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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, Monsieur Gérald GREZ pour remplir les fonctions de secrétaire.

1. - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL :
 REUNION DU 12 SEPTEMBRE 2014 Madame le Maire sollicite les remarques éventuelles sur le compte-rendu de la
réunion du 12 septembre 2014.
Le compte-rendu n’appelant aucune remarque : celui-ci est adopté à l’unanimité.
2. - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS EN VERTU DE
L’ARTICLE L. 2122-22 DU C.G.C.T. :
Madame le Maire donne lecture d’une décision qu’elle a prise dans le cadre de sa délégation
en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et qui s’est traduite
par la signature de la convention ci-après :
ANIMATION « DESCENTE EN RAPPEL DU PERE NOEL »
SAMEDI 20 DECEMBRE 2014
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant le devis présenté par l’Association « TEAM ORIGLIA
AVENTURE », présidée par Monsieur Mario ORIGLIA,
domicilié 56 rue Roger SALENGRO à HAISNES 62138 –
pour assurer une prestation d’animation « Descente en rappel du Père Noël »
le samedi 20 décembre 2014 à 18 heures
pour un montant de 490,00 euros TTC ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis n° D802 correspondant ;
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 n° D802 proposé par l’Association « Team Origlia Aventure »
présidée par Monsieur Mario ORIGLIA – domicilié 56, rue Roger SALENGRO à
HAISNES 62138 pour une prestation d’animation « descente en rappel du Père Noël, le :
 samedi 20 décembre 2014,
pour un montant TTC de 490,00 € (quatre cent quatre vingt dix euros toutes taxes
comprises) ;
- PRECISE que le paiement de la dépense prévue au budget de l’exercice en cours
interviendra sur présentation de facture ;
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil Municipal
lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 04 novembre 2014
Monsieur André GUILLOU précise que cette année, seule la prestation du Père Noël a
été retenue. Le coût de l’opération a donc été réduit : avec les lutins, la prestation était de
1 390,00 €.

6. 3. - BUDGET PRIMITIF 2014 :
 DECISION MODIFICATIVE N° 2 Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, propose à
l’assemblée municipale les virements de crédits comme suit et précise qu’il y a quelques
nouvelles modifications quant à l’investissement, notamment pour des études « diagnostic »
qui seront réalisées pour un cabinet d’études :
-

d’une part pour la transformation de l’éclairage public en éclairage économique,
d’autre part, pour la circulation et le stationnement au niveau de la ville
(travaux de confortement des voiries - programme 2014/2020).

Ce cabinet d’études va travailler sur deux ans, pour l’élaboration d’un plan qui va
s’étaler sur plusieurs années ; il faut donc prévoir les crédits afin de pouvoir le payer avant le
vote du budget 2015.

7. Madame Fabienne VISEUR demande :
« Pourquoi faire appel à un bureau d’études, parce qu’il y a des dysfonctionnements ? Vous
avez fait un état des lieux du stationnement et de la circulation et il y a des
dysfonctionnements ? »
Monsieur Robert VISEUX interroge :
« Quel est le cabinet d’études retenu ? Y a-t-il eu un appel à concurrence ? Quel est le taux de
rémunération ?
Monsieur Jean-Michel LEGRAND apporte pour réponse :
«Il s’agit du Cabinet d’Etudes qui a contribué à la réalisation de la Place en l’occurrence, le
Cabinet SEMOTEC. Il est rémunéré pour l’étude. Si, après on travaille avec eux pour les
différents marchés là effectivement ce sera un pourcentage ».
Monsieur Robert VISEUX intervient à nouveau :
« Donc, les frais d’études actuellement sont irrécupérables ? »
Monsieur Jean Michel LEGRAND répond :
« Sauf, pour l’éclairage public où là les frais d’études sont subventionnés par la FDE à
hauteur de 70 voire 75 %. Mais on voulait avoir un diagnostic parce qu’il y a quand même des
gros problèmes de circulation et de stationnement. Il y a aussi une étude à faire parce qu’il y a
une subvention du Conseil Général que l’on risque de perdre de 116 000 € qui n’a pas été
utilisée pour l’aménagement du rond point rue HUMBLOT. (giratoire rue BRIQUET - rue
HUMBLOT).
Si on lance une étude, il y a donc moyen de récupérer cette subvention en 2015 - 2016 pour des
futurs travaux d’aménagement au niveau de la rue HUMBLOT. Cette subvention est bloquée
depuis la demande d’aménagement du rond point et n’a pas été utilisée. Cela nous a été
confirmé par Monsieur FARDEL (antenne du Conseil Général à Cambrin) mais il fallait
absolument qu’une étude soit réalisée en 2015.
Et, comme nous avions le projet de remettre à plat le plan de circulation sur la rue
HUMBLOT, compte-tenu des problèmes de stationnement, on a donc souhaité travailler avec
un bureau d’études compétent, dont c’est la spécialité, pour ces futurs travaux
d’aménagement de stationnement et de circulation possibles sur la ville dans les années
futures. Il s’agit d’une étude « diagnostic » générale de la ville sur les grands axes : rue
HUMBLOT, GLORIANT, GRENIER, BRIQUET, EVRARD, Jeannette PRIN ... des accès
très empruntés et non pas sur les résidences ... »
Monsieur Robert VISEUX demande :
« Pourrait-on avoir les études jointes au compte-rendu ».
Monsieur Jean-Michel LEGRAND confirme et poursuit en souhaitant apporter une
information suite à une demande formulée lors de la précédente réunion du Conseil
Municipal, notamment sur le compte 6188 :
« Cela correspond notamment à des factures de l’association Epistème qui a travaillé sur le
dossier des marmitonnes, de Cinéligue mais la part la plus importante correspond à l’achat de
matériel pour les TAP : (Vesco loisirs créatifs et 5 000 € pour Epistème). Vous avez
certainement pu le remarquer au niveau des écoles ; du matériel a été acheté pour ce Temps
d’Aménagement Périscolaire.
Madame le Maire sollicite ensuite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Pour :
 Abstentions :

23 voix
3 voix dont 1 procuration (Mme VISEUR Fabienne M. CORDOWINUS Cédric - Mme TRAISNEL-Martine)

- APPROUVE les virements de crédits ci-dessus concernant le Budget Primitif
« Commune » pour l’exercice 2014.

8. 4. - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA COOPERATIVE SCOLAIRE
DE L’ECOLE ELEMENTAIRE « ANNE FRANK » Madame le Maire donne lecture d’un courrier émanant de Madame LEVEUGLE
Emmanuelle, Directrice de l’école élémentaire « Anne FRANK ».
Suite à l’organisation d’une classe de découverte et de sensibilisation à la base du
« Parc de MORBECQUE » les 6 au 7 octobre 2014 qui a concerné 63 élèves et 10 adultes de
son établissement scolaire, Madame LEVEUGLE Emmanuelle sollicite, afin de boucler son
budget, une subvention exceptionnelle d’un montant de 3 400,00 €.
Afin de permettre à Madame la Directrice de régler la facture correspondant à cette
sortie, Madame le Maire propose le versement d’une subvention de 3 400,00 € à la coopérative
scolaire de l’école élémentaire « Anne FRANK » et sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 3 400,00 € (trois mille quatre
cent euros) à la Coopérative Scolaire de l’école élémentaire « Anne FRANK »,
- INDIQUE que les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice
en cours.

5 - DEFINITION DES TARIFS A COMPTER DU 1er JANVIER 2015 A. - ACCES AU RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL a) - EN PERIODE SCOLAIRE Madame le Maire propose au Conseil Municipal de définir les tarifs concernant l'accès
au restaurant scolaire municipal durant la période scolaire.
***Un tarif « social » est proposé pour la restauration et concerne les enfants des familles
défavorisées fréquentant les écoles maternelles et primaires d’AUCHY-les-MINES. Le
barème servant d’application du « tarif social » est défini par le C.C.A.S.***
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- FIXE comme suit les tarifs concernant l'accès au restaurant scolaire municipal en
période scolaire :
Repas Maternelle
Repas Maternelle

(enfant d'Auchy-les-Mines)
(enfant de l'extérieur)

2,70 €
4,10 €

Repas Primaire
Repas Primaire

(enfant d'Auchy-les-Mines)
(enfant de l'extérieur)

3,60 €
5,00 €

« Tarif social »

(enfant de famille défavorisée fréquentant
les écoles maternelles ou primaires d’Auchy-les-Mines)

1,50 €

Repas Adulte
Repas Adulte

(enseignant d'Auchy-les-Mines en maternelle ou primaire,
accompagnant chargé de la surveillance des enfants à la
cantine, personnel communal de la ville d’Auchy-les-Mines)
(enseignant non accompagnant)

5,00 €
6,85 €

- PRECISE que, pour le bon fonctionnement du service, les familles devront effectuer
une inscription préalable ; les enfants mangeant occasionnellement à la cantine devront
également s’inscrire auprès de l’animatrice. Tout repas commandé sera facturé sauf en cas de
raison de santé avérée.
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2015.

9. b) - DURANT LES CENTRES DE LOISIRS (hors périodes scolaires) Madame le Maire propose de fixer les tarifs concernant l'accès au restaurant scolaire
pour les enfants fréquentant les centres de loisirs. Elle rappelle que la base de calcul pour la
définition des tarifs est la même que celle d’un repas « primaire ».
*** Un tarif « social » est proposé pour la restauration durant les centres de loisirs et
concerne les enfants des familles défavorisées fréquentant les écoles maternelles et
élémentaires de la commune. Le barème servant d’application du « tarif social » est celui
défini par le C.C.A.S.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- FIXE comme suit les tarifs concernant l’accès au restaurant scolaire durant les
centres de loisirs (hors périodes scolaires), soit :
3,60 € pour les enfants d'Auchy-les-Mines
1,50 € pour les enfants des familles défavorisées d’Auchy-les-Mines (tarif « social »)
5,00 € pour les enfants venant de l'extérieur.
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2015.

B. - PORTAGE DE REPAS À DOMICILE Madame le Maire rappelle la mise en place du service de repas à domicile depuis le 05
novembre 2001 qui concerne les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes handicapées
et les personnes malades occasionnellement et propose de fixer le tarif à 7,30 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- FIXE comme suit le tarif concernant le portage de repas à domicile à 7,30 € TTC
(sept euros trente centimes).
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015.

C. - DROITS DE PLACE SUR LE MARCHE POUR LES MARCHANDS FORAINS
OCCASIONNELS OU ABONNES ET LES COMMERCANTS A L’ANNEE Madame le Maire propose à l’assemblée de maintenir les tarifs des droits de place sur
le marché pour les marchands forains occasionnels ou abonnés et les commerçants à l’année.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- MAINTIENT les tarifs concernant les droits de place sur le marché, comme suit :
MARCHAND FORAIN OCCASIONNEL :
1,30 € le mètre linéaire pour l'étal
MARCHAND FORAIN ABONNE ou COMMERCANT :
0,40 € le mètre linéaire pour l'étal
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2015.

