L'an deux mil quinze, le quatorze avril à dix huit heures
trente, le Conseil Municipal de la Ville d'AUCHY-les-MINES
s'est réuni en session ordinaire sur la convocation et sous la
présidence de Madame FONTAINE Joëlle, Maire d'AUCHY-lesMINES.
Etaient présents : Mme FONTAINE Joëlle, Maire M. LEGRAND Jean-Michel – Mme CRETON-DELOBELLE
Anne-Marie - M. COURTOIS Jean-Louis - Mme BOUZAT-GUILLOU Karine M. GREZ Gérald - Mme BOUKRIF-LESCUTIER Bernadette - M. GUILLOU
André - Mme DELPLANCHE-COUPIN Sandrine - Maires-Adjoints M. BARROIS Jean-Paul - Mme LEGRAND-PARQUET Carine
MM. MAGOUET Jérôme - AZDOUD Abdeslam - Mmes WALLARD-PENNEL
Isabelle - EL-MOATEMRI-ROSE Nicole - M. BAVIERE Fabrice Mme KRYSTEK-DASSONVILLE Céline - M. TELLAERT Cyrille Mme BEAUCOURT-FATOUT Jacqueline - M. VISEUX Robert - Mmes QUEVALELONG Martine - VISEUR Fabienne - M. CORDOWINUS Cédric Mme LELEU-GONNEAUD Hélène Ont donné procuration :
Mme VERCOUTRE-BAJEUX Alexandrine
à M. COURTOIS Jean-Louis M. RIBU Jean-Claude à Mme WALLARD-PENNEL Isabelle Mme TRAISNEL-MOURA Martine à M. VISEUX Robert Secrétaire de séance : Mme LEGRAND-PARQUET Carine Assistaient à la réunion :
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5. 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, Madame LEGRAND-PARQUET Carine pour remplir les
fonctions de secrétaire 1. - APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL REUNION DU 16 DECEMBRE 2014 Madame le Maire sollicite l'avis du Conseil Municipal sur le compte-rendu de la
réunion du 12 avril 2014.
Celui-ci n’appelant aucune observation EST ADOPTE à l’unanimité.
REUNION DU 16 FEVRIER 2015 Madame le Maire sollicite l'avis du Conseil Municipal sur le compte-rendu de la
réunion du 16 février 2015.
Madame QUEVA-LELONG Martine fait remarquer qu’elle était présente lors de cette
réunion alors qu’elle ne figure pas dans l’état des présents.
Madame le Maire précise que la rectification sera apportée.
Le compte-rendu n’appelant aucune autre observation EST ADOPTE à l’unanimité.
2. - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS EN VERTU DES
ARTICLES L. 2122-22 DU C.G.C.T. :
A. - CONVENTION D’ANIMATION N° 019-2015 AVEC L’ASSOCIATION
« DROIT DE CITE » DANS LE CADRE DES « ENCHANTEURS 2015 » -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant les actions engagées dans le cadre de la mise en œuvre d’une action
culturelle dénommée le festival des « Enchanteurs 2015 » ;
Considérant l’offre proposée par l’association « Droit de Cité » (Association
intercommunale de développement culturel » sise rue Louis Blériot - Pôle associatif bâtiment G - 1er étage 62420 BILLY MONTIGNY pour l’organisation d’un concert de
« Les Divalala », le mardi 31 mars 2015 à 20 h 30 à la salle des fêtes, place Jean
JAURES » ;
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 d’animation n° 019-2015 avec l’association
DROIT DE CITE - présidée par Monsieur Bernard CZERWINSKI - rue Louis
BLERIOT - Pôle associatif - bât. G - 1er étage à BILLY MONTIGNY 62420 - pour
la présentation d’un concert de « Les Divalala » dans le cadre du festival des
« Enchanteurs 2015 » :
 le mardi 31 mars 2015 à 20 h 30 à la salle des fêtes, place Jean JAURES,

6. Le montant de la prise en charge par la commune s’élève à 1 600,00 € TTC (mille six
cents euros toutes taxes comprises).
- INDIQUE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- PRECISE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 02 mars 2015.
B. - CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PRESENTEE
PAR LA SOCIETE EXTERION MEDIA FRANCE -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la proposition de la société EXTERION MEDIA France pour l’implantation et
l’exploitation de dispositifs publicitaires sur le domaine public - convention
d’occupation du domaine public conformément aux dispositions des articles
L. 2122-1 et suivants du Code Général de la propriété des personnes publiques ;
Considérant qu’il convient de passer une convention d’occupation du domaine public
avec la société EXTERION MEDIA France, représentée par Monsieur Jean-François
CURTIL, Directeur Général, domicilié ès qualités au siège :
3 esplanade du Foncet 92130 ISSY LES MOULINEAUX .
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 d’occupation du domaine public avec la Société
EXTERION MEDIA - représentée par Monsieur Jean-François CURTIL, Directeur
Général, domicilié ès qualités au siège : 3 esplanade du Foncet 92130 ISSY LES
MOULINEAUX qui a pour objet de conférer à la société le droit exclusif d’exploiter,
pour les besoins de son activité, des dispositifs publicitaires de format de 12 m² et 2 m²
sélectionnés en raison tant de leur visibilité depuis les voies publiques que de leur
conformité avec la réglementation en vigueur ;
- PRECISE que la commune sera rémunérée par le paiement d’une redevance en
contrepartie de la mise à disposition du terrain ; la redevance est fixée à la somme de
1 200,00 euros (mille deux cents euros) par an ;
- INDIQUE que cette convention est conclue pour une période de 9 années
consécutives ;
- DIT que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors
de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 02 mars 2015

7. 3. - COMPTES ADMINISTRATIFS - EXERCICE 2014 :
A. - « COMMUNE »  ANNEXE n° 1 pages 34 à 38 Monsieur Jean-Michel LEGRAND présente le Compte Administratif 2014 de la
« Commune » dont les résultats sont les suivants :
 DEPENSES :
 RECETTES :


4 409 918,53 €
4 880 388,78 €
soit un excédent global de

470 470,25 €

Monsieur Robert VISEUX interroge :
« On devait avoir une subvention de 10 000 € du Sénateur dans le cadre de la réserve
parlementaire ? On l’a perçue ou pas ?
M. Jean-Michel LEGRAND : « On ne l’a pas perçue car elle était prévue pour le parking, c’est
en attente de la réalisation des travaux. »
M. Robert VISEUX : « On va la percevoir quand même ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Oui, on a reçu un courrier confirmant que les 10 000 € au titre
de la réserve parlementaire étaient bloqués à partir du moment où l’étude était engagée. »
M. Robert VISEUX intervient : «Concernant le budget de la Commune, les dépenses au niveau
des frais de personnel ont fortement augmenté ... cela représente plus de 5 %.
Cette année, on est à 2 018 000 € et l’an dernier 1 924 000 €, soit quand même pas loin de
90 000 € en plus. »
Mme Fabienne VISEUR : « C’est dû à quoi cette augmentation ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Il y a les augmentations statutaires auxquelles on ne peut
déroger, les avancements de grade, le paiement des heures supplémentaires pour les élections,
etc) »
M. Robert VISEUX : « Les années précédentes, il y en avait aussi des élections et pour le
changement d’indice, c’est pareil, et les indices sont gelés ... il doit avoir autre chose derrière
.... »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Il y a aussi des emplois aidés (CAE) qui ont été embauchés ... »
M. Philippe CHOQUEL : « Il faut bien vous dire quand même que nos chers amis de la
Perception se feraient un malin plaisir de nous dire qu’il y a une erreur ou qu’il y a un trop
payé si cela n’était pas fait dans les règles de l’art ... Alors c’est vrai qu’il y a des avancements
de grade, c’est un choix qui est fait par la municipalité, qui était fait d’ailleurs par celle
d’avant. Après, vous avez les indices, des améliorations parfois au niveau indemnitaire sinon
le moindre centime qui serait accordé d’une manière illégale serait aussitôt rejeté ... je crois
que cela Robert le sait très bien ... de ce côté-là, on peut faire confiance aux services de la
Perception, ils tiennent le porte-monnaie et ils le tiennent fermement.
Après débat au sein de l’assemblée, les résultats du vote sont les suivants :
 Pour :
20 voix dont 2 procurations
 Contre
///
 Abstentions :
6 voix dont 1 procuration
(M. VISEUX Robert - Mme QUEVA Martine - VISEUR Fabienne M. CORDOWINUS Cédric - Mme LELEU Hélène - Mme TRAISNEL Martine
vote par procuration)  Mme le Maire est sortie et n’a donc pas pris part au vote
A la majorité, le Conseil Municipal APPROUVE le compte administratif de la
« Commune » pour l’exercice 2014.

