L'an deux mil quinze, le dix sept juin à dix neuf heures, le
Conseil Municipal de la Ville d'AUCHY-les-MINES s'est réuni en
session ordinaire sur convocation en date du 10 juin 2015 et
sous la présidence de Madame FONTAINE Joëlle, Maire
d'AUCHY-les-MINES.
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 - Mme WALLARD-PENNEL
Isabelle - MM. RIBU Jean-Claude - BAVIERE Fabrice - TELLAERT Cyrille Mme BEAUCOURT-FATOUT Jacqueline - M. VISEUX Robert - Mme QUEVALELONG Martine - M. CORDOWINUS Cédric - Mme LELEU-GONNEAUD
Hélène Ont donné procuration :
Mme VERCOUTRE-BAJEUX Alexandrine à
M. COURTOIS Jean-Louis Mme EL-MOATEMRI-ROSE Nicole à M. AZDOUD Abdeslam
Mme KRYSTEK-DASSONVILLE Céline à
Mme DELPLANCHE-COUPIN Sandrine Mme TRAISNEL-MOURA Martine à M. VISEUX Robert -

Absente excusée : Mme VISEUR Fabienne -

Secrétaire de séance : Mme DELPLANCHE-COUPIN Sandrine Assistait à la réunion :
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 AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS EN VERTU DES
ARTICLES L. 2122-22 DU C.G.C.T. :
A. - DEVIS POUR CONVENTION DE PARTENARIAT PRESENTE PAR LE CLUB
D’HISTOIRE DE BEUVRY :
 ANIMATIONS MEDIEVALES LES 11 ET 12 JUILLET 2015
DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION DE LA SMOB -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant les actions engagées par le service « Culture & Enseignement » dans le
cadre de la programmation de la SMOB (Scène mobile) d’ARTOIS COMM. ;
Considérant le devis présenté par le Club d’Histoire de BEUVRY, présidé par Monsieur
GUERARD Guillaume - sis 70 rue Sadi CARNOT à BEUVRY 62660 – concernant une
prestation d’animations médiévales, les 11 et 12 juillet 2015
pour un montant de 400,00 TTC ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis 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 de BETHUNE le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le devis pour convention de partenariat avec le Club d’Histoire de
BEUVRY, présidé par Monsieur GUERARD Guillaume - sis 70 rue Sadi CARNOT à
BEUVRY 62660 - pour deux journées d’animations médiévales les 11 et 12 juillet
2015, suivant les prestations ci-après :
 Campement médiéval
(Échoppe médiévale, tente normande/Saxonne, matériels de camp)
 Un atelier de fabrication de cotte de maille
 Démonstration de combats médiévaux
 Expositions d’armes et de matériels
 Explications du moyen âge

 Coût pour ces deux journées : 400,00 € TTC (quatre cents euros)
 Une journée de préparation sur le moyen âge avec le centre de loisirs ainsi que la
journée du 10 juillet 2015 seront réalisées gracieusement.

- INDIQUE que le règlement interviendra après la prestation dès réception de la facture
et que cette dépense est prévue 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 21 mai 2015

Madame Bernadette BOUKRIF invite l’ensemble des élus à se rendre aux différents
spectacles qui se dérouleront dans le cadre de la Scène Mobile d’ARTOIS COMM. qui sera
implantée sur le parking de l’ex-CEDICO.

4. B. - CONVENTION DE MAINTENANCE SUIVI ANNUEL DE L’ARCHIVAGE
DE LA VILLE D’AUCHY-LES-MINES AVEC LA SOCIETE CODEXIA -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant que le contrat de maintenance pour les archives communales est arrivé à
terme et qu’il y a lieu de poursuivre et d’assurer le suivi annuel des archives de la ville
d’AUCHY-les-MINES ;
Considérant la proposition de la société CODEXIA - représentée par Monsieur
MANGIONE François. - sise 13 rue Berthelot à LILLE 59000 - pour assurer la
maintenance, le suivi annuel de l’archivage de la Ville d’AUCHY-les-MINES suivant
un coût de vacation journalière de 580,00 € HT, soit pour 6 jours : 3 480,00 € HT ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer la convention de maintenance suivi annuel de l’archivage avec la
Société CODEXIA, représentée par Monsieur MANGIONE François - sise 13 rue Berthelot
à LILLE 59000 - pour assurer la maintenance et le suivi annuel des archives de la Ville
d’AUCHY-les-MINES suivant les conditions ci-après :
- Intervention annuelle dans les locaux afin d’effectuer une vacation de 6 jours
- Chaque facturation s’entend tous frais de déplacement et fournitures inclus
- Le coût de la vacation journalière est de 580,00 € HT (693,68 € TTC),
soit pour 6 jours :
3 480,00 € HT (trois mille quatre cent quatre vingts euros)
4 162,08 € TTC (quatre mille cent soixante deux euros et 08 centimes)
La présente convention est conclue pour une durée d’une année,
soit du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016
renouvelable deux fois par tacite reconduction sans toutefois pouvoir excéder une
durée de trois ans (jusqu’au 1er janvier 2018)
- 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 21 mai 2015

