PROCES VERBAL SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2018 19H30
Affiché le 27 NOVEMBRE 2018
L’an deux mille dix huit, le 20 novembre 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 novembre 2018.
NOMBRE DE CONSEILLERS : en service : 27 présents : 21 votants : 26
Étaient présents : DUPONT Paul- MARTIN Nicole- DELRUE Francis - COPINE Lydia- DELCOURT Michel LELONG Jeannette- BOUREL Hervé– DUPONCHEL Marie-Claire -CARDON Monique- PAQUIER Michel- DUFOUR
Isabelle- KIJOWSKI Pawel- DEGOUEY Christiane- PLANCQ Serge.- MASQUELIER Pascal -HERMAN-BAUDRIN
Bénédicte-VERBECQUE Karl- BELBENOIT Agnès- STEFANIAK Monique -WIART Benoit-CHARTIER Bruno

Étaient absents excusés : HAMRIT Guy (pouvoir donné à DELRUE Francis)- SEINGIER Sophie (pouvoir donné à
MARTIN Nicole)-GUSTIN Jacques (pouvoir donné à DELCOURT Michel)- BISKUP Marie-Paule (pouvoir donné à
LELONG Jeannette)- BAGEIN Philippe (pouvoir donné à CARDON Monique)- CHEVALIER Emmanuelle.
Monsieur Paul DUPONT, Maire, ouvre la séance à 19h30 après appel et désignation, à l’unanimité, du secrétaire de séance
Madame Monique CARDON.

1.

Adoption du Procès-Verbal – séance du Conseil Municipal en date du 18 septembre 2018

Monsieur Michel PAQUIER souhaite une rectification du procès verbal en ajoutant au point 7 portant sur l’instruction par la
MEL des autorisations d’urbanisme. Il sera indiqué expressément : « Monsieur Michel PAQUIER indique que plusieurs
habitants ne demandent pas d’autorisations (permis de construire et déclaration préalable) alors qu’ils le devraient selon les
textes ».
Cette erreur matérielle sera rectifiée au procès verbal de la séance du 18 septembre 2018.
Après en avoir délibéré, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal décident à l’unanimité d’adopter le procès
verbal.
2.

PLU 2-demande d’avis de la commune de Baisieux sur le projet de zone d’aménagement différé proposé par
la Métropole Européenne de Lille (MEL)

I/ Contexte
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et après
concertation avec les communes, le Conseil de la Métropole Européenne de Lille a arrêté le projet « PLU2» le 19 octobre
2017, corrigé par délibération du 15 décembre 2017. Cette révision du PLU est indispensable pour développer un projet de
territoire répondant aux nouveaux défis de développement de la métropole, aux besoins de sa population et aux évolutions
des politiques sectorielles locales et nationales (aménagement, logements, déplacements, économie, espaces naturels et
agricoles, eau, lutte contre le changement climatique et maîtrise de la consommation énergétique …). Ainsi, dans la
continuité des orientations et objectifs définis par le SCoT approuvé le 10 février 2016, le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) du projet de PLU2 arrêté porte les grandes orientations d’aménagement du territoire.
En application de l’article L.153-33 du code de l’urbanisme, le projet « PLU2 » adopté par le Conseil métropolitain a été
soumis pour avis aux communes intéressées de la MEL.
Monsieur le Maire rappelle qu’une réunion de travail spécifique sur le sujet a été organisée avec l’ensemble des membres du
conseil municipal le 20 février 2018.
Cette réunion a permis de présenter les grands enjeux du PLU 2 pour la commune de Baisieux (contournements routiers nord
et sud de la commune, création d’un pôle d’échange au niveau de la gare de Baisieux, création d’une aire de covoiturage,
constructions de logements dans le cadre du contrat de mixité sociale signée, création d’une aire de passage des gens du
voyage, zone d’activités).
Par délibération en date du 27 février 2018, le conseil municipal de Baisieux a décidé, à l’unanimité, d’émettre un avis
favorable au projet de PLU 2. Cet avis s’accompagnait de plusieurs demandes d’ajustements (cf. délibération en annexe).
A l’issue de la consultation des communes et des autres personnes publiques associées, le PLU2 arrêté et les avis émis dans le
cadre de la consultation seront soumis à une enquête publique prévue du 20 novembre 2018 au 11 janvier 2019. Monsieur le
Maire précise que deux réunions du commissaire enquêteur seront organisées en mairie de Baisieux : - mercredi 21 novembre

