PROCES VERBAL SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2017
Affiché le 27 septembre 2017
L’an deux mille dix sept, le 19 septembre à 19h30, le Conseil Municipal de la commune de BAISIEUX (Nord), dûment convoqué, s’est réuni
au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Paul DUPONT, Maire.
La convocation a été adressée le 13 septembre 2017.
NOMBRE DE CONSEILLERS : en service : 27 présents : 24 votants : 27
Etaient présents : DUPONT Paul- MARTIN Nicole- DELRUE Francis- COPINE Lydia- DELCOURT Michel -LELONG JeannetteBOUREL Hervé- DUPONCHEL Marie-Claire -CARDON Monique – PAQUIER Michel- DUFOUR Isabelle- KIJOWSKI PawelDEGOUEY Christiane- MASQUELIER Pascal- HERMAN Bénédicte- VERBECQUE Karl-GUSTIN Jacques - BISKUP Marie-Paule STEFANIAK Monique - WIART Benoit- CHARTIER Bruno- PLANCQ Serge- BELBENOIT Agnès- SEINGIER Sophie
Etaient absents excusés : HAMRIT Guy (pouvoir donné à DELCOURT Michel)- CHEVALIER Emmanuelle (pouvoir donné à
SEINGIER Sophie)-BAGEIN Philippe (pouvoir donné à BELBENOIT Agnès).
Monsieur Paul DUPONT, Maire, ouvre la séance à 19h30 après appel et désignation, à l’unanimité, du secrétaire de séance Monsieur Francis
DELRUE.

1.

Adoption du Procès Verbal – séance du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017

Monsieur Michel PAQUIER, conseiller municipal, regrette que ses questions posées n’aient pas pu être examinées lors de cette séance.
Sur ce sujet, Monsieur Paul DUPONT, Maire, rappelle que cette séance était une séance exceptionnelle dans la mesure où le conseil était
tenu de se réunir à la demande expresse de la Préfecture du Nord pour désigner les délégués communaux pour les élections sénatoriales du 24
septembre. A l’issue de cette séance, M. le Maire devait porter immédiatement en Préfecture les résultats du vote.
Après en avoir délibéré, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal décident à l’unanimité d’adopter le procès verbal du
conseil municipal du 30 juin 2017.
2.

Décision du Maire prise en vertu de la délégation du Conseil Municipal

Monsieur le Maire informe Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux que, dans le cadre de la délégation qu’il détient du Conseil, il
a signé la décision suivante :
-

Décision n°17-07-01 par laquelle Monsieur le Maire accepte l’indemnité de 1.650.000 euros versée par la compagnie d’assurance
Groupama dans le cadre du règlement du sinistre de la salle Ludovic Torres survenu le 05 décembre 2016.

Monsieur le Maire indique que ce montant intègre l’ensemble des travaux déjà réalisés par la commune (cf. frais de démolition de la salle,
remise en état de l’éclairage du terrain synthétique…). Il précise que cet accord transactionnel constitue un bon compromis pour la commune
et permettait de se projeter sereinement vers les projets communaux à venir. En effet, ce règlement transactionnel permet de s’affranchir des
clauses contractuelles imposant à la commune de reconstruire au même endroit dans un délai de deux ans à compter du sinistre.
Monsieur Serge PLANCQ, conseiller municipal, demande si ce sinistre ne risque pas d’augmenter la prime d’assurance payée par la
commune. Sur ce point, Monsieur le Maire répond que c’est un risque pour la commune.
3.

Urbanisme-approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 2

Monsieur le Maire rappelle que le 13 février 2015, le Conseil de la MEL a prescrit la révision générale du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLU).
Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette révision sont de :







Se mobiliser prioritairement pour l’implantation de nouvelles activités économiques, le développement du tissu économique
existant la pérennisation des emplois existants et le développement de nouveaux emplois.
Renforcer l’attractivité par les capacités d’innovation, l’excellence économique et le positionnement de la Métropole dans le réseau
des métropoles nord européennes.
Améliorer l’accessibilité de la métropole, la desserte de ses territoires et la fiabilité des déplacements.
Répondre aux besoins des habitants dans une dynamique de solidarités et d’attractivité.
Renforcer la qualité des cadres de vie et la satisfaction des besoins de proximité des habitants actuels et futurs.
Assurer la transition écologique, préserver les ressources et prévenir les risques.

