L'an deux mil seize, le douze avril à dix huit heures
quinze, le Conseil Municipal de la Ville d'AUCHY-les-MINES
s'est réuni en session ordinaire sur la convocation en date du
6 avril 2016 et sous la présidence de Madame FONTAINE
Joëlle, Maire d'AUCHY-les-MINES.
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Secrétaire de séance :
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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 BOUZAT-GUILLOU Karine pour remplir les fonctions de secrétaire.
Avant de démarrer la séance du Conseil Municipal, Madame le Maire informe
l’assemblée de l’arrivée à nouveau de caravanes sur le territoire de la commune.
« Cette fois ci, ils sont installés dans l’espace vert derrière le complexe omnisports. Des
caravanes ne cessent d’arriver, il y en a actuellement plus d’une centaine. Les riverains sont
inquiets. De suite, j’ai interpellé ARTOIS COMM. afin de faire prendre l’arrêté pour que les
forces de Police puissent intervenir. Ce matin, j’ai également pris contact avec Monsieur le
Sous-Préfet pour lui demander de soutenir leur action notamment avec les CRS. Le SousPréfet a fait rappeler sa secrétaire pour signaler qu’il mettait tout en œuvre et qu’il essayait
de rassembler toutes les forces de Police nécessaires pour leur évacuation. »
1. - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS EN VERTU DE
L’ARTICLE L. 2122-22 DU C.G.C.T. :
Madame le Maire donne lecture 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 contrats ci-après :
DECISION n° DM 2016-010
PROPOSITION DE LOCATION FINANCIERE (BNP PARIBAS Groupe Lease)
& DE MAINTENANCE AVEC LA SOCIETE « DOCUMENT SOLUTIONS 62 »
POUR UN COPIEUR MULTIFONCTIONS « KONICA MINOLTA » C 258
MIS EN PLACE AU SERVICE COMPTABILITE DE LA MAIRIE

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la nécessité de pourvoir au remplacement du matériel « photocopieur » du
service « Comptabilité » ;
Considérant la proposition présentée par la Société « DOCUMENTS SOLUTIONS 62 »
relative à la location financière (par le biais de BNP PARIBAS Groupe Lease) et à la
maintenance pour un copieur multifonctions KONICA MINOLTA C 258 avec scanner
et imprimante suivant les conditions ci-après :
Contrat de location financière (avec BNP Paribas Groupe Lease à PUTEAUX)
Durée du contrat :
63 mois
Périodicité des loyers
trimestrielle
Loyer global
321,00 € HT/trimestre
- Maintenance
Pages monochrome & couleur
Forfait copies/trimestre
0,0062 € HT
Forfait copie supplémentaire
0,0062 € HT

Considérant qu’il y a lieu de signer le contrat de proposition de location financière (par
le biais de BNP PARIBAS Groupe Lease) et de maintenance avec la Société
« DOCUMENT SOLUTIONS 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 le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer la proposition « location financière » (par le biais de BNP
PARIBAS Groupe Lease sise 46/52 rue Arago à PUTEAUX 92823) et « maintenance »
présentée par la Société « DOCUMENT SOLUTIONS 62 » sise 106 rue Charles
FERRAND à SALLAUMINES 62430 - selon les conditions précitées pour le matériel
photocopieur Multifonctions « KONICA MINOLTA » C 258 mis en place au service
Comptabilité de la Mairie ;

5. - PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours ;
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de la prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 24 mars 2016
Mme Fabienne VISEUR demande :
« On travaille toujours avec la même société ? »
Mme le Maire :
« Oui, le représentant habite la commune et cela est bien pratique en cas de besoin de
dépannage. »
DECISION n° DM 2016-011
CONTRAT DE PRESTATION
PRESENTE PAR L’ASSOCIATION « BaliVerNes »
ANIMATION, SONORISATION ET MISE EN SCENE
A L’OCCASION DE LA FETE DES MERES, LE MERCREDI 25 MAI 2016

