
_ ... ':Jie régionall'l des cornptes 
f lauts-do-France 

r -------, 

\ - 2 JUIL 2~18 L_ _ _ _ __ 

Enregistrement 
W<32._)" 

~~ 
~ 

LAMBERSART 
naturellement 

CHAMBRE 
COMPTES 

REGIONALE 

Monsieur le Président 
Frédéric ADVIELLE 
Hôtel Dubois de Fosseux 
14 rue du Marché au Filé 
62012 ARRAS CEDEX 
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DES 

Objet: votre rapport d 'observations définitives relatif au contrôle des 
comptes et de la gestion de l'association« Lambersart Animation» en date 
du 29 Mai 2018- Réponse écrite de la Commune de LAMBERSART
Réponse écrite de la mairie de Lambersart 

Monsieur le Président, 

Conformément aux dispositions des articles L 243-5 et suivants du Code des 
juridictions financières, j'ai 1 'honneur, par la présente, de vous faire parvenir une 
réponse écrite aux observations définitives telles qu'elles ont été notifiées par la 
Chambre le 29 Mai 2018 et reçues le 31 mai 2018. 

Vous voudrez bien joindre cette réponse au rapport. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en 1 'expression de mon profond 
respect. 

Christiane I<RIEGER 

# 
Conseillère Métropolitaine 

Hôtel de Ville- 19 avenue Georges Clemenceau - BP 90019- 59831 Lambersart cedex 

tél. 03 20 08 44 44- fax. 03 20 08 44 40- mairie@vil le-lambersart.fr- www.lambersart.fr 





REPONSE AU RAPPORT D'OBSERVATIONS 
DEFINITIVES RELATIF AU CONTROLE DES 

COMPTES ET DE LA GESTION DE L'ASSOCIATION 
LAMBERSART ANIMATION 

SYNTIIESE 

La synthèse tell e qu 'elle est to rmulée par le rapporteur de la Chambre ne re fl ète 
pas la situat ion réel le, économique ct juridique observée ct au demeurant retenue 
clans le corps du rapport. 

Elle procède sur certains points d ' une analyse erronée des règles de droi t cc qui 
rend inexact ses conclus ions. 

D'ailleurs, les deux seules recommandations formulées au titre de la 
régularité ne sont pas en lien avec la synthèse, ct prouvent l'exagération de la 
formulation. 

- rappel au droit n° 1 : la publication des rémunérations des trois plus hauts 
cadres dirigeants 
la règle invoquée n'est pas applicable à l'Association car l'article 20 de la loi 
du 23 mai 2006 exige un double seuil budgétaire non atteint. Surtout, 
1 'Association ne di spose pas de hauts cadres dirigeants : le seul cadre employé -
qui n'est pas haut cadre dirigeant - est le coordinateur dont la rémunération 
annuelle est de l'ordre de 8 000.00 €. Enfin et ainsi que l'a attesté le commissaire 
aux comptes, l ' usage est de ne pas publier ces montants lorsqu' il existe un seul 
cadre car cela revient à dévoiler les rémunérations individuelles, ce qui est proscri t 
par le code du travail et maladroit dans le rapport des salari és entre eux. 

- rappel au droit n° 2 : l'établissement de contrats écrits pour les salariés. 
Les salariés sont tous recrutés au moyen de contrats de travail écrits ct 
conformes aux dispositions légales en matière de temps pa1i iel et 
d ' intennittenee : des avenants sont régularisés. Les contrats ont tous été produits 
et penn ettent de s'assurer que les dispositions légales sont respectées. 
Le commissaire aux comptes ensuite de ce rappel a vér ifié cc point et atteste 
qu' au 31 Décembre 2017, l'ensemble des salariés bénéficient d ' un contrat de 
travail écrit (pièce n° 61 jointe). 

- recommandation de performance dont la mise en œuvre est en cours : si 
1 'Association n'est pas d 'accord avec les observations quant à la perfonnanee et à 
la notion de risque, en revanche elle mène depuis un certain temps une réflexion 
sur son devenir au vu de la difficulté générale à mobiliser l'énergie des bénévoles. 

La commune de son côté mène une réflexion sur la gestion de ce type d'activités 
qui si elles étaient traditionnellement menées par des · gouvernances associatives, 
sont aujourd 'hui couramment reprises par les collectivités. 



C'est en cc sens que lors de son conseil d'administration en date du 13 Février 
20 18, 1 'Association Lambersart Animations a approuvé : 
- la démarche de la vi lle de confier une étude ù un professionnel (avocats) pour la 
reprise de l'activité par la commune, ct sa participation à cette rénexion 
- a dans cc.:s circonstances, voté un budget prévisionnel limité au 1 cr septembre 
20 18, date qui pourrait être celle du transfert d'activités. 

