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Date de la convocation : 2 novembre 2022 
Date d’affichage : 2 novembre 2022 
 
L'an 2022 le 8 novembre à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de Sailly sur la Lys, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, l’HOTEL DE VILLE, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Claude THOREZ, Maire. 

Étaient Présents : M. THOREZ Jean-Claude – M. BARBAUX Maxime - Mme BLONDEL Marie-Christine – Mme 
BOUNOUA Rachida - Mme CALDI Christine –Mme CAZAUX Christine – M. COLLET Olivier – M. COTE Alexandre - Mme 
de SWARTE Marie-Dominique – Mme DEBUYSER Chantal - Mme DIEUDONNE Nadine – M. DUPONT Bruno – Mme 
HERDIN Andrée - M. KNOCKAERT Vincent - Mme LUTZ Véronique – Mme MARTEAU Martine – Mme PALLADINO 
Dominique –M. RAVET Pierre-Luc - M. TASSEZ Florent - Mme VAN BECELAERE Edith. 

Absent(s) ayant donné procuration : M. CARDON Olivier à M. TASSEZ Florent 

Absent(s) : M. DEFOSSEZ Emmanuel - M. LEROY Bertrand – M. PECQUEUR Sylvain – M. PRUVOST Arnaud - Mme 
RUCKEBUSCH Geneviève  

Secrétaire de séance : M. DUPONT Bruno 

Nombre de membres du Conseil municipal : 26 
Nombre de membres présents : 20 
Nombre de membres votants : 21 
 
 

INTRODUCTION 
 

OBJET 
 

Désignation du secrétaire de séance 

 
M. DUPONT Bruno est nommé secrétaire de séance. 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
OBJET 

 
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 29 juin 2022  
PJ n° 1 

 
Monsieur le Maire soumet au vote le procès-verbal de la séance du 29 juin 2022 qui est approuvé à 
l’unanimité. 
 
Il est ensuite procédé à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour.   
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

du 08 novembre 2022 

PROCES-VERBAL  
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OBJET 
 

Information du Conseil municipal des décisions prises par M. le Maire par délégation 
(pas de vote) 

 DEC 81 - Acte modificatif d’une régie de recettes n°75 auprès du service Enfance et Jeunesse, 
instituée initialement auprès du service jeunesse de la commune, cette régie est désormais 
installée à l’Hôtel de ville de Sailly-sur-la-Lys (62840) ; 
 

 DEC 82 – Acte modificatif de la régie d’avance n°45 dites menues dépenses initialement fixée 
auprès du service Enfance jeunesse, est installée désormais à l’Hôtel de ville de Sailly-sur-la-Lys 
; 

 

 DEC 83 - Acte modificatif de la régie de recettes des services municipaux n°75 chargée 
d’encaisser les prestations de restauration scolaire et les activités éducatives, est désormais 
installée à l’Hôtel de ville de Sailly-sur-la-Lys ; 

 

 DEC 84 – Devis de la société TRANSPORTS SLEMBROUCK dans le cadre d’une sortie culturelle à 
Paris Notre-Dame et Montmartre, pour un montante de 1 200,00 euros TTC ;  

 

 DEC 85 – Devis de la société EV10 PRO portant la révision d’entretien du tracteur KUBOTA pour 
un montant de 1 985,54 euros TTC ; 

 

 DEC 86 – Devis de la société PAYSAGES DES FLANDRES portant sur la mise à disposition d’un 
camion destiné au transport de déblais pour un montant de 1 482,00 euros TTC ; 

 

 DEC 87 – Devis de la société LESTREM NATURE dans le cadre de l’inventaire de la faune et de la 
flore durant 4 saisons pour un montant global de 5 420,00 euros ; 

 

 DEC 88 – Devis de la société EIFFAGE ENERGIE portant sur le nettoyage des 3 feux de circulation 
pour un montant de 1 260,00 euros TTC ;  

 

 DEC 89 – Devis de la société DEF-FINITIONS dans le cadre du remplacement des Vélux en salle 
de danse dans la salle polyvalente, pour un montant de 23 742,00 euros TTC ; 

 