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant les festivités organisées par la Commission des Fêtes et Cérémonies, et
notamment à l’occasion de la fête des mères qui se déroulera à la salle des fêtes, le
mercredi 25 mai 2016 ;
Considérant le contrat de prestation présenté par l’association « BaliVerNes »
sise 6 résidence du Coulin à WAVRIN 59136 - pour assurer l’animation, la sonorisation
et la mise en scène de la fête de mères pour un montant TTC de 350,00 € ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le contrat avec l’association « BaliVerNes » ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
En vertu de l’arrêté de Mme le Maire n° 5893 en date du 19 mai 2014 portant délégation
d’une partie de ses fonctions à Monsieur GUILLOU André, 7ème Adjoint au Maire,
dûment visé par les services de la Sous-Préfecture de BETHUNE le 21 mai 2014 ;
- DECIDE de signer le contrat de prestation présenté par l’association
« BaliVerNes » sise 6 résidence du Coulin à WAVRIN 59136 Présidée par Madame Sylvia DEPIENNE
concernant une prestation d’animation, de sonorisation et de mise en scène à
l’occasion de la festivité de la fête des mères, le :
 Mercredi 25 mai 2016 à la salle des fêtes,
et ce, pour un montant TTC de 350,00 € (trois cent cinquante euros),
- PRECISE que le règlement de cette dépense inscrite au budget de l’exercice en
cours interviendra après la prestation sur présentation de facture ;
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de la prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 05 avril 2016.
Ensuite, Madame le Maire précise que deux dossiers supplémentaires « urgents » vont
être soumis à leur approbation en fin de séance.

6. 3. - COMPTES DE GESTION - EXERCICE 2015 :
A. - « COMMUNE » Délibération n° 2016-035
Madame le Maire présente le Compte de Gestion 2015 de la « Commune » établi par le
Comptable public, Monsieur le Percepteur de DOUVRIN, représentant de l'Etat.
Le bilan de Monsieur le Percepteur étant identique aux résultats de l'Ordonnateur,
Madame le Maire propose à l'assemblée l'approbation du Compte de Gestion.
Le Conseil Municipal, après être passé au vote, dont les résultats sont les suivants :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

 Pour :
 Abstentions :

27
22
21 dont 5 procurations

21 dont 5 procurations
6 (M. VISEUX Robert - Mmes TRAISNEL Martine - QUEVA Martine VISEUR Fabienne - M. CORDOWINUS Cédric - Mme LELEU Hélène)

- APPROUVE, à la majorité, le Compte de Gestion 2015 de la « Commune » établi par
Monsieur le Percepteur de DOUVRIN.
Transmise en Sous-Préfecture le 14 avril 2016 et visée le 15 avril 2016 Publiée le 14 avril 2016 -

B. - « SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE »
Délibération n° 2016-036
Madame le Maire présente le Compte de Gestion 2015 du « Service Public d’Eau
Potable » établi par le Comptable public, Monsieur le Percepteur de DOUVRIN, représentant
de l'Etat.
Le bilan de Monsieur le Percepteur étant identique aux résultats de l'Ordonnateur,
Madame le Maire propose à l'assemblée l'approbation du Compte de Gestion.
Le Conseil Municipal, après être passé au vote, dont les résultats sont les suivants :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

 Pour :

27
22
27 dont 5 procurations

27 dont 5 procurations

- APPROUVE, à l’unanimité, le Compte de Gestion 2015 du « Service Public d’Eau
Potable » établi par Monsieur le Percepteur de DOUVRIN.
Transmise en Sous-Préfecture le 14 avril 2016 et visée le 15 avril 2016 Publiée le 14 avril 2016 -

C. - « SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES » Délibération n° 2016-037
Madame le Maire présente le Compte de Gestion 2015 du « Service Extérieur des
Pompes Funèbres » établi par le Comptable public, Monsieur le Percepteur de DOUVRIN,
représentant de l'Etat.
Le bilan de Monsieur le Percepteur étant identique aux résultats de l'Ordonnateur,
Madame le Maire propose à l'assemblée l'approbation du Compte de Gestion.
Le Conseil Municipal, après être passé au vote, dont les résultats sont les suivants :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

 Pour :

27
22
27 dont 5 procurations

27 dont 5 procurations

- APPROUVE, à l’unanimité, le Compte de Gestion 2015 du « Service Extérieur des
Pompes Funèbres » établi par Monsieur le Percepteur de DOUVRIN.
Transmise en Sous-Préfecture le 14 avril 2016 et visée le 15 avril 2016 Publiée le 14 avril 2016 -