2018 de 9h à 12h00 et samedi 15 décembre 2018 de 9h00 à 12h00. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux ont été
informés par mail de cette procédure.
II/ Avis du conseil municipal de Baisieux sur le projet de zone d’aménagement différé
Dans la droite ligne des travaux du SCoT Lille Métropole, le projet de PLU arrêté le 19 octobre 2017 a fait le choix d'un
modèle de développement économique axé sur le Sud du territoire métropolitain avec plusieurs zones d'extension à vocation
économique dans le périmètre de l'Aire d'Alimentation des Captages d'eau potable (AAC), plus communément appelées
« champs captants ».
Le projet de PLU arrêté a fait l'objet de diverses consultations des personnes publiques associées (Autorité environnementale,
Préfecture du Nord…) qui ont mis en évidence le fait que la préservation de la ressource en eau sur cette partie du territoire
n'était pas garantie de par la trop grande urbanisation en extension proposée.
Ainsi, pour garantir la protection de sa ressource en eau, tout en préservant la nécessaire ambition en matière de
développement économique, il convient pour la MEL de proposer un nouveau scénario de développement qui induit la
suppression de l'ensemble des zones d'extension dans le périmètre de l'AAC, mais également d'envisager de réorienter une
partie de son développement économique sur l'Est de son territoire.
La MEL souhaite donc constituer des réserves foncières afin d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités
économiques sur son territoire, dans le cadre de son nouveau parti d'aménagement induit par les nouveaux objectifs de la
Métropole en ce qui concerne la préservation de la ressource en eau.
A cette fin, la MEL envisage, lors du prochain Conseil métropolitain de décembre, la création de zones d'aménagement
différé notamment sur le territoire de la commune de BAISIEUX, conformément à l’article L.212-1 du Code de l’urbanisme.
En effet, notre commune, de par sa localisation frontalière avec la Belgique, sa proximité avec des équipements routiers
structurants et le potentiel offert par sa desserte ferroviaire, présente les atouts permettant de répondre aux enjeux
d’attractivité et de pérennité des activités économiques.
Cette création de ZAD permettra l’exercice d’un droit de préemption au profit de la MEL pendant une période de six ans
renouvelables à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone et éviter ainsi toute spéculation foncière qui viendrait
renchérir le coût des aménagements futurs.
Par ailleurs, la MEL s’est engagée à accompagner ce nouveau parti d’aménagement par la mise en œuvre d’investissements
en conséquence notamment en terme d’accessibilité.
Dans ce cadre, la commune souhaite un engagement de la MEL sur les projets d’investissements suivants :
-

Doublement de l’échangeur A 27 actuel en permettant la création d’une entrée et d’une sortie d’autoroute
supplémentaires à Baisieux (voie d’accès à l’autoroute A 27 vers la Belgique et bretelle de sortie Baisieux de
l’autoroute A 27 sens Belgique vers Lille) ;

-

Contournement routier « sud » de la commune (depuis la rue de Saint Amand jusqu’à la rue de Cysoing et rue de
Cysoing vers rue de Camphin sur le tracé actuel du chemin de Baisieux sin) ;

-

Contournement routier « nord » de la commune permettant de desservir depuis la rue de la mairie le futur pôle
d’échanges à proximité de la gare de Baisieux ;

-

Création d’un pôle d’échanges au nord de la gare de Baisieux.

Parallèlement, Francis DELRUE indique qu’il est impératif d’organiser une réunion en mairie de Baisieux avec les
agriculteurs du secteur en présence du Vice-président en charge du PLU et de l’agriculture, Monsieur Bernard DELABY. La
chambre d’agriculture Hauts de France serait étroitement associée à cette réunion.
Le conseil municipal de la commune de Baisieux souhaite également que des mesures d’accompagnement soient proposées
par la MEL lors des cessions de terrains concernés par les périmètres ZAD.
Conformément à l’article L.212-1 du Code de l’urbanisme, la commune de Baisieux doit donner son avis sur ce projet de
création de zone d’aménagement différé.
Monsieur le Maire précise que la commission urbanisme s’est réuni le 07 novembre et a émis un avis favorable au sujet des
périmètres proposés.
Il est proposé aux membres du conseil d’en débattre et d’émettre un avis favorable ou défavorable sur le projet de création
par la MEL des périmètres de zones d'aménagement différé sur la commune de BAISIEUX selon les plans annexés à la
présente délibération.

Trois périmètres de ZAD seraient ainsi proposés :
-

22 ha ;
17, 8 ha ;
45, 9 ha.

Après en avoir délibéré, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité d’émettre un avis
favorable aux périmètres des zones d’aménagement différé proposés par Monsieur le Président de la Métropole Européenne
de Lille (MEL).
3.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune d’Aubers

Par délibérations communales datant de la fin d’année 2016, les conseils municipaux de Aubers, Bois-Grenier, Fromelles, Le
Maisnil et Radinghem-en-Weppes ont chacun prescrit la révision générale de leur PLU communal. La MEL a depuis repris la
compétence PLU de ces communes, suite à la fusion de la communauté de communes des Weppes avec la métropole au 1 er
janvier 2017. La reprise des 5 procédures de révision générale par la MEL a alors été officialisée par délibération du conseil
métropolitain du 15 juin 2018.
Monsieur le Maire indique que ces communes sont situées à l’Ouest de la MEL.
Lors du conseil du 19 octobre 2018, un débat s’est tenu sur les orientations générales des Projets d’Aménagement et de
Développement Durables des 5 communes, étape essentielle dans la procédure, avant d’entrer dans la phase de construction
des outils règlementaires des PLU. Il appartient maintenant à chaque commune de la MEL de débattre sur les orientations
générales des PADD des 5 PLU au sein de leur Conseil Municipal, et ce, avant le 5 février 2019.
C’est pourquoi, les communes de la MEL doivent organiser ce débat au plus tôt de façon à ce que ces échanges puissent
nourrir et guider la suite des réflexions. La tenue de ces débats est également essentielle aux procédures de révision engagées.
En effet, à défaut de débat dans les conseils municipaux de la MEL, la procédure ne pourra être achevée, en l’état actuel du
code de l’urbanisme.
Il importe que les conseils municipaux débattent de chacune des orientations générales proposées pour s’exprimer sur le
contenu des projets et sur leur articulation avec le projet métropolitain.
Le compte-rendu du présent débat sera transmis à la MEL.

