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Délibération du Conseil Municipal 
 

-----°°O°°----- 
 

 
DEPARTEMENT DU NORD      ARRONDISSEMENT DE LILLE 
 

Ville de Saint-André 
 
L’An Deux Mille Dix Sept, le 30 juin à 18 heures, le Conseil Municipal de la Ville de SAINT ANDRE 
s’est réuni dans la salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Olivier HENNO, Maire, à la 
suite de la convocation qui lui a été faite cinq jours à l’avance, laquelle convocation a été affichée à la porte 
de la Mairie, conformément à la Loi. 
 
 

Nombre de membres en exercice : 33 
 
 
Etaient Présents : Olivier HENNO, Pascale LAHOUSTE, Christelle DELEBARRE, Jean-Pierre EURIN, 
Claude WASILKOWSKI à partir de la question 2/1, Eric MIELKE, Daniel BOUCAUT, Francis 
BAEKELANDT, Thérèse VIEMON, Nelly RICHARD, Danielle SENECHAL, Marie-Hélène FOLLET, 
Michel SCIARRINO, Florence LEROY à partir de la question 2/6, Christian CALONNE, Isabelle 
WITTERBECQ, Nicole FAUBRY, Géraldine DELEMAZURE, Nicolas LE NEINDRE, Sébastien 
LEBLANC, Thomas FABRE, Nathalie ANDRE, Olivier DELSART, Ghislaine CAVROT, Loïc LEBEZ, 
Philippe VANHERSECKE 
 
Ont donné procuration : 
 
Elisabeth MASSE  à Olivier HENNO 
Rudy DELAPLACE  à Géraldine DELEMAZURE 
Claude WASILKOWSKI à Pascale LAHOUSTE jusqu’à la question 1/2 
PatrickA COLARD  à  Jean-Pierre EURIN 
Florence LEROY  à Nicole FAUBRY jusqu’à la question 2/5 
Martine DEMUYS  à Eric MIELKE 
Henri DUSAUTOIS  à Michel SCIARRINO 
Ambrine WIART  à Thomas FABRE 
Patrice CAPPELLE  à Loïc LEBEZ 
 
Etait absent :  
 
Secrétaire de Séance  Nathalie ANDRE 
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1ERE PARTIE : DESIGNATION DES SUPPLEANTS POUR L’ELECTION SENATORIALE DU 

24 SEPTEMBRE 2017. 
 
 
Monsieur le Maire précise qu’il a désigné Monsieur JACCOUD pour le remplacer lors du vote aux 
élections sénatoriales, puisque lui-même va voter en qualité de Conseiller Départemental. Madame 
DELEBARRE, qui votera en qualité de Conseillère Régionale, a désigné Madame Michèle BOUCAUT. 
 
 
 
 
OBJET :  DESIGNATION DES SUPPLEANTS EN VUE DES ELECTIONS 
 SENATORIALES DU 24 SEPTEMBRE 2017 
 
 
Monsieur Le Maire procède à la lecture du décret n° 2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des 
collèges électoraux pour l’élection des sénateurs et rappelle : 
 
L’arrêté préfectoral du 20 juin 2017 fixant le mode de scrutin ainsi que le nombre des délégués, des 
délégués supplémentaires et des suppléants (soit 9) à désigner ou à élire pour l’élection des sénateurs du 24 
septembre 2017 dont il fait la lecture de l’article 4 : «  Dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, 
chaque Conseil Municipal procède à l’élection des suppléants suivant le système de la représentation 
proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. » 
Les articles L.285, R.132 et R.133 du Code Electoral régissant les conditions de l’élection. 
 
Monsieur Le Maire présente l’unique liste dénommée « Ville de Saint André » et en donne la composition : 
 

• LYOEN Christophe 
• MISZTAL née RAYNAL Delphine 
• CONTANT Jean-Camille 
• BAUDE née LETERME Thérèse 
• THIBAUD Pascal 
• HAELEWYN Jeannine 
• LOGIER Philippe 
• CEREDE née GRUSON Danielle 
• DOUCHEZ Bernard 

 
Monsieur Le Maire invite alors les membres de l’assemblée à procéder, sans débat, au scrutin secret, à 
l’élection des 9 suppléants. 
 
Le bureau électoral est composé de la manière suivante : 

• Président : Monsieur Olivier HENNO 
• Membres : les deux plus âgés et les deux plus jeunes conseillers municipaux présents : 

o Madame Thérèse VIEMON 
o Monsieur Daniel BOUCAUT 
o Thomas FABRE 
o Sébastien LEBLANC 

• Secrétaire : Nathalie ANDRE 
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A l’issue, du vote, le bureau électoral procède au dépouillement; ce qui donne les résultats suivants : 
 
Nombre total de bulletin : 33 
A déduire (bulletins blancs ou nuls) : 0 
Suffrages exprimés : 33 
 
La Liste « Ville de Saint André » a obtenu : 33 
 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 
2EME PARTIE  
 
Avant d’aborder la 2ème partie de cette séance, Monsieur le Maire propose de reporter à un Conseil 
Municipal ultérieur la question n°9/1 sur le Conseil Municipal Citoyen en raison de la nécessité de 
retravailler sur la question du budget alloué à ce projet. Il remercie d’ores et déjà Monsieur MIELKE pour 
le travail réalisé sur ce Conseil des Citoyens.  
Monsieur le Maire signale par ailleurs que seront évoquées 2 questions posées par Monsieur LEBEZ 
concernant l’urbanisme. 
 
 
 
QUESTION N° 1/1  
 
OBJET :  APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2017 
 
Monsieur le Maire demande si ce procès-verbal appelle des observations particulières.  
Monsieur LEBEZ souligne que lors de la séance du 2 février 2017 avait été évoquée la question de la 
Commission Communale pour l’accessibilité des personnes handicapées (dont l’intitulé n’avait pas été 
changé). Il demande des nouvelles, d’une part sur le changement de nom (elle doit désormais s’intituler 
« Commission Communale d’Accessibilité ») et si sa composition a été arrêtée.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il y a encore des incertitudes sur cette composition et que cela devrait être 
précisé en septembre.  
 
Monsieur LEBEZ revient alors sur la décision 319/17 concernant une mission de maitrise d’œuvre élargie 
à la société A2CH : cette commission est l’organe qui doit surveiller l’avancée des travaux et Monsieur 
LEBEZ pense que les avancées dans ce domaine sont fragilisées parce que cette commission n’est pas 
encore instituée.  
 
Monsieur le Maire confirme que dès que la composition de cette commission sera fixée, elle se réunira au 
plus vite pour travailler sur cette question de l’accessibilité.  
 
Monsieur LEBEZ rappelle qu’il proposera à nouveau des noms de personnes susceptibles d‘intégrer cette 
commission.  
 
Monsieur le Maire prend l’engagement que la réunion se fera le plus rapidement possible sous la 
responsabilité de Madame WASILKOWSKI. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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QUESTION N° 1/2  
 
OBJET :  RAPPEL DE DECISIONS  
 
N° 314/17 Paiement d’une prestation d’autocontrôle et visites conseil en hygiène alimentaire  
N°315/17 Maintenance de la baie de disque pour les serveurs virtuels des bâtiments communaux 
N° 316/17 Mission de contrôle technique – travaux de ravalement de façades de l’église du Centre  
N°317/17 Mission de coordination SPS - travaux de ravalement de façades de l’église du Centre  
N°318/17 Convention de mise à disposition de locaux avec la Bidothèque  
N°319/17 Mission de maitrise d’œuvre et d’accompagnement de l’Ad’AP 
N°320/17 Régie de recettes « concession au cimetière communal, taxes funéraires, vacations de 

police » : modification du montant maximum d’encaisse 
N°321/17 Frais et honoraires d’avocats : dossier VETISAN  
N°322/17 Accord cadre pour achat de végétaux et de produits divers – AOO AC F2017-1 
N°323/17 Avenant 1 à la convention de délégation de service public pour la gestion des modes 

d’accueil de la petite enfance, actions périscolaires et accueils collectifs de mineurs pendant 
les vacances scolaires - S 2015/5 

N°324/17 Bail de location de garage : Monsieur MATON Nicolas  
N°325/17 Contrat de maintenance des logiciels GIPI et FLUXNET (Logiciels de gestion du 

patrimoine et des interventions) 
N°326/17 Convention de mise à disposition de locaux avec l’association « SABOR LATINO » 
N°327/17 Accord cadre réparation et dépannage de véhicules – AOO S 204/6 
N°328/17 Achat et livraison de fournitures pour les ateliers municipaux et le service environnement - 

AC AOO F 2017/4 
N°329/17 Convention de mise à disposition de locaux avec l’association « USSA OMNISPORTS » 
N°330/17 Location-maintenance de fontaines réseau et d’une fontaine bombonne – MAPA S 2017/7 
N°331/17 Convention de mise à disposition de locaux avec l’association « CORPS ET 

METAPHORES » 
N°332/17 Convention de mise à disposition de locaux avec l’association « USSA CYCLISME » 
N°333/17 Convention de mise à disposition de locaux avec l’association « LES AMIS DU KENT » 
N°334/17 Convention de mise à disposition de locaux avec « LE CERCLE AQUARIOPHILE 

ANDRESIEN » 
N°335/17 Convention de mise à disposition de locaux avec l’association « GYM LOISIR FORME 

SPORTS POUR TOUS »  
N°336/17 Mission d’assistance à Maitrise d’Ouvrage pour l’élaboration et la passation du marché de 

performance pour l’éclairage public 
N°337/17 Achat et livraison de denrées alimentaires pour la restauration municipale – AOO F 2017/8 
N°338/17 Réfection d’une partie des menuiseries au centre des finances publiques MAPA T 2017/10 
N°339/17 Convention de mise à disposition avec Monsieur LALAU  
N°340/17 Convention de mise à disposition de locaux avec l’association des « DONNEURS DE 

SANG BENEVOLES » 
N°341/17 Marché de travaux pour la fourniture et pose d’un Columbarium – MAPA T 2017/5  
N°342/17 Convention de mise à disposition de locaux avec l’association « AFROKAN » 
N°343/17 Prolongation du contrat de maintenance « LOGITUD » 
N°344/17 Convention de mise à disposition de locaux avec l’association « SAINT ANDRE / 

WIELICZKA » 
N°345/17 Contrat de mise à disposition de bennes à déchets verts  
N°346/17 Avenant 2 à la convention de délégation de services public pour la gestion des modes 

d’accueil de la petite enfance, actions périscolaires et accueils collectifs de mineurs pendant 
les vacances scolaires - S 2012/5 

N°347/17 Convention de mise à disposition de locaux avec l’association « AVENIR » 
N°348/17 Convention de mise à disposition de locaux avec l’association « DECLIC’ ROCK » 
N°349/17 Contrat de licence de mise à disposition du logiciel « Domino WEB » 
N°350/17 Contrat de maintenance du logiciel « DOMINO WEB » 
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N°351/17 Contrat d’hébergement de l’application « DOMINO WEB » 
N°352/17 Achat d’équipements de cuisine - MAPA F 2017/11 
 

PAS DE VOTE 
 
QUESTION : N° 2/1 
 
OBJET : CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES - RAPPORT D’OBSERVATIONS 
DEFINITIVES - ANNEES 2009 ET SUIVANTES 
 
La Chambre Régionale des Comptes des Hauts de France a procédé à un contrôle de gestion de la 
commune pour les exercices 2009 et suivants. 
 
Par courrier du 8 février 2017, reçu le 10 février 2017, la Chambre Régionale des comptes a notifié le 
rapport d’observations définitives sur la gestion de la commune. 
 
En application de l’article R. 243-5 du code des juridictions financières, « Le rapport d’observations est 
communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale à son assemblée délibérante, dès sa plus proche 
réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante ; il est joint à la 
convocation adressée à chacun des membres de l’assemblée et donne lieu à un débat » 
 
Le Conseil Municipal prend acte de la communication et du débat relatifs au rapport d’observations 
définitives sur la gestion de la Ville arrêté par la Chambre Régionale des Comptes Hauts de France pour les 
années 2009 et suivantes. 
 
 
Voir « Annexe 1 PV » 
 

L’intervention de Monsieur le Maire est retranscrite ci-après :  
 
« Mes chers collègues, 
Il ne nous revient pas de commenter le rapport de gestion de la Chambre Régionale des 
Comptes. Néanmoins, je veux souligner avec satisfaction que ce rapport ne met en 
exergue aucune question juridique majeure. C'était déjà le cas avec le contrôle de 
légalité exercé par l'Etat sur toute cette période.  
Il s'agit en réalité d'adaptations, d'ajustements, de réglages et surtout de marges de 
progrès pour la gestion de notre commune.  
Les services ont eu un contact, pas plus tard qu'hier, avec le comptable public qui nous a 
confirmé que les comptes de cette même période avaient été jugés. Aucune mise en 
débat n'a été retenue à son encontre, ce qui démontre qu'aucune faille juridique ou 
financière n'a été relevée par la Chambre. 
Tout au long de la procédure, j'ai souhaité que les élus et services de notre commune 
abordent ces échanges avec la Chambre avec humilité et ouverture d'esprit. D'ailleurs, à 
mon sens, ces contrôles devraient être plus fréquents car ils constituent un éclairage 
pour la gestion des collectivités.  
Je souhaite remercier Monsieur GROS et tous les directrices et directeurs en contact 
quasi-quotidien avec la magistrate instructrice et le vérificateur. 
J'y associe Philippe CALAIS, notre adjoint aux finances de l'époque. J'ai une pensée 
pour lui. 
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Je sais la charge de travail supplémentaire qu'ils ont dû porter et je leur renouvelle en 
votre nom toute ma gratitude. La ville ayant rédigé une réponse écrite annexée au 
rapport, je me limiterai à confirmer nos engagements : 
La DRH a été mandaté pour mettre les dossiers des fonctionnaires et des agents non 
titulaires en conformité, dans les meilleurs délais, avec les articles 18 de la loi n° 83-634 
du 18 juillet 1983 et 1er du décret n°88-145 du 15 février 1988.  
Les agents non titulaires sont à présent recrutés et leurs contrats conclus selon les 
articles 3 à 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et 3 du décret n°88-145 du 15 février 
1988.  
J'ai demandé aux services et aux élus de renforcer leur vigilance concernant l'article 
L2131-11 du CGCT afin de veiller que ne participe pas, lors du vote d'une subvention, 
tout élu par ailleurs administrateur d'une association bénéficiaire d'une subvention. 
Nous avons mis à l'ordre du jour du Conseil Municipal de Janvier une délibération sur 
la formation des membres du Conseil Municipal en application de l'article L2123-12. 
Nous organiserons ce débat chaque année. 
Concernant la Délégation de Service Public, nous souhaitons aller plus loin que la 
préconisation du rapport prévu à l'article L1411-4 du CGCT, puisque nous avons 
mandaté un cabinet spécialisé pour ré-explorer la procédure juridique la plus appropriée 
(DSP, régie ou marché) afin d'être certain d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix de 
ce service. 
Concernant les recommandations 
Une attention rigoureuse sera portée sur la programmation et le chiffrage des 
investissements, leurs conséquences sur l'évolution des marges de fonctionnement de la 
commune et aussi la mobilisation des emprunts en fonction des besoins de financement 
réels. Cela se traduira par l'élaboration d'un PPI grâce à la mise en place d'un nouveau 
logiciel.  
Concernant les associations, la ville publie sur le site le montant des subventions et 
affectations. Concernant l'attribution, nous ne souhaitons pas rogner excessivement les 
marges de trésorerie des dites associations. 
Pour ce qui concerne l'information des élus, j'ai demandé aux services de joindre une 
note explicative aux délibérations.  
Enfin, la question de la mutualisation : certains services seront approfondis avec la 
MEL, le SIVOM ou encore les villes voisines.  
Je veux conclure, mes chers collègues, sur les équilibres financiers de notre commune. 
Ce rapport concerne les exercices qui s'étalent de 2009 à 2015. A l'évidence, il s'agit 
d'une analyse juste et parfaite. Seulement, elle concerne le passé et très peu le présent et 
encore moins l'avenir.  
Le débat à venir sur le CA 2016, le meilleur depuis plus de 20 ans, en est la 
démonstration. Cette amélioration spectaculaire de nos finances résulte d'efforts de 
gestion quotidiens mais surtout de choix politiques courageux. Je me contenterai de 
citer l'augmentation du temps de travail annuel passé de 1540 heures à 1607 heures, ce 
qui nous a valu un satisfecit de la Chambre.  
Je renouvelle encore ma gratitude aux agents et aux syndicats, à l'administration 
municipale, pour le climat dans lequel s'est produit ce changement.  
Mes chers collègues, je m'arrête là et vous remercie de votre écoute. » 
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Madame CAVROT intervient pour dire que des réponses ont été apportées à la plupart des remarques de la 
Chambre des Comptes. Cependant, elle observe que rien n’est dit concernant le coût des emprunts (entre 
90 000 et 150 000 euros par an de frais).  

 
Monsieur LEBEZ note que l’analyse de la Chambre porte sur les exercices de 2009 à 2015. Il rappelle que 
son crédo depuis toujours est l’information aux habitants. Il souhaite donc procéder à la lecture de la 
synthèse qui fait l’ouverture du rapport de la Chambre des Comptes :  

 
« La commune de Saint André Lez Lille, ville d’un peu plus de 11 200 habitants, située 
dans le périmètre de la Métropole Européenne de Lille, présente une situation 
financière fragile caractérisée par une pression fiscale élevée, une baisse des dotations 
de l’Etat, une augmentation continue de ses dépenses de fonctionnement et une 
mobilisation des emprunts peu adaptée à ses besoins réels. 
La commune a déjà pris certaines mesures pour redresser cette situation. Elle a 
notamment diminué la masse salariale par le non-remplacement d’agents ayant fait 
valoir leurs droits à la retraite. Elle a également annulé un emprunt prévu au budget 
primitif 2016 au profit d’un prélèvement sur l’excédent de fonctionnement reporté.  
Pour être plus efficace, ces décisions devraient être complétées par une identification 
précise du coût réel des services et une planification rigoureuse des investissements.  
Cette démarche, préalable à toute définition d’une politique fiscale et d’endettement, 
devrait permettre une meilleure maitrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement 
et du financement des travaux d’investissements. 
Un effort devrait être aussi consenti pour améliorer la qualité de l’information des 
Conseillers Municipaux sur les affaires de la commune et assurer une plus grande 
transparence dans les prises de décisions, à l’égard des associations notamment.  
L’engagement d’un travail de fond s’avère par ailleurs indispensable pour la sécurisation 
juridique des actes de la collectivité, dont beaucoup sont pris en méconnaissance de la 
réglementation en vigueur. 
La commune tirerait enfin, avantage à mutualiser certaines actions ou certains services 
pour non seulement dégager des économies mais aussi bénéficier d’un niveau 
d’expertise supérieur. » 
 

Monsieur LEBEZ rappelle que ce document sera public et qu’effectivement certaines actions ont déjà été 
mises en place.  
Il note que la Chambre Régionale des Comptes confirme la nécessité d’une information complémentaire 
aux élus (et prend acte des notes explicatives jointes aux délibérations). 
Monsieur LEBEZ, dans une démarche positive, invite par ailleurs chaque Conseiller Municipal à regarder 
le « rappel de décisions » car il s’agit de délégations du Conseil Municipal au Maire. 
Il estime qu’il est important de communiquer efficacement sur le montant des subventions aux associations. 
Il revient ensuite sur la question du P.P.I : il ne comprend pas pourquoi cela n’existe pas encore. Il 
rappelle qu’il en parle depuis 3 ans et qu’on ne peut avoir une vision globale de la manière dont on 
conduit la mairie sans ce document. 
 « Il faut sortir par le haut de cet avis de la Chambre Régionale des Comptes et agir rapidement » conclut 
Monsieur LEBEZ, qui insiste sur l’aspect absolument pas polémique de son intervention : majorité et 
opposition doivent exercer leur droit de regard critique mais constructif sur l’action de la mairie.  
 
