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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, Madame DELPLANCHE-COUPIN Sandrine pour remplir les fonctions de
secrétaire.

1. - APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL :
 REUNION DU 03 DECEMBRE 2015
Madame le Maire sollicite les remarques éventuelles sur le compte-rendu de la réunion
du 3 décembre 2015.
Le compte-rendu n’appelant aucune remarque : celui-ci est adopté à l’unanimité.
 REUNION DU 28 JANVIER 2016 Madame le Maire sollicite les remarques éventuelles sur le compte-rendu de la réunion
du 28 janvier 2016.
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 des décisions qu’elle a prises dans le cadre de sa délégation
en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et qui se sont
traduites par la signature des contrat, devis et convention ci-après :
DECISION N° DM 2016-007
CONTRAT DE CESSION DE DROIT DE REPRESENTATION
D’UN SPECTACLE DE MAGIE PAR CHRISTELLE BUSENIERS
PROPOSE PAR LA SARL DIVAN PRODUCTION
LE LUNDI 8 FEVRIER 2016
DANS LE CADRE DES CENTRES DE LOISIRS DE FEVRIER 2016

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant les actions engagées par le service « Animation Jeunesse » à destination
des enfants durant le centre de loisirs de février 2016 ;
Considérant l’offre proposée par la Sarl DIVAN Production, représentée par Monsieur
VANHECKE Didier, Gérant - sise 18 rue des Montagnards à LILLE 59000 - concernant
une représentation d’un spectacle de magie par Christelle BUSENIERS, le lundi 8
février 2016 à 15 heures à la salle des fêtes municipale ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le 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 de BETHUNE le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle avec
la Sarl DIVAN Production, représentée par Monsieur VANHECKE Didier, Gérant sise 18 rue des Montagnards à LILLE 59000 - pour la prestation ci-après dans le cadre
du centre de loisirs de février 2016 :

5. * Lundi 8 février 2016 à 15 heures à la salle des fêtes
 Présentation d’un spectacle de magie par Christelle BUSENIERS:
 pour un montant TTC de 400,00 € (frais de déplacement compris)
(quatre cents 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 1er février 2016

DECISION N° DM 2016-008
DEVIS PROPOSE PAR LA COMPAGNIE « IL ETAIT DEUX FOIS »
POUR L’ANIMATION D’UN ATELIER RACONTAGE EN DIRECTION DES
PENSIONNAIRES DE LA RESIDENCE LUCIE AUBRAC

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant les actions engagées par le service « Culture » dans le cadre du projet
« Dire, conter et raconter » en partenariat avec la CARSAT et la SA HLM SIA
HABITAT ;
Considérant le devis proposé par la Compagnie « Il était deux fois », représentée par
Messieurs Patrick SAULNIER et Jean-Yves VINCENT » sise 60 route du Corroye à
NABRINGHEN 62142 - concernant l’animation d’un atelier racontage en direction des
pensionnaires de la résidence Lucie AUBRAC ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis avec ladite compagnie ;
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 la Compagnie « Il était deux fois » représentée par
Messieurs Patrick SAULNIER et Jean-Yves VINCENT, sise 60 route du Corroye à
NABRINGHEN 62142 - pour l’animation d’un atelier racontage en direction des
pensionnaires de la résidence Lucie AUBRAC durant le 1er semestre 2016 se
décomposant comme suit :
 Animation de 6 séances (2 h/séance) tous les quinze jours sur la pratique du
conte/récits de vie/collectage. Avec l’aide de 2 animateurs, ces ateliers incluent
le travail de la voix (échauffement, pose de voix, expression orale) et la mise en
situation pour raconter devant un public potentiel :
 Coût d’une séance : 300,00 €, soit 300,00 € x 6 =
1 800,00 €
 Forfait déplacement (20,00 € x 6) =
120,00 €
 Coût total
1 920,00 €
(mille neuf cent vingt euros) (TVA non applicable article 293 B du CGI)

- 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 1er février 2016

6. DECISION N° DM 2016-009
CONVENTION SUR L’ACCUEIL DES SPECTACLES SCOLAIRES
DANS LE CADRE DU FESTIVAL REGIONAL « CONTEURS EN CAMPAGNE »
PRESENTEE PAR
LA FEDERATION DES FOYERS RURAUX DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant les actions engagées par le service « Culture » en direction des écoles
maternelles et élémentaires de la commune ;
Considérant la convention sur l’accueil des spectacles scolaires dans le cadre du festival
régional « Conteurs en Campagne » 2016 proposée par la Fédération des Foyers Ruraux
du Nord et du Pas-de-Calais (FFR 59/62), présidée par Monsieur Pascal PUCHOIS ;
Considérant qu’il y a lieu de signer la convention précitée avec la FFR 59/62 ;
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 la convention sur l’accueil des spectacles scolaires avec la
Fédération des Foyers Ruraux du Nord et du Pas-de-Calais (FFR59/62), présidée par
Monsieur Pascal PUCHOIS, sise 2 bis, place du Capitaine ANSART à LILLERS 62190
- portant sur la mise à disposition de spectacles scolaires le cadre du festival régional
« Conteurs en Campagne » 2016, suivant les conditions ci-après :
*** Une séance par structure est prise en charge par la Communauté d’agglomération
d’ARTOIS COMM. via une subvention versée à la FFR 59/62 et sera donc gratuite pour la
structure accueillante.
A partir de la deuxième séance (et plus) assurée par le même conteur, le même jour et sur
le même lieu, la séance est au tarif de 190,00 € (cent quatre vingt dix euros)  Spectacle « Les contes de Marie GROETTE » (2 séances)
conteur : Monsieur Jean-Yves VINCENT
jeudi 10 mars 2016 à l’école élémentaire « Anne FRANK »
coût restant à charge de la commune :
190,00 € x 1 séance =
 Spectacle « A petits pas » (2 séances)
conteur : Claudine DEVULDER
jeudi 24 mars 2016 à l’école maternelle « Les Pâquerettes »
le coût restant à charge de la commune :
190,00 € x 1 séance =
 Spectacle « La petite souris » (2 séances)
conteur : Claudine DEVULDER
mercredi 2 mars 2016 à l’école maternelle « Les Eglantines »
coût restant à charge de la commune :
190,00 € x 1 séance =
 Spectacle « On recherche fées, ogres et cie» (3 séances)
conteur : Christine CHARPENTIER
jeudi 31 mars 2016 à l’école élémentaire « Jacques PREVERT »
coût restant à charge de la commune :
190,00 € x 2 séances =
soit un coût total à la charge de la commune de

190,00 €

190,00 €

190,00 €

380,00 €

950,00 €
(neuf cent cinquante euros)

- INDIQUE que le règlement interviendra après les prestations dès réception de la
facture correspondante 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 29 février 2016

7. 3. - PERSONNEL :
 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE Délibération n° 2016-012
Suite à la dernière mise à jour du tableau des effectifs en date du 28 janvier 2016, des
modifications sont encore à opérer compte tenu des besoins des services. Madame le Maire
propose le nouveau tableau prenant en compte les modifications puis sollicite l'avis du Conseil
Municipal.
M. Cédric CORDOWINUS intervient :
« La dernière fois, on parlait de la masse salariale qui n’arrête pas d’augmenter. Elle a
augmenté d’ailleurs de 6 à 7 % mais vous continuez à prendre du personnel !!! »
M. Jean-Michel LEGRAND répond :
« Elle n’a pas augmenté en net de 6 % mais de 1,20 % mais, on aura l’occasion d’en discuter
lors de la Commission de Finances ou lors du Conseil Municipal sur le Budget. Parce que,
comme je l’ai dit aussi, il faut tenir compte des remboursements et de leur augmentation. En
effet, la progression des remboursements est assez importante donc il faut aussi en tenir
compte. On a été remboursé plus en 2015 qu’en 2014 ce qui fait que l’augmentation nette
n’est pas de 6 % mais de 1,20 voire 1,25 %. »
M. Cédric CORDOWINUS poursuit :
« C’est ce qui était écrit sur le compte-rendu du 3 décembre 2015 ».
M. Jean-Michel LEGRAND :
« C’était effectivement sur une remarque de Robert, je crois. Donc, on aura l’occasion d’en
reparler lors de la Commission de Finances, on aura le Compte Administratif avec les
chiffres. Parce que j’avais dit qu’il fallait tenir compte de la progression des remboursements
provenant soit des emplois aidés, soit le fait que l’assurance rembourse les arrêts de travail ;
ce qui fait une augmentation réelle de 1,20 voire 1,25 %. Mais cela sera vu en Commission de
Finances. Par ailleurs, nous vous avons remis, puisque cela a été demandé, la liste du
personnel. »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le tableau des effectifs de la commune ;
Après avoir entendu le rapport de Madame le Maire,
- DECIDE et APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit :
 Création d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe
à temps non complet, soit 20 h/hebdomadaire pour surcroît de travail
du 21 mars au 30 septembre 2016  Création de deux postes d’Adjoint Technique de 2ème classe
à temps non complet, soit 20 h/hebdomadaire pour surcroît de travail
du 1er avril au 30 septembre 2016  Création de deux postes d’Adjoint d’Animation de 2ème classe
à temps non complet, soit 10 h/hebdomadaire pour surcroît de travail
du 1er avril au 30 juin 2016  Création de deux postes d’Adjoint d’Animation de 1ère classe
à temps non complet, soit 10 h/hebdomadaire pour surcroît de travail
du 1er avril au 30 juin 2016  Création d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe stagiaire
à temps complet au 1er juin 2016 -

8. - 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.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016

4. - TARIFS 2016 :
A. - ACCES AU RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL
EN PERIODE SCOLAIRE Délibération n° 2016-013
Madame Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire, rappelle les règles de
fonctionnement du service « Cantine » et précise qu’il est actuellement demandé aux familles
d’effectuer une inscription préalable pour la participation des enfants au service précité.
Cette inscription préalable est indispensable pour assurer une bonne organisation 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 ; le service « Jeunesse » et le chef de cuisine du
restaurant scolaire doivent 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 d’appliquer une majoration
sur le tarif « Cantine » si l’inscription préalable de l’enfant n’a pas été effectuée dans les
délais impartis auprès du service « Jeunesse ».
A cet effet, elle rappelle la délibération du 28 janvier 2016 qui portait sur la
facturation d’un ticket supplémentaire à la semaine mais celle-ci a été refusée par les services
de la Perception. Cette nouvelle proposition tient donc compte des recommandations des
services précités ; l’augmentation a été repartie chaque jour de la semaine »
Suite à cet exposé, Madame le Maire propose de modifier les tarifs comme suit :
Tarifs applicables si inscription préalable auprès du service « Jeunesse » :
Repas Maternelle
Repas Maternelle

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

2,75 €
4,20 €

Repas Primaire
Repas Primaire

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

3,65 €
5,10 €

« Tarif social »

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

1,50 €

Repas Adulte

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

Repas Adulte

(enseignant non accompagnant)

5,10 €
7,00 €

9. Tarifs applicables sans inscription préalable auprès du service « Jeunesse » :
Repas Maternelle
Repas Maternelle

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

3,45 €
5,25 €

Repas Primaire
Repas Primaire

(enfant d'Auchy-les-Mines)

4,55 €
6,35 €

« Tarif social »

(enfant de l'extérieur)
(enfant de famille défavorisée fréquentant les écoles
maternelles ou élémentaires d’Auchy-les-Mines)