10. D. - DROITS DE PLACE LORS DE FETES FORAINES, VENTES
OCCASIONNELLES OU SPECTACLES ET IMPLANTATION DE CIRQUES Madame le Maire propose à l’assemblée de maintenir les tarifs définis le 19 juin 2014
concernant les fêtes foraines (manèges et friterie), les ventes ou spectacles occasionnels et
l’implantation de cirques sur le territoire de la commune, comme suit :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- MAINTIENT les tarifs concernant les droits de place lors de fêtes foraines, ventes ou
spectacles occasionnels et l’implantation de cirques, comme suit :
FETES FORAINES :
Manège ados et adulte :
Manège enfantin :
Stand jusque 5 m linéaire :
Stand de 5 à 10 m :
Stand supérieur à 10 m :
Friterie sur le champ de foire :
sur la place Jean JAURES ou dans un autre lieu de la commune

15,00 €/jour
7,50 €/jour
1,50 €/jour
2,75 €/jour
4,00 €/jour
7,50 €/jour

VENTES OU SPECTACLES OCCASIONNELS :

20,00 €/jour

CIRQUES :
Droit forfaitaire (3 jours)
Journée supplémentaire

100,00 €
100,00 €

La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015.

E. - DROITS DE PLACE POUR LES MARCHANDS AMBULANTS ALIMENTAIRES INSTALLES SUR LA COMMUNE Madame le Maire propose de maintenir les tarifs concernant l’implantation des
marchands ambulants alimentaires sur le territoire de la commune, à savoir :
MARCHANDS AMBULANTS ALIMENTAIRES
FRITERIE :
- Installation permanente
Droit forfaitaire
- Installation occasionnelle (week-end et jour férié)
Droit forfaitaire
PIZZERIA - POISSONNERIE ou autres commerces (sauf friterie)
- Installation occasionnelle
Droit forfaitaire

250,00 €/mois
55,00 €

20,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- MAINTIENT les tarifs définis ci-dessus concernant les droits de place pour
l’implantation de marchands ambulants alimentaires (friterie, pizzeria, poissonnerie ou
autres) sur le territoire de la commune.
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015.

11. F. - CIMETIERE a) - CONCESSIONS Madame le Maire propose à l’assemblée de maintenir les tarifs pour les concessions au
cimetière communal.
Elle rappelle la décision municipale en date du 30 novembre 2005 de supprimer les
concessions à perpétuité au profit de concessions accordées sur 30 et 50 ans.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- MAINTIENT les tarifs ci-après pour les concessions de 30 et 50 ans :
220,00 € pour une concession de 30 ans, soit 2,25 m²
(concession standard, soit maximum 3 emplacements en superposition)
335,00 € pour une concession de 50 ans, soit 2,25 m²
(concession standard, soit maximum 3 emplacements en superposition)
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015.

b) - COLUMBARIUM Madame le Maire propose à l'assemblée de maintenir les tarifs concernant le
columbarium.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- MAINTIENT les tarifs ci-après concernant le columbarium :
Concession
30 années : case - plaque façade
Concession
50 années : case - plaque façade
Ouverture de la porte ou dépôt d'une urne :
Ouverture de la porte
ou dépôt d'une urne pour un enfant jusque 10 ans

900,00 €
1 200,00 €
30,00 €
1,00 €

La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015.

c) - CAVURNES Madame le Maire propose de maintenir les tarifs pour l’achat des concessions
destinées à la mise en place des cavurnes.
Elle rappelle les dimensions des cavurnes (0,60 m x 0,60 m) destinées à recevoir au
maximum quatre urnes à condition que leurs dimensions le permettent. Les socles ne peuvent
pas dépasser 0,60 m x 0,60 m de longueur et de largeur et les stèles 1 m de hauteur.
Concession cavurne
30 années :
(dimensions 0,60 m x 0,60 m pouvant contenir jusqu’à 4 urnes
à condition que leurs dimensions le permettent)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- MAINTIENT le tarif ci-dessus pour la concession « cavurne ».
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015.

160,00 €

12. d) - INHUMATIONS Madame le Maire propose de maintenir les tarifs concernant la taxe d’inhumation
pour un corps, une urne ou un reliquaire, comme suit :
TAXE D’INHUMATION (corps, urne ou reliquaire)
Taxe d’inhumation à chaque ouverture (adulte)
Taxe d’inhumation enfant jusque 10 ans

30,00 €
1,00 €

et sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- MAINTIENT les tarifs ci-dessus concernant la taxe d’inhumation,
- DECIDE de ne pas taxer les exhumations et les réductions de corps.
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015.

G. - SALLE DES FETES MUNICIPALE a) - LOCATION :
Madame le Maire propose à l’assemblée de redéfinir les tarifs concernant la location
de la salle des fêtes municipale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- FIXE comme suit les tarifs de location concernant la salle des fêtes municipale :

DATES

MANIFESTATIONS
DIVERSES
MARIAGES

VINS D’HONNEUR

Personnes
d’Auchy

Personnes
extérieures

Personnes
d’Auchy

Personnes
Extérieures

295 euros

695 euros

117 euros

335 euros

235 euros

630 euros

102 euros

295 euros

153 euros

410 euros

112 euros

330 euros

Tarif HIVER

1er jour

* du 1er janvier
au 30 avril
* du 1er octobre
au 31 décembre

Tarif ETE

1er jour

* du 1er mai au
30 septembre

Tarif HIVER

2ème
jour

* du 1er janvier
au 30 avril
* du 1er octobre
au 31 décembre

Tarif ETE
ème

2
jour

du 1er mai au
30 septembre

PS. - le tarif dégressif pour le 2ème jour ne s’applique que pour les manifestations à but non
lucratif (mariage, baptêmes, réception …).
NB. - En ce qui concerne le distinguo "Personnes d'AUCHY" et "AUTRES", une vérification
systématique sera opérée.

13. NOTA :
A)
Un contrat de location doit être établi par la partie prenante sur lequel il sera précisé
"sont à déconseiller les soirées avec Disco".
B)
Les tarifs ci-dessus comprennent le nettoyage de la salle après chaque manifestation
par les services municipaux. Seul un balayage devra être effectué par les utilisateurs.
C)

Si la salle est sollicitée avec la vaisselle, le tarif « vaisselle » vient en complément.

D)
Lors de l’établissement du contrat, il sera demandé une attestation d’assurance
« responsabilité civile » et ce, dans le cadre des dégradations éventuelles pouvant survenir le
ou les jour (s) de location.
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015.

b) - UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE Après avoir rappelé les modalités de location de la salle des fêtes municipale :
Occupation et location de la salle municipale sans utilisation de la vaisselle :
 Tarif en vigueur pour la location uniquement.
Occupation et location de la salle municipale avec utilisation de la vaisselle :
 Obligation de faire laver la vaisselle par le responsable de la salle avec le lavevaisselle prévu à cet effet ; seule personne autorisée à utiliser le lave-vaisselle ;
 Tarification définie par le Conseil Municipal ;
 Pour éviter toute manipulation indue par les locataires de la salle, un coupe
fermeture à clef est positionné sur l'arrivée générale de l'appareil ;
 Toutefois, une dérogation est apportée pour les professionnels (le traiteur qui
ramène sa vaisselle pourra, sur justification et autorisation, utiliser le lavevaisselle) ;
Madame le Maire propose de maintenir les tarifs de location de la vaisselle et sollicite l’avis du
Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- MAINTIENT les tarifs concernant l'utilisation de la vaisselle de la salle des fêtes
municipale :
 1,20 € du couvert complet utilisé pour les habitants d’Auchy-les-Mines.
 2,50 € du couvert complet utilisé pour les personnes de l’extérieur.
NOTA : 1 COUVERT COMPLET :
1 assiette plate, 1 assiette creuse, 1 assiette à dessert, 1 bol à déjeuner, 1 tasse à café, 1 verre à vin, 1 verre à eau,
1 verre à liqueur, 1 cuillère à soupe, 1 cuillère à dessert, 1 fourchette, 1 couteau.

 A la remise des clefs, le locataire devra définir exactement ses besoins au responsable
de la salle (un inventaire complet du matériel est annexé au contrat de location).
 Contradictoirement, le locataire et le responsable de la salle établiront un état des lieux
à la remise des clefs au début et à la fin de la location.
 Dans la réserve sont également à disposition du locataire :
 3 balais - 3 serpillières - 3 seaux - 3 raclettes - 3 ramasse-poussières
 le papier toilette et des lavettes.
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015.

14. H. - RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL :
 LOCATION
Madame le Maire rappelle que la location du restaurant scolaire municipal est prévue
aux mêmes conditions financières que la salle des fêtes municipale.
Elle propose donc de revaloriser les tarifs concernant le restaurant scolaire municipal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE de revaloriser les tarifs pour la location du restaurant scolaire municipal ;
les tarifs de location du restaurant scolaire étant identiques à ceux de la salle des fêtes.
RAPPEL de la délibération antérieure :
 Compte tenu qu'il s'agit d'un restaurant scolaire, ce bâtiment ne pourra être loué que
pour le samedi et non le dimanche (ce jour étant réservé au nettoyage du bâtiment et
au rangement). De plus, des contrôles rigoureux peuvent être effectués.
Les tarifs définis comprennent le nettoyage de la salle après chaque manifestation par les
services municipaux. Seul un balayage devra être effectué par les utilisateurs.
Si la salle est sollicitée avec la vaisselle, le tarif « vaisselle » vient en complément.
L’utilisation de la cuisine (four, gaz ...) est strictement réservée à un professionnel ; en cas
de repas « chaud », une attestation d’un traiteur sera exigée.
 Lors de l’établissement du contrat, il sera demandé une attestation d’assurance
« responsabilité civile » dans le cadre des dégradations éventuelles pouvant survenir le
ou les jour (s) de la location.
 En ce qui concerne l'utilisation des réfrigérateurs, seul le responsable aura
l'opportunité de juger si cela est possible ou non.
 Pour le lave-vaisselle, la seule personne habilitée à l'utiliser est également le gérant.
Aux mêmes conditions que la salle des fêtes, une dérogation sur justification et
autorisation sera accordée pour les professionnels (traiteur) qui apporteront leur
vaisselle.
 Le bâtiment étant "sous alarme", le locataire bénéficiera d'un boîtier de télécommande
pour la mise sous alarme ; il assumera lui-même l'ouverture et la fermeture du
bâtiment qui sera alors sous sa propre responsabilité.
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2015.