Monsieur le Maire observe qu’un tel rapport est l’occasion de se remettre effectivement en cause. 
Concernant la phrase qui faisait état de la « méconnaissance de la réglementation en vigueur », Monsieur 
le Maire explique que cela vient d’une rédaction des arrêtés de délégation pas assez précis et qui aurait pu 
fragiliser la signature des élus concernés (ces arrêtés ont depuis été modifiés).  
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En réponse à la question de Madame CAVROT sur les emprunts, Monsieur le Maire signale que l’objectif 
majeur de la ville est de se désendetter et de faire en sorte que le capital de la dette remboursée soit 
supérieur aux emprunts réalisés : petit à petit le niveau de la dette baisse pour s’approcher du zéro.  
 
Concernant la renégociation de la dette, Monsieur le Maire signale que la ville n’a aucun emprunt toxique. 
Sur le PPI, Monsieur le Maire reconnait qu’il s’agit d’un « talon d’Achille » et signale qu’il a demandé 
aux services de se mobiliser sur cette question (un logiciel spécifique a été acheté, précise-t-il). 
Lors du prochain conseil, le PPI sera présenté même s’il s’agira d’un PPI « glissant » susceptible de subir 
des valorisations en fonction des circonstances. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE LA 
COMMUNICATION ET DU DEBAT RELATIFS A CE 

RAPPORT 
 
QUESTION : N° 2/2 
 
OBJET :  COMPTE DE GESTION 2016 
 
Monsieur MONEUSE, Comptable des finances publiques de Saint-André, a communiqué le compte de 
gestion de l’exercice 2016 afin que le Conseil puisse procéder à l’examen de ce document et formuler 
éventuellement toutes observations ou réserves jugées utiles. 
Toutes les opérations du compte de gestion correspondent à celles du compte administratif. Les résultats 
des deux documents sont conformes. 
 

ADOPTEE 32 VOIX POUR 
1 ABSTENTION (M. CAPPELLE par procuration) 

 
QUESTION : N° 2/3 
 
OBJET :  COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 
Mme LAHOUSTE, 2ème Adjointe au Maire, présente au Conseil Municipal, le résultat comptable constaté à 
la clôture de l’exercice 2016, comme suit : 
 

• SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
- Excédent 2015 : 1 507 128.71 € 
- Titres émis 2016 :    2 499 667.53 € 
- Mandats émis 2016 : 2 394 967.09 € 
Excédent cumulé fin 2016 : 1 611 829.15 € 
 
- Restes à réaliser dépenses :   753 053.63 € 
- Restes à réaliser recettes : 0.00 € 
Solde     -753 053.63 €   
Excédent cumulé 2016 avec les restes à réaliser  858 775.52 € 
 

• SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
- Excédent 2015 :  2 781 525.29 € 
- Titres émis 2016 : 14 366 312.46 € 
- Mandats émis 2016 : 13 282 241.24 € 
Excédent de l’année 2016 :  1 084 071.22 € 
Excédent cumulé fin 2016 : 3 865 596.51 € 
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La section d’investissement fait apparaître un résultat excédentaire de 1 611 829.15 € et un résultat cumulé, 
en  incluant les restes à réaliser, de 858 775.52 € 
La section de fonctionnement fait apparaître un excédent au niveau de l’exécution de l’année 2016 de 1 084 
071.22 € et un excédent cumulé de 3 865 596.51 €. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BOUCAUT qui présente ce compte administratif. 
 
L’intervention de Monsieur BOUCAUT et le Power Point sont retranscrits ci-après :  
 

« Le Compte administratif est un document établi par l’ordonnateur et présenté pour 
approbation au Conseil Municipal. 
C’est avec le compte administratif que l’ordonnateur rend compte des opérations 
budgétaires qu’il a exécutées lors de l’exercice de l’année N-1. 
Ce document doit être, en tous points, conforme au compte de gestion qui est, quant à 
lui, établi par le comptable des finances publiques. 
Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget, 
des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). 
C’est donc ce document que je vais maintenant vous présenter à l’aide d’un Power 
Point. » 

 
Voir « Annexe 2 PV » 

 
« A la suite de cette présentation, qui, je l’espère, vous aura intéressé, je souhaiterais 
attirer votre attention sur un élément essentiel de ce compte administratif, cet élément 
qui est l’indicateur de la santé financière de la commune, je veux parler de la CAF nette. 
La CAF, c’est la capacité d’autofinancement de la Ville. 
La CAF nette est calculée après avoir intégré le remboursement de la dette en capital. Il 
s’agit donc de la somme dont la commune dispose pour autofinancer des dépenses 
d’équipement. 
Elle est donc, à la clôture de l’exercice 2016, d’un peu plus de 600 000 euros. 
Je vous rappelle qu’elle était encore négative en 2014 (- 82 450 euros). 
C’est en 2015 qu’elle devient positive puisqu’elle s’affichait au compte administratif à + 
96 250 euros. 
On peut donc constater une forte progression en un exercice puisqu’elle passe de moins 
de 100 000 euros à plus de 600 000 euros. 
Nous récoltons là les fruits d’une gestion qui a su allier la rigueur et le maintien du 
périmètre des services. 
Nous récoltons aussi les fruits d’une gestion dynamique de nos bases fiscales. 
Et je rappelle que cette progression de la CAF intervient dans un contexte de baisse des 
dotations de l’Etat qui a lourdement impacté les finances des collectivités territoriales. 
Tout en restant vigilants, nous pouvons légitimement être satisfaits de cet excellent 
résultat qui nous permet d’être optimistes pour l’avenir » 

 
Monsieur le Maire remercie Monsieur BOUCAUT, les membres de la Commission Finances, Monsieur 
GROS, la Directrice des Finances et le service Finances. 
 
Monsieur le Maire note que la CAF nette est la question clef pour les finances d’une collectivité. C’est ce 
qui reste quand on a retiré des recettes de fonctionnement les dépenses, l’intérêt de la dette et le 
remboursement en capital de la dette. C’est donc la capacité à investir.  
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Monsieur le Maire met en perspective 3 périodes qui caractérisent les finances de la ville :  
 

- 1ère période : 2001 – 2004 : Période d’adaptation des services municipaux. En effet, les équipes 
précédentes avaient fixé un haut niveau de service qu’il fallait maintenir alors que la loi 
CHEVENEMENT avait privé la commune de la progression régulière de la taxe professionnelle 
(qui a été transférée à la MEL, auparavant Communauté Urbaine de Lille).  
Monsieur le Maire fait observer les conséquences importantes de ce transfert : en effet, pour la 
commune de Saint André la taxe professionnelle représentait entre 60 et 70% des ressources de la 
commune et le produit de la fiscalité sur les habitants, un peu moins de 40%. 
Cela a été une mutation essentielle et aussi une chance, car la ville a pu absorber sans drame la 
désindustrialisation du secteur (fermeture de Rhodia). 
 

- 2ème période : 2004 – 2012 : Période d’investissements avec la création de nouveaux équipements 
(terrain synthétique, 2 crèches…) et meilleur entretien du patrimoine (la piscine notamment). Pour 
cela, il a d’ailleurs fallu renégocier la dette pour trouver des marges de manœuvre et ces 
investissements ont été financés, d’une part, par l’emprunt, d’autre part par la vente d’une partie 
du patrimoine municipal dont la gestion a été dynamisée. 
Le haut niveau de services a été maintenu.  
 

- 3ème période : 2012 à aujourd’hui : Période de stabilisation et efforts de gestion. Monsieur le 
Maire évoque le ratio des charges de personnel par habitant : il était de 602 € en 2013, 601 € en 
2014, 615 € en 2015 et de 584 €  en 2016, sachant que la moyenne pour les villes de la même strate 
que Saint André est de 664 €. 
Cela ne s’est pas fait naturellement : il y a eu une réelle mobilisation du personnel et un travail de 
redéploiement des services municipaux, sans baisser le niveau de service. Concernant les charges 
à caractère général, le ratio est passé de 306 € par habitant à 251 € (la moyenne de la strate étant 
de 271 €). Quant aux charges financières, elles sont passées de 33 € par habitants en 2013 à 27 € 
par habitant (la moyenne de la strate étant de 45 €).  
 
Monsieur le Maire rappelle que cela s’est fait malgré la baisse des dotations. Il note que le taux de 
réalisation des investissements, qui est de presque de 50% pourrait être amélioré et que cette 
question sera retravaillée à l’occasion du PPI.  
 

Pour l’avenir, Monsieur le Maire pense que compte-tenu du développement de la commune, il faudra 
ouvrir une nouvelle période en matière d’investissements et d’équipements pour accompagner les 
mutations en cours et l’arrivée de nouveaux habitants.  
 
Monsieur le Maire fait observer que la ville a été équipée pour 12 500 habitants (population de la 
commune dans les années 80). Il était donc normal de ne pas surinvestir dans les équipements sachant que 
la ville, après être descendue à 10 000 habitants, est aujourd’hui à plus de 11 500 habitants.  
 
Monsieur le Maire évoque alors la question de la baisse de la DGF (28%) et la nécessité de trouver des 
équilibres pour faire en sorte que la marge d’autofinancement serve en priorité à l’investissement.  
 
Monsieur le Maire ouvre alors le débat :  
 
Monsieur LEBEZ souhaite évoquer 3 points : 

 
- La communication : Monsieur LEBEZ estime que le rapport de la Chambre Régionale des Comptes 

est intéressant car il permet d’avoir une autre lecture de la manière dont les choses se passent. Il 
revient sur la mention des efforts à faire sur la communication auprès de l’Assemblée Délibérante. 
Il souhaite que les Power- Point soient envoyés avant le Conseil Municipal à l’ensemble des 
conseillers afin d’avoir des documents plus lisibles, une pré-lecture qui permette d’avoir un regard 
critique et pour être réellement informé et qu’ils soient mis en ligne et adressés aux conseillers 
municipaux rapidement.  



11 

- La lecture des chiffres : Monsieur LEBEZ revient sur la partie « mobilisation des emprunts »,
développée par Monsieur le Maire et note que la Chambre Régionale des Comptes en a une lecture
différente : « une mobilisation d’emprunts parfois peu adaptée à ses besoins réels ».

Monsieur LEBEZ regrette les analyses de l’opposition dans le passé qui évoquait régulièrement les
excédents cumulés (aujourd’hui à 3 800 000 €) sur lesquels il y avait une autre lecture.

- L’utilisation de la CAF : Monsieur LEBEZ note que la capacité d’autofinancement permet
d’alimenter la section d’investissement, mais il ne comprend pas pourquoi il n’y a pas plus de
projets développés dans la ville notamment auprès de la jeunesse ou d’une certaine catégorie de
population qui nécessiterait des éducateurs ou des accompagnateurs. Il estime que la capacité
d’autofinancement ne doit pas servir uniquement pour l’investissement mais aussi pour développer
de nouveaux projets notamment en direction des jeunes.
Monsieur LEBEZ évoque alors la DSP à CAP, pour laquelle le rapport de la Chambre Régionale
des Comptes signale que des modifications doivent être apportées et de nouveaux projets développés
et il suggère pour ce faire d’utiliser la capacité d’autofinancement.

Monsieur le Maire apporte les réponses suivantes à Monsieur LEBEZ : 

- Sur la communication et la question de l’Assemblée Délibérante : l’analyse de la Chambre 
Régionale des Comptes est une analyse financière juste et parfaite. Mais les débats en Conseil 
Municipal sont politiques et souvent les autres forces politiques qui s’exprimaient sur le budget de 
la ville entre 2004 et 2009 ont rarement entrevu ou dénoncé la réalité fragile du budget de la 
commune. Souvent le débat portait sur le montant de l’excédent. Mais au moment où la CAF était 
fragile, l’excédent était une nécessité et une sécurité pour ne pas être dans le réseau d’alerte (quand 
les villes sont en situation fragile, elles basculent en « alerte » et le Préfet leur demande de prendre 
des mesures pour améliorer les finances de la ville).
Les minorités municipales ne disaient pas « soyez plus prudent et meilleurs gestionnaires » mais 
« investissez plus, profitez de votre excédent ».
C’est ce qu’a relevé la magistrate de la Chambre Régionale des Comptes, qui, à la lecture des 
débats, a estimé qu’il y avait un décalage entre les débats et la réalité des finances. Elle a été 
surprise que les débats ne portent pas sur la fragilité des finances de la ville mais sur le fait  
d’investir peu car le reproche était fait à la majorité de ne pas assez investir.

- Sur la question de la prévention par rapport au phénomène de délinquance, nouveau dans les villes 
moyennes, Monsieur le Maire évoque les projets de mutualisation avec les villes voisines pour 
développer des services de prévention. Cela est désormais indispensable, souligne Monsieur le 
Maire.

- Concernant la DSP, une étude juridique a été menée et se profile la procédure de Marchés Publics 
plutôt que celle de la délégation de Services Publics.
Cette question sera tranchée en septembre, observe Monsieur le Maire, qui pense que cela sera 
également l’occasion d’une certaine remise à plat, conclut Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire confie alors la présidence de la séance à Madame LAHOUSTE, deuxième adjointe au 
Maire et quitte la salle. 

Madame LAHOUSTE passe alors la question aux voix. 

ADOPTEE : 29 voix Pour 
3 abstentions (Mme CAVROT, Mrs VANHERSECKE et CAPPELLE 

par procuration)  
Non-participation au vote de Monsieur Le Maire 
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QUESTION : N° 2/4 
 
OBJET :  AFFECTATION DES RESULTATS 
 
La clôture de l’exercice budgétaire 2016 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 3 865 596.51 €. 
Après constatation du résultat, l’assemblée délibérante, conformément aux dispositions de l’instruction 
M14, peut affecter ce résultat en tout ou partie : 
soit au financement de la section d’investissement, 
soit au financement de la section de fonctionnement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter l’excédent de fonctionnement  
pour 800 000 € en section d’investissement – compte 1068 
pour le solde de 3 065 596.51 € en section de fonctionnement – compte 002.   
 

ADOPTEE 32 VOIX POUR 
1 ABSTENTION (M. CAPPELLE par procuration) 

 
QUESTION : N° 2/5 
 
OBJET :  BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS 2016 
 
En vue d’apporter une meilleure connaissance des mutations immobilières réalisées par la Commune, sont 
annexés à la présente, conformément à l’article 11 de la Loi N°95-127, les tableaux détaillant l’ensemble 
des opérations immobilières réalisées en 2016. 
 
Il vous est proposé d’approuver ce bilan. 
 
 

Acquisitions 2016 
 

Désignation du 
bien (terrains, 

immeubles, 
droits réels) 

Localisation Références Identité du cédant Identité du 
cessionnaire 

Conditions 
de la 

cession 
Montant 

TERRAIN 49 RUE DE LA 
GARE AK77 VAN HAECKE H. VILLE ST 

ANDRE  260 000 € 

IMMEUBLES 

182-184-186 
RUE DU 

GENERAL 
LECLERC 

BB100 
BB102 
BB104 

METROPOLE 
EUROPEENNE DE 

LILLE 

VILLE ST 
ANDRE  300 000 € 

TERRAIN 21 RUE DE LA 
DELIVRANCE AP126 

METROPOLE 
EUROPEENNE DE 

LILLE 

VILLE ST 
ANDRE  12 031 € 

TERRAIN RUE DE LA 
GARE AN136 SNCF VILLE ST 

ANDRE  34 800 € 
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Cessions 2016 
 

Désignation du 
bien (terrains, 
immeubles, 
droits réels) 

Localisation Références Identité du cédant Identité du 
cessionnaire 

Conditions 
de la 

cession 
Montant 

TTC 

IMMEUBLE 
29 AVENUE 

DES 
PEUPLIERS 

A7522 VILLE ST ANDRE MONNET A. 
AREAL P.  160 000 € 

IMMEUBLE 
39 AVENUE 

DES 
PEUPLIERS 

A7527 
A7533 VILLE ST ANDRE DUTHOIT B. 

LOYER B.  170 000 € 

IMMEUBLES 

182-184-186 
RUE DU 

GENERAL 
LECLERC 

BB100 
BB102 
BB104 

VILLE ST ANDRE ST ANDRE 
15 LECLERC  305 000 € 

TERRAIN 
AVENUE 

DES 
TULIPES 

AW324 
AR36 VILLE ST ANDRE MINET B. et  

M.  1 315.83 € 

 
Monsieur le Maire présente les acquisitions et les cessions pour l’année 2016. 
 
Monsieur LEBEZ demande à quoi correspond la vente d’un terrain avenue des tulipes pour un montant de 
1 315 000 euros. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de 1 315 euros et qu’il s’agit d’une petite parcelle située à l’arrière 
des maisons avenue des Tulipes (cela fait suite à la construction du collège et la création d’une allée avec 
possibilité pour les riverains d’acquérir un morceau de cette allée leur permettant d’accéder à leur fond de 
parcelle et d’y construire un garage).  
 

ADOPTEE 32 VOIX POUR 
1 ABSTENTION (M. CAPPELLE par procuration) 

 
QUESTION : N° 2/6 
 
OBJET :  VOTE DES TAUX 2017 
 
Il vous est proposé d’adopter pour l’exercice 2017, les taux de contributions directes suivants : 
 

TAXES 
BASES PREVISIONNELLES TAUX PRODUITS 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

TAXE D'HABITATION 10 368 000 € 10 309 000 € 38,05% 38,05% 3 945 024 € 3 922 575 € 

TAXE FONCIERES 
PROPRIETES BATIES 9 634 000 € 9 825 000 € 26,27% 26,27% 2 530 852 € 2 581 028 € 

TAXE FONCIERES 
PROPRIETES NON BATIES 63 300 € 58 900 € 30,20% 30,20% 19 117 € 17 788 € 

TOTAL 20 065 300 € 20 192 900 €     6 494 993 € 6 521 391 € 

 
ADOPTEE 32 VOIX POUR 

1 ABSTENTION (M. CAPPELLE par procuration) 
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QUESTION : N° 2/7 
 
OBJET :  BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
 
Voir « Annexe 3 PV » 
  
Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur BOUCAUT qui présente cette question. 
 