4.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune de Bois-Grenier

Par délibérations communales datant de la fin d’année 2016, les conseils municipaux de Aubers, Bois-Grenier, Fromelles, Le
Maisnil et Radinghem-en-Weppes ont chacun prescrit la révision générale de leur PLU communal. La MEL a depuis repris la
compétence PLU de ces communes, suite à la fusion de la communauté de communes des Weppes avec la métropole au 1 er
janvier 2017. La reprise des 5 procédures de révision générale par la MEL a alors été officialisée par délibération du conseil
métropolitain du 15 juin 2018.
Monsieur le Maire indique que ces communes sont situées à l’Ouest de la MEL.
Lors du conseil du 19 octobre 2018, un débat s’est tenu sur les orientations générales des Projets d’Aménagement et de
Développement Durables des 5 communes, étape essentielle dans la procédure, avant d’entrer dans la phase de construction
des outils règlementaires des PLU. Il appartient maintenant à chaque commune de la MEL de débattre sur les orientations
générales des PADD des 5 PLU au sein de leur Conseil Municipal, et ce, avant le 5 février 2019.
C’est pourquoi, les communes de la MEL doivent organiser ce débat au plus tôt de façon à ce que ces échanges puissent
nourrir et guider la suite des réflexions. La tenue de ces débats est également essentielle aux procédures de révision engagées.
En effet, à défaut de débat dans les conseils municipaux de la MEL, la procédure ne pourra être achevée, en l’état actuel du
code de l’urbanisme.
Il importe que les conseils municipaux débattent de chacune des orientations générales proposées pour s’exprimer sur le
contenu des projets et sur leur articulation avec le projet métropolitain.
Le compte-rendu du présent débat sera transmis à la MEL.
5.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune de Fromelles

Par délibérations communales datant de la fin d’année 2016, les conseils municipaux de Aubers, Bois-Grenier, Fromelles, Le
Maisnil et Radinghem-en-Weppes ont chacun prescrit la révision générale de leur PLU communal. La MEL a depuis repris la
compétence PLU de ces communes, suite à la fusion de la communauté de communes des Weppes avec la métropole au 1 er

janvier 2017. La reprise des 5 procédures de révision générale par la MEL a alors été officialisée par délibération du conseil
métropolitain du 15 juin 2018.
Monsieur le Maire indique que ces communes sont situées à l’Ouest de la MEL.
Lors du conseil du 19 octobre 2018, un débat s’est tenu sur les orientations générales des Projets d’Aménagement et de
Développement Durables des 5 communes, étape essentielle dans la procédure, avant d’entrer dans la phase de construction
des outils règlementaires des PLU. Il appartient maintenant à chaque commune de la MEL de débattre sur les orientations
générales des PADD des 5 PLU au sein de leur Conseil Municipal, et ce, avant le 5 février 2019.
C’est pourquoi, les communes de la MEL doivent organiser ce débat au plus tôt de façon à ce que ces échanges puissent
nourrir et guider la suite des réflexions. La tenue de ces débats est également essentielle aux procédures de révision engagées.
En effet, à défaut de débat dans les conseils municipaux de la MEL, la procédure ne pourra être achevée, en l’état actuel du
code de l’urbanisme.
Il importe que les conseils municipaux débattent de chacune des orientations générales proposées pour s’exprimer sur le
contenu des projets et sur leur articulation avec le projet métropolitain.
Le compte-rendu du présent débat sera transmis à la MEL.

6.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune de Le Maisnil

Par délibérations communales datant de la fin d’année 2016, les conseils municipaux de Aubers, Bois-Grenier, Fromelles, Le
Maisnil et Radinghem-en-Weppes ont chacun prescrit la révision générale de leur PLU communal. La MEL a depuis repris la
compétence PLU de ces communes, suite à la fusion de la communauté de communes des Weppes avec la métropole au 1 er
janvier 2017. La reprise des 5 procédures de révision générale par la MEL a alors été officialisée par délibération du conseil
métropolitain du 15 juin 2018.
Monsieur le Maire indique que ces communes sont situées à l’Ouest de la MEL.
Lors du conseil du 19 octobre 2018, un débat s’est tenu sur les orientations générales des Projets d’Aménagement et de
Développement Durables des 5 communes, étape essentielle dans la procédure, avant d’entrer dans la phase de construction
des outils règlementaires des PLU. Il appartient maintenant à chaque commune de la MEL de débattre sur les orientations
générales des PADD des 5 PLU au sein de leur Conseil Municipal, et ce, avant le 5 février 2019.
C’est pourquoi, les communes de la MEL doivent organiser ce débat au plus tôt de façon à ce que ces échanges puissent
nourrir et guider la suite des réflexions. La tenue de ces débats est également essentielle aux procédures de révision engagées.
En effet, à défaut de débat dans les conseils municipaux de la MEL, la procédure ne pourra être achevée, en l’état actuel du
code de l’urbanisme.
Il importe que les conseils municipaux débattent de chacune des orientations générales proposées pour s’exprimer sur le
contenu des projets et sur leur articulation avec le projet métropolitain.
Le compte-rendu du présent débat sera transmis à la MEL.
7.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune de Radinghem