 DEC 90 – Devis de la société GARAGE LECLERCQ portant sur la révision d’entretien du véhicule 
Renault Trafic II pour un montant de 1 111,98 euros TTC ; 

 

 DEC 91 – Avenant de prolongation au contrat d’assurance SMACL Tous Risques Chantier pour le 
chantier de rénovation et d’extension du Château de Bac Saint Maur et sa conciergerie pour un 
montant complémentaire de 1 362,17 euros TTC ; 

 

 DEC 92 – Devis de la société CARON BALAYAGE dans le cadre du balayage des caniveaux dans les 
voies communales et départementales pour un montant de 4 350, 19 euros TTC ; 

 

 DEC 93 – Renouvellement annuel de l’adhésion à l’association ADULLACT portant 
télétransmission des actes administratifs au contrôle de légalité, pour un montant de 500,00 
euros. 
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 DEC 94 – Souscription d’un contrat avec le bureau SEMOTE pour une étude de définition portant 
sur la requalification des éléments accessoires de la RD 945, pour un montant de 9 720,00 euros 
TTC ;  

 

 DEC 96 – Devis de la société REGNIER MATERIAUX portant sur l’achat de matériaux destinés au 
chantier d’insertion encadré par l’association « CHEMINS VERS L’EMPLOI », pour un montant de 
1 015,96 euros TTC ; 

 

 DEC 97 – Devis portant mission d’accompagnement à la modification de droit commun du PLU 
avec le cabinet AUDICCE URBANISME, pour un montant de 4 440,00 euros TTC ; 

 

 DEC 99 – Devis relative à l’actualisation des tarifs des manifestations organisées par le service 
Évènementiel et Culture ; 

 

 DEC 100 – Devis de la pharmacie BAC ST MAUR portant sur l’achat de produits pharmaceutiques, 
pour un montant de 925,73 euros TTC ; 

 

 DEC 101 – Dans le cadre de l’organisation de la braderie annuelle, sont signés le devis de la 
société WC LOC portant sur l’installation des cabines WC autonomes pour un montant de 1 
127,66 euros TTC et le devis de la société QUITUS PROTECTION pour assurer la sécurité et la 
surveillance du site pour un montant de 2 655,96 euros TTC ; 

 

 DEC 102 – Nouvel avenant de prolongation au contrat d’assurance SMACL Tous Risques Chantier 
pour le chantier de rénovation et d’extension du Château de Bac Saint Maur et sa conciergerie, 
pour un montant complémentaire de 573,82 euros TTC ;  

 

 DEC 103 – Devis de la société EV10 PRO portant sur l’acquisition d’équipements dédiés à 
l’entretien des espaces verts, pour un montant de 2 034,00 euros TTC ; 

 

 DEC 104 – Devis de la société P2I portant sur l’acquisition d’équipement informatique dédié au 
service Évènementiel, pour un montant de 1 050,00 euros TTC ; 

 

 DEC 105 – Devis de la société PAYSAGES DS FLANDRES portant sur le curage du bras de la Lys, la 
reprise et mise en dépôt du substrat et la réutilisation du substrat sur site pour un montant total 
de 10 718,30 euros TTC ; 

 

 DEC 106 – Devis de la société SOENEN SIGNALISATION portant sur l’acquisition de mobiliers 
urbains pour un montant de 1 895,29 euros TTC ; 

 

 DEC 107 – Devis de la société SOENEN SIGNALISATION portant acquisition de mobiliers urbains 
pour un montant de 1 351,92 euros TTC ; 

 

 DEC 108 – Devis de la société GARAGE LECLERCQ portant sur la révision des véhicules des 
services communaux, pour un montant global de 1 291,02 euros TTC ; 
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 DEC 109 – Devis de la société IMPRIMERIE PRESSE FLAMANDE portant sur l’impression de la 
quatrième édition du guide de la vie locale pour un montant de 1 590,00 euros TTC ;  

 

 DEC 110 – Devis de la société CEOS portant sur l’installation d’un pare-feu pour un montant de 
3.655,20 euros TTC ; 

 

 DEC 111 – Devis de la société DEVLAEMINCK portant sur l’achat de divers produits d’entretien, 
pour un montant total de 2 084,66 euros ; 

