L'an deux mil quinze, le dix huit mai à dix huit heures
quinze, 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
M. AZDOUD Abdeslam - Mmes WALLARD-PENNEL Isabelle EL-MOATEMRI-ROSE Nicole - M. BAVIERE Fabrice - Mme KRYSTEKDASSONVILLE Céline - M. TELLAERT Cyrille - Mme BEAUCOURT-FATOUT
Jacqueline - M. VISEUX Robert - Mmes QUEVA-LELONG Martine - VISEUR
Fabienne - M. CORDOWINUS Cédric Ont donné procuration :
M. MAGOUET Jérôme à M. LEGRAND Jean-Michel M. RIBU Jean-Claude à Mme WALLARD-PENNEL Isabelle Mme TRAISNEL-MOURA Martine à M. VISEUX Robert Mme LELEU-GONNEAUD Hélène à Mme VISEUR Fabienne Etait absente :

Mme VERCOUTRE-BAJEUX Alexandrine -

Secrétaire de séance : Mme DELPLANCHE-COUPIN Sandrine Assistaient à la réunion :
M. CHOQUEL Philippe, Directeur Général des Services Mme SKALECKI Martine, Rédacteur territorial -----oOo-----oOo-----oOo-----oOo-----oOo-----
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3. 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 DELPLANCHE-COUPIN Sandrine pour remplir les
fonctions de secrétaire -

2. - INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS EN VERTU DES
ARTICLES L. 2122-22 DU C.G.C.T. :
A. - AVENANT AU CONTRAT DE MAINTENANCE PERIODIQUE DU DESENFUMAGE N° 9802010 PRESENTE PAR LA SOCIETE NORDIBAT POUR LE
COMPLEXE OMNISPORTS « PAUL BARROIS » -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la nécessité de proroger le contrat d’entretien périodique souscrit auprès de
la Société NORDIBAT - sise 194 rue de Lille à RONCQ 59223 - pour la vérification
annuelle 2015 du désenfumage n° 9802010 concernant le complexe omnisports « Paul
BARROIS ».
Considérant qu’il y a lieu à cet effet de signer un avenant 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 l’avenant au contrat de maintenance périodique du désenfumage
n° 9802010 pour l’année 2015 présenté par la société NORDIBAT - sise 194 rue de
Lille à RONCQ 59223 - pour le complexe omnisports « Paul BARROIS » (grande salle,
salle de musculation et salle de judo) suivant les conditions ci-après :
* pour le désenfumage : déclenchement manuel de l’installation à l’aide des
commandes prévues à cet effet - déclenchement automatique de l’installation lorsque
celle-ci comporte des moyens de détection incendie - essais d’ouverture et de
fermeture des exutoires selon équipement (cartouches CO2, treuil, électrique) nettoyage, graissage et réglage éventuel des câbles de commande - mise en place
d’étiquettes de contrôle, plan de localisation et plombage des coffrets, visa du registre
de sécurité mis à disposition - réalisation d’un rapport d’anomalies ou attestation de
bon fonctionnement (non compris la vérification des détecteurs, réseaux, armoires de
centralisation …)
et ce, pour un montant de 654,00 € HT (six cent cinquante quatre euros hors taxes),
- 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.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 28 avril 2015

4. B. - AVENANT AU CONTRAT DE MAINTENANCE PERIODIQUE DU DESENFUMAGE N° 9802011 PRESENTE PAR LA SOCIETE NORDIBAT POUR LE
RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la nécessité de proroger le contrat d’entretien périodique souscrit auprès de
la Société NORDIBAT - sise 194 rue de Lille à RONCQ 59223 - pour la vérification
annuelle 2015 du désenfumage n° 9802011 concernant le restaurant scolaire municipal ;
Considérant qu’il y a lieu à cet effet de signer un avenant 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 l’avenant au contrat de maintenance périodique du désenfumage
n° 9802011 pour l’année 2015 présenté par la société NORDIBAT - sise 194 rue de
Lille à RONCQ 59223 - pour le restaurant scolaire municipal (cuisine et salle de
restauration)
suivant les conditions ci-après :
* pour le désenfumage : déclenchement manuel de l’installation à l’aide des
commandes prévues à cet effet - déclenchement automatique de l’installation lorsque
celle-ci comporte des moyens de détection incendie - essais d’ouverture et de
fermeture des exutoires selon équipement (cartouches CO2, treuil, électrique) nettoyage, graissage et réglage éventuel des câbles de commande - mise en place
d’étiquettes de contrôle, plan de localisation et plombage des coffrets, visa du registre
de sécurité mis à disposition - réalisation d’un rapport d’anomalies ou attestation de
bon fonctionnement (non compris la vérification des détecteurs, réseaux, armoires de
centralisation …)
pour un montant de 135,00 € HT (cent trente cinq euros hors taxes) pour 1 visite
annuelle,
- 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.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 28 avril 2015

