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4. Le Conseil Municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, DESIGNE,
conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur Jean-Louis COURTOIS, pour remplir les fonctions de secrétaire.
1. - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL :
 REUNION DU 12 SEPTEMBRE 2014 Madame le Maire sollicite les remarques éventuelles sur le compte-rendu de la réunion
du 12 septembre 2014.
Le compte-rendu n’appelant aucune remarque : celui-ci est adopté à l’unanimité.
Monsieur Robert VISEUX tient toutefois à faire remarquer que le compte-rendu a été
mis en ligne sur le site alors qu’il n’était pas encore approuvé et demande que les précédents
comptes-rendus soient également mis en ligne.

2. - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS EN VERTU
DES ARTICLES L. 2122-22 DU C.G.C.T. :
A. - DEVIS PRESENTE PAR MONSIEUR COMPARON CHRISTOPHE
 SONORISATION DE LA CEREMONIE DES VŒUX DE
MADAME LE MAIRE, DIMANCHE 11 JANVIER 2015 -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la nécessité d’assurer la sonorisation lors de la cérémonie des vœux de
Madame le Maire qui se déroulera au complexe omnisports « Paul BARROIS », le
dimanche 11 janvier 2015 ;
Considérant le devis présenté par Monsieur COMPARON Christophe
domicilié 24 allée des Fauvettes à AUCHY-les-MINES 62138 pour assurer une prestation musicale - sonorisation de la cérémonie des vœux du Maire le dimanche 11 janvier 2015 et ce, pour un montant de 300,00 € TTC
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis avec Monsieur COMPARON Christophe ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le devis présenté par Monsieur COMPARON Christophe,
domicilié 24 allée des Fauvettes à AUCHY-les-MINES 62138 concernant une prestation de sonorisation à l’occasion de la cérémonie des vœux de
Madame le Maire, le :
- Dimanche 11 janvier 2015 au complexe omnisports « Paul BARROIS »,
et ce, pour un montant TTC de 300,00 € (trois cents euros toutes taxes comprises),
- PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil Municipal
lors de la prochaine réunion.

5. B. - CONVENTION AVEC « RADIO PLUS » - ASSOCIATION COMUNIC POUR LA DIFFUSION D’ANNONCES :
 PERIODE DU 1er DECEMBRE 2014 AU 30 NOVEMBRE 2015

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant l’offre proposée par RADIO PLUS - Association COMUNIC - dont le
siège social est situé 12 rue des Martyrs à DOUVRIN 62138 pour la diffusion sur ses
ondes des annonces concernant les évènements organisés par la municipalité et toutes
les associations de la ville d’AUCHY-les-MINES ;
Considérant qu’il y a lieu de signer une convention avec ladite association ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
-

DECIDE de signer la convention avec « RADIO PLUS » - Association COMUNIC
- sise 12 rue des Martyrs à DOUVRIN 62138 - pour la diffusion à l’antenne des
annonces concernant les évènements organisés par la municipalité et toutes les
associations de la ville d’AUCHY-les-MINES,

Le montant de la participation de la ville d’AUCHY-les-MINES pour cette prestation
s’élève à 200,00 € TTC (deux cents euros toutes taxes comprises) pour la période
du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015 ;
- PRECISE que cette dépense est prévue au budget de l’exercice en cours ;
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.

C. - CONTRAT DE SECURITE POUR LE MASSICOT ELECTRIQUE
« IDEAL 6550 » PRESENTE PAR LA SARL PIL SERVICES VOUTERS
 PERIODE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant qu’il y a lieu de renouveler le contrat de maintenance pour assurer le
contrôle du Massicot électrique « IDEAL 6650 » en place au service
« Communication » ;
Considérant le contrat contrôle sécurité électrique pour ledit matériel présenté par la
Sarl PIL SERVICE VOUTERS - sise 15 bis, place Jean JAURES à PROVIN 59185 ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;

6. - DECIDE de signer le contrat contrôle sécurité électrique pour le massicot électrique
« IDEAL 6550 » présenté par la Sarl PIL SERVICE VOUTERS - sise 15 bis, place Jean
JAURES à PROVIN 59185 - selon les conditions ci-après :
* Nombre de visites annuelles : 4 + 4 affutages
- établissement du registre de maintenance
- changement de lame et affûtages
- vérification du massicot
pour un montant HT de 676,75 €,
soit un montant TTC de 812,10 € (huit cent douze euros et dix centimes toutes
taxes comprises).
Le contrat prend effet le 1er janvier et se terminera le 31 décembre 2015 Valable 1 an, renouvelable par reconduction expresse d’année en année dans la
limite de 3 ans.
- PRECISE que cette dépense est prévue au budget de l’exercice en cours.
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.

D. - BUDGET PRIMITIF 2015 :
 VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE 60 000 EUROS
AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant que le budget primitif 2015 de la commune n’a pas été voté à ce jour : tous
les éléments financiers nécessaires à son établissement ne nous étant pas parvenus ;
Considérant qu’il convient d’assurer la continuité des paiements des rémunérations et
des charges du personnel du C.C.A.S. dont la principale recette budgétaire est alimentée
par la subvention de la commune ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE, en conséquence, de verser la somme de 60 000,00 € (soixante mille euros)
au Centre Communal d’Action Sociale d’AUCHY-les-MINES destinée au
fonctionnement dans l’attente du vote du Budget Primitif 2015,
- PRECISE que cette somme sera inscrite au budget primitif de l’année 2015 de la
commune au profit du C.C.A.S.,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.

7. E. - CONTRAT DE SUIVI DU SYSTEME D’EXPLOITATION RESEAU
PRESENTE PAR LA SOCIETE BERGER-LEVRAULT :
 PERIODE DU 1er JANVIER 2015 AU 31 DECEMBRE 2017

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la nécessité de proroger le contrat de suivi du système d’exploitation réseau
MAGNUS concernant divers postes informatiques de la mairie avec la société
BERGER-LEVRAULT sise 231 rue Pierre et Marie CURIE - CS57605 - 31676
LABEGE CEDEX ;
Considérant qu’il y a lieu à cet effet de signer un contrat avec ladite société ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le contrat de suivi du système d’exploitation réseau présenté par la
société BERGER-LEVRAULT - sise 231 rue Pierre et Marie CURIE CS57605 - 31676
LABEGE CEDEX - concernant divers postes informatiques de la mairie.
Le montant à acquitter pour l’année 2015 s’élève à 884,14 euros TTC (huit cent
quatre vingt quatre euros et quatorze centimes toutes taxes comprises) ;
- PRECISE que le présent contrat est conclu pour la 1ère période contractuelle qui
débute le 1er janvier 2015 et se termine le 31 décembre 2017. Le contrat peut être
dénoncé par le client avant le 31 octobre de l’année civile en cours ;
- PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.

F. - CONTRAT DE SUIVI DE PROGICIELS e.MAGNUS
PRESENTE PAR LA SOCIETE BERGER-LEVRAULT :
 PERIODE DU 1er JANVIER 2015 AU 31 DECEMBRE 2017

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la nécessité de proroger le contrat de suivi de progiciels e.magnus
concernant les postes informatiques des services « Etat-Civil - Elections »,
« Comptabilité » et « Paye » de la mairie avec la société BERGER-LEVRAULT sise
231 rue Pierre et Marie CURIE - CS57605 - 31676 LABEGE CEDEX ;
Considérant qu’il y a lieu à cet effet de signer un contrat avec ladite société ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;

8. - DECIDE de signer le contrat de suivi de progiciels e.magnus présenté par la société
BERGER-LEVRAULT - sise 231 rue Pierre et Marie CURIE CS57605 - 31676
LABEGE CEDEX - concernant les services « Etat-Civil - Elections », « Comptabilité »
et « Paye » de la mairie ;
Le montant à acquitter pour l’année 2015 s’élève à 6 567,14 euros TTC (six mille cinq
cent soixante sept euros et quatorze centimes toutes taxes comprises) ;
- PRECISE que le présent contrat est conclu pour la 1ère période contractuelle qui
débute le 1er janvier 2015 et se termine le 31 décembre 2017. Le contrat peut être
dénoncé par le client avant le 31 octobre de l’année civile en cours ;
- REND COMPTE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.

G. - CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE AVEC LA SOCIETE
INFOREZ
 PARC INFORMATIQUE DE DIVERS SERVICES DE LA MAIRIE -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant que le matériel informatique des divers services de la Mairie nécessite un
suivi et un maintien en bon état de fonctionnement ;
Considérant la proposition de la société INFOREZ - représentée par Monsieur
COMPARON Christophe - sise 24 allée des Fauvettes à AUCHY-les-MINES 62138 pour assurer la maintenance du matériel informatique pour un montant mensuel de
263,50 € HT ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le contrat de maintenance informatique avec la Société INFOREZ,
représentée par Monsieur COMPARON Christophe - sise 24 allée des Fauvettes à AUCHY
LES MINES - pour assurer le suivi, l’entretien, le dépannage et le maintien en bon état de
fonctionnement des équipements et des ordinateurs des divers services de la Mairie pour un
montant total de 263,50 € HT par mois (deux cent soixante trois euros et 50 centimes
hors taxes) suivant les conditions ci-après :
Prestations :
- Visite de contrôle pour garantir le bon fonctionnement de l’ordinateur ou servir, prévenir
les pannes et effectuer les mises à jour nécessaires.
- Si la panne est matérielle : intervention dans les délais souscrits pour trouver l’origine de
la panne et remplacement de la ou des pièces défectueuses si disponibles en stock, qui
seront soumises à facturation supplémentaire si le matériel n’est plus sous garantie
constructeur.
- Si la panne est logicielle et non urgente : problème régler lors de la visite.
- Si la panne est logicielle et urgente : Intervention dans les délais souscrits qui pourra être
soumise à une facturation supplémentaire au tarif horaire à 49,00 € HT (frais de
déplacement compris) au lieu de 60,00 € HT sans contrat de maintenance.

9. Site 1 - Mairie d’AUCHY LES MINES Délais d’intervention 24 heures
Nombre de visite par an : 3 visites
Matériel : 10 ordinateurs x 12,00 €/mois

120,00 € HT/mois

Site 2 - Service « ANIMATION JEUNESSE » Délais d’intervention 24 heures
Nombre de visite par an : 3 visites
Matériel : 3 ordinateurs x 12,00 €/mois
36,00 € HT/mois
Site 3 - Maison pour Tous Délais d’intervention 24 heures
Nombre de visites par an : 3 visites
Matériel : 3 ordinateurs x 12,00 €/mois

36,00 € HT/mois

Site 4 - Point Information Jeunesse Délais d’intervention 72 heures
Nombre de visites par an : 2 visites
Matériel : 6 ordinateurs x 9,00 €/mois
5 tablettes x 3,50 €/mois

54,00 € HT/mois
17,50 € HT/mois

- PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil Municipal
lors de la prochaine réunion.

Mme Fabienne VISEUR intervient et demande :
« Il s’agit d’une reconduction ou cela existait déjà ? »
 Réponse de M. Jean-Michel LEGRAND :
« Non, c’est un nouveau contrat. Auparavant, il n’y avait pas de contrat de maintenance et
lorsqu’il intervenait la facturation était de 72,00 € de l’heure ».
Mme Fabienne VISEUR :
« On peut revenir sur les différents contrats qui ont été énumérés pour avoir des précisions ?
 Réponse de M. Jean-Michel LEGRAND : « oui »
Mme Fabienne VISEUR :
« Notamment sur la convention avec Radio Plus ; cette convention prévoit un nombre
d’annonces précis ou c’est illimité ?
 Réponse de M. Jean-Michel LEGRAND : « C’est illimité, Mairie et associations. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Concernant le contrat de sécurité pour le massicot et le montant annoncé, il y a une
augmentation par rapport à l’année dernière ou c’est stable ? »
 Réponse de M. Jean-Michel LEGRAND :
« Je ne saurais pas donner le montant de l’année dernière mais c’est un contrat qui date
depuis quelques temps. L’affutage de la lame et l’entretien du massicot doivent être réalisés
régulièrement ; peu de sociétés interviennent pour ce type de matériel ».
Mme Fabienne VISEUR :
« Je suppose que c’est pareil pour les contrats BERGER-LEVRAULT ? »
 Réponse de M. Jean-Michel LEGRAND :
« Concernant les contrats BERGER LEVRAULT, il s’agit de logiciels spécifiques pour les
services paye, compta et état-civil ; On travaille également avec eux dans le cadre de la
dématérialisation. Un bon appui logistique est fourni par BERGER-LEVRAULT, ils sont
disponibles et le personnel est satisfait de leur intervention ... alors pourquoi changer ? »

10. 3. - CONTRAT DE GERANCE AVEC NOREADE POUR LA DISTRIBUTION
D’EAU POTABLE :
 FIXATION DES TARIFS Vu la délibération en date du 16 décembre 2014 mettant fin au traité d’exploitation des
services de distribution d’eau potable avec VEOLIA Eau au 2 février 2015 à minuit ;
Vu la demande d’adhésion de la commune à NOREADE pour la gestion de la
distribution d’Eau Potable ;
Vu la période transitoire entre la fin du traité d’exploitation des services de
distribution d’eau potable avec VEOLIA Eau au 2 février 2015 à minuit et l’adhésion de la
commune à NOREADE à compter du 3 février 2015 ;
Vu la signature d’un contrat de gérance entre la ville d’AUCHY-les-MINES et
NOREADE - Régie SIDEN SIAN au 3 février 2015 jusqu’à la date effective d’adhésion ;
A compter du 3 février 2015, il est nécessaire que la Commune fixe les tarifs de l’eau ;
Madame le Maire propose les tarifs suivants et sollicite l’avis du Conseil Municipal.
 Abonnement :
39,96 €
 Prix du m3 d’eau :
1,271 €
Mme Fabienne VISEUR intervient :
« Vous vous êtes alignés sur les tarifs d’HAISNES ? »
 Réponse de M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui, les tarifs sont les mêmes sur toutes les communes gérées par NOREADE ».
Mme Fabienne VISEUR :
« La commune d’HAISNES a fait une communication très très claire auprès de la population.
Est-ce que vous envisagez de faire exactement la même chose ?
J’ai trouvé que c’était très bien expliqué. Ils ont publié cela dans le cahier d’informations à la
population en détaillant sur une facture ce qui va changer : les 30 %, les 15 % ... Ici, qu’estce- qu’il y a eu comme information ? ... les gens ont été surpris. »
 Réponse de M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui, effectivement on peut l’envisager. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Ces tarifs sont garantis pendant combien de temps ? »
 Réponse de M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il s’agit des tarifs pour l’année. Par rapport aux années précédentes, les variations ne sont
pas énormes. Il y a dû y avoir une augmentation sur le prix de l’abonnement mais minime.
Ces tarifs sont appliqués sur tout le territoire desservi par NOREADE ; ce ne sont pas des
tarifs à la tête du client. Ils sont décidés par un Conseil d’administration composé d’élus et
non par des actionnaires. »
M. Robert VISEUX apporte pour précision :
« Par contre, la taxe d’assainissement, c’est ARTOIS COMM. et elle devrait augmenter cette
année. »
 Réponse de M. Jean-Michel LEGRAND :
«Il faut bien faire la différence entre le tarif de l’eau qui baisse et la redevance liée à ARTOIS
COMM ; il s’agit de deux choses différentes. NOREADE va encaisser et va reverser à
ARTOIS COMM. Ce n’est pas NOREADE qui fixe ces tarifs, c’est ARTOIS COMM. »
M. Philippe CHOQUEL apporte pour précision :
« Comme ARTOIS COMM. a décidé de ne pas créer la redevance pour les ordures ménagères
en 2015 pour les particuliers ».
Après débat et après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- APPROUVE les tarifs définis ci-dessus et DECIDE de les appliquer à compter du 3
février 2015.