Par délibérations communales datant de la fin d’année 2016, les conseils municipaux de Aubers, Bois-Grenier, Fromelles, Le
Maisnil et Radinghem-en-Weppes ont chacun prescrit la révision générale de leur PLU communal. La MEL a depuis repris la
compétence PLU de ces communes, suite à la fusion de la communauté de communes des Weppes avec la métropole au 1 er
janvier 2017. La reprise des 5 procédures de révision générale par la MEL a alors été officialisée par délibération du conseil
métropolitain du 15 juin 2018.
Monsieur le Maire indique que ces communes sont situées à l’Ouest de la MEL.
Lors du conseil du 19 octobre 2018, un débat s’est tenu sur les orientations générales des Projets d’Aménagement et de
Développement Durables des 5 communes, étape essentielle dans la procédure, avant d’entrer dans la phase de construction
des outils règlementaires des PLU. Il appartient maintenant à chaque commune de la MEL de débattre sur les orientations
générales des PADD des 5 PLU au sein de leur Conseil Municipal, et ce, avant le 5 février 2019.
C’est pourquoi, les communes de la MEL doivent organiser ce débat au plus tôt de façon à ce que ces échanges puissent
nourrir et guider la suite des réflexions. La tenue de ces débats est également essentielle aux procédures de révision engagées.
En effet, à défaut de débat dans les conseils municipaux de la MEL, la procédure ne pourra être achevée, en l’état actuel du
code de l’urbanisme.

Il importe que les conseils municipaux débattent de chacune des orientations générales proposées pour s’exprimer sur le
contenu des projets et sur leur articulation avec le projet métropolitain.
Le compte-rendu du présent débat sera transmis à la MEL.
8.

Petite enfance : lancement de la procédure de délégation de service public pour la gestion du multi accueil

I - Le contexte
La commune de Baisieux dispose depuis 2013 d’un équipement multi accueil dénommé le « jardin des câlins ».
A l’époque, la commune a décidé de recourir à un bail emphytéotique administratif (BEA) pour la construction et la gestion
d’un équipement multi accueil. Une procédure d’appel d’offre ouvert a été lancée et un gestionnaire a été désigné (1, 2, 3
Soleil puis Babilou). Une convention définissant les modalités de réservations des places par la commune a été passée avec le
gestionnaire et cette convention arrivait à terme le 06/05/2018. Un avenant de prolongation a été signé jusqu’au 31/12/2018
pour permettre de préparer le renouvellement. Afin d’assurer la continuité de l’accueil des enfants et pour permettre le
déroulement de la procédure de DSP, un deuxième avenant de prolongation a été signé avec Babilou le gestionnaire actuel
jusqu’au 31 mai 2019.
Face au risque de requalification en délégation de service public (DSP) et au vu du recensement des besoins, la commune
souhaiterait clarifier juridiquement la situation et mettre en place, pour l’avenir, une DSP.
Conformément aux dispositions de l’article L1411-1 Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Maire est tenu
de présenter un rapport de présentation détaillant les caractéristiques de la DSP (en annexe).
Pour le prévoir, il est rappelé que l’article L1411-1 du CGCT définit la délégation de services publics comme « un contrat par
lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire
public ou privé, dont la rémunération est substantiellement fonction des résultats de l’exploitation du service ».
Sur le principe de la délégation trois types de contrat existent : la concession, l’affermage, la régie intéressée.
Pour la concession, le délégataire appelé concessionnaire, sera chargé de la construction de l’équipement et de sa gestion,
Pour l’affermage, le délégataire appelé fermier, sera chargé de l’exploitation à ses risques et périls,
Pour la régie intéressée, le délégataire appelé régisseur, sera chargé de l’exploitation moyennant une rémunération fixe
assortie d’un intéressement.
Il est proposé aux membres du conseil de recourir à l’affermage et confier au délégataire appelé le fermier l’exploitation de la
crèche de Baisieux.
2- La procédure
Pour prévoir la création et la mise en place de la délégation de service public, il faut envisager la procédure suivante :












Rédaction du rapport sur les caractéristiques de la DSP (en annexe)
La délibération sur le principe de la DSP (objet du présent)
Avis d’appel à concurrence,
Envoi du dossier de consultation
Examen des offres
Négociation
Délibération de l’assemblée délibérante
Transmission au contrôle de légalité
Signature de la convention
Transmission au contrôle de légalité
Notification.

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le principe de la délégation de service public dans le cadre de la gestion et
l’exploitation de la crèche de la commune de Baisieux.
Après en avoir délibéré, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité d’autoriser le
recours à une délégation de service public sous forme d’affermage pour la gestion et l’exploitation de la crèche de Baisieux.

9.