Par délibération en date du 14 Juin 20 18, la ville de Lambersart a dét:idé de la 
reprise en régie simple dt:s at:tivités «contrats-ville» de l'associat ion Lamb<.:rsart 
Animation. La prot:édure de reprise en régie est actuellement en cours 
cl' exécution. 

Par délibération en date elu 20 Juin 2018, le CCAS de Lambersart a décidé de la 
reprise des « animations ai nés». 

Il est pour le corps du rapport observé les éléments suivants : 

1. PRESENTATION DE L'ASSOCIATION 

Objet ct activités 

Les activités sont assurées par des animateurs salariés de 1 'association, et des 
salariés mis à disposition par la vi lle, et des intervenants des associations 
partenaires : il s'agit d'une activité parfaitement structurée, comme en témoigne 
son orgamgramme. 

La fréquentation et les tarifs 

L'activité est retracée fidèlement par un contrôle manuel au jour le jour: ce suivi 
précis est ensuite saisi infonnatiquement pour être exploité plus aisément, 
notamment au moyen de tableaux. 

Le rapporteur lui-même a exploité les tableaux de fréquentation établis et suivis 
par 1 'association. 

Ce tableau illustre une fréquentation maîtrisée selon chaque période, ce qui dénote 
la stabilité de l' activité. 

La Chambre a pu apprécier les comptes rendus des Conseils d'Administration 
tenus régulièrement par l'association: à chaque Conseil d'Administration sont 
analysées les activités proposées, les fréquentations par activité, l'évolution des 
effectifs ; il est fait un point de ces tableaux, il est débattu de ces points et 
analyses et enfin pris des décisions. 



Ces tableaux, rapports d'activités ct analyses systématiques au sein du CA 
constituent un suivi rigoureux qui permet un rendu-compte fidèle ct fiable de 
l'action de l' association. 

Une mesure de satis facti on s'opère t~1cilcmcnt : les parents sont reçus chaque 
trimestre par 1 'association a fin de procéder aux inscriptions ct sont invités lors de 
ces rencontres à exprimer leurs remarques ou réclamations. 

Les usagers sont systématiquement invités aux assemblées générales par voie de 
courri er ct de convocation ct peuvent librement exprimer leur satis facti on ou 
insatisfaction. 

Lors de chaque conseil d'administration une analyse ct une enquête sont 
réalisées sur la pertinence des activités proposées ; les représentants des usagers 
participent à ces conseils. 

A l'occasion de chaque Assemblée Générale, 1 'association présente un bilan 
complet des activités réali sées au cours de l 'année ainsi que le détai l précis du 
nombre de parti cipants. 

Il est établi un document lors de ces AG bilan quantitatif, qualitatif ct 
financier. 

« Lambersart Animation » a justifié ct produit l'ensemble des données 
chiffrées sur la période contrôlée. 

S'agissant des tarifs, les acti vités sont proposées exclusivement au profit des 
parents dont les enfants sont scolarisés dans les écoles de la commune de 
Lambersart. 

La part des non-résidents est faible (14 %). 

La convention annuelle d'ob jectifs et de moyens 

La convention respecte parfaitement le texte légal: l'article 1 définit l' objet, 
1 ' article 2 le montant, 1 'article 3 les modalités de versement, 1 'article 4 les 
conditions d' utilisation de la subvention attribuée. 

Lambersart Animation mène des actions récurrentes de type « unique » ce qui 
justifie la simplicité de la formulation de la convention : il s'agit de proposer des 
activités chaque jour à des enfants de primaire et chaque mois à des ainés. 

La convention est même très exhaustive puisqu'elle· prévoit des clauses 
supplétives : durée, modification, résiliation ... 

La position de la Chambre va au-delà du texte, qui lui ne fixe pas d' autres 
exigences : la convention annuelle est donc conforme à la loi dans sa présentation. 



Le compte-rendu de ces objectifs ct moyens est partàitcmcnt complet : les 
assemblées générales, les rapports d'activités restituent précisément ct fidèlement 
les activités passées en chiffi·cs ct en contenu, tandis que les comptes sont établis, 
cert ifiés ct transmis. 

A 1 'occasion de chaque AG dont le rapport est remis à lu commune sont présentés 
des bilans quantitatifs ct qualitatifs des deux types d'actions, avec pour chacune 
d'entre elles une présentation extrêmement précise des actions réalisées, des 
moyens employés ct mobilisés ù cette tin. 

Pour les aînés, sont présentées les caractéristiques des animations: nature, lieu, 
date, fréquentation etc ... 

