L'an deux mil seize, le vingt huit janvier à dix huit heures
quinze, le Conseil Municipal de la Ville d'AUCHY-les-MINES
s'est réuni en session ordinaire sur la convocation et sous la
présidence de Madame FONTAINE Joëlle, Maire d'AUCHY-lesMINES.
Etaient présents : Mme FONTAINE Joëlle M. LEGRAND Jean-Michel - Mme CRETON-DELOBELLE AnneMarie - M. COURTOIS Jean-Louis - Mme BOUZAT-GUILLOU Karine - M. GREZ
Gérald - Mme BOUKRIF-LESCUTIER Bernadette - M. GUILLOU André Mme DELPLANCHE-COUPIN Sandrine, Maires-Adjoints Mme LEGRAND-PARQUET Carine - M. AZDOUD Abdeslam Mme WALLARD-PENNEL Isabelle (Arrivée à 18 h 17) - M. RIBU Jean-Claude Mme EL-MOATEMRI-ROSE Nicole - M. BAVIERE Fabrice - Mmes KRYSTEKDASSONVILLE Céline - BEAUCOURT-FATOUX Jacqueline - MM. MAILLET David VISEUX Robert - Mmes TRAISNEL-MOURA Martine - QUEVA-LELONG Martine VISEUR Fabienne - M. CORDOWINUS Cédric - Mme LELEU-GONNEAUD Hélène
(excusée, arrivée à 18 h 20) -

Absents excusés ayant donné procuration :
M. BARROIS Jean-Paul à M. BAVIERE Fabrice M. MAGOUET Jérôme à Mme FONTAINE Joëlle Absent :

M. TELLAERT Cyrille -

Secrétaire de séance :

M. COURTOIS Jean-Louis -

Assistaient à la réunion :

M. CHOQUEL Philippe, Directeur Général des Services
Mme SKALECKI Martine, Rédacteur Principal -
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4. Le Conseil Municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, DESIGNE,
conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur Jean-Louis COURTOIS pour remplir les fonctions de secrétaire.

1. - 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 des contrats et des devis ci-après :
DECISION N° DM 2015-020
CONTRAT DE MAINTENANCE SERVICE PLUS
PRESENTE PAR LA SOCIETE NILFISK
PERIODE DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016
POUR L’AUTOLAVEUSE BA 751 DU COMPLEXE OMNISPORTS

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant l’offre proposée par la Société NILFISK - représentée par Monsieur JeanPhilippe MASSON, agissant en sa qualité de Directeur Général - CS 10246 - 91944
COURTABOEUF CEDEX - concernant une mission de « maintenance service plus »
pour le matériel « auto laveuse BA 751 » au complexe omnisports sis 4, rue de DOUAI,
Considérant qu’il y a lieu de signer le contrat proposé par ladite société,
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le contrat de maintenance service plus avec la Société NILFISK CS 10246 - 91944 COURTABOEUF CEDEX relatif à une prestation de maintenance
pour l’autolaveuse BA 751 au complexe omnisports « Paul BARROIS » comprenant les
prestations suivantes :
2 visites annuelles (mai et novembre)
Main d’œuvre et déplacements
Remplacement des lamelles et des filtres
Flexible aspiration et vidange Roues embouchure si besoin de remplacement lors des visites d’entretien Batteries/chargeur (garanties constructeur)
Le montant de ces prestations s’élève à
574,60 € HT
soit un montant total de
689,52 € TTC
(six cent quatre vingt neuf euros et 52 centimes)
En cas de visites supplémentaires, la main d’œuvre et le déplacement seront facturés à
un tarif préférentiel, soit 75% du tarif en vigueur.
- INDIQUE que le présent contrat est souscrit pour une durée d’un an, soit du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2016 - renouvelable pour une durée ne pouvant excéder
trois ans.
- PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 23 décembre 2015
Arrivée de Madame WALLARD Isabelle -

5. DECISION N° DM 2015-021
DEVIS N° 1145 PRESENTE PAR LA SOCIETE SURMESURES PRODUCTIONS
PRESTATION « AURIANE & SEBASTIEN »
A L’OCCASION DE LA CEREMONIE DES VŒUX DE MADAME LE MAIRE,
LE DIMANCHE 17 JANVIER 2016
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant le devis n° 1145 présenté par la Société SURMESURES Productions
représentée par Monsieur LASSALLE Sébastien - sise 357 rue Jean PERRIN à DOUAIDORIGNIES 59500 - pour assurer une prestation intitulée « Auriane & Sébastien »,
le 17 janvier 2016 à 12 heures au complexe omnisports « Paul BARROIS » à l’occasion
de la cérémonie des vœux de Madame le Maire ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis avec la société précitée ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le devis n° 1145 présenté par la société SURMESURES
Productions, sise 357 rue Jean PERRIN à DOUAI-DORIGNIES 59500 -représentée par
Monsieur LASSALLE Sébastien, domicilié 9 rue de St Pol à CONCHY-SURCANCHE 62270 - pour une prestation intitulée « Auriane & Sébastien » à l’occasion de
la cérémonie des vœux de Madame le Maire, le :
 Dimanche 17 janvier 2016 à 12 heures
au complexe omnisports « Paul BARROIS »,
et ce, pour un montant TTC de 450,00 € (quatre cent cinquante euros) frais de
déplacement compris - hors frais de SACEM,
- 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 la prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 24 décembre 2015

DECISION N° DM 2016/001
BUDGET PRIMITIF 2016
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE 60 000 EUROS
AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant que le budget primitif 2016 de la commune n’a pas été voté à ce jour : tous
les éléments financiers nécessaires à son établissement ne nous étant pas parvenus ;
Considérant qu’il convient d’assurer la continuité des paiements des rémunérations et
des charges du personnel du C.C.A.S. dont la principale recette budgétaire est alimentée
par la subvention de la commune ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;

6. - DECIDE, en conséquence, de verser la somme de 60 000,00 € (soixante mille euros)
au Centre Communal d’Action Sociale d’AUCHY-les-MINES destinée au
fonctionnement dans l’attente du vote du Budget Primitif 2016,
- PRECISE que cette somme sera inscrite au budget primitif de l’année 2016 de la
commune au profit du C.C.A.S.,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 07 janvier 2016

DECISION N° DM 2016-002
CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS ANNEXE AU STAND DE TIR
AUX ABORDS DU COMPLEXE OMNISPORTS « PAUL BARROIS »
CONTRAT POUR UNE MISSION DE COORDINATION SECURITE SANTE
AVEC LE CABINET D’ETUDES V.D.M. A WIMEREUX
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la nécessité de recourir à un organisme agréé pour assurer une mission de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs dans le
cadre de la construction d’une salle de sports annexe au stand de tir aux abords du
complexe omnisports « Paul BARROIS » ;
Considérant l’offre proposée par le Cabinet d’Etudes V.D.M. SARL sis 19/108 quai de
GIARD à WIMEREUX 62930, retenu après consultation ;
Considérant qu’il y a lieu de signer un contrat avec ladite société ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le contrat pour une mission de Coordination Sécurité Santé avec le
Cabinet
d’Etudes
V.D.M.
SARL,
représenté
par
Madame
Mireille
VANDERMEERSCH, gérante, dont le siège social est sis 19/108 Quai de GIARD à
WIMEREUX 62930 pour un montant de 2 200,00 € HT (deux mille deux cents euros
hors taxes) se décomposant comme suit :
Phase conception et préparation :
Phase réalisation :
Phase fin de chantier et remise du DIUO :

8 heures x 25,00 € = 200,00 € HT
76 heures x 25,00 € = 1 900,00 € HT
4 heures x 25,00 € = 100,00 € HT

- PRECISE que la dépense est prévue au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 12 janvier 2016.