C. - DEVIS PRESENTE PAR LA SOCIETE MILOSEVENTS
SONORISATION ET TOUR DE CHANT A L’OCCASION DE LA FETE
DES MERES, LE MERCREDI 27 MAI 2015 -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la nécessité d’assurer la sonorisation lors de la festivité organisée à
l’occasion de la fête des mères qui se déroulera à la salle des fêtes, le mercredi 27 mai
2015 ;

5. Considérant le devis présenté par la société MILOSEVENTS
Sise 27 rue de l’Eglise à ANNEQUIN 62149 pour assurer une prestation musicale et la sonorisation de cette festivité pour un montant
de 240,00 € TTC ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis avec la société MILOSEVENTS,
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;

- DECIDE de signer le devis présenté par la société MILOSEVENTS
sise 27 rue de l’église à ANNEQUIN 62149 concernant une prestation musicale (tour de chant) et de sonorisation à l’occasion de la
festivité de la fête des mères, le :
 Mercredi 27 mai 2015 à la salle des fêtes,
et ce, pour un montant TTC de 240,00 € (deux cent quarante euros toutes taxes
comprises),
- PRECISE que le règlement de cette dépense inscrite au budget de l’exercice en cours
interviendra après la prestation sur présentation de facture ;
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil Municipal
lors de la prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 22 mai 2015.

2. - ETAT DES PRODUITS IRRECOUVRABLES  MISE EN NON VALEURS - BUDGET « COMMUNE » EXERCICE 2014 Madame le Maire informe les membres du conseil municipal de l’état de produits
irrécouvrables n° 062065 arrêté au 11 mai 2015 par Monsieur le Percepteur de DOUVRIN
pour l’exercice 2014 d’un montant total de 15,10 € puis demande à l'assemblée de bien vouloir
l'autoriser à admettre les sommes non recouvrées en non-valeurs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Pour :
26 voix dont 4 procurations - AUTORISE Madame le Maire à admettre en non-valeurs les sommes non recouvrées
pour l’exercice 2014 suivant l’état arrêté au 11 mai 2015 d’un montant total de :
 15,10 € (quinze euros et 10 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.

6. 3. - PERSONNEL :
A.- 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 :
 Pour : 26 voix dont 4 procurations
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’Adjoint Technique de 2ème classe auxiliaire
à temps complet pour surcroît de travail  du 1er juillet au 31 août 2015  Création d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe stagiaire
à temps complet au 1er septembre 2015  Suppression d’un poste de Rédacteur Principal de 1ère classe
à temps complet au 1er juillet 2015  Suppression de deux postes d’Agents de Maîtrise Principal
à temps complet au 1er juillet 2015 - concerne Monsieur DECROIX Roger et
Michel VISEUX qui ont fait valoir leur droit à la retraite.
- 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.
Monsieur Jean-Michel LEGRAND informe que Monsieur PARENT Pascal a émis le
souhait de réintégrer les services techniques. Nous avons accéder à sa demande donc
Monsieur PARENT Pascal réintégrera les services techniques au 1er juillet 2015 et par voie de
conséquence, il libérera le logement. Le poste de gardien au complexe étant disponible, il a été
décidé de procéder au recrutement d’un Adjoint Technique à compter du 1er juillet 2015 pour
surcroît de travail ; le poste étant créé à compter du 1er septembre 2015.
M. Robert VISEUX interroge « La personne est déjà embauchée ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Oui, il s’agit de Monsieur PONCELET Gary : Cette personne
avait quitté la région depuis quatre ou cinq ans et souhaitait revenir. Monsieur PONCELET
semble remplir les compétences pour assurer le poste de gardien, ce n’est pas facile ...
d’ailleurs, ces dernières années, cela a défilé ... Il est bricoleur et pourra effectuer les petites
réparations et les dépannages au complexe, ce qui n’était pas le cas actuellement. Il est jeune
et est prêt à passer toutes les formations nécessaires pour assumer ce poste notamment au
regard de la sécurité : le SIAP, le SST ... On espère que cela ira bien. Cela nous permettra de
remettre en place et de revoir le fonctionnement ainsi que le règlement intérieur du complexe
notamment pour faire en sorte que l’on respecte la législation et la sécurité après la barrière.
Pour notre part, il y a trop de véhicules qui, passés cette barrière, restent stationnés trop
longtemps voire toute la soirée parfois. D’autant plus, qu’en début d’année prochaine un
parking va être réalisé. C’est un complexe sportif, on a donc affaire à des sportifs mais
certains ont la flemme de faire 50 m à pied. .