1,85 €

***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.***
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
M. Cédric CORDOWINUS :
« Lors de la réunion du 28 janvier, on avait dit que les familles seraient pénalisées d’un ticket
au bout d’une semaine et là, par contre, un jour cela représente 25 % d’augmentation. Donc,
si un enfant est absent une journée, la famille va subir l’augmentation ? »
Mme Karine BOUZAT :
« On reste sur le même fonctionnement : si les familles inscrivent les enfants régulièrement, il
n’y aura pas d’augmentation, l’exceptionnel restera l’exceptionnel et ne sera pas sanctionné. »
M. Robert VISEUX :
« Je suis étonné que l’on annule pas la précédente délibération. »
Mme le Maire :
« Cette délibération va s’annuler automatiquement par cette présente décision. »
M. Robert VISEUX :
« Pour les 25 % d’augmentation, je me pose des questions quant à la réglementation ! Parce
que je me souviens que l’on avait essayé d’augmenter de quelques pourcents et cela avait été
retoqué. Je me demande si auprès du Tribunal Administratif cela serait accordé ? D’après le
coût de revient, un pourcentage doit être appliqué. J’ai des doutes ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Cette nouvelle proposition a été élaborée avec les services de la Perception. Donc à moins
qu’ils n’aient pas tous les éléments !!! Cela étant, depuis cette note informant qu’il y aurait
une taxation pour ceux qui ne s’inscrivaient pas, c’est incroyable mais maintenant on a
quasiment plus de personnes qui ne remplissent pas les papiers. Le but était surtout de
marquer les esprits, le but n’était pas de faire payer les familles, d’encaisser. Le but était que
l’organisation fonctionne correctement. »
Mme Karine BOUZAT :
« Il faut savoir que la semaine avant les vacances, les 20 derniers enfants n’ont quasiment pas
eu de légumes du fait que des enfants n’étaient pas prévus dans les effectifs. Ce manquement
pose un problème de quantité mais aussi de surveillance. En effet, comme on n’avait plus
assez de personnel sur le terrain, on a dû, à la dernière minute, rechercher du personnel qui
parfois était en congés. Or, depuis le courrier, on arrive à avoir 10 enfants inscrits en plus sur
le total, contre 50 enfants pour une école auparavant. Par exemple, on était à 43 inscrits sur 70
présents à l’école « Jacques PREVERT. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Le but était surtout là. Malheureusement avec des rappels écrits, cela ne fonctionnait pas.
On ne peut que se féliciter de ne pas devoir taxer les parents et que les inscriptions soient
faites en temps et en heure.
M. Robert VISEUX :
« Si tout en revenu en ordre, je ne vois pas pourquoi prendre une nouvelle délibération. »

10. M. Jean-Michel LEGRAND :
« Cela est nécessaire, il faut quand même se garantir. Il y aura certainement des parents qui
seront concernés mais ils feront attention la fois suivante. Le but n’est pas de remplir la caisse
de la commune, bien évidemment. Le but, c’est bien l’organisation du service. »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité :
 Pour :
25 voix dont 5 procurations
 Abstentions :
2 voix (M. Robert VISEUX - Mme QUEVA Martine)
M. Robert VISEUX précise qu’il s’abstient sur le principe de légalité de la
décision.
- PRECISE que, pour le bon fonctionnement du service, les familles devront effectuer
une inscription préalable auprès du service « Jeunesse » dans les délais impartis,
- APPROUVE et FIXE, comme définis ci-dessus, les tarifs concernant l’accès au
restaurant scolaire municipal en période scolaire.
La présente décision prend effet à compter de ce jour.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016

M. Philippe CHOQUEL apporte pour précision :
« Pour le tarif, il s’agit du coût de revient qui ne concerne pas uniquement le coût du repas
acheté à API. Le coût de revient, c’est à la fois le coût de rémunération du personnel,
l’éclairage, le chauffage ... et c’est pour cette raison que l’on reste dans un montant légal. »
M. Robert VISEUX :
« Ce qui me pose problème, c’est la différence entre ceux qui s’inscrivent et ceux qui sont non
inscrits, il y a une fourchette à respecter ! »
M. Philippe CHOQUEL :
« On a eu l’aval des services de la Perception qui tiennent le porte-monnaie, ils se seraient
empressés de nous dire que l’on n’était pas dans les clous. »

B. - GARDERIES PERISCOLAIRES Délibération n° 2016-014
Madame le Maire rappelle les règles de fonctionnement du service « Garderies
Périscolaires» et précise qu’il est actuellement demandé aux familles d’effectuer une
inscription préalable pour la participation des enfants au service précité.
Cette inscription préalable est indispensable pour assurer une bonne organisation et,
bien évidemment, pour accueillir les enfants dans des conditions optimales (gestion du
personnel d’encadrement). 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 d’appliquer une majoration
sur le tarif « Garderies périscolaires » si l’inscription préalable de l’enfant n’a pas été
effectuée dans les délais impartis auprès du service « Jeunesse ».

11. Rappel des horaires des garderies périscolaires aux écoles maternelles et élémentaires :
 le matin
 le soir

de 7 h 00 à 8 h 30
de 16 h 30 à 18 h 30

Madame le Maire propose ensuite de modifier les tarifs « garderies périscolaires »,
comme suit :
Tarifs applicables si inscription préalable auprès du service « Jeunesse » :
 1,30 € le matin
 1,50 € le soir (goûter fourni)
 1,50 € en supplément pour tout dépassement d’horaire au-delà de 18 h 30.
Tarifs applicables sans inscription préalable auprès du service « Jeunesse » :
 1,55 € le matin
 1,85 € le soir (goûter fourni)
 1,50 € en supplément pour tout dépassement d’horaire au-delà de 18 h 30.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Pour :
25 voix dont 5 procurations
 Abstentions :
2 voix (M. VISEUX Robert - Mme QUEVA Martine) - PRECISE que, pour le bon fonctionnement du service « Garderies périscolaires », les
familles devront effectuer une inscription préalable auprès du service « Jeunesse »,
- APPROUVE et FIXE, comme définis ci-dessus, les tarifs concernant l’accès aux
garderies périscolaires.
La présente décision prend effet à compter de ce jour.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016

5. - SERVICE « JEUNESSE » :
A. - PARTICIPATION AUX FRAIS DE STAGE B.A.F.A. POUR DEUX ANIMATEURS BENEVOLES Délibération n° 2016-015
Madame Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire, rappelle à l’assemblée
que la municipalité participe à hauteur de 150,00 € (cent cinquante euros) aux frais de stage
de formation générale au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur pour les jeunes ayant
participé bénévolement aux centres de loisirs.
Toutefois, cette prise en charge prend effet sous réserves :
 d’une part, de leur réussite à la formation
 d’autre part, sur présentation de la facture et de la convention de stage entre
l’organisme formateur et la municipalité.

12. A ce titre, elle indique que deux animateurs ont participé bénévolement aux centres de
loisirs de la Toussaint 2015 et de février 2016, il s’agit de :
 Mademoiselle CORDOWINUS Marry
 Monsieur COUPIN Joffrey
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal pour la prise
en charge.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
 Monsieur Cédric CORDOWINUS ne prend pas part au vote ; sa fille étant
concernée par la prise en charge.
 Pour :
26 voix dont 5 procurations
- FIXE à 150,00 € (cent cinquante euros) le montant de la participation communale aux
frais de stage « B.A.F.A. » pour les animateurs précités ayant participé bénévolement aux
centres de loisirs,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes
pièces administratives et comptables s’y rapportant,
- PRECISE que 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.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016

B. - APPEL A PROJET « SEJOUR SCIENTIFIQUE »
 DECOUVERTE DU FUTUROSCOPE DU 29 AU 30 OCTOBRE 2016 Délibération n° 2016-016
Madame Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire, expose à l’assemblée
que les ados fréquentant le local « jeunes » ont mis en place un projet dénommé « Séjour
scientifique » pour leur permettre de découvrir le Futuroscope du 29 au 30 octobre 2016.
Elle présente ensuite le plan de financement prévisionnel établi pour cette sortie d’un
montant global de 3 148,00 € et précise que le service « Jeunesse » envisage de solliciter, pour
son aboutissement, une subvention auprès de la CAF du Pas-de-Calais, dans le cadre des
Fonds « Publics et Territoires » Axe Jeunesse à hauteur de 80 % du coût initial du projet,
correspondant à 2 518,00 €.
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES
Transport SNCF
Hébergement & parc
Repas
Transfert bus
Heures de préparation

706,00 € TTC
1 330,00 € TTC
422,00 € TTC
90,00 € TTC
600,00 € TTC

TOTAL

3 148,00 € TTC

RECETTES
Part de la CAF 80 % 2 518,00 € TTC
Part communale
300,00 € TTC
Actions
330,00 € TTC

TOTAL

3 148,00 € TTC

13. Mme Fabienne VISEUR interroge :
« Cela concerne combien de jeunes ? »
Mme Karine BOUZAT répond :
« Normalement, 18 à 19 jeunes, ce qui représente pratiquement la totalité des jeunes
fréquentant le club ; ils sont 21 maintenant. En sachant que la dernière fois, 17 s’étaient
inscrits et la sortie a été bouclée avec 19 jeunes. On ne met personne de côté, tout jeune qui
veut mettre une action en place peut venir. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Cela correspond à quoi les heures de préparation ? »
Mme Karine BOUZAT :
« En fait, il s’agit des heures consacrées par les animateurs à la préparation des dossiers avec
les jeunes : réservation des tickets, des entrées, etc. Cette action est préparée en totale
collaboration avec les jeunes. »
Mme le Maire :
« Il faut aussi ajouter que, dans le cadre d’une demande de subvention, on est obligé d’y
inclure les heures de préparation.»
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- SOUTIENT et APPROUVE le projet « Séjour Scientifique » établi par les ados
fréquentant le local jeunes portant sur une sortie au Futuroscope du 29 au 30 octobre 2016
ainsi que le plan de financement prévisionnel correspondant,
- SOLLICITE une subvention auprès de la CAF du Pas-de-Calais au titre des fonds
« Publics & Territoires » Axe Jeunesse - pour un montant de 2 518,00 € (deux mille cinq cent
dix huit euros) correspondant à 80 % du coût global pour finaliser le budget prévisionnel
relatif au projet précité,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes les
pièces administratives et comptables s’y rapportant.
La présente décision prend effet à compter de ce jour.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016

6. - SERVICE « CULTURE » :
A. - ASSOCIATION « CINELIGUE NORD - PAS-DE-CALAIS » :
 ADHESION 2016  APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT Délibération n° 2016-017
Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, propose de
renouveler l’adhésion à l’association CINELIGUE Nord - Pas-de-Calais qui assure la
projection de films lors de séances de cinéma dans le cadre des actions culturelles au sein des
écoles, durant les centres de loisirs ou lors des festivités de Noël.
Suite à cet exposé, Madame le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal la
convention correspondante.

14. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Pour :
21 voix dont 4 procurations
 Contre :
4 voix (M. VISEUX Robert - Mmes QUEVA Martine TRAISNEL Martine - M. CORDOWINUS Cédric)  Abstentions : 2 voix (dont 1 procuration) (Mmes VISEUR Fabienne et
LELEU Hélène -procuration-)
- APPROUVE la convention de partenariat avec l’association CINELIGUE Nord Pas-de-Calais - présidée par Monsieur Daniel BOYS, dont le siège social est situé 104 rue de
Cambrai à LILLE 59000 - relative à l’adhésion au titre de l’année 2016 pour un montant de
300,00 € (trois cents euros),
- AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces
administratives et comptables s’y rapportant.
Les crédits nécessaires 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.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016

B. - ASSOCIATION « DROIT DE CITE » :
 APPROBATION DE LA CONVENTION N° 007-2016
CONCERT DU GROUPE « PRESQUE OUI » DANS LE CADRE DES
« ENCHANTEURS » 2016 Délibération n° 2016-018
Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, présente à
l’assemblée une convention d’animation n° 007-2016 proposée par l’association « Droit de
Cité » pour l’organisation d’un concert du groupe « Presque Oui » dans le cadre du Festival
des « Enchanteurs » 2016 qui se déroulera à la salle polyvalente, le mardi 5 avril 2016 à 20 h
30.
Elle précise ensuite les modalités financières relatives à la mise en œuvre de l’action
culturelle précitée dont le budget global s’élève à 13 904,00 € se décomposant comme suit :
 Part prise en charge par « Droit de Cité »
2 700,00 €
 Part prise en charge par Artois Comm.
dans le cadre du partenariat avec « Droit de Cité »
9 604,00 €
 Part restant à la charge de la commune
1 600,00 €
Comme signalé dans la convention, en cas de dépassement du budget initial, celle-ci
pourra faire l’objet d’un avenant.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Pour :
23 voix dont 5 procurations
 Contre :
4 voix (M. VISEUX Robert - Mmes QUEVA Martine TRAISNEL Martine - M. CORDOWINUS Cédric) - APPROUVE la convention d’animation n° 007-2016 proposée par Monsieur Bernard
CZERWINSKI, Président de l’association « Droit de Cité », dont le siège social est situé 32
rue de l’Abbé à AIX NOULETTE 62160 - relative à l’organisation d’un concert du groupe
« Presque Oui » dans le cadre du festival des « Enchanteurs 2016 » qui se déroulera à la salle
polyvalente, le mardi 5 avril 2016

15. - AUTORISE le paiement de la part prise en charge par la commune, à l’issue de
l’opération et sur présentation de facture, pour un montant de 1 600,00 € (mille six cents
euros) et si nécessaire, de l’avenant correspondant,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de la
convention ainsi que de toutes les pièces administratives et comptables s’y rapportant.
Les crédits nécessaires 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.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016

Madame Bernadette BOUKRIF invite chacun à venir assister à ce concert le mardi 5
avril 2016 à la salle des fêtes.

7. - CLUB « MAGEL »
(ASSISTANCE INFORMATIQUE AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES) :
 APPEL A COTISATION POUR L’ANNEE 2016 Délibération n° 2016-019
Madame le Maire propose à l'assemblée de renouveler l'adhésion de la collectivité au
Club MAGEL sis - BP 80093 – 88403 GERARDMER au titre de l’année 2016 pour un
montant de 38,00 € et sollicite l'avis du Conseil Municipal pour le paiement de la dépense.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- AUTORISE le renouvellement de l'adhésion au titre de l’année 2016 pour un
montant de :
 38,00 € (trente huit euros)
 au Club MAGEL
sis BP 80093 à GERARDMER 88403 - DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes
pièces administratives et comptables s’y rapportant,
- INDIQUE que les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice
en cours.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016

16. 8. - APPROBATION DU DEVIS PROPOSE PAR MONSIEUR CHRISTOPHE
COMPARON - SOCIETE INFOREZ - POUR UNE MISSION DE SAUVEGARDE
EXTERNALISEE NAS QNAP (SERVICE DE PARTAGE DES DOSSIERS EN
RESEAU) Délibération n° 2016-020
Afin de garantir la sauvegarde des dossiers partagés entre les services par le biais du
NAS (Serveur de partage des dossiers en réseau), Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la
demande de Madame le Maire, soumet à l’assemblée le devis présenté par Monsieur
Christophe COMPARON - Société INFOREZ - pour assurer cette mission.
La mission de sauvegarde externalisée 100 Go, détaillée ci-après, est proposée pour un
coût annuel de 480,00 € HT :
 Sauvegarde des données du NAS existant QNPA en Mairie sur un site externalisé
hébergé par INFOREZ
 Planification et sauvegarde automatique tous les soirs
 Restauration des données J-1
 Rapports
 Cryptage des données
 Jusqu’à 100 Go
M. Jean-Michel LEGRAND apporte pour précision que cette démarche a été motivée
par le fait que l’ordinateur du C.C.A.S a été piraté :
« Florence a perdu les données Word, Excel et heureusement que la société FICHORGA, en
charge de la maintenance, avait effectué une sauvegarde sur clef.
M. Christophe COMPARON a déjà été confronté à ce virus qui vient du CANADA, qui
crypte toutes les données. Et ensuite une rançon est demandée pour remettre les données. Par
conséquent, même s’il existe une sauvegarde au niveau des services de la Mairie, il peut y
avoir un virus. Ou alors, il faudrait qu’une sauvegarde soit effectuée manuellement tous les
jours. Aussi, avec la méthode de M. Christophe COMPARON, une sauvegarde automatique
sera effectuée tous les soirs. C’est une garantie. »
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 devis « Sauvegarde externalisée NAS QNAP» présenté par Monsieur
Christophe COMPARON - Société INFOREZ - domicilié 24 allée des Fauvettes à AUCHYles-MINES pour assurer la sauvegarde des données du NAS et ce, pour un montant annuel
de :
 480,00 € HT (quatre cent quatre-vingts euros hors taxes),
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature du devis et
toutes les pièces administratives et comptables s’y rapportant,
- INDIQUE que les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice
en cours.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016

17. 9. - CONTRAT D’ENTRETIEN CHAUFFAGE POUR LES DIVERS BATIMENTS
COMMUNAUX :
 APPROBATION DU DEVIS N° D021659 PRESENTE PAR LA SARL LAIGNEL Délibération n° 2016-021
Monsieur Jean-Louis COURTOIS, à la demande de Madame le Maire, soumet à
l’assemblée le contrat d’entretien chauffage suivant le devis n° D 021659 de la Sarl LAIGNEL
sise 3, route nationale à AUCHY LES MINES 62138 pour assurer la vérification et l’entretien
des installations de chauffage des bâtiments communaux de la ville.
Il précise que le coût est identique à celui de l’an dernier.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
M. Robert VISEUX interroge :
« D’autres sociétés ont été consultées ?
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Non, la société LAIGNEL proposait le même tarif l’an dernier et était déjà à - de 50 % de la
proposition de l’entreprise qui gérait autrefois ce dossier. De plus, il s’agit d’une société
alciaquoise. Mais, effectivement, l’an prochain, on procédera à une consultation ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE le contrat d’entretien chauffage suivant le devis n° D 021659 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 2016 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 administratives et comptables s’y
rapportant,
- INDIQUE que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016

10 - VISITE DE CONTROLE (FOURNEAUX ET ADOUCISSEURS) DANS LES DIVERS
BATIMENTS COMMUNAUX :
 APPROBATION DE LA PROPOSITION PRESENTEE PAR LA SOCIETE
BALCAEN FILS Délibération n° 2016-022
Monsieur Jean-Louis COURTOIS, à la demande de Madame le Maire, soumet à
l’assemblée la proposition de prix présentée par la sarl « BALCAEN Fils » sise 7 bis, place du
Général de Gaulle à ENNETIERES en WEPPES 59320 - concernant une mission de contrôle
annuelle des fourneaux et des adoucisseurs d’eau dans divers bâtiments communaux (salle des
fêtes, restaurant scolaire, complexe omnisports « Paul BARROIS ») pour l’année 2016.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.

18. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE la proposition de prix de la sarl « BALCAEN Fils » sise 7 bis, place du
Général de Gaulle à ENNETIERES-en-WEPPES 59320 - concernant la mission détaillée ciaprès au titre de l’année 2016 :
Salle des fêtes et Restaurant scolaire
Fourneau
1 visite annuelle
(y compris produits de nettoyage, graisse, joints ...)
Pièces de rechange en sus
Prix par fourneau
Adoucisseurs d’eau
3 visites trimestrielles
1 visite annuelle
Y compris vanoclean
Pièces de rechange en sus

420,00 € HT

193,50 € HT
231,00 € HT

580,50 € HT
231,00 € HT

Complexe omnisports « Paul BARROIS »
Adoucisseur d’eau
3 visites trimestrielles
64,50 € HT
1 visite annuelle
77,00 € HT
Y compris vanoclean
Pièces de rechange en sus

193,50 € HT
77,00 € HT

Fourniture de sel pour adoucisseur d’eau
Livraison en sac de 25 kg de sel en pastilles
Prix unitaire du sac
10,05 € HT
Consommation estimée à 600 kg/an
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et
comptables s’y rapportant,
- INDIQUE que les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice
en cours.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016

11. - NOUVELLES ADHESIONS AU SIDEN-SIAN :
COMITES SYNDICAUX DES 13 OCTOBRE ET 16 NOVEMBRE 2015
 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL Délibération n° 2016-023
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
l’application de celles des articles L.5211-18, L.5211-61, L.5212-16, L.5214-27, L.5711-1 et
suivants de ce Code,
Vu la Loi n° 88-13 du 5 Janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation,

19. Vu la Loi n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République,
Vu les dispositions de la Loi du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale,
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 sur la démocratie de proximité,
Vu la loi n° 2003-590 du 2 Juillet 2003 « urbanisme et habitat »,
Vu les dispositions de la Loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux Libertés et
responsabilités locales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 modifiée de réforme des Collectivités
Territoriales,
Vu la loi n° 2012-281 du 29 Février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la
refonte de la carte intercommunale,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République dite « Loi Nôtre »,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement du Nord (SIAN),
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre et modification des
statuts du SIAN et notamment celui du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la
carte supplémentaire « Eau Potable et Industrielle » et d’un changement de dénomination, à savoir
le SIDEN-SIAN,
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 Décembre 2008 portant adhésion du
SIDEN France au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence Eau Potable, entraînant de fait sa
dissolution, les membres du SIDEN France devenant de plein droit membres du SIDEN-SIAN pour
cette compétence,
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014 portant modifications statutaires
du SIDEN-SIAN dotant également le Syndicat d’une compétence à la carte supplémentaire
« Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Vu la délibération en date du 9 juillet 2015 du Conseil Municipal de la commune de
SERAIN sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable »
(Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport
et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine) et « Assainissement Collectif »,
Vu la délibération n° 20/5 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du
13 Octobre 2015 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de
SERAIN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages,
protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la
consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et
« Assainissement Collectif »,
Vu la délibération en date du 15 septembre 2015 du Conseil Municipal de la commune
de LA NEUVILLE EN BEINE sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert de la
compétence « Assainissement Non Collectif »,

20. Vu la délibération n° 25/3b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion
du 16 Novembre 2015 par laquelle le Syndicat propose l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune
de LA NEUVILLE EN BEINE avec transfert de la compétence « Assainissement Non Collectif »,
Vu la délibération n° 24/3a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion
du 16 Novembre 2015 par laquelle le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN de la
Communauté de Communes Cœur d’OSTREVENT avec transfert des compétences
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales
Urbaines » sur le territoire de la commune de MONTIGNY EN OSTREVENT,
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune
d’approuver ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE

Article 1er :
Le Conseil Municipal ACCEPTE :

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de SERAIN (Aisne) avec
transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou

pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage
d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine) et « Assainissement Collectif »,

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes
Cœur d’OSTREVENT avec transfert des compétences « Assainissement
Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux
Pluviales Urbaines » sur le territoire de la commune de MONTIGNY EN
OSTREVENT (Nord),
 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de LA NEUVILLE EN BEINE
(Aisne) avec transfert de la compétence « Assainissement Non Collectif ».
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDENSIAN soient telles que prévues dans la délibération n° 20/5 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN
du 13 Octobre 2015, dans les délibérations n° 25/3b et 24/3a adoptées par le Comité du SIDENSIAN du 16 Novembre 2015.
Article 2 :
Madame le Maire est chargée d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin.
La présente délibération sera notifiée :
 au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité
 à Monsieur le Président du SIDEN-SIAN.
La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet
dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du
Tribunal Administratif de LILLE ou d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé
que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre.
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise,
qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un
délai de deux mois.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016

21. Avant d’aborder le dossier suivant, Madame le Maire informe l’assemblée de la
création de deux postes d’enseignants à la rentrée scolaire de septembre 2016 :
 un poste à l’école élémentaire « Jacques PREVERT »
 un poste à l’école maternelle « Les Pâquerettes ».