7. DECISION N° DM 2016-003
CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE SPORTS ANNEXE AU STAND DE TIR
AUX ABORDS DU COMPLEXE OMNISPORTS « PAUL BARROIS »
CONVENTION DE CONTROLE TECHNIQUE & CONTRAT DE MISSIONS CONNEXES
OFFRE N° 003023/151127-1165 REV. 0 AVEC LE BUREAU VERITAS A LIEVIN
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la nécessité de recourir à un organisme agréé pour assurer les missions de
contrôle technique et les missions connexes dans le cadre de la construction d’une salle
de sports annexe au stand de tir aux abords du complexe omnisports « Paul
BARROIS » ;
Considérant l’offre n° 003023/151127-1165 Rév. 0 proposée par le Bureau VERITAS
sis 122 rue Denis PAPIN à LIEVIN 62800, retenue après consultation ;
Considérant qu’il y a lieu de signer un contrat avec ladite société ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer l’offre n° 003023151127-1165 Rév. 0 relative à une convention de
contrôle technique et un contrat de missions connexes avec le Bureau VERITAS,
représenté par Monsieur Philippe LEBLANC, sis 122 rue Denis PAPIN - ZAL SaintAmé à LIEVIN 62800 pour un montant de 4 345,00 € HT (quatre mille trois cent
quarante cinq euros hors taxes) se décomposant comme suit :
* Convention de contrôle technique :
Missions de base : LP + LE + PS + PV + SEI + HAND + F : 4 205,00 € HT
* Attestations et missions connexes :
Délivrance de l’attestation handicapés :
140,00 € HT
- PRECISE que la dépense est prévue au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 12 janvier 2016.

DECISION N° DM 2016-004
DEVIS N° 2015/113 POUR UN SPECTACLE DE CONTES ET ORGUE DE BARBARIE
INTITULE « MAISON A VENDRE » PAR LA SOCIETE ROCAMBOLE
REPRESENTEE PAR MADAME CHARPENTIER CHRISTINE
LE DIMANCHE 21 FEVRIER 2016

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant les actions engagées par le service « Culture & Enseignement » notamment
dans le cadre du projet « Dire, Conter et Raconter » ;
Considérant le devis n° 2015/113 proposé par Madame Christine CHARPENTIER,
représentant la société ROCAMBOLE, sise 23 rue du Chaufour à SAINT-MOMELIN
59143 concernant la représentation d’un spectacle de contes et orgue de barbarie intitulé
« Maison à Vendre », le dimanche 21 février 2016 pour un montant de 614,53 € TTC ;

8. Considérant qu’il y a lieu de signer le devis précité avec Madame Christine
CHARPENTIER ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales
visée par les services de la Sous-Préfecture de BETHUNE le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le devis n° 2015/113 avec Madame Christine CHARPENTIER,
représentant la société ROCAMBOLE, sise 23 rue du Chaufour à SAINT-MOMELIN
59143 - pour une représentation du spectacle de contes accompagné d’un orgue de
barbarie intitulé « Maison à Vendre » :
 le dimanche 21 février 2016 à 15 heures au Restaurant scolaire municipal
 Coût de la prestation : 614,53 € TTC se décomposant comme suit :
Prestation :
500,00 €
Frais de déplacement : 146 km x 0,565 €/km =
82,49 €
TVA 5,5 %
32,04 €
- INDIQUE que le règlement interviendra après la prestation dès réception de la facture
et que cette dépense est prévue au budget de l’exercice en cours,
- PRECISE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 12 janvier 2016

DECISION N° DM 2016-005
DEVIS POUR UN SPECTACLE DE CONTES
PAR L’ASSOCIATION « LES FILEUSES PARESSEUSES » LE JEUDI 14 AVRIL 2016
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant les actions engagées par le service « Culture & Enseignement » notamment
dans le cadre du projet « Dire, Conter et Raconter » ;
Considérant le devis proposé par l’association « Les Fileuses Paresseuses » sise 52 rue
Saint Maurice à ARRAS 62000 concernant la représentation d’un spectacle de contes, le
jeudi 14 avril 2016 pour un montant de 250,00 € TTC ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis précité avec l’association « Les Fileuses
Paresseuses » ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales
visée par les services de la Sous-Préfecture de BETHUNE le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le devis avec l’association « Les Fileuses Paresseuses », sise 52
rue Saint Maurice à ARRAS 62000 - pour une représentation d’un spectacle de contes :
 Le jeudi 14 avril 2016 à la salle des fêtes municipale
 Coût de la prestation : 250,00 € TTC (deux cent cinquante euros toutes taxes
comprises)
- INDIQUE que le règlement interviendra après la prestation dès réception de la facture
et que cette dépense est prévue au budget de l’exercice en cours,
- PRECISE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 12 janvier 2016

9.DECISION N° DM 2016-006
DEVIS N° PM 2015001 POUR UN CONCERT DE ST PATRICK
PAR LA CAHUTE PRODUCTION LE JEUDI 17 MARS 2016
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant les actions engagées par le service « Culture & Enseignement » dans le
cadre des animations musicales ;
Considérant le devis n° PM 2015001 proposé par « Cahute Productions », représentée
par Madame Cécile MOUGIN, chargée de production, sise 198 rue d’Artois à LILLE
59000 pour un concert de Saint Patrick par le duo musical sans frontières « Parisse
Métisse », le jeudi 17 mars 2016 pour un montant de 455,00 € TTC ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis précité avec « La Cahute Production » ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales
visée par les services de la Sous-Préfecture de BETHUNE le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le devis n° PM 2015001 avec « La Cahute Production »,
représentée par Madame Cécile MOUGIN, chargée de production, sise 198 rue d’Artois
à LILLE 59000 - pour un concert de St Patrick par le duo musical sans frontières
« Parisse Métisse » :
 Le jeudi 17 mars 2016 à la salle des fêtes municipale
 Coût de la prestation : 455,00 € TTC (quatre cent cinquante cinq euros toutes
taxes comprises) se décomposant comme suit :
- Prestation :