15. I. - COMPLEXE OMNISPORTS « PAUL BARROIS » & SALLE « GERMINAL » :
a) - LOCATION DES SALLES Madame le Maire rappelle les modalités d'occupation et les tarifs de location
concernant le complexe omnisports « Paul BARROIS » et la salle "Germinal".
Ensuite, Madame le Maire propose de définir les tarifs de location comme suit :
COMPLEXE OMNISPORTS « Paul BARROIS »
LOCATION DE LA GRANDE SALLE « Freddy PAIXAO »
AUCHY

EXTERIEUR

(salle brute sans équipement)

TARIF HIVER : du 1er janvier au 30 avril
du 1er octobre au 31 décembre 1er jour
2ème jour
TARIF ETE :

475 euros
245 euros

1 305 euros
1 070 euros

372 euros
204 euros

1 070 euros
970 euros

du 1er mai au 30 septembre

1er jour
2ème jour

Prestations de service pour les manifestations non communales d’AUCHY-LES-MINES
Pose des tapis
660 euros
660 euros
Montage & démontage podium
660 euros
660 euros

LOCATION DU DOJO
Séminaire de Karaté ou autres sports (Judo)

30 euros/heure

Pour les séminaire : possibilité de prise de repas au restaurant scolaire
mais règlement direct auprès de la Société API.
LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE (MUR D'ESCALADE) 230 m²
AUCHY

EXTERIEUR

TARIF HIVER : du 1er janvier au 30 avril
du 1er octobre au 31 décembre er
le 1 jour
le 2ème jour
Vin d’honneur

295 euros
153 euros
117 euros

695 euros
410 euros
336 euros

TARIF ETE :
du 1er mai au 30 septembre er
le 1 jour
le 2ème jour
Vin d’honneur

235 euros
112 euros
102 euros

630 euros
330 euros
295 euros

Avertissement la responsabilité du locataire sera engagée en cas d'utilisation de la structure du mur
d’escalade
Pas de gratuité, ni de tarifs dégressifs pour les manifestations à but lucratif (particuliers ou associations)

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE (SALLE DE REUNION) 80 m²
AUCHY
TARIF HIVER : du 1er janvier au 30 avril
du 1er octobre au 31 décembre
le 1er jour
le 2ème jour
TARIF ETE :
le 1er jour
le 2ème jour

EXTERIEUR

112 euros
70 euros

306 euros
204 euros

102 euros
64 euros

255 euros
184 euros

du 1er mai au 30 septembre

LOCATION DE LA SALLE "GERMINAL" 40 m2 (réunions, baptêmes, ...)
AUCHY

EXTERIEUR

TARIF HIVER : du 1er janvier au 30 avril
du 1er octobre au 31 décembre
Pour les sociétés locales d'AUCHY :
* simple réunion

GRATUITE

Pour les particuliers (fête familiale) :
* le 1er jour
* le 2ème jour

102 euros
61 euros

215 euros
128 euros

Pour les entreprises locales

225 euros/jour

408 euros/jour

TARIF ETE :
du 1er mai au 30 septembre Pour les sociétés locales d'AUCHY :
* simple réunion
Pour les particuliers (fête familiale)
* le 1er jour
* le 2ème jour
Pour les entreprises

GRATUITE
75 euros
46 euros
174 euros/jour

174 euros
102 euros
327 euros/jour

****Les locaux ci-dessus sont loués SANS SONO. Libre à l'utilisateur de se fournir du matériel nécessaire.

Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal sur les différents tarifs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE les tarifs de location définis ci-dessus.
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015.

17. b) - LOCATION DE LA VAISSELLE Madame le Maire propose de maintenir les tarifs concernant la location de la vaisselle
pour le complexe omnisports « Paul BARROIS », notamment la salle polyvalente, les salles
attenantes ainsi que la salle « Germinal ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- MAINTIENT les tarifs pour l'utilisation de la vaisselle, soit :
 1,20 € pour le couvert complet utilisé pour les personnes d’AUCHY
 2,50 € pour le couvert complet utilisé pour les personnes de l’extérieur.
NOTA :

1 COUVERT COMPLET :

1 assiette plate, 1 assiette creuse, 1 assiette à dessert, 1 bol à déjeuner, 1 tasse à café,
1 verre à vin, 1 verre à eau, 1 verre à liqueur, 1 cuillère à soupe, 1 cuillère à dessert,
1 fourchette, 1 couteau.

 La vaisselle devra être rendue débarrassée des liquides et des déchets.
 Lors de la remise des clefs au locataire, ce dernier devra définir exactement ses besoins
au responsable de la salle (un inventaire complet du matériel sera annexé au contrat de
location).
 Contradictoirement, le locataire et le responsable de la salle établiront un état des lieux
à la remise des clefs au début et en fin de la location.
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015.

c) - PREPARATION DES SALLES AVANT MANIFESTATION Madame le Maire propose de maintenir les tarifs concernant la préparation des salles
du complexe omnisports « Paul BARROIS » & de la salle « Germinal » pour les personnes qui
souhaitent louer une des salles la veille de leur manifestation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- MAINTIENT les tarifs définis ci-après concernant la location des salles du complexe
omnisports « Paul BARROIS » et de la salle « Germinal » en vue de la préparation avant
manifestation (location la veille de la manifestation prévue).
Les locataires pourront prendre possession de la salle après 20 heures (sauf
dérogation).
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015.

18. TARIF POUR LA PREPARATION DE SALLES
DU COMPLEXE OMNISPORTS « Paul BARROIS »

LOCATION DE LA GRANDE SALLE « Freddy PAIXAO »
AUCHY

EXTERIEUR

(salle brute sans équipement après 20 h sauf accord)

TARIF HIVER

TARIF ETE

du 1er janvier au 30 avril
du 1er octobre au 31 décembre
140 euros

330 euros

115 euros

275 euros

er

du 1 mai au 30 septembre

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE (MUR D'ESCALADE) 230 m²
AUCHY
TARIF HIVER

TARIF ETE

EXTERIEUR

er

du 1 janvier au 30 avril
du 1er octobre au 31 décembre
70 euros

220 euros

58 euros

165 euros

er

du 1 mai au 30 septembre

** Avertissement : la responsabilité du locataire sera engagée en cas d’utilisation du mur d'escalade.

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE (SALLE DE REUNION) 80 m²
AUCHY
TARIF HIVER

TARIF ETE

du 1er janvier au 30 avril
du 1er octobre au 31 décembre
42 euros
du 1er mai au 30 septembre
32 euros

EXTERIEUR

120 euros
100 euros

LOCATION DE LA SALLE « GERMINAL » 40 m²
AUCHY

EXTERIEUR

er

TARIF HIVER

du 1 janvier au 30 avril
du 1er octobre au 31 décembre

TARIF ETE

du 1er mai au 30 septembre

21 euros

60 euros

16 euros

50 euros

19. d) - LOCATION DE LA PISTE DE DANSE POUR LE COMPLEXE
OMNISPORTS « PAUL BARROIS » Madame le Maire propose de maintenir le tarif concernant la location de la piste de
danse au complexe omnisports « Paul BARROIS ». Elle rappelle que le montage et le
démontage dudit matériel nécessitent la présence de 3 personnes pendant 2 jours.
Par ailleurs, elle souligne que la piste de danse est régulièrement sollicitée par des
associations ou entreprises extérieures pour l’organisation de galas.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- MAINTIENT le tarif pour la location de la piste de danse au complexe omnisports
« Paul BARROIS », soit :
 600,00 € (six cents euros).
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015.

J. - REMPLACEMENT DE MATERIEL MANQUANT APRES LOCATION
CONCERNANT DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX 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 de la salle
des fêtes ou d’un bâtiment communal, à savoir :
Verre
Flute 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

3,20 € l’unité
3,20 € 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

Monsieur Jean-Michel LEGRAND précise que la facturation pour le manquant précité
est au prix coûtant ; tarif facturé à la commune lors de l’achat.

20. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Pour :
25 dont 2 procurations
 Abstention :
1 (Monsieur Robert VISEUX s’abstient plus particulièrement
sur le tarif de facturation des verres ; cela lui semble excessif).
- FIXE les tarifs comme définis ci-dessus concernant la facturation du matériel
manquant ou endommagé après la location de la salle des fêtes ou d’un bâtiment communal
avec location de vaisselle,
- PRECISE que la facturation dudit matériel sera établie suivant l’inventaire
contradictoire effectué lors de la remise des clefs après location.
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015.

K. - LOCATION AUX ASSOCIATIONS ET AUX PARTICULIERS DE LA
COMMUNE a) - LOCATION DE SALLES AUX SOCIETES LOCALES
ET AUX ASSOCIATIONS Madame le Maire à l’assemblée rappelle les conditions de location des salles aux
associations et aux sociétés locales.
*** LOCATION DES SALLES AUX SOCIETES LOCALES ET AUX ASSOCIATIONS :
(salle des fêtes, complexe omnisports « Paul BARROIS », salle d’escalade …)
Repas, spectacles, country, manifestations sportives (entrées payantes ou non)
GRATUITE (salle, couverts, pose de tapis, podium) 1 fois par an
 La gratuité n’est plus appliquée lors de la deuxième demande de location pour la
même association ce qui implique la facturation de la salle, des couverts, de la pose de
tapis et du podium selon les tarifs définis pour les locations.
 EXCEPTION concernant la location de la grande salle du complexe pour
l’organisation de manifestations sportives et ce, à condition que l’accès y soit gratuit :
 seule la facturation de la sono et du matériel sera effectuée.
Madame le Maire sollicite l’avis de l’assemblée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE les conditions définies ci-dessus pour la location des salles aux sociétés
locales et aux associations.
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015.

Monsieur Abdeslam AZDOUD demande si l’association « FPH » peut bénéficier d’une
salle gratuite sur la commune.
Monsieur Jean-Michel LEGRAND confirme qu’au même titre de toute autre
association, le « FPH » peut bénéficier d’une salle sur AUCHY ; De plus, étant une association
intercommunale, elle peut en bénéficier également sur la commune d’HAISNES.

21. b) - LOCATION DE MATERIEL AUX SOCIETES LOCALES,
AUX ASSOCIATIONS ET AUX PARTICULIERS Madame le Maire propose de définir les tarifs et les modalités de location de matériel
aux sociétés locales, aux associations et aux particuliers de la commune pour l’année 2015.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE les tarifs définis ci-après pour la location de matériel aux sociétés
locales, aux associations et aux particuliers d’AUCHY-les-MINES,
TARIF 2015
LOCATION DE MATERIEL
AUX SOCIETES LOCALES, AUX ASSOCIATIONS
ET AUX PARTICULIERS D’AUCHY-LES-MINES
Prix unitaire
SONOS :
2 sonos extérieures comprenant chacune :
1 ampli, 1 platine cassettes, 2 micros, 4 diffuseurs

45,00 €

1 sono intérieure comprenant
1 ampli, 1 platine double cassettes, 1 platine laser,
1 micro, 2 diffuseurs

45,00 €

CHAISES :
720 chaises extérieures

0,34 €

TABLES :
45 petites tables extérieures en fer 70 x 70
60 tables Duralight polypropylène 122 x 61
24 tables en bois 220 x 70 x 2,5 cm
80 tables Duralight polypropylène 183 x 77

0,48 €
0,48 €
0,48 €
0,48 €

BARRIERES :
390 barrières de 2 m
150 barrières de 2,50 m

0,48 €
0,48 €

PODIUMS :
2 podiums hauteur 1 m 36 m²
1 podium hauteur 1 m 48 m²
1 podium d’intérieur hauteur variable 0,25 à 1 m/30 m²
2 podiums hauteur 0,50 m/36 m²

75,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €

STANDS :
2 stands 3 m/4 m

70,00 €

PANNEAUX :
10 panneaux exposition intérieur grille
40 panneaux exposition intérieur
30 panneaux présentoir chevalet pour collection
10 panneaux 1 m/2 m

0,94 €
0,94 €
0,94 €
0,94 €

+
22. - INDIQUE que la prise en charge du matériel s’effectuera le vendredi à partir de 16
heures devant l’entrepôt municipal (pour les particuliers) ; le transport étant assuré par
l’emprunteur,
- FIXE à 40,00 € (quarante euros) le forfait « transport aller/retour » pour la livraison
du matériel aux personnes qui solliciteront ce service.
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2015.

c) - CAUTION POUR LA LOCATION DE MATERIEL Après avoir délibéré sur les tarifs de location de matériel aux sociétés locales, aux
associations et aux particuliers de la commune, Madame le Maire propose à l’assemblée de
fixer le montant de la caution sollicitée lors de la réservation dudit matériel à 200,00 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE de fixer à 200,00 € (deux cents euros) le montant de la caution pour la
réservation de matériel (chaises, tables, ...) aux sociétés locales, aux associations et aux
particuliers.
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2015.