C. - CONTRAT N° 20150045 PRESENTE PAR LA SOCIETE DLS ANIMATIONS
SONORISATION ET ECLAIRAGE - SPECTACLE DE FIN D’ANNEE DE
L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, LE SAMEDI 06 JUIN 2015 -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant le contrat n° 20150045 présenté par la Société « D.L.S. Animations »
représentée par Monsieur DUCHATEAU Frédéric
domicilié 22 rue des Mosniers à ESTEVELLES 62880 pour assurer une prestation de sonorisation le samedi 06 juin 2015
au complexe omnisports « Paul BARROIS »
à l’occasion du spectacle de fin d’année de l’école municipale de musique
et ce, pour un montant de 600,00 € TTC ;

5. Considérant qu’il y a lieu de signer le contrat avec la société précitée ;
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 n° 20150045 avec la société « D.L.S. Animations »,
représentée par Monsieur DUCHATEAU Frédéric, dont le siège social est sis 22 rue des
Mosniers 62880 ESTEVELLES – pour une prestation de sonorisation à l’occasion du
spectacle de fin d’année de l’école municipale de musique, le :
 samedi 06 juin 2015 au complexe omnisports « Paul BARROIS »,
et ce, pour un montant TTC de 600,00 € (six cent 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.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 29 avril 2015

2. - PERSONNEL COMMUNAL :
 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE Suite à la dernière mise à jour du tableau des effectifs en date du 14 avril 2015, des
modifications sont encore à opérer compte tenu de l’évolution de la carrière des agents et des
besoins des services. 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 :
 Suppression d’un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe
à temps complet au 1er novembre 2014  Suppression d’un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe
à temps complet au 1er décembre 2014  Création d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe auxiliaire
à temps non complet à raison de 20 h/hebdomadaire
pour surcroît de travail
 du 1er juillet au 31 décembre 2015  Création de 3 postes d’Adjoints Techniques de 2ème classe auxiliaires
à temps non complet à raison de 20 h/hebdomadaire
pour surcroît de travail
 du 1er juillet au 31 août 2015 -

6.  Création de 12 postes d’Adjoints Techniques de 2ème classe auxiliaires
à temps complet pour surcroît de travail, soit :
 3 postes
période du 06 au 17 juillet 2015
 3 postes
période du 20 au 31 juillet 2015
 3 postes
période du 03 au 14 août 2015
 3 postes
période du 17 au 28 août 2015
 Création d’un poste de Technicien Territorial à temps complet
au 1er septembre 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 demande des informations sur la création du poste de Technicien,
notamment sur la personne retenue.
Mme le Maire répond : « Un appel à candidatures a été lancé. On reçoit les candidatures. »
Mme Fabienne VISEUR interroge : « J’ai une petite précision à demander concernant les 12
postes pour les jobs d’été. Les jeunes qui ont été tirés au sort une année peuvent-ils poser leur
candidature ? »
Mme le Maire répond : « Elles peuvent déposer leur candidature mais elles ne seront pas
prises, il faut faire plaisir à tout le monde. Un délai de deux ans est requis pour que la
candidature soit à nouveau retenue. »

3. - PROJET D’ACQUISITION D’UN VEHICULE DE SERVICE DACIA DOKKER VAN
POUR MONSIEUR ALAIN FATOUT, GARDE CHAMPETRE, DANS LE CADRE DE
SON MAINTIEN DANS SON POSTE DE TRAVAIL :
 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU FIPHFP (FONDS POUR L’INSERTION
DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE) Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, expose à
l’assemblée le projet d’acquisition d’un véhicule de service aménagé pour Monsieur Alain
FATOUT, Garde Champêtre, suite à l’avis favorable du Médecin de la Prévention du Travail
qui a reconnu la nécessité d’un véhicule adapté pour le maintien dans son emploi. Il s’agit
d’un véhicule type commercial légèrement surélevé.
Il précise qu’il est envisagé d’acquérir un véhicule de service type DACIA DOKKER
VAN 1,6 MPI 85 pour un montant de 7 495,50 € HT et indique à cet effet qu’il est possible
d’obtenir une subvention du FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique) à hauteur de 30 % dans le cadre du maintien dans l’emploi des
personnes reconnues handicapées, soit d’un montant de 2 248,65 € et bien sûr dans deux cas
on retouchera la TVA sur la participation de la commune.
Suite à cet exposé, Madame le Maire demande l’avis du Conseil Municipal d’une part,
pour l’autoriser à acquérir le véhicule et d’autre part, pour solliciter la subvention auprès du
FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique).