 

 DEC 112 – Contrat souscrit avec la société T1 du groupe HELIOS portant sur le lot 1 - Fourniture 
et pose de signalisation verticale et horizontale pour un montant global de 190 000 euros HT et 
contrat avec la société LACROIX sur le lot 3 – Fourniture de produits de marquage du marché en 
groupement de commande de signalisations routières pour un montant global de 40 000 euros 
HT ; 

 

 DEC 113 – Souscription des 9 lots du marché de travaux n°2022-02 de construction d’un nouveau 
groupe scolaire :  

 

o Lot n°1 Gros Œuvre Etendu attribué à la société BC NORD en cotraitance avec les société 
MARGUERON, BC METALNORD et DENIS PLASTALU pour un montant global de 4 513 
733,21 euros TTC incluant les différentes variantes retenue par la CAO mentionnées 
dans l’acte d’engagement ;  
 

o Lot n°2 Aménagement intérieur attribué à la société COEXIA AMENAGEMENT 
INTERIEUR en cotraitance avec la société PARTHOS pour un montant global de 1 009 
211,44 euros TTC incluant les différentes variantes retenues par la CAO mentionnées 
dans l’acte d’engagement ; 

 

o Lot n°3 Carrelage faïence attribué à la société SAS CRI pour un montant de 251 601,34 
euros TTC incluant les différentes variantes retenues par la CAO mentionnées dans l’acte 
d’engagement ; 

 

o Lot n°4 Peintures Sols Souples Occultations attribué à la société DECAUX ROGER pour 
un montant global de 352 331,90 euros TTC correspondant à l’offre de base ;  

 

o Lot n°5 Équipements de cuisine attribué à la SAS 3C NORD pour un montant de 98 
724,40 euros TTC correspondant à l’offre de base ; 

 

o Lot n°6 Mobilier attribué à la société MOBIDECOR pour un montant de 24 419,60 euros 
TTC ;  

 

o Lot n°7 Chauffage ventilation attribué à la société MGC en co-traitance avec la société 
Weishaupt pour un montant global de 1 556 104.31 euros TTC correspondant à l’offre 
de base ; 
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o Lot n°8 Electricité attribué à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME NORD pour un 
montant de 488 661,37 euros TTC incluant les différentes variantes retenues par la CAO 
mentionnées dans l’acte d’engagement ; 

 

o Lot n°9 VRD Espaces Verts attribué à la société EUROVIA PAS-DE-CALAIS en co-traitance 
avec les sociétés BONNET SAS et JARBEAU EURL pour un montant global de 1 068 156, 
89 euros TTC incluant les différentes variantes retenues par la CAO mentionnées dans 
l’acte d’engagement ; 

 

 DEC 114 – Devis de la société SWILE portant sur la fourniture des cartes cadeaux de fin d’année 
destinés aux agents communaux pour un montant de 5 300, 00 euros ; 
 

 DEC 115 – Devis de la société REGNIER MATERIAUX relatif à l’achat de matériaux destinés au 
chantier d’insertion encadré par l’association « Chemin vers l’emploi », pour un montant de 1 
189,72 euros TTC ;  
 

 DEC 116 – Devis de la société HENRI JULIEN portant sur l’achat d’équipements destiné à 
compléter le mobilier déjà présent dans le restaurant scolaire pour un montant de 8 991,60 euros 
TTC ; 
 

 DEC 117 – Approbation de l’avenant souscrit avec la société PAYSAGES DES FLANDRES portant sur 
le marché de travaux n°2021-06 d’aménagement du parc du Château de Bac St Maur pour un 
montant complémentaire de 3 960,00 euros TTC ; 
 

 DEC 118 – Devis de la société SOENEN SIGNALISATION portant sur l’acquisition de mobiliers 
urbains destinés à protéger les usagers des intempéries, pour un montant de 10 980,00 euros 
TTC 

 
 Tableau des DIA (PJ n°2) 
 

M. DUPONT s’interroge sur le DEC 112, Mr le Maire explique que les panneaux de signalisation, le 
marquage au sol reste de la compétence de la commune. Il s’agit des contrats en groupement de 
commande souscrits par la CCFL pour le compte des communes et les montants maximums pour toutes 
les communes membres du groupement. 
 
