spécialisé d’une durée hebdomadaire de 4h 

sous forme de vacations, missions normalement très ponctuelles et non permanentes.  

Pour l’année en cours la délibération n° 2021.32 du 16 juin 2021 prévoit ainsi la création de 12 emplois 

de vacataires et de 4 emplois d’intervenants spécialisés. 

Cependant, dans un souci de stabilité des effectifs chargés de l’animation de ces activités, de qualité du 

service rendu aux habitants et de régularisation de ces emplois qui correspondent à des missions 

pérennes, il est proposé de remplacer les vacations horaires par la création progressive d’un certain 

nombre d’emplois permanents à temps non complet annualisés, qui pourront être complétés par des 

vacations en fonction des effectifs à encadrer afin de conserver une souplesse dans l’organisation. 

Ainsi, pour l’année 2022, il est proposé de créer : 

- Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 30 heures hebdomadaires, afin 

d’assurer la direction des accueils périscolaires du matin, des accueils du mercredi, du temps du 

midi à la salle polyvalente, une direction d’ALSH pendant les petites vacances, et une direction 

d’ALSH l’été ; 

- Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 25 heures hebdomadaires, afin 

d’assurer la direction des accueils périscolaires du soir, du temps du midi à Dolto, l’animation du 

Conseil municipal des enfants, une direction d’ALSH pendant les petites vacances, et une 

direction d’ALSH l’été ; 

- Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 20 heures hebdomadaires, afin 

d’assurer la direction du temps du midi à l’école Sacré cœur, et les accueils périscolaires du 

mercredi ; 

- Quatre postes d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 16,25 heures 

hebdomadaires, afin d’assurer l’animation des temps du midi, et des ALSH. 

- Deux postes d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 15 heures hebdomadaires, 

afin d’assurer l’animation des temps du midi, et des ALSH. 

Ces postes seront pourvus au fur et à mesure de l’évolution des besoins, et d’une première évaluation du 

dispositif à la fin de l’année 2022. L’équipe d’animateurs permanents sera complétée par des vacataires 

prévus par la délibération n° 2021.32 du 16 juin 2021 dont le nombre sera diminué en conséquence. 

Ceci exposé, il est demandé au conseil municipal d’approuver la création de : 

- Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 30 heures hebdomadaires ; 

- Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 25 heures hebdomadaires ; 

- Un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 20 heures hebdomadaires ; 

- Quatre postes d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 16,25 heures 

hebdomadaires ; 

- Deux postes d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 15 heures hebdomadaires. 

Adoptée à l’unanimité 
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OBJET : EXTENSION DU VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FONCTION, DE SUJETION ET D’EXPERTISE 

AUX AGENTS CONTRACTUELS DE CATEGORIE B 

Par délibération du 17 décembre 2019, la municipalité a mis en place le régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel à destination des 

agents titulaires et stagiaires des catégories A, B et C. 

Dans le cadre du recrutement d’un responsable de la bibliothèque et du développement culturel, 

aucune candidature d’un agent titulaire du concours d’Assistant de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques n’a été retenue. Aussi, il a été procédé au recrutement d’un agent contractuel de catégorie 

B, pour une durée d’un an, renouvelable une fois, qui ne pourra être nommé sur un poste statutaire que 

suite à sa réussite au concours. 

Afin de garantir une égalité de traitement entre cet agent contractuel et les agents titulaires de la 

fonction publique, il est proposé au conseil municipal d’élargir l’attribution de l’IFSE (indemnité de 

fonction de sujétion et d’expertise) aux agents contractuels correspondant à la catégorie B des cadres 

d’emploi de la fonction publique territoriale. 

Adoptée à l’unanimité 

OBJET : CREATION DE DEUX POSTES DE VACATAIRES POUR ASSURER L’OUVERTURE ET LA FERMETURE 

DU CIMETIERE ET LA FERMETURE DES BATIMENTS MUNICIPAUX 

Il est nécessaire d’assurer l’ouverture et la fermeture du cimetière les samedis, dimanches et jours fériés, 

ainsi que la vérification de la fermeture des salles et la fermeture des grilles de l’espace extérieur de la 

salle polyvalente le soir. 

Ces missions ne peuvent pas toujours être effectuées par les agents municipaux. 

Aussi, afin d’assurer la continuité du service, il est proposé au Conseil municipal de créer deux postes de 

vacataires, qui pourront effectuer la mission en cas de nécessité : 

- à raison de 150 heures annuelles maximum pour le cimetière ; 

- à raison de 550 heures annuelles maximum pour la vérification de la fermeture des salles et la 

fermeture des grilles de la salle polyvalente. 

Ces vacations seront rémunérées à hauteur de 10,80 euros bruts par heure. 

Adoptée à l’unanimité 

FINANCES 

OBJET :  ADMISSION EN NON-VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES AU BUDGET PRINCIPAL ET AU 

BUDGET ANNEXE (pièces jointes n°9 et 10) 

Vu la demande du comptable public de la trésorerie de Laventie sollicitant l’admission en non-valeur de 

plusieurs créances irrécouvrables d’un montant total respectivement de 5 € au budget principal et 28.40 

€ au budget annexe en raison de l’application du nouveau seuil de recouvrement (15 €) ou de procès-

verbaux de perquisition revenus négatifs ; 

Ceci exposé le conseil municipal : 

1) admet l’admission en non-valeur de ces créances pour un montant respectivement de 5 € au 

budget principal et 28.40 € au budget annexe du centre socio-culturel ; 
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2) indique que ces charges seront imputées à l’article 6541 du budget principal et du budget 

annexe 2021 ; 

Adoptée à l’unanimité 

OBJET :  AVIS SUR UNE DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE L’ANCIEN REGISSEUR DE LA REGIE 

D’AVANCES DU CENTRE SOCIO-CULTUREL (pièce jointe n°11) 

Considérant que par un procès-verbal en date du 15 octobre 2018 le Receveur municipal de Laventie a 

mis en cause l’ancien régisseur de la régie d’avances du centre socio-culturel M. Jean-Marc Cachot pour 

avoir payé à hauteur de 833.80 € des dépenses irrégulières ne pouvant pas être avancées par le biais de 

la régie ; 

Considérant qu’à la requête du Receveur un ordre de reversement a été adressé par le maire en date du 

29 juin 2021 à M. Cachot à l’effet d’obtenir le remboursement de ces dépenses indues ; 

Considérant que par courrier en date du 13 août 2021 M. Cachot a sollicité une remise gracieuse auprès 

du maire et du Directeur départemental des finances publiques ; 

Considérant qu’il revient au conseil municipal de se prononcer sur cette requête dans la mesure où si la 

remise gracieuse est acceptée par le Receveur c’est à la commune qu’il reviendra de supporter ce 

montant sur son budget ; 

Considérant par ailleurs que l’assurance RC de la commune peut couvrir les dépenses irrégulières d’un 

régisseur sous réserve que la remise gracieuse soit refusée et que la procédure soit allée jusqu’au débet 

du régisseur et que son assurance personnelle ne couvre pas le préjudice ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) accorde une remise gracieuse de 833.80 €  suite à la requête de M. Cachot ; 

2) inscrit les crédits correspondant à cette remise gracieuse sur le budget du centre socio-culturel 

(chapitre 67 charges exceptionnelles) ; 

Adoptée à l’unanimité 

MAISON POUR TOUS 

OBJET : APPROBATION D’UNE CONVENTION D’OBJECTIF ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAF POUR LE 

« RESEAU D’ECOUTE, D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS » (pièce jointe n°12) 

Le Comité départemental des Financeurs REAAP et la Commission d’aide aux partenaires de la CAF du 

Pas de Calais ont validé le projet parentalité déposé par la Maison pour tous dans le cadre du dispositif 

REAAP. 