7. M. Robert VISEUX intervient : « On ne retouchera pas la TVA sur la totalité ... »
M. Jean-Michel LEGRAND : « J’ai bien dit qu’il s’agit de la TVA qui correspond sur la
participation communale ... »
Mme Fabienne VISEUR : « Mais si demain il était jugé inapte à ce poste, qu’est-ce que l’on va
faire de son véhicule ? C’est un véhicule adapté ? C’est le siège qui est surélevé ? Ce n’est pas
un véhicule adapté pour handicapé ?
M. Jean-Michel LEGRAND : « C’est un véhicule DACIA commercial dont le siège est un peu
plus haut ; c’est un genre Kangoo sauf qu’il s’agit d’un DACIA. »
M. Cédric CORDOWINUS : « Le scooter va servir à quoi ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « S’il n’est pas utilisé on le revendra. »
M. Cédric CORDOWINUS : « Parce que dans vos explications vous dites cette partie n’est
réalisée que lorsque l’agent a accès à un véhicule de service non utilisé par les autres services de
la Ville. L’utilisation d’un scooter rend également complexe (voire impossible) l’accès à certaines
routes ou chemins vous croyez qu’il va pouvoir passer avec un véhicule dans des chemins où il
ne peut pas passer avec un scooter ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « C’est par rapport à son problème de dos. Il ressent plus les
secousses avec un scooter qu’avec un véhicule.
Si cela n’avait pas été le cas on n’aurait pas eu la subvention. Ils ont fait une étude, on les a
rencontrés. Ils ont discuté avec l’intéressé, ils se sont baladés sur la ville ... et ils se sont
renseignés car ils ne donnent pas de subvention comme cela. Un rapport a été établi au vu de
son handicap. »
M. Robert VISEUX interroge : « Il ne peut pas utiliser un véhicule des services techniques ? il
doit avoir son propre véhicule ? Je pense que c’est une dépense importante. Si l’on me dit que
l’on achète un véhicule mais qui va servir à plusieurs services, je comprendrais mieux. Quand
il va être en congé, le véhicule ne pourra pas bouger ? C’est un gros investissement pour une
personne. »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Ce n’est pas un véhicule adapté pour lui. Tu sais aussi très bien
que l’on a un parc de véhicules vieillissant. On a notamment un Jumpy et l’ancien 9 places sur
lesquels on commence à avoir beaucoup de frais, ils ne seront pas nécessairement remplacés
tout au moins pas les deux obligatoirement. Il y a un des deux Kangoo qui est utilisé par les
astreintes aujourd’hui ; c’était l’ancien Kangoo qui était surtout monopolisé par un ancien
chef d’équipe donc ce véhicule maintenant réintégré sert aux astreintes. Ce véhicule là peut
éventuellement servir pour remplacer un véhicule vieillissant et le Dacia que l’on a acheté
dernièrement peut servir pour les astreintes. Celui qui sera utilisé pour le garde champêtre
pourra servir pendant ses congés car c’est un véhicule de service ; il ne repart pas chez lui
avec, je le précise. Après 18 heures, on peut prendre le véhicule pour se rendre à une réunion.
En dehors de ses heures de service, le véhicule reste ici. Le midi, le véhicule reste ici.
C’est la première fois qu’il faisait l’étude pour l’achat d’un véhicule. Ce qui existe
parfois c’est un véhicule qui est déjà existant et qui est aménagé pour une personne avec un
problème de handicap. Effectivement dans ce cas, le véhicule est uniquement réservé à cette
personne parce qu’il y a un aménagement spécifique. »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE et AUTORISE l’acquisition d’un véhicule de service
 Type DACIA DOKKER VAN 1,6 MPI 85
pour un montant HT de 7 495,50 € (sept mille quatre cent quatre vingt quinze euros et 50
centimes)
- SOLLICITE, dans le cadre de l’acquisition du véhicule précité, une subvention
auprès du FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique) à hauteur de 30 %, soit pour un montant HT de 2 248,65 € (deux mille deux cent
quarante huit euros et 65 centimes),

8. - DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour signer toutes les pièces
administratives et comptables se rapportant à l’acquisition du véhicule,
- PRECISE que la dépense est prévue au budget de l’exercice en cours.

4. - SERVICE « JEUNESSE » :
A. - SEJOUR SCIENTIFIQUE ET DE PLEINE NATURE 2015 DU 17 AU 21 AOUT 2015 SUR LE SITE DE LA FERME DE BAJUS :
 APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC ARTOIS COMM. Madame Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire, présente à l’assemblée
un projet de « Séjour scientifique et de pleine nature » sur le site de la ferme de BAJUS à
destination de jeunes âgés de 11 à 17 ans mis en place par ARTOIS COMM.
Ce séjour, partagé avec des jeunes de la commune de HAILLICOURT, qui se
déroulera du 17 au 21 août 2015 concernera des jeunes accueillis durant les centres de loisirs
d’août.
Le coût de cette prestation, soit 40,00 € par jeune inscrit, sera facturé par ARTOIS
COMM. à l’issue de ce stage.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du conseil municipal sur le projet
de convention présenté par ARTOIS COMM. ainsi que sur les modalités financières.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DONNE son approbation quant à la participation au coût annoncé, soit 40,00 €
(quarante euros) par jeune inscrit de la commune qui participera au stage « Séjour
scientifique et de pleine nature » à la ferme de BAJUS du 17 au 21 août 2015,
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention qui définit les règles et
obligations de participation au séjour précité ainsi que toutes les pièces administratives et
comptables s’y rapportant.
B. - DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DES CONTRATS URBAINS
DE COHESION SOCIALE :
SEMAINE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE DANS LE PAS-DE-CALAIS
 PROJET PORTE PAR LE « POINT INFORMATION JEUNESSE » EN
PARTENARIAT AVEC LE CRIJ NORD - PAS-DE-CALAIS ET LES PIJ
DU PAS-DE-CALAIS Madame Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire, expose à l’assemblée
que le Point Information Jeunesse souhaite, en partenariat avec le CRIJ Nord - Pas-de-Calais
et les PIJ du Pas-de-Calais, mettre en œuvre une action intitulée « Semaine de la Solidarité
Internationale dans le Pas-de-Calais » avec pour objectif : sensibiliser aux enjeux de la
Solidarité Internationale (SI), de l’interculturel, de la consommation responsable et
promouvoir la lutte contre les préjugés (migrations) et les inégalités sociales géographiques,
genre) pour favoriser le bien-être ensemble, la cohésion sociale et l’ouverture d’esprit vers les
notations d’éducation à la citoyenneté.