 
FINANCES 
 

OBJET 
 

Délibération relative aux dépenses à imputer au compte 6232 « fêtes et cérémonies » 

Il est demandé par la trésorerie aux collectivités territoriales de faire procéder à l’adoption par le Con-
seil municipal d’une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à reprendre au 
compte 6232 « fêtes et cérémonies », conformément aux instructions réglementaires et aux disposi-
tions comptables propres à cet article budgétaire.  

Il est ainsi proposé de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 « fêtes et cérémonies 
» :  

 D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux 
fêtes et cérémonies tels que, par exemple, les décorations de Noël, illuminations de fin d’année, 



6 
 

les jouets, friandises pour les enfants, diverses prestations et cocktails servis lors de repas, céré-
monies officielles et inaugurations ; 

 Les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l’occasion de divers évènements 
et notamment lors des mariages, décès, départs en retraite, naissances, récompenses sportives, 
culturelles, militaires ou lors de réceptions ; 

 Le règlement de factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs presta-
tions ou contrats ;  

 Les feux d’artifice, concerts, manifestations culturelles, locations de divers matériels (podiums, 
chapiteaux, calicots, kakémonos, sonorisation, éclairage…) ;  

 Les frais d’annonces et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations ; 

 Les frais de restauration, de séjour, de transport des représentants municipaux (élus accompa-
gnés le cas échéant de personnalités extérieures) lors de déplacements individuels ou collectifs, 
de rencontres nationales ou internationales, manifestations organisées afin de favoriser les 
échanges ou de valoriser les actions municipales.  

 

Ceci exposé, il est demandé au Conseil municipal d’affecter les dépenses reprises ci-dessus au compte 
6232 « fêtes et cérémonies », dans la limite des crédits repris au budget communal. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

OBJET 
 

Modification de l’autorisation de programme pour la construction du nouveau 
groupe scolaire (opération 106) 

Vu les articles L.2311-3 et R.2311-9 du CGCT ;  
 
Considérant que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre 
des autorisations de programme et des crédits de paiement spécifiquement affectés à certaines 
opérations ;  
 
Considérant que la pluri-annualité de l’opération permet de répartir les crédits de paiement entre les 
exercices budgétaires sans devoir tout engager dès la première année et que l’inscrire dans une 
autorisation de programme permet de fixer un plafond d’engagement sans devoir inscrire tous les crédits 
dès la première année ;  
 
Considérant que le projet de construction du nouveau groupe scolaire est une opération démarrée en 
2018 par l’organisation du concours, puis la phase étude de maîtrise d’œuvre et enfin la partie travaux qui 
se déroule sur les exercices budgétaires 2022 à 2024 ;  
 
Considérant que la maitrise d’œuvre a estimé l’opération lors de l’avant-projet définitif en octobre 2021 à 
7 002 414.05 € ht (8 402 896.86 € ttc) pour la partie travaux à laquelle s’ajoutent les frais de maîtrise 
d‘œuvre pour 878 348.68 € ht (1 054 018.42 € ttc) et les frais annexes de contrôle technique et de CSPS 
pour environ 25 000 € ht (30 000 € ttc), soit un total de 7 905 762.73 € ht ou 9 486 915.28 € ttc;  
 
Considérant qu’après retour de l’appel d’offres en avril 2022 le montant cumulé des offres les mieux 
disantes toutes taxes comprises dépassaient le montant estimé par la maîtrise d’œuvre et les crédits 
inscrits au budget 2022 pour l’opération ;  
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Considérant en l’état que la procédure d’appel d’offres infructueuse a été suivie d’une procédure négociée 
avec chacun des candidats comme le permet l’article R.2124-3 6° du code de la commande publique sur 
la base du même DCE ;  
 
Considérant cependant au regard du contexte inflationniste que le montant final des offres pour le marché 
de travaux auxquelles a abouti la procédure négociée en intégrant de nombreuses variantes à la baisse 
atteint 7 802 453.71 € ht, soit 9 362 944.45 € ttc, et qu’il convient d’ajuster en conséquence le montant 
maximal de l’autorisation de programme ;  
 