Monsieur le Maire précise que le projet de PLU 2 de la commune de Baisieux présenté aux membres du Conseil Municipal est le fruit d’un
travail partenarial mené avec les services de la MEL depuis plus de deux ans. Ce nouveau Plan Local d’Urbanisme sera soumis à l’ordre du
jour du Conseil métropolitain du 19 octobre 2017 pour une entrée en vigueur en 2019.
Sur le contenu du document, Monsieur le Maire et Monsieur Francis DELRUE, Conseiller communautaire, ont rappelé de manière continue
aux services de la MEL et à l’exécutif métropolitain la nécessité pour la commune de bénéficier de contournements au nord et au sud pour
fluidifier la circulation et réduire les nuisances pour les habitants de la commune. Ces nouveaux axes routiers sont indispensables en raison
des multiples constructions à venir.
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Monsieur DELRUE précise que les intercommunalités voisines (CCPC…) seront consultées pour avis.
Après en avoir délibérés, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal, décident à l’unanimité de voter une motion de principe
en faveur du PLU 2 telle que présenté en séance.
4.

Location de salles-fixation des tarifs pour l’année 2018

Mesdames Jeannette LELONG et Monique CARDON, Conseillères Municipales Déléguées, rappellent aux membres du Conseil Municipal
que les tarifs de location des salles ont été fixés par délibération en date du 14 juin 2016 et qu’il avait été décidé que ces tarifs pourraient
être modifiés par délibération expresse du Conseil. Mesdames LELONG et CARDON précisent que ce nouveau tableau permet de
simplifier les tarifs des salles.
Après avis favorable de la commission « vie associative », elles proposent aux membres du Conseil Municipal de fixer les nouveaux tarifs à
compter du 1er janvier 2018 conformément au tableau ci-dessous. Au total, il est proposé au conseil municipal d’autoriser une augmentation
de cinq euros des tarifs des salles. L’augmentation du tarif des cautions revêt un caractère dissuasif et permet d’éviter d’éventuels
débordements de la part des locataires.

Après en avoir délibérés, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal, décident à l’unanimité d’approuver les nouveaux tarifs
de location de salle tels que présentés dans le tableau ci-dessus.
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5.

Accueils collectifs de mineurs – fixation des tarifs pour l’année 2018

Madame Lydia COPINE, Adjointe déléguée aux activités périscolaires et extrascolaires, rappelle la délibération du 06 décembre 2005 fixant
le principe de l’application du quotient familial.
Madame Lydia COPINE rappelle que le Conseil Municipal avait délibéré le 18 octobre 2016 sur les tarifs 2016-2017 des accueils collectifs
de mineurs.
Après avis de la commission ‘affaires extra scolaires’ du 13 septembre 2016, Madame Lydia COPINE propose aux membres du Conseil
Municipal de faire évoluer les tarifs des accueils collectifs de mineurs pour l’année 2018 en tenant compte de l’évolution de l’inflation
(+1%), soit :