L’intervention de Monsieur BOUCAUT est retranscrite ci-après :  
 

« Nous allons vous proposer cette année, pour la première fois après de nombreuses années, le 
vote d’un Budget Supplémentaire et qui se présente bien sous la forme d’un document 
budgétaire et non d’une simple délibération. 
Le Budget Supplémentaire est bien, techniquement, une décision modificative mais celle qui est 
proposée aujourd’hui à votre approbation intègre les résultats de l’année antérieure et doit donc 
prendre cette forme et être ainsi dénommée. 
La clôture de l’exercice 2016 fait apparaître un excédent cumulé de 3 865 596,61 euros en 
fonctionnement et de 1 611 829,15 euros en investissement. 
Ce sont donc ces résultats qui ont été intégrés à l’exercice budgétaire 2017. 
 
1 – La section de fonctionnement 

•  Recettes 
Quelques recettes ont été réajustées à la hausse : 
Les contributions directes à hauteur de 84 577 euros 
L’attribution de compensation à hauteur de 10 671 euros 
La dotation de solidarité urbaine à hauteur de 14 602 euros 
La dotation nationale de péréquation à hauteur de 37 786 euros 
La compensation de l’exonération de la taxe d’habitation à hauteur de 68 935 euros 
- D’autres recettes ont été diminuées : 
La dotation forfaitaire à hauteur de 124 493 euros 
La DUSCTP à hauteur de 20 008 euros 
Et enfin, la taxe sur l’électricité et la taxe additionnelle aux droits de mutation respectivement à 
hauteur de 50 000 et 100 000 euros, en vertu du principe de précaution, ces recettes pouvant 
être fluctuantes d’une année à l’autre. 
 

• Dépenses 
Des réajustements sont inscrits pour les dépenses des services. 
Par ailleurs, un prélèvement est inscrit à hauteur de 1 067 721,48 euros pour autofinancer des 
dépenses d’investissement. 
Le prélèvement, ajouté à celui inscrit au Budget Primitif, est donc, au total, de 2 300 742,48 
euros. 
 
2 – La section d’investissement 

• Recettes 
Certaines recettes ont été retirées. 
Il s’agit notamment des produits de deux cessions immobilières qui ne se réaliseront pas sur 
l’exercice 2017. 
Il s’agit également de l’emprunt de 700 000 euros inscrit au Budget primitif, la décision étant 
prise de ne pas réaliser d’emprunt cette année.  
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En revanche, et nous venons de le voir lors de la délibération sur l’affectation des résultats, une 
somme de 800 000 euros est définitivement transférée de la section de fonctionnement vers la 
section d’investissement pour financer des dépenses d’équipement. 
Enfin, un prélèvement est prévu à hauteur de 1 067 721,48 euros inscrit en dépenses de 
fonctionnement ainsi que nous l’avons vu tout à l’heure. 
Le prélèvement global est donc de 2 300 742,48 euros (Budget Primitif + Budget 
Supplémentaire). 
 

• Dépenses 
Les reports de l’année 2016 s’élèvent à 753 053,63 euros. 
Diverses sommes sont inscrites pour des travaux et pour permettre l’engagement de marchés de 
maitrise d’œuvre, ainsi que pour requalifier certains espaces verts. 
Une somme de 115 000 euros est par ailleurs inscrite pour engager le programme « Ecole 
numérique » qui s’échelonnera sur 3 ans. 
 
CONCLUSION 
 
Le budget supplémentaire est donc une étape importante de l’exercice budgétaire 2017 puisqu’il 
permet l’intégration de la totalité des excédents cumulés des 2 sections. 
Il marque la volonté de limiter le poids de la dette avec la suppression de l’emprunt inscrit au 
budget primitif ainsi que celle d’utiliser les excédents pour financer des dépenses d’équipement. 
Le redressement de la situation financière, entamé il y a quelques années, se confirme cette 
année et permet donc à la ville d’investir sur fonds propres. 
Ces marges de manœuvre sont les bienvenues dans une période globalement difficile pour les 
collectivités. 
Tout doit pouvoir nous permettre de garder le sourire. » 

 
Monsieur le Maire souligne qu’il s’agit d’un Budget Supplémentaire important. Il signale que suite aux 
entretiens qu’il a eus avec la magistrate de la Chambre Régionale des Comptes, il a été décidé à partir de 
2018, de revenir à un vote du Budget en mars ou jusqu’au 15 avril. 
En effet, cela permettra une discussion budgétaire plus transparente car cela se fera après le vote du 
Compte Administratif, et donc d’intégrer l’autofinancement dès le vote du Budget Primitif. 
Cela n’était pas possible avec un vote au budget en janvier et le budget était fait en se doutant qu’il y 
aurait des marges de manœuvre, mais sans pouvoir les afficher car le Compte Administratif n’est pas voté . 
Les discussions budgétaires seront ainsi plus transparentes observe Monsieur Le Maire. 
  
Monsieur le Maire ouvre alors la discussion.  
 
Monsieur LEBEZ note que cela rend encore plus nécessaire la transmission des informations rapidement, 
car il y aura beaucoup de choses à intégrer. Il note qu’il aurait été intéressant d’avoir des notes 
explicatives à ce sujet.  
 
Monsieur LEBEZ souhaite avoir des explications complémentaires concernant la somme de 115 000 euros 
pour l’école numérique sur 3 ans. Il signale que cela est une vraie question car beaucoup d’investissements 
qui ne portent pas leurs fruits ont déjà été réalisés (faute de matériel, faute à l’Education Nationale…). Il 
ne faut pas que le nouveau matériel acheté reste dans des valises comme c’est le cas dans certaines écoles, 
alerte Monsieur LEBEZ. 
 
Monsieur le Maire répond que dans les collèges la priorité avait été donnée aux « classes pupitres ». Cela 
n’a pas été couronné de succès alors que cela a couté cher et aujourd’hui elles sont dépassées.  
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Aujourd’hui ce qui est apprécié, ce sont les tableaux interactifs qui semblent avoir les mêmes 
fondamentaux que « le bon vieux tableau et la craie », mais en ayant l’avantage de la souplesse.  
Mais si d’autres idées des enseignants ou parents d’élèves émergent, il est évident que la réflexion 
évoluera. 
 
Monsieur LEBEZ note que 90% des tableaux interactifs dans les écoles servent aux enseignants comme 
vidéoprojecteurs ! Il est nécessaire que les enseignants aient le temps de se former à ces nouvelles 
pratiques et Monsieur LEBEZ pense que la discussion doit se faire avec les enseignants et les parents 
d’élèves qui concluront en réaffirmant ses réserves au sujet de cet investissement.  
Madame MELON intervient pour signaler que Monsieur DELAPLACE a présenté ce projet aux conseils 
d’école. Il ne s’agit pas d’avoir des tableaux numériques basiques, mais ce sera le « nec plus ultra » de ce 
qui se fait en matière de tableaux numériques et l’accueil des enseignants a été très favorable.  
Concernant les tablettes qui ne fonctionnent pas ou mal, il ne s’agit pas de problème sur le matériel en lui-
même mais un problème de communication internet. Les écoles ne sont pas toutes équipées de réseau 
filaire mais en WIFI et la taille des écoles fait que parfois « le WIFI a du mal à passer les murs ».   
L’utilisation des nouveaux tableaux numériques va nécessiter de câbler les écoles pour installer internet 
par voie filaire et donc résoudre le problème de réseau évoqué (ces travaux seront réalisés à l’été 2017).  
Concernant la participation des enseignants, l’inspectrice de l’Education Nationale a pris l’engagement de 
former les enseignants sur leur temps de travail pour l’utilisation de ces tableaux. 
Madame MELON conclut en réaffirmant les retours extrêmement positifs des professeurs des écoles et des 
enseignants sur ce projet. 
 
Monsieur le Maire ajoute que l’ambition de la ville n’est pas de « faire moderne », de « faire gadget » ou 
d’avoir un article dans la presse disant « Saint André est moderne et équipe ses écoles », mais d’être au 
service des écoles, des enseignants et des enfants. 
 
Monsieur le Maire passe alors la question aux voix. 
 

ADOPTEE 32 VOIX POUR 
1 ABSTENTION (M. CAPPELLE par procuration) 

 
QUESTION : N° 2/8 
 
OBJET :  SUBVENTIONS 2017 
 
Il vous est proposé l’octroi des subventions suivantes : 

• Saint André Echec et Mat (ex CAJE) 500.00 € 
• Cercle aquariophile andrésien 270.00 € 
• Cercle Saint Jean 730.00 € 
• Club Nord Madame - 1 250.00 € 
• Club ornithologique -250.00 € 
• Association Quartier Pont Royal 300.00 € 
• Groupe scolaire des Peupliers (école élémentaire) – Classe ULIS 3 210.00 € 
• Ecole Curie / Ferry – RASED + Psychologue scolaire  1 134.00 € 
• USSA Basket – Contrat Enfance Jeunesse 6 000.00 € 
• Saint-André Foot en salle 105.00 € 
• Les Restaurants du Cœur 620.00 € 
• UNC / AFN – Fanfare 350.00 € 
• USSA Volley ball – Montée en N2 15 000.00 € 
• Aïkido Saint-André 500.00 € 

 
TOTAL 27 219.00 € 
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Les crédits sont prévus au BS 2017. 
 
Dans le cadre du Projet Educatif Local (PEL) : 
 

 USSA Vacances – Sport et loisirs Parents/Enfants 850.00 € 
 Bidothèque – Concours d’écriture 540.00 € 
 Bidothèque – Prix de la Bidothèque 150.00 € 
 Ecole Curie / Ferry – Prix de la mobilité 2 000.00 € 
 Ecole La Cessoie – Projet de fresque 1 540.00 € 
 Association Saint-André / Wieliczka – Séjour européen Futsal 2 700.00 € 
 Les Voyageurs – Stage danse hip-hop et stage théâtre 3 300.00 € 
 ADPE Schuman – Rallye inter écoles 1 000.00 € 

 
TOTAL 12 080,00 € 

 
Les crédits sont prévus au BP 2017 et au BS 2017. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a des questions à ce sujet. 
 
Monsieur LEBEZ demande (suite au rapport de la Chambre Régionale des Comptes) comment 
concrètement on procède pour que les élus participent au Conseil d’Administration d’une association ne 
participent pas au vote ?  
Monsieur le Maire explique que les services ont fait le recensement des élus membres de Conseils 
d’Administration d’associations subventionnées et notent dans la délibération leur « non-participation » au 
vote pour l’association en question. La question d’interdire aux élus d’une instance de faire partie du 
Conseil d’Administration d’une association subventionnée se posera peut-être un jour, observe Monsieur 
le Maire, mais le problème est que souvent ces élus sont aussi les forces vives de ces associations et leur 
interdire de siéger dans les Conseils d’Administration de ces associations est apparu comme un éventuel 
appauvrissement pour ces associations.  
Monsieur le Maire précise que si des élus participent, non pas au titre du Conseil Municipal, mais à titre 
personnel à des instances d’une association, il faut qu’ils se signalent auprès du secrétariat général. 
 
Monsieur le Maire passe alors la question aux voix. 
 
(Les Membres du Conseil Municipal faisant partie du Conseil d’Administration d’une association subventionnée ne participent pas 
au vote de la subvention pour cette association,  à savoir : Elisabeth MASSE : Saint André Wieliczka ; Rudy DELAPLACE : 
Bidothèque, Compagnie Les Voyageurs ; Christelle DELEBARRE : Compagnie Les Voyageurs; Jean Pierre EURIN : USSA 
Omnisports ; Claude WASILKOWSKI : Saint André Wieliczka ; Daniel BOUCAUT : Cercle Saint Jean ; Thérèse VIEMON : Saint 
André Wieliczka, Henri DUSAUTOIS : USSA Omnisports, Ghislaine CAVROT : Saint André Wieliczka.) 
 

ADOPTEE  
1 ABSTENTION (M. CAPPELLE par procuration) 

 
QUESTION : N° 2/9 
 
OBJET :  TAXES ET PRODUITS IRRECOUVRABLES – ADMISSION EN NON-VALEUR 
 
Monsieur le Comptable des Finances Publiques nous a informé qu’il ne peut procéder au recouvrement des 
produits (185 pièces) pour un total de 5 313.46 € 
Compte tenu du principe de confidentialité, les données ne peuvent pas être communiquées publiquement. 
Toutefois, les documents transmis par Monsieur le Comptable des Finances Publiques sont consultables. 
Il vous est proposé d’admettre ces produits en non-valeur, les crédits correspondants étant prévus au 
Budget Supplémentaire 2017. 

ADOPTEE 32 VOIX POUR 
1 ABSTENTION (M. CAPPELLE par procuration) 
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QUESTION : N° 2/10 
 
OBJET :  REMBOURSEMENT D’UNE INSCRIPTION AU CLSH 
 
M. et Mme Arnaud BOURGEOIS ont réglé la somme de 22.42 euros en règlement d’une inscription aux 
accueils de loisirs organisés par le 97. Jeunes pour leur fils Tom BOURGEOIS. 
Or, suite à des problèmes de santé, cet enfant n’a pas pu participer aux activités correspondantes. 
Il est donc proposé de procéder au remboursement de 22.42 euros à M. et Mme Arnaud BOURGEOIS. 
 

ADOPTEE 32 VOIX POUR 
1 ABSTENTION (M. CAPPELLE par procuration) 

 
QUESTION : N° 2/11 
 
OBJET :  REVERSEMENT AU CCAS D’UNE PARTIE DES SALAIRES VERSES AUX 

CONTRATS CONVENTIONNES 
 
Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) sont des dispositifs conventionnés par l’Etat et ayant pour objet 
l’accueil, l’embauche et la mise au travail par des actions collectives de personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles particulières. L’ACI organise le suivi, l’accompagnement, 
l’encadrement technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de 
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.  
Sur notre commune, 4 ACI ont été créés et « portés » par le CCAS, proposant de nouveaux services à la 
population :  
 

- Chantier Grand Pas 
- Chantier dame de compagnie 
- Chantier Brigade de propreté 
- Chantier Espaces verts 

Ces 4 chantiers permettent de recruter jusqu’à 50 personnes. 
L’Etat participe financièrement en prenant en charge une partie des salaires des agents. 
Sur état nominatif, la Ville s’engage à reverser au CCAS la partie des salaires et charges non couverts par 
l’Etat. 
Il vous est donc proposé de reverser au CCAS : 

- pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016, la somme de 10 885,64 €. 
Les crédits ont été prévus au BP (compte : 520A / 62873 / 1021). 
 

ADOPTEE 32 VOIX POUR 
1 ABSTENTION (M. CAPPELLE par procuration) 

 
QUESTION : N° 2/12 
 
OBJET :  PRODUITS FISCALISES DU SIVOM ALLIANCE NORD OUEST 
 
Le Comité syndical du SIVOM Alliance Nord-Ouest, lors de sa séance du 29 mars 2017, a défini le 
montant des recettes provenant des contributions fiscalisées nécessaire à l’équilibre de son budget. 
Le Conseil Municipal est consulté, dans le cadre de cette délibération, pour accepter ou refuser la mise en 
recouvrement de cet impôt, conformément à l’article L. 5212-20 du CGCT. 
Il est décidé d’accepter cette fiscalisation pour un montant de 138 050,19 euros. 
 
Monsieur le Maire signale qu’il s’agit d’une délibération récurrente. 
Il fait observer que 78 000 € auparavant versés au SIVOM sont à présent affectés au budget municipal par 
une hausse de l’attribution de compensation. 
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C’est une décision juste, souligne Monsieur le Maire et il en remercie le président et le bureau du SIVOM. 
En effet, les communes adhérentes depuis longtemps au SIVOM, avant le transfert de la taxe 
professionnelle à la MEL, avaient décidé d’affecter cette partie au fonctionnement du SIVOM, mais les 
communes qui avaient adhéré après 2002 n’avaient pas cette contribution. Il y avait donc 2 poids et 2 
mesures. Désormais cette anomalie n’existe plus : chacune contribue en fonction des compétences exercées 
par le SIVOM. 
 
Monsieur LEBEZ affirme qu’il n’est pas le seul à douter de la légitimité et de la pertinence de ce syndicat 
sachant de plus que la compétence tourisme à de plus été transférée à la MEL, rappelle t’il.  
Il évoque la loi de simplification de la carte intercommunale pour éviter une certaine gabegie dans ce type 
de syndicats intercommunaux au sein de métropoles qui ont des compétences fortes.  
Monsieur LEBEZ se demande donc quelles sont les compétences du SIVOM qui ne pourraient pas être 
transférées à la MEL et s’interroge sur la nécessité d’avoir une telle instance politique. Il estime qu’une 
instance intercommunale technique pour avoir de vraies mutualisations sur l’ensemble des équipements 
des communes (équipements sportifs, signalisation, sécurité…) serait intéressante. 
 
 Monsieur LEBEZ conclut : « le SIVOM n’est plus d’actualité, il faut réfléchir à autre chose ». 
 
Monsieur le Maire répond que ces questions sont posées par la loi NOTRE. Le Préfet a effectivement 
dissous certains syndicats mais pas le SIVOM, dont les compétences sont la MAPAD, les accords de 
réciprocité, l’existence de certaines mutualisations existantes ou à venir (comme la prévention ou la 
création d’un centre de visionnage des caméras de surveillance), les fêtes de la Deûle, la compétence 
emploi (subvention à la mission locale, la maison de l’emploi et le PLIE) et pour certaines communes, 
l’instruction des permis de construire. 
Monsieur le Maire note que si la ville devait directement verser ces subventions à ces structures, elle ne 
serait pas très loin de la somme aujourd’hui fiscalisée. L’enjeu financier est donc assez modeste, mais 
Monsieur le Maire reconnait que dans certains domaines la mutualisation devrait être développée, 
notamment la police qui pourrait devenir intercommunale, mais pour ce faire il faut que tout le monde soit 
d’accord en même temps.  
Monsieur le Maire conclut en disant que la question de la pertinence du SIVOM par rapport à la MEL est 
moins financière qu’organique, même s’il pense que si l’on devait arriver à donner encore plus de corps 
aux mutualisations.  
 
Monsieur le Maire passe ensuite la question aux voix. 
 

ADOPTEE 30 VOIX POUR 
2 ABSTENTIONS (Mrs LE NEINDRE et CAPPELLE par procuration) 

1 CONTRE (M. LEBEZ) 
 
QUESTION : N° 2/13 
 
OBJET :  PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 
 
En application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une provision dès qu’apparaît 
un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme d’argent significative.  
 