Madame le Maire poursuit et précise :
« C’est avec un réel plaisir que nous accueillons cette nouvelle mais il faut admettre que cela
va nous occasionner des problèmes d’organisation. Aussi, je tiens à féliciter Monsieur JeanMichel LEGRAND pour son implication pour la recherche de solutions et de subventions. »
Monsieur Jean-Michel LEGRAND souhaite faire le point sur ce dossier :
« Il faut bien se rendre à l’évidence que si on avait dû construire en dur nous n’aurions pas pu
tenir les délais. Donc, la solution était d’acquérir des bâtiments modulaires, première
réflexion. Le deuxième souci auquel nous étions confrontés est que, dans un premier temps,
nous n’aurions eu aucune subvention car la date limite de dépôt des dossiers au titre de la
DETR était fixée au 20 janvier 2016. Donc, nous sommes intervenus auprès de Monsieur le
Sous-Préfet en précisant que nous avions été informés en février de deux ouvertures de classes
et qu’à la date limite de dépôt des demandes de subventions DETR on ne pouvait pas faire
une demande de subvention car on ne savait pas encore pour ces créations.
Une semaine après notre intervention, Monsieur le Sous-Préfet m’a rappelé sur le
portable un soir à 18 heures en me précisant que les dossiers devaient être déposés pour le
lendemain à 15 h 30 en Sous-Préfecture.
Il a donc fallu faire vite. Aussi je tiens, sincèrement, à remercier Martine pour le
travail effectué ; Monsieur Philippe CHOQUEL a déposé les dossiers à 15 h 29. Je tiens à
féliciter et à mettre en avant le professionnalisme du personnel. »
Monsieur Jean-Michel LEGRAND poursuivant son intervention tient à préciser
également que le devis qui a servi de base aux demandes de subventions est le seul obtenu à ce
jour compte-tenu des délais ; il sert donc de référence mais deux autres sociétés ont été
consultées.

Mme Fabienne VISEUR interroge :
« J’ai une question, peut être un peu naïve mais si on ne pouvait pas accueillir ces enfants à la
rentrée que ce serait-il passé ?
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il aurait fallu se débrouiller. L’éducation Nationale crée les postes, ensuite c’est à nous de se
débrouiller ».
Mme le Maire :
« On se bat pour éviter les suppressions de classe, on se bat pour avoir une création de classe
alors je ne vois vraiment pas comment on peut refuser deux créations de classes.»
Mme Fabienne VISEUR :
« L’Académie nous laisse effectivement peu de temps ».

22. 12. - ACQUISITION D’UN BATIMENT MODULAIRE POUR LA CREATION D’UNE
CLASSE A L’ECOLE MATERNELLE « LES PAQUERETTES » A. - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R. 2016 Délibération n° 2016-024
La commune d’AUCHY-les-MINES qui compte actuellement environ 4 600 habitants
est en plein essor de développement. Des lotissements sont en cours de réalisation avec
l’arrivée de nouvelles familles avec des jeunes enfants.
Par courrier en date du 8 février 2016, Monsieur Jean-Yves BESSOL, Inspecteur
d’Académie, nous a informés de l’arrêté portant sur la création d’un poste d’enseignant ainsi
que celle d’une classe supplémentaire à l’école maternelle « Les Pâquerettes » pour la rentrée
de septembre 2016.
Or, il s’avère que les bâtiments actuels de l’école maternelle « Les Pâquerettes » ne
nous permettront pas d’accueillir les enfants dans des conditions optimales pour la rentrée de
septembre 2016.
En conséquence, compte-tenu de l’urgence de la situation, il est donc envisagé
d’acquérir un bâtiment modulaire d’un montant de 38 000,00 € HT qui sera installé sur le site
de l’école maternelle « Les Pâquerettes » afin d’assurer l’accueil de nos enfants dès la rentrée
de septembre 2016.
Des subventions étant possibles d’être obtenues, Madame le Maire propose de solliciter
une subvention au titre de la DETR 2016 pour un montant de 9 500,00 € HT, correspondant à
25 % du coût d’acquisition HT de ce bâtiment modulaire.
Suite à cet exposé, Madame le Maire soumet à l’assemblée le plan de financement
prévisionnel de cette opération :
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES

RECETTES

Montant HT

Montant HT

TAUX %

Acquisition d’un bâtiment modulaire
pour la création d’une classe
à l’école maternelle « Les Pâquerettes »
38 000,00 €

Coût :

TOTAL HT

38 000,00 €

DETR 2016

9 500,00 €

25 %

Total Subventions

9 500,00 €

25 %

Financement communal
ou emprunt
28 500,00 €

75 %

38 000,00 €

100 %

TOTAL HT

Calendrier prévisionnel des travaux :
 Commencement :
juillet 2016
 Fin de travaux :
fin juillet 2016

23. 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 projet d’acquisition d’un bâtiment modulaire d’un montant HT de 38
000,00 € (trente huit mille euros) en vue de la création d’une classe à l’école maternelle « Les
Pâquerettes » rue Emile BASLY afin de pouvoir accueillir les enfants dans des conditions
optimales dès la rentrée de septembre 2016,
- DECIDE de solliciter une subvention, au titre de la « DETR 2016 », pour un montant
HT de 9 500,00 € (neuf mille cinq cents euros) correspondant à 25 % du coût d’acquisition HT
de cet équipement,
- 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.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016

b. - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL EN 2016
Délibération n° 2016-025
La commune d’AUCHY-les-MINES qui compte actuellement environ 4 600 habitants
est en plein essor de développement. Des lotissements sont en cours de réalisation avec
l’arrivée de nouvelles familles avec des jeunes enfants.
Par courrier en date du 8 février 2016, Monsieur Jean-Yves BESSOL, Inspecteur
d’Académie, nous a informés de l’arrêté portant sur la création d’un poste d’enseignant ainsi
que celle d’une classe supplémentaire à l’école maternelle « Les Pâquerettes » pour la rentrée
de septembre 2016.
Or, compte-tenu de l’augmentation des effectifs, il s’avère que les bâtiments actuels de
l’école maternelle « Les Pâquerettes » ne nous permettront pas d’accueillir les enfants dans
des conditions optimales pour la prochaine rentrée scolaire.
En conséquence, compte-tenu de l’urgence de la situation, il est donc envisagé
d’acquérir un bâtiment modulaire d’un montant de 38 000,00 € HT, en vue de la création
d’une classe, qui sera installé sur le site de l’école maternelle « Les Pâquerettes » afin
d’assurer l’accueil de nos enfants dès la rentrée de septembre 2016.
Cet équipement qui sera installé sur le site de l’école maternelle « Les Pâquerettes » bâtiment existant depuis plus de 30 ans et n’ayant fait l’objet d’aucun travaux de rénovation
thermique - répondra :
 aux normes de haute qualité environnementale pour en garantir un fonctionnement
dans des conditions acoustiques cohérentes et thermiques de haute qualité (chauffage
performant de basse consommation, isolation des parois, éclairage faible
consommation, ventilation mécanique)
 aux normes d’accessibilité PMR.

24. Des subventions étant possibles d’être obtenues, Madame le Maire propose, en
complément de la subvention DETR 2016, de solliciter une subvention au titre du « Soutien à
l’Investissement Public Local en 2016 » au taux le plus large possible, soit un montant de 20
900,00 € HT, correspondant à 55 % du coût d’acquisition HT de ce bâtiment modulaire.
Suite à cet exposé, Madame le Maire soumet à l’assemblée le plan de financement
prévisionnel de cette opération :
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES

RECETTES

Montant HT

Montant HT

TAUX %

Acquisition d’un bâtiment modulaire
pour la création d’une classe
à l’école maternelle « Les Pâquerettes »
38 000,00 € HT

Coût :

9 500,00 € HT

25 %

Soutien à l’investissement
Public Local
en 2016
20 900,00 € HT

55 %

30 400,00 € HT

80 %

Financement communal
ou emprunt
7 600,00 € HT

20 %

DETR 2016 -

Total Subventions

TOTAL

38 000,00 € HT

TOTAL

38 000,00 € HT 100 %

Calendrier prévisionnel des travaux :
 Commencement :
juillet 2016
 Fin de travaux :
fin juillet 2016
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 projet d’acquisition d’un bâtiment modulaire d’un montant HT de
38 000,00 € (trente huit mille euros) qui sera installé sur le site de l’école maternelle « Les
Pâquerettes » rue Emile BASLY en vue de la création d’une classe afin de pouvoir accueillir
les enfants dans des conditions optimales dès la rentrée de septembre 2016,
- DECIDE de solliciter une subvention, au taux le plus large possible, au titre du
« Soutien à l’Investissement Public Local en 2016 », soit un montant HT de 20 900,00 € (vingt
mille neuf cents euros) représentant 55 % du coût d’acquisition HT de cet équipement,
- 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.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016

25. Monsieur Jean-Michel LEGRAND souhaite également apporter des précisions quant à
la proposition d’acquisition de deux bâtiments modulaires « Multi Accueils ». :
« Dans le même temps de la création de classes, se posait déjà cette année, le souci du manque
de places au restaurant scolaire. Aussi, avec deux classes supplémentaires, les constructions en
cours de réalisation, d’autres qui vont suivre et dans la logique des choses, d’autres élèves qui
vont fréquenter le restaurant scolaire, cela va poser d’énormes problèmes car certains jours le
restaurant scolaire est à saturation. Or, le bâtiment existant ne permet pas une extension.
Aussi, après réflexion avec les services « Jeunesse » et « Culture & Enseignement », et afin de
trouver une solution, sur le court, le moyen voire le long terme, pour le restaurant scolaire, il
a donc été envisagé que les enfants des classes maternelles puissent manger sur place à l’école
avec toute l’organisation que cela impose bien entendu. C’était donc l’occasion de profiter de
cette opportunité pour déposer des dossiers de subventions pour l’acquisition des bâtiments
modulaires « Multi Accueils » dans chaque école maternelle. Ces bâtiments modulaires
seraient utilisés pour la garderie le matin, le repas des enfants des maternelles le midi, les
TAP en fin d’après-midi et la garderie le soir. D’où, l’appellation « Multi Accueils ».
Cela nous donne l’occasion d’obtenir des subventions, notamment aussi auprès de la CAF,
vous le verrez ensuite.
L’intérêt est, que si les enfants des écoles maternelles mangent sur place, bien évidemment
cela représente un investissement, un coût pour la commune, sauf que d’un autre côté, il n’y a
plus besoin de transport jusqu’au restaurant, ce qui est un réel intérêt pour leur sécurité et
cela permet de libérer de la place au restaurant scolaire pour les primaires. Voilà, un peu la
réflexion qui nous a amenés à faire des demandes de subventions pour ces bâtiments
modulaires « Multi Accueils »
 un pour l’école maternelle « Les Pâquerettes »
 un pour l’école maternelle « Les Eglantines ».
avec des taux de financement qui devraient être intéressants, notamment avec la DETR, l’aide
à l’investissement et une aide de la CAF dont le taux peut aller jusqu’à 40 %.
Aussi, l’obtention de ces subventions va nous permettre d’acquérir ces bâtiments à un coût
moindre en terme d’investissement et surtout ces équipements vont apporter un mieux vivre
pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires car ils mangeront dans des conditions
plus agréables, ils auront surtout plus de place et seront moins nombreux. »
Mme Karine BOUZAT intervient :
« Et ainsi, effectivement tous les enfants pourront continuer à manger au restaurant scolaire,
ce qui n’était plus forcément possible en l’état actuel ».
M. Robert VISEUX interroge :
« Comment les repas vont être confectionnés et acheminés dans les écoles ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il y aura une liaison chaude. Bien évidemment, des aménagements de mise aux normes
devront être réalisés au restaurant scolaire et cela représente un investissement pour la
commune. Mais des contacts ont été pris avec une société spécialisée en la matière. Une partie
des travaux sera effectuée par nos services techniques. Les repas seraient livrés chauds dans
des caissons à 63°. Effectivement, il faudra équiper ces bâtiments « Multi Accueils » d’un lavevaisselle, d’une armoire réfrigérante, d’un bac évier, d’armoires pour y stocker la vaisselle.
Cela va demander une réorganisation de l’accueil « cantine », on va y travailler. Mais cela
devrait permettre de résoudre des problèmes sur l’avenir et de pouvoir accueillir plus
d’enfants ».
M. Cédric CORDOWINUS :
« On n’aurait pas pu juste créer une école pour accueillir les deux écoles maternelles sur le
site de l’ex CEDICO ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Pour la rentrée de septembre, cela aurait été juste de créer un groupe scolaire. A
ANNEQUIN, c’est leur volonté mais cela fait deux ans qu’ils y travaillent. Ce genre de dossier
représente un gros investissement et beaucoup de temps pour être mis en place. Mais là, on
s’est retrouvé un peu au pied du mur à l’annonce de cette décision, le 8 février. »