Tranche de quotient familial

Semaine enfants
basiliens

Semaine enfants
extérieurs

Mercredis récréatifs
demi-journée
enfant basilien

Mercredis récréatifs
demi-journée
enfant extérieur

T1

Jusqu’à 6 071 €

12,12 €

24,24 €

1,22 €

2,44 €

T2

De 6 072 € à 12 110 €

18,86 €

37.72 €

1,88 €

3,76 €

T3

De 12 111€ à 26 897 €

25,15 €

50.30 €

2,52 €

5,04 €

T4

De 26 898 € à 72 111 €

31.41 €

62.82 €

3,14 €

6,28 €

T5

Plus de 72 112 €

37.60 €

75.20 €

3,76 €

7,52 €

Tarif par jour de camping,
sachant que ce tarif s’ajoute à la semaine de centre

Enfant de moins de 6 ans

6 € / jour de camping

Enfant de plus de 6 ans

13 € / jour de camping

Il n’est pas opéré de doublement des tarifs de camping pour les enfants extérieurs à la commune. Il est précisé que ces tarifs sont doublés en
cas de non réservation préalable par les parents.
Madame Lydia COPINE rappelle également qu’en vertu de la délibération du 5 décembre 2005, il est fait application du tarif le plus élevé
aux familles qui ne communiqueraient pas leur avis d’imposition et qu’il n’y a pas de tarif dégressif pour les fratries.
Elle précise enfin qu’il n’est pas proposé aux membres du Conseil Municipal de hausse des tarifs des campings pour le moment mais qu’une
réflexion est actuellement en cours avec les membres de la commission affaires extrascolaires.
Madame Lydia COPINE propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver la fixation de l’ensemble de ces tarifs pour l’année 2018.
Après en avoir délibérés, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal, décident à l’unanimité d’approuver les nouveaux tarifs
tels que présentés dans le tableau susmentionné.
6. Accueils collectifs de mineurs – fixation des tarifs de garderie pour l’année 2018
Madame Lydia COPINE, Adjointe, rappelle que le Conseil Municipal avait délibéré le 18 octobre 2016 sur les tarifs de garderie 2016-2017
des accueils collectifs de mineurs. En préambule, Madame COPINE indique que la fréquentation des mercredis récréatifs est en
augmentation cette année (106 enfants lors du mercredi 13 septembre).
Monsieur Serge PLANCQ, conseiller municipal, indique qu’une augmentation du nombre d’enfants le mercredi a été constatée également au
club de football ASBP.
Après avis de la commission ‘affaires extra scolaires’ du 13 septembre 2017, Madame Lydia COPINE propose aux membres du Conseil
Municipal de faire évoluer ces tarifs de garderie pour l’année 2018, en tenant compte de l’évolution de l’inflation (+1%), soit :
Tranche de quotient familial

Garderie matin
basiliens

Garderie matin
extérieurs

Garderie soir
basiliens

Garderie soir
extérieurs

T1

Jusqu’à 6 071 €

0,88 €

1,76€

1,09 €

2,18 €

T2

De 6 072 € à 12 110 €

1,23 €

2,46 €

1,60 €

3,19 €

T3

De 12 111€ à 26 897 €

1,80 €

3,60 €

2,22 €

4,44 €

T4

De 26 898 € à 72 111 €

2€

4€

2,42 €

4,85 €

T5

Plus de 72 112 €

2,12 €

4,24 €

2,63 €

5,25 €
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Monsieur Michel PAQUIER, conseiller municipal, interroge sur la sécurité des enfants non inscrits lorsqu’ils sont déposés directement par
les parents le mercredi matin. Sur ce point, Madame Lydia COPINE répond que les enfants sont pris en charge dès leur arrivée par le
personnel en charge des mercredis récréatifs.
Monsieur Karl VERBECQUE, conseiller délégué aux finances, demande si des réflexions sont en cours sur les tranches d’imposition.
Madame COPINE précise que cette question sera évoquée avec la commission affaires extrascolaires.
Madame Lydia COPINE propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver la fixation de l’ensemble de ces tarifs pour l’année 2018.
Après en avoir délibérés, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal, décident à l’unanimité d’approuver les nouveaux tarifs
tels que présentés dans le tableau susmentionné.
7. Mutualisation-convention avec la commune de Chéreng pour l’achat d’un pulvérisateur
Monsieur BOUREL, Adjoint aux Travaux, indique que ce point est reporté à une séance ultérieure du conseil municipal.
En effet, les services des deux communes sont toujours en réflexion sur les modalités de mise en œuvre de cette mutualisation.
8. Vie locale-renouvellement de la convention avec la commune de Toufflers
Considérant la destruction de la salle de tennis de table Ludovic Torres survenu le 05 décembre 2016, la salle municipale de Toufflers
dénommée « Jean Devys » a été mise à la disposition du club Baisieux Tennis de Table (BTT) pour l’organisation des entraînements de ses
joueurs et l’accueil des matches de compétition. Cette mise à disposition a été effective du 02 janvier 2017 au 13 juillet 2017.
Afin de participer aux frais de mise à disposition de la salle Devys, la commune de Baisieux avait accepté le versement d’une contribution
financière à la commune de Toufflers sur la base d’un forfait de 3 976 euros calculé selon les modalités fixées à l’article 6 de la convention.
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation des membres du conseil municipal pour renouveler cette convention dans les mêmes termes pour la
saison à venir (jusqu’au 13 juillet 2018). Il précise que le conseil municipal de Toufflers se réunira le 27 septembre 2017 pour évoquer cette
question.
Après en avoir délibérés, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal, décident à l’unanimité de renouveler la convention
avec la commune de Toufflers jusqu’au 13 juillet 2018.
9. Métropole européenne de Lille-rapport de la Commission d’évaluation des transferts de charges (CLETC)
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts, la Commission Locale D’Evaluation des Transferts
de Charges (CLETC) est chargée de procéder à l’évaluation de la charge financière nette des compétences transférées des communes à la
MEL.
La CLETC s’est réunie le 29 juin 2017 pour examiner la valorisation des transferts de charges et de produits liés à :
l’intégration de 5 communes suite à la fusion avec la Communauté de Communes des Weppes ;
l’instauration de la taxe de séjour ;
la reprise des Espaces Naturels Métropolitains.
A l’issue de cette étude, il s’avère qu’aucune charge ne sera facturée à la commune de Baisieux au titre de la compétence ENM.
Après en avoir délibérés, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal, décident à l’unanimité d’approuver le rapport de la
CLETC tel que présenté.
10. Questions diverses
1)