Et en tin un résultat synthétique financier est présenté ct commenté. 

Les contributions volontaires en nature 

Les comptes annuels contiennent expressément 1 ' in formation de ces 
contributions: il s'agit de l'annexe qui renseigne les contributions volontaires en 
nature, en cc compris les mises à dispositions des salles d'activités ct 
d'administration (2 lignes à ce titre: « sports» et<< relations publiques»). 

Le respect des obligations de publication et elu contrôle de la 
justification des fonds publics 

L'association établit ses comptes annuels lesquels sont cca·tifiés ct sans 
observation du commissaire aux comptes. 

Elle présente ses comptes à ses instances. 

En revanche, Lambersart Animation n'a aucune obligation de publier ses 
comptes : elle n'atteint pas les seui ls des associations tenues à cet impératif. 

C'est en ce sens que conclut le commissaire aux comptes, et la Chambre partage 
cette analyse. 

Il n'y a pas de non-respect de la règle de publication de la rémunération des hauts 
cadres dirigeants : 1 'annexe légale relative à la rémunération des trois plus hauts 
cadres dirigeants n'est en principe pas applicable car l'article 20 de la loi du 23 
mai 2006 exige un double seuil : budget annuel de 150 000 € et subvention 
supérieure à 50 000 €, seuils non atteints par Lambersart Animation. 

Mais en plus, l'Association ne dispose pas de hauts cadres dirigeants : le seul 
cadre employé est le coordinateur dont la rémunération annuelle est de 1 'ordre de 
8 000.00 €. 

Et comme 1 'explique le commissaire aux comptes, 1 'usage est de ne pas publier 
ces montants car cela reviendrait à dévoiler les rémunérations individuelles, ce qui 
n'est pas admis en droit social privé et est inopportun dans la gestion des relations 
sociales. 



En conclusion, li n'existe pas de manquement en matière de justification de 
l'emploi des fonds publics, les comptes sont sincères ct véritables, complets 
au sens de la rèulcmcntation applicable ~\ Lambersart Animation, ct sans 
observations ; la convention respecte les termes de ln loi dans sa présentation, 
la reddition des activités est complète ct sincère. 

2. LA GOUVERNANCE 

La composition de 1 'Association 

L'association Lambcrsm1 Animation est composée de troi s catégories de 
membres: des membres de droit (six élus du conseil municipal de Lambersart), 
des membres associés (cinq organismes locaux, en raison de leur qualité ct des 
actions qu ' ils entreprennent), ct des membres actifs (à savoir l' ensemble des 
personnes qui participent aux activités de l'association). 

Les statuts prévoient expressément la qualité de membre acti f ct ont fait l'objet 
d ' un dépôt en Préfecture sans observation de l 'organe de contrôle. 

Dans l ' association Lambersart Animation, non seulement la cotisation n'est pas 
réglée ni appelée si Je membre ne participe pas à une activité, mais les statuts 
prévoient expressément la démission à tout moment. 

Les statuts sont parfaitement réguliers. 

Le rôle des élus et des agents mumctpaux au sem du conseil 
d 'administration et de l' assemblée générale 

La répartition statutaire est conforme à la loi ; en pratique et au sem des 
assemblées, la gouvernance respecte également cette répat1ition. 

Ainsi, Je Président est systématiquement présent à chaque réunion, ouvre 
systématiquement la séance, expose les sujets, signe les PV. 

Il invite le commissaire aux comptes et Je coordinateur à pat1tctper à ces 
assemblées importantes : c'est une pratique courante et répandue, non contraire à 
la loi. 

Les personnes qui pretment la parole sont nécessairement m embres de 
l ' association (ainsi les élus qui prennent la parole sont des membres du collège 
membres élus) : elles sont chargées de présenter les activités ... 

En résumé, le fonctionnement de ces assemblées est parfaitement banal, 
respectueux de la loi. 



Les comptes rendus qui présentent cc fonctionnement sont particulièrement précis 
ct exhaustifs: au contenu des bilans on peut lire que pour chaque année, les 
acti vités sont détaill ées en quantité ct en qualité, appréciées financièrement. 

Le rôle des agents dans le fonctionnement courant : 

1. Le coordinateur 

Aux termes d ' une délibération en date du 21 mars 1995, le Conseil 
d'Admi nistration de Lambersart Animation , organe décisionnaire de l'association, 
a voté les dispos itions suivantes: 

« Suries bases de cette expertise, le Conseil d'Administration tuumime entérine 
et confirme cette position pour une vacation basée ·sur 50 Heures par mois ». 

«Le bureau de 1 'association a donné un avis unanime favomble à cette mission 
(coordination et aide teclrnique), qui serait COI?/Îé à Monsieur L. .. ». 