400,00 € TTC

(incluant cachets des artistes, charges sociales, frais de gestion
& assurances liées à la production sous réserve d’augmentation des charges sociales)

- Trajet A/R : 167 km x 0,33 € =
(POIX du Nord / AUCHY les MINES)

55,00 € TTC

En sus : Frais de SACEM et repas pour 2 personnes - INDIQUE que le règlement interviendra après la prestation dès réception de la facture
et que cette dépense est prévue au budget de l’exercice en cours,
- PRECISE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 12 janvier 2016

Arrivée de Madame Hélène LELEU à 18 h 20 -

Madame le Maire informe l’assemblée qu’un dossier supplémentaire est à l’ordre du jour,
soit le dossier n° 9 relatif à la gestion des « temps périscolaires » et sollicite l’avis du Conseil
Municipal.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour la mise à l’ordre du jour du
dossier n° 9.

10. 2. - BUDGET « COMMUNE » :
 ETAT DES PRODUITS IRRECOUVRABLES : MISE EN NON VALEURS
EXERCICE 2015
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal de l’état de produits
irrécouvrables n° 2030420832 arrêté au 04 décembre 2015 par Monsieur le Percepteur de
DOUVRIN pour l’exercice 2015 d’un montant total de 301,65 € puis demande à l'assemblée
de bien vouloir l'autoriser à admettre les sommes non recouvrées en non-valeurs.
Mme Fabienne VISEUR interroge :
« La mairie ne fait aucune action envers ces familles ? »
Mme le Maire répond :
« Si, parfois on envoie des courriers. Les services de la Perception mènent des actions envers
les personnes qui sont redevables mais en parallèle nous, en principe, nous n’avons pas le
droit d’intervenir. Par contre, dernièrement, il y avait deux impayés pour une somme
d’environ 200,00 €, on a tenté de demander la régularisation par courrier ; un foyer sur les
deux a réglé. Mais, on ne peut pas engager de poursuites. On en a discuté avec Monsieur le
Percepteur, il nous a précisé effectivement que l’on ne pouvait rien faire ».
M. Robert VISEUX :
« Concernant l’association « Tonic Country », cela correspond à de la location de matériel,
pourtant elle perçoit une subvention ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui, donc on verra justement au moment du vote de la subvention. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Ce n’est pas normal que cela soit à la charge du contribuable. »
Mme le Maire :
« Pour l’association, on récupérera sur la subvention. Ce n’est pas le cas cette fois-ci mais, en
cas d’impayés pour les locations de salles, les personnes n’auront plus la possibilité de
réserver ».
Mme Fabienne VISEUR :
« Ce ne sont pas forcément des familles dans le besoin et en plus, il y a une association ! ».
M. Cédric CORDOWINUS :
« Pour un impayé en garderie et en cantine, il s’agit de gens du voyage. Il faudrait pouvoir les
faire payer d’avance. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui, mais d’une part, on ne peut pas refuser de les scolariser et d’autre part, avec
l’organisation actuelle des services cantine et garderie, on ne peut plus les faire payer
d’avance. »
Mme le Maire :
« C’est vrai qu’il s’agit de petites sommes, mais le cumul fait quand même 300,00 €. »
Après ce débat, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE Madame le Maire à admettre en non-valeurs les sommes non recouvrées
pour l’exercice 2015 suivant l’état n° 2030420832 arrêté au 04 décembre 2015 d’un montant
total de :
 301,65 € (trois cent un euros et soixante cinq centimes)
et à établir le mandat correspondant,
- DIT que les crédits nécessaires à l’annulation de ces créances sont prévus au budget
de l’exercice en cours.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Publiée le 29 janvier 2016
Transmise en Sous-Préfecture le 29 janvier 2016

11. 3. - COTISATIONS & ADHESIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2016 A. - ASSOCIATION DES MAIRES DU PAS-DE-CALAIS Madame le Maire présente à l’assemblée l’appel à cotisation au titre de l’année 2016
émanant de Monsieur le Président de l’Association des Maires du Pas-de-Calais et sollicite
l’avis du Conseil Municipal pour le règlement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE le paiement de la cotisation au titre de l’année 2016 d’un montant de :
 1 052,78 € (mille cinquante deux euros et 78 centimes)
 à l'Association des Maires du Pas-de-Calais
sise 39 rue d’Amiens à ARRAS 62000.
Les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en cours.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Publiée le 29 janvier 2016
Transmise en Sous-Préfecture le 29 janvier 2016

B. - ASSOCIATION « LE SOUVENIR FRANÇAIS » Madame le Maire propose à l’assemblée d’adhérer à l’association « Le Souvenir
Français » - association nationale reconnue d’utilité publique - qui a participé activement aux
cérémonies de la commémoration du centenaire de la guerre 1914/1918 organisée par la
municipalité.
« Le Souvenir Français » créé en 1887 conserve la mémoire de celles et de ceux qui sont
morts pour la France ou qui l’ont honorée par de belles actions.
En leur mémoire, il entretient leurs tombes, où qu’elles soient, ainsi que des
monuments, tant en France qu’à l’étranger. Chaque année, plus de 130 000 tombes sont
rénovées et fleuries. Plus de 200 000 monuments et stèles sont restaurés. Le « Souvenir
Français » observe une stricte neutralité dans le domaine politique, confessionnel et
philosophique.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE :
 d’adhérer à l’association « Le Souvenir Français » sise 20 rue Eugène FLACHAT
à PARIS 75017 pour un montant de 20,00 € (vingt euros)
 et de souscrire un abonnement annuel à la revue trimestrielle diffusée par ladite
association pour un montant de 5,00 € (cinq euros) ;
- AUTORISE Madame le Maire à effectuer les démarches administratives et
comptables afférentes à ce dossier ;
Les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en cours.
La présente décision prend effet à compter de ce jour.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Publiée le 29 janvier 2016
Transmise en Sous-Préfecture le 29 janvier 2016

Mme Hélène LELEU :
« Il serait intéressant que la revue soit accessible au public notamment à la bibliothèque afin
que les personnes puissent la consulter. »
Mme le Maire :
« Effectivement, après lecture, la revue peut être transmise à la bibliothèque, c’est une bonne
idée. Merci. Je vous remercie également pour votre acceptation car cette association mérite
d’être soutenue. »