Considérant par ailleurs qu’il convient de prendre en compte l’augmentation de la mission de maîtrise 
d’œuvre pour un montant de 53 074.73 € ttc liée à ce prolongement de la phase ACT ;  
 
Ceci exposé, le conseil municipal :  
 

1) ajuste l‘autorisation de programme intitulée « création d’un nouveau groupe scolaire » qui fait 
l’objet de l’opération d’équipement n°106 pour un montant global de 10 540 000.00 € ttc, répartis 
en 9 400 000.00 € ttc de travaux, 1 110 000.00 € ttc de maîtrise d’œuvre et 30 000 € ttc de 
prestations annexes ;  
 

2) inscrit les crédits de paiements en 2022 et sur les exercices suivants selon le tableau ci-dessous :  

 
 
 
Mr RAVET rappelle l’historique : les entreprises ont dû faire des efforts sur le coût des matériaux, les 
architectes et la mairie pour que le projet reste viable. Il conclut que toutes les conditions financières 
sont réunies pour mener à bien le projet. Cela renforce l’idée des choix effectués (pompe à chaleur, 
panneaux solaires, planché chauffant…) au vu du contexte économique actuel. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

OBJET 
 

DELIBERATION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°2 

Vu les articles L2311-1 et suivants du CGCT ;  

Considérant qu’il convient d’abonder le chapitre 012 en section de fonctionnement de 63 000 € en raison 
de plusieurs facteurs conjoncturels qui ont pesé sur la masse salariale 2022 : augmentation du point 
d’indice de la fonction publique de 3.5 % au 1er juillet 2022, remplacements en CDD au service 
entretien/restauration, à l’accueil et à la comptabilité, insuffisance de crédits pour les saisonniers des 
centres de loisirs, avancements de grade ou nominations de certains agents lauréats de concours... ;  

Considérant qu’il convient d’abonder les crédits inscrits pour l’opération 108 (réhabilitation et extension 
du Château de Bac St Maur et sa conciergerie) de 50 000 € en raison des derniers avenants en plus-value 
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à signer du fait de la modification de la structure de l’élévateur et des finitions de carrelages pour le lot 1 
(gros œuvre étendu) ;  

Considérant que la section de fonctionnement peut être rééquilibrée par une réduction du montant du 
virement vers la section d’investissement (opération d’ordre) d’un montant de 63 000 € et que la section 
d’investissement peut être rééquilibrée par une réduction de 113 000 € des crédits inscrits à l’opération 
06, les crédits ne devant pas tous être consommés dès cette année ; Ceci exposé, le conseil municipal 
approuve la délibération budgétaire modificative n°2 ainsi exposée : 

 

 
Adoptée à l’unanimité avec la modification évoquée : 33 000,00 euros au 012 et 30 000,00 au 011, au lieu 
de 63 000 ,00 au 012. 
 
 
 

OBJET 
 

Admission en non-valeur d’une recette non perçue de taxe d’aménagement et d’une 
facture impayée  
PJ n°3 et 4 

Vu la demande du comptable public de la trésorerie d’Hazebrouck sollicitant l’admission en non-valeur 
d’une créance irrécouvrable de 7 635.00 € correspondant à une recette de taxe d’aménagement de 2008 
auprès de la SCI de la Lysienne en raison de l’impossibilité de recouvrer cette somme ni auprès de cette 
société qui a été liquidée, ni auprès de ses anciens associés ;  
 
Vu la demande du comptable public de la trésorerie d’Hazebrouck sollicitant l’admission en non-valeur 
d’une créance irrécouvrable de 5 € de 2017 correspondant à un impayé de services à caractère de loisirs 
;  
 
Ceci exposé le conseil municipal :  
 

1) admet l’admission en non-valeur de ces créances pour un montant respectivement de 7 635.00 
€ et 5.00 € ; 
 

2) indique que ces charges seront imputées à l’article 6541 du budget 2022 ; 
 
Adoptée à l’unanimité 
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RESSOURCES HUMAINES 
 
 

OBJET 
 

Projet de convention avec le Centre de gestion du Pas-de-Calais pour assurer la 
Médiation préalable obligatoire (MPO)  
PJ n°5 

Les articles 27 et 28 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution 
judiciaire généralise la procédure de médiation préalable obligatoire (MPO) applicable à certains litiges 
dans la fonction publique territoriale.  
 