8. B. - « SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE »  ANNEXE n° 2 pages 39 à 43 Monsieur Jean-Michel LEGRAND présente le Compte Administratif 2014 du « Service
Public d’Eau Potable » dont les résultats sont les suivants :
 DEPENSES :
30 374,20 €
 RECETTES :
59 902,19 €


soit un excédent global de

29 527,99 €

Après débat, les résultats du vote sont les suivants :
 Pour :
26 voix dont 3 procurations
 Madame le Maire est sortie et n’a donc pas pris part au vote.
A l’unanimité, le Conseil Municipal APPROUVE le compte administratif du « Service
Public d’Eau Potable » pour l’exercice 2014.
C. - « SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES »  ANNEXE n° 3 pages 44 à 48 Monsieur Jean-Michel LEGRAND présente le Compte Administratif 2014 du « Service
Extérieur des Pompes Funèbres » (cimetière) dont les résultats sont les suivants :
 DEPENSES :
 RECETTES :
 soit un excédent global de

672,36 €
5 478,88 €
4 806,52 €

Après débat, les résultats du vote sont les suivants :
 Pour :
26 dont 3 procurations
 Mme le Maire est sortie et n’a donc pas pris part au vote.
A l’unanimité, le Conseil Municipal APPROUVE le compte administratif du « Service
Extérieur des Pompes Funèbres » (cimetière) pour l’exercice 2014.
Madame le Maire remercie Monsieur Jean-Michel LEGRAND et Monsieur Philippe
CHOQUEL pour la présentation des budgets.
4. - COMPTES DE GESTION - EXERCICE 2014 :
A. - « COMMUNE » Après acceptation, à la majorité, du Compte Administratif 2014 de la « Commune »,
Madame le Maire présente le Compte de Gestion 2014 de la « Commune » établi par le
Comptable public, Monsieur le Percepteur de DOUVRIN, représentant de l'Etat.
Le bilan de Monsieur le Percepteur étant identique aux résultats de l'Ordonnateur,
Madame le Maire propose à l'assemblée l'approbation du Compte de Gestion.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et être passé au vote, dont les résultats
sont les suivants :
 Pour :
21 voix dont 2 procurations
 Contre :
///
 Abstentions :
6 voix dont 1 procuration
(M. VISEUX Robert - Mme QUEVA Martine - VISEUR Fabienne M. CORDOWINUS Cédric - Mme LELEU Hélène - Mme TRAISNEL Martine
vote par procuration) - APPROUVE, à la majorité, le Compte de Gestion 2014 de la « Commune » établi par
Monsieur le Percepteur de DOUVRIN.

9. B. - « SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE »
Après acceptation, à l’unanimité, du Compte Administratif 2014 du « Service Public
d’Eau Potable », Madame le Maire présente ensuite le Compte de Gestion 2014 du « Service
Public d’Eau Potable » établi par le Comptable public, Monsieur le Percepteur de DOUVRIN,
représentant de l'Etat.
Le bilan de Monsieur le Percepteur étant identique aux résultats de l'Ordonnateur,
Madame le Maire propose à l'assemblée l'approbation du Compte de Gestion.
Le Conseil Municipal, après être passé au vote, dont les résultats sont les suivants :
 Pour :
27 voix dont 3 procurations
- APPROUVE, à l’unanimité, le Compte de Gestion 2014 du « Service Public d’Eau
Potable » établi par Monsieur le Percepteur de DOUVRIN.
C. - « SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES » Après acceptation, à l’unanimité, du Compte Administratif 2014 du « Service
Extérieur des Pompes Funèbres », Madame le Maire présente ensuite le Compte de Gestion
2014 du « Service Extérieur des Pompes Funèbres » établi par le Comptable public, Monsieur
le Percepteur de DOUVRIN, représentant de l'Etat.
Le bilan de Monsieur le Percepteur étant identique aux résultats de l'Ordonnateur,
Madame le Maire propose à l'assemblée l'approbation du Compte de Gestion.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, après être passé au vote, dont les
résultats sont les suivants :
 Pour :
27 voix dont 3 procurations
- APPROUVE, à l’unanimité, le Compte de Gestion 2014 du « Service Extérieur des
pompes Funèbres » établi par Monsieur le Percepteur de DOUVRIN.

5. - AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT DE CLOTURE 2014
AU BUDGET PRIMITIF 2015 A. - « COMMUNE » A la suite du vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2014 de la
« Commune », Madame le Maire indique que le Compte Administratif de la « Commune » de
l’exercice 2014 fait apparaître :
 un excédent de fonctionnement pour un montant de
390 823,29 €
 un excédent d’investissement pour un montant de
301 046,96 €
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’affecter ce résultat au Budget
Primitif « Commune » 2015 comme suit :
Compte R 002
Compte 1068
Compte R 001

Fonctionnement
Investissement
Investissement

« Recettes »
« Recettes »
« Recettes »

157 602,25 €
233 221,04 €
301 046,96 €

10. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et être passé au vote, dont les résultats
sont les suivants :
 Pour :
21 voix dont 2 procurations
 Contre
///
 Abstentions :
6 voix dont 1 procuration
(M. VISEUX Robert - Mme QUEVA Martine - VISEUR Fabienne M. CORDOWINUS Cédric - Mme LELEU Hélène - Mme TRAISNEL Martine
vote par procuration) - DECIDE, à la majorité, d’affecter de manière définitive les résultats d’exploitation de
l’exercice 2014 au Budget Primitif « Commune » 2015 comme précité.
B. - « SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE »
A la suite du vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2014 du « Service
Public Eau Potable », Madame le Maire indique que le Compte Administratif du « Service
Public Eau Potable » de l’exercice 2014 fait apparaître :
 un excédent de fonctionnement pour un montant de
6 407,44 €
 un excédent d’investissement pour un montant de
23 120,55 €
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’affecter ce résultat au Budget
Primitif « Service Public Eau Potable » 2015 comme suit :
Compte R 002
Compte R 001

Fonctionnement
Investissement

« Recettes »
« Recettes »

6 407,44 €
23 120,55 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et être passé au vote, dont les résultats
sont les suivants :
 Pour :
27 voix dont 3 procurations
- DECIDE, à l’unanimité, d’affecter de manière définitive les résultats d’exploitation
de l’exercice 2014 au Budget Primitif du « Service Public Eau Potable » 2015 comme précité.
C. - « SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES » A la suite du vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2014 du « Service
Extérieur des Pompes Funèbres », Madame le Maire indique que le Compte Administratif du
« Service Extérieur des pompes Funèbres » de l’exercice 2014 fait apparaître :
 un excédent de fonctionnement pour un montant de
100,00 €
 un excédent d’investissement pour un montant de
4 706,52 €
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’affecter ce résultat au Budget
Primitif « Service Extérieur des Pompes Funèbres » 2015 comme suit :
Compte R 002
Compte R 001

Fonctionnement
Investissement

« Recettes »
« Recettes »

100,00 €
4 706,52 €

Le Conseil Municipal, après être passé au vote, dont les résultats sont les suivants :
 Pour :
27 voix dont 3 procurations
- DECIDE, à l’unanimité, d’affecter de manière définitive les résultats d’exploitation
de l’exercice 2014 au Budget Primitif du « Service Extérieur des Pompes Funèbres » 2015
comme précité ci-dessus.

11. 6. - BUDGETS PRIMITIFS - EXERCICE 2015 :
A. - « COMMUNE »  ANNEXE n° 4 pages 49 à 56 Après avoir examiné, chapitre par chapitre, les propositions élaborées par
l'Ordonnateur et la Commission des Finances, Madame le Maire invite le Conseil Municipal à
en débattre.
Monsieur Jean-Michel LEGRAND souhaite apporter des précisions : « Concernant la baisse
de la DGF (Dotation Forfaitaire perçue de l’Etat au chapitre 74.11), comme vous pouvez le
voir, elle est de 845 201 € cette année alors qu’elle était de 916 266 € l’année dernière. Je
suppose que vous l’avez entendu des manifestations se sont produites à Paris : des élus
manifestent et beaucoup de Maires montent au créneau sur la baisse des aides de l’Etat.
Il faut savoir que l’année dernière on avait eu une baisse de 24 000 €, si mes souvenirs sont
bons, cette année la baisse de 24 000 € est reportée + 71 000 € ; l’année prochaine, il y aura le
même report 24 000 € + 71 000 € et + 71 000 € encore et y compris la 4ème année.
Cela veut dire que les aides de l’Etat vont baisser sur la période 2014/2017 de plus 545 000 €
pour la commune. Ce sont des sommes importantes pour des budgets comme les nôtres ce qui
justifie la proposition d’augmentation, en limitant à 1 %, les taux communaux. D’ailleurs, si
vous avez vu les informations, des villes comme LILLE propose 10 % au niveau des impôts,
une autre grande ville 15 % (TOULOUSE). Pour cette année, on est à 1 % en espérant que
pour les années qui suivent on arrivera à maintenir.
Il faut savoir que si l’on ne dégage rien au niveau du fonctionnement on ne peut pas abonder
le budget investissement et une ville ne peut pas tourner uniquement avec un budget de
fonctionnement. L’investissement s’est aussi le développement et l’avenir de la commune. »
Suite à l’exposé du budget, Madame le Maire sollicite les remarques éventuelles.
Monsieur Robert VISEUX : « On constate encore une augmentation au niveau des frais de
personnel au chapitre 12, vous avez proposé 2 095 960 € et on a fini le budget cette année à
2 018 849,80 €, soit 77 000 € supplémentaires.
Qu’est-ce que vous avez prévu : des embauches ... ou ... c’est quand même fortement
augmenté si on compte en plus les 94 000 € cela fait plus de 170 000 € sur les deux ans ... »
M. Jean-Michel LEGRAND : « C’est notamment pour compenser. On a du personnel en arrêt
longue maladie depuis un moment donc il a fallu compenser ces arrêts de travail par des
emplois aidés financés par les remboursements des d’arrêts de travail qui sont perçus par les
assurances en partie. »
M. Robert VISEUX : « Soit, c’est dans le report mais on a mis que 90 000 euros ... c’est
comme l’année dernière ... »
M. Jean-Jean Michel LEGRAND :
« Oui, parce que l’on a essayé de minimiser. Tu sais très bien que c’est un budget primitif. Tu
sais très bien, puisque tu le faisais auparavant, que l’on a tendance quand on prépare un
budget primitif à augmenter les dépenses et à minimiser les recettes pour avoir les bonnes
surprises en cours ou en fin d’année au niveau du Compte Administratif plutôt que faire
l’inverse et c’est là que l’on a des mauvaises surprises parfois »
M. Robert VISEUX : « Mais je préfère alerter ... on dit chaque année, on remet, on remet ...
l’excédent va fondre. On dit que la DGF fond mais là aussi cela va fondre encore plus vite.
M. Philippe CHOQUEL : «Si, je peux me permettre, il y a aussi une explication c’est l’énorme
augmentation des cotisations URSSAF et caisses de retraite. Si vous regardez à la page 6 - par
exemple, vous avez en 6451 - cotisations URSSAF qui a pris déjà 10 000 € ; en dessous les
246 000 €, on est obligé de prévoir 273 000 €, cela fait près de 40 000 déjà ...- tout n’est pas
que le personnel. Il faut savoir que les cotisations de retraite, l’URSSAF ... ils ne nous ratent
pas chaque année ..., il y a plus de 40 000 € alors après c’est sûr il y a les déroulements de
carrière et autres et les remplacements mais c’est une explication entr’autres ... »