9. Afin de mener à bien ce projet, le « Point Information Jeunesse » a sollicité une
demande de subvention dans le cadre des « CUCS » (Contrats Urbains de Cohésion Sociale)
pour un montant de 1 500,00 € ; toutefois, cette subvention devra être reversée au CRIJ Nord
- Pas-de-Calais qui se chargera du financement.
A cet effet, Madame le Maire sollicite l’avis et l’autorisation du Conseil Municipal
pour le reversement du montant de la subvention sollicitée dans le cadre des « CUCS » au
CRIJ Nord - Pas-de-Calais.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE la demande de subvention sollicitée dans le cadre des CUCS pour
l’action « Semaine de la Solidarité Internationale dans le Pas-de-Calais » mise en place par le
« Point Information Jeunesse » en partenariat avec le CRIJ Nord - Pas-de-Calais,
- AUTORISE, dès l’attribution de la subvention, son reversement dans sa totalité,
 soit 1 500,00 € (mille cinq cents euros) au CRIJ Nord - Pas-de-Calais,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes les
pièces administratives et comptables s’y rapportant.
M. Jean-Paul BARROIS demande : « Cela va se traduire pas quoi ? Il va y avoir des
expositions ... ?
Mme Karine BOUZAT : « Oui, il y aura des expositions sur la citoyenneté, des visites guidées,
des questionnaires ... »
5. - TRAVAUX DE REHABILITATION DE DIVERSES VOIRIES
& CREATION D’UN PARKING, RUE DE DOUAI :
 APPROBATION DE L’OFFRE PRESENTEE PAR LA SOCIETE EUROVIA,
RETENUE APRES CONSULTATION  VOIR RAPPEL D’ANALYSE DES OFFRES EN ANNEXE N° 1 PAGES 16 à 21
Monsieur Jean-Louis COURTOIS, Adjoint au Maire, à la demande de Madame le
Maire, rappelle à l'assemblée l'intention municipale de réaliser les travaux de réhabilitation
de diverses voiries et la création d’un parking, rue de Douai ainsi que la délibération en date
du 16 février 2015 attribuant la maîtrise d’œuvre au cabinet SEMOTEC.
Il informe ensuite qu’une consultation a été réalisée suivant une procédure adaptée,
selon les articles 26 et 28 du Code des Marchés Publics (CMP Décret n° 2006-975 du 1er août
2006 modifié), concernant la réalisation des travaux précités et a fait l’objet d’un avis de
publicité par le biais de la plateforme de la gazette « rubrique marchés publics » (réf. marché
AUCHY20151) (réf. Gazette 90023175) - publication du 25 au 31 mars 2015 ainsi qu’au
BOAMP (réf. 15-46116) publication du 26 mars 2015 :
- Travaux de réhabilitation, rue de Douai
 pour un montant prévisionnel de
73 800,00 € HT
- Travaux de réhabilitation, rue de la ferme des Briques
 pour un montant prévisionnel de
35 850,00 € HT
- Travaux de réhabilitation, rue du Calvaire
 pour un montant prévisionnel de
35 300,00 € HT
- Travaux de réhabilitation, rue du Florent EVRARD
 pour un montant prévisionnel de
19 400,00 € HT
- Création d’un parking, rue de Douai
 pour un montant prévisionnel de
100 650,00 € HT
Soit un coût global prévisionnel de
265 000,00 € HT

10.  La date limite de réception des offres a été fixée au 17 avril 2015 à 12 heures.
 Critères de sélection des offres :
1. - Prix des prestations pondéré à 60 %
2. - Le délai d’exécution pondéré à 40 %
Madame le Maire expose qu’à l’issue de cette consultation, huit propositions nous sont
parvenues dans les délais réglementaires, soit :
OFFRES

Montant € H.T.