Les actions validées sont :  

- « Mes temps libres en famille », pour un montant de 8 000 euros 

- « Je débats et j’avance », pour un montant de 2 000 euros 

- « Action pour tous » pour un montant de 1 500 euros 

 

Cette aide s’inscrit dans le cadre d’une convention d‘objectifs et de financement précisant les 

engagements réciproques liés à la mise en œuvre du projet, ainsi que les conditions de suivi et 

d’évaluation de celui-ci.  
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Ceci exposé, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire ou l’adjointe déléguée à signer 

la convention d’objectifs et de financement avec la Caf du Pas de Calais pour le projet REAAP, ci-jointe. 

Adoptée à l’unanimité 

OBJET : APPROBATION DE DEUX CONVENTIONS DE CO-FINANCEMENT FONDS PUBLICS ET TERRITOIRES 

AVEC LA CAF POUR LE PROJET « CITOYENS DE DEUX MAINS » (pièces jointes n°13 et 14) 

Le secteur jeunesse de la Maison pour tous a mis en œuvre un projet visant à soutenir l’engagement et 

les initiatives des jeunes, et portant sur deux volets : un projet de podcast (action visant à mettre en 

ligne via internet un média géré et alimenté par les jeunes de la commune), et un projet de jardin 

potager solidaire (action visant à construire des carrés potagers, puis de cultiver des légumes qui seront 

donnés à l’épicerie solidaire de la commune). 

Ce projet fait l’objet d’une subvention d’investissement de 1 200 euros et d’une subvention de 

fonctionnement de 3 500 euros de la CAF, dans le cadre des Fonds publics et territoires. 

Aussi, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer les deux conventions de co-

financement Fonds publics et territoires (investissement et fonctionnement) ci-jointes avec la Caf du Pas 

de Calais pour le projet « Citoyens de deux mains ». 

Adoptée à l’unanimité 

INTERCOMMUNALITE 

OBJET : APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LA CCFL POUR LA PARTICIPATION AU FESTIVAL 

CONTEURS EN CAMPAGNE 2021 (pièce jointe n°15) 

La communauté de commune Flandre Lys a conventionné avec la Fédération des foyers ruraux du Nord 

et du Pas de Calais (FFR 59/62) pour figurer dans la programmation du festival « conteurs en campagne » 

en octobre 2021. 

A ce titre, la commune accueillera le conteur Thierry Bénéteau, avec le spectacle « La clé dans le sac », le 

mercredi 27 octobre 2021 à 15h à la salle Dhaenens. 

Il y a donc lieu d’acter les prérogatives de chacun par voie de convention entre la ville et la CCFL. 

A cet effet, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à signer la 

convention ci-jointe. 

Adoptée à l’unanimité 

OBJET : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE TRANSFERT A LA CCFL DE LA ZONE D’ACTIVITE DE LA 

RUE DE LA LYS (pièce jointe n°16) 

Vu l’article L.1321-1 du CGCT ; 

Considérant que par délibération n°2015-78 du 15 décembre 2016 le conseil municipal avait approuvé le 

transfert à la CCFL de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » prévue par la loi 

NOTRE (Nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 août 2015 ; 

Considérant que par ce transfert de compétence la zone d’activité de la rue de la Lys à Sailly sur la Lys est 

passé depuis le 1er janvier 2017 sous la gestion de la CCFL ; 
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Considérant que l’article précité indique que tout transfert de compétence entraine de plein droit la mise 

à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés à la date de ce 

transfert pour l’exercice de cette compétence ; 

Considérant ainsi que le PV établissant l’accord entre les deux collectivités sur la consistance des biens 

meubles et immeubles de cette zone d’activité, leur situation juridique, l’état des lieux et l’évaluation de 

la reprise en état de ceux-ci n’avait pas été établi et qu’il convient de remédier à cette lacune ; 

Ceci exposé, le conseil municipal approuve le procès-verbal ci-joint dans les conditions précitées. 
 

Adoptée à l’unanimité 

OBJET : APPROBATION DE L’AVENANT n°1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR LA CCFL DU 

SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES ACTES URBANISME (PJ n°17) 

Vu le projet d’avenant ci-annexé ; 
 
Considérant que par délibération n°2020-50 du 27 octobre 2020 le conseil municipal a approuvé la 
réadhésion de la commune de Sailly sur la Lys au service commun proposé par la CCFL d’instruction des 
actes et autorisations d’urbanisme et à l’adoption de la nouvelle convention pour la durée du mandat 
électif ; 
 
Considérant que par délibération n°2021D178 du 6 octobre 2021 le conseil communautaire de la CCFL a 
approuvé l’avenant n°1 à cette convention, motivé par l’obligation depuis la loi n°2018-1021 du 23 
novembre 2018 dite loi ELAN pour toutes les communes de plus de 3500 habitants d’être en capacité à 
recevoir les AU et de les instruire numériquement à compter du 1er janvier 2022 ; 
 
Considérant qu’il convient de redéfinir de ce fait les modalités de collaboration entre les communes et 
le service commun de la CCFL dans le processus d’instruction des actes d’urbanisme ; 
 
Ceci exposé, le conseil municipal 

1) approuve l’avenant n°1 à la convention en vigueur depuis le 1er janvier 2021 portant service 
commun mutualisé pour l’instruction des actes d’urbanisme ; 

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

Adoptée à l’unanimité 

OBJET : INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU RAPPORT D’ACTIVITE 2020 DE LA CCFL (rapport 

disponible pour consultation en mairie ou à l’adresse https://www.cc-flandrelys.fr/la-

ccfl/publications/rapport-d-activite) 

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 ; 

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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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 2020 de la CCFL. 

Pas de vote 

J ;vb 

OBJET : INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU RAPPORT D’ACTIVITE 2020 DU SMICTOM (rapport 

disponible pour consultation en mairie ou à l’adresse 

https://www.smictomdesflandres.fr/actualites/rapport-2020-est-publie) 

Vu les articles L.5211-39, D.2224-3 et D.2224-5 du CGCT ; 

Vu le rapport d’activité 2020 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 2020 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 ; 

Pas de vote 

OBJET : ADHESION AUX GROUPEMENTS DE COMMANDE MIS EN PLACE PAR LA FEDERATION 

DEPARTEMENTALE DE L’ENERGIE DU PAS-DE-CALAIS POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE ET DE GAZ, DE 

FOURNITURES ET DE SERVICES ASSOCIES (pièces jointes n°18 et 19) 

Vu la Directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 

marché intérieur de l’électricité ;  

Vu la Directive européenne n° 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le 

marché intérieur du gaz naturel ;  

Vu le Code de l’Énergie et notamment ses articles L.331-1 et suivants et L.441-1 et suivants ; 

Vu la Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur l’organisation du marché de l’électricité, dite Loi 