12. 4. - PERSONNEL TERRITORIAL A. - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE Suite à la dernière mise à jour du tableau des effectifs en date du 03 décembre 2015,
des modifications sont encore à opérer compte tenu de l’évolution de la carrière des agents.
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, propose le nouveau
tableau prenant en compte les modifications puis sollicite l'avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le tableau des effectifs de la commune ;
Après avoir entendu le rapport de Madame le Maire,
- DECIDE et APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit :
 Création de trois postes d’Adjoint Technique de 1ère classe
à temps complet au 1er novembre 2015  Création d’un poste d’Adjoint Administratif de 1ère classe
à temps complet au 1er novembre 2015  Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe
à temps complet au 1er novembre 2015  Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe
à temps complet du 1er novembre 2015  Création d’un poste d’Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe
à temps complet du 1er novembre 2015  Création d’un poste d’Adjoint Technique de 1ère classe
à temps non complet au 1er janvier 2016  Création de deux postes d’ATSEM principal de 1ère classe
à temps complet au 1er janvier 2016 Transformation de poste consécutive à une demande d’intégration directe :
Suite à la demande de Madame BATSLEER Natacha, Adjoint d’Animation de
2ème classe à temps complet au service « Jeunesse » - à intégrer la filière
administrative et ce, conformément à la circulaire du 19 novembre 2009 relative
aux modalités d’application de la loi n° 2009-972 du 3 août 1999 relative à la
mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique :
 Création d’un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe
à temps complet au 1er janvier 2016  Suppression de trois postes d’Adjoint Technique de 2ème classe
à temps complet au 1er novembre 2015  Suppression d’un poste d’Adjoint Administratif de 2ème classe
à temps complet au 1er novembre 2015  Suppression d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe
à temps complet au 1er novembre 2015  Suppression d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe
à temps complet du 1er novembre 2015 -

13.  Suppression d’un poste d’Adjoint d’Animation de 1ère classe
à temps complet du 1er novembre 2015  Suppression d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe
à temps non complet au 1er janvier 2016  Suppression de deux postes d’ATSEM principal de 2ème classe
à temps complet au 1er janvier 2016 - 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.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Publiée le 29 janvier 2016
Transmise en Sous-Préfecture le 29 janvier 2016

Mme Fabienne VISEUR :
« Serait-il possible d’obtenir le tableau des effectifs ? Il me semble que cela ait déjà été
demandé plusieurs fois. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Je n’ai pas le souvenir que cela ait été demandé, mais oui, bien sûr, ce n’est un secret pour
personne.
Je vais me permettre aussi de faire une petite remarque car, vous vous doutez que, s’il y a
autant de promotions internes, cela aura automatiquement une répercussion sur la part
budgétaire liée au Personnel. Et il ne faudra pas, au moment du budget, nous dire on ne
comprend pas que la part budgétaire liée au personnel est en augmentation. Car, en quelque
sorte, vous venez de voter aujourd’hui une partie de l’augmentation de cette part
budgétaire ».
M. Robert VISEUX :
« Est-ce que l’on pourrait connaître ce que représente l’augmentation sur la part
budgétaire ?»
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Effectivement, cela serait intéressant mais la personne en charge du service du Personnel a
actuellement assez de travail pour ne pas la surcharger davantage ».

B. - DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS KILOMETRIQUES,
DE PARKING ET DE REPAS AUX AGENTS TERRITORIAUX LORS DE
DEPLACEMENTS POUR FORMATION, REUNIONS PROFESSIONNELLES,
SYNDICALES ... Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et
établissements publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret 2001-654 du 19 juillet
2001 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret 2001-654 du 19 juillet
2001 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de mission ;
Vu l’arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l’indemnité forfaitaire
prévue à l’article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 ;

14. Vu l’arrêté ministériel du 26 août 2008 ;
Vu la proposition de remboursement des frais kilométriques aux agents approuvée lors
de la réunion du CTP en date du 10 décembre 2015 ;
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, propose au
Conseil Municipal le remboursement des frais de déplacement, de parking et de repas engagés
par les agents de la collectivité lors de formations dans le cadre de leurs fonctions selon les
modalités suivantes dans le respect des montants maximum réglementaires.
Les bénéficiaires :
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents non titulaires, les agents de la
collectivité sous contrat de droit privé (CUI-CAE & apprentis) à temps complet ou à temps
non complet.
Ordre de mission obligatoire :
Celui-ci doit préciser l’objet du déplacement, le lieu de la mission, le mode de
transport, la date et doit impérativement être visé par Madame le Maire ou, en cas d’absence,
par un Adjoint et remis au service du Personnel.
Remboursement trajet :
A partir de la résidence administrative jusqu’au lieu de formation.
La collectivité prend en charge les dépenses ci-dessous uniquement dans le cas où
l’organisme de formation (CNFPT ou autre) n’intervient pas. Aucun remboursement
complémentaire de la part de la collectivité ne pourra être effectué.
Les formations donnant lieu à un remboursement :
 les formations obligatoires, de perfectionnement, d’intégration et pour les préparations
aux concours et examens
 la journée du passage du concours ou de l’examen
 les formations de professionnalisation, les formations continues en cours de carrières et
les formations en vue d’accéder à un nouveau cadre d’emploi
 un rendez-vous professionnel
 une réunion professionnelle
 un congrès, une conférence, un colloque
 une journée d’information
 une réunion syndicale.
Remboursement des frais de transport :
Véhicule personnel :
Les frais d’utilisation d’un véhicule personnel seront remboursés sur la base d’indemnités
kilométriques fixées par arrêté ministériel (dernière revalorisation : arrêté du 26 août 2008).
ATTENTION --- Lorsque l’agent utilise son véhicule personnel, il doit impérativement souscrire une
extension d’assurance couvrant de manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages
éventuels occasionnés lors de l’activité professionnelle. Tout dommage ne sera pas pris en charge par
la collectivité.

En train (tarif de 2ème classe), autocar ou métro En cas d’utilisation d’un moyen de transport en commun (train, autocar, métro ...), le
remboursement interviendra sur production des justificatifs de paiement.
Frais de stationnement (parking payant) Les frais de stationnement (parking payant) seront pris en charge suivant justificatifs de
paiement.

15. Indemnité de repas
Dans le cas où le repas n’est pas pris en charge par le service de formation : les frais de repas
seront indemnisés sur présentation de pièces justificatives lorsque l’agent se trouve en mission
pendant la totalité de la période comprise :
 entre 11 h et 14 h pour le repas du midi
 entre 18 h et 21 h pour le repas du soir
L’indemnité de repas est une indemnité forfaitaire fixée par arrêté ministériel (dernière
revalorisation : 15,25 € suivant l’arrêté du 3 juillet 2006) L’indemnité forfaitaire de repas est réduite de 50 % lorsque l’agent a la possibilité de se
rendre dans un restaurant administratif ou assimilé.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- ACCEPTE la mise en place du remboursement des frais de déplacement, de parking
et de repas pour les agents de la collectivité selon les modalités énoncés ci-dessus et ce, à
compter du 1er octobre 2015.
- DONNE pouvoir à Madame le Maire afin de signer toutes pièces nécessaires pour la
mise en place des présentes.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Publiée le 29 janvier 2016
Transmise en Sous-Préfecture le 29 janvier 2016

5. - REGIES DE RECETTES :
LOCATION DE SALLES
LOCATION DE MATERIEL
SERVICE « ANIMATION »
 INDEMNISATION DES REGISSEURS TITULAIRES ET SUPPLEANTS Vu l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’article R. 1617-5-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de
recettes, aux régies d’avances et de recettes et aux régies d’avances des collectivités et des
établissements publics locaux ;
Considérant la responsabilité incombant aux régisseurs et éventuellement aux
mandataires suppléants ;

Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire rappelle à
l’assemblée la création de régies de recettes « Location de salles » et « Location de matériel »
ainsi que l’extension de la régie service « Animation » à l’encaissement des recettes des
« TAP » au 1er janvier 2016.