Délai

Planning fourni

 la Société SOTRAIX :

289 855,20 € HT

5 semaines

Oui

 la Société RAMERY TP :

361 582,90 € HT

10 semaines

Oui

 la Société SADE :

350 000,00 € HT

8 semaines

Oui

 la Société EUROVIA :

233 333,00 € HT

3 semaines

Oui

 la Société PATOUX :

313 230,42 € HT

5,5 semaines

Oui

 la Société DUCROCQ TP :

309 969,50 € HT

9 semaines

Oui

 la Société EIFFAGE T.P. :

333 318,79 € HT

9 semaines

Oui

 la Société AEI 62 :

308 198,65 € HT

9,5 semaines

Oui

et après vérification et examen attentif des offres selon le rapport d’analyse (voir annexe n° 1
pages 16 à 21), l’offre de l’entreprise EUROVIA a été retenue, étant la mieux disante pour un
montant de 233 333,00 € HT (Deux cent trente trois mille trois cent trente trois euros).
Les travaux vont commencer fin juin selon un calendrier établi suivant nos souhaits.
Les travaux démarreront par la rue du Calvaire, rue de la Ferme des Briques et également la
rue Florent EVRARD et ensuite, il y a une deuxième tranche qui démarrera début de l’année
2016 pour ce qui concerne la rue de Douai et le parking du complexe.
Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal et propose de passer au vote.
Après être passé au vote, les résultats sont :
 Pour :
26 voix dont 4 procurations
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de retenir l’offre présentée par l’entreprise EUROVIA, représentée par
Monsieur BOUCHE Xavier, chef de l’agence sise 4 rue Montaigne - CS 90006 à
MAZINGARBE 62670 - pour un montant de 233 333,00 € HT (deux cent trente trois mille
trois cent trente trois euros hors taxes) concernant la réalisation de réhabilitation de diverses
voiries et la création d’un parking rue de Douai,
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et
comptables relatives à la consultation précitée,
- SIGNALE que les dépenses résultant de cette décision sont inscrites au budget de
l’exercice en cours.
M. Jean-Paul BARROIS intervient : « Pour la rue de Douai, il y a des ralentisseurs qui ont été
prévus ? Il y a un plan qui a été fait ? »
M. Jean-Louis COURTOIS : « Oui pour la rue de Douai et les autres rues, des plans ont été
faits, des coupes avec les différents matériaux utilisés. Et il y aura des réunions publiques, la
prochaine pour la rue du calvaire et de la ferme des Briques, aura lieu demain. Et la suivante,
pour la rue Florent EVRARD aura lieu le 26 mai à 19 heures. »

11. M. Jean-Paul BARROIS : « Ce sont les riverains qui seront invités et on va leur poser la
question : est-ce qu’à cet endroit là vous voulez un ralentisseur là ... ? »
Monsieur Jean-Louis COURTOIS : « Toutes ces questions seront soulevées. Après les gros
travaux, on pourra éventuellement imaginer des ralentisseurs, des dos d’ânes, des écluses ...
on va réfléchir ensemble avec les riverains. »
Mme Fabienne VISEUR : « Les travaux vont démarrer à quelle date ? Et on commence par
quoi ? »
M. Jean-Louis COURTOIS : « Les travaux vont démarrer par la rue du Calvaire et de la
Ferme des Briques durant la 2ème quinzaine de juin ... et ensuite la deuxième quinzaine de
juillet pour la rue Florent EVRARD ... »
Mme Fabienne VISEUR : « Les travaux vont concerner uniquement la route ou également les
trottoirs ? La population sera informée du calendrier des travaux ? »
M. Jean-Louis COURTOIS : « Il s’agit de l’ensemble, c’est la partie entre les deux virages ...
Les travaux de la rue de Douai et du parking commenceront courant mars, avril 2016. La
population est déjà informée pour les quartiers concernant la rue du Calvaire et la rue de la
Ferme des Briques. »
M. Jean-Michel LEGRAND précise : « Pour la rue Florent EVRARD, il s’agit de la portion
entre la résidence Les Mésanges jusque la rue Ignace HUMBLOT y compris les habitations
derrière l’église. La résidence Les Lilas et la résidence Les Mésanges sont également
concernées. La programmation des travaux a été décalée en raison des festivités du 14 juillet
(marché aux puces et la ducasse). Les travaux commenceront après les festivités, soit après la
deuxième quinzaine de juillet. »