26. Mme Fabienne VISEUR :
« Concernant la structure de ces bâtiments, est-ce qu’ils sont bien isolés ? L’hiver, on n’a pas
froid et l’été trop chaud ?
M. Jean-Louis COURTOIS :
« Ces bâtiments bien évidemment seront en conformité avec la réglementation en vigueur
avec des isolations très poussées : la RT 2012 et la RT 2005. »
M. Cyrille TELLAERT :
« Cela a une durée de vie de combien ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« On a rencontré les représentants de la société PORTAKABIN. Le premier PORTAKABIN a
été créé il y a cinquante ans et est encore en exposition. Ils assurent au minimum une durée de
vie de 30 ans avec un entretien normal bien entendu comme une maison. Il faut entretenir,
nettoyer au niveau des gouttières notamment puisque c’est là où généralement se posent les
problèmes. Effectivement, quand ce n’est pas nettoyé cela déborde à l’intérieur, provoque de
l’humidité et fait pourrir les panneaux ».
Mme Fabienne VISEUR :
« On a de l’espace dans l’enceinte des deux écoles ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« A l’école « Les Pâquerettes », il sera installé à l’intérieur de la cour et à l’école « Les
Eglantines », il sera installé à l’entrée près du parking avec déplacement du grillage ».
Mme Fabienne VISEUR :
« La superficie, 50 m² c’est çà ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui, à peu près. Vous avez certainement remarqué des différences de tarifs entre le « Multi
Accueils » aux Pâquerettes et aux Eglantines.
La raison est qu’à l’école « Les Pâquerettes », les bâtiments seront installés en continuité avec
un sas de liaison à l’école. On est dans la norme ISO 2005.
Par contre, celui des « Eglantines » qui ne sera pas attenant à l’école devra respecter les
normes ISO 2012. »
M. Cédric CORDOWINUS :
« Il sera installé où à l’école « Les Eglantines » ?
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il sera mis en place dans le champ appartenant à la commune avec déplacement de la
clôture pour l’intégrer à l’école ».
M. Robert VISEUX :
« On peut y mettre combien d’enfants ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Environ 50 enfants, soit 1 enfant au m².
Mme Fabienne VISEUR :
« Je trouve que c’est une bonne chose que les enfants puissent se restaurer sur place sans
avoir à subir le déplacement en car ; ils ont des journées suffisamment longues et fatigantes, je
pense effectivement que c’est un plus. Connaissez-vous le nombre d’enfants en plus pour la
rentrée ? »
Mme le Maire :
« On ne sait pas encore exactement. Actuellement, il y a 24 enfants sur les deux écoles
maternelles réparties sur les classes existantes, soit pratiquement une classe. Et compte-tenu
que l’on passe en REP les enfants de 2 ans seront maintenant comptabilisés alors que ce
n’était pas le cas auparavant. »
Mme Karine BOUZAT précise :
« On a une ouverture de classe, du fait du passage en REP. L’affection en REP implique qu’il
faut 23,5 enfants par classe alors qu’actuellement on est entre 26 et 28. Et maintenant que l’on
est en REP, les enfants de 2 ans sont pris en compte dans les effectifs : l’accès au langage est
une priorité. »

27. 13. - ACQUISITION D’UN BATIMENT MODULAIRE « MULTI ACCUEILS »
A L’ECOLE MATERNELLE « LES PAQUERETTES » A. - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R. 2016 Délibération n° 2016-026
La commune d’AUCHY-les-MINES qui compte actuellement environ 4 600 habitants
est en plein essor de développement. Des lotissements sont en cours de réalisation avec
l’arrivée de nouvelles familles avec des jeunes enfants.
Par courrier en date du 8 février 2016, Monsieur Jean-Yves BESSOL, Inspecteur
d’Académie, nous a informés de l’arrêté portant sur la création d’un poste d’enseignant et
celle d’une classe supplémentaire à l’école maternelle « Les Pâquerettes » pour la rentrée de
septembre 2016.
Or, il s’avère que les bâtiments actuels de l’école maternelle « Les Pâquerettes » ne
nous permettront pas d’accueillir les enfants dans des conditions optimales à la rentrée de
septembre 2016 pour assurer les services « garderies, activités périscolaires ».
Par ailleurs, le restaurant scolaire municipal n’est plus en capacité de pouvoir assurer
un service de qualité pour deux écoles maternelles durant le même temps périscolaire, il est
donc impératif de répondre à ce besoin.
En conséquence, compte-tenu de l’urgence de la situation, il est donc envisagé
d’acquérir un bâtiment modulaire « Multi accueils » d’un montant de 36 745,00 € HT qui sera
installé sur le site de l’école maternelle « Les Pâquerettes » afin d’assurer l’accueil des enfants
de cette école dans des conditions optimales durant les services « cantine, garderies et activités
périscolaires » dès la rentrée de septembre 2016.
En effet, les enfants n’auront plus l’obligation de se déplacer en car pour se rendre au
restaurant scolaire ; ils pourront bénéficier d’un local adapté à proximité de l’école et seront
ainsi plus disponibles pour profiter des activités proposées durant les temps périscolaires.
Des subventions étant possibles d’être obtenues, Madame le Maire propose de solliciter
une subvention, au titre de la « DETR 2016 », pour un montant HT de 9 186,25 €
correspondant à 25 % du coût d’acquisition HT de ce bâtiment modulaire « Multi accueils ».
Elle soumet à l’assemblée le plan de financement prévisionnel de cette opération :
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES

RECETTES

Montant HT

Montant HT

TAUX %

Acquisition d’un bâtiment modulaire
« Multi accueils »
à l’école maternelle « Les Pâquerettes »
36 745,00 €

Coût :

TOTAL HT

36 745,00 €

DETR 2016 -

9 186,25 €

25 %

Total Subvention

9 186,25 €

25 %

Financement communal
ou emprunt
27 558,75 €
TOTAL
36 745,00 €

75 %
100 %

Calendrier prévisionnel des travaux :
 Commencement :
juillet 2016
 Fin de travaux :
fin juillet 2016

28. 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 projet d’acquisition d’un bâtiment modulaire « Multi accueils » d’un
montant de 36 745,00 € HT (trente six mille sept cent quarante cinq euros) qui sera installé
sur le site de l’école maternelle « Les Pâquerettes » rue Emile BASLY afin de pouvoir
accueillir les enfants dans des conditions optimales durant les services « Cantine, garderies et
activités périscolaires » dès la rentrée de septembre 2016,
- DECIDE de solliciter une subvention au titre de la « DETR 2016 » pour un montant
HT de 9 186,25 € (neuf mille cent quatre vingt six euros et 25 centimes) correspondant à 25 %
du coût HT d’acquisition de cet équipement,
- 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.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016
B. - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL EN 2016 Délibération n° 2016-027
La commune d’AUCHY-les-MINES qui compte actuellement environ 4 600 habitants est en
plein essor de développement. Des lotissements sont en cours de réalisation avec l’arrivée de
nouvelles familles avec des jeunes enfants.
Par courrier en date du 8 février 2016, Monsieur Jean-Yves BESSOL, Inspecteur
d’Académie, nous a informés de l’arrêté portant sur la création d’un poste d’enseignant ainsi
que celle d’une classe supplémentaire à l’école maternelle « Les Pâquerettes » pour la rentrée
de septembre 2016.
Or, compte-tenu de l’augmentation des effectifs, il s’avère que les bâtiments actuels de
l’école maternelle « Les Pâquerettes » ne nous permettront pas d’accueillir les enfants dans
des conditions optimales pour la prochaine rentrée scolaire.
Par ailleurs, le restaurant scolaire municipal n’est plus en capacité de pouvoir assurer
un service de qualité pour deux écoles maternelles durant le même temps périscolaires, il est
donc impératif de répondre à ce besoin.
En conséquence, compte-tenu de l’urgence de la situation, il est donc envisagé
d’acquérir un bâtiment modulaire « Multi Accueils » d’un montant de 36 745,00 € HT qui
sera installé sur le site de l’école maternelle « Les Pâquerettes » afin d’assurer l’accueil de nos
enfants dans des conditions optimales durant les services « cantine, garderies et activités
périscolaires » dès la rentrée de septembre 2016.

29. En effet, les enfants n’auront plus l’obligation de se déplacer en car pour se rendre au
restaurant scolaire ; ils pourront ainsi bénéficier d’un local adapté à proximité de l’école et
seront donc plus disponibles pour profiter des activités proposées durant les temps
périscolaires.
Par ailleurs, cet équipement qui sera installé sur le site de l’école maternelle « Les
Pâquerettes » - bâtiment existant depuis plus de 30 ans et n’ayant fait l’objet d’aucun travaux
de rénovation thermique - répondra :
 aux normes de haute qualité environnementale pour en garantir un fonctionnement
dans des conditions acoustiques cohérentes et thermiques de haute qualité (chauffage
performant de basse consommation, isolation des parois, éclairage faible
consommation, ventilation mécanique)
 aux normes d’accessibilité PMR.
Des subventions étant possibles d’être obtenues, Madame le Maire propose, en
complément de la subvention DETR 2016, de solliciter une subvention au titre du « Soutien à
l’Investissement Public Local en 2016 » au taux le plus large possible, soit un montant de
20 209,00 € HT, correspondant à 55 % du coût d’acquisition HT de ce bâtiment modulaire.
Suite à cet exposé, Madame le Maire soumet à l’assemblée le plan de financement
prévisionnel de cette opération :
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES

RECETTES

Montant HT

Montant HT

TAUX %

Acquisition d’un bâtiment modulaire
« Multi Accueils »
à l’école maternelle « Les Pâquerettes »
36 745,00 € HT

Coût :

9 186,25 € HT

25 %

Soutien à l’investissement
Public Local
en 2016
20 209,75 € HT

55 %

29 396,00 € HT

80 %

Financement communal
ou emprunt
7 349,00 € HT

20 %

DETR 2016 -

Total Subventions

TOTAL

36 745,00 € HT

TOTAL

36 745,00 € HT 100 %

Calendrier prévisionnel des travaux :
 Commencement :
juillet 2016
 Fin de travaux :
fin juillet 2016
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 projet d’acquisition d’un bâtiment modulaire d’un montant HT de 36
745,00 € (trente six mille sept cent quarante cinq euros) qui sera installé sur le site de l’école
maternelle « Les Pâquerettes » rue Emile BASLY en vue de la création d’une classe afin de
pouvoir accueillir les enfants dans des conditions optimales dès la rentrée de septembre 2016,