16. A cet effet, elle précise qu’une indemnité de responsabilité peut être attribuée aux
régisseurs de recettes et que les taux de l’indemnité sont fixés par délibération dans la limite
des taux en vigueur pour les régisseurs des collectivités locales. Le cas échéant, une indemnité
de responsabilité peut également être allouée aux mandataires suppléants dans les conditions
prévues par l’instruction du 21 avril 2006.

Régie de recettes « Location de matériel »
suivant l’arrêté n° 378/2015 en date du 22 décembre 2015
 Madame THOMAS née DEWAST Christelle est nommée régisseur titulaire
 Madame SKALECKI née PRUD’HOMME Martine est nommée régisseur suppléant ;

Régie de recettes « Location de salles »
suivant l’arrêté n° 377/2015 en date du 22 décembre 2015
 Madame DEGORRE Aurélie est nommée régisseur titulaire
 Monsieur CRETON Philippe est nommé régisseur suppléant

Régie de recettes service « Animation »
suivant l’arrêté n° 10/2016 en date du 4 janvier 2016
 Madame ROUGEOLLE née VISEUR Edith est nommée régisseur titulaire
 Madame WATEL Coralie est nommée régisseur suppléant.

Suite à cet exposé, elle propose au Conseil Municipal d’allouer l’indemnité de
responsabilité aux régisseurs des régies de recettes précitées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- ACCEPTE d’allouer l’indemnité de responsabilité aux régisseurs de recettes
titulaires et éventuellement aux mandataires suppléants une indemnité de responsabilité au
taux maximum prévue par l’arrêté ministériel en vigueur pour les régies précitées,
- CHARGE Madame le Maire d’arrêter les montants individuels à verser aux agents
concernés,
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents concernant cette affaire.
Fait et Publiée le 29 janvier 2016
Publiée le 29 janvier 2016
Transmise en Sous-Préfecture le 29 janvier 2016

6. - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ARTOIS, BETHUNE, BRUAY,
NOEUX & ENVIRONS :
 APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION
DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) Monsieur Jean-Louis COURTOIS, à la demande de Madame le Maire, expose que
conformément au IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, une Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est créée au sein d’ARTOIS COMM.
afin d’évaluer les transferts de charges entre les communes et la communauté suite au
transfert d’un équipement ou d’une compétence.

17. La CLECT s’est réunie le 23 novembre 2015 afin d’évaluer le transfert de charges
relatif aux équipements provenant de la commune de NOEUX-les-MINES (Loisinord, aire
d’accueil des gens du voyage) mais également d’acter la restitution de charges liée à la fusion
et à la participation au Symsagel. Ses conclusions sont reprises dans le rapport présenté.
Ce dernier doit être approuvé par l’ensemble des conseils municipaux statuant à la
majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
La majorité qualifiée est requise :
 soit de 2/3 des conseils municipaux représentant 50 % de la population,
 soit de 50 % des conseils municipaux représentant 2/3 de la population.
Ensuite, le Conseil Communautaire arrêtera le montant des attributions de
compensation.
Monsieur Jean-Louis COURTOIS précise que pour AUCHY-les-MINES cela
représentera à une dotation supplémentaire d’environ 3 000,00 €.
Suite à cet exposé, Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir
délibérer.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE l’évaluation du transfert de charges présentée dans le rapport de la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 23 novembre 2015.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Publiée le 29 janvier 2016
Transmise en Sous-Préfecture le 29 janvier 2016

7. - SIVOM DES DEUX CANTONS CAMBRIN & DOUVRIN
 PRESENTATION AU CONSEIL MUNICIPAL DU RAPPORT D’ACTIVITES ANNEE 2014 Conformément à l’article L. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur Jean-Louis COURTOIS, à la demande de Madame le Maire, présente au Conseil
Municipal le rapport d’activités du SIVOM des Deux Cantons CAMBRIN - DOUVRIN pour
l’année 2014.
Suite à cet exposé, Madame le Maire invite le Conseil Municipal à prendre acte de la
présentation de ce rapport.
Le Conseil Municipal de la Ville d’AUCHY-les-MINES :
- PREND acte de la présentation du rapport d’activités de l’année 2014 du SIVOM des
Deux Cantons CAMBRIN - DOUVRIN.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Publiée le 29 janvier 2016
Transmise en Sous-Préfecture le 29 janvier 2016

18. 9. - EXTENSION D’UNE SALLE DE SPORTS AU COMPLEXE OMNISPORTS
« PAUL BARROIS » :
A. - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R. 2016 (DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX)
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande Madame le Maire, rappelle à
l’assemblée le projet d’extension d’une salle de sports au complexe omnisports « Paul
BARROIS » pour permettre la pratique du tir à l’arc, du tir à l’arbalète, du jeu de boules
dans des conditions optimales pour un montant prévisionnel de 805 000 € HT se décomposant
comme suit :
 Travaux :
700 000 € HT
 Frais d’honoraires :
105 000 € HT
Aussi, ce projet étant susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) afférente à l’exercice 2016, il invite les
membres du Conseil Municipal à solliciter une subvention au titre de la D.E.T.R. 2016 pour la
réalisation de ce projet.
Il soumet à l’assemblée le plan de financement prévisionnel de cette opération :
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES
RECETTES
Montant HT

Montant HT

Travaux extension
Salle de sports

700 000 € HT

DETR 2016

201 250 € HT

Frais d’honoraires

105 000 € HT

Fonds de Concours
(Artois Comm.)