11. 4. - REMPLACEMENT DE PHOTOCOPIEURS
AU « POINT INFORMATION JEUNESSE » ET AU SERVICE « JEUNESSE » :
 APPROBATION DES PROJETS DE BONS DE COMMANDE ET DES
CONTRATS DE
MAINTENANCE
PRESENTES
PAR
LA
SOCIETE
« DOCUMENT SOLUTIONS 62 » Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, soumet à
l’assemblée les propositions présentées par la société « DOCUMENT SOLUTIONS 62 »
relatives à la dotation de copieurs au « Point Information Jeunesse », rue Edmond GRENIER
et au « Service Jeunesse », place Jean JAURES en remplacement du matériel actuellement en
place et sollicite l’avis du Conseil Municipal :

POINT INFORMATION JEUNESSE : Contrat n° 2519
Matériel neuf :
 Contrat de location financière :
- Copieur Multifonctions BH 224e « KONICA MINOLTA »
scanner imprimante
n° série A61 H 021014501
 Durée du contrat :
63 mois
 Périodicité des loyers :
trimestrielle
 Loyer global :
171,00 € HT/trimestre
 Contrat de maintenance :
 pages monochrome
 forfait de départ de 3 000 copies par trimestre
 prix de la copie supplémentaire :

0,0085 € HT
0,0085 € HT

SERVICE JEUNESSE : Contrat n° 2521
Matériel neuf :
 Contrat de location financière :
- Copieur Multifonctions C 224e « KONICA MINOLTA »
scanner imprimante 2 magasins
n° série A5C4021152948
 Durée du contrat :
63 mois
 Périodicité des loyers :
trimestrielle
 Loyer global :
321,00 € HT/trimestre
 Contrat de maintenance :
 pages monochrome
 forfait de départ de 2 000 copies par trimestre
 prix de la copie supplémentaire :

 pages couleur
 forfait de départ de 1500 copies par trimestre
 prix de la copie supplémentaire :

0,0065 € HT
0,0065 € HT

0,065 € HT
0,065 € HT

12. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Pour :
18 voix
dont 3 procurations
 Abstentions : 6 voix
dont 1 procuration
(M. Robert VISEUX, Mmes Martine TRAISNEL, Fabienne VISEUR, Hélène
LELEU, Martine QUEVA et 1 procuration, M. Cédric CORDOWINUS) - APPROUVE les propositions de location financière et de contrats de maintenance
selon les conditions précitées présentées par la société « DOCUMENT SOLUTIONS 62 » dont
le siège social est situé à SALLAUMINES 62430 - 106 rue Charles FERRAND ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer les bons de commande correspondants ainsi
que toutes les pièces administratives et comptables s’y rapportant ;
- PRECISE que les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice
en cours.

5. - SERVICE « JEUNESSE » :
A. - DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION « B.A.F.D » « SECTION PERFECTIONNEMENT » CONCERNANT
 MONSIEUR LEFEBVRE JEREMY Madame Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire, expose à l’assemblée
que Monsieur LEFEBVRE Jérémy, bénéficiaire d’un C.A.E., a participé, dans le cadre de son
activité professionnelle, à une session de formation BAFD - « section Perfectionnement. »
Cette formation proposée par l’association « U.F.C.V. Nord - Pas-de-Calais » sise 234
rue Saint Hubert - BP 87 à BOUVINES 59830 - s’est déroulée du 26 au 31 décembre 2014
pour un montant de 470,00 €.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour
la prise en charge de cette formation.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- ACCEPTE la prise en charge financière par la municipalité de la formation BAFD
« session Perfectionnement » de Monsieur Jérémy LEFEBVRE qui s’est déroulée :
 du 26 au 31 décembre 2014 par le biais de l’association « U.F.C.V. Nord - Pas-deCalais »
 sise 234 rue Saint Hubert - BP 87 à BOUVINES 59830
 et ce, pour un montant de 470,00 € (quatre cent soixante dix euros),
- AUTORISE le paiement de la dépense,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour signer les pièces
comptables s’y rapportant.

13. B. - GARDERIES PERISCOLAIRES :
 MODIFICATION DES TARIFS Après avoir rappelé le fonctionnement des garderies périscolaires mises en place
depuis le 27 avril 1998 aux écoles maternelles et élémentaires ainsi que les horaires afin de
répondre au mieux aux besoins des parents, à savoir :
 le matin
les garderies fonctionnent de 7 h 00 à 8 h 30
 le soir
les garderies fonctionnent de 16 h 30 à 18 h 30
Madame Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire, propose de redéfinir les tarifs
« garderies » compte-tenu de nombreux dépassements d’horaires de la part de certains
parents ce qui engendre bien évidemment des charges financières supplémentaires pour le
service, soit :
 1,30 € le matin
 1,50 € le soir (goûter fourni)
 1,50 € en supplément pour tout dépassement d’horaire au-delà de 18 h 30.
Aussi, pour le bon fonctionnement du service, les familles devront effectuer une
inscription préalable ; les enfants fréquentant occasionnellement la garderie devront
également s’inscrire auprès de l’animatrice.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE les tarifs définis ci-dessus pour les garderies périscolaires,
- PRECISE que pour le bon fonctionnement du service les familles devront effectuer
une inscription préalable ; les enfants fréquentant occasionnellement la garderie devront
également s’inscrire auprès de l’animatrice.
La présente délibération prend effet à compter de ce jour.

Mme Hélène LELEU intervient :
« Juste une remarque, je n’ai pas d’objection à l’augmentation pour faire payer 1,50 € aux
parents qui arriveraient fréquemment en retard. Malheureusement, c’est comme cela que l’on
peut faire prendre conscience aux parents qu’il faut arriver à l’heure.
C’est juste qu’il est précisé : afin de répondre au mieux aux besoins des parents.
Sauf erreur de ma part, il n’y a eu aucune consultation auprès des parents sur la réduction
d’un quart d’heure : de 18 h 45 à 18 h 30. Justement, l’augmentation des retards n’est-elle pas
liée à ce changement d’horaire ?
 Réponse de Mme Karine BOUZAT :
« Auparavant, c’était exactement pareil ; certains parents arrivaient toujours en retard. »

C. - TEMPS D’AMENAGEMENT PERISCOLAIRES
 MODIFICATION DES HORAIRES Madame Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire, expose que dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires, plus particulièrement les Temps d’Aménagement
Périscolaires - période durant laquelle les enfants sont pris en charge par les animateurs du
service « Jeunesse » - et après une période d’expérimentation depuis la rentrée scolaire de
septembre 2014, la municipalité envisage de modifier le fonctionnement des TAP pour la
rentrée de septembre 2015.
Aussi, après plusieurs consultations auprès des parents d’élèves, des enseignants et des
animateurs, il a été décidé de réunir les conseils d’écoles de tous les établissements scolaires :
écoles maternelles et élémentaires afin de leur soumettre notre réflexion et notre proposition
pour la réorganisation des TAP.

14. Pour rappel, les TAP ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis
 de 15 h 45 à 16 h 45 pour les écoles maternelles
 de 15 h 30 à 16 h 30 pour les écoles élémentaires.
De nombreux points négatifs ont été constatés :
- notamment la confusion pour les enfants de ce qui est de l’ordre de l’école et des
loisirs qui demeurent dans les mêmes locaux ;
- les enfants ne sont plus réceptifs après 15 h 30 et doivent s’adapter à un autre
fonctionnement que celui de l’école,
- le temps des TAP est trop court pour organiser des activités de qualité (vérification de
l’inscription des enfants, manque de temps pour préparer les activités pour les animateurs...).
La municipalité propose d’organiser les TAP le vendredi après la pause déjeuner, soit :
 de 13 h 45 à 16 h 45 pour les enfants des écoles maternelles,
 de 13 h 55 à 17 h 00 pour les enfants des écoles élémentaires
avec pour principaux objectifs :
 mise en place d’ateliers ludiques culturels et d’initiation artistique
 mise en place de lieux de vie avec des activités autonomes
 développer l’information et la recherche de stage de formation pour les animateurs.
Après étude des différents résultats obtenus après chaque conseil d’école, cette
proposition ci-après a été validée.
ÉCOLES PRIMAIRES