30. - DECIDE de solliciter une subvention, au taux le plus large possible, au titre du
« Soutien à l’Investissement Public Local en 2016 », soit un montant HT de 20 209,75 € (vingt
mille deux cent neuf euros et 75 centimes) représentant 55 % du coût d’acquisition HT de cet
équipement,
- 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.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016
14. - ACQUISITION D’UN BATIMENT MODULAIRE « MULTI ACCUEILS »
A L’ECOLE MATERNELLE « LES EGLANTINES » A. - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R. 2016 Délibération n° 2016-028
La commune d’AUCHY-les-MINES qui compte actuellement environ 4 600 habitants
est en plein essor de développement. Des lotissements sont en cours de réalisation avec
l’arrivée de nouvelles familles avec des jeunes enfants.
Par courrier en date du 8 février 2016, Monsieur Jean-Yves BESSOL, Inspecteur
d’Académie, nous a informés de l’arrêté portant sur la création d’un poste d’enseignant et
celle d’une classe supplémentaire à l’école maternelle « Les Pâquerettes » pour la rentrée de
septembre 2016.
Or il s’avère que les bâtiments actuels de l’école « Les Pâquerettes » ne nous
permettront pas d’accueillir les enfants des deux écoles maternelles pour le service « garderies
périscolaires » dans des conditions optimales pour la rentrée de septembre 2016.
En effet, jusqu’à cette année, les enfants de l’école « Les Eglantines » étaient accueillis
le matin à l’école « Les Pâquerettes » en « garderies » et étaient ensuite transportés en
minibus pour les temps scolaires. Or, cela n’est plus envisageable pour la rentrée de
septembre 2016 compte-tenu de l’augmentation des effectifs.
Par ailleurs, le restaurant scolaire municipal n’est plus en capacité de pouvoir assurer
un service de qualité pour deux écoles maternelles durant le même temps périscolaire, il est
donc impératif de répondre à ce besoin.
En conséquence, compte-tenu de l’urgence de la situation, il est donc envisagé
d’acquérir un bâtiment modulaire « Multi accueils » d’un montant de 49 719,00 € HT qui sera
installé sur le site de l’école maternelle « Les Eglantines » afin d’assurer l’accueil des enfants
de cette école dans des conditions optimales durant les services « Cantine, garderies et
activités périscolaires) dès la rentrée de septembre 2016.
En effet, les enfants n’auront plus l’obligation de se déplacer en car pour se rendre au
restaurant scolaire ; ils pourront bénéficier d’un local adapté à proximité de l’école et seront
ainsi plus disponibles pour profiter des activités proposées durant les temps périscolaires.

31. Des subventions étant possibles d’être obtenues, Madame le Maire propose de solliciter
une subvention, au titre de la « DETR 2016 », pour un montant HT de 12 429,75 €
correspondant à 25 % du coût d’acquisition de ce bâtiment modulaire « Multi Accueils ».
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES

RECETTES

Montant HT

Montant HT

TAUX %

Acquisition d’un bâtiment modulaire
« Multi accueils »
à l’école maternelle « Les Eglantines »
49 719,00 € HT

Coût :

12 429,75 €

25 %

Fonds de Concours
« Spécial Politique
Ville »
14 915,70 €

30 %

27 345,45 €

55 %

Financement communal
ou emprunt
22 373,55 €

45 %

49 719,00 €

100 %

DETR 2016 -

Total Subventions

TOTAL

49 719,00 € HT

TOTAL

Calendrier prévisionnel des travaux :
 Commencement :
juillet 2016
 Fin de travaux :
fin juillet 2016
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 projet d’acquisition d’un bâtiment modulaire « Multi accueils » d’un
montant de 49 719,00 € HT (quarante neuf mille sept cent dix neuf euros) qui sera installé sur
le site de l’école maternelle « Les Eglantines » rue du Moulin afin de pouvoir accueillir les
enfants dans des conditions optimales dès la rentrée de septembre 2016,
- DECIDE de solliciter une subvention au titre de la « DETR 2016 » pour un montant
HT de 12 429,75 € (douze mille quatre cent vingt neuf euros et 75 centimes) correspondant à
25 % du coût HT d’acquisition de cet équipement,
- 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.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016

32. B. - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL EN 2016 Délibération n° 2016-029
La commune d’AUCHY-les-MINES qui compte actuellement environ 4 600 habitants
est en plein essor de développement. Des lotissements sont en cours de réalisation avec
l’arrivée de nouvelles familles avec des jeunes enfants.
Par courrier en date du 8 février 2016, Monsieur Jean-Yves BESSOL, Inspecteur
d’Académie, nous a informés de l’arrêté portant sur la création d’un poste d’enseignant ainsi
que celle d’une classe supplémentaire à l’école maternelle « Les Pâquerettes » pour la rentrée
de septembre 2016.
Or, compte-tenu de l’augmentation des effectifs, il s’avère que les bâtiments actuels de
l’école maternelle « Les Pâquerettes» ne nous permettront plus d’accueillir les enfants des
deux écoles maternelles pour les « garderies périscolaires » dans des conditions optimales à la
prochaine rentrée scolaire.
En effet, le matin, les enfants de l’école maternelle « Les Eglantines » étaient accueillis
à l’école maternelle « Les Pâquerettes » pour les garderies mais cela ne sera plus envisageable
pour cette rentrée scolaire.
Par ailleurs, le restaurant scolaire municipal n’est plus en capacité de pouvoir assurer
un service de qualité pour deux écoles maternelles durant le même temps périscolaires, il est
donc impératif de répondre à ce besoin.
En conséquence, compte-tenu de l’urgence de la situation, il est donc envisagé
d’acquérir un bâtiment modulaire « Multi Accueils » d’un montant de 49 719,00 € HT qui
sera installé sur le site de l’école maternelle « Les Eglantines » afin d’assurer l’accueil de nos
enfants dans des conditions optimales durant les services « cantine, garderies et activités
périscolaires » dès la rentrée de septembre 2016.
En effet, les enfants n’auront plus l’obligation de se déplacer en car pour se rendre au
restaurant scolaire ; ils pourront ainsi bénéficier d’un local adapté à proximité de l’école et
seront donc plus disponibles pour profiter des activités proposées durant les temps
périscolaires.
Par ailleurs, cet équipement qui sera installé sur le site de l’école maternelle « Les
Eglantines » - bâtiment existant depuis plus de 30 ans et n’ayant fait l’objet d’aucun travaux
de rénovation thermique - répondra :
 aux normes de haute qualité environnementale pour en garantir un fonctionnement
dans des conditions acoustiques cohérentes et thermiques de haute qualité (chauffage
performant de basse consommation, isolation des parois, éclairage faible
consommation, ventilation mécanique)
 aux normes d’accessibilité PMR.
Des subventions étant possibles d’être obtenues, Madame le Maire propose, en
complément de la subvention DETR 2016 et des Fonds de Concours, de solliciter une
subvention au titre du « Soutien à l’Investissement Public Local en 2016 » au taux le plus
large possible, soit un montant de 12 429,75 € HT, correspondant à 25 % du coût
d’acquisition HT de ce bâtiment modulaire.

33. Suite à cet exposé, Madame le Maire soumet à l’assemblée le plan de financement
prévisionnel de cette opération :
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES

RECETTES

Montant HT

Montant HT

TAUX %

Acquisition d’un bâtiment modulaire
« Multi Accueils »
à l’école maternelle « Les Eglantines »
49 719,00 €

Coût :

DETR 2016 -

12 429,75 €

25 %

Fonds de concours
« Spécial Politique
Ville 2016 »

14 915,70 €

30 %

Soutien à l’Investissement
Public Local
en 2016
12 429,75 €

25 %

39 775,20 €

80 %

Financement communal
ou emprunt
9 943,80 €

20 %

Total Subventions

TOTAL

49 719,00 € HT

TOTAL

49 719,00 € HT 100 %

Calendrier prévisionnel des travaux :
 Commencement :
juillet 2016
 Fin de travaux :
fin juillet 2016
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 projet d’acquisition d’un bâtiment modulaire d’un montant HT de 49
719,00 € (quarante neuf mille sept cent dix neuf euros) qui sera installé sur le site de l’école
maternelle « Les Eglantines » rue du Moulin afin de pouvoir accueillir les enfants dans des
conditions optimales dès la rentrée de septembre 2016,
- DECIDE de solliciter une subvention, au taux le plus large possible, au titre du
« Soutien à l’Investissement Public Local en 2016 », soit un montant HT de 12 429,75 € (douze
mille quatre cent vingt neuf euros et 75 centimes) représentant 25 % du coût d’acquisition HT
de cet équipement,
- 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.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016

34. C. - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES D’ARTOIS COMM. AU TITRE
DES FONDS DE CONCOURS - POLITIQUE DE LA VILLE Délibération n° 2016-030
La commune d’AUCHY-les-MINES qui compte actuellement environ 4 600 habitants
est en plein essor de développement. Des lotissements sont en cours de réalisation avec
l’arrivée de nouvelles familles avec des jeunes enfants.
Par courrier en date du 8 février 2016, Monsieur Jean-Yves BESSOL, Inspecteur
d’Académie, nous a informés, de l’arrêté portant sur la création d’un poste d’enseignant et
celle d’une classe supplémentaire à l’école maternelle « Les Pâquerettes » pour la rentrée de
septembre 2016.
Or, les bâtiments actuels de l’école maternelle « Les Eglantines » ne nous permettront
pas d’accueillir les enfants dans des conditions optimales pour la rentrée de septembre 2016
pour les services « garderies, activités périscolaires ».
Par ailleurs, le restaurant scolaire municipal n’est plus en capacité de pouvoir assurer
un service de qualité pour deux écoles maternelles durant le même temps périscolaire, il est
donc impératif de répondre à ce besoin.
En conséquence, compte-tenu de l’urgence de la situation, il est donc envisagé
d’acquérir un bâtiment modulaire « Multi accueils » d’un montant de 49 719,00 € HT qui sera
installé sur le site de l’école maternelle « Les Eglantines » afin d’assurer l’accueil des enfants
de cette école dans des conditions optimales durant les services « cantine, garderies et activités
périscolaires » dès la rentrée de septembre 2016.
En effet, les enfants n’auront plus l’obligation de se déplacer en car pour se rendre au
restaurant scolaire ; ils pourront bénéficier d’un local adapté à proximité de l’école et seront
ainsi plus disponibles pour profiter des activités proposées durant les temps périscolaires.
De plus, l’école maternelle « Les Eglantines » étant située en zone géographique
« territoire de veille Politique de la Ville », Madame le Maire précise qu’il est donc possible
d’obtenir une aide financière auprès d’ARTOIS COMM., dans le cadre des Fonds de
Concours 2016 « Spécial Politique de la Ville ». A ce titre, elle propose donc de solliciter une
subvention d’un montant de 14 915,70 € HT pour l’acquisition de ce bâtiment modulaire
« Multi accueils ».
Elle soumet ensuite à l’assemblée le plan de financement prévisionnel de cette
opération :
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES
RECETTES
TAUX %
Montant HT

Montant HT

Acquisition d’un bâtiment modulaire
« Multi accueils »
à l’école maternelle « Les Eglantines »
49 719,00 € HT

Coût :