L. - FOURNITURES SCOLAIRES - ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 Madame le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée les dotations concernant les
fournitures scolaires attribuées par enfant aux établissements scolaires publics de la commune
au titre de l’année scolaire 2014/2015, soit :
ECOLE MATERNELLE :

38,50 € par enfant et par an

ECOLE ELEMENTAIRE :

38,50 € par enfant et par an

R.A.S.E.D. :

535,00 € au titre du fonctionnement

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- FIXE comme ci-dessus les barèmes pour l’attribution de la dotation « Fournitures
scolaires » aux écoles au titre de l’année scolaire 2014/2015.

M. - REDEVANCE SCOLAIRE - ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 Madame le Maire propose de fixer le montant de la redevance scolaire pour l’année
scolaire 2014/2015 à 132,00 € par an et par enfant conformément aux accords pris au niveau
du canton ; c’est-à-dire par l’essentiel des collectivités concernées par cette redevance.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE de fixer pour l’année 2014/2015 à 132,00 € (cent trente deux euros) par an et
par enfant le montant de la redevance scolaire concernant les élèves des communes
extérieures fréquentant les écoles de la ville d’AUCHY-les-MINES,
- S’ENGAGE à prendre en charge, dans la limite de la participation fixée ci-dessus, la
dépense correspondante aux redevances qui lui sont réclamées pour les enfants d’AUCHYles-MINES scolarisés dans les écoles maternelles et primaires des communes extérieures et ce,
sous réserve de l’avis favorable à la dérogation.

23. N. - INDEMNITES AUX ENFANTS FREQUENTANT DES COURS NON
DISPENSES A AUCHY-LES-MINES - ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 Madame le Maire propose à l'assemblée de reconduire le principe du versement d'une
indemnité aux enfants fréquentant des cours non dispensés à AUCHY-les-MINES,
conformément à la délibération du 12 octobre 1974, et suggère pour l’année scolaire
2014/2015 de fixer le montant à 56,00 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE d'allouer une indemnité forfaitaire de 56,00 € (cinquante six euros) par
enfant ayant fréquenté, dans les établissements laïques au cours de l'année scolaire 2014/2015,
des cours non dispensés à AUCHY-les-MINES,
- PRECISE que la dépense sera prélevée à l'article 6714 du budget et sera versée
individuellement sur présentation d'un certificat de scolarité délivré par l'établissement
scolaire fréquenté.

O. - TRANSPORT DES ENFANTS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES  FIXATION D'UN BUDGET/ELEVE POUR DIVERSES MANIFESTATIONS
ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 Au vu des demandes répétitives et croissantes de participation financière de la
municipalité à divers voyages ou sorties des écoles primaires et maternelles publiques de notre
commune, et afin de permettre à chacun plus de liberté dans ses actions, l'assemblée
municipale fixe une somme annuelle par enfant fréquentant les écoles maternelles et
élémentaires publiques de la commune. Madame le Maire propose de fixer cette dotation pour
l'année scolaire en cours à 9,00 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- FIXE le montant de la participation communale aux diverses activités scolaires et
culturelles des écoles publiques maternelles et élémentaires d'AUCHY-les-MINES alloué par
enfant au titre de l’année scolaire 2014/2015, à 9,00 € (neuf euros).
Ampliation de la présente sera faite aux responsables des établissements concernés.

P. - GARDERIES PERISCOLAIRES Après avoir rappelé le fonctionnement des garderies périscolaires mises en place
depuis le 27 Avril 1998 aux écoles maternelles et élémentaires ainsi que les horaires afin de
répondre au mieux aux besoins des parents, à savoir :
* le matin
* le soir

les garderies fonctionnent de 7 h 00 à 8 h 30
les garderies fonctionnent de 16 h 30 à 18 h 30

Madame le Maire propose de maintenir les tarifs « garderies », soit :
 1,30 € le matin
 1,50 € le soir (goûter fourni).
Comme pour le service « restauration scolaire », les tickets ont été supprimés pour la
garderie ainsi que la régie correspondante (délibération du 29 octobre 2013). Aussi, pour le
bon fonctionnement du service, les familles devront effectuer une inscription préalable ; les
enfants fréquentant occasionnellement la garderie devront également s’inscrire auprès de
l’animatrice.

24. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- MAINTIENT les tarifs définis ci-dessus pour les garderies périscolaires,
- PRECISE que pour le bon fonctionnement du service les familles devront effectuer
une inscription préalable ; les enfants fréquentant occasionnellement la garderie devront
également s’inscrire auprès de l’animatrice.
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015.

Q. - MARCHES AUX PUCES Madame le Maire propose de maintenir les tarifs proposés concernant les droits de
place pour les marchés aux puces organisés sur le territoire de la commune en vue des
inscriptions, à savoir :
 Commerçants et particuliers d’AUCHY-les-MINES
 Particuliers de l’extérieur
 Commerçants de l’extérieur

7,00 € les 5 m
7,00 € les 5 m
10,00 € les 5 m

Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- MAINTIENT les tarifs définis ci-dessus pour les droits de place sur les marchés aux
puces organisés sur le territoire de la commune.
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2015.

6. - 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 12 septembre 2014,
des modifications sont encore à opérer compte tenu des besoins des services et de l’évolution
de 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 :
 Suppression d’un poste de Garde Champêtre principal
à temps complet à compter du 1er juillet 2014  Création de d’un poste d’Adjoint Administratif territorial de 1ère classe
à temps complet à compter du 1er novembre 2014 -

25.  Création d’un poste d’Assistant d’Enseignement Artistique auxiliaire
à temps non complet à raison de 10 h/hebdomadaire
à compter du 25 novembre 2014
 Création d’un poste d’Assistant d’Enseignement Artistique auxiliaire
à temps non complet, à raison de 3 h/hebdomadaire,
à compter du 1er décembre 2014  Création d’un poste d’Adjoint Administratif territorial de 1ère classe
à temps complet à compter du 1er décembre 2014  Création d’un poste d’Adjoint Administratif territorial de 2ème classe stagiaire
à temps complet à compter du 1er janvier 2015  Création d’un poste d’Adjoint Technique territorial de 2ème classe stagiaire
à temps complet à compter du 1er janvier 2015  Création d’un poste d’Adjoint Technique territorial de 2ème classe stagiaire
à temps non complet, à raison de 24 h/hebdomadaire,
à compter du 1er janvier 2015  Création d’un poste d’Adjoint Technique territorial de 2ème classe auxiliaire
à temps non complet à raison de 20 h/hebdomadaire pour surcroît de travail
du 1er janvier au 30 juin 2015  Création d’un poste d’Adjoint Technique territorial de 2ème classe auxiliaire
à temps non complet à raison de 17 h/hebdomadaire
du 1er mars au 30 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.

B. - REVERSEMENT AUX AGENTS DE L’INDEMNITE DE MISE SOUS PLI
DES ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014 A l’occasion des élections municipales des 23 et 30 mars 2014, les opérations de mise
sous pli de la propagande électorale ont été déléguées à la commune.
La dotation allouée par l’Etat est de 1 059,08 € qu’il convient de partager entre les
agents ayant pris part au travail de mise sous pli.
Madame le Maire propose de reverser cette dotation aux agents comme suit et sollicite
l’avis du Conseil Municipal :
Agents de la commune BRONGNIART Stéphanie
DANCOISNE Laurence
LEFEBVRE Sylvie
ROUSSEAUX Alexandra
SKALECKI Martine
THOMAS Christelle

153,08 € (cent cinquante trois euros 08)
151,00 € (cent cinquante et un euros)
151,00 € (cent cinquante et un euros)
151,00 € (cent cinquante et un euros)
151,00 € (cent cinquante et un euros)
151,00 € (cent cinquante et un euros)

Agent au C.C.A.S.
CORDONNIER Florence

151,00 € (cent cinquante et un euros)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE de reverser aux agents ayant pris part aux opérations de mise sous pli lors
des élections municipales des 23 et 30 mars 2014 la dotation de 1 059,08 € (mille cinquante
neuf euros 08 centimes) allouée par l’Etat à la Commune suivant la répartition définie cidessus pour les agents de la commune et du C.C.A.S.

26. C. - FORMATION « SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL » CONCERNANT
TROIS AGENTS TERRITORIAUX PROPOSEE PAR LA COMPAGNIE
SECURIPREV A MARCQ EN BAROEUL :
 AUTORISATION DU PAIEMENT DE LA DEPENSE Madame le Maire informe l’assemblée que trois agents en contrat CAE/CUI ont, dans
le cadre de leur activité professionnelle, effectué une formation initiale au brevet de sauveteur
secouriste du Travail (SST) par le biais de la société SECURIPREV à MARCQ en BAROEUL
et sollicite l’avis du conseil municipal pour la prise en charge de cette formation ainsi que le
paiement de la dépense pour un montant global de 720,00 € TTC se décomposant comme
suit :
 Formation initiale SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
concernant Madame THERY Christelle
facture n° FC 1127 du 26 septembre 2014
240,00 TTC
(Deux cent quarante euros toutes taxes comprises)
 Formation initiale SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
concernant Messieurs CHAPIT Sébastien et LUTUN Olivier
facture n° FC 1167 du 28 octobre 2014
480,00 € TTC
(Quatre cent quatre vingt euros toutes taxes comprises)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE de prendre en charge les formations initiales au Brevet de Sauveteur
Secouriste du Travail (SST) concernant trois agents en contrat CUI/CAE suivant les devis
précités ;
- AUTORISE le paiement de la dépense pour un montant global de 720,00 € TTC (sept
cent vingt euros toutes taxes comprises) à la société SECURIPREV sise 44-46 avenue de
Flandre à MARCQ EN BAROEUL ;
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature des pièces
comptables correspondantes.
- PRECISE que la dépense est prévue au budget de l’exercice en cours.