LUNDI
7H - 8H30
8H30 - 12H
12H-13H55

MARDI
7H - 8H30
8H30 - 12H
12H-13H55

13H55-16H05
16H05-18H30

MERCREDI
7H - 8H30
8H30 - 12H

JEUDI
7H - 8H30
8H30 - 12H
12H-13H55

VENDREDI
7H - 8H30
8H30 - 12H
12H-13H55

13H55-16H05

13H55-16H05

13H55-17H

16H05-18H30

16H05-18H30

17H-18H30

JEUDI
7H-8H40
8H40-11H50

VENDREDI
7H-8H40
8H40-12H10

ÉCOLES MATERNELLES

LUNDI
7H-8H40
8H40-11H50

MARDI
7H-8H40
8H40-11H50

11H50-13H45

11H50-13H45

11H50-13H45

11H50-13H45

13H45-16H15

13H45-16H15

13H45-16H15

13H45-16H45

16H15-18H30

16H15-18H30

16H15-18H30

16H45-18H30

garderie périscolaire
pause méridienne
temps d'enseignement
TAP

MERCREDI
7H-8H40
8H40-12H10

15. -

Madame le Maire informe également l’assemblée que les enseignants, les parents
d’élèves, les animateurs ont été consultés et il en ressort, pour une majorité, le souhait que ces
Temps d’Activités Périscolaires soient portés à 3 heures. La décision a donc été prise, à partir
de la rentrée prochaine, de porter ces TAP à 3 heures le vendredi après-midi après la pause
déjeuner.
Monsieur Robert VISEUX, Mesdames TRAISNEL Martine, QUEVA Martine,
Fabienne VISEUR et LELEU Hélène indiquent qu’ils ne souhaitent pas prendre part au vote
compte-tenu que le dossier vient de leur être présenté. « On ne peut pas décider comme cela
pour un dossier aussi important. »
M. Robert VISEUX :
« Ce qui est bizarre, c’est que normalement il y avait eu un sondage effectué auprès des
parents ... on n’a pas eu les tenants et les aboutissants, les démarches effectuées auprès des
parents, des enseignants et on nous demande de délibérer comme cela ... on ne peut pas ... »
 Réponse de Mme le Maire :
« Nous étions tenus par les délais, la délibération doit être transmise à l’Education Nationale
demain. Une course contre la montre est engagée depuis quelques semaines pour ce
changement des TAP. »
M. Robert VISEUX :
« Il y a aussi le bien être des enfants si on a fait la réduction du temps scolaire c’est pour que
cela soit réduit sur la journée et non pas concentré sur une semaine ... »
 Réponse de Mme le Maire :
« Sauf que l’on se rend compte que les enfants demeurent toujours dans les mêmes locaux :
pour l’école, la garderie et les TAP ; ils ne comprennent rien. Ils ont toujours les mêmes
personnes en face d’eux. Pour les petits de maternelle, on est obligé de les réveiller parce
qu’ils n’ont pas fini leur sieste, ils sont fatigués. Ils rentrent chez eux et ne tiennent pas
debout. Il y a des parents qui ne mettent pas les enfants à l’école l’après-midi justement parce
qu’ils n’ont pas assez de sieste ... les petits ont besoin de dormir encore l’après-midi ... et aussi
les animateurs n’ont pas assez de temps pour organiser des activités sur trois quarts d’heure ;
il n’y a pas de suivi dans les activités et les animateurs se cassent la tête pour mettre en place
des projets qui n’arrivent pas à aboutir. Cela embête tout le monde. »
M. Robert VISEUX :
« Vous êtes la seule Commune à procéder de cette façon, je pense ... Sur BEUVRY, il y a
quand même 80 % des enfants qui sont aux TAP et cela fonctionne ... »
 Réponse de Mme le Maire :
« Quand on fait une garderie, ce n’est pas les TAP non plus ... on peut faire aussi une garderie
mais cela ce n’est pas le but du jeu ... »
Madame Fabienne VISEUR :
« Moi, ce qui me gêne surtout c’est d’avoir eu le dossier 10 minutes avant pour un sujet aussi
important pour les enfants ... chacun son avis ... moi, j’ai besoin pour donner mon avis d’avoir
les éléments. »
 Réponse de M. Jean-Michel LEGRAND :
« Des délais nous sont imposés. On a voulu aussi consulter. Robert, tu sais à Beuvry, ils ne se
sont pas embêtés, ils n’ont pas consulté, ils ont imposé. Au moins, comme cela, ils tiennent les
délais. Nous avions déjà procédé à une consultation l’année dernière, on a essayé de consulter
à nouveau les parents cette année. On a rencontré les parents d’élèves, les quatre conseils
d’écoles se sont réunis ... on ne peut pas dire que l’on ne consulte pas ».

16. « On a également rencontré les 17 animateurs qui interviennent pour les TAP afin de leur
demander leur avis : savoir ce qu’ils en pensaient, comment ils voyaient les choses et comment
ils voyaient les TAP tels qu’ils étaient organisés aujourd’hui. Chez les animateurs, je peux
vous dire que c’est la quasi unanimité. Ceux qui fréquentent un peu le service jeunesse
doivent avoir eu des échos ... A tel point, que certains enfants refusent les activités, ils ne
répondent pas aux projets, ils ne veulent plus rien faire tellement ils sont fatigués ... Sur toutes
les communes qui avaient choisi dès le départ les 3 heures du vendredi, je n’en connais aucune
qui est revenue en arrière. Là où il y a des remises en cause, c’est dans les communes qui
avaient choisi 2 fois 1 h 30 ou 4 fois 45 mm.
Nous, c’est pour le bien des enfants. De toute façon, honnêtement, je pense que l’on peut en
discuter, on est tous d’accord. Cette réforme, sur le fond, ne résout rien, ce n’est pas une
bonne réforme. Cela étant, elle nous a été imposée, tant en réorganisation qu’en financement.
Même s’il y a des aides qui seront encore renouvelées l’année prochaine mais, c’est
certainement la dernière année. Non seulement, on nous impose l’organisation mais on va
nous imposer aussi les financements ... c’est vrai qu’il n’y a pas énormément de délais ... ».
Mme Karine BOUZAT :
« La demande de proposition de modification est tombée juste aux vacances de Noël et il a
fallu, après les vacances de Noël, passer l’information aux parents, récupérer un sondage - qui
n’a pas été forcément bien compris d’ailleurs.
Ce sondage nous a prouvé aussi que près de 60 % voire 70 % des parents voulaient la
modification, que les 45 mm ne leur convenaient pas même si effectivement, pour 40 % des
parents les 45 mm leur convenaient. Il faut préciser aussi que beaucoup ne mettait pas leurs
enfants aux TAP donc ils ne se rendaient pas compte de l’état de fatigue. Effectivement, après
avoir consulté d’autres communes, les communes qui sont sur ¾ d’heure comme nous cette
année vont pour la plupart demander une modification. »
Mme le Maire :
« Il y avait également le problème du temps cantine qui était réduit, trop court, ce qui fait que
les enfants n’avaient plus d’entrée chaude, ils n’avaient plus de potage et ils mangeaient
presque tous en même temps et vous savez tous dans quelles conditions certainement. Ce
n’était plus possible, ils revenaient en classe en ayant encore le repas sur l’estomac et avaient
du mal à tenir le choc l’après midi. Ils n’avaient pas digéré. Il y a un tas de choses qui font que
pour les 45 mm, c’était devenu pratiquement pas possible. »
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis de l’assemblée.
Monsieur Robert VISEUX, Mesdames TRAISNEL Martine, QUEVA Martine,
Fabienne VISEUR et LELEU Hélène renouvellent leur souhait de ne pas prendre part au
vote.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- VALIDE la nouvelle organisation des TAP ainsi que les nouveaux horaires des écoles
et des accueils périscolaires (garderie, pause méridienne) et des TAP suivant les tableaux
définis ci-dessus ;
- APPROUVE le Projet Educatif Territorial (PEDT) ci-annexé établi par la commune
à destination de Monsieur l’Inspecteur d’Académie, de la Caisse d’Allocations Familiales et
de la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ;
- SOLLICITE, par dérogation à l’article R. 227-20 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, un taux d’encadrement élargi, à savoir :
 1 animateur pour 14 mineurs âgés de moins de 6 ans
 1 animateur pour 18 mineurs âgés de 6 ans et plus.