210 000 € HT

TOTAL Subventions

411 250 € HT

Financement communal
ou emprunt

393 750 € HT

TOTAL

805 000 € HT

TOTAL

805 000 € HT

Calendrier prévisionnel des travaux
 Commencement :
Novembre/décembre 2016
 Fin de travaux :
Juillet 2017
Monsieur Jean-Michel LEGRAND poursuit en précisant qu’il s’agit encore bien
évidemment d’un projet qui servira de base pour effectuer les demandes de subventions
pouvant être obtenues. Mais, le dossier n’est pas clôturé d’autant plus que des aides pourront
encore venir s’ajouter. Des contacts ont été pris avec la Région, et également auprès de la FDE
concernant le mode de chauffage de cette salle. Des subventions pourront ainsi encore venir
diminuer la part communale. Le but de ces démarches étant effectivement de faire baisser le
coût et de plus, les appels d’offres viendront déterminer exactement le coût définitif.
M. Robert VISEUX intervient :
« Il y a quelque chose qui m’étonne, notamment au niveau des frais d’honoraires : 105 000 €.
Au Conseil Municipal du 29 septembre 2015, on a voté des frais d’études concernant
l’architecte pour un montant de 66 500 € HT ? ».

19. M. Jean-Michel LEGRAND répond :
« Cela comprend également les diverses missions (APAVE, VDM...) qui ont été prises par
décisions, des études de sols qui doivent être réalisées, et notamment des études relatives à la
sécurité, à l’accessibilité ... actuellement obligatoires. Ces frais effectivement viennent alourdir
la facture. »
M. Robert VISEUX :
« Des frais d’études ont déjà été engagés, mais la marge me semble importante ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui, des études obligatoires doivent encore être réalisées ... »
Mme Fabienne VISEUR :
« Commencement des travaux pour novembre/décembre 2016, et pour le financement ? Il est
indiqué financement communal ou emprunt ? Vous vous orientez vers quoi ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« On verra où on en sera à ce moment là. S’il faut faire un emprunt, on décidera au moment
venu. Contrairement à ce qui a été fait avec les travaux pour la Place, où on a fait un emprunt
de 800 000 euros alors qu’elle a coûté à la charge de la commune : 500 000 €, nous, on va
attendre et on préfère emprunter, s’il y a nécessité ; ceci uniquement afin d’emprunter la
somme nécessaire au financement des travaux.
Si on doit emprunter 200 000 €, on empruntera 200 000 € mais on ne va pas aujourd’hui
emprunter 800 000 € alors que la part communale ne sera pas de ce montant. Donc, on attend
pour savoir exactement ce que l’on va financer sur la part communale, puisqu’il y aura de
l’autofinancement et, voir si cela suffira. D’autant plus que c’est un projet qui commencera en
fin d’année, on attend donc de voir si on pourra financer sur les deux exercices, ou s’il y aura
nécessité de faire un petit emprunt pour combler. Mais à l’état actuel, le coût n’est pas arrêté.
Actuellement, on travaille encore sur le dossier avec l’architecte sur des modifications. Des
études doivent encore être menées notamment par rapport au chauffage et ensuite, il y aura
les appels d’offres. Il faut savoir que l’architecte a tablé sur une fourchette haute et, vu la
conjoncture actuelle, notamment pour les travaux publics, jusqu’à maintenant et je crois bien
encore pour toute l’année au minimum, les appels d’offres sont bien en dessous. Les
entreprises ayant besoin de travailler, elles répondent à des appels d’offres inférieurs au
montant du projet. »
M. Robert VISEUX :
« Lors de la dernière réunion de Conseil, on avait demandé à voir le projet qui serait soumis
en réunion de travaux. Lors de la réunion de travaux, on ne l’a pas vu !»
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Le projet n’est pas encore arrêté. Mais ne t’inquiète pas, Robert, il vous sera présenté. Il a
déjà été soumis au Bureau Municipal, mais il s’agit de l’avant-projet.
Nous, on travaille aussi avec une certaine méthode :
- Tout d’abord, il y a le Bureau Municipal : le Maire et les Adjoints.
- On travaille sur le dossier et ensuite il sera présenté au Conseil Municipal.
Mais, avant de demander un vote définitif au Conseil Municipal, t’inquiètes et j’apporterai
aussi des réponses tout à l’heure par rapport aux questions diverses. »
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 POUR :
20 voix
 CONTRE :
6 voix
 ABSTENTION :

(M. Robert VISEUX, Mmes Martine TRAISNEL, Martine QUEVA,
Fabienne VISEUR, M. Cédric CORDOWINUS et Mme Hélène LELEU)
1 voix (M. Jean-Paul BARROIS vote par procuration) -

20. - DECIDE de solliciter, au titre de la D.E.T.R. 2016 (Dotation d’Equipement des
Territoires) « Bâtiments communaux », une subvention au taux le plus large possible pour le
projet d’extension d’une salle de sports au complexe omnisports « Paul BARROIS » dont le
montant prévisionnel des travaux est fixé à 805 000 € HT (y compris frais d’honoraires) ;
- APPROUVE le dossier de demande de subvention établi à cet effet ;
- APPROUVE le plan de financement tel qu’indiqué ci-dessus,
- SOUHAITE la réalisation de ces travaux dès l’obtention de la subvention,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes
pièces administratives et comptables s’y rapportant.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Publiée le 29 janvier 2016
Transmise en Sous-Préfecture le 29 janvier 2016

B. - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES FONDS DE CONCOURS
AUPRES D’ARTOIS COMM. Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, rappelle à
l’assemblée le projet d’extension d’une salle de sports (près du stand de tir) au complexe
omnisports « Paul BARROIS » pour permettre la pratique du tir à l’arc, du tir à l’arbalète et
du jeu de boules dans des conditions optimales pour un montant prévisionnel de 805 000 € HT
se décomposant comme suit :
 Travaux :
700 000 € HT
 Frais d’honoraires :
105 000 € HT
Ce projet étant susceptible de bénéficier d’une subvention au titre des Fonds de
Concours auprès d’ARTOIS COMM. au titre de l’année 2016, il invite les membres du
Conseil Municipal à solliciter une subvention au titre des Fonds de Concours 2016 pour la
réalisation de ce projet.
Il soumet à l’assemblée le plan de financement prévisionnel de cette opération :
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES

RECETTES

Montant HT

Montant HT

Travaux extension
Salle de sports :
700 000 € HT
Frais d’honoraires : 105 000 € HT

TOTAL

805 000 € HT

DETR 2016 :
Fonds de Concours :
(Artois Comm.)