D. - FORMATION « BREVET SURVEILLANT DE BAIGNADE » CONCERNANT
MONSIEUR LEFEBVRE JEREMY, ANIMATEUR TERRITORIAL  APPROBATION DE LA CONVENTION DE FORMATION « BSB »
AVEC L’ASSOCIATION « LIEVIN SAUVETAGE CLUB » A LIEVIN Madame le Maire rend compte à l’assemblée que, dans le cadre de son activité
professionnelle, Monsieur LEFEBVRE Jérémy, animateur territorial, doit effectuer une
formation au Brevet de Surveillant de Baignade par le biais de l’association « Liévin
Sauvetage Club ».
A cet effet, elle sollicite l’avis de l’assemblée pour la prise en charge par la
municipalité du coût de la formation pour un montant de 200,00 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE la convention de formation avec l’association « Liévin Sauvetage Club »
représentée par Madame GORNY Ludivine, dont le siège social est situé à l’Hôtel de Ville de
LIEVIN - rue Arthur LAMENDIN 62806 LIEVIN - concernant Monsieur LEFEBVRE
Jérémy, animateur territorial ;
- AUTORISE le paiement de la dépense correspondante pour un montant de 200,00 €
(deux cent euros) prévue au budget de l’exercice en cours,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature des pièces
administratives et comptables s’y rapportant.

27. E. - COMITE TECHNIQUE :
 NOMINATION DE SIX REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE
Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant organisation à la Fonction Publique
Territoriale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques ;
Vu le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux Comités Techniques et aux
Commissions Administratives Paritaires ;
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Auchy-les-Mines du 12 septembre 2014 ;
Madame le Maire rend compte à l’assemblée que, dans le cadre du Comité Technique
commun pour les agents de la ville d’Auchy-les-Mines, il y a lieu de procéder à la nomination
de six membres du Conseil Municipal (3 titulaires et 3 suppléants) représentant la collectivité.
Elle présente les candidatures et demande s’il y a des remarques.
Monsieur Robert VISEUX intervient et demande :
« On souhaiterait avoir un représentant titulaire et un représentant suppléant).
Madame Joëlle FONTAINE précise que les mêmes candidats seront proposés pour le
CHSCT.
Monsieur Jean-Michel LEGRAND apporte pour réponse :
« Non, il y a plusieurs raisons mais, notamment parce qu’au niveau du comité technique il y a
des discussions qui vont se tenir avec les représentants élus du personnel sur la gestion du
personnel et il se trouve que ces décisions doivent être prises par la majorité municipale et
c’est pour cela que l’on a souhaité avoir tous les postes. Ce n’est pas nouveau, c’était comme
cela avant. Il y a six ans l’opposition n’a pas eu de poste.
Il faut comprendre qu’il va y avoir des décisions qui peuvent être prises pour les
conditions de travail et les choix vont dépendre des finances et c’est bien la majorité
municipale qui a été élue et qui décide. Après il n’y aura rien à cacher.
Madame Fabienne VISEUR intervient et fait part de sa désapprobation :
« C’est aussi pour un souci de transparence. On est bien actif et on aurait souhaité y
participer. Aucun texte ne dit clairement qu’il faut que ce soit la majorité. On n’est pas là
pour faire de la figuration ».
Monsieur Jean Michel LEGRAND répond :
«Effectivement, il n’y a pas de texte, c’est un choix mais on s’engage qu’il y ait de la
transparence et il y aura des comptes-rendus au travers des commissions et chacun pourra
donner son avis pour faire avancer, donner ses idées. »
Suite à ce débat, Madame le Maire demande à l’assemblée municipale de procéder au
vote dont les résultats sont les suivants :
 Votants : 26 dont 2 procurations
 Pour :
21
 Contre : 5 dont 1 procuration
Sont donc élus en qualité de représentants titulaires de la collectivité :
 Madame Joëlle FONTAINE
 Monsieur Jean-Michel LEGRAND
 Madame Karine BOUZAT
Sont donc élus en qualité de représentants suppléants de la collectivité :
 Madame Sandrine DELPLANCHE
 Monsieur Fabrice BAVIERE
 Madame Jacqueline BEAUCOURT

28. F. - COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
 DESIGNATION DE SIX REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant organisation à la Fonction Publique
Territoriale ;
Vu le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux Comités Techniques et aux
Commissions Administratives Paritaires ;
Vu le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 relatif à l’hygiène et la sécurité du Travail
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive ;
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Auchy-les-Mines du 12 septembre 2014 ;
Madame le Maire rend compte à l’assemblée que, dans le cadre du Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de travail pour les agents de la ville d’Auchy-les-Mines, il y a
lieu de procéder à la nomination de six membres du Conseil Municipal (3 titulaires et 3
suppléants) représentant la collectivité.
A cet effet, elle sollicite les candidatures et demande à l’assemblée municipale de
procéder au vote dont les résultats sont les suivants :
Votants :
26 dont 2 procurations
Pour :
21
Contre :
5 dont 1 procuration
Sont donc élus en qualité de représentants titulaires de la collectivité :
 Madame Joëlle FONTAINE
 Monsieur Jean-Michel LEGRAND
 Madame Karine BOUZAT
Sont donc élus en qualité de représentants suppléants de la collectivité :
 Madame Sandrine DELPLANCHE
 Monsieur Fabrice BAVIERE
 Madame Jacqueline BEAUCOURT

7. - SEJOUR « JEUNESSE » :
A. - CENTRE DE LOISIRS « PETITES VACANCES » :
 DEFINITION DES TARIFS - ANNEE 2015 A la demande de Madame le Maire, Madame Karine BOUZAT rappelle à l’assemblée
la mise en place par le service « Jeunesse » de centres de loisirs durant les petites vacances
pour les enfants de 3 à 12 ans selon les conditions ci-après :
 Accueil du matin
de 9 h 00 à 14 h 00 (avec cantine)
 Accueil l’après-midi
de 14 h 00 à 17 h 30
 Les prix du repas « cantine » seront ceux appliqués durant les centres de loisirs (hors
périodes scolaires) :
3,60 € pour les enfants d'Auchy-les-Mines
1,50 € pour les enfants des familles défavorisées d’Auchy-les-Mines (tarif « social »)
5,00 € pour les enfants venant de l'extérieur
6,85 € pour le personnel accompagnant (Directeur, Moniteur et Monitrice).
La Caisse d’Allocations Familiales d’ARRAS a modifié sa participation forfaitaire
dans le cadre de « l’aide aux temps libres » attribuée aux familles. Dorénavant, le tarif CAF
est unique, soit 3,40 € pour les bénéficiaires.

29. Elle présente les nouveaux tarifs tenant compte des nouvelles dispositions :
* ACCUEIL DU MATIN - « PETITES VACANCES» de 3 à 12 ans Il est proposé de fixé un tarif à la ½ journée (matinée)
Ce prix sera multiplié par le nombre de matinées de présence. Cet accueil comprendra
obligatoirement le repas du midi
TARIFS AUCHY
TARIFS EXTERIEUR
sans CAF avec CAF
Tarif social
sans CAF avec CAF
* matinée avec repas

5,80 €

4,10 €

2,00 €

9,40 €

7,70 €

* ACCUEIL APRES-MIDI « PETITES VACANCES» de 3 à 12 ans TARIFS AUCHY
sans CAF avec CAF
* après-midi

2,20 €

0,50 €

Tarif social
0,50 €

TARIFS EXTERIEUR
sans CAF avec CAF
4,40 €

2,70 €

 Les règlements pourront être effectués en espèces, par chèques ou en chèquesvacances.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’approbation du conseil municipal
concernant la participation des familles durant les centres de loisirs « petites vacances » selon
les tableaux ci-dessus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Pour :
24 dont 2 procurations
 Abstentions :
2 (Monsieur Robert VISEUX et Madame QUEVA Martine) - APPROUVE les propositions précitées concernant les centres de loisirs «Petites
vacances » organisés par le service « Jeunesse ».
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2015.

B. - DIVERSES ACTIVITES DU SERVICE :
 DEFINITION DES TARIFS - ANNEE 2015 A la demande de Madame le Maire, Madame Karine BOUZAT propose à l’assemblée
de fixer comme suit les tarifs pour les différentes activités qui seront proposées par le service
« Jeunesse » :
* LOCAL « JEUNE»
Le local « jeune » est situé à la « Maison des Jeunes », rue Edmond GRENIER.
Les jeunes se verront remettre à l’issue du paiement de la cotisation une carte
d’adhésion. Cette carte leur donnera accès aux diverses activités du local « jeune » qui leur
seront proposées sur place (activités manuelles, sportives, baby-foot …).
* Inscription au local « jeune »

TARIF AUCHY
11,50 €

TARIF EXTERIEUR
15,00 €

30. * ACTIVITES DU LOCAL « JEUNE »
Dans le cadre des activités du local « jeune », il est demandé aux ados d’organiser leur
temps de loisirs avec les animateurs et de mettre en place des sorties.
Les tarifs pour ces activités peuvent donc être déterminés selon le tableau suivant :
Type de sorties

TARIF

* Patinoire – billard – piscine – manifestations sportives

3,00 €

* Cinéma – bowling – laser games – golf – karting –
Tir à l’arc – bum ball – ultimate - Kimball – tchoukball Basket siamois – pétéka -

5,00 €

* Musée – roller – ski – équitation - spectacle – baby foot humain
Sumo -

7,00 €

* Parc d’attractions – accrobranche – inquest – football –
ski nautique – baptême de l’air -

11,00 €

* MERCREDIS RECREATIFS
**** L’inscription pourra se faire soit par trimestre, soit à l’année (hors vacances scolaires)
TARIF AUCHY
TARIF EXTERIEUR
Par trimestre
21,50 €
43,00 €

* SORTIE LOISIRS « PARENTS ENFANTS » :
Comme chaque année, une sortie familiale est organisée dans le cadre des sorties loisirs
« Parents Enfants ». Tout enfant inscrit à cette sortie doit être obligatoirement accompagné
d’un parent. Cette sortie fait partie des actions menées en partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales d’ARRAS.
Cette sortie est réservée aux enfants d’AUCHY-les-MINES.
* Famille ayant les bons CAF
* Famille sans les bons CAF

TARIF AUCHY
6,50 €
8,50 €

* SORTIES POUR LES FAMILLES DEFAVORISEES :
Le service jeunesse organise une sortie pour les familles défavorisées. Ces sorties font
partie des actions menées en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales.
Il est donc proposé pour ces sorties un tarif pour les enfants et un tarif pour les
parents. Ces sorties sont réservées aux enfants d’AUCHY-les-MINES.
* Enfant
* Parent

TARIF AUCHY
1,00 €
2,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Pour :
24 dont 2 procurations
 Abstentions :
2 (M. Robert VISEUX et Mme QUEVA Martine) - APPROUVE les tarifs définis ci-dessus pour les différentes activités proposées par le
service « Jeunesse ».
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2015.