Petite enfance : délégation de service public pour la gestion du multi-accueil-élection de la commission
d’ouverture des plis

Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire que le conseil municipal désigne, parmi les conseillers, les membres de la
commission d’ouverture des plis, qui doit, en application de l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales,
être composée du maire et de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, élus au scrutin de liste suivant le système de la
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
En application de l’article L. 2121-21 du même code, les membres doivent être désignés au scrutin secret, sauf si le conseil
municipal décide, à l’unanimité, d’y procéder au scrutin public.
Il est précisé également que le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence
(DDCCRF) doivent être régulièrement convoqués, et siègent à la commission avec voix consultative (art. L 1411-5).
L’absence de convocation régulière, du comptable et du représentant du ministre chargé de la concurrence, à une réunion au
cours de laquelle la commission procède à l’analyse des offres et émet son avis, vicie en effet la procédure.
Il est précisé enfin que peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité
territoriale ou de l’établissement public désignés par le président de la commission en raison de leur compétence dans la
matière qui fait l’objet de la délégation de service public (art. L 1411-5).
Après en avoir délibéré, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité de procéder à la
désignation des membres de la commission d’ouverture des plis au scrutin public.
Sont élus à l’unanimité comme membres titulaires : Madame Lydia COPINE, Madame Monique CARDON, Madame
Monique STEFANIAK, Madame Jeannette LELONG, Madame Bénédicte HERMAN-BAUDRIN.
Sont élus à l’unanimité comme membres suppléants : Madame Isabelle DUFOUR, Madame Christiane DEGOUEY, Madame
Marie-Claire DUPONCHEL, Monsieur Pawel KIJOWSKI, Monsieur Michel PAQUIER.
10. Accueils collectifs de mineurs – fixation des tarifs des centres de loisirs et des mercredis récréatifs pour
l’année 2019
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 19 septembre 2017 sur les tarifs 2018 des accueils collectifs de mineurs.
Après avis de la commission ‘affaires extra scolaires’ du 14 novembre 2018, Madame Lydia COPINE propose aux membres
du Conseil Municipal de faire évoluer les tarifs des accueils collectifs de mineurs pour l’année 2019.
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.
Madame Lydia COPINE propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver la fixation de l’ensemble de ces tarifs pour
l’année 2019. Une hausse de 2% est proposée par rapport aux tarifs de l’année n-1.
Après en avoir délibéré, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité d’approuver les
tarifs repris dans le tableau ci-annexé.

11. Accueils collectifs de mineurs – fixation des tarifs de garderie pour l’année 2019
Madame Lydia COPINE, Adjointe, rappelle que le Conseil Municipal avait délibéré le 19 septembre 2017 sur les tarifs de
garderie 2018 des accueils collectifs de mineurs.
Après avis de la commission ‘affaires extra scolaires’ du 14 novembre 2018, Madame Lydia COPINE propose aux membres
du Conseil Municipal de faire évoluer ces tarifs de garderie des accueils collectifs de mineurs pour l’année 2019. Il est
proposé une hausse des tarifs de 2% par rapport à l’année 2018.
Madame Lydia COPINE propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver la fixation de l’ensemble de ces tarifs pour
l’année 2019.
Après en avoir délibéré, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité d’approuver les
tarifs repris dans le tableau ci-annexé.
12. Personnel communal- tableau des effectifs-création de postes
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 15 décembre 2017, la commune a décidé de recruter un agent
contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité résultant des changements apportés dans
l’organisation (externalisation des tâches de nettoyage, ouverture et fermeture automatiques des salles municipales…) des
services techniques. Cet agent a été chargé d’effectuer principalement des tâches de nettoyage, de préparation de la salle
Villeret avant et après les locations, et de remplacement dans les cantines.
Le conseil municipal avait ainsi autorisé le recrutement ponctuel d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité.
Cette autorisation était valable pour une durée d’un an et la commune se doit de pérenniser ou non ce contrat.
La commune peut décider :
- de ne pas renouveler le contrat avec cette personne ;
- de recruter cette personne en CDD pour d’autres missions que celles énumérées ci-dessus ;
- de titulariser en qualité de fonctionnaire stagiaire la personne actuellement en CDD.
Monsieur le Maire propose de titulariser cette personne en qualité de fonctionnaire stagiaire.
Dans ce but, le conseil municipal est tenu d’autoriser la création d’un poste à temps non complet d’adjoint technique échelle
C1 à 17h00 hebdomadaire. Ce poste sera crée à compter du 1er janvier 2019.
Après en avoir délibéré, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité de titulariser cette
personne en qualité de fonctionnaire stagiaire et d’autoriser la création d’un poste à temps non complet d’adjoint technique
échelle C1 à 17h00 hebdomadaire.
13. Administration communale-signature convention d’adhésion au service de mission d’intérim territorial du
centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord pour la mise à disposition d’un agent
Monsieur le Maire indique qu’un agent d’accueil est enceinte de son troisième enfant et le terme est prévu le 22 mai 2019. Au
3ème enfant, elle bénéficie d’un congé maternité de 8 semaines avant et 18 semaines après. Ce qui fait donc un départ le 27
mars et un retour au 25 septembre 2019.
Face à cette absence d’un agent, Monsieur le Maire indique que certaines de ses missions (accueil, gestion de salles, élection,
manifestations…) vont être assurées par d’autres agents de la commune. Néanmoins, il apparait nécessaire de recruter une
personne en remplacement notamment pour assurer les missions d’accueil du public et le suivi des élections (élections
européennes) ou autres missions.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les Centres de gestion peuvent recruter des
agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d’assurer le remplacement d’agents momentanément
indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu.
Ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non affiliées à titre onéreux, conformément à l’article
22 (alinéa 6 de la loi n° 84-53) et par convention. En outre la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux
parcours professionnels dans la fonction publique, désigne les Centres de gestion comme les principaux interlocuteurs des
collectivités et établissements pour la mise à disposition de personnel intérimaire.
En l’espèce, concernant le salaire de l’agent en intérim, il percevrait 844.09 € brut par mois et serait recruté à mi-temps pour
une période de sept mois (du 1er mars au 30 septembre 2019).