201 250 € HT
210 000 € HT

TOTAL Subventions

411 250 € HT

Financement communal
ou emprunt
TOTAL

393 750 € HT
805 000 € HT

Calendrier prévisionnel des travaux :
 Commencement :Novembre/décembre 2016
 Fin de travaux : Juillet 2017

21. Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 POUR :
20 voix
 CONTRE :
6 voix
 ABSTENTION :

(M. Robert VISEUX, Mmes Martine TRAISNEL, Martine QUEVA,
Fabienne VISEUR, M. Cédric CORDOWINUS et Mme Hélène LELEU)
1 voix (M. Jean-Paul BARROIS vote par procuration) -

- DECIDE de solliciter, au titre des Fonds de Concours d’ARTOIS COMM. pour
l’année 2016, une subvention au taux le plus large possible pour le projet d’extension d’une
salle de sports au complexe omnisports « Paul BARROIS » dont le montant prévisionnel des
travaux est fixé à 805 000 € HT (y compris frais d’honoraires) ;
- APPROUVE le dossier de demande de subvention établi à cet effet ;
- APPROUVE le plan de financement tel qu’indiqué ci-dessus,
- SOUHAITE la réalisation de ces travaux dès l’obtention de la subvention,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes
pièces administratives et comptables s’y rapportant.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Publiée le 29 janvier 2016
Transmise en Sous-Préfecture le 29 janvier 2016

POINT COMPLEMENTAIRE EN ACCORD AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL 9. - GESTION DES « TEMPS PERISCOLAIRES » (CANTINE ET GARDERIE)  MISE EN PLACE D’UNE FACTURATION SUPPLEMENTAIRE A LA SEMAINE
EN CAS DE DEFAUT D’INSCRIPTION PREALABLE DES FAMILLES Madame Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire, rappelle les règles de
fonctionnement des services « Cantine » et « Garderie » et précise qu’il est actuellement
demandé aux familles d’effectuer une inscription préalable pour la participation des enfants
aux services précités.
Cette inscription préalable est indispensable pour assurer une bonne organisation du
service et, bien évidemment, pour accueillir les enfants dans des conditions optimales (gestion
du personnel d’encadrement, prévision du nombre de repas).
Or, régulièrement, certaines familles ne respectent pas ces consignes et le service
« Jeunesse » doit faire face dans l’urgence à l’accueil des enfants non inscrits.
Aussi, afin de responsabiliser les familles et vu l’impossibilité de refuser les enfants,
bien qu’ils ne soient pas prévus dans les effectifs, il est proposé de facturer un ticket
supplémentaire à la semaine pour le service concerné, soit en « Cantine » ou en « Garderie » si
l’inscription préalable de l’enfant n’a pas été effectuée.
Madame le Maire précise qu’un rappel a été fait aux familles et ce système mis en
place pour la garderie l’est également pour la cantine.
Après débat et suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil
Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
APPROUVE et AUTORISE la mise en place de la facturation d’un ticket
supplémentaire par semaine aux familles en cas de défaut d’inscription préalable des enfants
aux services « Cantine » et « Garderie »,

22. - INDIQUE que ne seront concernées par cette facturation que les familles dont les
enfants fréquentent régulièrement les services « cantine » ou « garderie », seront donc exclues
de cette facturation supplémentaire, les familles dont les enfants fréquentent
exceptionnellement les services « cantine » ou « garderie »,
- PRECISE qu’il y aura cumul de facturation pour les deux activités, si l’enfant est
concerné pour chacune d’elle,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes
pièces administratives et comptables s’y rapportant.
La présente décision prend effet à compter de ce jour.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Publiée le 29 janvier 2016
Transmise en Sous-Préfecture le 29 janvier 2016

----oOo-----oOo-----oOo-----oOo----10 - QUESTIONS DIVERSES -

23. 1ère question
Suite à l’article paru dans la presse et les réseaux sociaux, nous avons été interpellés par
certains de nos concitoyens : en effet, la situation de personnes en grandes difficultés sociales,
squattant un logement abandonné RN 941.
Nous aimerions connaître vos démarches concernant le cas présent et les aides apportées.
Réponse :
Madame le Maire fait part du rapport établi par Madame Anne-Marie CRETON et
Madame Florence CORDONNIER :
« Monsieur DELBOIS Philippe s’est présenté en septembre 2015 au CCAS pour effectuer la
déclaration trimestrielle de son RSA. Il a été orienté vers la permanence CAF qui se tenait le
vendredi matin à la Maison pour Tous.
Le permanencier administratif de la CAF n’a pas pu faire cette mise à jour étant
donné que Monsieur DELBOIS Philippe percevait le RSA dans le Nord. Il avait une adresse à
LA BASSEE ; il a donc été demandé à Monsieur DELBOIS de se rendre à la permanence
CAF de LA BASSEE afin d’effectuer cette mise à jour.
Monsieur DELBOIS Philippe a été expulsé de son logement de LA BASSEE, sa
domiciliation doit donc être faite auprès du CCAS de cette ville (si le Maire veut bien
l’accepter), cela permettrait ainsi d’effectuer toutes ses démarches administratives (RSA,
CMU, demande de logement ....) à LA BASSEE. Il est, par ailleurs, suivi et accompagné dans
ses démarches par le SAMU social de BETHUNE, le 115.
Le CCAS d’AUCHY-les-MINES lui a également conseillé de déclarer sa compagne à la
CAF afin de percevoir un RSA majoré.
Le CCAS d’AUCHY-les-MINES effectue des domiciliations pour des personnes
expulsées de sa commune. C’est le cas, par exemple pour un couple qui a été expulsé de son
logement cité 8 ; M. et Mme XXXX errent tous deux sur SAINS-en-GOHELLE ou LENS
mais passent tous les quinze jours récupérer leur courrier.
Madame Anne-Marie CRETON a dit à Monsieur Philippe DELBOIS qu’il pouvait
venir au Secours Populaire pour avoir un colis alimentaire. Il n’est venu qu’une seule fois.
J’ai même entendu dire que lorsqu’il avait un colis alimentaire, il le revendait pour acheter de
l’alcool.
Madame Anne-Marie CRETON s’est également proposée pour l’aider à remplir une
demande de logement mais il a refusé.
Aucune demande n’a été formulée par Monsieur Philippe DELBOIS ni au CCAS, ni
en Mairie.
Voilà ce que je peux répondre concernant ce cas particulier. »
Mme Martine TRAISNEL :
« Je suis d’accord avec toi, mais il faut dire que les personnes qui habitent à côté sont bien
embêtées. Ils reçoivent un peu n’importe qui, ils viennent sonner aux portes ... le problème est
là ? Ils squattent un logement. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Ils squattent un logement privé. Le logement est muré en façade. »