31. C. - SEJOUR « SKI » DU 27 FEVRIER AU 7 MARS 2015 CENTRE DE VACANCES « LA BONNE EAU » A BERNEX a) - APPROBATION DU CONTRAT PRESENTE PAR L’ASSOCIATION
« TEMPS LIBRE VACANCES » Madame le Maire rend compte que le service « Jeunesse » envisage l’organisation d’un
séjour de vacances « ski » pour les jeunes de la commune âgés de 6 à 14 ans par le biais de
l’association « Temps Libre Vacances » et ce, dans le cadre de la charte « centres de
vacances » signée avec la C.A.F. afin de pouvoir bénéficier d’aides financières.
A cet effet, elle soumet à l’assemblée la proposition présentée par ladite association
pour le séjour vacances « ski » ci-après :
Séjour « ski » du 27 février au 7 mars 2015
Centre de vacances « La Bonne Eau » à BERNEX (Haute Savoie) :
 Le coût du séjour pour 30 jeunes de 6 à 14 ans s’élève à
21 150,00 €
 soit 705,00 €/enfant (sept cent cinq euros) (frais de transport compris)
 Droit d’adhésion à « Temps Libre Vacances » fixé à
50,00 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Pour :
24 dont 2 procurations
 Abstentions : 2 (M. Robert VISEUX et Mme QUEVA Martine) - APPROUVE la proposition de contrat présentée par l’association « Temps Libre
Vacances » - présidée par Monsieur EVRARD Jean-Luc, dont le siège social est situé 4 rue
Delecroix - BP 13 - 62880 PONT A VENDIN- pour l’organisation d’un séjour « ski » qui se
déroulera du 27 février au 7 mars 2015 suivant les conditions précitées,
- PRECISE que le règlement interviendra comme suit :
 un acompte de 50 % au 20 janvier 2015, soit
 un acompte de 40 % au 20 février 2015, soit
 le solde à la présentation de la facture finale.

10 575,00 €
8 460,00 €

- AUTORISE le paiement du droit d’adhésion à « Temps Libre Vacances » pour un
montant de 50,00 € (cinquante euros),
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de la
convention et de toutes les pièces administratives et comptables s’y rapportant.

b) - DEFINITION DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES Le Conseil Municipal venant d’approuver le contrat pour le séjour « ski » du 27
février au 7 mars 2015 proposé par l’association « Temps Libre Vacances », Madame le Maire
soumet à l’assemblée les propositions élaborées par le service « Jeunesse » concernant la
participation des familles.

32. Voici les propositions de tarifs pour le séjour « ski » :
- seront acceptés en paiement : les espèces, les chèques, les chèques vacances.
Centre « La Bonne Eau » à BERNEX (Haute-Savoie)
du 27 février au 7 mars 2015
concernera 30 jeunes âgés de 6 à 14 ans
 Coût du séjour par enfant :
705,00 €
 Participation de la commune par enfant :
330,00 €
1er versement
janvier 2015

Participation des familles

2ème versement
février 2015

Familles sans bon CAF Coût total pour 1 enfant
Coût total pour le 2ème enfant
Coût total pour le 3ème enfant

375,00 €
355,00 €
325,00 €

187,50 €
177,50 €
162,50 €

187,50 €
177,50 €
162,50 €

Familles avec bons CAF Coût total pour 1 enfant
Coût total pour le 2ème enfant
Coût total pour le 3ème enfant

125,00 €
105,00 €
85,00 €

62,50 €
52,50 €
42,50 €

62,50 €
52,50 €
42,50 €

Tarif extérieur sans bon CAF Coût total :

705,00 €

352,50 €

352,50 €

Tarif extérieur avec bons CAF Coût total:

455,00 €

227,50 €

227,50 €

Suite à cet exposé, Madame le Maire précise que la nouvelle convention CAF impose
un tarif dégressif pour les fratries et sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Pour :
24 dont 2 procurations
 Abstentions : 2 (M. Robert VISEUX et Mme QUEVA Martine)
- APPROUVE les montant définis ci-dessus concernant la participation des familles
pour le séjour « ski » » qui se déroulera du 27 février au 7 mars 2015 au Centre de vacances
« La Bonne Eau » à BERNEX (Haute Savoie),
- AUTORISE le paiement en deux mensualités.

D. - CENTRE DE LOISIRS « ETE 2015 » :
 DEFINITION DES TARIFS Madame le Maire soumet à l’assemblée les propositions élaborées par le service
« Jeunesse » pour les centres de loisirs « ETE » juillet & août 2015 et rappelle qu’un tarif
spécial est proposé pour les familles défavorisées dont les enfants bénéficieront des repas de
cantine au tarif social, soit 1,50 €.

33. Voici ci-après les propositions de tarifs pour les centres de loisirs « ETE » 2015 :
* CENTRES DE LOISIRS « ETE » (3 à 16 ans)
 JUILLET 2015 (soit 16 jours) du 6 au 28 juillet 2015
TARIF
sans cantine
Enfants
alciaquois
ou
scolarisés à
Auchy ou
grds parents
alciaquois

TARIF
TARIF CAF
avec cantine sans cantine

TARIF CAF
avec cantine

TARIF social
avec cantine

49,60 €

80,00 €

137,60 €

25,60 €

83,20 €

Enfants
extérieurs

192,00 €

272,00 €

137,60 €

217,60 €

ADOS
AUCHY

88,00 €

145,60 €

33,60 €

91,20 €

ADOS
Extérieurs

200,00 €

280,00 €

145,60 €

225,60 €

57,60 €

* CENTRES DE LOISIRS « ETE » (3 à 16 ans)
 AOUT 2015 (soit 15 jours) du 3 au 21 août 2015
TARIF
sans cantine
Enfants
alciaquois
ou
scolarisés à
Auchy ou
grds parents
alciaquois

TARIF
TARIF CAF
avec cantine sans cantine

TARIF CAF
avec cantine

TARIF social
avec cantine

46,50 €

75,00 €

129,00 €

24,00 €

78,00 €

Enfants
Extérieurs

180,00 €

255,00 €

130,00 €

205,00 €

ADOS
AUCHY

82,50 €

136,50 €

31,50 €

85,50 €

ADOS
Extérieurs

187,50 €

262,50 €

136,50 €

211,50 €

54,00 €

34. TARIFS pour les repas durant le CAMPING (Enfants 3 à 16 ans)
* Pour les enfants qui participeront au camping durant les centres de loisirs, il y a lieu de définir un tarif pour le
règlement des repas (petit déjeuner, déjeuner et repas du soir).
Le règlement se fera auprès du service « Jeunesse ».

* Enfant inscrit pour la cantine au mois :
(petit déjeuner et repas du soir)

2,00 €/jour de camping

* Enfant non inscrit à la cantine au mois :
(petit déjeuner, déjeuner et repas du soir)

5,50 €/jour de camping

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Pour :
24 dont 2 procurations
 Abstentions : 2 (M. VISEUX Robert et Mme QUEVA Martine)
- APPROUVE les montants définis ci-dessus concernant la participation des familles
pour les centres de loisirs « ETE » 2015.

E. - RECRUTEMENT ET REMUNERATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
DES ACTIVITES ORGANISEES POUR L’ANNEE 2015 Madame le Maire expose à l’assemblée les propositions du service « Jeunesse »
concernant le recrutement prévisionnel et la rémunération des animateurs et directeurs dans
le cadre des diverses activités organisées pour l’année 2015.
EIle 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.
*** Recrutement prévisionnel des animateurs et directeurs pour l’année 2015
* Rémunération des animateurs et des directeurs pour l’année 2015
Catégorie

Grille

Echelon

Indice brut

Indice majoré

Animateur
Non diplômé

Adjoint territorial
d’animation 2ème classe

1

330

316

Animateur
Stagiaire

Adjoint territorial
d’animation 2ème classe

4

337

319

Animateur
Diplômé

Adjoint Territorial
d’animation 1ère classe

5

367

340

Directeur adjoint

Animateur

6

418

371

3

444

390

3

347

325

ème

Directeur

Animateur principal 2

Directeur Prof.

Animateur

classe

Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Pour :
24 dont 2 procurations
 Abstentions : 2 (M. VISEUX Robert et Mme QUEVA Martine)
- ADOPTE les propositions ci-dessus concernant le recrutement prévisionnel et la
rémunération du personnel d’encadrement (animateurs et directeurs) dans le cadre des
diverses activités organisées par le service « Jeunesse ».

35. 9. - SERVICE « CULTURE » :
 DEFINITION DES TARIFS ECOLE MUNICIPALE DE DESSIN ET DE PEINTURE ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
SORTIES AUX MUSEES REGIONAUX
SORTIES AUX MUSEES NATIONAUX
SORTIES CULTURELLES HORS DE France -

Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire soumet à
l’assemblée les tarifs des différentes activités proposées par le service « Culture » :
* ECOLE MUNICIPALE DE DESSIN ET DE PEINTURE
Tarif Auchy
* Cours

5,50 €/personne/mois

Tarif extérieur
7,00 €/personne/mois

* ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Tarif Auchy

Tarif extérieur

* Cours solfège

20,00 €/personne/an

25,00 €/personne/an

* Cours instrument

20,00 €/personne/an

25,00 €/personne/an

* Chorale

10,00 €/personne/an

20,00 €/personne/an

* Location d’instrument

40,00 €/personne/an

55,00 €/personne/an

* BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Droit d’adhésion

Tarif Auchy

* Moins de 18 ans
* Plus de 18 ans

GRATUIT
10,00 €/personne/an

Tarif extérieur
GRATUIT
15,00 €/personne/an

* SORTIE AUX MUSEES REGIONAUX
Tarif Auchy
7,00 €/personne/sortie

Tarif extérieur
20,00 €/personne/sortie

* SORTIE AUX MUSEES NATIONAUX
Tarif Auchy
17,00 €/personne/sortie

Tarif extérieur
35,00 €/personne/sortie

* SORTIES CULTURELLES HORS DE FRANCE
Tarif Auchy
18,00 €/personne/sortie

Tarif extérieur
40,00 €/personne/sortie

36. Suite cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
Pour :
24 dont 2 procurations
Contre :
2 (M. VISEUX Robert et Mme QUEVA Martine) - APPROUVE les tarifs définis ci-dessus pour les différentes activités proposées par le
service « Culture » qui prennent effet à compter du 1er janvier 2015.

B. - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE « LOUIS ARAGON » :
 APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR EN ANNEXE N° 49 & 50
Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, soumet à
l’assemblée le règlement intérieur de la Bibliothèque. Elle précise que celui-ci a été revu et
rectifié afin d’être cohérent avec son fonctionnement actuel.
Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Pour :
24 dont 2 procurations
 Contre :
2 (M. VISEUX Robert et Mme QUEVA Martine)
- APPROUVE le règlement intérieur de la bibliothèque « Louis ARAGON » annexé à
la présente qui prend effet à compter de ce jour.

C. - SEMAINE OU QUINZAINE DE LA MARIONNETTE :
 APPROBATION DU DEVIS PRESENTE PAR LE THEATRE « LOUIS
RICHARD » Dans le cadre du projet « théâtre », Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de
Madame le Maire, soumet à l’assemblée un devis émanant du Théâtre « Louis RICHARD »
sur le thème semaine ou quinzaine de la marionnette à AUCHY-les-MINES.
Elle expose les différentes interventions de ce projet :
 EXPOSITION « Al’Comédie : Visites guidées pour les scolaires et les particuliers
(valeur d’assurance de l’exposition 10 072,00 €)
pour un montant de HT
2 500,00 €
 SPECTACLES
2 représentations pour les enfants des écoles maternelles
2 représentations pour les enfants des écoles élémentaires
1 représentation tout public
pour un montant de HT
3 300,00 €
 CONFERENCE
soit un coût total HT de
5 800,00 €
TVA - Exposition (20 %)
500,00 €
Spectacles (5,50 %)
363,00 €
TOTAL TTC de
6 663,00 €
Elle précise que ces prestations bénéficient de l’Aide à la Diffusion du Conseil Général
du Pas-de-Calais à hauteur de 40 %.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.

37. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Pour :
24 dont 2 procurations
 Contre :
2 (M. VISEUX Robert et Mme QUEVA Martine) - APPROUVE le devis présenté par le Théâtre « Louis RICHARD » dont le siège social
est situé 78 rue Henri Jovenaux à WASQUEHAL 59290 - pour un montant de 6 663,00 € TTC
(six mille six cent soixante trois euros toutes taxes comprises),
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature du devis et
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.

D. - APPROBATION DU DEVIS N° 201435 PRESENTE PAR LA COMPAGNIE
DE THEATRE « L’EMBELLIE » :
 REPRESENTATION DU SPECTACLE « MOI, PETIT POUCET »,
LES 7 - 9 ET 10 AVRIL 2015 Dans le cadre du projet « théâtre », Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de
Madame le Maire, soumet à l’assemblée le devis n° 2014 35 proposé par la compagnie
« L’Embellie » pour 6 représentations du spectacle « Moi, Petit Poucet » à destination des
enfants des écoles élémentaires, le 7 - 9 et 10 avril 2015 à la salle des fêtes.
Elle expose les différentes interventions de ce projet :
SPECTACLE intitulé
« Moi, Petit Poucet »
 6 représentations pour les enfants des écoles élémentaires
pour un montant TTC
 Frais de transport artistes
pour un montant TTC
 Repas des artistes
pour un montant TTC
soit un coût total TTC de

3 600,00 €
144,00 €
107,40 €
3 851,40 €

Les droits d’auteur (SACD) sont à la charge de l’organisateur.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Pour :
24 dont 2 procurations
 Contre :
2 (M. VISEUX Robert et Mme QUEVA Martine) - APPROUVE le devis n° 2014 35 présenté par la compagnie « L’Embellie » dont le
siège social est situé 68 rue Jordaens à LILLE 59000 pour un montant de :
 3 851,40 € (trois mille huit cent cinquante et un euros et 40 centimes)
 + les droits d’auteurs à charge de l’organisateur
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature du devis et
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.

38. 9. - ARTOIS COMM. :
 RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC
ANNEE 2013
 INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL
La Communauté d’Agglomération de l’Artois « ARTOIS COMM. » ayant repris la
compétence « Assainissement » depuis le 1er janvier 2002, Madame le Maire, conformément
aux dispositions des articles L. 2224-5 et D. 2224-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, expose que Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de
l’Artois « ARTOIS COMM. » a transmis le rapport annuel sur le prix et la qualité du Service
Public « Assainissement » pour l’exercice 2013.
Il précise que le rapport doit être présenté en séance publique au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal
- PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public
« Assainissement » - exercice 2013 - de la Communauté d’Agglomération de l’Artois
« ARTOIS COMM. ».

10. - SERVICE « EAU POTABLE » VEOLIA EAU :
 RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - ANNEE 2013  AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL En application :
 d’une part, de la Loi n° 95-127 du 8 février 1995, relative aux marchés publics et
délégations de services publics,
 et d’autre part, de la Loi 95-101 du 2 février 1995 et du décret n° 95-635 du 6 mai 1995,
Madame le Maire présente à l’assemblée le rapport annuel du délégataire (comptesrendus technique et financier) pour le contrat de délégation de service public « Eau Potable »
pour l’exercice 2013.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le rapport annuel du délégataire sur le prix et la qualité du « Service
public de l’Eau Potable » pour l’exercice 2013 présenté par VEOLIA Eau.

11. - CIMETIERE COMMUNAL :
 APPROBATION DU CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES POUR LE
LOGICIEL « GESCIME » PROPOSE PAR LA SOCIETE GESCIME Madame le Maire soumet à l’assemblée la proposition de contrat de prestations de
services pour la maintenance du logiciel GESCIME relatif à gestion du cimetière communal
présentée par la SAS GESCIME (Groupe GESLAND) dont le siège social est sis 1 place de
Strasbourg à BREST 29200.
Après avoir précisé que ce contrat prévoit notamment un service d’assistance
téléphonique et une mise à jour régulière du logiciel conforme aux évolutions technologiques
et à la législation funéraire en vigueur, Madame le Maire sollicite l’approbation du Conseil
Municipal.

39. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le contrat de prestations de services pour la maintenance du logiciel
GESCIME relatif à la gestion du cimetière communal avec la SAS GESCIME (Groupe
GESLAND), représentée par Monsieur Thierry LE SCAO, Président Directeur Général, sise
1 place de Strasbourg à BREST 29200 selon les modalités ci-après :






Prestations pour 2000 emplacements
Site internet de l’espace funéraire inclus
Audit annuel inclus
Sauvegarde bi-annuelle des données inclus
Date d’installation du logiciel :
29 novembre 2014 -

Le montant annuel de la redevance pour l’année 2014 est fixé à 1 069,44 euros TTC
(mille soixante neuf euros et 44 centimes toutes taxes comprises) sur la base de 2 000
emplacements et sera révisé annuellement selon l’indice SYNTEC en vigueur,
- PRECISE que le présent contrat prend effet à compter du 29 novembre 2014. Il est
conclu pour une durée de trois ans. Il fera ensuite l’objet d’un renouvellement tacite à chaque
date anniversaire de l’installation du logiciel,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature du contrat
de services ainsi que de toutes les pièces administratives et comptables s’y rapportant.

12. - VENTE DU VEHICULE « RENAULT » IMMATRICULE 9058 SZ 62
AU GARAGE FLAHAUT A CUINCHY
SORTIE DE L’INVENTAIRE COMMUNAL Considérant que le véhicule de type « RENAULT » immatriculé 9058 SZ 62 - nécessite
de nombreuses réparations et n’est plus adapté aux besoins des services techniques ;
Considérant que Monsieur FLAHAUT Joël, concessionnaire RENAULT à CUINCHY
se propose d’acquérir ce véhicule pour un montant de 400,00 € ;
Madame le Maire sollicite l’avis du conseil municipal sur ce projet de cession.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE :
 la vente du véhicule « RENAULT » immatriculé 9058 SZ 62
 n° de série VF 1KCOCAF 19078840 essence - puissance 6 CV
 à Monsieur FLAHAUT Joël, concessionnaire RENAULT
 67 rue Emile BASLY à CUINCHY 62149
 pour un montant de 400,00 € TTC (quatre cents euros toutes taxes comprises)
 la sortie de l’inventaire comptable dudit matériel après la cession ;
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour signer toutes les pièces
administratives et comptables s’y rapportant.
La présente décision prend effet à compter de ce jour.

40. 13. - FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’ENERGIE 62 :
 ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT
D’ELECTRICITE ET LA FOURNITURE DE SERVICES ASSOCIES Vu que depuis le 1er juillet 2004, le marché de l’électricité est ouvert à la concurrence
pour tous les consommateurs professionnels ;
Vu que cette ouverture s’est élargie aux particuliers au 1er juillet 2007 ;
Vu qu’aujourd’hui, conformément à l’article L.331-1 du Code de l’Energie, l’ensemble
des consommateurs d’électricité peut choisir un fournisseur sur le marché et s’affranchir ainsi
du tarif réglementé de vente proposé par les opérateurs historiques ;
Vu que les personnes publiques font partie de cet ensemble de consommateurs pouvant
bénéficier des offres de marché ;
Vu que, pour leurs besoins propres d’énergie, ces personnes publiques – et notamment
les collectivités territoriales - doivent recourir aux procédures prévues par le Code des
Marchés Publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle l’article L. 331-4
du Code de l’Energie ;
Vu que la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, prévoit la
disparition progressive des tarifs réglementés d’électricité selon le calendrier suivant :
 Au 1er janvier 2016, sites dont la puissance électrique souscrite dépasse 36kVA (tarifs
jaunes et verts)
Vu la délibération de la FDE 62 en date du 4 septembre 2014 ;
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la ville d’Auchy-les-Mines d’adhérer à un
groupement de commandes pour l’achat d’électricité et la fourniture de services associés pour
ses besoins propres ;
Considérant qu’eu égard à son expérience, la FDE 62 entend assurer le rôle de
coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat
d’électricité et la fourniture de services associés, coordonné par la FDE 62 en application de sa
délibération en date du 4 septembre 2014 et DECIDE d’adhérer au groupement ;
La participation financière de la ville d’Auchy-les-Mines est fixée et révisée
conformément à l’article 6 de l’acte constitutif ;
- AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente
délibération, notamment à signer le formulaire d’adhésion au groupement de commandes.

14. - URBANISME :
 TAXE D’AMENAGEMENT COMMUNALE
 FIXATION DU TAUX ET DES EXONERATIONS FACULTATIVES Madame le Maire rappelle que pour financer les équipements publics de la commune
une nouvelle taxe remplaçant la Taxe Locale d’Equipement et la participation pour
aménagement d’ensemble a été créée. Elle est applicable depuis le 1er mars 2012.
La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme approuvé, la taxe d’aménagement
s’applique de plein droit au taux de 1 %.

41. La commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des articles L. 331-14 et L.
332-15 un autre taux et dans le cadre de l’article L. 331-9 un certain nombre d’exonérations.
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE :
- d’instituer la taxe d’aménagement au taux de 5 % sur l’ensemble du territoire
communal ;
- d’exonérer totalement, en application de l’article L. 331-9 du Code de l’urbanisme :
1°) - Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article
L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 (logements
aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration
qui sont exonérés de plein droit - ou du PTZ+) ;
2°) - Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage
d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L.
331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1
du code de la construction et de l’habitation ; (logements financés avec un PTZ+) ;
3°) - Les locaux à usage industriel et leurs annexes ;
4°) - Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m² ;
5°) - Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques ;
6°) - La construction des abris de jardin soumise à déclaration préalable

- PRECISE que sont exonérés de plein droit :
 les constructions destinées au service public ou d’utilité publique ;
 les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt locatif aidé
d’intégration (PLAI) ;
 les surfaces d’exploitation des bâtiments agricoles ;
 les aménagements prescrits par des plans de prévention des risques ;
 la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans ;
 les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m².
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015.
Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département au
plus tard le 1er jour du mois suivant son adoption.