NOME ; 

Vu les articles L.2113-6 du Code de la commande publique ; 

Vu l’article L.1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

https://www.smictomdesflandres.fr/actualites/rapport-2020-est-publie
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Vu la délibération du conseil d’administration de la FDE 62 du 27 mars 2021 approuvant deux nouveaux 

actes constitutifs de groupement de commande pour les achats de gaz et d’électricité ci-annexés ; 

Considérant que la suppression des tarifs réglementés de gaz et d’électricité concerne toutes les 

personnes publiques qui doivent depuis 2016 faire appel aux offres de marché pour pourvoir à leurs 

besoins en énergie ; 

Considérant que les collectivités territoriales pour pourvoir à ces besoins doivent recourir aux 

procédures de la commande publique afin de sélectionner leur fournisseur ; 

Considérant que pour faciliter les démarches aux collectivités membres, la Fédération Départementale 

d’Énergie du Pas-de-Calais propose d’adhérer au groupement de commande pour l’achat d’électricité et 

de gaz naturel afin de tirer parti de la mutualisation des besoins sur le territoire et de bénéficier de 

meilleures opportunités financières tout en assurant une qualité optimale des services associés. 

Considérant que la commune de Sailly sur la Lys a tout intérêt à adhérer à ces deux groupements de 

commande dans un contexte de hausse des prix de l’énergie ; 

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 

concurrence et, a fortiori, d’obtenir de meilleurs prix que dans le cadre d’un contrat individuel ; 

Considérant que les groupements de commandes sont constitués de façon permanente ; 

Considérant que la Fédération Départementale d’Énergie du Pas-de-Calais est en capacité d’exercer la 

mission de coordonnateur de ces groupements ; 

Considérant que par rapport aux groupements de commande précédents les modifications portent sur 

l’application d’un montant plancher de 50 € de la cotisation des membres aux groupements, sur 

l’ajustement du plafond des frais de fonctionnement des groupements porté à 100 000 € pour le gaz (au 

lieu de 80 000 €) et de 200 000 € pour l’électricité (au lieu de 150 000 €), partagé entre tous les 

membres de plus en plus nombreux des groupements, et enfin sur l’élargissement des entités pouvant 

adhérer aux groupements, qu’elles soient publiques ou privées, à partir du moment où elles ont un site 

dans le Pas-de-Calais ; 

Ce ci exposé, le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

1) approuve l’acte constitutif du groupement de commande pour l’achat d’électricité et la 

fourniture de services associés coordonné par la FDE 62 en application de sa délibération du 27 

mars 2021 et décide d’adhérer au groupement ; 

2) approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel et la 

fourniture de services associés coordonné par la FDE 62 en application de sa délibération du 27 

mars 2021 et décide d’adhérer au groupement ; 

3) approuve la participation financière de la commune fixée et révisée selon l’article 7 des actes 

constitutifs et prévoit son inscription au budget principal à chaque exercice ; 

4) autorise le Maire ou le conseiller municipal en charge des question énergétiques à prendre 

toutes mesures d’exécution de la présente délibération, notamment à signer le formulaire 

d’adhésion aux groupements de commandes ; 

Adoptée à l’unanimité 

FIN DE L’ORDRE DU JOUR 

---------------------------------------------- 
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Le Conseil municipal s’est réuni le mercredi 15 décembre 2021 à 20 heures sous la 
présidence de M. THOREZ Jean-Claude, Maire. 

Étaient Présents : M. THOREZ Jean-Claude – M. BARBAUX Maxime - Mme 
BLONDEL Marie-Christine – Mme BOUNOUA Rachida - Mme CALDI Christine – M. 
CARDON Olivier - Mme CAZAUX Christine – M. COLLET Olivier – Mme de SWARTE 
Marie-Dominique – Mme DEBUYSER Chantal - Mme DIEUDONNE Nadine – M. 
DUPONT Bruno – Mme HERDIN Andrée - M. KNOCKAERT Vincent - Mme 
PALLADINO Dominique – M. PECQUEUR Sylvain – M. PRUVOST Arnaud - M. RAVET 
Pierre-Luc - Mme RUCKEBUSCH Geneviève – M. TASSEZ Florent -  

Absent(s) ayant donné procuration : Mme MARTEAU Martine à Mme DEBUYSER 
Chantal – Mme VAN BECELAERE Edith à Mme DEBUYSER Chantal 

Absent(s) : M. COTE Alexandre - M. DEFOSSEZ Emmanuel - M. LEROY Bertrand – 
Mme LUTZ Véronique –  

Secrétaire de séance : A été nommé secrétaire : M. DUPONT Bruno 

 

INTRODUCTION 

 

OBJET : DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE M. DUPONT Bruno 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
OBJET :  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE 2021 (pièce 

jointe n° 1) 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
OBJET :  MODIFICATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Vu l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu le règlement intérieur ; 

CONSEIL MUNICIPAL 

du 15 décembre 2021 

COMPTE-RENDU 
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Vu la délibération n°2020-13 du 28 mai 2020 fixant la composition des commissions municipales ; 

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’il convient de modifier les attributions de certaines commissions municipales afin de 
mieux répartir la charge de travail ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) conserve à sept le nombre de commissions municipales ; 
 

2) indique que la Commission « finances, relations avec la CCFL, vie économique et Cœur de 
village » suivra les questions liées aux artisans et commerçants ; 
 

3) indique que la commission « vie associative, commerçants et artisans » s’intitulera désormais 
« événementiel, vie associative et développement touristique » ; 

 
Adoptée à la majorité : 

Pour : 20 

Absentions : 2 

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

DÉLÉGATION 
>PAS DE VOTE  

 DEC 94 – Autorisation de dépôt d’un permis de construire au nom de la commune pour la 
construction d’un nouveau groupe scolaire ;  

 DEC 95 – Signature d’un devis avec la SELARL GO FLANDRES pour l’établissement d’un relevé de 
terrain rue Camille Guérin pour un montant de 2 263,68 euros TTC ;  

 DEC 96 – Signature d’une convention avec l’association PROFESSION SPORT 62 – portant prêt de 
personnel pour un montant de 1 619,00 euros ;  

 DEC 97 – Approbation d’un acte de sous-traitance concernant le lot n°1 du marché n°2021-01 de 
construction d’une salle multiactivité, attribué à la société EIFFAGE CONSTRUCTION, au profit de 
la SARL BEGT NORD pour un montant de 1 800,00 euros TTC ;  

 DEC 98 – Dépôt d’un permis d’aménager au nom de la commune pour l’aménagement d’un 
lotissement sans création de voirie sur la parcelle n°AK 96 (rue Camille Guérin) ;  

 DEC 99  – signature d’un contrat de maitrise d’œuvre avec la société EGEE DEVELOPPEMENT 
pour la création d’un champ de sonde géothermique sur le site du futur groupe scolaire, pour un 
montant de 20 988,00 euros TTC ;  
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 DEC 100 - Signature d’un devis complémentaire avec la société NFC ASSISTANCE pour la 
réalisation de travaux de réfection de la toiture plate de la salle de sport pour un montant de 
10 557,69 euros HT ;  

 DEC 101 – Actualisation des tarifs du cimetière communal :  
Concession cinquantenaire 2 places (terrain + caveau) : 1 400,00 euros ; 

Concession cinquantenaire 2 places (terrain uniquement) : 360,00 euros ;  

Cellule cinquantenaire au columbarium : 990,00 euros.  