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à désengorger les juridictions administratives. Elle 
vise également à rapprocher les parties dans le cadre d'une procédure amiable, plus rapide et moins 
couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge administratif.  
 
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire 
applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux a pour objet la mise en 
œuvre de cette procédure de médiation. Il en fixe les modalités et délais d’engagement.  
 
Il définit ensuite les catégories de décisions devant faire l’objet d’une médiation. Enfin, il identifie les 
instances et autorités chargées d’assurer cette mission.  
 
La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de gestion du Pas-de-Calais sur la 
base de l'article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  
 
A cet effet, il y a lieu de signer avec le Centre de gestion du Pas-de-Calais une convention détermine les 
contours et la tarification de la mission de médiation. Le coût de ce service est inclus dans la cotisation 
additionnelle actuellement versée au Centre de gestion.  
 
Il est proposé au Conseil municipal :  
 

1) d’autoriser Monsieur le Maire à signer le projet de convention ;  
 

2) d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette procédure ; 
 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

OBJET 
 

Convention entre la commune, le Cdg59 et la Communauté de Communes Flandre Lys 
pour la mise à disposition d’un agent du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Nord (Cdg59) pour une mission de Délégué à la Protection des Données 
(DPD ou DPO)  
PJ n°6 

Vu le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) adopté par le Parlement européen et le 
Conseil le 27 avril 2016 (UE 2016/679),  
 
Vu la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles,  
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Vu l’article L452-40 du Code général de la fonction publique, définissant les conditions d’intervention du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord dans le cadre de la convention de mise à 
disposition, 
 
Considérant le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) relatif à la protection des per-
sonnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des 
données, entré en vigueur le 25 mai 2018 et imposant la désignation d’un Délégué à la Protection des 
Données (DPD ou DPO) dans les organismes publics ou autorités publiques traitant des données à carac-
tère personnel,  
 
Afin d’aider les communes de son territoire à se mettre en conformité vis-à-vis de cette nouvelle régle-
mentation, la Communauté de Communes Flandre Lys propose à ses communes membres un projet de 
mutualisation d’un Délégué à la Protection des Données, mis à disposition par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Nord (Cdg59), par l’intermédiaire de son service Cre@tic.  
 
Le DPD mis à disposition par le CdG59 intervient dans le respect des obligations de discrétion, de secret 
professionnel et dans le cadre des missions telles que prévues au RGPD, dont :  

1) informer et conseiller les responsables de traitements ainsi que les agents ;  
2) réaliser l’inventaire des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre ; 
3) évaluer les pratiques et accompagner à la mise en place de procédures ; 
4) identifier les risques associés aux opérations de traitement et proposer, à ce titre, des mesures 

techniques et organisationnelles de réduction de ces risques ; 
5) établir une politique de protection des données personnelles et en vérifier le respect ; 
6) contribuer à la diffusion d’une culture Informatique et Libertés au sein de l’établissement ; 
7) assurer, en lien avec l’établissement, la gestion des relations avec les usagers sur les questions de 

données à caractère personnel ; 
8) coopérer avec la CNIL et être le point de contact de celle-ci.  

 
Le DPD du Cdg59 sera obligatoirement associé de manière appropriée et en temps utile à tous les projets 
traitant des données à caractère personnel.  
 
La Commune s’engage à nommer de son côté, un Référent Local qui est l’interlocuteur privilégié du DPD 
du Cdg59 et l’assiste dans ses missions.  
 
Le Cdg59 assure un rôle de coordination administrative et technique du projet. La mise à disposition du 
Délégué à la Protection des Données mutualisé est facturée par le Cdg59 sur la base d’un coût horaire de 
50€.  
 