12. M. Robert VISEUX :« Pour la DGF des communes, vous annoncez 845 201 €, j’ai moins que
ça, moins bien 843 795 € ; par contre concernant la Dotation de Solidarité Rurale : 51 798 € et
là vous annoncez 35 000 € soit ... et concernant la Dotation Nationale de Péréquation c’est
35 798 € et là on a affecté 15 000 €, c’est vrai qu’il vaut mieux minorer qu’augmenter. »
M. Jean-Michel LEGRAND : «Non, normalement effectivement, la Dotation de Solidarité
Rurale a tendance à augmenter ... »
M. Robert VISEUX : « Normalement l’enveloppe doit augmenter jusqu’en 2017 ... »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Normalement ... mais on n’a pas de chiffres et c’est pour cela
que l’on a maintenu la même somme parce que l’on va le savoir en milieu d’année ... »
M. Robert VISEUX : « Soit, cela compense un peu la perte de la DGF en partie heureusement
pour les petites communes. Par contre au niveau Investissement, d’accord on fait un excédent
reporté de 221 400 € dont la ventilation a été vue dans le compte administratif. Par contre, en
réseaux et voiries, vous avez annoncé 0. Pourtant en décembre, on a fait un appel d’offres, ... »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Il y a 160 000 € dans le report ... »
M. Robert VISEUX : « D’accord, je rajouterai 160 000 € au niveau voiries ... mais au mois de
décembre, on a fait un appel d’offres pour un montant de 250 000 € HT, soit 318 000 € TTC, il
y a une distorsion au niveau chiffres ... je vois mal comment on va pouvoir ... on inscrit quand
même ces sommes au budget que l’on prévoit aux dépenses puisque l’on a fait un appel
d’offres ... On a fait un appel d’offres alors que l’on n’est pas capable de remplir cette somme
là ! »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Je vais te répondre exactement ce que je t’ai répondu à la
même question en commission de finances : les travaux vont couvrir l’appel d’offres prévu
sur les réparations de voiries rue du calvaire, rue de la ferme des Briques et la partie de la rue
Florent EVRARD ... La rue de Douai et le parking sont prévus sur 2016. C’est pour cela que
sont prévues cette année au niveau voiries, ces trois voiries là ... Il y a eu effectivement un
appel d’offres et vendredi la commission d’appel d’offres va se réunir et ouvrir les plis, on
aura les prix sur l’ensemble de l’appel d’offres mais le planning prévisionnel des travaux pour
le parking et la rue de Douai, c’est début 2016. C’est pour cela pour l’on n’a pas provisionné
plus sur cette ligne ... »
M. Robert VISEUX : « C’est un appel d’offres qui est prévu sur un exercice de deux ans ... »
M. Jean-Michel LEGRAND : « C’est indiqué dans le planning établi par le cabinet d’études.
Quand les sociétés répondent, c’est prévu dans le dossier ... Chaque entreprise qui répond à
l’appel d’offres vient retirer un dossier et dans le dossier il y a les plannings. »
Mme Fabienne VISEUR : « J’avais une demande à faire. Il serait intéressant d’avoir les
grands postes du budget prévisionnel notamment pour le budget qui est alloué pour la
Culture, la Jeunesse, parce que l’on n’a pas tout cela en fait et je trouve cela un peu
dommage. Dans beaucoup de communes, il y a deux camemberts : un pour les budgets
prévisionnels alloués aux dépenses par grands postes : la culture, la jeunesse, les sports, .... on
ne connaît pas cela, c’est le flou artistique. Et les recettes, les dotations ce que l’on va
récupérer ... alors est-ce qu’il serait possible d’avoir cela ... »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Cela sera fait lors de la réunion publique qui est programmée
et prévue fin avril pour la présentation du budget à la population. »
Mme Fabienne VISEUR : « Je ne connais absolument pas le budget Culture. »
M. Jean-Michel LEGRAND : « L’Adjointe le connaît. »
Mme Fabienne VISEUR : « On ne nous le communique pas. Je ne connais pas le budget
Jeunesse. »
M. Jean-Michel LEGRAND : « La particularité du budget Jeunesse, c’est que depuis 2001, à
l’époque on avait signé un contrat Enfance Jeunesse, il englobe tout y compris les frais de
personnel car une partie est prise en compte dans le contrat enfance jeunesse. C’est la
particularité du service jeunesse, on peut l’avoir. Ce qui n’est pas le cas avec la culture ou
avec les fêtes, on ne peut pas peser le coût du travail, de la participation des employés
municipaux, c’est difficilement chiffrable sauf pour les professeurs de l’école de dessin et de
l’école de musique où là on peut chiffrer. Chiffrer combien passent de temps les ouvriers du
service technique pour réaliser telle ou telle chose c’est effectivement difficilement chiffrable
et quantifiable. Chose qui est réalisable pour le service Jeunesse car ils tiennent leur budget
du fait qu’il y a un contrat avec la CAF. »

13. Mme Fabienne VISEUR : « Je pense que même pour les autres, cela peut être intéressant de
connaître les grands pôles ».
M. Jean-Michel LEGRAND : « Tout en sachant que par rapport au budget du service jeunesse
il ne faudra pas cumuler les frais de personnel du service jeunesse avec les frais de personnel
que l’on aura là dedans parce que cela en fait partie, c’est toute la difficulté. La complexité
des budgets de la M14, c’est que l’on a des lignes budgétaires mais effectivement on a des
difficultés à faire ressortir les dépenses sur certaines activités. Mais il y a des budgets qui sont
alloués à la culture, aux Fêtes et Cérémonies, au service Jeunesse et qui sont gérés par les
Adjoints à charge de ne pas les dépasser voire d’aller en dessous quand c’est possible. Cela
peut se faire en commission. Chaque commission peut présenter son budget. »
M. Philippe CHOQUEL : « La seule petite difficulté c’est qu’en fait : prenons pour exemple la
culture, c’est notamment un budget qui est fort tributaire de subventions prévues, annoncées
mais pas toujours accordées d’où la difficulté pour la Culture. Parfois on attend une recette et
on n’a pas la totalité. Donc on peut dégager une enveloppe mais avec les recettes ce n’est pas
toujours facile de prévoir au centime près ».
M. Jean-Michel LEGRAND : « Il faut savoir que, par exemple, plus pour la Culture que pour
les Fêtes, plusieurs chapitres d’un budget sont concernés : les salaires du personnel de l’école
de musique, s’il y a de la location ... C’est un peu la complexité mais cela on arrive à le faire
mais ce n’est pas évident. Il y a des secteurs qui tablent sur plusieurs chapitres. Il peut y avoir
des oublis lorsque des factures arrivent au service comptabilité sans précision du service
destinataire, cela passe dans le global. »
M. Jean-Paul BARROIS : « Pour le parcours du cœur, s’il y a une collation c’est dans quel
budget ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Par exemple, pour le parcours du cœur, il y avait une petite
restauration à l’arrivée, c’est pourtant une initiative sportive mais c’est dans le budget fêtes et
Cérémonies. Dans le cadre d’une manifestation même culturelle, s’il y a une réception, une
inauguration, c’est dans le budget Fêtes et Cérémonies. Mais on arrive quand même à
l’intérieur de ce budget à faire une répartition par commissions. »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et être passé au vote dont les résultats
sont les suivants :
 Pour :
21 voix dont 2 procurations
 Contre :
///
 Abstentions :
6 voix dont 1 procuration
(M. VISEUX Robert - Mme QUEVA Martine - VISEUR Fabienne M. CORDOWINUS Cédric - Mme LELEU Hélène - Mme TRAISNEL Martine
vote par procuration) - ADOPTE, à la majorité, le Budget Primitif pour l’exercice 2015 de la « Commune »
dont la balance s'établit comme suit :
BALANCE GENERALE
* Section de Fonctionnement :
- Dépenses
- Recettes
* Section d'Investissement :
- Dépenses
- Recettes

3 931 759,25 €
3 931 759,25 €
772 396,21 €
772 396,21 €

14. B. - « SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE »  ANNEXE n° 5 pages 57 à 59 Après avoir examiné, chapitre par chapitre, les propositions élaborées par
l'Ordonnateur et la Commission des Finances, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et
passé au vote dont les résultats sont les suivants :
 Pour :

27 voix dont 3 procurations

- ADOPTE, à l'unanimité, le Budget Primitif pour l’exercice 2015 du « Service Public
d’Eau Potable » dont la balance s'établit comme suit :
BALANCE GENERALE
* Section de Fonctionnement :
- Dépenses
- Recettes

20 848,20 €
20 848,20 €

* Section d'Investissement :
- Dépenses
- Recettes

42 968,75 €
42 968,75 €

C. - « SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES »  ANNEXE n° 6 pages 60 à 62 Après avoir examiné, chapitre par chapitre, les propositions élaborées par
l'Ordonnateur et la Commission des Finances, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et
passé au vote dont les résultats sont les suivants :
 Pour :

27 voix dont 3 procurations

- ADOPTE, à l'unanimité, le Budget Primitif pour l’exercice 2015 du « Service
Extérieur des Pompes Funèbres » (Cimetière) dont la balance s'établit comme suit :
BALANCE GENERALE