Pour assurer la continuité du service, Monsieur le Maire propose d’adhérer aux services de la Mission d’intérim territorial
mise en œuvre par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord et il présente la convention type à partir
de laquelle les demandes de disposions de personnel à titre onéreux pourront être adressées au Cdg59. Monsieur le Maire
précise que le recours à ce service permettrait de confier la gestion au Cdg59 (fiche de paye, remplacement en cas de
maladie).
Après en avoir délibéré, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité d’autoriser le
recours au service de remplacement proposé par le CDG 59 et autoriser Monsieur le Maire a signé la convention avec
Monsieur le Président du CDG 59.
14. Urbanisme-reprise de l’éclairage public du lotissement le clos Vivaldi
Considérant la demande de M. LAFORCE, SAS FONCIADEL, en charge de l’aménagement du lotissement le clos Vivaldi
de rétrocéder à la ville l’éclairage public du lotissement Clos Vivaldi à Baisieux.
Considérant que la rétrocession de cette voirie à la Métropole Européenne de Lille a été demandée.
Monsieur LAFORCE a attesté du respect du cahier des charges relatif à l’éclairage public applicable sur la commune de
Baisieux (LED…).
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux d’approuver la reprise de l’éclairage public (4 candélabres) demandée
et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de réception.
Après en avoir délibéré, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité d’approuver la
reprise de l’éclairage public demandée et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de réception.
15. Urbanisme- cession à titre gratuit à la MEL parcelles cadastrées A 1457, 1460, A 1633 et A 1817 rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
Dans le cadre de futurs travaux de voirie consistant en l’aménagement de trottoirs entre les numéro 58 et 78 de la rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny à Baisieux, la MEL doit se rendre propriétaire de diverses parcelles appartenant à la
commune (plan ci-joint).
Afin de réaliser les travaux et corriger des anomalies domaniales, la MEL propose d’acquérir les parcelles suivantes :
Section A n°1457 pour 55 m²
Section A n°1460 pour 44 m²
Une emprise de 122 m² à extraire de la parcelle cadastrée section A 1633
Une emprise de 99 m² à extraire de la parcelle cadastrée section A 1817
Dans la mesure où ce projet consiste en l’aménagement et la régularisation d’espaces publics, la MEL propose une cession à
titre gratuit dont les frais engendrés seront entièrement pris en charge par la MEL. La commune de Baisieux a saisi France
Domaine qui a déclaré que l’évaluation n’était pas nécessaire puisqu’il s’agissait d’une cession à titre gratuit de domaine
public (communal) à un autre domaine public (métropolitain).
Il est demandé aux conseillers municipaux d’autoriser ou non cette cession à la MEL.
Après en avoir délibéré, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité d’autoriser cette
cession à titre gratuit au profit de la MEL.
16. 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 2 980 euros calculé selon les modalités fixées à
l’article 6 de la convention.
Par délibération du 19 septembre 2017, le conseil a autorisé le renouvellement de cette convention dans les mêmes termes
pour la saison 2017/2018. Cette convention arrivait à terme le 13 juillet 2018. La convention est jointe en annexe à la
convocation.
Monsieur le Maire propose à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de renouveler la convention avec la
commune de Toufflers jusqu’au 31 décembre 2018.