Le poste de coordinateur (comme ceux des conseillers) a donc été erce 
régulièrement par une délibération du Conseil, peu importe gu 'elle soit 
ancienne car jamais invalidée depuis, ct peu importe qu'un nom y apparaisse 
puisqu ' il est employé au conditionnel, cc qui prouve que la délibération porte 
su1· le pdncipe des vacations ct non pas sur l'identité du ou des vacatail·cs. 

La nature et 1 'étendue des missions du coordinateur ont été déterminées au moyen 
du contrat de travail conclu entre Lambersart Animation et le coordinateur : durée 
du travail, fonctions, statut. 

Les miss ions sont définies avec précision. 

Des fiches de paie sont établies chaque mois depuis plus de 20 ans, fiches de paie 
dont les mentions qui y figurent valent présomption de 1 'emploi et de la 
qualification indiquées selon la loi et la jurisprudence. 

Le poste de coordinateur est un emploi repère de la Convention Collective 
applicable- la convention collective des acteurs du lien social, laquelle définit 
très précisément les missions d'un coordinateur. 

Tous les documents précisant la création du poste, la nature des fonctions, 
1' étendue des missions sont présents clans les registres de 1 ' Association. 

En résumé, le coordinateur n'est pas coordinateur de fait, mais coordinateur 
de droit avec des missions conformes aux exigences de la convention 
collective, de la loi et du contrat. 

Aux termes de sa fiche de mission, le coordinateur est chargé de tenir la 
comptabilité, des relations avec les partenaires financiers, de 1 'établissement et du 



suivi du budget annuel , conformément à l'emploi repère de la convention 
collective. 

Il exécute les missions qui lui sont attribuées par Lambersa rt Animation en toute 
légalité ct légitimité, cc qui ne signifient pas être trésorier, ni représentant légal. 

Ainsi, il n'a aucun pouvoir d'engager l'associat ion ct ne signe aucun engagement: 
il n'a pas le pouvoir de signature sur les comptes bancaires, seul le Président signe 
les chèques, les courriers, les contrats etc . .. 

Une procédure de répartition des tftches ct de cont rôle interne est écrite : elle 
retrace fidèl ement les rôles de chacun. 

Seul Monsieur TANCRE, Prés ident, est signatai re du contrat banque. 

Seule la trésorière dispose d'une procuration sur le compte. 

Le coordinateur s'est vu attribuer par le Prés ident une carte d'authentificat ion de 
manière à assurer la gestion de la paie (virements). 

Le coordinateur actuel est titulaire d'un contrat de travail depuis 2003, lequel fixe 
une rémunération mensuelle de 696.50 € au 31 Décembre 2017 pour une durée de 
travail de 29 heures mensuelle. Cette rémunération est régul ière ct conforme à la 
convention collective. 

2. Les conseillers techniques 

Comme indiqué ci-dessus, le Conseil d'Administration de 1995 avait validé la 
vacation pour la mission de conseil technique : 

« (coordination et aide tee/mique) ... pour uue vacation basée sur 50 Heures 
par mois » 

Les conseillers techniques qui se sont succédés ont donc été régulièrement 
engagés pour des missions d'appui technique et administratif et une quotité de 
travai l qui additionnée avec la vacation du coordinateur (29hlmois) reste en deçà 
du nombre d'heures fi xé à 50h mensuelles en 1995 par la délibération précitée. 

Il est à noter que le conseiller technique en fonction de 2012 à 2014 à hauteur de 
1 Oh/mois pour 215€/mois, appelé à exercer un emploi accessoire de même nature 
dans une autre association, a quitté l' association Lambersart Animation en 2014 : 
l' emploi qu'il exerce dans cette autre association l'est selon le même schéma et la 
même procédure et la Chambre lors de son contrôle de l'autre association n' a 
émis aucune observation ni réserve sur ce processus en la forme et au fond. 

En résumé, Lambersart Animation est dirigée par son Président lequel signe 
l'ensemble des documents juridiques engageant l'association, convoque et 
dirige les assemblées ; pour son fonctionnement quotidien et sur décision du 



conseil d'administration datant de 1995 elle est coordonnée par un 
coordinateur, lequel cumule avec ses fonctions d'agent municipal, des 
fonctions techniques très précises ct limitées sans pouvoir aucun 
d'engagement, mals exclusivement d'exécution. Les conseillers techniques 
qui sc sont succédés ont, quant à eux, apporté un appui technique au 
coordinateur sur la base de ln délibérntion du CA de 1995 précitée. Les 
emplois de coordinateur ct de conseiller technique sont donc parfaitement 
fondés; d'ailleurs la Chambre ne fait aucun rappel nu droit sur cc point. 