Pour l’application du 29° de l’article L.2321-2 du CGCT, une provision doit être constituée par délibération 
de l’assemblée délibérante dans les cas suivants :  

- La provision pour contentieux : dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la 
commune, à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter, en 
fonction du risque financier encouru ; 

- La provision dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code du commerce : 
sont concernés les garanties d’emprunts, prêts et créances, avances de trésorerie ou participations 
en capital à un organisme faisant l’objet d’une telle procédure ; 
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- La provision pour recouvrement des restes sur comptes de tiers : elle est constituée lorsque, malgré 
les diligences faites par le comptable public, le recouvrement sur compte de tiers est gravement 
compromis, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments 
transmis par le comptable public. 

Les provisions sont ajustées annuellement en fonction de l’évolution du risque et donnent lieu à reprise en 
cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n’est plus susceptible de se réaliser. 
 
Concernant la présente délibération, une maison située 67 rue de Lille a été préemptée par la Ville après 
délégation de la Métropole Européenne de Lille pour un montant de 200 000 euros. L’acquéreur évincé a 
engagé un contentieux aux fins de faire annuler la préemption. 
 
Il est donc proposé de constituer une provision semi-budgétaire pour risques et charges financiers d’un 
montant de 10 000 euros, qu’il convient d’imputer au compte 6865. 
 
Cette somme est prévue au Budget Supplémentaire 2017. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de constituer une provision dans l’attente d’une décision de justice 
concernant le recours de l’acquéreur évincé dans le cadre de la préemption par la ville de l’immeuble 67, 
rue de Lille. 
 

ADOPTEE 32 VOIX POUR 
1 ABSTENTION (M. CAPPELLE par procuration) 

 
QUESTION : N° 2/14 
 
OBJET :  ADHESION AGENCE INGENIERIE DEPARTEMENTALE DU NORD 
 
Vu l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Le département, des 
communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public 
dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre 
technique, juridique ou financier. », 
Vu l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Les collectivités 
territoriales peuvent s’associer pour l’exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de 
coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur. Forment la catégorie des 
groupements de collectivités territoriales (…) les agences départementales… », 
Vu la dissolution de l’association « Agence Technique Départementale du Nord » au 31 décembre 2016, 
Vu la création de l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord, le 1er janvier 2017, sous la forme d’un 
établissement public administratif, 
Vu les statuts de cette nouvelle Agence et son article 6 qui dispose que : « Toute commune ou 
établissement public intercommunal du département du Nord peut devenir membre de l’agence, en 
adoptant par délibération, et sans réserve, les présents statuts », 
 
Considérant l’intérêt pour la commune d’une telle structure, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 

- D’adhérer à l’Agence d’Ingénierie Départementale du Nord ; 
- D’approuver les statuts fixant les principes et les règles de fonctionnement de l’Agence ; 
- D’approuver le versement de la cotisation dont le montant sera inscrit chaque année au budget de la 

commune ; 
- De désigner Madame LAHOUSTE comme son représentant titulaire à l’Agence, et Madame 

WASILKOWSKI comme son représentant suppléant. 
 



21 
 

Monsieur le Maire souligne qu’il s’agit, en l’espèce, d’une certaine forme de mutualisation. 
 

ADOPTEE 32 VOIX POUR 
1 ABSTENTION (M. CAPPELLE par procuration) 

 
QUESTION : N° 2/15 
 
OBJET :  DEMANDE DE SUBVENTION – TERRAIN DE  
 FOOTBALL SYNTHETIQUE 
 
Le terrain de football en gazon synthétique, situé rue Vauban dans l’enceinte du stade Jean Caby, nécessite 
d’être remis en état. 
 
Il est donc envisagé d’engager des travaux de rénovation lourde pour un coût total estimé à 488 160 euros 
hors taxes. 
Considérant que la Métropole Européenne de Lille d’une part et le Département d’autre part peuvent 
financer en partie ce type d’opération, il est décidé de solliciter des subventions auprès de la Métropole 
Européenne de Lille et du Département. 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES HT RECETTES PREVISIONNELLES HT 
 

• Etudes :     36 160.00 € 
• Travaux : 452 000.00 € 

 
 
 
 
TOTAL DES DEPENSES HT: 488 160.00 € 
 

 
• Subvention MEL :              195 264.00€ 

 
• Subvention Département : 146 448.00€ 
 
• Fonds propres :                  146 448.00 € 
 
TOTAL DES RECETTES HT :        488 160.00 € 

 
 
Monsieur le Maire passe la parole à monsieur EURIN qui présente cette question. 
Monsieur le Maire précise qu’il n’est pas question de refaire tout le terrain synthétique mais de changer la 
moquette qui a plus de 10 ans. Les travaux seront réalisés lors de la trêve estivale 2018. 
 
Monsieur LEBEZ pense qu’il s’agit d’un coût très important : 488 000 euros. Même si Saint André ne 
finance pas tout, il s’agit quand même d’argent public, souligne-t-il. 
Il estime qu’avant d’envisager ces travaux, il y a 3 questions préalables à se poser : 

- Inclure ces travaux dans une réflexion plus large sur les emprises liées au football à Saint André : 
le stade Ketels et l’espace Caby. 

- Inclure ces travaux dans une vision plus large pour cet espace qui pourrait être le cœur sportif de 
Saint André, accueillant d’autres activités que le football, travailler sur les accès avec un chemin 
entre la piscine et la zone commerciale et réfléchir à l’utilisation de la friche à côté de la rue de la 
Résistance. (pour Skate Park ?)  

- Qu’en est-il des investissements pour les courts de tennis qui avaient été évoqués ?  
En l’absence de stratégie globale, Monsieur LEBEZ estime que la demande de subvention est prématurée.  
 
Monsieur le Maire répond que changer la moquette du terrain synthétique au bout de 10 ans est naturel. 
Elle est devenue glissante et source de blessures. Il y a donc une forme d’urgence à la changer et il ne 
s’agit pas d’une décision de confort.  
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Concernant la demande de subventions, Monsieur le Maire fait le parallèle avec les « ventes flash » dans 
les magasins qui ne durent pas. Aujourd’hui, « le guichet des subventions est ouvert », et il y a une 
opportunité à saisir qui ne se présentera peut-être plus à l’avenir.  
Concernant le tennis, Monsieur le Maire signale qu’en septembre il y aura une délibération concernant la 
maitrise d’œuvre pour la réflexion sur cette question et aussi pour une salle de boxe.  
 
Monsieur le Maire signale enfin qu’une réflexion est en cours dans les services sur le cheminement évoqué 
par Monsieur LEBEZ, ainsi qu’une autre plus globale sur tous les espaces verts de la commune pour qu’ils 
évoluent sur le plan qualitatif. 
La question de l’espace dédié au football à Saint André se pose, reconnait Monsieur le Maire, mais cela est 
historique et Monsieur le Maire note qu’il est attaché au stade Ketels : il pense qu’il s’agit d’un écrin de 
verdure qu’il faut préserver.  
 
Monsieur LEBEZ comprend la question de la sécurité des joueurs concernant le terrain synthétique.  
Il se félicite que des réflexions soient en cours concernant l’intégration d’un cheminement rejoignant la 
zone commerciale, mais précise qu’il votera contre cette subvention alors que dans le passé il se serait 
abstenu. En effet, dans le dernier bulletin municipal, la tribune de la majorité indiquait que le budget avait 
été voté à l’unanimité. Cela est techniquement vrai, mais Monsieur LEBEZ rappelle qu’il y avait eu 4 
abstentions (dont la sienne) sur le vote de ce budget. L’abstention, pour sa part, marquait une petite 
différence qui a été gommée dans la tribune et il estime qu’il n’est pas très « fair-play » et donc 
aujourd’hui il ne peut voter que « pour » ou « contre ».  
 
Monsieur le Maire reconnait que dans la tribune de la majorité, il aurait fallu être plus précis et prendre 
acte de l’intervention de Monsieur LEBEZ. 
 

ADOPTEE 30 VOIX POUR 
2 ABSTENTIONS (Mrs VANHERSECKE et CAPPELLE par procuration) 

1 CONTRE (M. LEBEZ) 
 
QUESTION : N° 3/1 
 
OBJET :  CREATION DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
En application du code général des Collectivités Territoriales, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment l'article 34. 
 
Afin d’assurer la continuité du service public, il est décidé de créer les postes permanents suivants au 
tableau des effectifs :  
 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 9h hebdomadaire 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet à raison 

de 9h hebdomadaire 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non complet à raison 

de 8h hebdomadaire 
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non complet à raison 

de 13h30 
- 1 poste d’adjoint administratif territorial à temps non complet à raison de 27h hebdomadaire 
- 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps non complet à raison de 27h hebdomadaire 
- 1 poste d’attaché hors classe à temps complet 
- 1 poste d’attaché principal à temps complet 
- 1 poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet 
- 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet 
- 1 poste d’adjoint d’animation territorial à temps complet 
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Il est précisé que les conditions de qualifications sont définies réglementairement et correspondent au 
grade. 
Il pourra être envisagé de recruter des agents non-titulaires dans le cadre de l'article 3 alinéas 1 de la loi 
n°84-53 susvisée.  En cas de recrutement d'un non titulaire, la rémunération sera fixée sur la base du 1er 
échelon de la grille indiciaire des différents grades. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 
QUESTION : N° 3/2 
 
OBJET :  RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI 
 NON PERMANENT : SERVICE ANIMATION CULTURE 
 
Les besoins du service animation/culture nécessitent le recrutement d’un agent contractuel en application 
de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Il est décidé de recruter un agent contractuel au grade de rédacteur territorial relevant de la catégorie B pour 
une période de 12 mois maximum sur une même période de 18 mois à compter du 1er août 2017. 
Cet agent assurera la mise en place de la politique culturelle dans la Ville à temps complet et remplira les 
conditions exigées pour ce poste. 
La rémunération brute de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 591. 
 
Les crédits nécessaires seront prévus au Budget 2017. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 
QUESTION : N° 3/3 
 
OBJET :  RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI 
 NON PERMANENT : SERVICE ENVIRONNEMENT 
 
Les besoins du service environnement nécessitent le recrutement d’un agent contractuel en application de 
l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984. 
Il est décidé de recruter un agent contractuel au grade d’adjoint technique relevant de la catégorie C pour 
une période de 12 mois maximum sur une même période de 18 mois. 
Cet agent assurera les fonctions de jardiniers à temps complet et remplira les conditions exigées pour ce 
poste. 
La rémunération brute de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347. 
 
Les crédits nécessaires seront prévus au Budget 2017. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 
QUESTION : N° 3/4 
 
OBJET :  RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS 
 NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN 
 ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 
 
A certains moments de l’année, les services municipaux sont contraints de recruter des agents contractuels 
sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité. 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 3 – 2°, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale,  nous autorise à recourir à ce type de recrutements. 
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En prévision des périodes de surcroîts d’activités ou lors des périodes de vacances scolaires, il est 
nécessaire de renforcer les effectifs des services suivants : environnement, entretien des locaux 
municipaux, animation (manifestations), administratifs, jeunesse et sports. 
C’est pourquoi, il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour 
faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois maximum 
pendant une même période de 12 mois en application de l’article 3–2° de la loi n°84-53 précitée. 
 
A ce titre, il est décidé de créer :  

- au maximum 1 emploi d’opérateur des activités physiques et sportives à temps complet relevant de 
la catégorie C pour exercer les fonctions de surveillant de baignade 

- au maximum 1 emploi d’éducateur des activités physiques et sportives à raison de 6 heures 
hebdomadaires relevant de la catégorie B pour exercer les fonctions de M.N.S.  

- au maximum 6 emplois d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 4 heures 
hebdomadaires relevant de la catégorie C pour exercer des fonctions d’animations 

- au maximum 5 emplois d’adjoints techniques territoriaux à temps non complet à raison de 5 heures 
hebdomadaires relevant de la catégorie C pour exercer les fonctions d’agent polyvalent 

Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination des 
niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil. La 
rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 

QUESTION : N° 3/5 
 
OBJET :  INDEMNITES D’HEURES SUPPLEMENTAIRES D’ENSEIGNEMENT 
 
Les agents de la filière culturelle artistique confrontés à des heures supplémentaires pour exercer leur 
activité peuvent prétendre à une compensation horaire sous conditions. Cette indemnité est l’Indemnité 
Horaire d’enseignement. 
C’est le décret n° 50-1223 du 6 octobre 1950 qui fixe le taux de rémunération des heures supplémentaires 
d’enseignement effectués par les personnels enseignants des établissement du second degré qui est 
transposable à la filière culturelle en faveur des cadres d’emplois suivants : assistants d’enseignement 
artistique et professeurs d’enseignements artistiques 
Bénéficiaires : Agents titulaires, stagiaires et contractuels  
Conditions d’octroi 
Effectuer un service excédant les maxima de service hebdomadaire fixés par le statut particulier. 
Il faut distinguer les heures supplémentaires annualisées (H.S.A.) dites « régulières » et les heures 
supplémentaires effectives (H.S.E.) dites « irrégulières ». 
Les H.S.A. sont des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par semaine toute l’année et 
bénéficiant à ce titre de montants de référence annuels qui seront octroyées aux agents exerçant 
régulièrement cette activité exceptionnelle au-delà des horaires réglementaires soit 20 heures pour les 
assistants d’enseignement et 16 heures pour les professeurs. La première heure est majorée de 20 %. 
Les H.S.E. sont des heures supplémentaires d’enseignement effectuées de façon irrégulières dans l’année et 
bénéficiant à ce titre d’un montant horaire majoré de 25 % sur la base horaire hebdomadaire (1/36ème) de 
l’H.S.A. au-delà de la première heure. 
Pour bénéficier des indemnités horaires d’enseignement, les agents doivent exercer ces heures 
exceptionnelles au-delà de leur durée de travail hebdomadaire.  
Un arrêté individuel d’attribution est établi pour chacun des bénéficiaires. 
Ces montants seront indexés à la valeur du point d’indice de la fonction publique. 
Cette indemnité n’est pas cumulable avec un logement pour nécessité absolue de service ni avec les 
I.H.T.S. 
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Il est décidé d’appliquer cette indemnité selon le tableau ci-dessous : 
 
  (1)=  TMBG/20 ou 16h x 9/13 (première heure majorée de 20%) 
  (2)=  (Montant annuel au-delà de la 1ère heure/36  + 25%)   
 

 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 
QUESTION : N° 3/6 
 
OBJET :  TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 EFFECTUEES POUR LE COMPTE ET A LA DEMANDE DES 
 COLLECTIVITES LOCALES PAR LES PERSONNELS RELEVANT 
 DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 
 
Certains personnels de l’enseignement public sont amenés à réaliser des heures supplémentaires dans le 
cadre de l’organisation des études surveillées et/ou de surveillance du temps méridien. 
En application du décret n° 92-1062 du 1er octobre 1992 modifiant le décret n° 66-687 du 14 octobre 1966, 
qui précise les conditions de rémunérations pour travaux supplémentaires des professeurs des écoles et du 
décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires 
de l’Etat, des personnels des Collectivités Territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, 
entraîne une revalorisation des taux plafonds des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des 
écoles à compter du 1er février 2017. 
 
Les taux de rémunération des heures supplémentaires sont fixés comme suit : 
 
 
 
 

GRADE 

SERVICE SUPPLEMENTAIRE 
REGULIER 

SERVICE 
SUPPLEMENTAIRE 

IRREGULIER 

MONTANT ANNUEL VALEUR AU 
01/02/2017 (1) 

 
1ERE 

HEURE 
AU DELA 1ERE 

HEURE 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE PAL DE 1ERE CLASSE 1 082,65 € 902,20 € 31,33 € 
ASSISTANT ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE PAL DE 2EME CLASSE 983,87 € 819,48 € 28,46 € 

ASSISTANT ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE 934,32 € 778,60 € 27,03 € 
        
PROFESSEUR ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE HORS CLASSE 1 670,10 € 1 383,45 € 48,33 € 
PROFESSEUR ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE CLASSE NORMALE 1 518,26 € 1 257,68 € 43,92 € 
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Personnels Taux maximum  
Heure d'enseignement  
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire 22,26 euros 
Instituteurs exerçant en collège 22,26 euros 
Professeur des écoles classe normale exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 24,82 euros 
Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 27,30 euros 
Heure d'étude surveillée  
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire 20,03 euros 
Instituteurs exerçant en collège 20,03 euros 
Professeur des écoles classe normale exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 22,34 euros 
Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 24,57 euros 
Heure de surveillance  
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire 10,68 euros 
Instituteurs exerçant en collège 10,68 euros 
Professeur des écoles classe normale exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 11,91 euros 
Professeur des écoles hors classe exerçant ou non les fonctions de directeur d'école 13,11 euros 
 
Les nouveaux taux seront applicables à compter du 1er juillet 2017 et les crédits correspondants seront 
inscrits au budget 2017. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 
QUESTION : N° 4/1 
 
OBJET :  CREATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE 
FOURNITURES ADMINISTRATIVES – AUTORISATION DE LANCEMENT DE LA 
PROCEDURE DE CONSULTATION 
 
Afin de mutualiser les achats en matière de fournitures administratives, et conformément aux dispositions 
de l’article 28 de l’ordonnance du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est proposé de constituer 
un groupement de commandes. 
Ce groupement de commandes sera constitué entre le SIVOM Alliance Nord-Ouest, le CCAS de 
Lambersart et les communes de Deulemont, Lambersart, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, Saint-André, et 
Verlinghem. 
Ce groupement de commandes permettra de grouper les achats, les volumes en jeu permettant d’obtenir de 
meilleures conditions de prix et d’exécution. 
La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention qu’il vous est 
proposé d’adopter (jointe en annexe 1). 
Conformément à l’article 28 cité ci-dessus, le SIVOM Alliance nord-ouest assurera les fonctions de 
coordonnateur. Il sera chargé de procéder, dans le respect des règles du Code des Marchés Publics, à 
l’organisation des opérations de sélection du contractant ainsi que de la signature et notification de l’accord 
cadre. Il passera en outre les éventuels avenants. Chaque membre du groupement exécutera la part de 
marché dont il a la charge conformément aux dispositions définies dans la convention. 
La procédure sera passée sous la forme d’un appel d’offre ouvert pour la conclusion d’un accord-cadre qui 
sera exécuté au fur et à mesure par l’émission de bons de commande, conformément aux articles 66, 67, 78 
et 80 du décret du décret du 25 mars 2016. Il sera conclu pour une période d’un an renouvelable tacitement 
au maximum trois fois pour la même durée.  
La commune s’engage sur montant annuel de commande minimum de 4 000 € HT. 
Le marché prendra effet à compter de sa date de notification au titulaire. 
Les dépenses de la commune seront inscrites chaque année au budget. 
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Il y a lieu d’élire parmi les membres de la commission d’ appel d’offre de la commune un titulaire et un 
suppléant chargés de la représenter au sein de la commission d’appel d’offre du groupement de 
commandes. 
 