Après en avoir délibéré, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité de renouveler la
convention avec la commune de Toufflers jusqu’au 31 décembre 2018.
17. Vie locale- convention avec la commune de Hem
Considérant la destruction de la salle de tennis de table Ludovic Torres survenu le 05 décembre 2016, la salle municipale de
HEM dénommée « Cruypenninck» a été mise à la disposition du club Baisieux Tennis de Table (BTT) pour l’organisation
des matches de compétition le dimanche entre 09h30 et 12h30. Cette mise à disposition est réalisée pour 14 journées de
championnat au cours de la saison 2018/2019.
Il est convenu que la mise à disposition est consentie en contrepartie d’une redevance horaire de 20 € représentant les charges
supplémentaires qu’elle engendre pour la commune d’Hem en eau et en électricité.
Au total, le coût pour la commune de Baisieux serait donc de 840 euros par an.
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de valider le principe de cette convention et l’autoriser à
signer la convention.
Après en avoir délibéré, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité d’autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention avec la commune de Hem.
18. Finances locales-autorisation d’engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant
l’adoption du budget primitif 2019
Monsieur le Maire rappelle que les règles de la comptabilité publique lui permettent, avant le vote du budget d’une année N,
et sur autorisation du Conseil Municipal, d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du
quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice N-1 sur autorisation du Conseil Municipal. Les
dépenses correspondantes devront être reprises dans le budget primitif de l’année.
Après en avoir délibéré, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité d’autoriser
Monsieur le Maire, sur la période du 1er janvier 2019 à l’adoption du budget primitif 2019, à engager, liquider et mandater
des dépenses d’investissement à hauteur de 25% des crédits inscrits au BP 2018, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
19. Finances locales – indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor Public chargé des fonctions de
receveur de la commune
Monsieur le Maire précise que la délibération attribuant l’indemnité de conseil au comptable du trésor public assignataire de
la commune est nominative et vise donc le comptable en place, en l’occurrence Monsieur Dominique DELBOUR, Trésorier
Principal de la trésorerie de Villeneuve d’Ascq.
Comme le prévoit l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983, le Trésorier Principal assurant les fonctions de receveur
municipal est en droit de demander à chaque commune dont il a la charge une indemnité de conseil calculée en fonction du
montant des budgets gérés. Cette indemnité est allouée au receveur municipal pour des prestations en matière budgétaire,
économique, financière et comptable comme l’établissement de documents budgétaires ou comptables, la gestion financière,
l’analyse financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie.
Instaurée par délibération en date du 26 novembre 2013, cette indemnité attribuée nominativement au Trésorier en place doit
être à nouveau soumise à délibération du fait du renouvellement du Conseil Municipal lors des élections municipales ou en
cas de changement de comptable du Trésor. Monsieur DELBOUR Dominique a pris ses fonctions depuis le 1 er février 2018
en remplacement de Monsieur José BAYART.
Il est rappelé aux membres du conseil que par délibération du 14 avril 2015, le conseil municipal avait délibéré à l’unanimité
pour supprimer cette indemnité. Cette décision était motivée par la recherche d’économies budgétaires sur la section de
fonctionnement du budget municipal ainsi que par l’évolution du rôle d’accompagnement de la commune par le Trésorier
depuis plusieurs années. A titre indicatif, cette indemnité correspond pour l’année 2018 à la somme de 593, 63 euros.
Monsieur le Maire propose donc aux membres du conseil municipal de se prononcer sur l’octroi de l’indemnité de conseil au
trésorier, dans les mêmes conditions que lors de la délibération votée le 26 novembre 2014, à savoir au taux de 100%.
Résultats du vote :
3 voix POUR;
3 ABSENTIONS ;
20 voix CONTRE.
La délibération n’est pas adoptée par le conseil municipal.

20. Vie municipale- Subvention exceptionnelle au Baisieux Tennis de Table (BTT)
Le conseil municipal du 03 avril 2018 a décidé par délibération d’octroyer une subvention de 2 500 euros à l’association
Baisieux Tennis de Table (BTT). Cette somme avait ainsi été prévue au budget primitif.
Madame CARDON Monique, conseillère déléguée, indique que l’association a formulé une demande de subvention
complémentaire pour prendre en charge des frais liés aux déplacements lors des compétitions régionales et nationales pour un
total de 500 euros.
La commission vie associative, dans sa réunion du 05 octobre 2018, a formulé un avis négatif à l’octroi de cette subvention
complémentaire.
Il est demandé aux membres du conseil municipal de voter pour accorder ou non cette subvention au BTT.
Résultats du vote :
-

4 voix POUR;
1 ABSENTION ;
21 voix CONTRE.

La délibération n’est pas adoptée par le conseil municipal.
21. Vie économique ouverture dominicale des commerces – demande d’avis de la Métropole Européenne de Lille
La loi Macron du 6 août 2015 offre désormais la possibilité aux Maires de déterminer jusqu'à 12 dimanches par an pour
l'ouverture des commerces de détail.
L'arrêté municipal précisant le nombre et le calendrier des ouvertures dominicales de l'année suivante doit être pris avant le
31 décembre après consultation notamment pour avis conforme de la Métropole Européenne de Lille. Pour rappel, le Maire
ne doit pas solliciter l'avis de la MEL s'ils octroient jusqu'à 5 dimanches d'ouvertures.
Monsieur le Maire rappelle qu'il existe également des dérogations permanentes de droit offrant à certains commerces la
possibilité d'ouvrir tous les dimanches sans demander d'autorisations particulières (liste exhaustive article R.3132-5 du code
du travail). Par exemple, les commerces de détail à dominante alimentaire peuvent quant à eux ouvrir chaque dimanche
jusqu'à 13h. Monsieur le Maire précise qu’afin d'avoir un réel effet sur la lisibilité du dispositif pour l'ensemble de la
Métropole et favoriser une attractivité commerciale métropolitaine renforcée, la MEL propose une harmonisation du nombre
et des dates d'ouvertures dominicales au niveau de la Métropole.
Par suite à une procédure de concertation à l’échelle de la métropole, la MEL a décidé de reconduire à l’identique les
conditions fixées pour les ouvertures de 2018 à savoir : 8 ouvertures dominicales maximum avec 7 dates communes et une
date laissée au choix des maires. Ces 7 dates fixes proposées par la MEL font parties des dates les plus demandées en 2018 :
les 2 premiers dimanches des soldes (13 janvier et 30 juin 2019) ;
le dimanche précédant la rentrée des classes (01 septembre 2019) ;
les 4 dimanches précédant les fêtes de fin d'année (1, 8, 15 et 22 décembre 2019).
Une date est laissée au libre choix des communes en fonction de demandes particulières des commerçants ou de fêtes locales.
Sur cette 8ème date, Monsieur le Maire propose, comme pour l’année 2018, de fixer cette date au 29 décembre 2019.
A ce jour, seul le magasin Carrefour Market a formulé une demande au titre de l’année 2019 pour les dates suivantes : 15, 22
et 29 décembre 2019.
Ces dates devront être respectées pour toutes les branches d’activité du commerce de détail à l’exception des concessions
automobiles pour lesquelles les villes seront libres de fixer, en accord avec les représentants du secteur, les jours d’ouvertures
retenus, dans la limite de 8. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de s’accorder sur la proposition faite par la
MEL et de reprendre, pour la commune de Baisieux, les dates d’ouverture dominicale identifiées lors de ladite concertation
(7 dates). Pour la huitième date, Monsieur le Maire propose d’ajouter la date du 29 décembre 2019.
Résultats du vote :
1 voix CONTRE ;
3 ABSENTIONS ;
22 voix POUR
La délibération est adoptée.
22. Métropole Européenne de Lille - rapport de la Commission d’évaluation des transferts de charges
concernant la prise des compétences Gestation des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations
(GEMAPI) et Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)-approbation
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPAM) a été promulguée le 27
janvier 2014. Elle prévoit la transformation de Lille Métropole en Métropole européenne de Lille au 1er janvier 2015. Cette