7. M. Cédric CORDOWINUS : « C’est lui qui l’a demandé ?»
M. Jean-Michel LEGRAND : « Oui, Monsieur PARENT Pascal a émis le souhait de réintégrer
les services techniques et comme il était compliqué de recruter en interne, il a donc été décidé
de prendre quelqu’un de l’extérieur. »
M. Robert VISEUX : « Il y aura une présentation de cette personne ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Monsieur PONCELET Gary prend officiellement ses fonctions
en septembre. Il sera donc présenté au Conseil Municipal à la rentrée et ce sera également
l’occasion de présenter le nouveau responsable des services techniques qui doit prendre ses
fonctions en septembre ainsi qu’à l’ensemble des associations sportives lors de l’établissement
du calendrier des salles au complexe, réunion qui est avancée en septembre cette année. »
B. - INSTAURATION DE L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE
POUR LA FILIERE « ANIMATION » Monsieur Jean-Michel LEGRAND expose les raisons de la création de ces indemnités :
« Cette année, les animateurs des centres de loisirs vont être rémunérés sur une base de 35
heures/semaine et ils travaillent trois semaines. Auparavant, ils percevaient un forfait sur une
base de 155 heures qui n’étaient pas effectuées et réalisées. Maintenant, avec la diminution
des vacances scolaires, il est impossible d’effectuer 155 heures sur trois semaines. Donc, on
part sur le principe de 3 semaines à 35 heures. Aussi, pour adoucir la diminution de salaire
des animateurs, on propose la création de ces indemnités ce qui fait que la perte de salaire est
moitié moindre par rapport à ce qu’elle serait si on appliquait les 3 x 35 heures.
Pour exemple :
 Un Adjoint d’animation stagiaire (BAFA) auparavant percevait 1 511,95 €.
 Dans le cadre des 3 x 35 heures et avec l’IAT, le salaire sera de 1 293,20 € net pour
trois semaines à 35 heures.
Ils font un peu plus de 35 heures avec les réunions préparatoires et après le centre,
mais 1 293,20 € pour 35 heures x 3 semaines, c’est un peu plus que le SMIC. On estime que
cela est correct : les animateurs n’iront pas travailler ailleurs car on sera encore un peu au
dessus de ce qui se pratique aux alentours.
D’autres exemples :
 Un animateur diplômé sera rémunéré à 1 388,35 €
 Un Directeur Adjoint à 1 535,68 €
 Un Directeur à 1 624,42 €
pour que les choses soient claires et transparentes.
Donc, il est fort probable que l’année prochaine ces primes risquent de baisser un peu
car les salaires sont encore raisonnables. Avec les primes, on peut les ramener à un niveau
équivalent à ce qui se pratique dans les communes environnantes. Mais on n’a pas voulu le
faire en une seule fois la première année car cela aurait fait une diminution de 400,00 € en
moyenne. »
M. Robert VISEUX : « Cela ne concerne aucun titulaire ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Non. Un animateur titulaire travaille un mois et gagne moins
que cela. Cela concerne uniquement les animateurs vacataires qui assurent les centres de
loisirs en juillet et août. Pour les petites vacances, la rémunération n’est pas basée sur le même
principe. »

8. Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, poursuit son
intervention et :
 Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ;
 Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;
 Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 ;
 Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les limites
réglementaires, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des
indemnités applicables aux agents de la ville d’AUCHY-les-MINES,
propose l’institution de l’Indemnité d’Administration et de Technicité qui pourra être versée
mensuellement aux fonctionnaires territoriaux de la filière ANIMATION de la commune et,
ce à compter du 1er juillet 2015 dans la limite d’un montant de référence annuel fixé par
l’arrêté ministériel précité pour chaque grade bénéficiaire.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Pour :
26 voix dont 4 procurations
- DECIDE d’attribuer l’Indemnité d’Administration et de Technicité aux agents de la
filière ANIMATION qui pourront y prétendre et ce, à compter du 1er juillet 2015,
- PRECISE que cette indemnité sera attribuée nominativement par arrêté du Maire et
que les montants pourront être modulés, dans les limites fixées par les textes en fonction du
niveau de responsabilités, des sujétions particulières exercées, des contraintes du poste occupé
et de la manière de servir de l’agent.
C. - INSTAURATION DE L’INDEMNITE D’EXERCICE DES MISSIONS DES
PREFECTURES POUR LA FILIERE « ANIMATION » Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire,
 Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ;
 Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
 Vu l’arrêté ministériel du 26 décembre 1997 ;
 Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les limites
réglementaires, la nature, les conditions d’attributions et le taux moyen des
indemnités applicables aux agents de la ville d’AUCHY-les-MINES,
propose l’institution de l’indemnité d’exercice des missions des préfectures qui pourra être
versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux de la filière ANIMATION de la
commune et ce, dès le 1er juillet 2015 dans la limite d’un montant de référence annuel fixé par
l’arrêté ministériel précité pour chaque grade bénéficiaire.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Pour : 26 voix dont 4 procurations
- DECIDE d’attribuer l’indemnité d’exercice des missions des Préfectures aux agents
de la filière ANIMATION qui peuvent y prétendre et ce, à compter du 1er juillet 2015,
- PRECISE que cette indemnité sera attribuée nominativement par arrêté du Maire et
que les montants pourront être modulés, dans les limites fixées par les textes en fonction du
niveau de responsabilités, des sujétions particulières exercées, des contraintes du poste occupé
et de la manière de servir de l’agent.

9. 4. - SERVICE « JEUNESSE » :
A. - TEMPS D’ACCUEILS PERISCOLAIRES (TAP) :
 DEFINITION DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES DES LA RENTREE
DE SEPTEMBRE 2015 Après avoir rappelé l’historique de la mise en place des Temps d’accueils Périscolaires
imposée aux communes, Madame Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire,
propose de définir les modalités d’inscription aux TAP, organisés sous la responsabilité de la
Municipalité, pour la rentrée scolaire de septembre 2015.
Madame Karine BOUZAT expose : « Suite à la proposition de modification des horaires de
TAP, c'est-à-dire celle qui était lancée pour les trois heures le vendredi après-midi et qui a été
retoquée, on est resté sur les 45 minutes proposées l’année dernière et qui seront reproposées
cette année.
Les horaires :
 de 16 h à 16 h 45 pour les écoles maternelles
 de 15 h 45 à 16 h 30 pour les écoles élémentaires.
La mise en œuvre des Temps d’Accueils Périscolaires a généré un coût financier
conséquent (personnel d’encadrement, matériel pour les activités), soit 45 000 €. Mais ce n’est
pas ce qui a été réellement dépensé car des subventions ont été accordées de l’Etat, de la CAF
et des CUCS mais que l’on n’aura plus. Effectivement, les subventions CAF et CUCS vont
sauter, il nous restera uniquement la subvention de l’Etat et encore, pour cette année. L’année
prochaine, elle est supprimée.
Donc, après un premier bilan, il est donc envisagé de demander une participation des
familles de 5,00 € par enfant et par session.
A cet effet, elle précise que la participation aux TAP n’est pas obligatoire mais doit
impérativement faire l’objet d’une inscription par session. Afin de prévoir le recrutement du
personnel d’encadrement, une période d’inscription sera définie pour chaque session.
Pour l’année scolaire 2015/2016, trois sessions sont définies :
 Session du 1erseptembre au 18 décembre 2015
 Session du 4 janvier au 8 avril 2016
 Session du 25 avril au 5 juillet 2016
Pour information :
Pour la session du 1er septembre au 18 décembre 2015, les inscriptions se dérouleront
au service « Jeunesse » du 6 juillet au 21 août 2015.
Toute absence d’un enfant inscrit aux TAP devra être justifiée (certificat médical).
Mme Hélène LELEU : « On peut juste savoir pourquoi cela a été retoqué ? »
Mme Carine BOUZAT : « Parce que deux conseils d’écoles avaient voté contre. Deux écoles
avaient voté pour mais il n’y avait pas la majorité. »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Même si en terme de voix, il y avait une majorité pour le
changement. Il y avait deux conseils d’écoles pour et deux contre, il fallait rester sur ce qui
était mis en place. »
Mme Hélène LELEU : « C’est l’inspection académique ou les enseignants ?»
Mme le Maire : « C’est l’Education Nationale, pourtant on avait bien argumenté. »
Mme Hélène LELEU demande des informations sur les subventions.