* Section de Fonctionnement :
- Dépenses
- Recettes
* Section d'Investissement :
- Dépenses
- Recettes

772,36 €
772,36 €

5 378,88 €
5 378,88 €

15. 7. - TAUX D'IMPOSITION : FISCALITE LOCALE POUR L'ANNEE 2015  ETAT DE NOTIFICATION en ANNEXE n° 7 page 63 Madame le Maire, venant de commenter le Budget Primitif de l’exercice 2015 dans
lequel est incorporée la Fiscalité Directe Locale, propose pour cette année une augmentation
des taux d’imposition de 1 % et sollicite l'avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote dont les résultats sont les suivants :
 Pour :
22 voix dont 2 procurations
 Contre :
5 voix dont 1 procuration
(M. VISEUX Robert - Mme QUEVA Martine - VISEUR Fabienne M. CORDOWINUS Cédric - Mme TRAISNEL Martine vote par procuration) - APPROUVE, à la majorité, les taux d'imposition pour l’année 2015 définis ci-après :
Fiscalité Directe Locale - année 2015
Taux de référence :
 Taxe d'Habitation
 Taxe Foncière (bâti)
 Taxe Foncière (non bâti)

12,80 %
20,28 %
68,82 %

8. - SUBVENTIONS 2015 AUX SOCIETES LOCALES ET AUX ASSOCIATIONS Madame le Maire rappelle la délibération en date du 29 avril 2014 et les décisions
prises par le Conseil Municipal précisant que la subvention municipale est une aide et qu'elle
ne doit pas constituer la majeure source de revenus d'une société.
Elle propose d'approuver les propositions de la Commission des Finances qui a analysé
chacun des documents budgétaires présentés par les associations, soit :
Association Sportive Alciaquoise
A.C.P.G. - C.A.T.M.
Société Colombophile "Les Vengeurs"
F.N.A.C.A. Médaillés du Travail
Association pour le don du sang bénévole LA BASSEE & environs Club de l’Amitié
Secours Populaire Français (comité d’AUCHY-les-MINES)
Amicale du Personnel de la Ville d'AUCHY-les-MINES
Le Club International DX Alpha Lima Mike
Les sentiers de traverse alciaquois
Société de pêche - Section « Concours de Pêche »
Les Couleurs Alciaquoises
La Jeunesse Musicale
Le Club de Tir
Association des Parents d’Elèves de l’école maternelle « Les Pâquerettes »
Les Archers Alciaquois
Association « 666 Demon Team »
Walo SENEGAL
Tonic Country
Zumba Alciaquoise (nouvelle association)
Association pour la Défense de la Nature, de l’Environnement et du Cadre de Vie
Association Intercommunale de la gestion des fonds de Participation des Habitants
HAISNES-lez-LA-BASSEE - AUCHY-les-MINES (FPH)
Association MADAGASCAR

3 600,00 €
130,00 €
230,00 €
270,00 €
190,00 €
190,00 €
180,00 €
500,00 €
2 370,00 €
140,00 €
130,00 €
130,00 €
130,00 €
1 600,00 €
140,00 €
130,00 €
140,00 €
130,00 €
140,00 €
130,00 €
130,00 €
130,00 €
2 137,50 €
130,00 €

16. Mme LELEU Hélène intervient : « On se demandait : Pourquoi ne pas faire le choix de
répartir la subvention de l’association ARLEQUIN qui a été dissoute sur l’ensemble des
associations ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Effectivement, la réflexion est judicieuse mais il y a aussi deux
subventions exceptionnelles ».
M. Jérôme MAGOUET : « Pourquoi l’ASA perçoit beaucoup plus ?»
M. Jean-Michel LEGRAND : « L’Association Sportive a plus de 265 adhérents et cela leur
permet de régler les licences, les équipements, la rémunération des arbitres, les déplacements.
Dans toutes les communes, c’est un sport qui nécessite de gros besoins. »
Mme Fabienne VISEUR : « Le montant de la subvention est-il motivé en fonction du nombre
d’adhérents ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Non ».
M. Jérôme MAGOUET : « Pourquoi à priori il n’y a pas toutes les associations ? »
Mme le Maire : « Parce qu’elles ne demandent pas de subventions »
Après examen et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE le projet de la Commission des Finances détaillé par Madame le Maire,
- APPROUVE et AUTORISE le programme de subventions précité pour l’année 2015,
- RAPPELLE que le paiement de la subvention municipale n’intervient qu’après
examen du bilan financier de l’année écoulée et du bilan financier prévisionnel de l’année en
cours.
9. - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES - ANNEE 2015 A. - ASSOCIATION SPORTIVE ALCIAQUOISE (ASA) Madame le Maire informe l’assemblée d’une demande de subvention émanant de
Monsieur Daniel FONTAINE, Président de l’ASA, pour finaliser son budget dans le cadre de
l’organisation des festivités en mai 2015 au stade municipal.
Monsieur Jean-Michel LEGRAND tient à préciser que l’année dernière le chapiteau
avait été financé à hauteur de 3 400 € (afin de tenir les engagements pris par l’ancienne
municipalité) mais cette année, il leur a été demandé de revoir leur budget et la subvention a
donc été diminuée de plus de moitié).
Après étude et examen du bilan financier, Madame le Maire propose d’aider cette
association à boucler son financement par l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un
montant de 1 200,00 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 POUR :
25 voix dont 3 procurations
 Abstentions :
2 voix (M. Cédric CORDOWINUS, Mme Hélène LELEU)
- DECIDE d’attribuer, au titre de l’année 2015, une subvention exceptionnelle d’un
montant de 1 200,00 € (mille deux cents euros) à l’Association Sportive Alciaquoise, présidée
par Monsieur Daniel FONTAINE, domicilié 32 bis rue Jules GUESDE à AUCHY-les-MINES
et ce, pour l’organisation des festivités de mai 2015 qui se dérouleront au stade municipal.
La présente décision prend effet à compter de ce jour.
Monsieur Cédric CORDOWINUS motive sa décision par le fait que l’ASA dispose déjà d’une
subvention conséquente d’une part ainsi que des recettes de la buvette contrairement à
l’association du club de Karaté qui ne demande jamais rien et qui participe à un championnat
au niveau mondial.

17. Monsieur André GUILLOU rappelle que l’an dernier 3 400 € ont été versés pour le chapiteau
afin de respecter la décision prise par l’ancienne municipalité. Il est très difficile de retirer
quelque chose qui a été acquis, c’est déjà moins évident. Aussi, il a fallu faire de la transaction
afin qu’ils recherchent un chapiteau à moindre coût en disant que la commune donnerait une
participation. On ne peut pas donner quelque chose à quelqu’un en disant que c’est acquis.
Aussi, il faut faire attention lorsque l’on accorde quelque chose car ils le prennent comme du
bon pain. Faire machine arrière et être descendu à 1 200 € c’est déjà pas mal. Nous n’étions
pas favorable à cette participation mais on ne peut pas tout enlever ... »
M. Abdeslam AZDOUD fait remarquer que le football fonctionne avec beaucoup de bénévoles,
des jeunes de 6 ans y participent ... et l’on préfère voir des enfants sur le terrain que derrière
l’église. Concernant le chapiteau cela fait de nombreuses années que la mairie participe.
Gérer 240 enfants ce n’est pas évident. »
M. Jean-Michel LEGRAND rappelle le montant du budget de l’ASA, soit 67 000 €. C’est un
gros budget mais que l’on retrouve dans les autres clubs de football aux alentours avec 250
voire 300 adhérents. C’est un sport qui amène beaucoup de jeunes mais qui nécessite de gros
financements sans compter le stade ... »
B. - CLUB « KEMPOSHINKAI KARATE FRANCE » Madame le Maire donne lecture à l’assemblée d’un courrier émanant de Madame
CAL Fabienne, Présidente de l’association « Kemposhinkai Karaté », par lequel elle sollicite
une aide financière de la municipalité suite à la participation de son club au championnat du
monde de karaté tous styles à VAGOS au Portugal du 26 au 30 mars 2015.
Après étude et examen du bilan financier, Madame le Maire propose le versement
d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000,00 € (mille euros).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE d’attribuer, au titre de l’année 2015, une subvention exceptionnelle d’un
montant de :
 1 000,00 € (mille euros)
 au Club « Kemposhinkai Karaté » présidé par Madame CAL Fabienne
domiciliée 49 rue Marceau GLORIANT à AUCHY-les-MINES 62138
pour la participation au championnat du monde de karaté tous styles au PORTUGAL.
La présente décision prend effet à compter de ce jour.

M. Jean-Michel LEGRAND précise pour répondre à la question de Monsieur Jérôme
MAGOUET que le club ne demande jamais de subvention, il a donc été proposé de les aider
pour leur participation au championnat du monde ce qui engendre des frais.
Madame le Maire informe l’assemblée des résultats obtenus par l’association de
Karaté au Championnat du monde à VAGOS au Portugal :
 6 médailles d’or
 5 médailles d’argent
 5 médailles de bronze
 Tous les participants ont remporté une, deux voire quatre médailles.