12 429,75 €

25 %

Fonds de Concours
« Spécial Politique
Ville » 2016
14 915,70 €

30 %

27 345,45 €

55 %

Financement communal
ou emprunt
22 373,55 €

45 %

49 719,00 €

100 %

DETR 2016 -

Total Subventions

TOTAL

49 719,00 € HT

TOTAL

35. Calendrier prévisionnel des travaux :
 Commencement :
juillet 2016
 Fin de travaux :
fin juillet 2016
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 projet d’acquisition d’un bâtiment modulaire « Multi accueils » d’un
montant de 49 719,00 € HT (quarante neuf mille sept cent dix neuf euros) qui sera installé sur
le site de l’école maternelle « Les Eglantines » rue du Moulin - située en « zone géographique
Territoire de veille Politique de la Ville » - afin d’assurer les services « Cantine, garderies et
activités périscolaires » dans des conditions optimales dès la rentrée de septembre 2016,
- DECIDE de solliciter, au titre des Fonds de Concours d’ARTOIS COMM. « Spécial
Politique de la Ville » pour l’année 2016, une subvention au taux de plus large possible, soit un
montant de 14 915,70 € (quatorze mille neuf cent quinze euros et 70 centimes) pour le projet
d’acquisition de cet équipement,
- 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.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016
Mme Martine TRAISNEL fait part d’une remarque :
« Je vois, la date de commencement des travaux début juillet pour les deux écoles : les centres
de loisirs vont se passer où ? »
M. Jean-Michel LEGRAND répond :
« Si on veut conserver l’école maternelle « Les Pâquerettes » pour les centre de loisirs, car il y
a plus de places qu’aux Eglantines, on fera en sorte de sécuriser le chantier afin que les
enfants soient en toute sécurité. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Pourquoi n’avez-vous pas choisi l’option location ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« L’option location n’est plus intéressante au dessus de 2 ans, et d’autre part, nous n’aurions
pas pu bénéficier de subventions et par ailleurs, sur la part communale, on peut retoucher la
TVA. De plus, on est encore en REP pour au moins une année. »
Mme Karine BOUZAT :
« Et, l’on ne sort pas de REP directement, après 3 ans on est renouvelé pour 3 ans ».
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Donc, automatiquement, on est encore reparti au moins 4 ou 5 ans, on a eu des devis en
location mais sur deux ans cela n’est pas intéressant ».

36. 15. - ACQUISITION DE DEUX BATIMENTS MODULAIRES « MULTI ACCUEILS »
POUR LES SERVICES « GARDERIES ET ACTIVITES PERISCOLAIRES », DE
MOBILIERS ET D’EQUIPEMENTS POUR LES DEUX ECOLES MATERNELLES :
 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA C.A.F. DU PAS-DE-CALAIS
AU TITRE DE L’INVESTISSEMENT Délibération n° 2016-031
La commune d’AUCHY-les-MINES qui compte actuellement environ 4 600 habitants
est en plein essor de développement. Des lotissements sont en cours de réalisation avec
l’arrivée de nouvelles familles avec des jeunes enfants.
Par courrier en date du 8 février 2016, Monsieur Jean-Yves BESSOL, Inspecteur
d’Académie, nous a informés de l’arrêté portant sur la création d’un poste d’enseignant et
celle d’une classe supplémentaire à l’école maternelle « Les Pâquerettes » pour la rentrée de
septembre 2016.
Or il s’avère que les bâtiments actuels de l’école « Les Pâquerettes » ne nous
permettront pas d’accueillir les enfants des deux écoles maternelles pour le service « garderies
périscolaires » dans des conditions optimales pour la rentrée de septembre 2016.
En effet, jusqu’à cette année, les enfants de l’école « Les Eglantines » étaient accueillis
le matin à l’école « Les Pâquerettes » en « garderies » et étaient ensuite transportés en
minibus pour les temps scolaires. Or, cela n’est plus envisageable pour la rentrée de
septembre 2016 compte-tenu de l’augmentation des effectifs.
En conséquence, compte-tenu de l’urgence de la situation et afin d’assurer l’accueil des
enfants et les services « Garderies et activités périscolaires » dans des conditions optimales dès
la rentrée de septembre 2016, il est donc envisagé d’acquérir :
 un bâtiment modulaire « Multi accueils »
qui sera installé à l’école maternelle « Les Eglantines »
d’un montant de
49 719,00 € HT
 un bâtiment modulaire « Multi accueils »
qui sera installé à l’école maternelle « Les Pâquerettes »
d’un montant de
36 745,00 € HT
 du matériel pédagogique pour le fonctionnement
pour un montant de 10 946,55 € HT
soit un coût global de

97 410,55 € HT

Des subventions étant possibles d’être obtenues, Madame le Maire propose de solliciter
une subvention auprès de la CAF du Pas-de-Calais, au titre de l’investissement, pour un
montant HT de 38 964,22 € correspondant à 40 % du coût d’acquisition de l’ensemble de cette
opération.

37. Elle soumet ensuite le plan de financement prévisionnel établi à cet effet.
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES

RECETTES

Montant HT

Montant HT

2 bâtiments modulaires
« Multi accueils »
Equipements :
100 chaises
2 armoises audio
4 armoires rangement
Patères
6 banquettes
Bacs
2 micro- ondes
2 réfrigérateurs

TOTAL HT

86 464,00 €
3 940,00 €
1 086,88 €
2 416,84 €
345,35 €
932,52 €
860,48 €
210,40 €
1 154,08 €

CAF, soit 40 %

38 964,22 €

TOTAL Subventions

38 964,22 €

Financement communal
ou emprunt 60 %

58 446,33 €

97 410,55 €

TOTAL HT

97 410,55 €

Calendrier prévisionnel des travaux :
 Commencement :
juillet 2016
 Fin de travaux :
fin juillet 2016
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 projet d’acquisition pour un coût global de 97 410,55 € HT (quatre
vingt dix sept mille quatre cent dix euros et 55 centimes) comprenant deux bâtiments
modulaires « Multi accueils » qui seront installés respectivement à l’école maternelle « Les
Eglantines » et à l’école maternelle « Les Pâquerettes » et les équipements nécessaires afin de
pouvoir accueillir les enfants dans des conditions optimales dès la rentrée de septembre 2016
pour les services « Garderies et activités périscolaires »,
- DECIDE de solliciter une subvention au titre de l’investissement auprès de la CAF du
Pas-de-Calais pour un montant HT de 38 964,22 € (trente huit mille neuf cent soixante quatre
euros et 22 centimes) correspondant à 40 % du coût HT d’acquisition des équipements
précités,
- 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.

Monsieur Jean-Michel LEGRAND souligne que ces diverses demandes de subventions
sont effectuées pour permettre un financement au maximum de 80 %.

38. 16. - PROPOSITION DE MOTION DE SOUTIEN DE LA COMMUNE D’AUCHY-LESMINES AU DOSSIER « IDEX-UNIVERSITE » DE LILLE SUITE A L’AVIS DEFAVORABLE DU JURY DE SELECTION Délibération n° 2016-32
L’appel à projets «Initiatives d’excellence» (IDEX) lancé par le gouvernement dans le cadre
du Plan d’Investissements d’Avenir (PIA) n° 2 vise à doter le pays d’une dizaine de grandes
universités de recherche, comparables aux meilleures universités du monde, qui permettront à la
France de tenir son rang dans la compétition scientifique et économique mondiale.
Le projet IDEX déposé par l’Université de Lille présente d’indéniables atouts, à commencer
par la qualité de la recherche et de la formation et l’ouverture sur les enjeux économiques et
sociaux, sans oublier une situation géographique exceptionnelle ouverte sur l’Europe. Il présente
également de nombreux points forts :
- L’excellence de la recherche : présents dans la quasi-totalité des secteurs de recherche, les
laboratoires lillois bénéficient de reconnaissance nationale et internationale dans de nombreux
domaines (biologie et santé, sciences des technologies de l’information et de la communication,
mathématiques, physique des lasers, sciences du visuel, chimie des matériaux et chimie verte,
environnement...)
- L’excellence de la formation reconnue unanimement tant dans le domaine de la formation
tout au long de la vie que dans celui de la formation initiale. Se distingue notamment la très grande
qualité de ses masters, attestée par leur adossement à la recherche et leur taux remarquable
d’insertion professionnelle.
- L’ouverture sur les enjeux économiques et sociaux : défis médicaux, changement
climatique, transition énergétique et développement durable, moyens de transport et de
communication, normes et régulation.
- L’ouverture géographique, rendue possible par de nombreux projets en réseaux.
- La qualité de la gouvernance de l’IDEX Université de Lille qui repose sur quatre principes
 réactivité - légitimité - expertise scientifique - évaluation.
- Un panorama de plateformes technologiques exceptionnel.
- Une communauté étudiante d’envergure.
Avec ce projet, le défi pour notre région est simple : faire émerger sur notre territoire une
université européenne de recherche capable de se situer dans le Top 50 des universités européennes.
Les trois universités lilloises et les trois grands organismes de recherche (CNRS, Inserm, Inria)
disposant aujourd’hui d’un potentiel scientifique et d’une puissance d’ingénierie de la formation
tout au long de la vie de haut niveau. L’IDEX doit permettre de faire fructifier ce capital pour le
porter au meilleur standard européen. La fusion des universités lilloises constitue en outre la
réponse institutionnelle attendue par l’appel à projets, tout à la fois en raison de son caractère
structurant sur la métropole lilloise et son effet d’entraînement sur l’ensemble de la région.
La candidature IDEX Université de Lille a été présélectionnée par le Commissariat Général
à l’Investissement sur le fondement d’un dossier de soumission et d’une audition appréciés par un
jury international. La phase de sélection s’est traduite par le dépôt d’un dossier complet la deuxième
quinzaine d’octobre 2015, puis par une audition la deuxième quinzaine de janvier pour aboutir à une
décision non favorable fin janvier 2016.
Au regard de cette décision, les élus de la commune d’AUCHY-les-MINES se
mobilisent et apportent tout leur soutien et leur concours pour que le dossier Lillois soit
réétudié, accepté et financé afin d’assurer légitimement et qualitativement les enjeux relatifs à
la définition de la carte de l’enseignement supérieur et de la recherche des cinquante
prochaines années.

39. En effet, l’enjeu est vital et l’obtention de l’IDEX est incontournable pour ancrer
définitivement la recherche et l’enseignement supérieur dans le peloton de tête des sites européens.
Elle fournira à notre région la reconnaissance et les moyens financiers propre à son
développement et elle lui permettra d’être identifiée comme un territoire leader en France et en
Europe dans les domaines d’actions stratégiques priorisés au sein de la stratégie recherche et
innovation pour une spécialisation intelligente.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- ADOPTE la motion de soutien de la commune au dossier « IDEX Université de
LILLE » suite à l’avis défavorable du Jury de sélection.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016

Dossier complémentaire en accord avec le Conseil Municipal -

17. - EXTENSION D’UNE SALLE DE SPORTS AU COMPLEXE OMNISPORTS
« PAUL BARROIS », RUE DE DOUAI
 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT
PUBLIC LOCAL Délibération n° 2016-033
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de 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 :
 Frais d’honoraires :

700 000 €
105 000 €

Ce projet, qui a déjà fait l’objet de demandes de subventions au titre de la D.E.T.R.
2016 et auprès d’ARTOIS COMM. au titre des Fonds de Concours, est susceptible de
bénéficier d’une subvention au titre du Soutien à l’Investissement Public Local en 2016.
A cet effet, Monsieur Jean-Michel LEGRAND invite les membres du Conseil
Municipal à solliciter une subvention au titre du Soutien à l’Investissement Public Local pour
la réalisation de ce projet qui a pour vocation d’une part, d’anticiper les besoins liés à la
demande et au développement de la commune et étendre la réponse aux besoins à l’échelle du
territoire (population des communes environnantes et enfants fréquentant le collège situé sur
la commune).