10. Mme Jean-Michel LEGRAND : « Pour cette année, il n’y a rien de plus. La tendance de l’Etat
étant plutôt à faire des économies, on peut s’inquiéter pour les années à venir. On peut croiser
les doigts en espérant que cela sera reconduit pour l’année 2016/2017 mais je pense que dans
le cadre du désengagement de l’Etat, il faut s’attendre à ce que les TAP soient totalement à la
charge des communes. »
Mme Karine BOUZAT : « Nous avions eu 4 000 € dans le cadre de la réserve parlementaire,
c’est dû au fait que l’on devait aménager le dortoir donc cela on ne les aura plus. On avait
aussi touché 2 600 € pour l’investissement, cela non plus on ne les touchera plus. Et 3 000 €
des CUCS (projet qui avait été monté pour avoir du matériel pour les TAP), cela on ne les
aura plus non plus. Cela fait un manque à gagner d’environ 10 000 €, 9 684 € exactement. »
Mme Hélène LELEU demande des précisions sur les activités des ateliers.
Mme Karine BOUZAT : « Au niveau du contenu cela devient hyper compliqué. En 30 mn
effectives car on n’a pas 45 mn, on ne peut pas faire d’activités manuelles. Donc ce qui va être
proposé, c’est de l’aide aux devoirs, parce que cela a été réclamé par plusieurs familles, ou le
sport. Les parents inscriront les enfants dans l’un ou l’autre. Pour information, le coût de la
masse salariale s’élève à près de 34 000 € pour cette année. »
Mme le Maire : « Tous les Maires de quelque horizon que ce soit se plaignent des TAP, c’est
n’importe quoi mais on est obligé de faire avec, on n’a pas le choix. »
M. Cédric CORDOWINUS : « Je tiens à préciser qu’à la base les TAP ont été créés pour
couper l’enfant de l’école et s’il y a l’aide aux devoirs, pour moi, cela devient de la garderie. Je
sais très bien qu’il y a peu de temps mais ... »
Mme le Maire : « En même temps, les animateurs le disent tous. Ils ont des difficultés à mener
des activités avec les enfants pendant ½ heure. »
Mme Hélène LELEU : « Pourquoi les enseignants n’ont pas voulu le vendredi après-midi ? »
Mme Karine BOUZAT : « Apparemment parce que, d’après eux, cela ne respectait pas le
rythme biologique de l’enfant. »
Mme le Maire : « Tous les enseignants n’étaient pas contre. Les enseignants des écoles
élémentaires n’étaient pas pour. Il y a un problème avec les écoles maternelles : les petits
n’arrivent pas à avoir leur temps de sommeil durant la sieste. Il y a 200 élèves en maternelle. »
Mme Hélène LELEU : « Pourquoi de l’aide aux devoirs, s’il y a l’étude après ? »
Mme Karine BOUZAT : « C’est une garderie pendant laquelle les parents ont demandé que les
devoirs soient faits parce que les enfants rentrent trop tard. C’est l’animatrice qui fait l’aide
aux devoirs en plus. De ce fait, on va partager en deux groupes : ceux qui iront en garderie et
ceux qui iront aux sports. »
M. Jean-Michel LEGRAND : « C’est une aide aux devoirs dans le cadre d’une garderie
périscolaires ; l’étude est toujours assurée par le corps enseignant.»
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Pour :
22 voix dont 3 procurations
 Contre :
4 voix dont 1 procuration
(M. VISEUX Robert - Mme QUEVA Martine - M. CORDOWINUS
Cédric et Mme TRAISNEL Martine vote par procuration)
- APPROUVE les conditions d’inscription pour les enfants aux Temps d’Accueils
Périscolaires définies ci-dessus,
- FIXE la participation des familles à 5,00 € (cinq euros) par enfant et par session pour
la participation aux Temps d’Accueils Périscolaires à compter de la rentrée de septembre
2015,
- PRECISE que toute absence d’un enfant inscrit aux TAP devra être motivée
(certificat médical).
La présente délibération prend effet à compter de ce jour.