18. 10. - COTISATIONS - ANNEE 2015 A. - ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES NORD - PAS-DE-CALAIS Madame le Maire présente à l’assemblée l’appel à cotisation au titre de l’année 2015
émanant de Monsieur le Président de l’Association des Communes Minières Nord - Pas-deCalais et sollicite l’avis du Conseil Municipal pour le règlement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- AUTORISE le paiement de la cotisation, au titre de l’année 2015, pour un montant
de :
 371,28 € (trois cent soixante et onze euros et 28 centimes)
 à l'Association des Communes Minières Nord - Pas-de-Calais,
présidée par Monsieur Jean-Pierre KUCHEIDA,
sise Centre Administratif « les Grands Bureaux » BP 49 - 62801 LIEVIN cedex,
Les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en cours.
B. - ASSOCIATION DES MAIRES DU PAS-DE-CALAIS Madame le Maire présente à l’assemblée l’appel à cotisation au titre de l’année 2015
émanant de Monsieur le Président de l’Association des Maires du Pas-de-Calais et sollicite
l’avis du Conseil Municipal pour le règlement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE le paiement de la cotisation au titre de l’année 2015 d’un montant de :
 1 039,95 € (mille trente neuf euros et 95 centimes)
 à l'Association des Maires du Pas-de-Calais
sise 39 rue d’Amiens à ARRAS 62000.
Les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en cours.

11. - CLUB « MAGEL » (Assistance Informatique aux Collectivités Territoriales)  APPEL A COTISATION POUR L’ANNEE 2015Madame le Maire propose à l'assemblée de renouveler l'adhésion de la collectivité au
Club MAGEL sis - BP 80093 – 88403 GERARDMER au titre de l’année 2015 pour un
montant de 38,00 € et sollicite l'avis du Conseil Municipal pour le paiement de la dépense.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- AUTORISE le renouvellement de l'adhésion au titre de l’année 2015 pour un
montant de :
 38,00 € (trente huit euros) ;
 au Club MAGEL, présidé par Monsieur PERRAD Bernard
sis BP 80093 à GERARDMER 88403 - INDIQUE que les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice
en cours.

19. 12. - PERSONNEL COMMUNAL :
A. - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE Suite à la dernière mise à jour du tableau des effectifs en date du 16 décembre 2014,
des modifications sont encore à opérer compte tenu de l’évolution de la carrière des agents.
Madame le Maire propose le nouveau tableau prenant en compte les modifications puis
sollicite l'avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le tableau des effectifs de la commune ;
Après avoir entendu le rapport de Madame le Maire,
- DECIDE et APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit :
 Création d’un poste d’Attaché Territorial à temps complet
au 15 avril 2015  Création d’un poste d’Agent de Maîtrise à temps complet
au 15 avril 2015 - AUTORISE et DELEGUE pouvoir à Madame le Maire en ce qui concerne toutes les
modalités administratives nécessaires à l'aménagement et à la modification du tableau des
effectifs précité.
M. Robert VISEUX fait remarquer « Au mois de septembre, il y a eu des créations de postes et
il avait été dit que l’on mettrait à l’ordre du jour du prochain conseil la suppression des postes
or, depuis il y a eu 3 réunions du Conseil Municipal et ces suppressions n’ont pas été mises à
l’ordre du jour. Il a beaucoup de création et pas de suppression. »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Tous les postes sont libres. Pour le garde champêtre cela a été
fait. On ne peut pas supprimer les postes tant que les agents ne sont pas nommés. Mais une
vérification va être faite. »
B. - INDEMNITE FORFAITAIRE COMPLEMENTAIRE POUR LES ELECTIONS
(AGENTS DE LA CATEGORIE A) Madame le Maire expose à l’assemblée que les agents territoriaux qui accomplissent
des travaux supplémentaires occasionnés par l’organisation du scrutin et la tenue des bureaux
de vote dans le cadre des élections présidentielles, législatives, régionales, départementales,
municipales, européennes et les référendums ainsi que pour d’autres consultations électorales
et qui ne peuvent prétendre à l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires, ont la
possibilité de se voir octroyer une indemnité complémentaire pour élections.
Par conséquent, Madame le Maire au regard des éléments suivants :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire
pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu l’arrêté ministériel du 27 février 1962 relatif à l’indemnité forfaitaire
complémentaire pour élections ;

20. Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu les crédits inscrits au budget
Considérant que le Conseil municipal peut décider de mettre en place l’indemnité
forfaitaire complémentaire pour les agents accomplissant des travaux supplémentaires à
l’occasion d’une consultation électorale visée par l’arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne
peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Considérant que pour les élections présidentielles, législatives, régionales,
départementales, municipales, européennes et les consultations par voie de référendum, le
montant de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections est calculé dans la double
limite :
 d’un crédit global (enveloppe) obtenu en multipliant la valeur maximum de
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire mensuelle du grade d’attaché
territorial (IFTS de deuxième catégorie) par le nombre de bénéficiaires ;
 d’une somme individuelle au plus égale au quart de l’indemnité forfaitaire annuelle
pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième
catégorie)
Considérant que pour les élections autres que présidentielles, législatives, régionales,
départementales, municipales, européennes et les consultations par voie de référendum, le
montant de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections est calculé dans la double
limite :
 d’un crédit global (enveloppe) obtenu en multipliant le 36ème de la valeur maximum de
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire mensuelle du grade d’attaché
territorial (IFTS de deuxième catégorie) par le nombre de bénéficiaires ;
 d’une somme individuelle au plus égale au douzième de l’indemnité forfaitaire
annuelle pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de
deuxième catégorie)
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

DECIDE d’instituer l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections selon les
modalités et suivant les montants définis par le décret n° 2002-63 du 14 janvier
2002 et l’arrêté du 27 février 1962 pour les agents relevant des grades suivants :

Filière administrative
Grade :
 Attaché Principal
Le montant de référence calcul sera celui de l’IFTS de 2ème catégorie assorti d’un
coefficient multiplicateur de 7.
-

PRECISE que conformément au décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, Madame le
Maire fixera les attributions individuelles par arrêté selon les modalités du calcul
de IFCE et dans la limite des crédits inscrits,

-

INDIQUE que le paiement de cette indemnité sera effectué après chaque tour de
consultations électorales,

-

DECIDE que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter
de ce jour,

-

STIPULE que les indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique
lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou
modifiés par un texte,

-

DIT que les crédits nécessaires et suffisants sont inscrits au budget de l’exercice en
cours.

21. C. - COMPTE EPARGNE TEMPS Après avoir rappelé à l’assemblée la délibération en date du 30 novembre 2004
instituant un compte épargne temps pour le personnel de la commune, Madame le Maire
précise que le Comité Technique s’est réuni le 20 mars 2015 et a décidé de modifier certaines
dispositions de cette délibération.
A cet effet, Madame le Maire donne lecture du nouveau texte modifié :
Madame le Maire informe l’assemblée qu’il est institué dans la fonction publique
territoriale un Compte Epargne Temps pour les salariés par décret n° 2004-878 du 26 août
2004.
Ce compte permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés et il est
ouvert à la demande de l’agent qui est informé annuellement des droits épargnés et
consommés.
Ce dispositif est applicable aux agents titulaires et non titulaires qui, exerçant leurs
fonctions au sein des collectivités territoriales, sont employés de manière continue et ont
accompli au moins une année de service.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un Compte Epargne Temps.
Des congés acquis au titre d’un Compte Epargne Temps ne peuvent être utilisés pendant la
période de stage.
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par les congés annuels sans que le
nombre de jours pris dans l’année soit inférieur à 20 ; le nombre de jours maximum pouvant
être épargnés sur le Compte Epargne Temps est fixé à 60 jours.
Le compte épargne temps ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d’une
durée minimale de cinq jours ouvrés.
Les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps ne peuvent être exercés qu’à
compter de la date à laquelle l’agent a accumulé vingt jours sur son compte et avant
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de cette date. A l’expiration de ce délai, le
Compte Epargne Temps doit être soldé : le bénéfice en est de plein droit.
En cas de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de longue
durée, de congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, le délai de cinq ans est
prorogé d’une durée égale à celle desdits congés.
En cas de cessation définitive d’activité de l’agent, le Compte Epargne Temps doit être
soldé.
Les congés pris au titre du Compte Epargne Temps sont assimilés à une période
d’activité et comptent pour les droits à l’avancement et à la retraite. Pendant les congés
prévus à l’article 57 de la loi du 26 Janvier 1984 modifiée la période au titre épargne temps est
suspendue.
Si l’agent change de collectivité par voie de mutation ou de détachement, s’il est mis à
disposition ou s’il est placé dans une des positions (3ème - 4ème - 5ème ou 6ème) de l’article 55 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée, les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps sont
conservés.
Tout refus opposé à la demande de congés au titre du Compte Epargne Temps doit
être motivé. Un recours peut être présenté à l’autorité territoriale qui statue après
consultation de la Commission Administrative Paritaire compétente.

22. Mme Fabienne VISEUR : « Cela a été présenté au personnel ? »
M. Jean-Michel LEGRAND confirme « au Comité Technique ».
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 mise en place du Compte Epargne Temps pour le personnel de la
commune et du Centre Communal d’Action Sociale selon les conditions précitées ;
- PRECISE que le Comité Technique Paritaire sera saisi de ces dispositions.