 
 DEC 102 – attribution à Monsieur et Madame Daniel et Maud CLAUX-CHRETIEN d’une 

concession cinquantenaire au cimetière communal pour une cellule au colombarium ; 

 DEC 103 – attribution à Monsieur & Madame BUCHET-REGNIER et leur fille Virginie d’une 
concession cinquantenaire au cimetière communal pour un emplacement et un caveau ;  

 DEC 104 – attribution à Monsieur Alain LALLAU d’une concession cinquantenaire au cimetière 
communal pour une cellule au colombarium ;  

 DEC 105 – signature d’un devis avec la société GEO FLANDRES pour l’établissement d’un relevé 
de terrain parcelle cadastrée AH 4 (rue de la Lys) pour un montant de 1 967,76 euros TTC ;  

 DEC 106 – signature d’un devis pour une étude géotechnique G1 parcelle AH 205 rue du Calvaire 
pour un montant de 4 400,40 euros TTC ;  

 DEC 107 – autorisation de dépôt d’un permis de construire modificatif pour la réhabilitation de 
la Conciergerie en restaurant ;  

 DEC 108 – signature d’un devis avec la société T1 pour assurer le marquage routier sur deux 
tronçons de la rue Bataille pour un montant de 4 579,20 euros TTC ;  

 DEC 109 – contrat avec ENEDIS pour la création d’un poste transformateur et le raccordement au 
réseau public de distribution d’électricité du Château Bac St Maur et sa Conciergerie pour un 
montant de 23 840,83 euros TTC ;  

 DEC 110 – contrat annuel ICEA portant assistance technique des équipements informatiques 
situés au Centre Socioculturel Dolto pour un montant de 1 889,26 euros TTC ;  

 DEC 111 – signature d’un devis avec la société PAYSAGES DES FLANDRES pour la dépose et la 
pose de bancs et 2 tables de pique-nique situées Promenade St Maur pour un montant de 
1 759,20 euros TTC ;  

 DEC 112 – signature d’un devis avec la société EVENEMENSIELS pour assurer une activité de luge 
de Noël pour un montant de 3 600,00 euros TTC ;  

 DEC 113 – signature d’un devis avec la société SECRET DE LA FETE pour assurer une animation 
sur le père Noël et ses lutins pour un montant de 1 200,00 euros TTC ;  

 DEC 114 – approbation de l’avenant n°3 au contrat n°2020-02 avec le cabinet PLATO 
ARCHITECTURE chargé de la maitrise d’œuvre du chantier de rénovation du Château de Bac St 
Maur et sa conciergerie, portant augmentation de 40 796,00 euros TTC, soit un montant global 
du contrat de 246 136,83 euros TTC ;  
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 DEC 115 – Attribution d’un marché de gré à gré de systèmes d’impression avec la société REX 
ROTARY pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2022 pour un montant total 
estimé à 35 655,52 euros HT ;  

 DEC 116 – Demande de subventions auprès de l’Agence de l’Eau pour le projet d’aménagement 
paysager du parc du Château de Bac St Maur, dont 40 582,50 € au titre des dispositifs d’accueil 
du public et 43 204,70 € au titre de la restauration et gestions des milieux naturels, et auprès de 
la CCFL d’un montant de 195 860,40 € est sollicitée au titre du fonds de concours tourisme ;  

 DEC 117 – signature d’un devis avec la société BD GRAPHIC portant sur l’impression du 
calendrier municipal 2022, pour un montant de 2 250,00 euros HT ; 

 DEC 118 – modification de la redevance annuelle d’occupation temporaire du domaine public 
attribuée aux commerçants ambulants :  

 1 jour par semaine : 130 euros ; 
 2 jours par semaine : 260 euros ;  
 3 jours et plus par semaine : 390 euros.  

 
 DEC 119 – signature de deux devis dans le cadre de l’organisation des vœux du Maire 2022 : 

 autoentreprise FONTANET pour l’éclairage et la vidéoprotection pour un montant de 
1 650,00 euros TTC ; 

 société CCJ TRAITEUR pour navettes salées pour un montant de 1.062,50 euros TTC ; 

 DEC 120 – signature d’un devis avec la société LA COMPAGNIE LA BELLE HISTOIRE, pour assurer 
l’animation théâtrale pour un montant total de 1 050,00 euros TTC ;  

 DEC 121 – souscription d’un avenant au contrat négocié de maitrise d’œuvre n°2008-04 avec le 
groupement de maîtrise d’œuvre (JINKAU, SA BERIM, agence AGI2D et cabinet Tesson) pour la 
construction d’un nouveau groupe scolaire portant le montant de la mission de base à 
695 430,70 euros HT, fonction du nouveau montant prévisionnel des travaux en phase APD de 
6.751.754,38 euros HT, à laquelle s’ajouteront les missions complémentaires de synthèse, OPC et 
SSI pour un montant de 165 417,98 euros HT ;  

 DEC 122 – signature d’une décision (cf. déc. 109) et d’un contrat modificatifs avec ENEDIS pour la 
création d’un poste transformateur et le raccordement au réseau public de distribution 
d’électricité du Château Bac St Maur et sa Conciergerie pour un montant de 29 815,20 euros 
TTC ;  

 DEC 123 – souscription d’un contrat à bons de commande avec la SAS EIFFAGE ENERGIES 
SYSTEMES INFRA NORD pour une durée de 4 ans à compter du 1er novembre 2021 pour la 
maintenance des installations d’éclairage public, de signalisation et des illuminations 
festives pour un montant estimé inférieur à 40.000,00 € ht ; 

 DEC 124 – signature d’un devis avec la société BD GRAPHIC qui annule et remplace la décision 
n°2021-117 et porte le coût de l’impression du calendrier municipal à 2 850,00 euros HT ; 

 

Tableau Excel des décisions suite à déclarations d’intention d’aliéner (pièce jointe n°2) 

Pas de vote 
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MAISON POUR TOUS 

 

OBJET : NON RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT DE LA MAISON POUR TOUS COMME CENTRE SOCIAL 
AUPRES DE LA CAF DU PAS-DE-CALAIS 

 

Vu la délibération n°2017-39 du 30 juin 2017 par laquelle le conseil municipal a approuvé le projet social 
du centre socio-culturel sur la période 2017-2020 suite à son agrément par la CAF du Pas-de-Calais ; 

Considérant qu’en raison du retard qu’avait pris la rédaction du nouveau projet social du fait de la 
pandémie au cours de l’année 2020 la CAF avait autorisé la prolongation de l’agrément pour une durée 
d’un an jusqu’au 31 décembre 2021 ; 

Considérant que l’agrément « centre social » suppose en effet le dépôt d’un projet social pour une durée 
de 4 ans à partir d’un diagnostic de territoire, sa déclinaison en grandes thématiques selon les besoins 
recensés de la population, et la rédaction de fiches action répondant à ces thématiques ; 

Considérant par ailleurs que le fil conducteur d’un projet social doit être la participation des habitants et 
leur implication dans les actions du centre social, et que parmi les priorités doivent figurer les actions en 
direction des familles et de la parentalité autour d’un référent famille ; 