11. B. - ORGANISATION DE LA PAUSE MERIDIENNE :
 MODIFICATION DES HORAIRES : TEMPS CANTINE, TEMPS SCOLAIRE,
TEMPS D’ACCUEILS PERISCOLAIRES ET GARDERIE Madame Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire, expose à l’assemblée
que le nombre croissant d’élèves fréquentant la cantine scolaire oblige à une réorganisation de
la pause méridienne.
De plus, Madame Karine BOUZAT expose qu’une ouverture de classe est prévue à
l’école maternelle « Les Pâquerettes » à la rentrée de septembre 2015/2016 et l’on aura malgré
cela encore 27 à 28 élèves par classe inscrits aux Pâquerettes. La cantine n’est plus assez
grande pour accueillir autant d’enfants. Les enfants de maternelle et de l’élémentaire se
retrouvent ensemble. On a régulièrement plus de 200 enfants en même temps, dans le même
lieu pendant plus d’une demi-heure ce qui n’est absolument pas vivable. De plus, au niveau de
la sécurité, on ne pourra pas en accueillir plus.
La pause méridienne doit être pour l’enfant un moment pour se restaurer, de détente
et de convivialité. Aussi, afin de permettre de meilleures conditions de fluidité de roulement, il
y a lieu d’allonger le temps de la pause méridienne d’un quart d’heure.
On propose donc d’augmenter la pause méridienne à deux heures, soit :
 Pour les écoles maternelles :
11 h 45 à 13 h 45
 Pour les écoles élémentaires :
12 h 00 à 14 h 00
M. Cédric CORDOWINUS interroge : « Le nombre d’effectifs par classe c’est dans les deux
écoles maternelles ou uniquement aux Pâquerettes ? »
Mme le Maire : « L’effectif est à peu près stable. Il y a une centaine d’élèves.
Mme Karine BOUZAT : « Je pense aussi que cela est dû au fait que l’on passe en REP à
l’entrée de septembre. On est un peu dans l’obligation d’accueillir les enfants de 2 ans »
Mme le Maire : « Maintenant les enfants de 2 ans vont être comptabilisés dans les effectifs
parce que justement on sera en REP à la rentrée de septembre. Alors qu’auparavant on
pouvait les prendre mais ils ne comptaient pas dans les effectifs. »

Madame le Maire, propose donc, après consultations des conseils d’écoles maternelles
et élémentaires de la commune, de modifier les horaires comme suit :

12. Monsieur MAES, Inspecteur Départemental de l’Education Nationale a été avisé de
cette réorganisation.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE l’augmentation du temps de la Pause Méridienne d’un quart d’heure,
- VALIDE les nouveaux horaires de la pause méridienne, du temps scolaire, des temps
d’accueils périscolaires et de la garderie suivant les tableaux définis ci-dessus qui prendront
effet dès la rentrée de septembre 2015.

5. - SERVICE « CULTURE » :
A. - CLASSE DE DECOUVERTE ET DE SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT
EN OCTOBRE 2015 POUR LES ELEVES « ANNE FRANK » A MORBECQUE :
 DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE
EMANANT DE MADAME LEVEUGLE EMMANUELLE, DIRECTRICE DE
L’ECOLE ELEMENTAIRE « ANNE FRANK »  Cette délibération annule et remplace celle en date du 14 avril 2015 Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande Madame le Maire fait part à
l’assemblée d’une demande de Madame LEVEUGLE, Directrice de l’école élémentaire
« Anne FRANK » qui souhaite pour cette année reconduire la classe de découverte à la Base
EEDF du Parc de MORBECQUE pour les élèves de l’école « Anne FRANK », 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 de l’assemblée une participation financière de la commune de 50,00 € par
enfant et adulte accompagnant dans le cadre de l’organisation de ce séjour.
Dans la précédente délibération, il avait été notifié que le lieu était la ferme de
Jacqueline CRINCHON alors qu’il ne s’agit d’une visite de la ferme. Le lieu de base est
l’EEDF du Parc de MORBECQUE ; ce qui n’avait pas été précisé dans le courrier de
Madame LEVEUGLE.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Pour :
26 voix dont 4 procurations
- 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 Base EEDF du Parc de MORBECQUE - sise 63 rue du Parc -,
- 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.
La présente délibération annule et remplace celle du 14 avril 2015.