Elections sénatoriales

Monsieur le Maire rappelle que les élections sénatoriales sont prévues dimanche 24 septembre à 09h à la Préfecture du Nord.
Il indique à l’ensemble des délégués titulaires qu’un départ commun est organisé et le rendez-vous est fixé à 08h.
2)

Repas des Ainés

Monsieur Michel DELCOURT, Premier Adjoint, précise que le repas des ainés est organisé dimanche 24 septembre 2017.
3)

Noces d’or Monsieur et Madame HESPEL

Monsieur Michel DELCOURT, indique que les noces d’or de Monsieur et Madame HESPEL ont été célébrées le samedi 16 septembre 2017.
Des noces de diamant (60 ans de mariage) seront bientôt célébrées le samedi 21 octobre 2017 à 11h.
4)

11 novembre 2017

Madame Nicole MARTIN, Adjointe aux écoles, rappelle qu’à l’occasion du 11 novembre 2017 et dans le cadre du centenaire de la 1ère
Guerre Mondiale, la section 354 de l’Union Nationale des Combattants (UNC) de Baisieux organise une exposition retraçant la Première
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Guerre Mondiale les 9, 10 et 11 novembre 2017 à l’Espace Villeret du CSC d’Ogimont. Un spectacle costumé « baron rouge, l’as des as de
l’aviation allemande » est également organisé le vendredi 10 novembre à 19h00. Des affiches seront notamment distribuées aux écoles.
5)

Travaux rue de Willems

Monsieur BOUREL, Adjoint aux travaux, informe le conseil municipal que des travaux importants vont être réalisés rue de Willems à partir
du 25/09 et pour une durée d’environ trois mois. Ces travaux réalisés par NOREADE font suite aux incidents constatés en juin 2017 et
doivent permettre de remplacer les conduites existantes d’eau potable et les branchements. Le passage à niveau sera notamment fermé du
lundi au vendredi de 8h à 16h pendant environ trois semaines. Des perturbations importantes sont prévues pour plusieurs semaines.
Monsieur BOUREL a demandé à Noréade de faire le nécessaire pour avertir les services de secours, d’Esterra et Transpole de ces
perturbations.
6)

Travaux rue de Tournai

Monsieur le Maire indique qu’une réunion de travail est organisée en présence de la MEL le 22 septembre 2017 et qu’il sera en mesure
d’apporter des informations plus précises aux conseillers municipaux lors de la prochaine séance du conseil.
7)

Semaines de contrôle de la gendarmerie nationale

La gendarmerie a prévu de mettre en place une semaine de contrôles intensifs entre le 02 et le 08/10 sur le territoire de la commune de
Baisieux. Cette semaine de prévention permettra de sensibiliser les usagers et lutter contre les principales causes d’accidents (vitesse,
alcoolémie, usage du téléphone…). Monsieur le Maire propose à la commission extramunicipale sécurité et stationnement de faire des
propositions complémentaires si des problématiques particulières ont été constatées.
8)

Résultats enquête de recensement 2017

Monsieur le Maire présente les résultats du recensement de la population 2017.
Au total, on dénombre :
1768 adresses d’habitation contre 1660 en 2012.
1899 logements contre 1781 en 2012.
A partir des données présentées, on peut estimer le nombre d’habitants à environ 4812 contre 4587 en 2012.
9)