Considérant par ailleurs que la CNAF impose qu’un centre social agréé soit dirigé par un directeur 
titulaire d’un diplôme de niveau 6 minimum (Bac+3) dans le secteur de l’animation sociale ; 

Considérant que la rédaction du nouveau projet social avait démarré en 2019 mais qu’il n’avait pas 
abouti en septembre 2020 selon le calendrier prévu ; 

Considérant que la CAF avait alors proposé une prolongation de l’agrément pour une année 
supplémentaire le temps de déposer le nouveau projet social au troisième trimestre 2021 ; 

Considérant par ailleurs que le départ de l’ancien directeur au 1er mars 2021 a remis en question la 
poursuite de l’agrément au regard des qualifications demandées pour ce poste ; 

Considérant par ailleurs que la faible connaissance de la Maison pour tous par les habitants et 
l’implication d’un petit nombre d’habitués dans le fonctionnement de la structure depuis des années 
pose la question de la participation des habitants ; 

Considérant cependant qu’après plusieurs réunions du groupe de travail au premier semestre et 
l’évaluation des avantages et inconvénients à sortir de l’agrément, la municipalité a proposé finalement 
de ne pas renouveler l’agrément qui tombera de lui-même à compter du 1er janvier 2022 ; 

Considérant que la sortie d’agrément entrainera l’arrêt d’un certain nombre de subventions par la CAF à 
hauteur de 90 000 € par an mais que cela sera compensé par le non-remplacement d’un poste de 
directeur et d’un poste d’animateur territorial ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve le non-renouvellement à compter du 1er janvier 2022 de la demande d’agrément 
comme centre social auprès de la CAF du Pas-de-Calais ; 

2) charge l’exécutif d’établir avec la CAF du Pas-de-Calais les conséquences financières pour la 
commune de cette décision ; 

Adoptée à l’unanimité 



 

6 

 

 

OBJET : CESSATION DE L’ACTIVITE DE LA REGIE DU CENTRE SOCIO-CULTUREL (MAISON POUR TOUS) A 
COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 

 

Vu les articles L. 1412-2, L.2221-1 et suivants et R.2221-16 et suivants du code général des collectivités 
territoriales ; 

Vu la délibération n°2016-66 du 15 décembre 2016 approuvant les statuts et la création à compter du 
1er janvier 2017 d’une régie avec seule autonomie financière pour la gestion du service public 
administratif du centre socioculturel (Maison pour tous) ; 

Considérant que la création de la régie était motivée par l’intérêt pour la commune de décrire les 
mouvements financiers qui s’opèrent entre le budget général et le budget propre du centre 
socioculturel ; 

Considérant qu’une régie individualisée permettait également de différencier et justifier budgétairement 
et comptablement la gestion du service public administratif que constituait le centre socio-culturel au 
regard des nombreux financements dont il pouvait bénéficier par la CAF du Pas-de-Calais ; 

Considérant cependant que la sortie d’agrément approuvée au 1er janvier 2022 entrainera l’arrêt d’un 
certain nombre de subventions de la part de la CAF, notamment en ce qui concerne l’animation globale 
et l’animation collective famille spécifiquement dédiées aux centre sociaux agréés ; 

Considérant que l’arrêt de ces subventions, dont l’attribution nécessitait de justifier auprès de la CAF 
l’activité propre du centre socio-culturel en amont et en aval de l’exercice budgétaire par des tableaux 
financiers analytiques, ne nécessite plus d’isoler le budget annexe du centre socio-culturel du budget 
général de la commune ; 

Considérant par ailleurs que la réforme de l’organisation de la Maison pour tous en des services 
municipaux ou rattachés au CCAS est un motif supplémentaire de ne pas prolonger ce budget annexe ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve la cessation à compter du 1er janvier 2022 de l’exploitation de la régie avec seule 
autonomie financière du centre socio-culturel ; 

2) indique que les comptes seront arrêtés à cette date et que l’actif et le passif seront repris dans 
les comptes de la commune ; 
 

3) indique que les opérations de liquidation seront retracées dans une comptabilité tenue par le 
comptable annexée à celle de la commune, dont le résultat sera corrigé des résultats de la régie 
par délibération budgétaire au moment du vote des comptes administratifs de l’exercice 2021 ; 
 

4) prononce la dissolution du conseil d’exploitation de la régie ; 

Adoptée à l’unanimité 
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FINANCES 

 

OBJET :  DELIBERATION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°2 

Vu les articles L2311-1 et suivants du CGCT ; 

Considérant que l’opération d’équipement n°108 correspondant au chantier de rénovation et 
d’extension du Château de Bac St Maur et sa Conciergerie présente des inscriptions budgétaires 
insuffisantes pour engager les nouvelles dépenses engendrées par les travaux complémentaires 
convenus dans la Conciergerie et devant donner lieu à des avenants sur les 8 premiers lots du marché ; 

Considérant au vu des devis présentés par les entreprises titulaires pour ces travaux complémentaires 
que les inscriptions budgétaires qu'il est nécessaire d'inscrire au budget primitif 2021 se montent à 
570 000 € ; 

Considérant par ailleurs qu’il convient d’abonder l’article 2051 (concessions et droits) de 1500 € pour 
engager et mandater les dernières factures de l’exercice 2021 liées aux licences Microsoft 365 ; 

Considérant que ces inscriptions budgétaires peuvent être équilibrées d’une part par des recettes 
nouvelles notifiées à la commune (150 000 € par le Conseil Régional pour la réhabilitation du Château de 
Bac St Maur [OP 108] et 195 860.40 € par la CCFL pour l’aménagement du parc du Château [OP 110]) et 
par une réduction de 225 639.60 € des crédits inscrits à l’article 2135 (immobilisations 
corporelles/installations générales et agencements) lesquels ne seront pas engagés au montant envisagé 
; 

Considérant par ailleurs que l’article 7391171 du chapitre 014 (dégrèvement de taxe professionnelle sur 
les propriétés non bâties pour les jeunes agriculteurs) de la section de fonctionnement doit être abondé 
de 1700.00 €, compensé par une réduction de crédits équivalente à l’article 6455 (cotisation pour 
l’assurance du personnel) du chapitre 012 ; 

Ceci exposé, le conseil municipal approuve la délibération budgétaire modificative n°2 ainsi exposée : 

 

INVESTISSEMENT

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

2051 (20) - 01 : Concessions et droits similaires 1 500,00 1312 (13) - 01 - 108 : Régions 150 000,00
2135 (21) - 01 : Instal.géné.,agencements,aménagements des construc -225 639,60 13251 (13) - 823 - 110 : GFP de rattachement 195 860,40
2313 (23) - 01 - 108 : Constructions 570 000,00

345 860,40 345 860,40

FONCTIONNEMENT

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

6455 (012) - 020 : Cotisations pour assurance du personnel -1 700,00
7391171 (014) - 01 : Dégrèv. TF sur prop. non bâties pour jeunes agric. 1 700,00

0,00

Total Dépenses 345 860,40 Total Recettes 345 860,40  

Adoptée à l’unanimité 
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OBJET : AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE 
L’EXERCICE 2022 AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

 

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 et au budget annexe 
de l’exercice 2021 se monte à 1 318 915.87 € arrondis à 1 318 000.00 € ; 