13. POINTS COMPLEMENTAIRES A L’ORDRE DU JOUR
APRES ACCORD, A L’UNANIMITE, DE L’ASSEMBLEE MUNICIPALE B. - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT
(DANS LE CADRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE) Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire informe
l’assemblée d’un courrier émanant de Monsieur Nicolas BAYS, Député du Pas-de-Calais,
nous informant de sa décision d’attribuer à la ville d’AUCHY-les-MINES une subvention de
4 000,00 € (quatre mille euros) dans le cadre de sa réserve parlementaire pour l’année 2015.
Elle précise que les subventions d’équipements versées par le Ministère de l’Intérieur
sont régies par deux règles principales :
 elles ne peuvent porter que sur des opérations nouvelles « n’ayant pas connu un
commencement d’exécution » ;
 le montant de ces subventions ne peut excéder la moitié du coût hors taxes de
l’opération.
Madame le Maire expose que l’école municipale de musique est en constante évolution.
L’inventaire du matériel éducatif et musical montre un manque ou du matériel obsolète.
Aussi, il est donc proposé de donner les moyens nécessaires au bon déroulement de
cette école par l’achat de divers instruments, d’accessoires de percussions ... suivant le bilan
prévisionnel ci-après :

14. Madame le Maire expose que chaque année dans le cadre des concerts de l’école de
musique, on loue un piano, soit 600,00 € (300,00 € x 2). Donc on aura le piano. On a aussi
besoin d’un tuba, parce qu’il serait dommage qu’un enfant qui apprend la musique doive
arrêter par manque d’instrument. On loue les instruments. Concernant les percussions, nous
avons un professeur dynamique et très compétent, il faut qu’il change des pièces au niveau
des instruments. Et, il est également nécessaire de remplacer les pupitres. »
M. Cédric CORDOWINUS demande « Il y a combien d’élèves et des enfants d’AUCHY ?»
Mme le Maire : « Il y a environ 50 élèves dont la majorité sont d’AUCHY. »
M. Cédric CORDOWINUS « N’y avait-il pas d’autres besoins dans les écoles pour utiliser cet
argent ? »
M. Jean-Michel LEGRAND : « L’an dernier, on l’a utilisé dans les écoles dans le cadre des
TAP. Cette année, il y avait un besoin d’instruments pour l’école de musique, on en a donc
profité. »
Après débat, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Pour :
26 voix dont 4 procurations
- APPROUVE l’achat de matériel éducatif destiné à l’école municipale de musique
selon le bilan prévisionnel ci-dessus,
- SOLLICITE la subvention des services de l’Etat dans le cadre des aides
exceptionnelles aux collectivités territoriales,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes
pièces administratives et comptables s’y rapportant.
Départ de Madame BOUKRIF Bernadette à 19 h 50 qui donne procuration à
Madame le Maire.
6. - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE DEBET PRESENTEE PAR MADAME
JACQUOT CLAUDINE, ANCIEN COMPTABLE DE LA COMMUNE, SUITE AU
JUGEMENT 2015-0013 DU 16 AVRIL 2015 EMIS PAR LA CHAMBRE
REGIONALE DES COMPTES NORD - PAS-DE-CALAIS :
 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  VOIR REPONSE A LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
EN ANNEXE N° 1 PAGE 17 Madame le Maire expose avoir reçu une demande de Madame JACQUOT Claudine,
ancien comptable de la commune, qui a été relevée par la Cour des Comptes. Il a été reproché
à Madame JACQUOT Claudine d’avoir accepté un paiement forfaitaire pour les élections en
2012 pour un montant total de 9 230,47 € sans pièces justificatives. Ces primes ont été versées
pour des élections à certains agents qui étaient déjà admis à l’IFTS (Indemnité Horaire pour
Travaux Supplémentaires).
Madame le Maire poursuit et donne lecture du jugement :
« Aucune délibération n’avait été prise par le Conseil Municipal à cette période,
comme le reconnaît Madame JACQUOT, et en l’absence de cette pièce, la comptable aurait
dû suspendre les paiements et en informer la commune conformément aux dispositions de
l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique.
L’absence de pièces justificatives empêchait donc Madame JACQUOT de procéder
aux contrôles de la liquidation de la dépense : ce qu’elle n’a pas vu ou ce qu’elle n’a pas
vérifié ...