13. - TARIFS 2015 :
 REMPLACEMENT DE MATERIEL MANQUANT APRES LOCATION OU PRET
D’UN BATIMENT COMMUNAL OU SUITE A UN EMPRUNT DE MATERIEL PAR
UNE ASSOCIATION Madame le Maire propose de redéfinir les tarifs pour le remplacement du matériel
manquant ou endommagé après inventaire du matériel de cuisine suite à la location d’un
bâtiment communal, à savoir :
Verre
Flûte à champagne
Assiette
Couverts :* Couteau, cuillère, fourchette,
Tasse à café
Salière
Poivrière
Soupière
Pelle à tarte
Cafetière inox
Corbeille à pain
Seau à champagne
Plat inox
Légumier
Saucière
Fourchette de cuisson
Couteau à trancher
Ecumoire
Mixeur
Essoreuse à salade
Porte filtre
Filtre chinois
Planche à découper
Plaque à rôtir
Marmite
Louche
Faitout
Casserole
Plateau
Cafetière électrique
Couteau électrique
Coupe tomate

1,00 € l’unité
1,20 € l’unité
3,00 € l’unité
1,90 € l’unité
1,30 € l’unité
1,00 € l’unité
1,00 € l’unité
26,00 € l’unité
7,00 € l’unité
7,00 € l’unité
4,00 € l’unité
10,00 € l’unité
4,50 € l’unité
6,00 € l’unité
4,60 € l’unité
10,00 € l’unité
17,00 € l’unité
9,00 € l’unité
56,00 € l’unité
5,00 € l’unité
15,00 € l’unité
15,00 € l’unité
25,00 € l’unité
55,00 € l’unité
40,00 € l’unité
13,00 € l’unité
47,00 € l’unité
30,00 € l’unité
6,00 € l’unité
50,00 € l’unité
35,00 € l’unité
18,00 € l’unité

23. Par ailleurs, Madame le Maire précise que dans le cadre du prêt d’un bâtiment
communal ou de matériel (vaisselle ...), il n’est pas possible actuellement de facturer le
matériel endommagé ; la délibération ne mentionnant pas cette possibilité. Madame le Maire
propose donc à l’assemblée municipale de modifier les modalités de facturation.

Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- FIXE les tarifs comme définis ci-dessus concernant la facturation du matériel
manquant ou endommagé après la location ou le prêt d’un bâtiment communal avec location
ou prêt de vaisselle,
- DECIDE que la facturation du matériel manquant ou endommagé interviendra
également lors de l’emprunt de matériel par une association dans le cadre d’une festivité,
- INDIQUE que la facturation dudit matériel sera établie suivant l’inventaire
contradictoire qui sera effectué lors de la remise des clefs après la location ou le prêt d’un
bâtiment ou lors de la restitution du matériel emprunté.
La présente délibération prend effet à compter de ce jour.

14. - ETAT DES PRODUITS IRRECOUVRABLES :
 MISE EN NON-VALEURS - BUDGET « COMMUNE » - EXERCICE 2015 Madame le Maire informe les membres du conseil municipal de l’état de produits
irrécouvrables n° 1660020832 arrêté au 04 mars 2015 par Monsieur le Percepteur de
DOUVRIN pour l’exercice 2015 d’un montant total de 340,15 € puis demande à l'assemblée
de bien vouloir l'autoriser à admettre la somme non recouvrée en non-valeurs.
Mme Isabelle WALLARD : « Seul le Trésor Public a le droit de faire des rappels ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Oui. Nous ne pouvons pas intervenir dans ce domaine. »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE Madame le Maire à admettre en non-valeurs les sommes non recouvrées
pour l’exercice 2015 de la liste n° 1660020832 d’un montant total de :
 340,15 € (trois cent quarante euros et 15 centimes)
et à établir le mandat correspondant,
- DIT que les crédits nécessaires à l’annulation de ces créances sont prévus au budget
de l’exercice en cours.

15. - SERVICE « JEUNESSE » :
A. - PARTICIPATION AUX FRAIS DE STAGE BAFA POUR UN ANIMATEUR
BENEVOLE Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la municipalité participe à hauteur de
150,00 € (cent cinquante euros) aux frais de stage de formation générale au Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur sous réserve de leur réussite à la formation et sur présentation de
la facture et d’une convention de stage entre l’organisme formateur et la municipalité pour les
jeunes qui ont participé bénévolement aux centres de loisirs.

24. A ce titre, elle précise que Monsieur LEGRAND Alexis a participé bénévolement aux
centres de loisirs de la Toussaint 2014 et de février 2015 et sollicite l’avis du Conseil
Municipal pour la prise en charge.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- FIXE à 150,00 € (cent cinquante euros) le montant de la participation communale aux
frais de stage « B.A.F.A. » pour Monsieur LEGRAND Alexis qui a participé bénévolement
aux centres de loisirs,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour cette opération ; les
crédits nécessaires et suffisants étant prévus au budget de l’exercice en cours.
B. - REMUNERATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES ACTIVITES
ORGANISEES DURANT L’ANNEE 2015 Madame le Maire expose à l’assemblée les propositions du service « Jeunesse »
concernant la rémunération des animateurs et directeurs dans le cadre des diverses activités
organisées pour l’année 2015.
Elle précise par ailleurs que le nombre d’animateurs recrutés variera en fonction du
nombre réel d’inscriptions dans les différentes activités. Il s’agit donc effectivement d’un
recrutement prévisionnel.
* Rémunération des animateurs et des directeurs pour l’année 2015
Catégorie
Animateur non diplômé
Animateur stagiaire

Grille

Echelon

Adjoint territorial d’animation 2ème classe

1

ème

classe

4

ère

classe

5

Adjoint territorial d’animation 2

Animateur diplômé

Adjoint Territorial d’animation 1

Directeur adjoint

Animateur

6
ème

Directeur

Animateur principal 2

Directeur Professeur

Animateur

classe

3
3

Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- ADOPTE les propositions ci-dessus concernant la rémunération du personnel
d’encadrement (animateurs et directeurs) dans le cadre des diverses activités organisées par le
service « Jeunesse ».
C. - APPEL A PROJET « A LA DECOUVERTE DE LONDRES » :
 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA C.A.F. Madame Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire, expose à l’assemblée
que les ados fréquentant le local « jeunes » ont mis en place un projet dénommé « A la
découverte de LONDRES » qui représente pour ces jeunes un défi : apprendre à devenir
autonome, mettre en place des projets, faire des recherches et connaître un autre pays.
Elle présente ensuite le plan de financement prévisionnel établi pour ce projet et
précise que le service « Jeunesse » envisage de solliciter une subvention auprès de la CAF
dans le cadre des Fonds « Publics et Territoires » pour son aboutissement.

25. Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- SOUTIENT et APPROUVE le projet établi par les ados fréquentant le local jeunes
« A la découverte de LONDRES » ainsi que le plan de financement prévisionnel,
- SOLLICITE une subvention de la CAF du Pas-de-Calais au titre des fonds « Publics
& Territoires » pour un montant de 2 210,00 € (deux mille deux cent dix euros) pour finaliser
le budget prévisionnel relatif au projet précité,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes les
pièces administratives et comptables s’y rapportant.
16. - SERVICE « CULTURE & ENSEIGNEMENT » :
A. - DEMANDE DE REMBOURSEMENT EMANANT D’UNE FAMILLE  Voir courrier en ANNEXE n° 8 page 64 Madame le Maire expose et soumet à l’approbation de l’assemblée une demande de
remboursement émanant de :
 Monsieur GODART
domicilié 193 rue Ignace HUMBLOT à AUCHY-les-MINES 62138 qui sollicite le remboursement de ses frais d’inscription à l’école municipale de musique ainsi
que pour sa fille, Alexandrine, au titre de l’année 2014/2015 n’ayant été présents qu’aux deux
premières séances ; Monsieur GODART et sa fille ne souhaitent plus continuer, ce qui
représente la somme de 80,00 € x 2 = 160,00 €.
Madame le Maire précise que suite à cette demande de remboursement et compte-tenu
qu’ils avaient déjà participé à deux séances, il avait été décidé après concertation avec le
bureau municipal de leur proposer un remboursement d’une partie des frais d’inscription. A
cet effet, elle donne lecture du courrier transmis à Monsieur GODART. (voir courrier en
ANNEXE n° 8) Or, les services de la Perception n’acceptent pas cette proposition soit on
rembourse en totalité, soit on ne rembourse rien. »
M. Cédric CORDOWINUS : « Ils avaient le droit à des séances d’essais gratuites ... Pourquoi
a-t-il payé d’avance ? »
M. le Maire : « Il s’agit de leur deuxième année. La petite fille voulait bien faire du solfège
mais quand il a fallu prendre un instrument cela ne lui plaisait plus. »
Mme Fabienne VISEUR : « Pourquoi demander le remboursement, ils arrêtent une activité. »
Mme le Maire : « Si le remboursement ne se fait pas l’enfant sera obligée de se rendre au
cours. Aussi pour la rentrée prochaine, le contrat d’inscription va être modifié à savoir que
pour tout contrat signé l’adhésion est due pour l’année.».
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE le remboursement à Monsieur GODART domicilié 193 rue Ignace
HUMBLOT à AUCHY LES MINES
 de la somme de 160,00 € (cent soixante euros)
correspondant aux frais d’inscription à l’école municipale de musique pour l’année scolaire
2014/2015 pour lui-même et sa fille, Alexandrine,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature des pièces
comptables correspondantes,
- DIT que les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en
cours.

26. B. - ASSOCIATION « CINELIGUE NORD - PAS-DE-CALAIS » :
 ADHESION 2015  APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, propose de
renouveler l’adhésion à l’association CINELIGUE Nord - Pas-de-Calais qui assure la
projection de films lors de séances de cinéma dans le cadre des actions culturelles au sein des
écoles, durant les centres de loisirs ou lors des festivités de Noël.
Suite à cet exposé, Madame le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal la
convention correspondante.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE la convention de partenariat avec l’association CINELIGUE Nord Pas-de-Calais - présidée par Monsieur Jean-Claude DUPONT, dont le siège social est situé
104 rue de Cambrai à LILLE 59000 - relative à l’adhésion au titre de l’année 2015 pour un
montant de 273,00 € (deux cent soixante treize euros),
- AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces
administratives et comptables s’y rapportant.
La présente décision prend effet à compter de ce jour.
C. - EXPOSITION « LE THEATRE EN FRANCE » :
 APPROBATION DE LA CONVENTION DE PRET Dans le cadre de la saison culturelle « Tous en scène » une exposition « Le Théâtre en
France » a été réalisée par Mesdames Sandrine LENGAGNE du service « Culture » et Aurélie
DEGORRE du service « Communication ».
Cette exposition composée de dix Kakémonos d’intérieur sur bâche PVC au format de
0,80 m x 2 m est détaillée de la manière suivante :
 3 panneaux : « De l’Antiquité à nos jours »
 2 panneaux : « Différents genres théâtraux »
 1 panneau : « Les autres français célèbres »
 1 panneau : « L’espace théâtral »
 1 panneau : « Les métiers du l’ombre »
 2 panneaux : « Anecdotes et superstitions »
La valeur de l’exposition est estimée à 695,00 € (six cent quatre vingt quinze euros)
correspondant au coût d’impression.
Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, expose que cette
exposition pourrait être prêtée gracieusement à des structures culturelles ou éducatives
alciaquoises ou extérieures à la commune suivant les modalités de la convention de prêt
annexée à la présente.
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 convention de prêt de l’exposition « Le Théâtre en France » selon le
projet annexé à la présente,
- AUTORISE le prêt de l’exposition précitée selon les conditions définies dans la
convention de prêt.