7. 3. - COMPTES ADMINISTRATIFS - EXERCICE 2015 :
A. - « COMMUNE »  ANNEXE n° 1 pages 24 à 28 Délibération n° 2016-038
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles
L. 2121-14 et L. 2121.21 relatifs à la désignation d’un Président autre que le Maire pour
présider au vote du Compte Administratif et aux modalités de scrutin pour les votes des
délibérations ;
Suite au vote du Compte de Gestion, Monsieur Jean-Michel LEGRAND, premier
Adjoint, désigné pour présider la séance lors de l’adoption du Compte Administratif, explicite
le détail du Compte Administratif de l’exercice 2015 de la « Commune », chapitre par
chapitre et fonction par fonction dont les résultats sont les suivants :
 DEPENSES :
 RECETTES :


4 280 367,78 €
5 201 308,29 €
soit un excédent global de

920 940,51 €

Ensuite, Madame le Maire quitte la salle pour le vote du Compte Administratif.
Les résultats du vote sont les suivants :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

 Pour :
 Abstentions :

27
21
19 dont 4 procurations

19 dont 4 procurations
6 (M. VISEUX Robert - Mmes TRAISNEL Martine - QUEVA Martine VISEUR Fabienne - M. CORDOWINUS Cédric - Mme LELEU Hélène)

A la majorité, le Conseil Municipal APPROUVE le Compte Administratif de la
« Commune » pour l’exercice 2015.
Transmise en Sous-Préfecture le 14 avril 2016 et visée le 15 avril 2016 Publiée le 14 avril 2016 -

B. - « SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE »  ANNEXE n° 2 pages 29 à 33 Délibération n° 2016-039
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles
L. 2121-14 et L. 2121.21 relatifs à la désignation d’un Président autre que le Maire pour
présider au vote du Compte Administratif et aux modalités de scrutin pour les votes des
délibérations ;
Suite au vote du Compte de Gestion, Monsieur Jean-Michel LEGRAND, premier
Adjoint, désigné pour présider la séance lors de l’adoption du Compte Administratif, explicite
le détail du Compte Administratif de l’exercice 2015 du « Service Public d’Eau Potable »,
chapitre par chapitre et fonction par fonction dont les résultats sont les suivants :
 DEPENSES :
 RECETTES :


19 848,20 €
65 606,71 €
soit un excédent global de

45 758,51 €

Ensuite, Madame le Maire quitte la salle pour le vote du Compte Administratif.
Les résultats du vote sont les suivants :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

 Pour :

27
21
25 dont 4 procurations

25 dont 4 procurations

A l’unanimité, le Conseil Municipal APPROUVE le compte administratif du « Service
Public d’Eau Potable » pour l’exercice 2015.
Transmise en Sous-Préfecture le 14 avril 2016 et visée le 15 avril 2016 Publiée le 14 avril 2016 -

8. C. - « SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES »  ANNEXE n° 3 pages 34 à38 Délibération n° 2016-040
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles
L. 2121-14 et L. 2121.21 relatifs à la désignation d’un Président autre que le Maire pour
présider au vote du Compte Administratif et aux modalités de scrutin pour les votes des
délibérations ;
Suite au vote du compte de Gestion, Monsieur Jean-Michel LEGRAND, premier
Adjoint, désigné pour présider la séance lors de l’adoption du Compte Administratif, explicite
le détail du Compte Administratif de l’exercice 2015 du « Service Extérieur des Pompes
Funèbres », chapitre par chapitre et fonction par fonction dont les résultats sont les suivants :
 DEPENSES :
 RECETTES :
 soit un excédent global de

672,36 €
6 151,24 €
5 478,88 €

Ensuite, Madame le Maire quitte la salle pour le vote du Compte Administratif.
Les résultats du vote sont les suivants :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

 Pour :

27
21
25 dont 4 procurations

25 dont 4 procurations

A l’unanimité, le Conseil Municipal APPROUVE le compte administratif du « Service
Extérieur des Pompes Funèbres » pour l’exercice 2015.
Transmise en Sous-Préfecture le 14 avril 2016 et visée le 15 avril 2016 Publiée le 14 avril 2016 -