17. 6. - SERVICE « CULTURE » :
A. - ASSOCIATION « DROIT DE CITE » :
 APPROBATION DU CONTRAT D’ENGAGEMENT - ADHESION 2015 Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, présente à
l’assemblée le contrat d’engagement - adhésion 2015 - proposé par l’association « DROIT DE
CITE », présidée par Monsieur Bernard CZERWINSKI et représentée par délégation de
signature par Monsieur Laurent BRIDOUX en qualité de Directeur.
Elle expose que cette association a pour objectif l’organisation et le développement
d’actions culturelles intercommunales à long terme en partenariat avec les communes
adhérentes. Elle aide au développement intercommunal et vise à faciliter l’accès à la culture
en partenariat avec des organismes dont les buts convergent avec les siens et, en particulier
avec les communes de l’ex bassin minier du Pas-de-Calais, les collectivités territoriales
(Région, Département et Communautés de communes), mais aussi avec les établissements
scolaires et autres (crèches, centres de loisirs).
Suite à cet exposé, Madame le Maire propose d’adhérer à cette association moyennant
une participation financière de 0,762 € par habitant au titre de la dotation annuelle pour frais
de fonctionnement, soit 4 622 habitants x 0,762 € = 3 521,96 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité :
 Pour :
19 dont 3 procurations
 Abstention :
5 dont 1 procuration
(M. Robert VISEUX, Mmes Martine TRAISNEL, Fabienne VISEUR, Martine
QUEVA et une procuration, M. Cédric CORDOWINUS) - APPROUVE le contrat d’engagement - adhésion 2015 - présenté par l’association
« DROIT DE CITE » présidée par Monsieur Bernard CZERWINSKI sise rue Louis Blériot pôle associatif - bât. G. 62420 BILLY-MONTIGNY et représentée par délégation de signature
par Monsieur Laurent BRIDOUX en qualité de Directeur,
- AUTORISE le paiement de la cotisation annuelle d’un montant de 3 521,96 € (trois
mille cinq cent vingt et un euros et quatre vingt seize) au titre de l’année 2015,
- PRECISE que le présent contrat est reconductible par tacite reconduction chaque
année (entrée en vigueur au 1er janvier) ; le paiement de la cotisation interviendra sur
présentation de facture,
- DIT que les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget.

B. - APPROBATION DU DEVIS DE L’ASSOCIATION « LA VACHE BLEUE » :
PRESENTATION DU SPECTACLE « LE GARCON QUI NE CONNAISSAIT
PAS LA PEUR » A DESTINATION DES ENFANTS DE L’ECOLE
MATERNELLE « LES PAQUERETTES », LE 24 MARS 2015 Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, informe
l’assemblée qu’un spectacle intitulé « Le garçon qui ne connaissait pas la peur » sera offert aux
enfants de l’école maternelle « Les Pâquerettes », le 24 mars 2015 et présente le devis proposé
par la compagnie « La Vache bleue » à MONS en BAROEUL.
Elle précise que cette prestation s’effectuera en 3 représentations avec un effectif
maximum de 30 enfants afin de garantir une proximité avec le jeune public et ce, pour un
montant de 900,00 € TTC.

18. Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le devis proposé par la compagnie « La Vache Bleue » , présidée par
Monsieur Christophe BENOIT, sise 83 rue Franklin à MONS EN BAROEUL 59370 - pour
trois représentations du spectacle intitulé « Le garçon qui ne connaissait pas la peur » à
destination des enfants de l’école maternelle « Les Pâquerettes »,
 le mardi 24 mars 2015
 pour un montant de 900,00 TTC (neuf cents euros toutes taxes comprises),
- AUTORISE Madame le Maire à signer le devis ainsi que toutes les pièces
administratives et comptables s’y rapportant.
Les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en cours.

C. - APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
COMEDIE DE BETHUNE ET DU DEVIS POUR LA PRESENTATION DU
SPECTACLE « NOUS QUI AVONS EU 25 ANS ... » PAR LA COMPAGNIE
« LES FOUS A REACTION », LE SAMEDI 6 JUIN 2015 Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, présente à
l’assemblée une convention de partenariat « Itinéraire bis/Près de chez vous » proposée par la
Comédie de BETHUNE - Centre dramatique national -.
Cette convention conclue pour le 1er semestre 2015 a pour projet la décentralisation
théâtrale et ainsi faciliter l’accès à la culture au plus grand nombre des usagers. Ce
partenariat portera sur les priorités suivantes :
 développer l’accessibilité à des créations artistiques de renommée régionale et
nationale,
 conquérir de nouveaux publics par le renforcement des actions de sensibilisation,
 faciliter l’accès aux pratiques culturelles et artistiques,
 favoriser la structuration des actions culturelles menées par la municipalité.
Dans le cadre de cette convention de partenariat, elle propose d’accueillir une
représentation du spectacle « Nous qui avons encore 25 ans ... » par la compagnie « Les Fous à
Réaction », le samedi 6 juin 2015 pour un montant de 696,30 € TTC.
Elle précise par ailleurs que ce spectacle fera l’objet d’une demande d’aide à la
diffusion auprès du Conseil Général à hauteur de 25 %.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE et AUTORISE Madame le Maire à signer :
 la convention de partenariat « Itinéraire BIS/Près de chez vous » avec la compagnie de
BETHUNE, représentée par Monsieur Ludovic ROGEAU, directeur adjoint,
 le devis « partenariat itinéraire bis pour le 1er semestre 2015 » pour la représentation
du spectacle « Nous qui avons encore 25 ans ... » par la compagnie « Les Fous à
réaction »,
 le samedi 6 juin 2015
 pour un montant de 696,30 € (six cent quatre vingt seize euros et 30 centimes)
 ainsi que toutes les pièces administratives et comptables s’y rapportant.
Les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en cours.

19. D. - APPROBATION DU DEVIS N° 140502 ROUGE PRESENTE PAR LA
COMPAGNIE « LA CLEF DES CHANTS » :
PRESENTATION DU SPECTACLE THEATRAL INTITULE « ROUGE »
A DESTINATION DES ENFANTS DE L’ECOLE MATERNELLE
« LES EGLANTINES », LE 12 MAI 2015 Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, informe
l’assemblée qu’un spectacle théâtral intitulé « Rouge » sera offert aux enfants de l’école
maternelle « Les Eglantines », le 12 mai 2015. Elle présente le devis pour un montant de
1 688,00 € TTC proposé par la compagnie « La Clef des Chants » sise 54 boulevard de la
Liberté à LILLE 59000.
Cette prestation s’effectuera en 2 représentations avec un effectif maximum de 60 enfants afin
de garantir une proximité avec le jeune public. Elle précise par ailleurs que ce spectacle fera
l’objet d’une demande d’aide à la diffusion auprès du Conseil Général à hauteur de 40 %.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le devis n° 140502 R0UGE proposé par la compagnie « La Clef des
Chants », sise 54 boulevard de la Liberté à LILLE 59000 - pour deux représentations
théâtrales du spectacle « Rouge » à destination des enfants de l’école maternelle « Les
Eglantines » le mardi 12 mai 2015 pour un montant de 1 688,00 TTC (mille six cent quatre
vingt huit euros toutes taxes comprises),
- AUTORISE Madame le Maire à signer le devis ainsi que toutes les pièces
administratives et comptables s’y rapportant.
Les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en cours.
Mme Fabienne VISEUR interroge :
« Tous ces spectacles sont prévus au budget ? »
 Madame le Maire répond par l’affirmative.

7 - PERSONNEL :
 DEMANDE DE MADAME RAPHAELE SIMONUTTI POUR EFFECTUER
UN TEMPS PARTIEL A 80 % SUR AUTORISATION
A COMPTER DU 8 FEVRIER 2015 Madame le Maire fait part à l’assemblée d’une demande émanant de Madame
SIMONUTTI Raphaele, Adjoint Administratif de 2ème classe bénéficiaire d’un temps partiel
de droit, qui sollicite - suivant le décret n° 2004-277 du 29 juillet 2004 - à bénéficier d’un
service à temps partiel à 80 % sur autorisation à compter du 8 février 2015 et ce, pour une
durée d’un an.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE, dans le cadre du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise
en œuvre du temps partiel dans la Fonction Publique Territoriale,
Madame SIMONUTTI Raphaele, Adjoint Administratif de 2ème classe,
à bénéficier d’un service à temps partiel à 80 % sur autorisation à compter du 8 février 2015
et ce, pour une durée d’un an ;
- PRECISE que cette modification prend en compte les souhaits de l’agent, d’une part
et le bon fonctionnement du service, d’autre part.