En conséquence, il est décidé :  

- D’autoriser l’adhésion de la commune au groupement de commande pour l’achat de fournitures 
administratives dans les conditions définies ci-dessus ; 

- D’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commande ci-annexée ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ; 
- De désigner Jean-Pierre EURIN comme membre titulaire et Nicolas LE NEINDRE en qualité de 

membre suppléant pour siéger à la commission d’appel d’offre du groupement de commande 
- De décider d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts au budget. 

 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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Les communes de Deûlémont, Lambersart, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, Saint-André, 
Verlinghem, le CCAS de Lambersart et le SIVOM Alliance nord-ouest ont décidé de créer un 
groupement de commandes afin de mutualiser l’achat de fournitures administratives dans 
les conditions visées par l’article 28 de l’ordonnance du 25 juillet 2015. 
 
DANS CE CONTEXTE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet du groupement de commandes 
 
Le groupement de commandes créé par la présente convention a pour objet de passer un accord-
cadre exécuté au fur et mesure par l’émission de bons de commandes pour l’achat de fournitures 
administratives. 
 
Pour la passation de cet accord-cadre, le groupement de commandes respectera les règles fixées 
par l’ordonnance du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, et plus particulièrement son 
article 28. 
 
Article 2 : Durée du groupement de commandes 
 
Le groupement de commandes prendra fin au terme de l’accord cadre, étant entendu que qu’il 
sera passé pour une durée d’un an renouvelable tacitement trois fois pour la même durée. 
 
Article 3: Siège du groupement de commandes 
 
Le siège administratif du groupement de commandes est établi à l’adresse suivante : 
 
SIVOM Alliance nord-ouest 
187 rue de Menin Parc de l’innovation 
59520 Marquette -lez-Lille 
 
Article 4 : Engagement du groupement 
 
Le groupement est soumis au respect de l'intégralité des règles établies en matière de marchés 
publics. 
 
Article 5 : Désignation du coordonnateur 
 
Le coordonnateur du groupement est le SIVOM  Alliance nord-ouest. 
 
Le statut de coordonnateur du SIVOM Alliance Nord-Ouest ne donne pas lieu à rémunération, de 
même que toutes les fonctions exercées dans le cadre de cette convention. 
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Le financement de la consultation et les coûts liés à l'organisation de la consultation à savoir les 
frais de constitution et de duplication du dossier de consultation des entreprises et les frais de 
publicité, seront à la charge du coordonnateur.  
 
En cas de défaillance du coordonnateur, les parties désignent, d’un commun accord, un nouveau 
coordonnateur. Cette désignation fait l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
Article 6 : Mission du coordonnateur 
 
Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le code des 
marchés publics, à l’organisation des opérations de sélection du/des contractant(s) pour les 
marchés visés à l’article 1er de la présente convention et pour lesquels le groupement a été 
constitué. 
 
Le coordonnateur procédera à la signature et la notification des marchés. Il passera les 
éventuellement avenants avec le titulaire du marché.  
 
Dans le cadre de sa mission, le coordonnateur est chargé des opérations suivantes : 

 
- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation 
- Elaborer le dossier de consultation des entreprises. 
- Publier l’avis d’appel public à la concurrence. 
- Remettre le dossier de consultation des entreprises aux candidats et réceptionner les 

candidatures et les offres. 
- Procéder à l’analyse des candidatures et des offres, 
- Procéder à la négociation, s’il y a lieu, 
- Convoquer la commission d’appel d’offre. 
- Le cas échéant, informer les candidats non retenus. 
- Le cas échéant, déclarer sans suite la procédure pour un motif d’intérêt général.  
- En cas de déclaration sans suite ou de procédure infructueuse, le coordinateur pourra 

procéder à une nouvelle consultation, 
- Signer le marché à bons de commande. 
- Notifier l’accord cadre au titulaire. 
- Transmettre aux membres du groupement les documents nécessaires au bon 

déroulement du marché. 
- Conclure les avenants avec le titulaire, 
- Le cas échéant information du titulaire de la non-reconduction. 

 
Article 7 : Mission des membres du groupement   
 
Les membres sont chargés : 
 

- De procéder à la passation et au règlement de leurs propres commandes ; 
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- D’informer sans délai le coordonnateur en cas d’éventuelles défaillances du titulaire du 
marchés ; 

- D’informer tous les trois mois le coordonnateur du montant des achats effectués. 
 
Article 8 : Définition des besoins des membres du groupement 
 

MEMBRE Montant minimum 
€HT/an 

Deûlémont 310 
Lambersart 5 000 
Marquette-lez-Lille 4 000 
Pérenchies 2 500 
Saint-André 4 000 
Verlinghem 250 
CCAS LAMBERSART 1 800 
SIVOM Alliance Nord-Ouest 500 

TOTAL 18 360 € HT 
 
 
Article 9 : Procédure de consultation 
 
Le coordonnateur réalisera la consultation sous la forme d’une procédure d’appel d’offre ouvert 
conformément aux articles 66 et 67 du décret du 25 mars 2016. 
 
Cette consultation sera passée en application des articles 78 et 80 dudit décret relatifs aux 
accords-cadres exécutés au fur et à mesure par l’émission de bons de commande. 
 
Article 10 : Composition de la commission d’appel d’offres 
 
En application de l’article 1414-3 du code général des collectivités territoriales, la commission 
d’appel d’offres créée pour l’occasion, sera composée d’un représentant élu parmi les membres 
ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre. 
 
La commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordinateur. 
 
Pour chaque membre titulaire de la commission d’appel d’offres, il est prévu un suppléant. 
 
Article 11 : Modification de la présente convention 
 
Toute modification à la présente convention fera l’objet d’un avenant, et devra être approuvée 
dans les mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement. 
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Les décisions des membres sont notifiées au coordonnateur. 
La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres du groupement a approuvé 
les modifications. 
 
Article 12 : Retrait d’un membre du groupement de commandes 
 
Le retrait du groupement n’est possible qu’à chaque échéance annuelle du marché conclu et sous 
réserve de respecter un préavis de 4 mois. 
 
Fait en 3 exemplaires 
A Marquette-lez-Lille, 
Le 
 
 
Pour le SIVOM Alliance Nord-Ouest,   Pour la  ville de Lambersart, 
 
 
Olivier HENNO      Marc-Philippe DAUBRESSE 
Vice-Président délégué,     Maire  
 
 
Pour la ville de DEULEMONT    Pour la ville de Marquette-lez-Lille 
 
 
Christophe LIENART,      Jean DELEBARRE 
Maire,        Maire, 
 
 
Pour la ville de Pérenchies     Pour la ville de Saint-André 
        Pour le Maire, 
 
Danièle LEKIEN,        
Maire, 
 
 
Pour la ville de Verlinghem,    Pour le CCAS de Lambersart, 
 
 
Jacques HOUSSIN,  
Maire. 
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QUESTION : N° 4/2 
 
OBJET :  AVENANT 2 A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DES 
MODES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE – ACTIONS PERISCOLAIRES ET ACCUEILS 
COLLECTIFS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
 
Le délégataire, l’association CAP, a obtenu une subvention des fonds publics et territoires de la CNAF pour 
les nouvelles activités périscolaires et handicap. Le montant de cette subvention s’élève à 100 000 € TTC. 
Le montant de la subvention versée par le délégant au délégataire peut donc être ramené à 815 000 € TTC 
par an. 
Ce changement doit être effectué par avenant.  
Conformément à l’article L.1411-6 du CGCT, l'assemblée délibérante statue sur le projet d'avenant. 
Il est donc décidé d’autoriser monsieur le Maire à conclure un avenant à la convention de délégation de 
service public, avec le délégataire, l’association CAP, pour revoir à la baisse le montant de la subvention 
municipale. 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.  
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 
QUESTION : N° 5/1 
 
OBJET :  VENTE D’UN TERRAIN : PLACE DES TILLEULS 
  
La Ville de Saint André est propriétaire d’un terrain anciennement cadastré AB 108 d’une contenance de 
627 m² situé à l’angle de la rue Sainte Hélène et du square des Tilleuls sur laquelle sera réalisé un parking 
paysager d’une dizaine de places. 
Les propriétaires de la Maison attenante à ce terrain ont sollicité la Ville pour l’acquisition d’une bande de 
terrain de 42 m² pour réaliser une allée leur permettant de garder un accès sur le côté de leur maison (voir 
plan). 
Vu l’évaluation des domaines, il est décidé : 

- D’autoriser la vente de la parcelle cadastrée AB 299 pour une superficie de 42 m² à Messieurs 
PHAURE et GONCALVEZ, demeurant 24 place des Tilleuls à Saint André moyennant un prix de 
2 000 € HT net vendeur, 

- D’autoriser Monsieur Le Maire à signer l’acte authentique à intervenir. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022494589&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140128&fastPos=1&fastReqId=1556304436&oldAction=rechCodeArticle
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QUESTION : N° 5/2 
 
OBJET :  VENTE D’UNE MAISON ET D’UN GARAGE : 
 35 AVENUE DES PEUPLIERS 
 
Le Conseil Municipal lors de sa séance du 3 décembre 2014 a constaté la désaffectation et a prononcé le 
déclassement du domaine public communal des immeubles sis 29 à 43 avenue des Peupliers et de leurs 
garages. 
Il convient à présent de décider de la cession des immeubles cadastrés A 7525 (maison située 35 avenue 
des Peupliers) et A 7532 (garage). 
Une proposition d’achat a été faite au prix de 175 000 € HT net vendeur par Mademoiselle Séverine GRINI 
et Monsieur Jean Baptiste ROELAND pour la maison et le garage. 
En conséquence et vu l’avis des Domaines, il est décidé : 
 

1. D’autoriser la cession de la maison située 35 avenue des Peupliers, cadastré A 7525 d’une 
contenance de 135 m² et du garage cadastré A 7532 d’une contenance de 16 m² à Mademoiselle 
Séverine GRINI et Monsieur Jean Baptiste ROELAND  demeurant 3 rue des Vertes Feuilles appt 
32 à Saint André (voir plan annexé), moyennant le prix de 175 000 € HT net vendeur 

2. D’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes authentiques. 
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Monsieur le Maire donne alors la parole à Monsieur LEBEZ afin qu’il présente sa question orale 
concernant l’urbanisme Les questions de Monsieur LEBEZ sont reproduites ci-après : 
 

« Quelle est l’actualité des projets urbains des « Portes de l’Abbaye » (notamment par rapport à 
l’aménagement des voies sur berges) et « Ulysse Trélat » ? Suite à la proposition de Monsieur le 
Maire de mettre en place des « ateliers d’urbanisme » pour travailler avec les habitants sur le 
projet urbain « Portes de l’Abbaye » (CM du 22/12/2016), nous souhaitons obtenir des éclairages 
sur vos méthodes d’informations et d’implication des habitants, notamment sur les prochains 
projets des « Portes de l’Abbaye » et « Ulysse Trélat » ? 
 

Monsieur le Maire pense qu’il ne faut pas cultiver une sorte de nostalgie, qui peut être agréable mais pas 
féconde.  
Concernant Saint André dont le slogan (qui a aujourd’hui évolué) était « la Ville sympa qui veut le 
rester », il aurait été plus simple de poursuivre le développement de ce qui se passait avant à savoir 
seulement la construction de maisons. En effet, rien d’autre que des maisons ne pouvait être commercialisé 
à Saint André. 
De la réalisation des Vertes Feuilles dans les années 60 à la réalisation des Récitales dans les années 95, il 
n’y a eu aucun collectif construit à saint André, parce qu’il n’y avait pas de marché, contrairement à La 
Madeleine ou Lambersart.  
Les choses ont évolué et il s’agit aujourd’hui de maintenir les fondamentaux : ville accessible, aérée, 
agréable, avec des espaces verts et un haut niveau de services, mais confronté aujourd’hui au choc de la 
métropolisation.  
Cela se ressent au travers des débats sur le développement des lignes à grande vitesse par la SNCF, cela 
est vrai à Lille, Lyon, Toulouse, Rennes, Nantes. 
Saint André est mitoyen de Lille et Monsieur le Maire souligne le contraste qui existe entre la dynamique 
métropolitaine et ce qui existe dans les autres territoires comme Avesnes ou Maubeuge. La question du 
développement de ces villes est tout autre, elle est l’inverse : chercher à maintenir ou attirer des 
populations. 
Monsieur le Maire évoque le Département qui a en charge les solidarités territoriales et les solidarités 
personnelles avec un budget de 3.5 milliards d’euros et une capacité d’autofinancement de 40 millions 
d’euros. En comparaison la MEL, pour un budget de 1.5 milliards d’euro, a une capacité 
d’autofinancement de 198 millions d’euros alors qu’elle n’a pas les mêmes responsabilités en matière de 
solidarité territoriale.  
La MEL investit tous les jours sur son territoire et attire des sociétés comme Booking.com et l’agence 
Française du médicament par exemple (à la faveur du Brexit) qui n’iraient pas en dehors de la Métropole. 
 
Il y a donc une pression des promoteurs dans la métropole. Les villes où il y a un fort niveau de services 
sont de plus en plus prisées et c’est le cas de Saint André.  
 
Les moyens d’agir sur la commune sont les permis de construire. La responsabilité d’un Maire sur les 
permis de construire dans une ville en décroissance ou en « surchauffe » est complètement différente, 
souligne Monsieur le Maire. A Saint André, on est dans la maitrise de la métropolisation et on aborde la 
question sans démagogie en s’inscrivant dans le Grenelle de l’Environnement qui préconise la non 
consommation des espaces agricoles supplémentaires. Le développement ne se fait pas à l’horizontal mais 
se fait plutôt à la verticale observe Monsieur le Maire. 
 Si face à la pression, il n’y avait pas de nouvelles constructions, à terme, cela créerait une crise du 
logement, une surchauffe et l’impossibilité pour les primo-accédant d’acheter sur saint André.  
 
Concernant les Portes de l’Abbaye, le permis d’aménager a été déposé le 24 mai 2017 suite à la 
concertation qui a eu lieu, du 2 février au 4 mars 2016 et la réunion publique du 22 février 2016.  
Dans le permis figurent le projet du parc de 1 hectare, les 700 logements, la promenade le long du canal. 
 
Il y aura des ateliers d’urbanisme et une 1ère réunion aura lieu le 23 septembre 2017. 
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 Une information sera faite à ce sujet et les habitants intéressés pourront participer à cette concertation 
menée par une personne mandatée par la SEM Ville Renouvelée.  
Les thèmes abordés entre autres pourront être le projet urbain, la fonction du parc, la mémoire 
industrielle, la vie du quartier pendant les travaux, les déplacements et l’accessibilité explique Monsieur le 
Maire. 
 
Concernant l’aménagement des berges, Monsieur le Maire signale qu’il s’agit d’une compétence de la 
MEL qui gère ce dossier. Il y aura 800 mètres linéaires sur Sainte Hélène et 600 mètres sur le site des 
Portes de l’Abbaye pour un cout de 1 800 000 euros sur des espaces allant de 3 à 10 mètres de large. 
A Sainte Hélène, il y aura une placette publique et un encorbellement sous le pont de Sainte Hélène pour 
qu’il n’y ait pas de ruptures de promenade ce qui est une bonne nouvelle car ce dernier point n’était pas 
évident à obtenir de VNF en raison de la qualification de « grand gabarit » du canal et du passage de 
grandes péniches. 
 
Concernant le planning, Monsieur le Maire note qu’à ce jour, la MEL a prévu un démarrage des travaux 
dès que le promoteur SOFIM aura terminé son dernier programme à l’entrée de la Ville en 2020. La 
promenade sur le site des Portes de l’Abbaye se fera en 2021. 
Monsieur le Maire note que le budget de 1 800 000 à la métropole a bien été voté et que donc c’est un 
acquis. 
 
Monsieur LEBEZ pense que l’annonce de ce planning en 2020 va générer des déceptions. 
 
Monsieur le Maire fait observer que les travaux ne peuvent pas commencer avant que les travaux de 
construction des logements rue Sainte Hélène soient terminés au risque de destruction des berges et de 
dégradation de la placette.  
Quant à la promenade sur Rhodia, on ne peut commencer l’aménagement des berges tant que le 
programme n’est pas acté, sachant qu’à la différence de Sainte Hélène, les travaux des berges et de la 
place publique seront réalisés concomitamment à la construction des logements et non plus à la fin des 
constructions.  
 
Monsieur LEBEZ demande ensuite ce qu’il en est pour le site Ulysse Trélat. Il évoque un article de presse 
où il a été annoncé la vente de ce site par le Département. Il s’interroge sur l’implication des habitants 
dans le projet car il estime qu’il n’y a pas de bons projets immobiliers sans cette implication des habitants. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en 1996, le Préfet responsable de l’Agence régionale d’hospitalisation a 
décidé de fusionner Lommelet et Ulysse Trélat et de libérer ce dernier.  
Il avait été annoncé par le Conseil d’Administration que le site pourrait se libérer en 2001 / 2002. 
Partenord Habitat, bailleur social du Département, s’était d’ailleurs très vite positionné sur ce site pour y 
faire des logements sociaux en lieu et place des bâtiments existants qui auraient été rasés.  
Mais en réalité le site ne s’est libéré totalement concernant la psychiatrie que fin 2015.  
Jusque-là, il n’était donc pas possible de développer un tel projet sachant, qu’à un moment il y a eu la 
tentation du Département d’installer sur ce site un certain nombre de structures sociales ou médico-
sociales. La ville avait donné son accord pour des baux précaires pour accueillir des personnes en 
difficulté de façon temporaire mais en réaffirmant que la vocation du site ne pouvait pas être d’accueillir 
en permanence ce type de structures. Et ce débat a existé jusqu’en 2014 souligne Monsieur le Maire. 
 
En 2014, Monsieur le Maire a convaincu le Président du Conseil Départemental de transformer le site en 
logements et de ne pas garder toutes les structures sociales présentes. 
Le site a donc été mis en vente sous une procédure d’enchères, sachant que la ville souhaite un maximum 
de 400 / 440 logements. Les promoteurs qui ont fait l’offre ont mis sur la table une offre à 9 000 000 €, plus 
300 € du m² construit, soit environ 14 000 000 €, ce qui est une bonne opportunité pour le Département de 
dynamiser ce patrimoine.  
 
 



40 
 

Les personnes qui ont acheté ce site devraient déposer un permis d’aménager fin septembre. La contrainte 
imposée est que le bâti devait être conservé car il y a une valeur architecturale et que le projet devait 
essentiellement se faire en réhabilitation. 
 L’architecte sera Monsieur WILMOTTE car il a une grande réputation en réhabilitation de ce type de 
patrimoine. Quand le permis d’aménager sera présenté, sera alors entamée la concertation avec les 
habitants, signale Monsieur le Maire, qui souligne que sur toutes ces question la pression est de plus en 
plus forte. 
 
Monsieur le Maire se dit parfois que cette compétence devrait peut-être être transférée à la MEL pour que 
l’on puisse être plus résistant sur les permis de construire.  
Monsieur LEBEZ signale que des outils existent comme les « marchés diagnostic » où les élus 
accompagnent sur site les habitants pour recueillir leurs avis, ou « carticipe » où la MEL permet de 
recevoir les demandes, les points d’intérêt ou de vigilance remontés par les habitants.  
 