27. 17. - APPROBATION DU CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE AVEC
L’ENTREPRISE ADAPTEE « APASE » :
 PERIODE D’AVRIL 2015 A MARS 2016 Madame le Maire présente et soumet à l’approbation de l’assemblée municipale le
contrat de prestations de services (devis n°068-2015) présenté par l’Entreprise Adaptée
« A.P.A.S.E. » (Atelier Protégé au Service de l’Entreprise).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le contrat de prestations de services en nettoyage (devis n°068-2015)
pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 proposé par l’Entreprise Adaptée
« A.P.A.S.E. », représentée par Monsieur SINGER Roland, gérant, sise rue Raoul BRIQUET
- BP 33 à AUCHY-les-MINES 62138 - et ce, pour un montant mensuel de :
 557,60 € HT (cinq cent cinquante sept euros et 60 centimes hors taxes)
pour la prestation détaillée ci-après :
 Nettoyage de la place du marché tous les samedis
 Nettoyage tous les mercredis par rotations de l’ensemble des cours d’écoles
maternelles et élémentaires
 Nettoyage des trottoirs de chaque côté de toute la rue Ignace HUMBLOT tous les
samedis après le nettoyage de la place du marché
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes les
pièces administratives et comptables s’y rapportant,
- PRECISE que les crédits nécessaires et suffisants sont inscrits au budget de l’exercice
en cours.
18. - CLASSE DE DECOUVERTE ET DE SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT
EN OCTOBRE 2015 POUR LES ELEVES DE L’ECOLE « ANNE FRANK » :
 DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE EMANANT DE
MADAME LEVEUGLE EMMANUELLE, DIRECTRICE DE L’ECOLE Madame le Maire fait part à l’assemblée d’une demande de Madame LEVEUGLE
Emmanuelle, Directrice de l’école élémentaire « Anne FRANK » qui souhaite pour cette
année reconduire la classe de découverte à la Ferme de Jacqueline CRINCHON à
MORBECQUE pour les élèves de son école en octobre prochain et sollicite à cet effet la
participation financière de la commune.
Afin de permettre aux enfants de profiter de cette action, Madame le Maire propose à
l’approbation du Conseil Municipal une participation financière de la commune de 50,00 €
par enfant et adulte accompagnant dans le cadre de l’organisation de ce séjour.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE et AUTORISE la prise en charge par la municipalité d’une
participation financière à hauteur de 50,00 € (cinquante euros) par enfant et adulte
accompagnant dans le cadre d’un séjour en classe de découverte en octobre 2015 organisé par
l’école élémentaire « Anne FRANK » à la ferme de Jacqueline CRINCHON à MORBECQUE,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes les
pièces administratives et comptables s’y rapportant,
- DIT que les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en
cours.

28. 19. - FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET 2015 :
 APPROBATION DU CONTRAT AVEC LA SOCIETE « VANO-THIEVET » Monsieur André GUILLOU, à la demande de Madame le Maire, soumet à
l’approbation de l’assemblée municipale le devis n° DE1154 proposé par la Sarl VANOTHIEVET qui a été retenue pour assurer la prestation du feu d’artifice, le 13 juillet 2015 pour
un montant de 8 500,00 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le devis n° DE1154 présenté par la Sarl VANO-THIEVET sise 73 rue
du Bourg à DOULLENS 80600 relatif à la prestation du feu d’artifice
 du 13 juillet 2015
 pour un montant de 8 500,00 € TTC (huit mille cinq cents euros toutes taxes
comprises),
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes les
pièces administratives et comptables s’y rapportant,
- PRECISE que les crédits nécessaires et suffisants sont inscrits au budget de l’exercice
en cours.

20. - COMMISSION D’APPEL D’OFFRES COMMUNALE :
 DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION -

Madame le Maire précise qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de la
Commission d’Appel d’Offres Communale et sollicite les candidatures.
Madame Joëlle FONTAINE, en sa qualité de Maire, est désignée Présidente de la
Commission d’appel d’offres ;
Le Conseil Municipal,
Vu l’article L. 2121-22 du Code général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 22 du Code des Marchés Publics ;
Après avoir, conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités
Territorial, voté à scrutin secret :
- ELIT en qualité de membres titulaires de la commission d’appel d’offres :
 Monsieur Jean-Michel LEGRAND
 Monsieur Jean-Louis COURTOIS
 Monsieur Fabrice BAVIERE
 Monsieur André GUILLOU
 Monsieur Robert VISEUX
- ELIT en qualité de membres suppléants de la commission d’appel d’offres :
 Monsieur Jean-Paul BARROIS
 Monsieur Abdeslam AZDOUD
 Monsieur Jérôme MAGOUET
 Madame Anne-Marie CRETON
 Madame Martine TRAISNEL

29. - PREND acte que, conformément à l’article 22-III du Code des Marchés Publics, il
sera pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le
suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de
ladite liste et que le remplacement du suppléant devenu ainsi titulaire est assuré par le
candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier,
- PREND acte également, qu’il est procédé au renouvellement intégral de la
commission d’appel d’offres lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans
les conditions mentionnées ci-dessus, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a
droit,
- PREND acte que, conformément à l’article 22-IV du Code des marchés publics, en
cas de partage égal des voix délibératives, le Président a voix prépondérante.

21. - ARTOIS COMM. :
 MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DE BETHUNE, BRUAY, NOEUX ET ENVIRONS :
 TRANSFERT DE COMPETENCE EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE POUR LA
RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES SUR LE DOMAINE PUBLIC Madame le Maire informe l’assemblée que par délibération en date du 18 février 2015,
le Conseil Communautaire d’Artois Comm. a approuvé le projet de modification statutaire de
la Communauté d’Agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et environs en vue de transférer,
à la Communauté, la compétence facultative suivante :
 Création, entretien et gestion d’infrastructures de charge nécessaires à l’usage de
véhicules électriques ou hybrides rechargeables ».
Elle indique qu’Artois Comm. s’est engagée dans une politique en faveur d’une
mobilité performante moins émettrice de gaz à effets de serre, en se fixant notamment comme
objectif de « développer l’éco-mobilité pour irriguer et ouvrir l’agglomération sur
l’extérieur ».
Elle précise que cet engagement s’est traduit par la signature de la Charte Régionale
d’électromobilité qui vise notamment à favoriser l’usage des véhicules 100 % électriques,
notamment par le déploiement de bornes de charge sur le domaine public, avec pour enjeu
que tout usager puisse recharger son véhicule sur l’ensemble du territoire et avec un niveau
de service cohérent, quel que soit son lieu d’origine.
S’agissant de l’équipement du domaine public en bornes de recharge, l’objectif
d’Artois Comm. serait de déployer un plan d’équipement du territoire en toute cohérence
avec les orientations du Plan Régional de Développement de la Mobilité Electrique et les
initiatives privées (entreprises, commerces, opérateurs, concessionnaires).
Conformément à l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
elle invite donc le Conseil Municipal à se prononcer sur la compétence facultative suivante :
 « Création, entretien et gestion d’infrastructures de charge nécessaires à l’usage de
véhicules électriques ou hybrides rechargeables ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE de transférer à la Communauté d’Agglomération de Béthune, Bruay, Noeux
et Environs, en concordance avec la délibération de son Conseil Communautaire en date du
18 février 2015, la compétence reprise ci-dessus.

30. 22. - OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DES
RESEAUX DE COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES : CHATEAU D’EAU
(PROPRIETE DES COMMUNES D’AUCHY LES MINES ET D’HAISNES)
A. - APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC BOUYGUES TELECOM B. - APPROBATION DU BAIL DE LOCATION AVEC ORANGE Monsieur Jean-Michel LEGRAND informe l’assemblée que le dossier 22 n’est plus à
l’ordre du jour suite au changement de gestionnaire du contrat. C’est NOREADE maintenant
qui va gérer directement avec les opérateurs et nous reverser la part qui doit revenir aux
communes.
Mme Fabienne VISEUR : « Par contre, on n’a rien à dire ... Des antennes relais c’est quand
même nocif pour la santé, en plus c’est en plein milieu des habitations, proche d’une crèche.
L’OMS a clairement dit que c’était nocif notamment pour les jeunes enfants et on n’a
strictement rien à dire. Je trouve que l’on est quand même hypocrite sur ce dossier... On est là
tous autour de la table entrain de dire que les éoliennes sont nocives pour la santé mais pour
les antennes relais personne ne dit rien alors que c’est en plein milieu des habitations, proche
d’une crèche ... cela me choque terriblement ... on est assez hypocrite sur ce dossier là. Alors
qu’arrive le débit 4 G, très haut débit, c’est vraiment très très nocif ... l’OMS en a clairement
parlé et personne ne dit rien ... »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Il y a des rapports qui sont assez mitigés ... »
Mme Fabienne VISEUR : « Il y a une loi qui est parue en janvier et l’OMS tire la sonnette
d’alarme ... »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Dans le même temps, il y a plus de trente ans que les antennes
existent. La crèche est venue s’installer alors que les antennes relais étaient déjà implantées ».
Mme Fabienne VISEUR : « La 4 G est arrivée .... Concernant les éoliennes, je contre aussi
mais là je trouve que c’est quand même une vaste hypocrisie ... je ne comprends pas que les
personnes ne réagissent pas.»
M. Jean-Michel LEGRAND « Il y a un autre site sur lequel on peut réagir aussi mais c’est sur
un terrain privé rue de la Ferme des Briques. SFR a implanté sur un pylône privé et là on n’a
rien à dire ... »
Mme Joëlle FONTAINE : « Je suis d’accord avec toi ... mais s’il n’y a plus d’antennes on fait
quoi avec le téléphone... »
Mme Fabienne VISEUR : « Je m’inquiète un peu quand même ... je fais la remarque. »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Les antennes existent depuis plus de 30 ans, c’est le troisième
renouvellement de contrat ... et dans le même temps, on a continué à construire autour que ce
soit sur AUCHY-LES-MINES où sur HAISNES ... on aurait dû dire aussi dans ce cas ... on ne
bâtit plus. »
Mme Fabienne VISEUR : « Tout le monde se mobilise contre les éoliennes, moi la première,
mais contre les antennes relais, cela ne concerne personne ».