3. LA SITUATION FINANCIERE ET LA FIABILITE DES COMPTES 

Les résultats 

Lambersart Animation en sa qualité cl 'association Loi 190 1 ne peut poursu ivre 
l 'objectif de résultats d 'exploitation, ù l 'instar des sociétés commerciales: comme 
la loi l 'exige, l' Association poursuit un but non lucratif. 

Le fondement ct l'objectif de ces associations sont d'équilibrer les recettes ct 
les dépenses dans le strict besoin de l'activité : il est donc sain que 
Lambersart Animations ne produise pas de résultats excédentaires ct affiche 
un résultat proche de O. 

La situation bilancielle 

Le Règlement du 16 Février 1999 autorise la présentation des contributions 
volontaires au moyen d'une annexe. 

C'est le choix de l'annexe qui a été fait, ct le commissaire aux comptes a 
validé cette présentation sincère et véritable. 

Les données comptables et résultats sont donc fi ab ilisées au sens du Règlement 
Comptable sus visé et les valori sations sont effectuées au moyen de 1 'annexe. 

L 'analyse des comptes bancaires 

Le commissaire aux comptes à l'occasion de chaque exercice atteste du « contrôle 
des comptes annuels de l'association tels qu'ils sont joints au rapport » et a 
«certifié que les comptes annuels sont au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 
des opérations de l 'exercice écoulé ... » 

La gestion financière 

La paie est extemalisée auprès d'un tiers qui a décidé en concert avec 
l 'association le système opportun de recueil des infonnations. 



La paie est externalisée auprès d'un tiers qui a décidé en concert avec 
l'association le système opportun de recueil des informations. 

Le coordinateur s'est vu attribuer la mission de la coordination et tenue des 
comptes (c'est-à-dire saisie): cette mission n'est pas exclusive du contrôle par le 
trésorier et le Président mais aussi et surtout par les organes décisionnaires 
lesquels se voient remettre un bilan, des comptes précis, certifiés sincères par un 
professionnel. 

Les nombreux conseils d'administration qui sont tenus établissent la réalité de ce 
contrôle. 

Une procédure de contrôle existe. 

Le Président, systématiquement : 

- Signe l'ensemble du courrier sortant, 
- Signe chaque chèque, 
- Vise toute facture, 
- Signe tout document juridique, 
- Signe tout contrat, 
- Vise les documents de gestion, 

Ce qu'a observé le magistrat instructeur chargé du contrôle (cf supra). 

Ce qui signifie que le Président contrôle tout ce qui lui est préparé, en visant ou 
signant chaque document. 

En ce sens le corps du rappel précise : «La Chambre a pu vérifier sur place la 
présence d'un contreseing du président sur les documents de préparation finaux 
de la paie, sur les factures mises e11 paiement et les divers documents édités par 
les applicatifs de gestion ». 

C'est pourquoi, les termes de la synthèse sont contestés pour les raisons ainsi 
résumées : les contributions volontaires en nature font l'objet d'une 
information conforme au Règlement du 16 Février 1999. 

Ensuite de deux phénomènes, qui sont d'une part la nouvelle présentation 
comptable (prise en compte des mises à disposition) et d'autre part la 
réforme des rythmes scolaires (un jour de moins sur 4 soit perte de 25 % de 
l'activité), le montant des subventions de la commune a été ajusté et est en 
baisse lorsque l'on compare les exercices comparables ; ainsi les subventions 
de fonctionnement sont de 171 000 € en 2014 contre 152 000 € en 2016. 

Si la participation des usagers a baissé de - 23,68 % sur la période 2011 à 
2016, elle s'explique par la perte d'activité de- 25 % sur la même période, la 
réforme des rythmes scolaires ayant supprimé un jour sur quatre d'accueil 
des enfants. 



Le processus de contrôle existe et se déroule de la manière suivante : 
préparation des états et éléments par le coordinateur avec l'assistance de 
tiers, présentation au Président et/ou au Trésorier pour visa et signature de 
tout document et engagement fmancier, contrôle des comptes par le 
commissaire aux comptes, contrôle des comptes et de l'activité par le conseil 
d'administration et présentation aux assemblées générales. 

4. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Chaque salarié fait l 'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, laquelle 
déclenche les formalités auprès des administrations en ce compris les services de 
médecine du travail. 

Lambersart Animation tient son journal de paie. 

Elle respecte les Déclarations Uniques Simplifiées. 

Lors d'un contrôle URSSAF en date du 27 Juin 2016, l'Association n'a connu 
aucun redressement, mieux, un crédit de cotisations a été accordé par 1 'URSSAF à 
1 ' association. 

Toutes les formalités sont donc respectées. 