Départ de Monsieur Yoann DESPLANQUE

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal du départ le 15/10/2017 de Monsieur Yoann DESPLANQUE, régisseur du
centre socioculturel d’Ogimont. Il indique que cet agent ne sera pas remplacé à ce poste. A la demande du Maire, les services sont
actuellement chargés de réfléchir à de nouvelles formes d’organisation (externalisation des tâches de nettoyage, ouverture et fermeture
automatiques des salles municipales…).
10) Déploiement de la fibre optique
Monsieur BOUREL, Adjoint, informe les conseillers municipaux du déploiement de la fibre optique dans les mois qui viennent.
La société Orange, est chargée, pour le compte de la MEL, de mettre en place les réseaux. Sept armoires vont ainsi être installées à différents
endroits de la commune. La commercialisation pourrait débuter à la fin de l’année 2018.
11) Rentrée scolaire 2017-2018
Madame Nicole MARTIN, Adjointe aux écoles, présente les effectifs des écoles de la commune de Baisieux pour la rentrée 2017/2018:
-

Ecole publique Paul-Emile VICTOR : 301 enfants
Ecole privée du Sacré Cœur : 169 enfants
Ecole privée Saint Jean Baptiste : 114 enfants

Elle précise que la baisse du nombre d’élèves constatée à PEV (-20) s’explique principalement par des déménagements.
Les services de cantine et de garderie sont très utilisés.
12) Réunion débriefing de la fête nationale du 13 juillet
Madame Bénédicte HERMAN, Adjointe à la communication, informe les membres du conseil qu’une réunion sera organisée prochainement
pour faire le débriefing de la fête nationale du 13 juillet 2017 mutualisée avec la commune de Willems. L’ensemble des bénévoles seront
invités.
13) Questions de Monsieur Michel PAQUIER
Monsieur Michel PAQUIER, conseiller municipal, demande des précisions sur différents sujets :
-

Fauchage et entretien du parking de la gare

Sur ce sujet, Monsieur BOUREL, adjoint, rappelle que la demande a été faite auprès des services de la SNCF qui se sont engagés à agir
rapidement.
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-

Stationnements gênants et croisement des véhicules sur le parking de la place du général De Gaulle

En réponse, Monsieur BOUREL confirme que les stationnements gênants perturbent l’installation notamment des commerçants du marché
du mercredi et du dimanche. Ils sont régulièrement signalés à la gendarmerie de Baisieux pour verbalisation. Sur la question du croisement
des véhicules, Monsieur BOUREL répond que cette configuration doit obliger les véhicules à ralentir.
-

Non respect des mesures de sécurité demandées par les arrêtés municipaux d’installation de bennes sur la voie publique

Sur ce point, Monsieur le Maire rappelle que les arrêtés municipaux autorisant l’installation de bennes sur la voie publique énoncent
plusieurs mesures de sécurité destinées à réduire les risques liés à ces installations (éclairage, panneaux d’information des usagers de la voie
publique…). Il s’engage à ce que les services rappellent expressément au demandeur la nécessité de respecter les mesures de sécurité.
-

Démontage des jeux de l’école

Madame Nicole MARTIN, Adjointe aux écoles, rappelle que le démontage des jeux en salle d’évolution doit être réalisé par les enseignants.
14) Entretien et propreté de la commune de Baisieux
Monsieur Bruno CHARTIER interroge sur la végétation au sein de la commune (mauvaises herbes…) et de l’entretien des trottoirs.
Monsieur le Maire et Monsieur BOUREL, Adjoint, rappellent que depuis l’abandon des produits phytosanitaires, l’entretien courant des
espaces verts demande davantage de travail aux agents communaux. De plus, il est indiqué que chaque habitant est responsable de l’entretien
de son trottoir jusqu’au fil d’eau. Le fait qu’une opération spécifique de nettoyage des fils d’eau soit organisée trois fois par an à l’initiative
de la commune constitue bien une mesure complémentaire à l’entretien régulier qui doit être réalisé par chaque habitant.
Monsieur le Maire estime que dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat, les administrés doivent de plus en plus s’habituer à ne pas
tout attendre de la collectivité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10.
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