20. 8 - APPROBATION DU DEVIS N° DE 173 « PACK MAINTENANCE KWARTZ 1 AN »
PRESENTE PAR MONSIEUR CHRISTOPHE COMPARON, SOCIETE INFOREZ
POUR LA MAINTENANCE ANNUELLE DES LICENCES DES ECOLES
ELEMENTAIRES « ANNE FRANK » ET « JACQUES PREVERT » :
Madame le Maire soumet à l’assemblée le devis n° DE 173 présenté par Monsieur
Christophe COMPARON - Société INFOREZ - sise 24 allée des Fauvettes à AUCHY-lesMINES 62138 - pour assurer la maintenance annuelle des licences (classes mobiles) des écoles
élémentaires « Anne FRANK » et « Jacques PREVERT ».
Ce « pack maintenance Kwartz 1 an » conclu pour une durée de 3 ans comprend
l’installation sur site des mises à jour et fera l’objet d’un paiement annuel pour un montant
TTC de 717,60 €
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le devis n° DE 173 présenté par Monsieur Christophe COMPARON Société INFOREZ - sise 24 allée des Fauvettes à AUCHY-les-MINES 62138 - pour assurer la
maintenance annuelle des licences (classes mobiles) des écoles élémentaires « Anne FRANK »
et « Jacques PREVERT » pour un montant annuel de 717,60 € (sept cent dix sept euros et 60
centimes),
- PREND acte que le « pack maintenance Kwartz 1 an » est souscrit pour 3 ans,
- AUTORISE Madame le Maire à signer le devis n° DE 173 ainsi que toutes les pièces
comptables et administratives s’y rapportant.
Les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en cours.
Monsieur Robert VISEUX sollicite les comparatifs par rapport aux sociétés qui ont été
consultées.
Monsieur Jean-Michel LEGRAND répond qu’ils seront fournis lors de la prochaine
réunion du Conseil Municipal.

9. - APPROBATION DE LA PROPOSITION « VISITE ANNUELLE » (FOURNEAUX ET
ADOUCISSEURS D’EAU) DANS LES DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX PAR
LA SOCIETE BALCAEN FILS POUR L’ANNEE 2015 Madame le Maire soumet à l’assemblée la proposition de prix présentée par la sarl
« BALCAEN Fils » sise 7 bis, place du Général de Gaulle à ENNETIERES en WEPPES 59320
- concernant une mission de contrôle annuelle des fourneaux et des adoucisseurs d’eau dans
divers bâtiments communaux (salle des fêtes, restaurant scolaire, complexe omnisports « Paul
BARROIS ») pour l’année 2015.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE la proposition de prix de la sarl « BALCAEN Fils » sise 7 bis, place du
Général de Gaulle à ENNETIERES-en-WEPPES 59320 - concernant la mission détaillée ciaprès au titre de l’année 2015 :

21. Salle des fêtes et Restaurant scolaire
Fourneau
1 visite annuelle
(y compris produits de nettoyage, graisse, joints ...)
Pièces de rechange en sus
Prix par fourneau
Adoucisseurs d’eau
3 visites trimestrielles
1 visite annuelle
Y compris vanocleap
Pièces de rechange en sus

420,00 € HT

193,50 € HT
231,00 € HT

580,50 € HT
231,00 € HT

Complexe omnisports « Paul BARROIS »
Adoucisseur d’eau
3 visites trimestrielles
64,50 € HT
1 visite annuelle
77,00 € HT
Y compris vanocleap
Pièces de rechange en sus

193,50 € HT
77,00 € HT

Fourniture de sel pour adoucisseur d’eau
Livraison en sac de 25 kg de sel en pastilles
Prix unitaire du sac
10,05 € HT
Consommation estimée à 600 kg/an

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et
comptables s’y rapportant,
- INDIQUE que les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice
en cours.

10. - LOTISSEMENT PROMAXIM « LE CLOS DU TILLEUL » (47 PARCELLES) :
 DENOMINATION DES VOIRIES  VOIR PLAN EN ANNEXE N° 1 PAGE 31 Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la Société PROMAXIM réalise
actuellement sur le territoire de la commune un lotissement comportant 47 parcelles. L’entrée
de ce lotissement dénommé « Le Clos du Tilleul » se situe rue Ignace HUMBLOT.
Elle précise qu’il y a lieu dès à présent de définir la nomination des voiries de ce
lotissement et propose suivant le plan annexé :
 Rue des amandiers
 Rue des Noisetiers
 Rue des Châtaigniers
 Rue des Noyers
 Rue des Marronniers
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE la dénomination des voiries du lotissement de la Société PROMAXIM
« Le Clos des Tilleul » suivant le plan annexé.

22. Ampliation de la présente délibération sera effectuée auprès :















des services de France TELECOM
des services d’E.R.D.F.
des services de G.R.D.F.
des services de la Poste - Service du courrier
des services de distribution du bureau de poste d’HAISNES
des services de NOREADE des services du Cadastre et des Impôts
des services de la Direction Départementale de l’Equipement
des services de secours (Sapeurs Pompiers, SMUR)
des services de Police (Commissariats de BETHUNE et d’AUCHY-les-MINES)
des services de la Gendarmerie de BETHUNE
de la Société PROMAXIM.

11. - TRAVAUX DE REHABILITATION DE DIVERSES VOIRIES ET CREATION D’UN
PARKING, RUE DE DOUAI AUX ABORDS DU COMPLEXE « PAUL BARROIS »
 APPROBATION DU CONTRAT DE MAITRISE D’ŒUVRE AVEC LE CABINET
SEMOTEC Madame le Maire rappelle à l’assemblée l’intention municipale de réaliser des travaux
de réhabilitation de diverses voiries de la commune ainsi que la création d’un parking, rue de
Douai, aux abords du complexe omnisports « Paul BARROIS ».
Considérant l’insuffisance des moyens techniques propres à la commune, le Cabinet
SEMOTEC, représenté par Monsieur Sylvain VAUTHIER, a été consulté et retenu pour
assurer une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la réalisation des travaux précités.
Le forfait provisoire de rémunération (non révisable, actualisable) pour cette mission
est de 13 250,00 € HT.
L’enveloppe prévisionnelle des travaux est fixée à 265 000 € HT se décomposant
comme suit :






Réhabilitation partielle rue du Calvaire
Réhabilitation partielle rue de la Ferme des Briques
Réhabilitation partielle rue Florent EVRARD
Réhabilitation partielle rue de Douai
Création d’un parking rue de Douai aux abords du complexe
Total général

35 000 € HT
35 000 € HT
25 000 € HT
75 000 € HT
95 000 € HT
265 000 € HT

Ces travaux, dont la réalisation devrait intervenir en partie courant avril/mai 2015 et
se poursuivre jusqu’à fin 2016, feront l’objet d’une consultation des entreprises dans le cadre
d’un marché à procédure adaptée selon le code des marchés publics 2015. Le cabinet
SEMOTEC se chargera de l’établissement du Dossier de Consultation des Entreprises et de
l’analyse des offres.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
M. Robert VISEUX intervient :
« On nous rajoute un point au Conseil Municipal sans nous demander notre avis. J’aurais
aussi bien voulu avoir une commission des travaux. J’attends toujours le compte-rendu de la
première. »

23.  Réponse de M. Jean-Michel LEGRAND :
« Vous vous êtes gênés vous peut être pendant 6 ans. Pendant 6 ans, presque à chaque réunion
de Conseil Municipal, on y a eu droit. Il ne faut pas tirer un trait ce qui a été fait. Je prends la
remarque. »
Monsieur Jean-Louis COURTOIS indique que la prochaine réunion de la commission
des travaux aura lieu le 12 mars 2015.
Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal sur la proposition ce soir de ce
dossier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le programme des travaux de réhabilitation de diverses voiries et la
création d’un parking, rue de Douai, aux abords du complexe omnisports « Paul BARROIS »,
- APPROUVE et AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat de maîtrise
d’œuvre avec le Cabinet SEMOTEC ainsi que toutes les pièces administratives et comptables
se rapportant à ces travaux,
- PREND acte de la consultation d’entreprises qui devrait intervenir courant mars
prochain selon un marché à procédure adaptée selon le code des marchés publics 2015.
Après le vote, Madame le Maire remercie l’assemblée.