C'est pourquoi les organismes de contrôle sont satisfaits·. 

Les contrats de travail sont signés par le Président : les salariés sont tous 
recrutés au moyen de contrats de travail écrits et conformes aux dispositions 
légales en matière de temps partiel et d'intermittence : des avenants sont 
régularisés. 

Le Commissaire aux comptes en atteste (Cf. l'attestation au 31.12.2017). 

En résumé, 

L'association procède à l'ensemble des diligences obligatoires lors du 
recrutement de ses salariés. 

Le suivi et la gestion des temps de travail respecte un processus en amont et 
est contrôlée en aval; d'une manière générale les procédures sont mises en 
œuvre et relayées par nombre de documents écrits. 

Si quelques erreurs ont pu ou peuvent se présenter, cela n'autorise pas une 
remise en cause de la fiabilité générale de ces processus. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'An DEUX MILLE DIX HUIT, le QUATORZE JUIN à 20 Heures, 

Le Conseil Municipal de la Ville de lAMBERSART, légalement convoqué 
le 7 Juin 2018, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Madame 
Christiane KRIEGER, Maire. 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme KRIEGER Christiane, Maire ; M. CAUDRON Chri'stophe, 

Mme ASTRUC-DAUBRESSE Brigitte, MM. BRIFFAUT Jean-Jacques, . MAZEREEUW 

Alain, Mmes MAILUET Marie-Gérard, JILCOT Claudie, MAIFFRET Christine, MM. 

REYNAERT Claude, RIBEAUCOURT Patrice, CONVERT Christophe, Adjoints ; MM. 

DAUBRESSE Marc-Philippe, LEDURRE Romain, DELOFFRE Daniel, FRAPPART 

Laurent, DE BROUCKER Didier, TEIRLINCK Régis, Mmes GUILLOUZO Murielle, 

WAHL Arlette, LEPOUTRE Bérengère, CROMBEZ Corinne, M. COUSIN Yvon, Mme 

LOQUIN Sonia, M. DEHAEZE Frédéric, Mmes FERRIER Corinne, DELESALLE Marie

Françoise, M. COFFYN Bernard, Conseillers Municipaux. 

ÉTAIENT REPRÉSENTÉS au sens de l'Article L 2121-20 du Code G6n6ral dos Collectivités Territoriales 1 

M. ACQUETIE Stéphane, Adjoint [pouvoir à M. CAUDRON] 

Mme SAVARY Thérèse, Adjointe [pouvoir à Mme ]ILCOTJ 

Mme MUSMEAUX Roseline, Adjointe [pouvoir à M. BRIFFAUT] 

M. BINET Patrick, Conseiller Municipal [pouvoir à M. FRAPPART] 

Mme ALTIDE Hélène, Conseillère Municipale [pouvoir à Mme MAILLIET] 

Mme SOMAIN Véronique, Conseillère Municipale [pouvoir à M. TEIRLINCK] 

Mme SENECHAL Marie-josé, Conseillère Municipale [pouvoir à Mme CROMBEZ] 

M. FAUCHILLE Olivier,· Conseiller Municipal [pouvoir à M . COUSIN] 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. LEDURRE Romain 
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FINANCES LOCALES • DIVERS 

REPRISE DES ACTIVITES PERISCOLAIRES DE CASSOCIATION lAMBERSART 
ANIMATION ET FIXATION DES TARIFS . 

. .. / ... 
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Depuis 1995, l'association« lambersart Animation »développe et mène des actions visant à 
l'amélioration et au développement de la vie sociale parmi lesquels les contrats-ville, activités 
socloéducatives, culturelles et sportives au profit des élèves du primaire. 

Suite aux observations de la Chambre Régionale des Comptes dans son dernier rapport sur la 
gestion de la Ville, la Ville et l'association ont souhaité rendre plus pertinente la mise en œuvre 
d'actions visant à l'animation et au développement de la vie sociale sous toutes ses formes: activités 
périscolaires et animations à destination des aînés. Dans ce contexte, la Commune, en accord total 
avec l'association, reprendra les activités de l'association « Lambersart Animation >> relatives aux 
activités périscolaires dans le cadre d'un service public administratif dès la rentrée scolaire 2018-
2019. 

l'association se réunira à la rentrée scolaire 2018-2019 pour acter sa cessation d'activités. 