6. - CONVENTION D’ADHESION AU CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION
SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES (CIASFPA) :
 APPROBATION DE LA CONVENTION ET DES CONDITIONS D’ADHESION Madame le Maire rappelle à l’assemblée l’historique du service de portage de repas
mis en place depuis le 5 novembre 2001 pour faciliter le maintien au domicile des personnes
âgées, malades ou handicapées ; la municipalité se chargeant d’effectuer le portage au
domicile des repas confectionnés par la société retenue par ailleurs pour la restauration
scolaire, les centres de loisirs et les personnes âgées, malades ou handicapées.
Dans le cadre d’une politique de développement de services à la personne variés et de
qualité auprès des personnes âgées, malades ou handicapées, Madame le Maire expose à
l’assemblée qu’elle a rencontré Monsieur DEMANY et Monsieur Léon COPIN, Président du
CIASFPA (Centre Intercommunal d’Action Sociale en faveur des Personnes Agées) sis 426
rue des Résistants à NOYELLES LES VERMELLES et propose de confier à cet organisme la
gestion des services suivants :
 le portage de repas à la personne,
 l’aide à domicile : ménage, repassage, préparation des repas, courses, aide à la
toilette, garde jour et de nuit, sortie d’hôpital, soins palliatifs,
 la garde d’enfants,
 le service à la personne : jardinage, petit bricolage, nettoyage,
 le transport des personnes à mobilité réduite.
En cas d’adhésion de la commune au CIASFPA, Madame le Maire précise qu’il y a
lieu de signer une convention avec cet organisme et de s’acquitter d’une cotisation annuelle.
Pour l’année 2015, les droits d’adhésion sont fixés à 4 519,00 €, soit à 2 636,00 € (deux
mille six cent trente six euros) pour la période du 1er juin au 31 décembre 2015. Cette
cotisation pourra être revalorisée chaque année suivant les décisions prises par le Conseil
d’Administration du CIASFPA dont la commune est membre.

12. Mme Fabienne VISEUR demande : « Que va devenir la personne qui faisait la livraison des
repas à domicile, c’est bien une employée de la Mairie ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « La personne qui est officiellement titulaire du poste est
actuellement en arrêt maladie. La personne qui effectue aujourd’hui la distribution des repas
à domicile, c’est un remplacement. C’était donc des heures complémentaires qui étaient
payées. Elle savait très bien qu’à un moment donné ou lorsque la titulaire du poste serait
revenue ... c’était ce qui était convenu. Nous n’étions pas là à l’époque mais on a vu avec
Christelle et Philippe ... Elle était là pour remplacer et c’est pour cette raison que les heures
n’ont pas été officiellement ajoutées à son contrat car elle était là pour remplacer. On ne
pouvait pas officialiser les heures tant que la personne qui est en congé maladie n’ait pas, soit
repris, soit quitté le poste.
Mme Martine QUEVA : « Et si elle revenait ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Dans ce cas, si elle revient il y a modification au niveau de son
poste de travail. »
Mme Fabienne VISEUR : « Vous allez mettre fin au contrat avec API ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Les repas sont toujours confectionnés par la société API dans
une centrale à Noyelles-les-Vermelles. Je vais vous donner une estimation car il y a un point
sur lequel je ne peux pas dire exactement le montant de l’économie. Je rencontre le
commercial mercredi et je vais renégocier pour le véhicule. Aujourd’hui on a un contrat sur le
véhicule « Le Petit Forestier » sur lequel à partir du 1er juin il y aura trois fois moins de
kilomètres. Donc c’est un contrat qui va être renégocié largement à la baisse puisque c’est
toujours par rapport au kilométrage. Même si la facture de location du véhicule venait à être
divisée par deux on peut estimer que le gain pour la commune, c’est au minimum 8 000 euros
par an.
Mme Isabelle WALLARD : « Moi, je travaille pour un autre organisme, la CARMI ; le
problème est que si vous prenez cette association, nous, les aides ménagères de la CARMI,
n’aurons plus de travail sur Auchy. Les nouveaux contrats iront principalement au
CIASFPA. Les personnes âgées seront prises en charge par le CIASFPA. »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Chacun consulte la société qu’il souhaite, il y a en a plusieurs
sur le marché, c’est la concurrence mais rien ne sera imposé ... la CARMI travaille surtout
avec les mineurs ... »
Mme Isabelle WALLARD : « Non elle a aussi pris la Sécurité Sociale parce qu’il n’y a plus de
mineurs. Je pense que l’on aura beaucoup moins de travail sur Auchy et le seul souci, c’est
qu’il y a beaucoup de déplacements de vélo dans Auchy ; s’il n’y a plus de travail sur Auchy,
elles ne pourront pas aller travailler à des kilomètres ... »
M. Jean-Michel LEGRAND : « A mon avis, l’avenir de la CARMI malheureusement n’est pas
non plus ... On peut comprendre que le CIASFPA préfère embaucher des personnes des
communes adhérentes qui cotisent. »
M. Jean-Paul BARROIS : « Le CIASFPA va peut être reprendre le personnel de la CARMI
s’il le souhaite ... »
Mme Isabelle WALLARD : « Je ne pense pas, ils ne voudront pas de toi ... moi j’ai déjà été
m’inscrire ... pour des raisons politiques on n’a pas été pris non plus ... »
M. Jean-Michel LEGRAND : « On peut comprendre que le CIASFPA préfère embaucher des
personnes des communes adhérentes qui cotisent. On peut en débattre sur le choix mais
quelque part cela peut se comprendre. »
M. Cédric CORDOWINUS : « Même pour API, si c’est le même fournisseur ... pourquoi ne pas
faire travailler Auchy ».
M. Jean-Michel LEGRAND : « Il y a une cuisine centrale à Noyelles-les-Vermelles qui
confectionne les repas pour les personnes âgées ; le CIASFPA a repris deux grosses
associations qui étaient en liquidation : une sur le Lensois et une sur le Béthunois ; ils ont
repris le personnel. Aujourd’hui, ils ont près de 700 salariés avec les deux autres associations
qui sont en passe d’être redressées. C’est devenu une grosse machine ; d’importants travaux
ont été réalisés sur la cuisine à Noyelles-les-Vermelles et à mon avis c’était justement pour
pouvoir assurer les prestations. »