Il est proposé au Conseil municipal :  
 

1) d’autoriser Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention tripartite pour une durée de 3 
ans entre le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord, la Communauté de 
Communes des Flandre Lys et la commune de Sailly sur la Lys, relative à la mise à disposition d’un 
agent du Centre de Gestion pour une mission de Délégué à la Protection des Données, dont le 
projet est joint en annexe ; 
 

2) d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à la bonne exécution de la mission 
de mise en conformité au RGPD ; 
 

3) d’inscrire les dépenses afférentes sur chaque budget primitif ; 
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Adoptée à l’unanimité 
 
 

OBJET 
 

Modification du tableau des effectifs 

A l’occasion du départ en retraite de l’éducateur sportif actuellement en poste, il est proposé de créer, à 
compter du 1er février 2023, un nouveau poste d’éducateur à temps complet, rattaché au service Enfance 
Jeunesse, et qui, outre l’animation de séances de sport dans les écoles de la ville, fera partie de l’équipe 
d’encadrement des activités péri et extrascolaires.  
 
Ce poste à temps plein pourra être assuré par un fonctionnaire de catégorie B, titulaire d’un des grades 
suivants :  

- Educateur territorial des activités physiques et sportives  
- Educateur territorial des activités physiques et sportives de 2ème classe  
- Educateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe  

 
Le poste d’éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe existant sera modifié 
en fonction du grade détenu par le candidat qui sera retenu pour ce poste.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de créer ce poste dans les conditions proposées. 
 
M.LUCOTTE précise que la phase de publication de l’annonce est faite et que la mairie a déjà reçu des 
candidatures. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
INTERCOMMUNALITE 
 
 

OBJET 
 

Information du CM du rapport d’activité 2021 du SMICTOM 
(https://www.smictomdesflandres.fr/le-smictom/publications-et-rapports/) 

Vu les articles L.5211-39, D.2224-3 et D.2224-5 du CGCT ;  
 
Vu le rapport d’activité 2021 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 2021 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 nécessaire  
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OBJET 
 

Information du CM du rapport d’activité 2021 du SIECF 
(http://www.siecf.fr/fr/actualite/9668/le-rapport-activite-2021-est-ligne) 

Vu l’article L.5211-39 du CGCT ;  
 
Vu le rapport d’activité 2021 présenté par le Syndicat intercommunal d’électricité des communes de 
Flandre ;  
 
Considérant qu’il revient au maire de présenter à l’assemblée délibérante le rapport annuel d’activité 
présenté par le président du ou des établissements publics de coopération intercommunal dont la 
commune est membre ;  
 
Considérant que la commune a transféré au SIECF la compétence réseaux de communications 
électroniques au 1er janvier 2016 ;  
 
Ceci exposé, le conseil municipal prend acte du rapport annuel 2021 du SIECF exposant notamment la 
poursuite du déploiement de la fibre optique sur la période 2017-2021, la commune de Sailly sur la Lys 
ayant été raccordée précisément en 2019. 
 
Pas de vote nécessaire  
 
 

OBJET 
 

Information du CM du rapport 2021 sur le prix et la qualité du service du SIDEN SIAN 
(RPQS 2021 du SIDEN-SIAN (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service) (33 pages) 

Vu les articles L.5211-39, D.2224-3 et D.2224-5 du CGCT ;  
 
Vu le rapport d’activité 2021 présenté par le SIDEN-SIAN ;  
 
Considérant qu’il revient au maire de présenter à l’assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent 
la clôture de l’exercice le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement rédigé par le SIDEN-SIAN, syndicat mixte à qui la CCFL a transféré la compétence eau et 
assainissement au 1er janvier 2018 ;  
 
Ceci exposé, le conseil municipal  
 

1) prend acte du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service d’eau potable et 
d’assainissement transmis par le SIDEN-SIAN ; 
 

2) indique que le rapport sera mis à la disposition du public en mairie dans les 15 jours suivant la 
tenue du conseil municipal et qu’une information sera diffusée par le maire pendant au moins 
un mois ; 

 
Pas de vote nécessaire  
 
 

OBJET 
 

Approbation d’un avenant de prolongation de la convention tripartite de déclaration 
de mise en location avec la CCFL et l’opérateur Inhari  
PJ n°7 

Vu les articles L.634-1 à L.635-11 du code de la construction et de l’habitation ; 
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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 entre la commune, la CCFL et le prestataire Inhari prenant effet du 12 mai 2021 
au 11 mai 2022 ;  
 
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.  