Ceci exposé, le conseil municipal autorise le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement sur l’exercice 2022 des chapitres suivants dans l’attente du vote du budget primitif qui 
intègrera le budget annexe suite à la cessation de la régie du centre socio-culturel au 1er janvier 2022: 

 immobilisations incorporelles (chapitre 20) pour un montant de 100 000.00 € ; 

 subventions d’équipement (chapitre 204) pour un montant de 18 000.00 € ; 

 immobilisations corporelles (chapitre 21) pour un montant de 400 000.00 € ;  

 immobilisations en cours (chapitre 23) pour un montant de 800 000.00 € ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

OBJET : APPROBATION D’UN CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC LA DDFIP 62 POUR UNE VERIFICATION 
SELECTIVE DES LOCAUX DANS UN SOUCI D’ACTUALISATION DES BASES FISCALES (pièce jointe 
n°3) 

 

Vu le projet de convention ci-annexé ; 

Considérant que la valeur locative cadastrale est un élément déterminant de la fiscalité locale des 
collectivités, ayant une incidence sur le rendement de la taxe foncière et ses taxes annexes et de la 
contribution foncière des entreprises ; 

Considérant que la municipalité souhaite par ailleurs introduire davantage de justice fiscale dans 
l’imposition des locaux ; 

Considérant que suite à une réunion tenue en juin dernier au sujet de la faiblesse de nos bases fiscales, 
la DDFIP du Pas-de-Calais et la commune ont convenu de s’engager dans une démarche volontariste afin 
de fiabiliser et optimiser les valeurs locatives de la commune ; 
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Considérant qu’il est convenu entre les parties de s’engager dans des modalités d’échanges réciproques 
d’informations et de formaliser par la présente convention les opérations de vérifications sélectives des 
locaux définies conjointement ; 

Considérant que ces opérations seront conduites par la DDFIP 62, celle-ci étant le seul organisme habilité 
à procéder à des démarches auprès des propriétaires pour obtenir des déclarations dans le cadre 
d’opérations de vérification sélective des locaux visant à corriger les bases d’imposition locale ; 

Considérant que la DDFIP 62 a privilégié dans un souci d’efficacité et d’enjeux plusieurs critères de 
vérification sélective des locaux liés à l’ancienneté des évaluations ou à des éléments de confort très 
insuffisants, ces locaux étant les plus à même d’avoir une incidence sur les taxes collectées par la 
commune ; 

Considérant que les 119 locaux visés par la DDFIP selon ces critères représentent 7.6 % du parc privé de 
la commune ; 

Considérant par ailleurs que la commune s’engage dans cette convention à une obligation de discrétion 
et de sécurité dans le traitement des fichiers auxquels elle aura accès et à désigner un référent pour 
assurer la communication avec la DDFIP ; 

Considérant que cette convention de partenariat est valable pour une durée de 5 ans à compter du 1er 
novembre 2021, que les travaux sont prévus pour une durée de 3 ans et qu’une restitution sera assurée 
par les services fiscaux lors de la réunion annuelle de la CCID et chaque année en septembre avec les 
représentants de la commune ; 

Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve la convention ci-annexée dans les conditions ci-dessus exposées et autorise le maire à 
la signer ; 

2) désigne le DGS comme interlocuteur de la DDFIP sur ce projet afin de lui transmettre les 
éléments d’information dont elle pourra avoir besoin ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : REPERCUSSION SUR CINQ FAMILLES DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE REMPLACEMENT DU 
MOBILIER URBAIN VANDALISE SUR LA PROMENADE SAINT MAUR 

 

Considérant que cinq mineurs ont dégradé du mobilier urbain (2 tables et bancs associés) aménagés 
récemment sur la Promenade St-Maur dans le cadre des travaux de la nouvelle voie d’accès à la salle de 
la Briqueterie ; 

Considérant que leurs responsables légaux ont reconnu les faits lors d’une entrevue en mairie avec 
l’adjoint à l’urbanisme ; 

Considérant que les parents se sont engagés à la fin de cet entretien à rembourser la commune du 
prorata du montant des dégâts occasionnés ; 

Considérant que le devis sollicité auprès de l’entreprise Paysage des Flandres pour le remplacement de 
ce mobilier urbain se monte à 1 466.00 € ht ; 

Ceci exposé le conseil municipal : 
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1) approuve la répercussion du cinquième de la somme sus-indiquée à savoir 293.20 € (deux cent 
quatre-vingt-treize euros et vingt centimes)  auprès de chacune des familles  

2) Indique qu’il revient au maire d’établir les titres correspondants qui seront imputés en recettes 
exceptionnelle au chapitre 77 du budget primitif 2022 ; 

Adoptée à l’unanimité 

 

ENFANCE JEUNESSE 

 

OBJET : APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS POUR LE 
PROJET RACONTE-MOI UNE HISTOIRE (pièce jointe n°4) 

Dans le cadre du contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, le 
département du Pas de calais a lancé un appel à projet intitulé « prévenir les troubles du langage chez le 
jeune enfant âgé de 0 à 6 ans. 

Dans ce cadre, la Commune, via la Maison pour tous, bénéficie d’un financement départemental de 403 
euros pour le projet intitulé « Raconte-moi une histoire », qui se déroule sur le dernier trimestre 2022. 

Ceci exposé, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer la 
convention correspondante avec le Conseil départemental du Pas de Calais. 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA CHARTE DE DEVELOPPEMENT DES SEJOURS ENFANTS POUR 2022 ET 
2023 

La commune propose aux jeunes un centre de vacances sur la période juillet 2022. Ce projet de séjour 
vacances entre dans le cadre d’un projet global avec les jeunes de la commune ; 
 
Les jeunes sont amenés à s’inscrire dans la démarche depuis le mois d’octobre 2021 en venant travailler 
avec le coordinateur Insertion/Inclusion l’organisation du séjour les mercredis et samedis après-midis 
dans le cadre de l’accueil jeunesse du centre. 
 
Les objectifs du séjour sont : 

a) Permettre aux jeunes de 12—17 ans de vivre pleinement un temps de vacances ; 
b) Développer l’autonomie des jeunes 12-17 ans par l’intermédiaire d’un projet global de 

septembre 2021 à juin 2022 ; 
c) Développer la capacité des jeunes de 12 -17 ans à vivre en collectivité ; 
d) Développer chez les jeunes de 12 - 17 ans le sentiment d’appartenance à un groupe, un 

collectif, la collectivité. 
 

Ce projet est mis en place en partenariat avec la CAF dans le cadre du dispositif « CHARTE DE 
DEVELOPPEMENT DES SEJOURS ENFANTS » 

Ceci exposé, il est demandé au conseil municipal de : 
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1) donner son accord sur le principe sur l’organisation de ce séjour selon les modalités 
exposées pour 15 jeunes  ; 

 
2) autoriser le maire ou l’adjoint délégué à signer la convention à venir proposée par la CAF de 

développement d’un séjour enfant ainsi que tout document relatif à celle-ci ; 
 
3) indiquer que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 

 

OBJET : APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU NORD POUR LA 
REALISATION DE LA PAIE DES AGENTS DE LA COMMUNE (pièce jointe n°5) 

 

Afin de garantir la sécurité juridique et financière de la paie des agents, la commune sollicite le service 
« prestation paie » du Centre de gestion du Nord pour effectuer mensuellement la paie et les charges du 
personnel. 