Concernant Ulysse Trélat, Monsieur LEBEZ estime que pour le promoteur il est mieux d’avoir les 
habitants avec lui plutôt que contre lui et il invite Monsieur le Maire à réfléchir très en amont à 
l’information des habitants et à la diffusion, même parcellaire, des informations. Il affirme que la ville 
pourra compter sur les associations locales pour participer à la concertation.  
 
Monsieur le Maire conclut en disant qu’il comprend bien les propos de Monsieur LEBEZ mais souligne 
que les promoteurs ne sont pas toujours très partants pour ouvrir la discussion avec des ateliers 
d’urbanisme ! 
Il signale que de plus en plus de projets font l’objet de recours et faire de la concertation est le moyen que 
les choses se passent bien, conclut Monsieur le Maire.  
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 
QUESTION : N° 6/1 
 
OBJET :  LOGEMENTS SOCIAUX – BAUX A REHABILITATION A  
 L’ASSOCIATION OSLO 
  
L’ensemble des logements dont la liste figure ci-dessous, est propriété de la ville et géré par l’Organisme 
Social de Logements (OSLO). 
A ce titre, OSLO est amené à procéder à des travaux, à l’entretien et au remplacement de certains 
équipements, afin de maintenir le bon niveau de confort des immeubles. 
Des financements sont sollicités par OSLO auprès de l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat), de la Fondation Abbé Pierre et de la MEL. 
Il convient, aujourd’hui de déterminer la durée des baux permettant, à la fois, l’obtention des financements 
et l’équilibre de l’opération, compte tenu de la nature des travaux à réaliser. 
 
Il est donc décidé :  
 

- De passer avec l’Organisme de Logement des baux sur les immeubles suivants, 
- D’autoriser Monsieur Le Maire à signer les actes authentiques à intervenir. 
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Immeuble : 

 
Durée du bail : 

5 cité Lagrange 18 ans 

9 cité Duhem 18 ans 

8 rue Brune 18 ans 

10 rue Georges Maertens 16 ans 

245 rue du Général Leclerc 16 ans 
 
Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur MIELKE qui présente cette question. 
Monsieur MIELKE rappelle ce que sont les baux à réhabilitation : il s’agit d’un transfert de propriété 
durant un temps donné à un organisme, d’un immeuble nécessitant des travaux. Pendant cette période les 
travaux sont réalisés avec des aides financières d’organismes divers (exemple : ANAH). 
Certains logements, objets de ce type de baux, nécessitent aujourd’hui de nouveaux travaux d’où la 
décision de conclure de nouveaux baux. 
Monsieur le Maire remercie les services municipaux et Monsieur LAUERIERE, Président de l’association 
OSLO, du travail réalisé dans ce dossier.  
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 
QUESTION : N° 6/2 
 
OBJET :  FOURNITURE DE REPAS AUX FOYERS RESTAURANTS ET 
 PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 
 
La Ville, par le biais de son CCAS propose un service de restauration en foyer restaurant et un service de 
portage de repas à domicile. 
 
Le service de restauration en foyer restaurants : 
 
 Il a pour mission d’offrir, aux seniors de plus de 60 ans ou à la retraite, un déjeuner équilibré au sein de 
deux foyers restaurants pour ainsi rompre l’isolement, et ce dans les meilleures conditions.  
Ces foyers restaurants sont situés au : 

- Foyer Jeanne de Flandre, 14 rue de l’église 
- Foyer Henri Colin, 5 rue Thiers  

Ce sont de véritables lieux d’animation et de cohésion sociale, qui permettent également de proposer 
diverses activités pour les seniors adhérents aux repas, animés les après-midis par l’équipe du Pôle de 
l’Action en faveur des Retraités et des Personnes Agées. 
Les 2 foyers fonctionnent tous les midis du lundi au vendredi et un samedi midi sur 2 uniquement au foyer 
Colin. 
Un service de minibus gratuit est proposé pour les personnes rencontrant des difficultés de mobilité. 
 
Le service de portage de repas à domicile : 
 
Le service de portage de repas à domicile participe à l’amélioration de la qualité de vie à domicile des 
personnes retraitées âgés de 60 ans et plus, handicapées, momentanément fragilisées ou en perte 
d’autonomie.  
 Le service de portage de repas peut être quotidien (du lundi au samedi), pour un jour ou plusieurs jours 
dans la semaine (livraison le vendredi après-midi pour le samedi). 
La livraison est effectuée par le Pôle de l’Action en faveur des Retraités et des Personnes Agées. 
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Participant au maintien à domicile, cette prestation peut être éligible à l’Allocation Personnalisée et à 
l’Autonomie, à l’action sociale de certaines caisses de retraite ou mutuelles santé, etc… 
 
A compter du 3 juillet 2017, les repas seront produits par la Restauration Collective de la Ville, afin de 
répondre au mieux aux besoins des aînés et améliorer la qualité du service. 
 
Tout repas comprend : 
 

- Un potage 
- Une entrée 
- Un plat principal (viande, féculent) 
- Un plat d’accompagnement (légumes) 
- Un fromage  
- Un dessert 
- Deux tranches de pain 
-  

Des repas sans sel, et diabétiques peuvent être fournis à la demande.  
A ce jour, 41 personnes fréquentent  le Foyer Colin et 35 fréquentent le Foyer Jeanne de Flandres. 
88 personnes utilisent le service de portage des repas. 
Le nombre de repas estimés à l’année est : 

- A domicile 18 000 repas, 
- Dans les foyers 8 000 repas 

 
Il est donc décidé d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention entre la Ville et le CCAS pour la 
fourniture de repas aux foyers restaurants gérés par le CCAS et pour le portage de repas à domicile par le 
CCAS. 
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Convention pour la fourniture de repas aux foyers restaurants gérés par le CCAS et pour 
le portage de repas livrés à domicile par le CCAS 

 
Entre 
La ville de SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, représentée par son Maire en exercice, Oliver 
HENNO, 
Et  
Le CCAS de SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE, représenté par sa Vice-Présidente, Elisabeth 
MASSE 

 
EXPOSE 

 
Il est précisé que le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-André, dans le cadre des 
actions menées auprès des retraités assure : 

a) un service de restauration dans 2 foyers restaurants : 
- Foyer restaurant Jeanne de Flandres : sis 14 rue de l’Eglise à SAINT-ANDRE-

LEZ-LILLE 
- Foyer restaurant Henri Colin : sis 5 rue Thiers à SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 

 
b) un service de livraison de repas à domicile en liaison froide. 

 
ARTICLE 1 - OBJET  
La présente convention a pour objet la vente par la ville de SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE de 
prestations alimentaires au CCAS. La prestation comprend la production et la livraison en liaison 
chaude des repas du midi servis en foyers restaurants et comprend la production des repas à 
domicile fournie en liaison froide. 
ARTICLE 2  - DUREE 
La présente convention a une durée de validité initiale d’un an, à partir du 3 juillet 2017 jusqu’au 
2 juillet 2018. Elle pourra être reconduite d’année en année de façon tacite. 
ARTICLE 3  - LIEU DE PRODUCTION  
La production des repas relève de la compétence de la ville qui utilisera pour l’exécution de sa 
mission, les locaux et le matériel de la cuisine centrale de la ville de SAINT-ANDRE, située au 
groupe scolaire Schuman. (Agrément sanitaire F 59-527.62.IVS).  
En application de l’arrêté du 29 septembre 1997, réglementant les conditions d’hygiène relative à 
la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l’avance, il est 
précisé que les locaux, les installations et le matériel de la cuisine centrale de SAINT-ANDRE-
LEZ-LILLE répondent aux exigences de la réglementation en vigueur.  
ARTICLE 4 – DEFINITION DES PRESTATIONS  
La ville de Saint-André-Lez-Lille est chargée d’assurer de façon régulière et permanente pendant 
toute la durée de la présente convention, la fourniture de l’ensemble des approvisionnements 
nécessaires à l’exécution journalière des prestations de restauration pour les foyers restaurants 
et le service de portage à domicile. 
Les fournitures sont conventionnellement dénommées « prestations alimentaires ». 
La ville exécutera les prestations définies aux présentes dans les conditions d’hygiène conformes 
à la réglementation en vigueur : 

- Arrêté du 29 septembre 1997 précité,  
- Arrêté du 20 juillet 1998 réglementant les conditions d’hygiène relatives au 

transport de denrées périssables. 



44 
 

a) Les repas servis en foyers-restaurants et les repas à thème : 
 
Pour les foyers-restaurants, les prestations alimentaires sont conditionnées en liaison chaude.  
La livraison des prestations alimentaires s’effectuera au moyen d’un véhicule du service 
restauration équipé. 
Le CCAS s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre la réception, 
chaque jour de livraison, des prestations alimentaires par la ville. Le CCAS désignera un agent 
qui sera chargé de cette réception. 
Les repas seront livrés, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) au foyer restaurant Henri Colin, 
5 rue Thiers entre 9h et 11h30.  
Les repas seront livrés, du lundi au vendredi (sauf jours fériés) au foyer restaurant Jeanne de 
Flandre, 14 rue de l’église à Saint-André-Lez-Lille entre 9h et 11h30. (sauf exception à la 
demande expresse du CCAS en cas de pont ou jour de fermeture exceptionnelle). 
Pour les repas à thème, le point de livraison souhaité sera précisé sur les bons de commande. 
Les repas pourront être livrés à la salle André Wauquier, 65 rue du général Leclerc (ou autre 
salle selon indications fournies par le CCAS). 
La livraison est faite aux frais, risques et périls de la ville jusqu’à réception par le responsable du 
point de livraison.  
Un contrôle de toute la livraison sera effectué par le CCAS chaque matin. La Restauration 
collective s’engage à régulariser les erreurs dues de son fait, et ce avant midi, avec une livraison 
sur chaque site sans remettre en cause la demande de régularisation. 
  
En cas de litige sur le mode de fonctionnement des livraisons et de contrôle des marchandises et 
à la demande d’une des parties, une nouvelle organisation pourra être mise en place avec 
l’accord des parties.  
Les bons de commande et de livraison sont signés, dès réception, par le responsable du point de 
livraison ou en son absence par son remplaçant. 
La dite réception entraîne le transfert de propriété des produits et risques y afférents. 
En conséquence, les produits livrés par la ville sont stockés sous la responsabilité du CCAS qui 
demeure seul responsable des opérations de maintien en température et du service aux usagers 
des repas qui lui sont livrés. 
Les prestations alimentaires non consommées dans les foyers restaurants seront détruites par le 
CCAS. 
Des audits d’autocontrôles et des analyses bactériologiques pourront être réalisées dans la 
continuité du plan de maîtrise sanitaire mis en place par la cuisine centrale auprès d’un 
laboratoire agrée pour respecter que les moyens mis en œuvre respectent le plan de 
surveillance. 
 

b) Le portage de repas à domicile 
Pour le portage de repas à domicile, les prestations alimentaires sont conditionnées en liaison 
froide.  
Les denrées seront retirées sur le site de la restauration collective de la ville de Saint-André-Lez-
Lille le matin à partir de 7h30 par le ou les agents du CCAS affectés à ce service. 
Le service de portage est proposé du lundi au samedi pour les repas du midi, sauf jour férié. La 
livraison est assurée par un véhicule équipé du CCAS du lundi au vendredi (avec double tournée 
le vendredi). 
La prestation est assurée en cas de pont exceptionnel. 
Les contrôles de température seront effectués en début et fin de livraison.  
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ARTICLE 5 – COMPOSITION ET ETABLISSEMENT DES PRESTATIONS ALIMENTAIRES  
Une étiquette doit être obligatoirement apposée sur les récipients des foyers restaurants et les 
barquettes des livraisons à domicile, indiquant le contenu, la date de fabrication, la date limite de 
consommation. 
La soupe doit être conditionnée séparément.  
Pour les repas à domicile et les foyers restaurants, les salades et crudités seront assaisonnées.  
Pour les viandes en sauce, aucune dissociation entre la viande et la sauce ne sera faite tout en 
respectant le grammage préconisé par le GEMRCN.  
Les repas à domicile seront conditionnés en parts individuelles.  
 
La composition des repas est fixée comme suit :  

A) Repas en foyers et à domicile  
 

1) Potage et/ou entrée chaude ou froide à répartition égale 
 

2) Plat protidique  
- Viande fraîche 
- Poisson 
- Œufs 
- Jambon 

 
3) Plat d’accompagnement 
    - Légumes et/ou féculent 
4) Fromage, beurre individuel 

 
5) Dessert – Alternance entre laitages, fruits et pâtisseries.  

 
Du pain est fourni systématiquement à raison de 2 tranches par personne soit 50 

grammes. 
 

Pour les repas livrés à domicile 
Il est demandé la fourniture de sauce salade en dosette et de serviettes de table en papier. 
 
Pour les repas livrés en foyers  
Il peut être proposé au choix la fourniture d’ingrédients de commodité (sel, poivre, persil, gruyère, 
citron, échalotes, tomates…) qui pourront être mis à disposition de façon hebdomadaire dans les 
foyers restaurants. 
Des préparations simples de types potage, entrée ou dessert pourront être réalisées dans les 
cuisines des foyers restaurants par le personnel présent sur place, après réception des denrées 
par la restauration collective. 

 
B) Repas améliorés ou à thème 

 
Des repas améliorés (à l’occasion des fêtes de fin d’année par exemple) et des repas à thème 
(exemple : semaine bleue, carnaval, fête de la musique, buffet froid, repas flamand par exemple) 
sont prévus pour se substituer à un repas ordinaire. Leur nombre est fixé à 2 mercredis par an.  

 
Pour ces repas, la restauration collective de la ville devra impérativement faire une proposition de 
menu, 30 jours avant la date de la manifestation en fonction du thème retenu par le C.C.A.S. 



46 
 

La ville mettra à disposition un cuisinier lors des manifestations pour assurer le réchauffage des 
repas et le dressage du plat principal. Le cuisinier sera libéré à l’issue du service du plat 
principal. 
Pour chaque manifestation, le prestataire devra, indiquer les quantités (entrée – viande - 
accompagnement etc…) prévues par convive. 
Le nombre de participants peut varier de 100 à 250.  
Ces repas doivent être fournis au même tarif que les repas en foyers restaurants. 
Ces repas devront être livrés, directement sur le site de la manifestation entre 10 h et 12 h.  

C) Anniversaires 
 
Les anniversaires sont fêtés une fois par trimestre dans les foyers. La ville fournira à cette 
occasion un gâteau par foyer, en fonction du nombre de personnes présentes ce jour en 
complément du dessert prévu ce jour. 

D) Régimes 
 
Certains régimes devront pouvoir être suivis : régime diabétique, désodé, sur présentation d’un 
certificat médical, fourni par le demandeur au C.C.A.S. 

E) Mise à disposition de matériel 
 
Les repas pour les foyers restaurants seront conditionnés dans des réfrigérateurs mis à 
disposition par le CCAS. 
La ville mettra également à disposition des deux points de restauration des chariots chauffants 
(d’une capacité moyenne de 40 à 50 repas) et en assurera la maintenance.  
Les prises électriques utilisables pour la mise à disposition des fours sont des prises de terre 
classiques 220 V. 

F) Commission restauration 
 
La restauration collective de la ville s’engage à participer à des rencontres au minimum 
trimestrielles réunissant des bénéficiaires du service et les responsables du service au niveau du 
CCAS, afin de faire le point sur la satisfaction des usagers et les éventuels problèmes 
rencontrés. Ces réunions se feront soit au C.C.A.S. (67, Rue du Général Leclerc), soit dans un 
des foyers restaurants. 
 
La restauration collective s’engage à proposer, quatre semaines avant le début de la période 
concernée, un plan de menus, établi pour plusieurs semaines (8 semaines minimum).  
Les menus devront être contrôlés par un diététicien, sur la base du plan nutritionnel et 
réglementaire à destination des personnes âgées en respectant les grammages minimaux. 
 
ARTICLE 6 – MODALITES ET PERIODICITES DES COMMANDES  
Le CCAS fournira l’effectif des repas et leur destination, au plus tard le jeudi 14 heures pour la 
semaine suivante, et ce par fax ou par mail, en transmettant un bon de commande initial à la 
restauration collective. 
Celle-ci pourra faire l’objet de modifications, la restauration collective s’engageant à assurer les 
retraits et rajouts de repas la veille du jour de livraison, sur demande expresse du CCAS 
transmise avant 12 heures  pour le lendemain. (cas d’hospitalisation). 
Elle s’engage à rectifier, par ses propres moyens, les éventuelles erreurs constatées lors de la 
livraison et ce dans la matinée. 
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ARTICLE 7 – PRIX ET QUANTITE DE LA PRESTATION  
Le prix de la prestation (y compris la livraison des boissons) est fixé à la date de signature des  
présentes à 4.19€ TTC le repas en foyer restaurant et à 4.55€ ttc en repas à domicile. 
Ce tarif sera majoré chaque année au 1er Septembre en fonction du dernier taux de l’inflation 
connu sur un an (base indice insee). 
Quantités minimum prévisionnelles annuelles 

- en foyers restaurants : 9 000 repas classiques et à thème 
- à domicile : 18 000 repas  

 
ARTICLE 8 – FACTURATION ET REGLEMENT 
Chaque début de mois, la ville facture au CCAS la totalité des prestations alimentaires 
commandées et livrées au cours du mois précédent sur la base d’un état récapitulatif qui sera 
validé par le CCAS. 
Il est également précisé que le matériel servant à la distribution des repas sera facturé au CCAS 
en cas de perte. 
Le CCAS s’engage à régler par mandat administratif dans les 30 jours. 
 
ARTICLE 9 – ASSURANCES  
La ville précise qu’elle est garantie par une compagnie d’assurances notoirement solvable pour 
sa responsabilité civile, dans 
le cas où elle serait recherchée et engagée à l’occasion et/ou du fait de l’exécution de la présente 
convention, et,  en particulier, pour les risques résultant d’intoxications alimentaires. Il est ici 
rappelé à cette occasion que la responsabilité de la cuisine centrale de la ville ne peut être 
engagée que jusqu’à la livraison des repas.  
 
ARTICLE 10 – CLAUSES D’ACTUALISATION DE LA CONVENTION  
Toute modification de l’une ou plusieurs clauses de la présente convention doit faire l’objet d’un 
avenant signé des deux parties.  
Les clauses de la présente convention pourront faire l’objet d’une actualisation sur la base d’une 
concertation entre le CCAS et la Ville, trois mois avant l’échéance de reconduction de la 
convention.  
Cette actualisation pourra être rendue nécessaire par :   

• Des évolutions extérieures et indépendantes de la volonté des parties contractantes et 
conduisant à des modifications nécessaires de la convention actuelle 

 
• Par la volonté des deux parties de modifier certaines des modalités de mise en œuvre de 

la présente convention.  
 