13. -

M. Cédric CORDOWINUS : « Pour moi, c’est un peu mettre un gros coup de pression quand
même parce qu’on entend dire : si vous nous prenez vous aurez plus de chance que vos anciens
viennent dans notre maison de retraite. Comme Isabelle, le dit, elle a déposé un dossier et
comme on n’est pas adhérent, ils n’en veulent pas ... je ne trouve pas cela très honnête de leur
part. »
Mme Joëlle FONTAINE : « Je trouve cela un peu logique. On a des quantités énormes de CV
d’Auchy et d’autres communes voire d’autres départements et on donne la priorité aux gens
d’Auchy. Effectivement, on a plus tendance à embaucher quelqu’un qui habite dans sa
commune. Et là, il y a des communes adhérentes et tu as plus envie à vouloir embaucher des
personnes des communes adhérentes ... ce n’est pas faire de la ségrégation ... ».
Mme Isabelle WALLARD : « Je pense qu’ils veulent écraser les petits .... »
M. Jean-Paul BARROIS : « Je dirais qu’il y a un avantage à moyen terme ; c’est la possibilité
d’avoir une MAPAD à Auchy ... cela manque aussi ... A l’époque, c’était politique je l’ai vécu
avec mon père ... le PS et le PC ne pouvaient pas se sentir ...
Maintenant cela va un peu mieux ... on s’embrasse de temps en temps. mais à l’époque les
communes PC avaient refusé d’adhérer au CIASFPA parce qu’il y avait une lutte pour la
députation, pour les conseillers généraux ... Vermelles, Annequin, Auchy ...et d’autres ont
refusé d’adhérer au CIASFPA pour des raisons purement politiques ... donc c’est pour cela
qu’à Vermelles, Annequin et à Auchy-les-Mines ... il n’y a pas eu de MAPAD. Il y en a une à
Douvrin, Haisnes ... Donc on risque d’en avoir une. »
Mme Fabienne VISEUR : « Léon COPIN, il est administrateur à Habitat 62/59 et il fait les
MAPAD ... c’est vrai que c’est dommage que l’on n’ait pas de MAPAD ... et c’est vrai, qu’il
est un peu partout ...
Concernant la cotisation, cela correspondant à quoi concrètement les 4 519,00 euros ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « C’est le coût de l’adhésion annuelle».
Mme Fabienne VISEUR : « Les Alciaquois bénéficient de quels avantages du fait que notre
commune soit adhérente ? Si on allait seul au CIASFPA demander des services on paierait le
même prix ? »
Mme Joëlle FONTAINE : « Déjà, on va faire une économie sur le portage des repas. On
regagne largement l’adhésion. »
M. Robert VISEUX : « Quel est le coût des repas »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Aujourd’hui, les personnes qui prennent le repas au CIASFPA
parce qu’elles le peuvent ; il y en a qui le prennent sur Auchy, elles payent plus cher et à
partir du 1er juin, elles paieront moins cher le prix du repas à domicile. Le coût d’un repas est
8,00 € et 8,25 € pour les autres.
Mme Fabienne VISEUR : « Cela c’est du concret au moins. Les particuliers ont une adhésion
à payer chaque année ? »
Mme Joëlle FONTAINE : « Non, les particuliers n’auront plus d’adhésion à régler puisque
maintenant c’est la commune qui adhère ; ils payeront leur repas moins cher. »
Mme Fabienne VISEUR : « Il y a d’autres services comme les aides à domicile, le ménage, le
repassage, le service à la personne ... et là quels sont les avantages que cela apporte ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « On pourra solliciter du CIASFPA l’embauche de personnes
d’Auchy ... »
Mme Isabelle WALLARD : « Si des personnes veulent une aide à domicile ... vous allez plus les
diriger vers le CIASFPA ... vous n’allez pas dire : il y a la CARMI parce que vous avez signé
une convention »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Les gens peuvent consulter et voir et si c’est moins cher
ailleurs ... et si la CARMI est moins chère, il n’y a pas de crainte à avoir. »
M. Jean-Paul BARROIS : « Est-ce que vous avez évoqué le projet d’une MAPAD avec
Léon ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Non ... concernant l’adhésion, cette année elle est
proportionnelle au nombre de mois qu’il restait ... c’est une base multipliée par le nombre
d’habitants. Ils prennent en compte aussi le revenu moyen par habitat, le potentiel fiscal de la
commune ... ».