transformation s’accompagne d’une nouvelle répartition des compétences exercées par la Métropole européenne de Lille et
ses communes membres.
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts, la Commission Locale d’Evaluation
des Transferts de Charges (CLECT) est chargée de procéder à l'évaluation de la charge financière nette des compétences
transférées des communes à la Métropole européenne de Lille.
La CLECT a étudié les transferts de charges liés à la prise des compétences Gestion des Milieux Aquatiques et Protection
contre les Inondations (GEMAPI) et Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
La CLECT s’est réunie le 24 septembre 2018 pour examiner et approuver le rapport d’évaluation transmis qui permet de
déterminer la charge nette induite par les compétences.
Le rapport, approuvé à la majorité des membres de la commission, n’a pas d’incidence sur l’attribution de compensation
versée à la commune de Baisieux.
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver le rapport de la commission d’évaluation des
transferts de charges
Le rapport est approuvé à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.

23. Questions diverses
1)

Dates proposées pour les prochains conseils municipaux 2019

-

Mardi 26 février 2019 (examen du ROB) ;
Mardi 09 avril 2019 (Budget) ;
Mardi 18 juin 2019 ;
Mardi 24 septembre 2019 ;
Mardi 26 novembre 2019.

2)

Commémoration centenaire 11 novembre 2018

Monsieur le Maire remercie chaleureusement l’ensemble des personnes ayant contribué à l’organisation de cet évènement.
Monsieur Francis DELRUE demande de prévoir également le drapeau européen pour les prochaines commémorations.
3)

Basil échos novembre 2018

Madame Bénédicte HERMAN-BAUDRIN indique que le prochain magasine municipal sera déposé en mairie le vendredi 23
novembre pour distribution aux habitants.
4)

Défi zéro déchets

Madame Bénédicte HERMAN-BAUDRIN précise que la commune s’est engagée dans la démarche zéro déchets.
Les familles intéressées peuvent se renseigner sur le site internet de la commune.
5)

Goûter de Noël le 21 décembre 2018

Monsieur Michel DELCOURT rappelle cet évènement (réponses attendues pour le 14/12).
6)

Collecte livre d’enfants et adolescents pour le Téléthon

Madame Jeannette LELONG précise qu’une collecte est en cours.
7)

Point sur les travaux par Monsieur Hervé BOUREL

-

Rue de Tournai : travaux en cours tronçon. Planning et calendrier respectés par l’entreprise Jean Lefebvre et la
MEL.
Rue de la mairie : démarrage le 19/11 des travaux d’aménagement des trottoirs.
Quai bus rue Louis Deffontaines : les travaux vont démarrer.
Travaux rue Gounod : travaux reportés par la MEL.

-

Noréade : travaux prévus rue Victor Hugo dès l’achèvement des travaux de réfection des canalisations actuellement en cours
rue des cerisiers et rue de Templeuve.
Du 04 au 05/12, un transport exceptionnel de cuves à destination de l’entreprise Heineken à Mons-en-Baroeul est à prévoir.

8)

Propositions d’actions de Monsieur Michel PAQUIER

Monsieur Michel PAQUIER propose la mise en place d’une zone bleue face aux commerces de la gare et du coiffeur
« Disting tif » pour permettre l’accès aux commerces.
Sur ce point, Monsieur Hervé BOUREL indique qu’une demande a été réalisée à la MEL pour demander de réserver trois
places pour les commerces à la gare ainsi qu’à la Poste.
Monsieur le Maire précise également qu’une demande est en cours auprès du magasin ENVAIN matériaux pour prévoir un
stationnement des usagers de la Poste sur le parking d’ENVAIN.
Concernant l’aire de covoiturage et en réponse à la question portant sur la signalétique et l’éclairage, Monsieur BOUREL
répond que ces demandes sont en cours auprès des services de la MEL.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10.
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