Madame le Maire tient à remercier Monsieur Jean-Michel LEGRAND, Adjoint aux
Finances, pour la rigueur et la bonne gestion des comptes de la commune.
4. - AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT DE CLOTURE 2015
AU BUDGET PRIMITIF 2016 A. - « COMMUNE » Délibération n° 2016-041
A la suite du vote du Compte de Gestion et du Compte Administratif de l’exercice 2015
de la « Commune », Madame le Maire indique que le Compte Administratif de la
« Commune » de l’exercice 2015 fait apparaître :
 un excédent de fonctionnement pour un montant de
646 752,06 €
 un excédent d’investissement pour un montant de
274 188,45 €
Madame le Maire propose au Conseil
Primitif « Commune » 2016 comme suit :
Compte R 002
Fonctionnement
Compte 1068
Investissement
Compte R 001
Investissement

Municipal d’affecter ce résultat au Budget
« Recettes »
« Recettes »
« Recettes »

204 953,76 €
441 798,30 €
274 188,45 €

Le Conseil Municipal, après être passé au vote, dont les résultats sont les suivants :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

 Pour :
 Abstentions :

27
22
21 dont 5 procurations

21 dont 5 procurations
6 (M. VISEUX Robert - Mmes TRAISNEL Martine - QUEVA Martine VISEUR Fabienne - M. CORDOWINUS Cédric - Mme LELEU Hélène)

- DECIDE, à la majorité, d’affecter de manière définitive les résultats d’exploitation de
l’exercice 2015 au Budget Primitif « Commune » 2016 comme précité.
Transmise en Sous-Préfecture le 14 avril 2016 et visée le 15 avril 2016 Publiée le 14 avril 2016 -

9. B. - « SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE »
Délibération n° 2016-042
A la suite du vote du Compte de Gestion et du Compte Administratif de l’exercice 2015
du « Service Public Eau Potable », Madame le Maire indique que le Compte Administratif du
« Service Public Eau Potable » de l’exercice 2015 fait apparaître :
 un excédent de fonctionnement pour un montant de
2 789,76 €
 un excédent d’investissement pour un montant de
42 968,75 €
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’affecter ce résultat au Budget
Primitif « Service Public Eau Potable » 2016 comme suit :
Compte R 002
Compte R 001

Fonctionnement
Investissement

« Recettes »
« Recettes »

2 789,76 €
42 968,75 €

Le Conseil Municipal, après être passé au vote, dont les résultats sont les suivants :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

 Pour :

27
22
27 dont 5 procurations

27 dont 5 procurations

- DECIDE, à l’unanimité, d’affecter de manière définitive les résultats d’exploitation
de l’exercice 2015 au Budget Primitif du « Service Public Eau Potable » 2016 comme précité.
Transmise en Sous-Préfecture le 14 avril 2016 et visée le 15 avril 2016 Publiée le 14 avril 2016 -

C. - « SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES » Délibération n° 2016-043
A la suite du vote du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2015 du « Service
Extérieur des Pompes Funèbres », Madame le Maire indique que le Compte Administratif du
« Service Extérieur des pompes Funèbres » de l’exercice 2015 fait apparaître :
 un excédent de fonctionnement pour un montant de
100,00 €
 un excédent d’investissement pour un montant de
5 378,88 €
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’affecter ce résultat au Budget
Primitif « Service Extérieur des Pompes Funèbres » 2016 comme suit :
Compte R 002
Compte R 001

Fonctionnement
Investissement

« Recettes »
« Recettes »

100,00 €
5 378,88 €

Le Conseil Municipal, après être passé au vote, dont les résultats sont les suivants :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

 Pour :

27
22
27 dont 5 procurations

27 dont 5 procurations

- DECIDE, à l’unanimité, d’affecter de manière définitive les résultats d’exploitation
de l’exercice 2015 au Budget Primitif du « Service Extérieur des Pompes Funèbres » 2016
comme précité ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 14 avril 2016 et visée le 15 avril 2016 Publiée le 14 avril 2016 -

10. 5. - BUDGETS PRIMITIFS - EXERCICE 2016 :
A. - « COMMUNE »  ANNEXE n° 4 pages 39 à 48 Monsieur Jean-Michel LEGRAND, Adjoint aux finances, à la demande de Madame le
Maire expose le budget ligne par ligne.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite les remarques éventuelles de l’assemblée.