40. Il soumet à l’assemblée le plan de financement prévisionnel de cette opération incluant
la demande de subvention au titre de l’investissement pour un montant de 232 750,00 € et
précise qu’il communique bien haut les chiffres en souhaitant qu’ils paraissent.
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES
RECETTES
Montant HT

Montant HT

Travaux extension
Salle de sports

700 000 €

DETR 2016

Frais d’honoraires

105 000 €

Fonds de Concours 210 000 €
(Artois Comm.)

TOTAL

805 000 €

Taux

201 250 €

25 %
26,09 %

Soutien Local
à l’Investissement
public en 2016

232 750 €

28,91 %

Total Subventions

644 000 €

80 %

Financement communal
ou emprunt
161 000 €

20 %

805 000 €

100 %

TOTAL

Calendrier prévisionnel des travaux
 Commencement :
Novembre/décembre 2016
 Fin de travaux :
Juillet 2017
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 POUR :
19 voix dont 4 procurations
 CONTRE :
6 voix dont 1 procuration (M. Robert VISEUX - Mmes Martine QUEVA Martine TRAISNEL - Fabienne VISEUR - Cédric CORDOWINUS - Mme Hélène LELEU)  ABSTENTION : 2 voix (MM. Jean-Paul BARROIS et Cyrille TELLAERT) -

- DECIDE de solliciter, au titre du « Soutien Local à l’Investissement Public en 2016 »,
une subvention au taux le plus large possible, soit un montant de 232 750 € HT (deux cent
trente deux mille sept cent cinquante euros) correspondant à 28,91 % du montant
prévisionnel des travaux pour le projet d’extension d’une salle de sports au complexe
omnisports « Paul BARROIS » 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.
Transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 2016
Publiée le 16 mars 2016
----oOo-----oOo-----oOo-----oOo----

41. Monsieur Jean-Michel LEGRAND souhaite apporter une réponse par rapport à une
question qui avait été posée lors de la précédente réunion du Conseil Municipal :
« Pourquoi financement communal ou emprunt ?
Il y a des enveloppes qui s’ouvrent, il y a la possibilité éventuellement d’aller chercher des
subventions donc on les saisit. Il s’agira donc soit de financement communal, soit de
l’emprunt selon les possibilités. »
Puis, il communique deux informations à l’assemblée :
1° - Nous avons été avisés de l’arrêté de refus par Madame la Préfète daté du 14
janvier 2016 concernant l’exploitation d’un parc éolien par la société INNOVENT sur le
territoire de la commune de VERMELLES.
Mme Nicole EL MOATEMRI :
« Concernant les éoliennes, sait-on si la société INNOVENT a déposé un recours ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Nous n’en avons pas connaissance à ce jour, mais la société INNOVENT a un délai de
recours de 4 mois à compter de la notification de l’arrêté ».
2° Une réunion d’information se tiendra en Mairie - salle du Conseil Municipal
le jeudi 31 mars 2016 à 18 h 30
pour la présentation par la société SEMOTEC des diagnostics
 Eclairage public
 et du Plan de circulation et de stationnement.

----oOo-----oOo-----oOo-----oOo----

42. -

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016
Madame le Maire donne connaissance de l’orientation budgétaire envisagée pour
la commune pour l’année 2016 :
« Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATA) du 6 février
1992, la tenue d’un Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) s’impose aux communes et, plus
généralement, aux collectivités dans un délai de deux mois précédant l’examen du Budget
Primitif.
Première étape du cycle annuel des collectivités territoriales, le D.O.B. est un
document permettant de rendre compte, comme son nom l’indique, des orientations
qu’entend prendre la municipalité.
A partir de 2016, sont prévus, à l’appui du D.O.B. pour les communes de plus de 3
500 habitants et moins de 10 000 habitants,




les engagements pluriannuels envisagés,
l’évolution du taux de fiscalité locale,
ainsi que la structure et la gestion de la dette.

Concernant ces derniers, il est à noter que le décret d’application n’étant pas à ce
jour paru, le formalisme est laissé à l’initiative des communes.
Ce débat doit, en effet, permettre au Conseil Municipal de discuter des
orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le Budget
Primitif, voire au-delà pour certains programmes lourds.
Mais, ce doit être aussi l’occasion d’informer les conseillers municipaux sur
l’évolution financière de la collectivité en tenant compte des projets communaux et des
évolutions conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de financement
Le Budget Primitif 2016 devra répondre au mieux aux préoccupations de la
population alciaquoise tout en intégrant les contraintes liées au contexte économique difficile
(la baisse de la DGF se poursuivant)
Pour revenir aux précisions qui sont désormais à apporter :



En matière d’engagements pluriannuels sont prévus :
La rénovation des voiries,
La rénovation de l’éclairage public,
Concernant l’éventuelle évolution des taux de fiscalité locale, à ce jour n’ayant
toujours pas l’état 1259 sur lequel sont indiqués les bases de la Taxe d’Habitation, de
la Taxe Foncière sur les propriétés bâties et non bâties et par voie de conséquence, les
différents produits attendus, il est à ce jour difficile d’avancer les taux qui vous seront
soumis lors du Budget Primitif 2016 et qui feront l’objet d’un examen en Commission
de Finances.
Enfin, il est à noter que la dette en capital verra une diminution de l’ordre de
338 512,69 € en 2016, passant de 4 464 739,62 € à 4 126 227,23 €.

43. En conclusion, les différents investissements prévus en 2016 sont :
 La réfection de la rue de DOUAI et
la réalisation du parking à proximité du complexe omnisports « Paul BARROIS »


La réalisation de divers travaux dans les bâtiments communaux



L’acquisition de trois bâtiments modulaires
A l’école maternelle « Les Pâquerettes »
 Un bâtiment pour la création d’une classe
 Un bâtiment « Multi accueils »
A l’école maternelle « Les Eglantines »
 Un bâtiment « Multi accueils »



Le démarrage des travaux de la salle de tir au complexe.

Je vous remercie de votre attention et évidemment cela s’appelle un débat, je vous
invite donc à donner votre avis et à débattre.

M. Robert VISEUX :
« Tout d’abord, concernant l’extension au complexe, cela n’était pas notre orientation, nous
aurions souhaité que la salle à l’intérieur du complexe soit terminée et c’est pour cette raison
que l’on n’est pas d’accord sur le principe.
Concernant les voiries, on souhaiterait voir plus de voiries entretenues, par exemple la rue
Marceau GLORIANT et aussi la rue des Pâquerettes qui commencent à être en mauvais
état. »
M. Cédric CORDOWINUS :
« Et puis également prévoir un investissement pour fermer le site de l’ex CEDICO, plutôt que
de mettre des tas de terre, cela devient un camp, une décharge ... et en plus c’est l’entrée de la
ville ».
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Que ce soit nos prédécesseurs, comme nous, ce n’est pas facile de régler ce problème. »
M. Cédric CORDOWINUS :
« Avant ils allaient dans le fin fond du complexe cela se voyait déjà moins mais maintenant ...
Cela réglerait le problème en fermant le site de l’ex CEDICO, bien sûr que c’est un
investissement.»
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Au complexe, cela fait longtemps qu’ils n’y sont plus allés. Mais, avec l’équipement qu’ils
ont, on se demande ce qui peut les arrêter ».
M. Jean-Paul BARROIS :
« Je pense que tout d’abord s’il n’y avait pas de macadam, ils ne s’y installeraient pas. De
plus, il y a de l’eau, de l’électricité ... ; ils ont besoin d’une surface propre donc c’est nickel. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Le problème est que l’eau c’est la bouche à incendie. On en a discuté avec NOREADE, on
pourrait la bouger et la mettre plus loin, mais on est tenus en terme de sécurité. On a tenté de
voir également avec EDF pour enterrer les plots électriques, mais c’est compliqué aussi. Ce
n’est pas faute d’avoir réfléchi, d’essayer de trouver des moyens. On peut y mettre du grillage
mais ce n’est pas cela qui va les arrêter. Ils cassent, ils tronçonnent. Même les rochers, ils les
bougent ou il faut qu’ils soient enterrés à moitié et maçonnés, Martine peut le dire ».
Mme Martine TRAISNEL :
«Et, encore à STYLECO, ils avaient mis des rails de chemin de fer bétonnés dans le sol, ils les
ont cisaillés à la base ».

44. Mme le Maire :
« Sur le site du CEDICO, ils ont mis vingt minutes à scier le plot télescopique cela nous a été
rapporté par les riverains le lendemain. Sauf que les riverains les ont vu scier pendant vingt
minutes et ils n’appellent pas. Ce qu’il faut c’est surtout les empêcher de s’installer, on gagne
du temps ».
Mme Martine TRAISNEL :
« Moi, je les ai appelés quand ils s’installaient à STYLECO mais la Police ne vient pas, la
Police a peur. »
Mme le Maire :
« On a l’arrêté d’expulsion depuis jeudi, mais ils n’ont pas le temps. »
Mme Fabienne VISEUR :
« C’est vrai que les monts avec les briques cassées, cela n’est pas joli surtout à l’entrée de la
ville. En rentrant du travail, j’avais l’impression d’entrer dans BEYROUTH, je suis désolée
mais c’est dégoutant ... même sans les gens du voyage ... tous les gens le disent ».
M. Jean-Paul BARROIS :
« On pense tous comme toi, mais la solution, on fait quoi ? On fait venir une grue, on défonce
le parking ! »
Mme Fabienne VISEUR :
« On est là pour la même chose, on est là pour trouver des solutions.»
Mme le Maire :
« On demande à un fermier de déposer du fumier ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Concernant les tas de terre et de briques, il est prévu de les recouvrir de terre et d’y planter
des fleurs dites sauvages ... Toutes les communes sont confrontées au même problème ...
Robert peut le dire, tu peux essayer de trouver toutes les solutions ... »
Mme Fabienne VISEUR :
L’ancien CEDICO qui se dégrade, les monts de terre, les tranchées ... je sais que l’on ne peut
pas tout faire .... »
M. Cédric CORDOWINUS :
« On ne peut pas y déplacer les services techniques ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Le bâtiment n’est pas aux normes et de plus, il y a un locataire. »
M. Cédric CORDOWINUS :
« Il fallait ne pas faire la salle de tir, et remettre aux normes le bâtiment ! »
M. Abdeslam AZDOUD :
« Demain, le bâtiment devient privé, on y met un magasin et la Police va se déranger ... »
Mme Martine TRAISNEL :
« Non, ce n’est pas vrai, à STYLECO, c’est privé et ils s’y installent ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« On ne va pas focaliser le débat d’orientation budgétaire sur les gens du voyage, nous ne
sommes pas la seule commune à connaître ce problème et à ne pas trouver de solution ... »
Mme le Maire :
« Je propose de revenir au débat d’orientation budgétaire ».
M. Robert VISEUX :
« On attend les chiffres ».
Mme le Maire :
« On ne les a pas encore, on les attend.
Je convie les membres de la Commission de finances pour le 2 avril 2016 et le prochain conseil
Municipal, le mardi 12 avril 2016 à 18 h 15. »
L’ordre étant épuisé, Madame le Maire remercie l’assemblée.
La séance est levée.

44. A l’issue de cette réunion du Conseil Municipal, il a été procédé au tirage au
sort des neuf jurés d’assises pour la liste communale des jurés d’assises pour
l’année 2017.
----oOo-----oOo-----oOo-----oOo----Visa de la Secrétaire de séance,

Mme le Maire,

Sandrine DELPLANCHE

Joëlle FONTAINE