15. Attendu que le manquement de la comptable ne résulte pas de circonstances
constitutives de la force majeure ;
Attendu que, dans son courrier du 22 octobre 2014 voir annexe n° 1 (réponse à un
courrier de la cour des comptes du 15 octobre 2015), Madame le Maire de la commune
indique « que la ville n’a pas été lésée lors du paiement des heures supplémentaires accordées
au personnel communal au titre des élections qui se sont tenues en 2012 ».
Madame le Maire poursuit son intervention :
Maintenant, on va vous proposer une délibération qui sera soumise au vote comptetenu que Madame JACQUOT Claudine est condamnée à reverser à la commune la somme de
9 230,47 €.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les codes juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu l’article 11 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à
l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Considérant que la Chambre Régionale des Comptes du Nord - Pas-de-CalaisPicardie, par jugement n° 2015-0013 du 16 avril 2015, a engagé la responsabilité personnelle
et pécuniaire de Madame JACQUOT Claudine, ancien comptable de la commune ;
Considérant que la mise en débet au titre des comptes de l’exercice 2012 est relative au
paiement de l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections (IFCE) à des agents de la
commune pour un montant de 9 230,47 € sans pièces justificatives et d’avoir versé cette
indemnité à certains agents déjà admis au bénéfice de l’Indemnité Horaire pour Travaux
Supplémentaires (IHTS) ;
Considérant que Madame JACQUOT Claudine souhaite présenter une demande de
remise gracieuse de ce débet auprès de son Ministre de tutelle ;
Considérant que la Commune n’a subi aucun préjudice financier dans cette affaire, les
irrégularités relevées étant de pure forme ; le juge financier se place en effet à la date des
paiements litigieux pour apprécier la responsabilité du comptable, excluant toute possibilité
de justification a postériori ;
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et après débat au sein de
l’assemblée :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 Pour :
10 voix dont 4 procurations
 Contre :
3 voix (MM. Jean-Michel LEGRAND - GUILLOU André CORDOWINUS Cédric)  Abstention : 13 voix dont 1 procuration
(Mme BOUZAT Karine - M. GREZ Gérald - BARROIS
Jean-Paul - Mme LEGRAND Carine - MM. MAGOUET
Jérôme - AZDOUD Abdeslam - Mme WALLARD Isabelle M. RIBU Jean-Claude - BAVIERE Fabrice - TELLAERT
Cyrille - Mmes BEAUCOURT Jacqueline - LELEU Hélène EL MOATEMRI Nicole vote par procuration)
- DECIDE d’émettre un avis favorable à la remise gracieuse totale par son Ministre de
tutelle de la totalité des sommes mises à la charge de Madame JACQUOT Claudine par la
Chambre Régionale des Comptes du Nord - Pas-de-Calais-Picardie, soit un total de 9 230,47 €
(neuf mille deux cent trente euros et quarante sept centimes) en principal, intérêts en sus à
compter du 23 septembre 2014.
-----ooOoo-----ooOoo-----ooOoo-----ooOoo----

16. L'ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire donne lecture d’un courrier
émanant de Madame Myrtal PARQUET - du Secours Populaire - Comité d’AUCHY-lesMINES (Voir courrier en ANNNEXE N° 2 page 18).

-----ooOoo-----ooOoo-----ooOoo-----ooOoo---Madame Hélène LELEU souhaite intervenir concernant les TAP :
« J’ai été interpellée par des parents ... moi, j’ai trois enfants, moi, j’ai quatre enfants ... est-ce
que l’on va bénéficier d’un tarif dégressif ... ? »
Mme le Maire : « Il ne s’agit que de 5 euros par trimestre, les familles pourront régler en trois
fois ... »
Mme Karine BOUZAT : « A l’inverse, moi, j’ai eu des retours des parents qui m’ont dit mais
5 euros par trimestre, ce n’est pas assez ... »
M. Jean-Michel LEGRAND : « Après les familles peuvent toujours mettre les enfants chez une
nounou mais ce n’est pas le même prix. Il faut aussi leur dire qu’il y a des communes qui sont
à plus de 10 euros ... Il faut attendre le premier trimestre, des choses peuvent changer. »

-----ooOoo-----ooOoo-----ooOoo-----ooOoo----

Madame le Maire, après avoir demandé à l’assemblée s’il y a d’autres remarques,
propose de clôturer et de lever la séance.
La séance est levée à 20 h 15.

Visa de la Secrétaire de Séance,

Mme le Maire,

Sandrine DELPLANCHE

Joëlle FONTAINE.
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