24. Mme le Maire :
« On les conseille, on les prend en charge mais en même temps on est là pour cela. Mais ce
n’est pas d’aujourd’hui ; cela fait quelques années que cela dure.
Mme Martine QUEVA :
« On ne peut pas leur proposer d’aller dans un centre ? »
Mme le Maire :
« Ils ne peuvent pas aller dans un centre. Il faut quand même accepter certaines règles ... »
Mme Martine QUEVA :
« Le Phare, ce n’est pas possible ?
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il y a les foyers. Mais les foyers ne sont pas mixtes et maintenant qu’il a une compagne. Ce
n’est pas possible. »
M. Abdeslam AZDOUD :
« Vous parlez d’une personne qui demande des aides, qui se promènent avec des baskets
NIKE de 84,00 €, il joue avec une tablette à CARREFOUR, et il demande des aides ? Ce n’est
pas possible ? Il est à la porte de LIDL toute la journée ... ».
Mme le Maire :
« A mon avis, c’est un choix de vie. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Si le SAMU social n’arrive pas à faire en sorte que ces personnes soient relogées dans un
foyer, c’est malheureusement parce qu’elles font le choix de rester. Au SAMU social, on
connaît des gens qui y travaillent, il y a des places disponibles mais c’est parce qu’elles ne
veulent pas y aller. On ne peut pas les obliger à aller en foyer. »
Mme Martine TRAISNEL :
« Il faut espérer que les travaux du LIDL se fassent afin que cette maison soit abattue car un
jour ou l’autre, il y aura le feu ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Le projet LIDL est abandonné pour l’instant. »
M. Cédric CORDOWINUS :
« Quelque part, on est en train de lui faire son procès au gars. Je ne comprends pas. Trouver
une solution, quelle solution ? Raser ou murer la maison, ce n’est pas une solution. Je posais
la question parce qu’on me la pose. Mais de là à murer ou raser la maison ... ils vont devenir
quoi après ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Cédric, je comprends très bien ta position. De toute façon, c’est une propriété privée. Mais il
faut qu’ils aient, eux, aussi la volonté de s’en sortir ... Si, à un moment donné, le propriétaire
veut raser sa maison, on ne va quand même pas lui jeter la pierre. S’ils ne veulent pas aller
dans un foyer, on fait quoi ? On les emmène ... Il faut effectivement qu’ils aient la volonté de
s’en sortir et d’aller en foyer. Alors ce n’est pas facile.
Des personnes veulent essayer d’alerter à travers la presse sans connaître forcément tous les
tenants et les aboutissants alors ... s’ils ne font pas les démarches pour s’en sortir. On peut
tirer le chapeau aux personnes qui les aident mais à un moment donné, il faut aussi que ce
couple se prenne en main.
Ils ont des droits, ils perçoivent le RSA, ils peuvent avoir des aides. Ils sont venus chercher un
colis au Secours Populaire après ils ne sont plus venus, et encore, ils revendent les
marchandises du colis. Ils préfèrent avoir de la boisson, plutôt que de manger ... Je suis
persuadé qu’ils pourraient avoir un logement mais encore faut-il qu’ils fassent les
démarches. »
Mme Martine QUEVA :
« M. DELBOIS a déjà eu des logements, Résidence Les Lilas, rue Humblot sur AUCHY-lesMINES »
Mme le Maire :
« Mais au bout d’un moment, ils ne payent pas et les bailleurs veulent récupérer leur
logement. »

25. M. Jean-Michel LEGRAND :
« D’autres personnes connaissent également des conditions compliquées, mais elles se battent
et font les démarches mais là, malheureusement, ce n’est pas le cas, ils refusent. Ce n’est pas
évident de trouver une solution pour des personnes qui n’ont pas la volonté de s’en sortir.
Ces personnes touchent le RSA, elles ont des droits mais pour l’instant elles squattent une
maison. Mais, le jour où le propriétaire décidera de murer ou de raser la maison, cela les fera
peut-être bouger mais elles pourraient réagir avant d’en arriver à cette situation. Sans
compter les désagréments qu’effectivement cela cause dans le voisinage. On a eu des échos. »
Mme Martine TRAISNEL :
« A CALAIS, On est en train de mettre des containers pour les migrants ... et nous on a des
gens qui dorment dehors !!! »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Je ne pense pas qu’il faille opposer ces situations ... Je ne suis jamais allé voir mais je pense
qu’à CALAIS les migrants doivent vivre dans d’autres conditions ... »
2ème question
A ce jour, nous n’avons reçu aucun compte-rendu des travaux.
Pourriez-vous nous les communiquer ?
Réponse de M. Jean-Louis COURTOIS
« Bien que je rappelle qu’il n’y ait aucune obligation à rédiger et à transmettre un compte
rendu de commission, quelle que soit la commission d’ailleurs, néanmoins, Jean-Paul
BARROIS a accepté d’être le secrétaire de cette commission, il s’est investi. On va relire et
rectifier s’il le faut mais en attendant, j’espère que vous avez pris quelques notes. »
3ème question
Vous avez financé pour un montant de 10 000 € un plan de circulation,
nous aimerions connaître le résultat de l’étude ?
Réponse de Monsieur Jean-Michel LEGRAND :
« Là aussi, je vous rassure le plan de circulation vous sera présenté. La société SEMOTEC qui
a travaillé sur ce plan de circulation et de stationnement, nous a présenté un premier jet à
Mme le Maire, à Jean-Louis et à moi-même, sur lequel on a fait quelques remarques relatives
à la situation alciaquoise. Ils ont retravaillé sur ce projet. On a souhaité, dans un premier
temps, que le Cabinet SEMOTEC présente les résultats de son étude au Bureau Municipal,
cela a été fait hier. Donc, le Bureau Municipal a pris connaissance des résultats de cette étude
et du plan de circulation. Une décision devait être prise en Bureau Municipal, elle l’a été hier.
Ensuite, le Cabinet SEMOTEC viendra devant vous présenter le bilan de cette étude. »
4ème question
Nous avions une réserve parlementaire de 10 000 € du Sénateur D. WATRIN,
Avons-nous perçu cette somme ?
Réponse de Monsieur Jean-Michel LEGRAND :
« On ne pouvait pas la percevoir car elle était prévue dans le cadre de la réalisation du
parking de la rue de DOUAI. Les travaux vont être réalisés en avril. Dès qu’ils seront
terminés, on pourra alors percevoir cette réserve parlementaire du Sénateur Dominique
WATRIN. »

26. 5ème question
Qu’en est-il du bilan éclairage public ?
Pourrions-nous avoir ce rapport ?
Réponse de Monsieur Jean-Michel LEGRAND :
« Concernant le bilan de l’éclairage public, le Cabinet SEMOTEC, également chargé de cette
étude, vous présentera le rapport qui donnera la possibilité d’obtenir des subventions auprès
de la FDE dès que l’on aura entrepris les premiers travaux.
On pourrait résumer en quelques lignes : ce rapport démontre le triste état de l’éclairage
public de la ville qui n’a pas été entretenu depuis des années avec des armoires électriques
limites dangereuses. Toutes les armoires électriques sont à changer car très limites quant à la
sécurité. Un travail énorme est à effectuer sur l’éclairage public mais il y a des priorités : des
coffrets, des modifications au niveau de l’éclairage « boule » à changer avant une certaine
date ...
Le Cabinet SEMOTEC vous présentera ce bilan en vous apportant les précisions législatives
en la matière. Tout cela prend effectivement du temps, il fallait plusieurs mois. »
----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 du Secrétaire de Séance,

Mme le Maire,

Jean-Louis COURTOIS

Joëlle FONTAINE