Il est proposé au Conseil municipal de renouveler à cet effet la convention avec le Centre de gestion du 
Nord pour l’année 2022, et d’autoriser M. le Maire à signer ladite convention.  

Adoptée à l’unanimité 

 

 

OBJET : APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (pièce jointe n° 6) 

 

Vu l’article 26-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale permettant aux centres de gestion de créer des services facultatifs à 
destination des collectivités membres ; 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Considérant qu’il est souhaitable pour la commune de bénéficier de l’assistance des conseillers de 
prévention du centre de gestion du Pas-de-Calais dans la mise en œuvre des différentes actions en 
matière de santé et de sécurité au travail et notamment l’élaboration du document unique qui est une 
obligation depuis 2001 ; 

Considérant que cette assistance, sur demande spécifique et rémunération à la journée ou demi-journée 
de travail, passe par la conclusion d’une convention avec le Centre de gestion telle que proposée ; 

Ceci exposé, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-
annexée. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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OBJET : APPROBATION DE L’ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION DU CENTRE DE GESTION 
DU PAS-DE-CALAIS POUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS / VOLET 
PREVOYANCE (pièces jointes n°7 et n°8) 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 25 ; 
 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents ; 
 
Vu l’ordonnance 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la 
fonction publique ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale 
du Pas de Calais en date du 23 novembre 2021, retenant l’offre présentée par SOFAXIS – INTERIALE au 
titre de la convention de participation Prévoyance ; 
 
Vu l’avis du Comité technique Départemental pour les collectivités et établissements publics de moins de 
50 agents en date du 6 avril 2017 ; 
 
Considérant que la collectivité souhaite proposer une offre de protection sociale complémentaire 
prévoyance dans le but de garantir les ressources de ses agents en cas de maladie, de décès ou 
d’invalidité ; 
 
Considérant que le Centre de Gestion du Pas de Calais propose une offre mutualisée par le biais d’une 
convention de participation pour le volet prévoyance ; 
 
Considérant le caractère économiquement avantageux des taux pratiqués par le Centre de Gestion joint 
en annexe de la présente délibération ; 
 
Ceci exposé, il est proposé au Conseil municipal : 
 
1°) d’adhérer à la convention de participation telle que mise en œuvre par le Centre de Gestion de la 
fonction publique territoriale du Pas de Calais, à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de 6 ans et 
prend acte des conditions d’adhésion fixées par celles-ci. 
 
2°) de participer au financement des cotisations des agents pour le volet Prévoyance  
 
3°) de fixer le montant unitaire de participation de la collectivité par agent et par mois à compter du 1er 
janvier 2022 comme suit : 
 

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

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

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

2 250 à 2 499 €  8,89 € par mois et par agent 
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2 500 € et au-delà  7,78 € par mois et par agent 

 
4°) d’autoriser M. le Maire à signer l’ensemble des actes et décisions nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
5°) de prendre l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : APPROBATION DE L’ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE 
DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU PAS DE CALAIS (pièces jointes n° 9 et n° 10) 

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des Assurances, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 qui précise "les Centres de Gestion 
peuvent souscrire pour le compte des collectivités et établissements du département qui le demandent, 
des contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des 
articles L 416-4 du Code des Communes et 57 de la présente loi, ainsi que des dispositions équivalentes 
couvrant les risques applicables aux agents contractuels", 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux, 
 
Vu la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du département du Pas-de-
Calais en date du 23 novembre 2018 approuvant le principe du contrat groupe assurances statutaires 
précisant le recours à la procédure de l'appel d'offres ouvert européen pour l'ensemble de la 
consultation 
 
Vu la réunion de la Commission d'Appel d'Offres du 28 juin 2019 et de son rapport d'analyse des offres. 
 
Vu la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du département du Pas-de-
Calais en date du 28 juin 2019 autorisant le Président du Centre de Gestion à signer le marché avec 
chaque candidat pour le lot concerné. 
 
Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en date du 23 novembre 2021 portant acceptation 
de l'avenant présenté par l'assureur CNP à effet du 01 janvier 2022, modifiant les taux du lot n°3, lot n°4, 
lot n°5 et lot n°6"collectivités et établissements de 31 à 50 agents, 51 à 100 agents, 101 à 200 agents et 
plus de 200 CNRACL" du contrat groupe d'assurances statutaires du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique territoriale du Département du Pas de Calais. 
 
Vu la délibération en date du 23 novembre du Conseil d'Administration du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du département du Pas de Calais entérinant la décision favorable de la 
Commission d'Appel d'Offres du 23 novembre 2021 sur l'avenant présenté par l'assureur, portant 
modification des taux du lot n°3, lot n°4, lot n°5 et lot n°6 du contrat groupe assurances statutaires à 
effet du 01 janvier 2022. 
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Vu la déclaration d'intention proposant de se joindre à la procédure du contrat groupe que le Centre de 
Gestion a lancé. 
 
Vu les documents transmis par le Centre de Gestion, et notamment la convention d'adhésion au contrat 
d'assurance groupe valant également convention de suivi du Cabinet d'audit sus mentionné, 
 
Considérant la nécessité de passer un contrat d'assurance statutaire, 
 
Considérant que le contrat ainsi proposé a été soumis au Code de la commande publique, 
 
Ceci exposé, il est proposé au Conseil Municipal de : 
 

1) approuver les taux et prestations obtenus par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du département du Pas-de-Calais pour le compte de la commune ; 

 
2) adhérer au contrat groupe assurance statutaire à compte du  01 janvier 2022, et ceci jusqu'au 31 

décembre 2023 sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties dans les délais prévus au 
contrat (4 mois avant la date d'échéance annuelle fixée au 1er janvier de chaque année), et ceci 
dans les conditions suivantes : 

 
Collectivités et établissements comptant 31 à 50 agents CNRACL (sans charges patronales) 

 
Garanties Franchises Taux en % 
Décès   0.15 % 
Accident de travail 15 jours en absolue 1.82 % 
Longue Maladie/longue durée  3.05 % 
Maternité – adoption  0.39 % 
Maladie ordinaire 15 jours en relative 3.05 % 
Taux total 8.46 % 

Ce taux total sera appliqué pour le calcul de la prime d'assurance à verser, sur la masse salariale 
assurée composée du traitement de base indiciaire, de l'indemnité de résidence, du supplément 
familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire et éventuellement suivant le choix 
de la collectivité ou l’établissement, le régime indemnitaire servi mensuellement aux agents.  

 

3) prendre acte que la collectivité pour couvrir les frais exposés par le Centre de Gestion au titre du 
présent marché, versera une participation financière se décomposant comme suit : 

 0.50 % de la prime d'assurance au titre de droits d'entrée servant à couvrir les dépenses 
engagées par le Centre de Gestion dans le cadre de la procédure (uniquement la première 
année d'adhésion). 

 1.00 % de la prime d'assurance dans le cadre de la mission de suivi et d'assistance technique. Ce 
taux applicable annuellement sur la prime d'assurance calculée par la collectivité pourra être 
éventuellement révisé par délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion. Ces 
participations financières (droits d'entrée, assistance) viennent en sus des taux figurant aux 
points 1 et 2 de la présente délibération. 