14. Après débat, Madame le Maire précise, en sa qualité d’adhérente au CIASFPA, la
commune se doit de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant qui
siègeront au sein du Conseil d’Administration de l’organisme précité.
Elle propose donc à l’assemblée :
- d’une part, de désigner les représentants titulaire et suppléant au sein du Conseil
d’Administration du CIASFPA
- d’autre part, d’approuver la convention ainsi que les conditions d’adhésion au
CIASFPA.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- DESIGNE, à l’unanimité :
 Madame FONTAINE Joëlle en qualité de représentant titulaire
 Monsieur LEGRAND Jean-Michel en qualité de représentant suppléant
- APPROUVE, à la majorité,
19 voix Pour
7 Abstentions dont 2 procurations
(Mme WALLARD Isabelle, M. RIBU Jean-Claude, M. VISEUX Robert,
Mmes QUEVA Martine, VISEUR Fabienne, LELEU Hélène,
M. CORDOWINUS Cédric) la convention ainsi que les conditions d’adhésion de la commune au CIASFPA à compter du
1er juin 2015 ainsi que le versement de la cotisation à cet organisme intercommunal,
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention fixant les droits et obligations
des deux parties,
- PRECISE que les crédits nécessaires et suffisants sont inscrits au budget de l’exercice
en cours.

7. - 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) :
 APPROBATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE PRESENTEE PAR LA
SOCIETE BOUYGUES TELECOM Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, rend compte à
l’assemblée que, suite à la caducité du contrat d’affermage avec VEOLIA en date du 2 février
2015 à minuit, la convention pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie souscrite le 17
janvier 2001 avec BOUYGTEL relative à la mise à disposition d’emplacements pour
l’implantation d’équipements techniques de téléphonie mobile sur le site du château d’eau
(référence cadastrale section AC n° 27) n’est plus d’actualité. Il y a donc lieu de souscrire une
nouvelle convention privative du domaine public avec BOUYGTEL.
Elle précise, par ailleurs, que cette nouvelle convention qui prend en compte que la
commune d’AUCHY-les-MINES et la commune d’HAISNES sont propriétaires en indivision
du château d’eau, est établie pour une durée de un (1) an à compter du 1er janvier 2015. Audelà de ce terme, elle est prorogée tacitement par périodes successives de un (1) an, sauf congé
donné par l’une des Parties, notifié à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception et
respectant un préavis de trois (3) mois avant la date d’échéance de la période en cours.
Suivant les conditions arrêtées entre BOUYGTEL, la commune d’HAISNES et la
Commune d’AUCHY-les-MINES, à compter du 1er janvier 2015 la commune d’AUCHY-lesMINES et la Commune d’HAISNES percevront chacune individuellement une redevance
annuelle toutes charges éventuelles incluses de deux mille euros nets (2 000 € nets).

15. Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’approbation du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Pour :
24 voix dont 3 procurations
 Abstention :
2 voix dont 1 procuration
(Mmes Fabienne VISEUR, Hélène LELEU)
- PREND ACTE de la caducité de la précédente convention établie avec BOUYGTEL
pour l’exploitation d’un relais de radiotéléphonie implanté sur le château d’eau (parcelle
cadastrée section AC n° 27) propriété en indivision de la commune d’AUCHY-les-MINES et
de HAISNES,
- APPROUVE la convention d’occupation privative du domaine public,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de la
convention précitée et pour percevoir les redevances selon les modalités reprises ci-dessus.

8. - VENTE D’UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PAR LA SA D’HLM MAISONS ET
CITES SOGINORPA SIS 298 RUE DE MAUBEUGE :
 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL Madame le Maire informe l’assemblée d’un courrier émanant de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer - Service Habitat Durable - en date du 28 avril
2015 sollicitant, conformément à l’article L. 443-7 du Code de la Construction, l’avis du
conseil municipal sur la vente d’un logement locatif social situé 298 rue de Maubeuge à
AUCHY-les-MINES appartenant à la SA d’HLM Maisons et Cités SOGINORPA.
Le logement proposé à la vente étant actuellement libre d’occupation et n’ayant
bénéficié d’aucun travaux d’amélioration financé par l’Etat depuis moins de 5 ans, Madame
le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal sur cette cession.
Elle précise que cela permet de développer une offre en accession sociale et ainsi offrir
aux locataires l’opportunité d’accomplir leur parcours résidentiel sur la commune.
Suite à cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- EMET un avis favorable pour la vente du logement locatif social sis :
 298 rue de Maubeuge (cité de Madagascar) à AUCHY-les-MINES
par la SA d’HLM Maisons et Cités SOGINORPA,
- CHARGE Madame le Maire de notifier cette décision aux services de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer.
-----ooOoo-----ooOoo-----ooOoo-----ooOoo---L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Visa de la Secrétaire de Séance,

Mme le Maire,

Sandrine DELPLANCHE

Joëlle FONTAINE.
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