42. 15. - VENTE D’UNE PETITE PARCELLE REFERENCEE
 SECTION AB N° 142 SISE RUE DU BOIS
 A MONSIEUR ET MADAME LOUCHARD-DELANNOY
(CONFIRMATION DE LA DELIBERATION DU 24 MAI 1995) Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 mai 1995 relative à la cession
d’une parcelle de terrain référencée section AB n° 142 d’une contenance de 83 m² à Monsieur
et Madame LOUCHARD-DELANNOY, domiciliés 21 rue du Bois à AUCHY-les-MINES ;
Considérant qu’à ce jour l’acte de cession n’a toujours pas été réalisé ;
Considérant la nouvelle estimation des services des Domaines en date du 28 juillet
2014 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE de procéder à la vente de la parcelle référencée section AB n° 142 - sise du
Bois - d’une superficie de 83 m² à :
 Monsieur et Madame LOUCHARD-DELANNOY Gilbert
 domiciliés 21 rue du Bois à AUCHY LES MINES
pour un montant de 500,00 € (cinq cents euros) conformément à l’avis des Domaines précité
- PRECISE que les frais et charges seront supportés par l’acquéreur ;
- DESIGNE l’Office Notarial BETHUNE-BEFFROY sise Place Saint Vaast - BP 137 62403 BETHUNE CEDEX pour la rédaction de l’acte notarié ;
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de l’acte et
de toutes pièces administratives et comptables s’y rapportant.

16. - CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE « JOLIOT-CURIE » :
 DESIGNATION DU DELEGUE REPRESENTANT LA COMMUNE Suivant le décret 2014/1236 en date du 24 octobre 2014, Madame le Maire rend compte
à l’assemblée qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un délégué représentant la
municipalité pour siéger au Conseil d’Administration de l’EPLE du Collège « Joliot-Curie ».
A cet effet, elle sollicite les candidatures des membres du Conseil Municipal.
•

Madame Bernadette BOUKRIF se propose en qualité de déléguée au Conseil
d’Administration de l’EPLE

Après le vote du Conseil Municipal, les résultats sont les suivants :
• Election du délégué auprès du Conseil d’Administration de l’EPLE
Inscrits :
26
Votants :
26 dont 2 procurations
Abstentions :
////
Pour :
26
 Madame Bernadette BOUKRIF est élue en qualité de déléguée
pour siéger au Conseil d’Administration de l’EPLE du Collège « Joliot-Curie ».

43. 17. - CONTRAT D’ENTRETIEN CHAUFFAGE POUR L’ANNEE 2015
POUR DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX :
 APPROBATION DU DEVIS N° D111415 PROPOSE PAR LA SARL LAIGNEL Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, soumet à
l’assemblée le contrat d’entretien chauffage suivant le devis n° D 111415 de la Sarl LAIGNEL
– sise 3, route nationale – BP 11 - 62138 AUCHY LES MINES - retenue après consultation,
pour assurer la vérification et l’entretien des installations de chauffage des bâtiments
communaux de la ville.
Monsieur Robert VISEUX demande le nom de la société non retenue.
Monsieur Jean-Michel LEGRAND répond :
« La société DALKIA a également été consultée ; les prix étaient nettement plus élevés, soit
presque trois fois plus cher (devis DALKIA d’un montant de 12 995 € HT).
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le contrat d’entretien chauffage suivant le devis n° D111415 présenté
par la Sarl LAIGNEL - sise 3, route nationale - BP n° 11 - 62138 Auchy-les-Mines concernant la vérification et l’entretien des installations de chauffage des bâtiments
communaux de la ville au titre de l’année 2015 et ce, pour un montant HT de 4 074,00 €
(quatre mille soixante quatorze euros) ;
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature du contrat
d’entretien chauffage précité ainsi que de toutes les pièces comptables et administratives s’y
rapportant.

18. - PRESENTATION AU CONSEIL MUNICIPAL D’UNE MOTION
« POUR LA GARANTIE DE LA SCOLARISATION DES MOINS DE TROIS ANS
DANS LA REGION »
 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL Madame le Maire donne lecture à l’assemblée d’une motion émanant du Groupe de la
Gauche Sociale et Ecologiste au sein du Conseil Régional Nord - Pas-de-Calais « Pour la
garantie de la scolarisation des moins de trois ans dans la région. »

44. -

45. Considérant que la scolarisation des moins de trois ans est un enjeu non seulement
éducatif mais également social ;
Le Conseil Municipal de la ville d’AUCHY-les-MINES :
- PREND ACTE du Vœu du groupe de la Gauche Sociale et Ecologiste « Pour la
garantie de la scolarisation des moins de trois ans dans la Région » ;
- RAPPELLE son attachement à la scolarisation des enfants de moins de trois ans dans
la région ;
- DEMANDE à ce que toutes les inscriptions d’enfants de moins de trois ans soient
comptabilisées dans les effectifs de rentrée et participent pleinement au calcul des moyens
attribués aux écoles ;
- INTERPELLE les autorités rectorales pour qu’elles clarifient les modalités d’accueil
et garantissent l’inscription des enfants de moins de trois ans dans l’ensemble du territoire
régional.

DELIBERATION COMPLEMENTAIRE
APRES ACCORD DE L’ASSEMBLEE MUNICIPALE -

19. - PERSONNEL :
ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE
DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DU PAS-DE-CALAIS Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Assurances ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 qui précise « les
Centres de Gestion peuvent souscrire pour le compte des collectivités territoriales et
établissements du Département qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant
contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du Code des
Communes et 57 de la présente loi, ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques
applicables aux agents non titulaires » ;
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de
Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;
Vu la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
département du Pas-de-Calais en date du 1er juillet 2010 approuvant le principe du contrat
groupe assurances statutaires ;
Vu la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
département du Pas-de-Calais du 12 septembre 2011 portant sur :
1. - la désignation de la société BACS en vue d’assurer la mission d’audit, de conseil et
d’assistance en prestations d’assurances statutaires pour la mise en place du contrat groupe
proposé par le Centre de Gestion.

46. 2. - l’acceptation de la convention du suivi proposée par ladite société, comprenant :
l’assistance à l’exécution du marché
l’assistance juridique et technique
le suivi et l’analyse des statistiques et programme de prévention
l’organisation de réunions d’information continue.
3. - le recours à la procédure d’Appel d’Offres du 21 novembre 2011 et de son rapport
d’analyse des offres.
Vu la réunion de la Commission d’Appel d’offres du 21 novembre 2011 et de son
rapport d’analyse des offres ;
Vu la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
département du Pas-de-Calais en date du 25 novembre 2011 autorisant le Président du Centre
de Gestion à signer le marché avec chaque candidat pour le lot concerné ;
Vu l’exposé de Madame le Maire ;
Vu les documents transmis par le Centre de Gestion et, notamment la convention
d’adhésion au contrat d’assurance groupe valant également convention de suivi du Cabinet
d’audit sus mentionné,
Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire,
Considérant que le contrat ainsi proposé a été soumis au Code des Marchés Publics,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE les taux et prestations obtenus par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du département du Pas-de-Calais pour le compte de notre collectivité,
- DECIDE d’adhérer au contrat groupe « assurance statutaire » à compter du 1er
janvier 2015 et, ceci jusqu’au 31 décembre 2015, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des
parties dans les délais prévus au contrat (4 mois avant la date d’échéance annuelle fixée au 1er
janvier de chaque année) et ceci, dans les conditions suivantes :
1.- Collectivités comptant 43 agents CNRACL (sans charges patronales)
Garanties
Taux en %
Décès
0,25 %
Accident de Travail
0,64 %
Longue Maladie/longue durée
2,54 %
Maternité - adoption
0,56 %
Maladie ordinaire sans franchise
1,90 %
Taux Total

5,89 %

Ce taux total sera appliqué pour le calcul de la prime d’assurance à verser, sur la
masse salariale assurée, composée du traitement de base indiciaire, de l’indemnité de
résidence, du supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire.
et
2. - Agents relevant de l’IRCANTEC et exclusivement du droit public
Agents de droits publics relevant de l’IRCANTEC (sans charges patronales)
Garanties
Taux en %
Maladie ordinaire sans franchise
1,65 %
Taux Total

1,65 %

47. Ce taux total sera appliqué pour le calcul de la prime d’assurance à verser, sur la
masse salariale assurée, composée du traitement indiciaire, de l’indemnité de résidence, du
supplément familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire.
- PREND ACTE que la collectivité, pour couvrir les frais exposés par le Centre de
Gestion au titre du présent marché, versera une participation financière se décomposant
comme suit :
 0,50 % de la prime d’assurance au titre de droits d’entrée servant à couvrir les
dépenses engagées par le Centre de Gestion dans le cadre de la procédure (uniquement
la première année d’adhésion).
 1,00 % de la prime d’assurance dans le cadre de la mission de suivi et d’assistance
technique. Ce taux applicable annuellement sur la prime d’assurance calculée par la
collectivité pourra être éventuellement révisé par délibération du Conseil
d’Administration du Centre de Gestion. Ces participations financières (droits d’entrée,
assistance) viennent en sus des taux figurant aux points 1 et 2 de la présente
délibération.
- PREND ACTE également, qu’afin de garantir la bonne exécution du marché, son
suivi et sa continuité, la collectivité adhère obligatoirement à une convention de suivi
comprenant :
l’assistance à l’exécution du marché
l’assistance juridique et technique
le suivi et l’analyse des statistiques et l’établissement d’un programme de prévention
l’organisation de réunions d’information continue.
Le coût annuel supporté par la collectivité varie suivant le nombre d’agents figurant
aux contrats comme suit : le paiement sera donc effectué par les adhérents au contrat groupe
ou titulaire du marché d’audit, à savoir la société BACS.
Tarification annuelle

Prix en euros HT

Prix en euros TTC

de 1 à 10 agents

150,00 €

180,00 €

de 11 à 30 agents

200,00 €

240,00 €

de 31 à 50 agents

250,00 €

300,00 €

+ de 50 agents

350,00 €

420,00 €

Cette convention de suivi intervient en sus des taux figurant aux points 1 et 2 de la
participation financière à verser au Centre de Gestion.
A cette fin, le Conseil Municipal :
- AUTORISE Madame le Maire à signer le bon commande ainsi que la convention qui
intervient dans le cadre du contrat groupe. Les taux, « garanties et franchises » souscrites ci
avant sont conformes au bon de commande, correspondant aux choix retenus par la
collectivité dans le cadre de l’adhésion au contrat groupe auxquels s’ajoutent la participation
financière au Centre de Gestion et la convention de suivi.

48. INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL
RECENSEMENT DE LA POPULATION Madame le Maire informe l’assemblée que le recensement de la population va
concerner cette année notre ville. La campagne de recensement va démarrer le 15 janvier
pour se terminer le 14 février 2015.
A cet effet, elle communique la liste des personnes retenues pour cette campagne et
précise qu’une photo de groupe sera diffusée à la population ainsi qu’une carte individuelle
pour se présenter chez les personnes.

Liste des personnes retenues
Madame VANACKER Fanny
Monsieur BRUYERE François
Madame DANNEKER Christiane
Monsieur MALFAIT Thomas
Madame MAES Marion
Madame DELECROIX Mélody
Madame MELIN Aurélie
Madame GOCHA Sylvie
Madame COUPIN Christine
Madame TRZEBIATOWSKI Sandrine
Liste des personnes retenues (en remplacement) Madame LAURENT Adalgisa
Madame KLEINPETER Lucie
Madame FLAMENT Muriel
Madame WATEL Coralie

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

Mme le Maire,

Gérald GREZ

Joëlle FONTAINE

Annexe n° 1
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