12. - QUESTIONS DIVERSES -

24. -

25. Réponse aux questions diverses :

1ère question :

Ex CEDICO « Forains » :
Mme le Maire : « Si vous le permettez, je vais répondre à la question concernant des forains
qui étaient stationnés sur le site de l’ancien CEDICO. Je dis ... qui étaient car ils sont partis
aujourd’hui. C’était prévu qu’ils partent aujourd’hui, cela n’a rien à voir avec les questions
diverses, je vous rassure.
Ces braves gens viennent faire la ducasse sur la place, c’est une famille : le fils, la mère et la
sœur. Après la ducasse, ils sont venus me demander s’ils pouvaient exceptionnellement rester
à l’ancien CEDICO parce qu’ils n’avaient plus de ducasse et pas d’endroit où aller.
Il faut savoir aussi que quand il y a des forains, les gens du voyage ne viennent pas. Alors cela
nous a évité d’avoir des gens du voyage à l’ex CEDICO.
Mardi dernier, cette famille est venue me voir à ma permanence et m’a remis 300,00 € au
profit du CCAS ; Certes, Ils ont utilisé de l’eau mais je ne pense pas qu’il y a quelqu’un ici qui
dépense 300,00 € sur trois mois pour une facture d’eau.
Je pense que ce n’était quand même pas malhonnête de leur part. Ils n’utilisent pas
l’électricité en plus. »
M. Robert VISEUX :
« Hier ils se sont permis quand même de laver leurs camions ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il y a eu une tentative des gens du voyage d’investir le site de l’ex CEDICO mais les forains
étant sur place ... ils sont repartis ».

3ème question :

Carrefour « Gens du voyage »
Réponse de Mme le Maire :
« Je vais continuer sur les forains et répondre à la 3ème question. Depuis que l’on est élu cela
fait trois fois que l’on fait partir les gens du voyage. Ils stationnent sur la zone commerciale ...
mais on n’y est pour rien. Chaque fois, on intervient auprès d’ARTOIS COMM. qui a la
compétence pour les faire partir. Sauf qu’ils ont le droit de rester deux semaines. ARTOIS
COMM. doit procéder aux démarches ... »
Mme Martine TRAISNEL :
« Je suis intervenue auprès du Préfet et auprès d’ARTOIS COMM. parce que je commence à
en avoir ras le bol ... ils viennent sonner aux portes pour demander si l’on a des choses à
vendre ... ils partent le soir .... ils prennent les poubelles de la zone pour y mettre des détritus.
Des détritus, il y en a plein dans les fossés de la Route Nationale ... je le dis, j’ai honte de rester
à AUCHY LES MINES ... Que ce soit vous ou quelqu’un d’autre, c’est toujours la même
chose, on me répond ... c’est la compétence d’ARTOIS COMM. ... Je vais finir par partir parce
que j’en ai vraiment marre ... Quand ils sont venus le dimanche, je voulais les emmener à
l’ancien CEDICO mais mon mari n’a pas voulu ...
Moi, apparemment, je n’ai pas l’air de rester à AUCHY. Je n’ai pas voulu cette zone - quand
je suis arrivée, devant chez moi, c’était des champs. Bien que la zone commerciale ne me
dérange pas, c’est calme ... mais voir ces gens prendre l’eau, l’électricité ... je ne supporte plus.
Nous on doit tout payer. De toute façon tout s’y mêle, la route ... je pense que ma maison je
vais la laisser là et je vais m’en aller ... »

26. M Jean-Michel LEGRAND :
« C’est ARTOIS COMM. qui a la compétence et qui peut intervenir ... Par exemple, pour les
précédents on est intervenu auprès d’ARTOIS COMM. - la vice-Présidente d’ARTOIS
COMM. chargée des gens du voyage, c’est Nadine LEFEBVRE, Maire de BEUVRY. On est
donc intervenu pour qu’il y ait un arrêté d’expulsion, on ne voyait rien venir on a téléphoné à
la ville de BEUVRY, on nous a répondu : l’arrêté est signé on attend qu’ARTOIS COMM.
vienne le chercher ... Que voulez vous ... ARTOIS COMM. n’était pas venu chercher le
parapheur.
De plus, ils sont sur un terrain privé, cela appartient à CATTIAU même ARTOIS COMM.
n’a pas la compétence ... c’est le propriétaire du terrain qui devrait les faire partir. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Les gens du voyage, j’ai l’impression que ce n’est le problème de personne !!! »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Si quelqu’un a une solution ... Ce n’est pas d’aujourd’hui, en février de l’année dernière,
c’était l’ancienne municipalité, ils étaient sur le site de l’ancien CEDICO ... ils ont dégradé
toute l’électricité. ON a dû faire les travaux pour rétablir l’électricité dans les locaux pour le
locataire, les réparations ont été effectuées pour un montant de 2 500,00 €. »
Mme le Maire :
« Avant la ducasse de novembre, c’était plein de caravanes sur le parking de l’ancien
CEDICO, j’y suis allée ... ils avaient forcé la porte de l’ancien CEDICO ... alors je vous assure
que j’étais bien contente quand les forains étaient là, on n’avait pas les gens du voyage ... En
tout cas, cela a été signalé et j’ai dit que cela faisait 10 jours qu’ils étaient arrivés ... »
M. Jean-Louis COURTOIS :
« L’Etat a trouvé une solution : c’est de mettre à la charge de la collectivité la création d’aires
d’accueil pour les gens du voyage. C’est en projet partout au SIVOM, à ARTOIS COMM.
cela doit se mettre en place mais je ne pense pas que l’on verra disparaître les gens du voyage
des terrains privés ... »
Madame Martine TRAISNEL :
« Ils ne veulent pas payer. Le souci est qu’ils tournent ... ceux qui sont là ... ils étaient là il y a
15 jours ... ils sont partis sur BETHUNE, mon mari les a suivis. De BETHUNE, ils sont partis
à DOUVRIN puis de DOUVRIN, ils sont revenus à AUCHY. »

2ème question :

Rue Humblot « Terrasse du restaurant GRILL ALIBABA »
Réponse de M. Jean-Michel LEGRAND :
« Tout a été fait dans les règles,
- l’autorisation de la MDI en date du 22 avril 2014, suite à la demande qui a été faite par le
propriétaire du snack, qui précisait que cela n’était pas soumis à redevance
- ensuite il y a eu l’arrêté municipal ... et cela ne couvre que deux emplacements et non trois ...
surtout qu’il y en a eu 80 qui ont été supprimés sur la place ... alors on n’est pas à deux près ...
Mme Martine QUEVA :
« Elle n’est pas belle la place ? »

27. Monsieur Jean-Michel LEGRAND :
« Elle est belle ... l’église au bout est moins belle ... mais aujourd’hui on connaît de gros
problèmes de stationnement, elle n’est pas pratique. On pouvait faire autre chose ... alors
aujourd’hui on fait avec.

13.- DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES - ANNEE 2015 La tenue du Débat d’Orientations Budgétaires est obligatoire dans les communes
de plus de 3 500 habitants (Articles L. 2312.1 -L. 3312-1, L. 4311-1 et L. 5211-26 du Code
Général des Collectivités Territoriales).
Le Débat d’Orientations Budgétaires ne donne pas lieu à un vote. Il a cependant pour objet de
nous permettre de définir les grandes orientations du Budget Primitif que nous adopterons
prochainement aux alentours du 15 avril de cette année.
Ce débat est aussi un outil de prospective.
En effet, comment espérer gérer une commune pendant 6 ans sans s’interroger sur la capacité
réelle de cette commune à financer les décisions prises par ses élus.
Comment lancer un investissement sans se demander de quelle façon on le paiera ?
Comment établir les budgets futurs sans évaluer les perspectives locales, nationales et même
mondiales qui vont impacter fortement les moyens financiers de la Ville.
Ainsi, en accord avec nos engagements, notre majorité a défini trois axes financiers de la
mandature :

L’assainissement des finances de la commune et le rétablissement d’une capacité
d’autofinancement ;

Le choix d’une modération de l’augmentation des différents taux de la Taxe
d’Habitation ainsi que du Foncier bâti et non bâti pesant sur les contribuables
alciaquois ;

Une politique d’investissement soutenue mais responsable.
Nous avons la conviction que la combinaison d’une prospective budgétaire sérieuse et d’une
action politique responsable va permettre à notre Ville de redresser sa situation financière
tout en procurant une meilleure qualité de vie à ses habitantes et à ses habitants.