Cette activité périscolaire sera proposée aux enfants scolarisées dans les écoles 
Lambersartoises, privées et publiques, les lundis mardis jeudis et vendredis, aux usagers 
lambersartois et non lambersartois. En cohérence avec nos pratiques habituelles, Il est .donc 
nécessaire de fixer la tarification, selon le Quotient Familial, au trimestre et par activité, en 
distinguant un tarif lambersartois et non lambersartois : 

Tarif en euro par enfant -lambersartols/extérieur- pour un trimestre- par activité 

Tranche QF en euro Lambersartois Non lambersartois 
Oà 579 16 24 

580 à 853*" 18 26 
854 à 1128 20 . . 28 
1129 à 1372 22 30 
1373 à 1600 24 32 
1601 à 2000 26 34 
2001 à 2500 28 36 
Plus de 2500 30 38 

Ce tarif lambersartais s'applique aux enfants dont les parents habitent la Commune ainsi qu'aux 
enfants des membres du personnel municipal. 
* Le tarif de cette tranche s'applique également aux enfants hébergés à l'Institut Fernànd Deliqnv et 
au FAS. 

Sur ces bases, et après avis du Comité Technique en date des 5 avril et 1er juin, il est 
proposé aux membres du Conseil Municipal : 

- d'accepter la reprise en régie directe de l'activité périscolaire de lambersart Animation 

dans le cadre d'un Service Public Administratif à compter du 3 septembre 2018, 
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• d'accepter la reprise des acti fs de l'associa t ion (fonds disponibles, ma tériels, mobiliers, 

contrats) et du passif, 

· d'auto riser Madame le M aire ou son représentant à engager les démarches avec les 

sa lariés de l'association pour leur fai re conna ître les modalités de cette reprise dans le respect des 

textes en vigueu r ainsi que toutes démarches et actes utiles à cet effe t, 

· de proposer à l'ensemble des salariés de l'association « Lambersart Animation», en ve rtu 

de l'article L. 1224-3 du Code du Travêl il, un contrat de droit public, à durée indéterm inée ou 

déterminée, en con formité avec la na ture des contrats dont ils sont actuellement t itulaires, 

- d'autoriser Madame le Mai re à inscrire au budget les lignes de crédits nécessa ires ainsi 

qu'à rattacher l'act ivité à la régie « périsco laire», 

· de vo ter l'appl ication de la tari fication ci-dessus, applicab le à compter du 3 septembre 

2018, 

-d'autoriser la revalorisation ilnnuelle de la tarifica tion de ces act ivi tés périscola ires se lon 

la méthode appl icable pour les tari fs municipaux, selon l'app lication de la formule suivante: 

Affiché le 2 1 Jv11J ']8 

Tarif de l' année n = Ta rif de l'année n·1 x 100 x [(ln- ln-1) 1 ln·l) 
Avec ln· l = Indice de l'année n 

Avec ln· l = Indice de l' année n·1 

ADOPT É A L'UNAN I MIT É 

'"" 

Po ur extrait conforme, 

Chri stiane KRIEGER 

Mai re 
Conseill ère Métropolitaine 
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E\:TRAIT DU I~EGISTRE DES DELIBERATIONS 

Dll CO~SE II. I>'AJ>"li ~ ISTRATIOI'i 

L'anDeux iVIil le di:-. -hu it. k ,·ingtjuin ù quinze heures trente. 

I.e Conseil d' Admini stration du Cen tre ComnHIIHl l d'Action Snc iak: dl.! 1./\ivlnERSART. 
légakment cnnvoqué. s 'est assemblé nu lieu ordinaire de ses séances. en l'absence de tvlmlllnH: 
Christiane KR 1 E(i EIC Présid ente du CC AS. sous la présidence de i\ ladame Christine 
MAIFFR ET. Adjointe au Maire. Vice-Prés idente du C.C.t\.S . 

ETAIENT PRESENTS : 

• Mme Christine Mt\ IF FRET. Adjoillte au Maire. Vice-Présiden te 
• Melk Marie-Gérard MA l LU ET. Adj ointe au Maire 
• i\ lme Claudie JII.COT. Adjointe au Mnire 
• Mr Didier dt.: 13ROLJCKER. Conseiller Municipal délégué 
• Mme ll élène ALTI DE. Conse illère l'vlun kipale déléguée 
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• Mme Sonia I.OQLJ IN, Conseillère ivlun kipale 
• Mme Marie-C hristine MONCOM BI.E. Adm ini stratrice 
• Mr l'vlichcl DENEUV ILLE. Ad ministrateur 
• i\ lr Yves l3AU\V. Administrateur 
• Mme Anne LENIERE. Administratrice 
• Mr Robert BI.EUZI:. Adm ini strateur 

ETAIF.NT EXCUSES: 

• l'v! me Christiane KRII~GER. Maire. Présidente (pouvoir ù Mme MaifTret) 
• \ Ir François LEURS. Adm ini strah:ur (pou,·oi r ù Mr Bleuzé) 