 
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 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 a 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 Inhari est chargé de prendre contact avec le propriétaire pour organiser 
et réaliser la visite et qu’un rapport est 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 met en œuvre les procédures visant à mettre fin aux 
problèmes de sécurité ou d’hygiène constatés et transmet 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 sus-mentionnée définissait les missions de la commune, de la 
Communauté de communes Flandre Lys et du prestataire ; Considérant qu’il est opportun de prolonger 
cette convention d’une année ;  
 
Ceci exposé, le conseil municipal approuve la prolongation de la convention tripartite pour une année 
supplémentaire jusqu’au 11 mai 2023 et autoriser le maire ou l’adjointe déléguée à signer l’avenant 
correspondant, les autres articles de la convention demeurant sans changement. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

OBJET 
 

Approbation d’une convention et de chartes d’engagement avec la CCFL portant sur 
l’action fruits et légumes 2022-2023  
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PJ n°8 
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 sont 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 2022-2023 et à signer la convention correspondante 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Point n°1 :  
 
M. le Maire explique qu’un courrier de la FDE 62 est parvenu avec la hausse escomptée en 2023 du coût 
des énergies. Le marché électrique des tarifs jaunes est couvert (briqueterie, salle de sport, salle 
polyvalente et château) par des tarifs fixes jusqu’au 31/12/2024 
Cependant le marché sur les éclairages publics, la maison des associations, les deux écoles, la salle 
G.DAENENS, le stade Salmon, la halte nautique, le bâtiment culture et loisirs (ex MPT) en tarifs bleus 
s’achève le 31/12/2023.  
 
Une hausse de 600% soit environ 200000 euros est provisionnée pour les tarifs bleus. Le prix sera fixé en 
décembre après les décisions gouvernementales, sur les prix de l’ARENH.  
 
Il est donc envisagé de faire des économies à l’échelle des bâtiments communaux, mais également au 
niveau des agents et enfin avec les associations.  
À ce sujet Mme LUTZ explique qu’une réunion le 14 novembre est prévue avec les associations qui 
occupent la maison des associations pour connaître leur fréquentation et optimiser au mieux les locaux.   
 
À noter également que l’éclairage public est passé, il y a 3-4 ans, en leds passant de 50000 euros à 
28000 euros /an.  
Mr DUPONT propose de mettre des détecteurs de mouvement pour éclairage notamment sur le 
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parking. Mr BARBAUX explique que cela est difficile. 
Mr TASSEZ ajoute qu’il y a 44 zones sur la commune pilotées différemment. Il est ainsi plus contraignant 
de faire une sélection de zones à éteindre ou à rester éclairée.  
 
Ainsi Mr le Maire demande un vote pour éteindre l’ensemble des éclairages de la commune la nuit, ce 
qui permettrait un gain d’environ 50%, pour une coupure de 23h à 5h, dans l’attente de l’intervention 
d’EIFFAGE ENERGIE.  
 
Mr COTÉ se pose la question sur les résidences non rétrocédées, telles que Louise de Bettignies. Mr Le 
maire précise que ce n’est pas la commune qui paye, mais le lotisseur.  
 
L’Éclairage de Noël sera moins présent mais plus concentré. Mme LUTZ ajoute vouloir privilégier le 
visuel de jour. 
 
 
 
Point n°2 :  
 
 
Les constructions du projet FOH derrière la mairie nécessiteront un passage par le parking de la mairie.  
Suite aux dernières remarques, les plans ont changé. C’est un portage privé, intégrant des logements 
sociaux. 
Discussion sur la problématique du projet et notamment le sens de circulation par l’accès du parking de 
la mairie.   
 
Mr le Mairie rappelle que la commune est en manque de logements sociaux suite à un diagnostic dans le 
nouveau PLU.  
 
Le sujet sera abordé de nouveau prochainement. 
 
 
Fin à 21h23  
 
 
Le Maire,         Le Secrétaire de séance 
Jean-Claude THOREZ       Bruno DUPONT   
 