M. Robert VISEUX interroge :
« Concernant les dépenses Energie - Electricité - Chauffage, on devait obtenir une aide de la
FDE, les dépenses devraient être plus basses ! Je ne vois pas la baisse de 10 % que vous nous
aviez annoncée l’année dernière ?
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Quand tu regardes le compte administratif, l’année dernière on a payé 99 798,66 €, il y a
donc bien une baisse. Mais, il s’agit bien d’un budget primitif, ce n’est pas un budget définitif,
on verra donc au niveau du compte administratif. On a voulu jouer prudent et on a laissé au
compte Energie et Chauffage urbain, les mêmes montants que l’année dernière. En ayant
pratiqué le budget, tu sais très bien qu’il faut toujours être prudent en terme de dépenses et
de recettes. »
M. Robert VISEUX approuve.
Mme Fabienne VISEUR :
« Si j’ai bien calculé, c’est 6,4 % de dépenses de fonctionnement en plus. D’accord, il s’agit
d’un budget primitif mais cela me paraît beaucoup. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« C’est un budget primitif, il faut toujours gonfler les dépenses. Cela laisse une marge car il
faut savoir qu’en fonctionnement quand le budget est voté et que l’on a atteint les dépenses,
on est coincé. C’est ce que l’on appelle dans les ménages, une poire pour la soif. Donc, il faut
toujours gonfler un peu les dépenses de fonctionnement et ne pas les atteindre plutôt que les
jauger trop basse car on n’est pas à l’abri de surprises, et avoir ensuite des difficultés pour
payer. »
M. Robert VISEUX :
« On nous annonce dans le chapitre suivant une augmentation de la taxe communale, la
fiscalité autour de 2 %, on pourrait s’en passer en régulant certaines dépenses et on serait
resté à zéro. On aborde le point 5 - la fiscalité - en même temps que le budget communal ... on
nous annonce une augmentation de la fiscalité de 2 % plus la revalorisation des bases autour
de + 0,5 voire 0,6 %, je crois ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Comme je l’ai expliqué en Commission de Finances, encore une fois cette année, les
Dotations de l’Etat baissent y compris les compensations, y compris en taxes foncières et en
taxes d’habitation. Le total de ce que l’on perd en DGF et en compensations, cela représente
92 616 € on n’a pas le chiffre définitif en matière de DGF.
1,99 % d’augmentation, cela va représenter à peu près 20 000 € environ cela ne compense pas
les 92 616 € de perte de l’Etat sans compter qu’en ce qui concerne les subventions on n’est pas
persuadé de les obtenir car là aussi, cela tire à boulet rouge au niveau de l’Etat. C’est bien de
parler des augmentations mais il ne faut pas oublier que de l’exercice 2008 à celui de 2013, il y
a eu 20 % d’augmentation uniquement en ce qui concerne les taux pourtant, à l’époque, on ne
parlait pas de baisse de DGF !!! »
M. Robert VISEUX :
« Il y avait des baisses de DGF. »