23. - OCCUPATION DOMANIALE POUR L’INSTALLATION ET L’HEBERGEMENT
D’EQUIPEMENT DE TELE-RELEVE EN HAUTEUR :
 APPROBATION DE LA CONVENTION N° AMR-140528-004 PRESENTEE PAR
GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE Voir CONVENTION en ANNEXE n°
Madame le Maire informe l’assemblée que Gaz Réseau Distribution France envisage,
dans le cadre de la maîtrise d’énergie, la mise en place de compteurs communicants gaz pour
plusieurs sites de la commune. Ce projet, orienté vers les consommateurs, poursuit deux
objectifs majeurs :

31.  le développement de la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de
données de consommation ;
 l’amélioration de la qualité de la facturation et de la satisfaction des consommateurs
par une facturation systématique sur index réels et la suppression des estimations de
consommations.
D’un point de vue technique, la mise en œuvre de ces nouveaux services nécessite le
remplacement des 11 millions de compteurs gaz existants ainsi que l’installation sur des points
hauts de concentrateurs.
A cet effet, Madame le Maire présente à l’assemblée la convention cadre définissant les
conditions générales de mise à disposition au profit de GRDF d’emplacement situés sur des
immeubles propriétés de la commune (annexe 2 de la convention) incluant les conditions
financières.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’approbation du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE et AUTORISE l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelève en hauteur sur différents sites, propriétés communales,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour signer la convention
pour occupation domaniale avec Gaz Réseau de Distribution France conclue pour une durée
de 20 années et pour percevoir la redevance pour occupation fixée à 50,00 € (cinquante euros)
par an et par site qui sera revalorisée chaque année selon les modalités reprises dans la
convention annexée à la présente.

24. - ENQUETES PUBLIQUES « INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT :
A. - EXPLOITATION ET VALORISATION DES CENDRES DU TERRIL N° 64 SIS
LIEU-DIT « LE MARAIS » A VERMELLES PAR LA SOCIETE SURSCHISTE
DONT LE SIEGE SOCIAL EST SIS RUE AUGUSTE MARIETTE A LENS Madame le Maire informe l’assemblée que, par un arrêté en date du 12 février
2015, Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a ouvert une enquête publique unique sur la
demande d’autorisation d’exploitation et de valorisation des cendres du terril n° 64 sis lieu dit
« Le marais » à VERMELLES présentée par la société SURSCHISTE dont le siège social est
sis rue Auguste Mariette - ZI la croisette - 62300 LENS.
A cet effet, elle précise que, conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté
précité, le Conseil Municipal de la Ville d’AUCHY-les-MINES doit émettre un avis sur la
demande d’autorisation d’exploiter.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 POUR :
25 voix dont 2 procurations
 ABSTENTION :
2 voix dont 1 procuration
(M. Robert VISEUX et Mme TRAISNEL Martine)
 CONTRE :
///
- EMET un avis FAVORABLE sur la demande de la société SURSCHISTE en vue de
procéder à l’exploitation et la valorisation des cendres du terril n° 77 sis lieudit « Le Marais »
à VERMELLES qui fait l’objet d’une enquête publique unique du 30 mars au 30 avril 2015
inclus.

32. B. - EXPLOITATION DU PARC EOLIEN SUR LA COMMUNE DE VERMELLES
PAR LA SOCIETE INNOVENT :
 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL Madame le Maire informe l’assemblée que, par un arrêté en date du 16 mars 2015,
Madame le Préfète du Pas-de-Calais a ouvert une enquête publique unique sur la demande
présentée par la Société INNOVENT à VILLENEUVE D’ASCQ 59650, en vue d’exploiter un
parc éolien de trois aérogénérateurs d’une puissance globale de 7MW et d’une hauteur
maximale de 144,38 mètres sur le territoire de la commune de VERMELLES.
A cet effet, elle précise que, conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté
précité, le Conseil Municipal de la Ville d’AUCHY-les-MINES doit émettre un avis sur la
demande d’autorisation d’exploiter.
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, expose à
l’assemblée les éléments fournis par l’association de Défense de la Nature, de
l’Environnement et du Cadre de Vie d’AUCHY-les-MINES et ses alentours, présidée par
Monsieur Bruno SCHMIT, à savoir :
 Ces éoliennes de 140 m de haut seront implantées à moins de 600 m des habitations
alors que l’Académie Française de Médecine préconise un éloignement de 1500 m et un
amendement à la loi sur la transition énergétique, porté par le sénateur Jean
GERMAIN, préconise quant à lui un éloignement de 1000 m des habitations.
 L’implantation de ces éoliennes à proximité des terrils de LOOS-en-GOHELLE classés
à l’UNESCO, pourrait faire perdre son classement à celui-ci (comme à Dresde en
Allemagne).
 Le Commonwealth a rendu un avis défavorable vis-à-vis de ce projet en plein champs
de bataille et proche des lieux de mémoire.
 Le refus de la population avoisinante ainsi que de tous les élus des communes
concernées et environnantes.
 Toute extension immobilière sera stoppée autour de ces machines (500 m aujourd’hui
et 1000 m probablement demain).
Il invite aussi tout un chacun à faire déplacer ses amis, la famille, un maximum de
personnes en Mairie de VERMELLES pendant la période de l’enquête publique. Le
commissaire enquêteur ne sera pas forcément là mais il y a un registre et il est possible
d’adresser un courrier pour formuler des remarques, des avis par rapport à ces éoliennes.
M. Jean-Michel LEGRAND poursuit son intervention : « On eu l’occasion de discuter avec une
dame qui habite sur le secteur de BAPAUME et qui fait bâtir au lotissement «Résidence Les
Tilleuls ». Sur le secteur BAPAUME, il y avait 10 éoliennes et maintenant il y en a plus de 40.
Cela veut dire que s’ils commencent par 3 après ce sera l’extension. Comme cette dame disait,
les nuisances visuelles on s’habitue mais les nuisances, des lumières qui clignotent (il y a en
des blanches, des rouges), cela perturbe et également par rapport au bruit.
Il faut savoir que si le commissaire enquêteur émet un avis défavorable, Madame la Préfète
suivra cet avis donc on a intérêt à faire pression au maximum. S’il émettait un avis favorable,
Madame la Préfète peut émettre un avis défavorable compte tenu que l’ancien Préfet avait
émis un avis défavorable. INNOVENT a mis l’ancien Préfet au Tribunal Administratif.

33. Mme Joëlle FONTAINE : « Il faut savoir aussi que nous avons contacté les maires des
environs notamment des communes concernées et le député pour une audience auprès de
Madame la Préfète.
M. Jean-Michel LEGRAND : « Il y a unanimité au niveau des élus de HAISNES,
VERMELLES, AUCHY, CUINCHY, VIOLAINES, CAMBRIN, également concernant les
conseillers départementaux, le député. Il y a vraiment unanimité contre ce projet. A savoir
qu’il y avait aussi le PLUI qui avait pris une mesure pour limiter la hauteur des mâts à 50 m
sauf que le PLUI est suspendu, c’est donc l’ancien PLU qui revient d’actualité mais rien n’est
prévu. »

Suite à cet exposé, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’émettre un AVIS
DEFAVORABLE à ce projet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 POUR :
27 voix dont 3 procurations
- EMET un avis DEFAVORABLE sur la demande présentée par la Société
INNOVENT, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne - 14 rue Hergé à
VILLENEUVE D’ASCQ 59650 - en vue d’exploiter un parc éolien de trois aérogénérateurs
d’une puissance globale de 7MW et d’une hauteur maximale de 144,38 mètres sur le territoire
de la commune de VERMELLES qui fait l’objet d’une enquête publique unique du 13 avril
au 13 mai 2015 inclus.
- S’OPPOSE à ce projet d’exploitation d’un parc éolien et DECLARE que notre cadre
de vie vaut plus que leurs profits,
- SOUTIENT l’action entreprise par l’association Défense de la Nature, de
l’Environnement et du Cadre de Vie d’AUCHY-les-MINES et ses alentours, présidée par
Monsieur Bruno SCHMIT contre la réalisation de ce projet.
-----ooOoo-----ooOoo-----ooOoo-----oOoo---Madame le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de procéder au tirage au
sort des membres du jury de la cour d’assises pour 2016.
-----ooOoo-----ooOoo-----ooOoo-----ooOoo---L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Visa de la Secrétaire de Séance,

Mme le Maire,

Carine LEGRAND

Joëlle FONTAINE.
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