 

4) prendre acte également qu'afin de garantir la bonne exécution du marché, son suivi et sa 
continuité, la collectivité adhère obligatoirement à une convention de suivi comprenant : 

 l'assistance à l'exécution du marché 
 l'assistance juridique et technique 
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 le suivi et l'analyse des statistiques, et l'établissement d'un programme de prévention 
 l'organisation de réunions d'information continue. 

Le coût annuel supporté par la collectivité varie suivant le nombre d'agents figurant au contrat 
comme suit : le paiement sera donc effectué par les adhérents au contrat groupe ou titulaire du 
marché d'audit, à savoir la société BACS. 

 
Tarification annuelle Prix en Euros HT Prix en Euros TTC 
de 31 à 50 agents 250.00 300.00 

Cette convention de suivi intervient en sus des taux figurant aux points 1 et 2 et de la participation 
financière à verser au Centre de Gestion. 

 
5) autoriser M. le Maire à signer le ou les bons de commande ainsi que la convention qui intervient 

dans le cadre du contrat groupe, les taux, "garanties et franchises" souscrites ci avant étant 
conformes au bon de commande ci-joint, correspondant aux choix retenus par la collectivité ou 
l'établissement dans le cadre de l'adhésion au contrat groupe auxquels s'ajoutent la participation 
financière au CDG et la convention de suivi. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

INTERCOMMUNALITE 

 

OBJET : APPROBATION DU TRANSFERT A LA CCFL DE LA COMPETENCE USAGES NUMERIQUE NTIC EN 
MATIERE D’ENT ET DE L’ADHESION DE LA CCFL AU SYNDICAT MIXTE LA FIBRE NUMERIQUE POUR 
L’EXERCICE DE CETTE COMPETENCE 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5214-27 ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes Flandre Lys ; 
 
Vu la délibération de la Communauté de communes Flandre Lys n°2021D185 en date du 28 septembre 
2021 approuvant l’adhésion de la Communauté au Syndicat mixte La Fibre numérique pour la 
compétence « usages numériques / NTIC en matière de numérique éducatif » et sollicitant de ses 
communes membres le transfert de cette compétence à la Communauté de communes ainsi que leur 
accord pour cette adhésion ; 

 
Considérant que l’Environnement Numérique de Travail (ENT) est un service éducatif numérique offrant 
à chaque membre de la communauté éducative un accès dédié, sécurisé et simplifié, aux informations et 
outils dont il a besoin pour son activité, mis en œuvre par les collectivités territoriales en lien avec 
l’Education Nationale ; 
 
Considérant l’utilité pour la Communauté de Communes Flandre Lys d’adhérer, aux fins d’acquisition et 
de mise en place d’une plateforme numérique ENT, à une structure mutualisée, le Syndicat mixte Nord-
Pas-de-Calais Numérique, ayant vocation à participer à la mise en œuvre d’un ENT à travers notamment 
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l’adhésion à un groupement de commandes avec la Région et le Département compétents en matière 
d’ENT respectivement pour les lycées et les collèges ; 
 
Considérant que l’adhésion de la Communauté de communes à ce syndicat implique, en l’absence de 
disposition statutaire expresse contraire, de consulter les communes membres sur cette adhésion ; 
 
Dans l’attente de l’arrêté préfectoral actant la modification des statuts de la CCFL approuvant la prise de 
Compétences facultatives :  
 
III-F - Usages numériques / NTIC en matière de numérique éducatif pour la mise en place d’un Espace 
Numérique de Travail pour les écoles du 1er degré sur le Territoire de la CCFL, 
 
Ceci exposé, le conseil municipal : 

1) approuve le transfert de la compétence « usages numériques / NTIC en matière de numérique 
éducatif » à la Communauté de communes Flandre Lys ; sous réserve de l’arrêté préfectoral 
actant la modification des statuts de la CCFL ; 
 

2) approuve l’adhésion de la Communauté de communes Flandre Lys dont la commune est membre 
au Syndicat mixte Nord Pas-de-Calais Numérique ; 
 

3) autorise Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la 
présente délibération et notamment à la transmettre à la Communauté de communes ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : APPROBATION DU PROGRAMME CULTUREL DE L’ANNEE 2022 ET D’UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS CULTURELS MIS EN PLACE PAR LA CCFL (pièce jointe n° 
11) 

La CCFL, dans le cadre de ses compétences d’action culturelle et du réseau Esperluette, a défini les 
conditions de réalisation de plusieurs animations et évènements qui peuvent être programmés dans la 
commune, et financés dans le cadre de différents dispositifs, notamment : « spectacles à 1 euro », 
« cafés à thèmes », « l’Esperlufête », « nuits de la lecture », « conteurs en campagne », « les journées du 
patrimoine ». 

Pour l’année 2022, la programmation prévisionnelle pour la commune est la suivante :  

 Deux cafés à thèmes : « L’Alimentation plaisir » le 18 mars, et « L’arrivée du train à Sailly » le 23 
septembre 

 Deux spectacles à 1 euro : « Clarisse une histoire de l’art de perdre », le 24 mars, et « La veste de 
pyjama » au cours du dernier trimestre 

 Conteurs en campagne : 1 séance en octobre 

 L’Esperlufête en octobre 

 La nuit de la lecture le vendredi 21 janvier  
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 Illuminalys, dans le cadre des fêtes du patrimoine en octobre 

Une convention de partenariat doit être établie entre la CCFL et la commune organisatrice afin d’établir 
les engagements réciproques pour la mise en œuvre de chaque animation ; 

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 

1) approuver le programme prévisionnel des animations culturelles de l’année 2022 ; 

2) autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat pour toute l’année 2022 ; 

3) indique que les crédits et recettes correspondants seront inscrits au budget primitif 2022 ; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

OBJET : APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LA CCFL POUR L’ACTION FRUITS ET LEGUMES 2021-
2022 (pièce jointe n° 12) 

 

En partenariat avec la CCFL, la commune a l’opportunité de renouveler l’action « fruits/légumes » à 
destination des élèves des écoles de la commune. Cette action vise à organiser 12 dégustations de fruits 
variés et de qualité, à raison d’une distribution toutes les deux semaines dans les classes de la commune. 

Les objectifs principaux de cette action est de : 

 Promouvoir la consommation de fruits et légumes et donner aux enfants l’envie d’en manger ; 
 Apprécier les connaissances des enfants concernant la diversité des fruits et légumes ; 
 Aider les enfants à découvrir le goût des fruits et légumes ; 
 Encourager la curiosité alimentaire ; 
 Informer les parents de l’importance de la diversité et de l’équilibre alimentaire pour la santé ; 
 Susciter chez les parents l’intérêt d’échanger et de réfléchir ensemble à l’importance de 

l’équilibre alimentaire pour la santé ; 
 Favoriser l’implication des parents dans les séances de dégustations de fruits et légumes en 

classe. 
 

Le partenariat avec la CCFL passe par la signature d’une convention qui définit les modalités 
d’application des actions par la commune et les conditions de leur prise en charge financière par la CCFL. 

Ceci exposé, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à mettre en œuvre l’action 
« Fruits/légumes » sur l’année scolaire 2021-2022 et à signer la convention correspondante. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

FIN DE L’ORDRE DU JOUR 

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

Questions diverses 