11. M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il y avait des baisses de la DGF ?
La DGF en 2008 était de 977 000 € ; en 2009 : 946 000 € ; en 2010 : 949 000 € ;
en 2011 : 938 000 € ; en 2012 : 939 000 € ; en 2013 : 931 000 € ; la DGF n’a pas baissé autant
que depuis 2014. De 2008 à 2013/2014, la DGF s’est à peu près maintenue.
Quand on regarde DGF + Dotation de solidarité rurale + Dotation nationale de péréquation +
compensation des impôts fonciers + compensation de la taxe d’habitation, à part une baisse
entre 2008 et 2009 mais entre 2009 et 2010, l’augmentation était de 26 055 €, entre 2010 et
2011, l’augmentation était de 886 € ; entre 2011 et 2012, l’augmentation était de 3 083 € et
entre 2012 et 2013 : de 41 862 €. Et, par contre à partir de 2014 : - 16 958 € et en 2015 par
rapport à 2014, elle était de - 173 191 €. »
Les impôts ont augmenté de 1 % l’année dernière, on propose 1,99 cette année et les taux
avaient augmenté entre 2008 et 2013 de 20 % sans compter l’augmentation des bases. Si on
compte l’augmentation des bases, les impôts ont augmenté entre 2008 et 2013 de 31,86 %
alors après ... »
M. Philippe CHOQUEL :
« Pour votre information : ce qui correspond à l’augmentation, en prenant 2 % de plus au
niveau des impôts, soit 20 000 €, c’est sensiblement ce que va représenter la revalorisation de
0,6 % que l’Etat accorde joyeusement mais évidemment à la charge des communes. Donc rien
qu’au niveau de la paye du personnel avec les charges cela représente 20 000 € ; c’est une
opération blanche, la commune ne se met rien dans la poche et il faudra bien assumer et il y
aura 0,6 % en février prochain. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Moi, ce qui me gêne c’est que l’on fait tout le temps payer les contribuables. Ce qui m’aurait
intéressée c’est de limiter l’augmentation des taux d’imposition communaux sur le coût de la
vie, soit 0,03 % ...»
M. Jean-Michel LEGRAND :
« C’est un peu le principe que l’Etat a décidé, l’Etat fait rembourser sa dette par les
communes. Les communes sont dans l’obligation de rendre un budget équilibré au centime
près, l’Etat s’endette, s’endette ... Après, il s’agit aussi de choix politiques car avec tout ce qui
se passe en ce moment, on sait très bien que, si on allait chercher l’argent là où il est, on ne
parlerait pas de déficit de l’Etat et aujourd’hui on ne parlerait pas peut être d’augmentation
des taux municipaux parce qu’on ne serait pas obligés de rembourser sa dette ... On aurait
certainement un budget plus facile à travailler. L’Etat répercute sur les collectivités, les
intercommunalités et il ne lève pas l’impôt ... On reste quand même sur des augmentations
raisonnables : 1 % l’année dernière, 1,99 cette année. Il y a des communes où cela a bien
flambé. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Oui mais il y a aussi des communes qui restent stables ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui, tout à fait, mais il faut voir comment elles veulent fonctionner aussi ... Tu prends une
commune comme LAVENTIE, qui n’est pas considérée comme une commune pauvre, au
lendemain des élections, les taux ont augmenté de plus de 10 %, il me semble, et ils vont
encore augmenter de 4 %. Et pourtant LAVENTIE n’est pas réputée pour être une commune
pauvre. On essaye de rester modéré dans les augmentations ... sur une taxe de 450,00 € cela va
représenter 13,50 € alors, c’est toujours trop effectivement, je suis d’accord avec toi,
Fabienne. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Surtout pour les classes moyennes, c’est difficile ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Parce que là aussi la situation économique ne s’améliore pas, je n’ai pas l’impression qu’il y
ait moins de chômeurs, je crois que cela se saurait vraiment ... Pour autant les baisses de
compensations - parce qu’il y a des foyers qui sont exonérés de taxes foncières et de taxe
d’habitation et c’est logique, ce n’est pas ce que je remets en cause... mais les baisses c’est sur
le foncier - 12 325 € et sur la taxe d’habitation, c’est - 19 291 € ; l’Etat tire vraiment sur tout.

12. Il y a des communes qui font vraiment le choix de ne pas augmenter depuis quelques années,
peut-être qu’elles ont les moyens de fonctionner correctement. Aussi, quand on annonce un
taux d’augmentation, c’est un taux mais il faut voir les budgets, il faut comparer ce qui est
comparable ... Nous, on essaye d’avoir des augmentations modérées, en espérant qu’après
2017 cela se calmera au niveau des remboursements de la dette de l’Etat. On aura 100 000 €
en moins sur le budget 2017, il ne faut pas l’oublier non plus. Quand tu cumules cela fait pas
mal de recettes en moins pour le budget municipal. »
M. Jean-Michel LEGRAND tient à apporter une précision concernant le compte 16
« Emprunts » de la section d’Investissement : 856 917,21 €
« C’est pour les travaux d’investissement, notamment au niveau des bâtiments modulaires et
de la salle de sports, des demandes de subventions sont faites mais tant que nous n’avons pas
confirmation de l’attribution ou non, on n’est pas autorisé à notifier ces montants en
subventions donc le montant du compte 16 devrait diminuer au fur et à mesure de l’annonce
de l’attribution des subventions. »
Délibération n° 2016-044
Après avoir examiné, chapitre par chapitre, les propositions élaborées par
l'Ordonnateur et la Commission des Finances, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et
être passé au vote dont les résultats sont les suivants :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