L’opportunité d’actualiser la convention est laissée à l’appréciation commune des parties. 
Dans les deux cas, la convention sera actualisée sous forme d’avenants. 
 
ARTICLE 11 – FIN DE LA CONVENTION 
La convention pourra être résiliée : 

- A tout moment par chaque partie moyennant l’envoi d’un courrier recommandé 
avec un délai de 6 mois, 

- En cas de non–paiement de la prestation,  
- En cas de cessation d’activité 
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ARTICLE 12 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Les parties font élection de domicile :  
En ce qui concerne la ville : en l’Hôtel de ville, 89 rue du Général Leclerc à SAINT-ANDRE-LEZ-
LILLE 
 
En ce qui concerne le CCAS : 67, rue du Général Leclerc 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 
 
Fait à Saint-André-Lez-Lille 
Le  
En cinq exemplaires originaux, 
 
 
Pour la ville de SAINT-ANDRE,   Pour le CCAS de SAINT-ANDRE, 
 
Le Maire,      La Vice-Présidente du CCAS, 
 
 
 
 
 
 
Olivier HENNO     Elisabeth MASSE 
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Monsieur le Maire passe la parole à Madame MELON pour présenter cette question en précisant que cette 
action va démarrer le lundi 3 juillet. 
Madame MELON explique que jusqu’alors ces productions et livraisons était effectuées par un prestataire 
extérieur. Désormais l’ensemble des repas seront produits par la cuisine centrale du restaurant Schuman 
sous la responsabilité de Monsieur GRUSON.  
 
Madame MELON apporte les précisions suivantes :  

- Le service de restauration en foyer restaurant (foyers restaurants Jeanne de Flandre et Colin). 
représente 8 000 repas par an pour 76 personnes. 

- Le service de portage de repas à domicile : 8 000 repas par an pour 88 personnes (service proposé 
7 jours sur 7 pour les repas du midi). 

- Organisation de  2 repas à thème de l’année. 
Le déroulé est le même qu’aujourd’hui : inscription au CCAS qui transmet à la restauration pour 
production du repas. 
 
Madame MELON explique qu’il y a 2 modes de fabrication des repas : 

- En livraison chaude pour les foyers : repas fabriqués, maintenus à température et livrés dans les 2 
foyers pour y être servis. 

- En livraison froide pour les domiciles : repas fabriqués, refroidis, filmés et livrés chez les 
personnes âgées qui les réchauffent avant de les consommer.  

Madame MELON évoque l’attribution des marchés alimentaires et remercie ses collègues Monsieur 
EURIN et Monsieur VANHERSECKE de leur présence aux dégustations. Elle précise que le choix ne s’est 
pas fait uniquement sur le prix des produits (35% du critère) mais sur le goût et la provenance des produits 
(circuits courts, bio, produits labélisés). 
 
Concernant les investissements, Madame MELON souligne l’achat d’une thermo-scelleuse (pour filmer les 
plateaux), d’une marmite et d’un nouveau four pour un montant de 60 000 euros.  
 
Madame MELON note aussi le recrutement d’un cuisinier dédié aux repas des ainés.  
Elle précise enfin que le prix des repas est identique à celui pratiqué par le prestataire extérieur : 4.19 € 
pour les foyers et 4.55 € pour les repas à domicile. 
Madame MELON remercie très chaleureusement Monsieur GRUSON et son équipe pour le travail 
exceptionnel et la mise en œuvre de ce qui n’était au départ qu’une volonté de sa part. « Il n’est jamais 
facile de sortir de son confort et de ses habitudes, de changer ses habitudes et emmener avec soi son 
équipe. Monsieur GRUSON a fait cela avec brio » et Madame MELON le remercie encore publiquement.  
 
Désormais à Saint André, on produit à la cuisine centrale tous les repas de la collectivité : les crèches, les 
scolaires, les centres de loisir, les ainés … On s’adapte à tout : le mouliné pour les bébés, le steak haché 
pour les enfants, le steak coupé en morceaux pour les ainés, avec en plus un respect des repas sans sel, des 
repas pour les diabétiques etc… 
 
Madame MELON remercie enfin Madame MASSE et le CCAS qui ont élaboré cette convention. Elle 
conclut en disant que cette mini-révolution mérite bien une communication : il y aura un livret photos et un 
reportage qui expliquera comment se passe une journée type pour la fourniture des repas aux ainés qui 
devrait voir le jour en septembre. 
 
Monsieur LEBEZ note qu’il a eu écho de ce projet et observe la grande solidarité dont fait preuve l’équipe 
de Monsieur GRUSON qu’il félicite grandement. 
 
Monsieur le Maire fait observer que Saint André est l’une des rares communes à produire tous ses repas en 
régie. Cela a été possible parce qu’à un moment donné la ville a été en capacité d’investir sur une cuisine 
centrale (avec une aide du Département à l’époque) et parce qu’elle bénéficie de la présence de personnel 
dévoués et passionnés par leur métier que Monsieur le Maire remercie.  
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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QUESTION : N° 7/1 
 
OBJET :  MISE A DISPOSITION D’UN SERVICE DE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE 
PAR LA METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 
 
Face au défi majeur du changement climatique, à une augmentation du coût de l’énergie et à une 
réglementation toujours plus exigeante, la Métropole Européenne de Lille s’est engagée dans le cadre de 
son Plan Climat-Energies à réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre et de 10% ses 
consommations énergétiques. Le secteur du bâtiment est particulièrement concerné par ces engagements, 
puisqu’il est responsable de 48% des consommations d’énergie de notre territoire. A ce titre, les communes 
ont un rôle central à jouer puisqu’elles possèdent en effet un patrimoine important, et consacrent en 
moyenne plus de 4% de leur budget de fonctionnement aux dépenses énergétiques. 
 
Au travers de l’adoption de la délibération n° 16 C 0805 en date du 14 octobre 2016, le Conseil 
métropolitain a validé la mise en œuvre d’un plan d’action concerté visant à accompagner les communes 
vers la rénovation exemplaire et durable de leur patrimoine le plus énergivore, en faveur d’une meilleure 
maîtrise de la dépense publique, d’économies d’énergie significatives et de la création de nouveaux 
marchés générateurs d’emplois. Ce plan d’action s’inscrit pleinement dans les objectifs nationaux établis 
par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, à savoir une 
réduction des consommations énergétiques de 40% et une augmentation de 32% de la consommation 
d’énergie renouvelable à horizon 2030. Il se structure autour de trois actions principales, dont la création 
d’une ingénierie mutualisée, à savoir le conseil en énergie partagé.  
 
En partenariat avec l’ADEME et la Région Hauts-de-France, la MEL propose ainsi aux communes de 
moins de 15 000 habitants de bénéficier du conseil en énergie partagé. Il s’agit d’un dispositif national, 
permettant à plusieurs communes de partager les compétences d’un technicien spécialisé, appelé Conseiller 
en Energie Partagé (CEP). Ce conseiller a pour principales missions d’accompagner et d’aider la commune 
dans : 
 

- la réalisation d’un diagnostic précis du patrimoine communal, en s’appuyant d’une part sur un 
inventaire détaillé de ce patrimoine et de ses caractéristiques, et d’autre part sur un bilan comptable 
des factures énergétiques de la commune ;  

- la mise en place d’un programme pluriannuel de travaux visant à réduire les consommations 
énergétiques tout en améliorant le confort des utilisateurs ;  

- l’animation d’opérations de formation et de sensibilisation sur la maîtrise des dépenses 
énergétiques, à l’attention des élus, des usagers et des services des collectivités. 

 
Le conseiller contribue également à la mise en réseau des élus engagés dans cette démarche, et participe 
activement au réseau d’échanges pratiques animé par la MEL. Par ailleurs, le conseiller est membre d’un 
réseau d’échanges national animé par l’ADEME, et bénéficie à ce titre d’une formation spécifique, d’un 
cadre méthodologique partagé, et de l’accès à des logiciels pour la réalisation du bilan énergétique et du 
suivi des consommations.  
 
Chaque conseiller accompagne au maximum une dizaine de communes, qui représente au total entre 35 000 
et 50 000 habitants. Totalement indépendant et neutre, il devient l’expert énergie des communes 
bénéficiaires. La réussite du CEP repose, outre ses compétences techniques, sur la qualité du partenariat 
développé avec les communes bénéficiaires. 
 
Le 2 décembre 2016, le Conseil métropolitain a fixé les modalités techniques, juridiques et financières de 
mise à disposition du service de conseil en énergie partagé. 
Ce service est ainsi mis à disposition des communes engagées, via l’adoption d’une convention de mise à 
disposition de service conclue avec la MEL d’une durée de 3 ans et 9 mois, selon l’article L.5211-4-1 du 
CGCT.  
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La participation financière de chaque commune est calculée en fonction du nombre d’habitant qu’elle 
représente, en se basant sur le dernier recensement effectué par l’INSEE disponible à la date de la signature 
de la Convention de mise à disposition de service. Désirant accompagner au mieux la mise en place de ce 
service principalement financé par les communes, l’ADEME, la Région Hauts-de-France et la MEL 
apporteront également un appui technique et financier lors de sa création. Après mobilisation des 
subventions, cette participation s’élève à : 
 
 Réalisation de 

l’état des lieux 
Mise en œuvre du programme 

pluriannuel d’actions 

9 mois 1ère année 2e année 3e année 
Coût pour les  
communes bénéficiaires 0,60€/hab. 0,80€/hab./an 0,80€/hab./an 0,80€/hab./an 

 
Il est décidé : 

- d’adhérer au service de conseil en énergie partagé, pour une durée de 3 ans et 9 mois ; 
- d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts, dans la limite des crédits votés au 

budget ; 
- d’autoriser le Maire à signer avec la Métropole européenne de Lille la convention de mise à 

disposition du service de conseil en énergie partagé. 
 
Monsieur le Maire note qu’il s’agit d’un nouvel exemple de mutualisation. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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Métropole Européenne  

de Lille 
Commune  

de Saint-André-Lez-Lille 
       

Convention entre La Métropole Européenne de Lille (MEL)  
et la commune de Saint-André-Lez-Lille  

 
Mise à disposition d’un service de la Métropole Européenne de Lille : 

le Conseil en énergie partagé 
(Exclusivement EPCI vers une commune membre, article L. 5211-4-1 III et IV du CGCT) 

 
PRÉAMBULE 
Maîtriser l’énergie est un enjeu majeur pour notre territoire. Face au défi majeur du changement 
climatique, à une augmentation du coût de l’énergie et à une réglementation toujours plus exigeante, la 
Métropole Européenne de Lille s’est engagée dans le cadre de son Plan Climat-Energies à réduire de 30% 
ses émissions de gaz à effet de serre et de 10% ses consommations énergétiques. Le secteur du bâtiment 
est particulièrement concerné par ces engagements, puisqu’il est responsable de 48% des consommations 
d’énergie de notre territoire.  
A ce titre, les communes ont un rôle central à jouer puisqu’elles possèdent en effet un patrimoine 
important, et consacrent en moyenne plus de 4% de leur budget de fonctionnement aux dépenses 
énergétiques.  
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, dite loi MAPAM, a attribué à la Métropole Européenne de Lille un ensemble large de 
compétences en matière d’énergie, dont le soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.  
Au travers de l’adoption de la délibération n° 16 C 0805 en date du 14 octobre 2016, le Conseil 
métropolitain a validé la mise en œuvre d’un plan d’action concerté visant à accompagner les communes 
vers la rénovation exemplaire et durable de leur patrimoine le plus énergivore, en faveur d’une meilleure 
maîtrise de la dépense publique, d’économies d’énergie significatives et de la création de nouveaux 
marchés générateurs d’emplois. Ce plan d’action s’inscrit pleinement dans les objectifs nationaux établis 
par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, à savoir une 
réduction des consommations énergétiques de 40% et une augmentation de 32% de la consommation 
d’énergie renouvelable à horizon 2030. Il se structure autour de trois actions principales, dont la création 
d’une ingénierie mutualisée, à savoir le conseil en énergie partagé.  
En partenariat étroit avec l’ADEME et la Région Hauts-de-France, la MEL propose ainsi aux communes de 
moins de 15 000 habitants de bénéficier du conseil en énergie partagé. Il s’agit d’un dispositif national, 
permettant à plusieurs communes de partager les compétences d’un technicien spécialisé, appelé 
Conseiller en Energie Partagé (CEP), et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé à coût maitrisé. 
Ce conseiller est un appui technique précieux pour les collectivités qui n’ont pas la taille ou les ressources 
suffisantes pour se doter en interne d’une telle compétence, mais qui souhaitent améliorer la gestion 
énergétique de leur patrimoine existant ou à venir. Chaque conseiller accompagne au maximum dix 
communes, représentant entre 35 000 et 50 000 habitants. 
C’est dans ce cadre que la convention de mise à disposition de service est mise en place. 

Logo Commune partenaire 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5211-4-1 III, permettant à la MEL 
et aux communes membres de conclure des conventions par lesquelles l’une confie à l’autre la mise à 
disposition d’un service ; 
Vu la délibération n° 16 C 1047 en date du 2 décembre 2016 de la Métropole Européenne de Lille portant 
décision d’une mise à disposition du service de Conseil en énergie partagé et autorisant le président à 
signer la présente convention, 
Vu la délibération n° xxxx en date du xxx de la Commune de … , portant décision d’adhésion au service de 
Conseil en énergie partagé et autorisant le Maire à signer la présente convention,  
Vu l’avis favorable du Comité technique de la Métropole Européenne de Lille réuni le 18 novembre 2016, 
Considérant que cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des 
services de conseil en énergie partagé et de ses communes membres, 
Considérant qu’il convient de fixer par convention les modalités juridiques, techniques et financières 
selon lesquelles la Métropole européenne de Lille mutualise son service de Conseil en énergie 
partagé avec ses communes membres,  
 

Entre les soussignés: 
D’une part 
La commune de […], 
Représentée par M/Mme ….., Maire 
Désignée ci-après par « la commune » 
 
D’autre part 
La Métropole Européenne de Lille,  
Représentée par son président agissant en vertu de la délibération n° 16 C 1047 en date du 2 décembre 
2016,  
Désignée ci-après par « la MEL » 
 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QU'IL SUIT 
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ARTICLE 1 OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la commune va bénéficier du 
conseil en énergie partagé proposé par la MEL.  
Le  service et les missions concernées sont les suivantes: 
 

Dénomination du service  Mission concernée 
Service « Développement durable et 
transition énergétique » 

Conseil en énergie partagé, pour un 
accompagnement des communes vers 
la rénovation énergétique de leur 
patrimoine  

 
La mise à disposition de service concerne le service « Développement durable et transition énergétique », 
et plus particulièrement le conseil en énergie partagé. Ce service permet à plusieurs communes de 
partager les compétences d’un technicien spécialisé, appelé conseiller en énergie partagé (CEP), et de 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé à coût maitrisé. 
La mise à disposition porte également sur les matériels de bureau, de travail et de locomotion qui sont 
liés à ce service. 
La structure du service mis à disposition pourra, en tant que de besoin, être modifiée d'un commun 
accord entre les parties, et ce, en fonction de l'évolution des besoins respectifs constatés par les parties. 
La présente mise à disposition du service, s'agissant du personnel, s'exerce dans les conditions fixées par 
la présente convention et en vertu notamment des articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16 du CGCT. 
 
ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION 
Ce conseil porte sur l’ensemble des énergies dont la dépense est supportée par la commune 
(combustible, électricité, eau, …) au travers de la gestion de son patrimoine, à savoir les bâtiments et 
l’éclairage publics. 
Le conseiller en énergie partagé assure une mission d’expertise auprès de la commune. Pour cela, il a 
pour principales missions d’aider et d’accompagner la commune dans : 

- la réalisation préalable d’un état des lieux énergétique et patrimonial de la commune ; 
- sur la base de cet état des lieux, l’élaboration d’un programme pluriannuel d’actions visant à 

réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, tout en améliorant 
la gestion du patrimoine et le confort des utilisateurs ; 

- la mise en œuvre de ce programme pluriannuel d’actions, au travers d’une assistance technique au 
montage opérationnel et financier des actions identifiées ;  

- le suivi continu et l’analyse fine des consommations énergétiques, afin de détecter les dérives de 
fonctionnement, les erreurs de facturation et les éventuelles optimisations tarifaires possibles ;  

- la mise en place de tableaux de bord de suivi des consommations et des coûts par bâtiments ;  
- l’optimisation  de l’exploitation et de la maintenance des bâtiments publics et de l’éclairage 

public ; 
- la réalisation d’étude d’opportunité d’installations utilisant les énergies renouvelables ; 
- la réalisation d’un bilan annuel de consommations présentant l’évolution des consommations et des 

coûts, la classification des bâtiments en fonction de leurs ratios de consommation et de coûts, les 
actions engagées et leurs impacts, des préconisations d’amélioration des installations et de 
réduction des consommations ; 
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- l’animation d’opérations de sensibilisation, de formation et d’information à destination des élus, 
des services techniques et des usagers des bâtiments communaux, sur les bons usages et la maîtrise 
des dépenses énergétiques ;  

- la veille réglementaire et technique. 
 
Le conseiller assure ainsi des missions variées et complémentaires. Le conseiller contribue également à la 
mise en réseau des élus engagés dans cette démarche, et participent activement au réseau d’échanges 
pratiques animés par la MEL. Par ailleurs, le conseiller est membre d’un réseau d’échanges national, 
animé par l’ADEME. A ce titre, il bénéficie d’une formation spécifique, d’un cadre méthodologique 
partagé, et de l’accès à des logiciels pour la réalisation du bilan énergétique et du suivi des 
consommations. 
 
Chacune des missions du conseiller est réalisée avec l’implication de la commune. Le conseiller ne fait pas 
de maîtrise d’œuvre, la commune garde la totale maîtrise des travaux de rénovation, de chauffage, de 
ventilation et plus généralement des décisions à prendre, dont elle est seule responsable. Toute 
intervention technique du service fera l’objet d’un compte rendu ou d’un rapport d’intervention. 
 
La mise à disposition de ce service se déroule en trois phases :  

1. la réalisation d’un état des lieux énergétique et patrimonial à l’échelle de la commune, en 
s’appuyant d’une part sur un inventaire détaillé du patrimoine, et d’autre part sur la collecte de 
l’ensemble des données énergétiques disponibles sur les trois dernières années. Sur la base de ces 
données consolidées, le conseiller présente à la commune un rapport identifiant les gisements 
potentiels d’économies et des préconisations d’actions hiérarchisées suivant plusieurs critères : 
l’urgence de la réalisation, la facilité de mise en œuvre, l’investissement nécessaire, les effets 
attendus et les priorités du territoire. Cette première étape dure 9 mois ;  

 
2. l’adoption par le Conseil municipal d’un programme pluriannuel d’actions ;  

 
3. l’appui à la mise en œuvre de ce programme pluriannuel d’actions sur une période de 3 ans, afin 

d’inscrire l’action du conseiller dans la durée par souci d’efficacité.   
 