Constat économique pour les communes en 2015
Le gouvernement confirme sa volonté de faire participer les collectivités à la
réduction des dépenses publiques par une nouvelle contribution de 11 Milliards d’euros de
2015 à 2017, venant s’ajouter à celle initiée dans la Loi de finances de 2014 (6 Milliards
d’euros répartis sur 4 ans).
L’ensemble de ces prélèvements représente de façon cumulée une ponction de 17 Milliards
d’euros sur les collectivités.
De ce fait, l’objectif de l’élaboration du Budget Primitif 2015 sera de limiter la hausse des
charges de fonctionnement des services afin de conserver un niveau d’épargne suffisant
malgré la baisse importante des concours de l’Etat et le transfert massif de charges aux
communes (par exemple, les rythmes scolaires).

28. Nos priorités pour 2015
Conformément au programme annoncé et pour lequel la nouvelle équipe
municipale a été élue, les orientations budgétaires en 2015 porteront sur les investissements
destinés à l’amélioration du cadre de vie prévoyant des enveloppes budgétaires afin de
permettre notamment le renouvellement du matériel et de l’entretien courant du patrimoine
communal.
C’est ainsi que l’exercice 2015 portera notamment sur des travaux de voirie, sur des travaux
d’amélioration dans les bâtiments communaux, sur l’entretien des établissements scolaires,
sur le renouvellement des ressources techniques : mobilier, petit matériel, parc auto ainsi que
sur les dépenses diverses (urbanisme, études, appels d’offres, remplacement de la tondeuse
RUBY, etc).

CONCLUSION
L’année 2014 a été marquée par la volonté de la nouvelle municipalité de
désendetter la Ville.
La bonne gestion des investissements et la réduction des dépenses de fonctionnement doivent
nous inciter à poursuivre nos efforts.
Je rappelle que 2014, en matière budgétaire, fut une année comportant outre les douze mois
de 2014 mais également les mois de novembre, décembre 2013 voire une partie d’octobre
2013 ; l’ancienne municipalité méconnaissant un des principes fondamentaux de la
comptabilité publique à savoir : l’annualité des dépenses et que, malgré cet héritage dont nous
nous serions bien passés, les différents comptes administratifs « Commune », « Services de
l’Eau » et « Pompes Funèbres » pour 2015 font apparaître une progression des excédents,
respectivement :

Pour la commune :
 de 691 870,25 € au lieu de 592 796,29 €,
soit un excédent de
99 073,96 €

Pour le service de l’eau :
 de 29 527,99 € au lieu de 22 624,35 €,
soit un excédent de
6 903,64 €

et enfin pour le service « Pompes Funèbres :
 de 34 334,51 € au lieu de 26 668,51 €,
soit un excédent de
7 666,00 €
Pour conclure, je sais que je peux compter sur chacun d’entre vous pour mener à
bien les épreuves auxquelles nous avons à faire face, en déplorant quand même que les
différents gouvernements ne s’appliquent pas à eux-mêmes la rigueur financière qu’ils
entendent nous imposer.
Je vous remercie de votre attention et comme c’est un débat ... allez y ...

M. Robert VISEUX intervient :
« Vous annoncez des chiffres en excédent, mais bon ce n’est pas le budget définitif. Pour le
budget normalement, l’excédent : c’est que vous repreniez le report N-1 et que vous le
rajoutiez sur votre budget. C’est simple - systématiquement on ne fait pas de dépenses en
investissement l’année avant, comme l’année dernière et on a un plus gros excédent !!! Donc,
il vaut mieux attendre le Compte Administratif qui donnera vraiment les chiffres exacts. »

29. Mme le Maire :
« Tout à fait. Mais c’est un débat d’orientations budgétaires. On a fait 99 000 de plus, les
excédents sont quand même là !!! »
M. Robert VISEUX :
« Heureusement, j’espère. Donc cela veut dire que la situation a été assainie les années
précédentes ; on ne peut pas dire le contraire. Vous avez eu le rapport de la Chambre des
Comptes, vous ne nous l’avez jamais remis pour dire que tout allait bien ! »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« L’année précédente, sur l’excédent, il y avait quand même + de 300 000 € parce que l’on a
fait un emprunt de 720 000 € alors que l’on a réalisé un peu + de 500 000 € de travaux !»
M. Robert VISEUX :
« On va tout le temps revenir en arrière comme cela ? Cette année, vous avez bénéficié de la
TVA pour la Place donc c’est toujours comme cela ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Non, on n’a pas bénéficié de la TVA pour la Place ... »
M. Robert VISEUX :
« Non mais vous allez en bénéficier cette année ... cela fait partie de l’actif, si on veut. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Non, on ne l’a pas encore eu, c’est un discours. Les années précédentes, vous avez bénéficié
aussi de la TVA des investissements qui ont eu lieu deux ans avant alors c’est facile à dire ... »
M. Robert VISEUX :
« Mais entre 150 000 € qui rentrent au lieu de 30 000 ou 50 000 € d’habitude, c’est différent.
C’est quand même mieux. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Mais quand on a entre 50 000 et 60 000 € de DGF en moins ... »
M. Robert VISEUX :
« Et les subventions qui sont encore rentrées cette année du mandat précédent ... il faut
attendre le décompte définitif au niveau des travaux pour percevoir le solde des subventions :
la FDE, la Région, ... j’ai encore les chiffres ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« On n’a pas touché un solde énorme. Tu as les chiffres à partir de quand ? En 2013, vous
avez arrêté de payer les fournisseurs en octobre ... Des factures d’octobre et novembre 2013
ont été payées en 2014 ; elles pouvaient être payées en 2013.
Cette année, on a payé les factures jusqu’à mi-décembre 2014 ; c'est-à-dire que l’on a
travaillé, comme cela a été précisé tout à l’heure, sur 14 mois voire 14 mois ½ et on a payé y
compris + de 40 000 € de travaux que vous aviez commandés avant les élections municipales.
M. Robert VISEUX :
« Vous allez vous octroyer certains travaux que avons engagés : la clôture du stade et le pareballons du city parc ... ce n’est pas vous qui l’avez engagé. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Mais c’est nous qui l’avons payé. Cela fait partie du bilan de l’année, des travaux. »

30. M. Robert VISEUX :
« On prend l’actif, on prend le bon, on donne le mauvais. On fait dire tout ce que l’on veut
aux chiffres. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« On ne dit pas ce que l’on veut. A la mi-octobre 2013, vous avez arrêté de payer certaines
factures. Donc en 2014, on a payé l’exercice sur 14 mois ½, cela c’est une réalité. On peut le
prouver n’importe quand, il suffit de regarder les factures. C’est à l’année que l’on doit
travailler or depuis des années, la municipalité précédente arrêtait de payer les factures en
novembre ».
M. Robert VISEUX :
« C’est simple, on va ressortir le grand livre ... et on verra. Il n’y a que cela qui peut le
prouver .... On peut ressortir toutes les factures d’octobre 2013 au 15 décembre 2013. Je
m’inviterai sûrement la semaine prochaine pour le consulter. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Pas de problème, tout le monde peut consulter le grand livre. Je t’invite aussi consulter les
factures du service communication notamment les photocopies payées en 2014 avant les
élections ».
.
²Ensuite, Madame le Maire propose de clore la séance.

----oOo-----oOo-----oOo-----oOo----L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire remercie l’assemblée.
La séance est levée.

Visa de la Secrétaire de Séance,

Mme le Maire,

M. Jean-Louis COURTOIS

Joëlle FONTAINE
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