ETAIENT ABSENTS : 

• Tvlr Patrick BI NET, Conseiller Tvlu11 icipa l délégué 
• i\-lr Jérôme ROUSSEL. Administmteur 

OB.JET : 

REPRISE DES ANIMATIONS SENIORS DE L'ASSOCIATION LAMBERSART 
ANIMATïON ET FIXATION DES TARi fS 

Hôtel de Ville · 19 avenue Georges Clemenceau · BP 90019 . 59831 Lambersart cedex 

tél. 03 20 08 44 44 · fax. 03 20 08 44 40- mairie@villc-larnbersart.fr- www.larnbersart.fr 
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Depuis 1995, l'association « Lambersart Animation » développe et mène des actions visant à 
l'amélioration et au développement de la vie sociale parmi lesquelles des animations et sorties au 
profit des seniors. 

Suite aux observations de la Chambre Régionale des Comptes dans son dernier rapport sur la 
gestion de la Ville, la Ville, le CCAS et l'association ont souhaité rendre plus pertinente la mise en 
œuvre d'actions visant à l'animation et au développement de la vie sociale sous toutes ses formes: 
activités périscolaires et animations à destination des aînés. 

Dans ce contexte, le CCAS, en accord total avec l'association, reprendra les activités de 
l'association « Lambersart Animation » relatives aux animations seniors dès le l cr septembre 2018. 

L'association se réunira à la rentrée scolair~ 2018-2019 pour acter sa cessation d'activités. 

Ces animations seront proposées aux seniors lambersartois et non 1ambersartois à raison de : 

Animation Tarif proposé 

9 repas par an organisés au béguinage 25 € le repas 

Une sortie annuelle organisée dans une 40€ 
auberge 

Une sortie libre par an organisée sur la côte 13 € 
ou autre destination 

La « Régalade » une fois par an 25€ 

Sur ces bases, il est proposé aux membres du Conseil d'Administration: 

- d'accepter la reprise en régie directe des animations seniors de Lambersart Animation dans le 
cadre d'un Service Public Administratif à compter du 1er septembre 2018, 

-d'autoriser Madame la Présidente à inscrire au budget les lignes de crédits nécessaires, 

-de voter l'application de la tarification ci-dessus, applicable à compter du 1er septembre 2018. 
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Association Lambersart Animati on 

Srègè social : 19, Avenue Georges Clémenceau 59130 Lambersart 

Attcstil tro n du commrssar ro au x comptes rol.ativc aux contrats de tr.IV;Jil des s<1 larics 

Exercice clos le 31 décembre 2017 

Monsieur le Président. 

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'Association Lambersart Animation et en 
réponse à votre demande, nous avons établi la présente attestation sur les informations 
relatives aux contrats de travail des salariés de l'Association figurant dans le document ci-joint 
et établi dans le cadre du contrôle de l'Association par la Chambre Régionale des comptes. 

Ce document, initialisé aux seules frns d'identification, fait ressortir que l'ensemble des salariés 
de l'association présents au 31 décembre 2017 disposent d'un contrat de travail écrit et signé. 

Ces informations ont été établies sous votre responsabilité. 

Il nous appartient d'attester ces informations. 

Nos travaux, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont été effectués selon la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à 
cette intervention. Ces travaux ont consisté à : 

• Contrôler que les contrats de travail présentés concernaien t l'ensemble des salariés 
présents au 31 décembre 2017, soit 27 personnes ; 

• Vérifier que tous les contrats de travail étaient signés par les 2 parties. 

Sur la base de nos travaux. les informations, objet de l'attestation, appellent de notre part 
l'observation suivante : le contrat de travail du coordinateur de l'association n'a pas pu nous 
être présenté. 

Marcq en Baroeul, le 22 juin 2018 

KPMG Audit'Nord 
Le Commissaire aux comptes 

Alain Saliou 
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LAMBERSART ANIMATION 

19 Avenue Clemenceau 

59130 LAMBERSART 

Le 21 juin 2018 

ATTESTATION 

Je soussigné, Monsieur Gérard Tancré, Président de l'association Lambersart Animation, atteste 

qu'au 31 décembre 2017, l'association employait 27 salariés en CDI ou COD. 

Ces 27 salariés disposent tous d'un contrat écrit et signé à leur dossier. 

L'original du contrat signé du coordinateur de l'association est actuellement entre les mains de 
l'administration judiciaire. 

Gérard Tancré 

• auaeRSART. ·ANlM~l&'-1\• b · ..,... P. résident de Lam ersart Animation MIOdaiiOn Lo\1aot . . 
. 8P42 · · 

5983H.AM8ERS~RT~ 
·. T~l.03200844'44 . 
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