ARTICLE 3 ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 
 
La commune s’engage à : 

- Mettre en place les moyens adéquats pour l’exécution de la présente convention ; 
- Désigner au sein de son équipe un ou plusieurs interlocuteurs privilégiés du conseiller pour le suivi 

d’exécution de la présente convention :  
o un « élu référent » sur les questions énergétiques  
o un agent administratif, notamment pour la transmission des documents utiles à 

l’élaboration du diagnostic 
o dans la mesure du possible un agent technique ayant une bonne connaissance du 

patrimoine communal pour accompagner le conseiller en énergie partagé lors de la visite 
des bâtiments ; 

- Transmettre en temps voulu toutes les informations requises pour l’élaboration de l’état des lieux 
énergétique et patrimonial ainsi que pour les suivis périodiques, le contrôle des factures et 
l’élaboration du bilan annuel ; 
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- Prendre les mesures qu’elle juge utiles pour assurer la transmission rapide des informations ci-
dessus ;  

- Informer le conseiller en énergie de toute modification réalisée ou envisagée sur le patrimoine et 
ses conditions d’utilisation, sur les équipements énergétiques et sur les modalités d’abonnement ;  

- Informer le conseiller de tout projet de construction, autant que possible en amont, afin de prendre 
en compte dans les meilleurs conditions la dimension « maîtrise de l’énergie » ;  

- Consulter le conseiller pour les bilans de chauffe et les contrats de fourniture d’énergie ; 
- Mentionner le service de conseil en énergie partagé dans ses appels à candidatures, lorsqu'elle 

souhaite que le service assure un accompagnement dans les différents projets, afin de légitimer le 
service auprès des équipes d'ingénierie ; 

- S’engager à ce qu’au minimum un élu soit présent lors du rendu des documents (état des lieux 
énergétique et patrimonial, bilan annuel) par le conseiller en énergie, qui pourra idéalement avoir 
lieu lors d’une présentation en commission. 

 
La commune, au vu des résultats obtenus, décide seule des suites à donner aux recommandations. 
L’implication et la réactivité de la commune garantissent l’atteinte des livrables dans les exigences de 
qualité et de temps définies.  
 
Article 4 : ENGAGEMENT DE LA MEL 
 
La MEL s’engage à : 

- Mettre en place les moyens adéquats pour l’exécution de la présente convention ;  
- Suivre et évaluer la mise en œuvre de ce service ; 
- Traiter les informations communiquées dans les plus brefs délais et informer la commune en cas 

d’anomalies, aussi bien pour le suivi périodique que pour le contrôle des facturations ; 
- Etablir, présenter et transmettre annuellement aux communes bénéficiaires un rapport de mission, 

comprenant le bilan des consommations et dépenses énergétiques, assorti des recommandations 
adaptées ;  

- Transmettre à la demande de la commune les avis techniques et conseils sur les projets de 
construction, de réhabilitation, de modification ou d’extension du patrimoine communal et à 
formuler les recommandations nécessaires en matière énergétique ;  

- Informer la commune de manière à lui permettre de faire des choix sur son patrimoine selon des 
critères objectifs, en fonction de ses propres orientations politiques ;  

- Veiller à la répartition équitable du temps de travail entre les différentes communes bénéficiaires ; 
- Communiquer sur ce dispositif et sur les actions réalisées par les communes dans le cadre du 

service. 
La MEL assure la stricte confidentialité de l’ensemble des informations transmises par la commune. Elle 
est tenue à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions 
dont elle aura connaissance au cours de l’exécution de la présente convention. 
 
ARTICLE 5 :   DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION  
La présente convention entre en vigueur à compter de la signature des deux parties. Les phases « états 
des lieux » et « mise en œuvre du programme pluriannuel d’action » débuteront à compter de leur 
notification par la MEL, ce qui déclenchera également le remboursement des frais par la commune. La 
présente convention prendra fin à l’issue de la réalisation de ces deux phases, dont la durée est précisée à 
l’article 2. 



57 
 

Au terme de cette convention, le dispositif sera évalué dans son ensemble. Les communes bénéficiaires et 
la MEL se concerteront pour étudier l’opportunité de poursuivre ce service, et les conditions de mise en 
œuvre en se réservant le droit d’interroger notamment le périmètre des missions, ainsi que le coût et la 
durée du service pour répondre au mieux aux besoins des communes.  
 
ARTICLE 6 :  SITUATION DE L’AGENT DU SERVICE MIS A DISPOSITION  
Dans le cadre du service mis à disposition, l’agent public territorial concerné est de plein droit mis à la 
disposition des communes bénéficiaires pour la durée de la convention. 
Il est placé sous l'autorité hiérarchique de la MEL qui gère la situation administrative du personnel mis à 
disposition (position statutaire et déroulement de carrière). Le conseiller en énergie partagé est ainsi 
rattaché au service « Développement durable et transition énergétique » de la MEL, qui assure la 
coordination à l’échelle métropolitaine de l’activité de l’ensemble des conseillers en énergie partagés.  
 
L’agent mis à disposition est soumis aux conditions de travail de la MEL, y compris l’aménagement du 
temps de travail, les absences et les congés annuels. L’entretien professionnel annuel de l’agent mis à 
disposition relève également de la MEL. Toutefois, un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à 
disposition assorti d’une proposition d’appréciation de la valeur professionnelle pourra, le cas échéant, 
être établi par la commune et transmis à la MEL. 
Le président de la MEL, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, exerce le pouvoir 
disciplinaire. Il est saisi au besoin par la commune. 
 
La MEL verse à l’agent concerné par la mise à disposition, la rémunération correspondant à leur grade ou 
à leur emploi d'origine.  
 
Pour l’exercice de ses fonctions, l’agent mis à disposition est placé sous l’autorité fonctionnelle des 
communes bénéficiaires. A ce titre, l’agent réalise les missions que la commune lui confiera dans le cadre 
de ses compétences conformément à l’article 2 de la présente convention. La MEL est ainsi garante de la 
répartition équitable du temps de travail du conseiller entre les diverses communes bénéficiaires.  
 
Le conseiller disposera d’un bureau à la MEL. Il se déplacera fréquemment pour se rendre dans les 
communes bénéficiaires. Ainsi, il disposera également d’un ordinateur portable et accèdera aux voitures 
mises à disposition par la MEL. De manière occasionnelle, le conseiller pourra être amené à travailler en 
soirée ou le week-end, selon les règles établies par la MEL.   
 
ARTICLE 7 :   MISE À DISPOSITION DES BIENS MATERIELS 
Les biens affectés au service mis à disposition restent acquis, gérés et amortis par la MEL, même s’ils sont 
mis à la disposition de la Commune. 
 
ARTICLE 8 : MODALITES DE REMBOURSEMENT  
Conformément à l’article L. 5211-4-1 du CGCT, la mise à disposition du service de l’EPCI au profit de la 
commune fait l’objet d’un remboursement par la commune bénéficiaire de la mise à disposition des frais 
de fonctionnement du service mis à disposition, en application de la délibération n° 16 C 1047 de la 
Métropole Européenne de Lille en date du 2 décembre 2016. 
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Désirant accompagner au mieux la mise en place de ce service, l’ADEME, la Région Hauts-de-France et la 
MEL apportent également un appui financier.  
L’ADEME et la Région Hauts-de-France subventionnent la création de chaque poste de conseiller en 
énergie partagé à hauteur de 24 000 euros par an et par poste, sur 3 ans. Cette subvention est 
conditionnée au recrutement d’agents contractuels, à la réalisation préalable d’un état des lieux 
énergétique et patrimonial, et à l’adoption par la commune bénéficiaire d’un programme pluriannuel 
d’actions. En complément, et sous réserve de l’évolution des dispositifs en 2017, la Région Hauts-de-
France pourrait également accompagner la réalisation de l’état des lieux énergétique et patrimonial, à 
hauteur de 24 000 euros. 
 
Après mobilisation des subventions, la participation de la commune s’élève à : 
 
 Réalisation de 

l’état des lieux 
Mise en œuvre du programme  

pluriannuel d’actions  
9 mois 1ère année 2e année 3e année  

Coût unitaire 0,60€/hab. 0,80€/hab./an 0,80€/hab./an 0,80€/hab./an 
Coût pour la commune de 

[…] […] […] […] […] 

 
Modalités de calcul du coût unitaire 
La participation financière de chaque commune est calculée en fonction du nombre d’habitant qu’elle 
représente, en se basant sur le dernier recensement effectué par l’INSEE disponible à la date de la 
signature de la Convention de mise à disposition de service.  

 
La méthodologie générale de valorisation des coûts d’un service est annexée à la présente convention. 
 
Modalités de facturation 
Conformément à l’article D. 5211-16 du CGCT, le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état 
annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement. Le 
remboursement des frais par la commune est effectif dès notification par la MEL des phases « état des 
lieux » et « mise en œuvre du programme pluriannuel d’actions ».  
Pour la phase « Etat des lieux », la facturation est annuelle, constatée par titre émis à terme échu par la 
MEL et justifiée par l’état des consommations d’unités de fonctionnement de la commune. 
Pour la phase « mise en œuvre du programme pluriannuel d’action », la facturation à la commune est 
semestrielle, constatées par titre émis à terme échu émis par la MEL et justifiée par l’état estimatif annuel 
des consommations d’unités de fonctionnement de la commune. Le montant semestriel refacturé est de 
donc de 50% du montant estimatif annuel pour la phase « mise en œuvre du programme pluriannuel 
d’actions ». 
La commune s’engage à rembourser la MEL dans un délai de 30 jours après réception de l’avis de sommes 
à payer. 
Une mise à jour annuelle de la refacturation aux communes est à prévoir en cas de variation du coût du 
poste du CEP de +/- 10 % par rapport aux chiffrages établis sur base du coût moyen d’un agent MEL.  
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ARTICLE 9 : DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION  
 
Un Comité de pilotage sera organisé a minima annuellement, et réunira l’ensemble des Communes 
membres de la MEL, l’ADEME, la Région et la MEL, afin de : 

- partager l’état d’avancement de l’ensemble de la démarche relative à l’amélioration de la 
performance énergétique du patrimoine communal ; 

- diffuser le bilan d’activité des conseillers en énergie partagés, et identifier les communes de moins 
de 15 000 habitants qui souhaiteraient rejoindre cette démarche ; 

- envisager les pistes d’évolution du plan d’action.    
 
Un Comité technique, réunissant toutes les communes adhérentes au Conseil en énergie partagé, se 
réunira chaque année. Le conseiller produira un rapport annuel, faisant état de la mise en œuvre de la 
présente convention.  
 
Au terme de cette convention, un bilan des actions engagées et de leurs impacts sera réalisé à l’échelle de 
la commune par le conseiller en énergie partagé, et les actions à mener dans le futur seront identifiées. 
 
ARTICLE 10 :  ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
Durant la mise à disposition du service, le ou les agents concernés agiront sous la responsabilité de la 
MEL.  
 
ARTICLE 11 : DÉNONCIATION DE LA CONVENTION  
La mise à disposition prend fin au terme fixé à l'article 5 de la présente convention. La MEL et les 
communes bénéficiaires s’engagent mutuellement pour réaliser la totalité des missions inscrites à l’article 
2. Elle peut exceptionnellement prendre fin de manière anticipée à la demande de l'une des deux parties 
cocontractantes pour un motif d'intérêt général contraignant à rompre l’engagement pris, à l'issue d'un 
préavis de 6 mois avant chaque fin d’exercice comptable. Cette décision fait l'objet d'une notification par 
lettre recommandée avec accusé de réception.  
Lorsqu’il est mis fin à la présente mise à disposition, les agents non titulaires de droit public, s’ils ne 
peuvent être affectés aux fonctions qu’ils exerçaient précédemment dans leur service d’origine, ils font 
l'objet d'une recherche de reclassement dans la limite de leur engagement en cours. 
En cas de résiliation anticipée ou d’expiration de la présente convention, aucune indemnisation n’est à 
verser par une partie à l’autre, si ce n’est au titre des remboursements des frais afférents aux mises à 
disposition dans les conditions fixées par la présente convention. 
En cas de résiliation anticipée, les contrats éventuellement conclus pour des biens ou des services mis à 
disposition sont automatiquement transférés à la commune pour la période restant à courir, la présente 
clause devant être rappelée, aux bons soins de la MEL, dans les contrats conclus par ses soins pour les 
services faisant l’objet des présentes. 
 
ARTICLE 12 : LITIGES 
Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du 
tribunal administratif de Lille. 
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Fait à ……………….., le …………………….., en 2 exemplaires. 
 

La Commune de […] La Métropole Européenne de Lille, 
Le Maire 

[Prénom/Nom] 
 

Signature / Cachet 
 

 
 

Pour le Président, 
Le Conseiller Délégué à la Transition 

énergétique, 
Alain BEZIRARD 

Signature / Cachet 
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Annexe 
Méthodologie générale de valorisation des coûts d’un service 
La méthodologie permet de déterminer un « coût complet » du service, qui comprend les charges directes 
et ses charges indirectes.  
 
1 CHARGES DIRECTES DU SERVICE 

Dans le cas des Conseillers en Energie partagés, sont retenus les coûts de masse salariale sur base d’un 
coût moyen d’un agent estimé pour cette mission. Les recrutements sont à venir.  
2 CHARGES inDIRECTES du service 

2.1 Coût « environnemental » d’un agent (= coût des moyens mis à disposition) :  

Pour chaque agent, est calculé un coût environnemental. Il comprend les coûts relatifs :   
• aux bâtiments (source : étude de coût bâtiment). Les coûts repris concernent les bâtiments acquis 

et en location, les fluides, l’assurance et les dépenses de fonctionnement afférentes (sécurité, 
maintenance, espaces verts…). 

• aux véhicules : carburant, assurance et entretien (charges annuelles en fonctionnement en n, 
moyenne annuelle des investissements sur la période n-4 à n). 

• aux systèmes d’Information et de Communication (charge annuelle en fonctionnement en n et 
moyenne annuelle des investissements sur la période n-4 à n). 

• aux dépenses de la Direction des achats et logistiques (charges annuelles en fonctionnement en n, 
moyenne annuelle des investissements sur la période n-4 à n). 

• aux autres charges directes du Secrétariat Général (ex : honoraires) et des Ressources Humaines 
(ex : formation), charge annuelle en fonctionnement en n. 

 Le coût environnemental par agent est ajouté à la notion de salaire annuel (charges directes du 
service). 

 
3 CHARGES INDIRECTES DES SERVICES SUPPORTS 

Il s’agit d’imputer partiellement le coût de ces services au coût du service analysé. 
3.1 Périmètre des fonctions supports 

Tout service « consomme » les prestations rendues par les Finances, Ressources Humaines, 
Administration ainsi que le secrétariat général, définis comme « fonctions support ». 
Un filtre est opéré au niveau des services afin de ne retenir que les services supports directement 
impactés. 
 
3.2 Composantes des charges des services supports 

- Masse salariale des agents affectés directement à ces services supports (source : données RH). 
- Majoration de la masse salariale du coût environnemental, décomposé précédemment pour 

chacun des agents affectés à ces services supports. 
 Coût global des services supports : masse salariale + coût environnemental. 
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QUESTION : N° 8/1 
 
OBJET :  DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU SEIN DE LA 
 COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE 
 CHARGES 
 
Vu les dispositions de l’article 86-IV de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale, 
Vu les dispositions du I de l’article 1609 nonies C du Code Général des impôts modifié, 
Conformément aux dispositions législatives, le conseil métropolitain a adopté la délibération n° 17 C 0014 
du 5 janvier 2017 portant création entre la Métropole Européenne de Lille et ses communes membres, 
d’une commission locale chargée d’évaluer les transferts. 
La délibération prévoit que la commission est composée de 184 membres désignés par les Conseils 
Municipaux des communes concernées. 
Cette commission est désignée selon la même grille de répartition que pour l’élection des délégués des 
communes au Conseil Métropolitain. 
Il convient donc de désigner 1 membre représentant du Conseil Municipal au sein de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges. 
Par conséquent, après en avoir délibéré, il est décidé de désigner 1 représentant du Conseil Municipal pour 
siéger au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de charges. 
Est désigné : Olivier HENNO 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 
QUESTION : N° 8/2 
 
OBJET :  RAPPORTS ANNUELS D’ACTIVITES DU SYNDICAT NTERCOMMUNAL DE 

CREATION ET DE GESTION DE LA FOURRIERE POUR LES ANIMAUX 
ERRANTS DE LILLE ET SES ENVIRONS : EXERCICES 2014, 2015, 2016 

 
Conformément à l’Article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est fait 
communication au Conseil Municipal en séance publique des rapports d’activités 2014, 2015 et 2016 du 
Syndicat Intercommunal de création et de gestion de la fourrière. 
 

PAS DE VOTE 
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Monsieur le Maire passe alors la parole à Monsieur LEBEZ qui procède à la lecture de sa deuxième 
question orale retranscrite ci-après :  
 

« Vu l’importance des compétences de la MEL et afin que chaque Conseiller Municipal puisse 
être informé des projets impactant la commune, il est essentiel que nous puissions disposer des 
projets de délibération concernant Saint André Lez Lille, par l’intermédiaire du représentant de 
notre commune au Conseil Métropolitain. Acceptez-vous de fournir à tous les élus de notre 
Conseil Municipal en amont des Conseils Métropolitains, les délibérations de la MEL 
concernant notre commune ? » 
 

Monsieur LEBEZ estime qu’en tant que Conseiller Municipal, il se doit de réfléchir et d’alimenter en 
éléments Monsieur le Maire sur les sujets qui sont débattus au Conseil Métropolitain car Monsieur le 
Maire est à cette instance, le relais de l’ensemble des Conseillers Municipaux.  
 
Monsieur le Maire observe que la question du second degré se pose de plus en plus avec l’accroissement 
du nombre de délégations transférées. 
 
Monsieur le Maire attire l’attention sur la question de la légalité : une délibération n’est publique que 
lorsqu’elle a été votée. Jusqu’alors, doit s’exercer un devoir de réserve de ceux qui en ont eu le projet.  
 
Monsieur le Maire accepte d’explorer cette possibilité de transmission des projets de délibérations en 
regardant bien la question de la légalité. L’exigence sera alors de ne pas rendre publics les documents 
transmis avant que le vote ait eu lieu (notant que parfois entre le projet et la délibération il y a des 
modifications). 
 
Monsieur LEBEZ note que son souhait serait déjà d’avoir communication des délibérations votées (car sur 
le site de la MEL, il y toujours eu un certain retard). 
 
Monsieur le Maire demande au cabinet du Maire de transmettre les délibérations communautaires aux 
élus.  
 

PAS DE VOTE 
 
 
 
 
 

Toutes les questions à l’ordre du jour 
 ayant été abordées, la séance est levée 

à 21h40 
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