 Pour :
 Contre :

27
22
27 dont 5 procurations

21 dont 5 procurations
6 (M. VISEUX Robert - Mmes TRAISNEL Martine - QUEVA Martine VISEUR Fabienne - M. CORDOWINUS Cédric - Mme LELEU Hélène)

- ADOPTE, à la majorité, le Budget Primitif pour l’exercice 2016 de la « Commune »
dont la balance s'établit comme suit :
BALANCE GENERALE
* Section de Fonctionnement :
- Dépenses
- Recettes

3 924 004,14 €
3 924 004,14 €

* Section d'Investissement :
- Dépenses
- Recettes

1 694 248,26 €
1 694 248,26 €

Transmise en Sous-Préfecture le 14 avril 2016 et visée le 15 avril 2016 Publiée le 14 avril 2016 -

B. - « SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE »  ANNEXE n° 5 pages 49 à 51 Délibération n° 2016-045
Après avoir examiné, chapitre par chapitre, les propositions élaborées par
l'Ordonnateur et la Commission des Finances, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et
être passé au vote dont les résultats sont les suivants :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

 Pour :

27
22
27 dont 5 procurations

27 dont 5 procurations

- ADOPTE, à l’unanimité, le Budget Primitif pour l’exercice 2016 du « Service Public
d’Eau Potable » dont la balance s'établit comme suit :

13. BALANCE GENERALE
* Section de Fonctionnement :
- Dépenses
- Recettes
* Section d'Investissement :
- Dépenses
- Recettes

20 848,20 €
20 848,20 €
62 816,95 €
62 816,95 €
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C. - « SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES »  ANNEXE n° 6 pages 52 à 54 Délibération n° 2016-046
Après avoir examiné, chapitre par chapitre, les propositions élaborées par
l'Ordonnateur et la Commission des Finances, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et
être passé au vote dont les résultats sont les suivants :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

 Pour :

27
22
27 dont 5 procurations

27 dont 5 procurations

- ADOPTE, à l’unanimité, le Budget Primitif pour l’exercice 2016 du « Service
Extérieur des Pompes Funèbres » dont la balance s'établit comme suit :
BALANCE GENERALE
* Section de Fonctionnement :
- Dépenses
- Recettes
* Section d'Investissement :
- Dépenses
- Recettes

772,36 €
772,36 €
6 051,24 €
6 051,24 €
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6. - TAUX D'IMPOSITION : FISCALITE LOCALE POUR L'ANNEE 2016  ETAT DE NOTIFICATION en ANNEXE n° 7 page 55 Délibération n° 2016-047
Madame le Maire, venant de commenter le Budget Primitif de l’exercice 2016 dans
lequel est incorporée la Fiscalité Directe Locale, propose pour cette année une augmentation
des taux d’imposition de 1,9981 % et sollicite l'avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après avoir procédé au vote dont les résultats sont les suivants :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

 Pour :
 Contre

27
22
27 dont 5 procurations

21 dont 5 procurations
6 (M. VISEUX Robert - Mmes TRAISNEL Martine - QUEVA Martine VISEUR Fabienne - M. CORDOWINUS Cédric - Mme LELEU Hélène)

- APPROUVE, à la majorité, les taux d'imposition pour l’année 2016 définis ci-après :
Fiscalité Directe Locale - année 2016 - Taux de référence :
 Taxe d'Habitation
13,06 %
 Taxe Foncière (bâti)
20,68 %
 Taxe Foncière (non bâti)
70,19 %
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14. 7. - SUBVENTIONS 2015 AUX SOCIETES LOCALES ET AUX ASSOCIATIONS Délibération n° 2016-048
Madame le Maire rappelle la délibération en date du 14 avril 2015 et les décisions
prises par le Conseil Municipal précisant que la subvention municipale est une aide et qu'elle
ne doit pas constituer la majeure source de revenus d'une société.
Elle propose d'approuver les propositions de la Commission des Finances qui a analysé
chacun des documents budgétaires présentés par les associations, soit :
Association Sportive Alciaquoise
A.C.P.G. - C.A.T.M.
Société Colombophile "Les Vengeurs"
F.N.A.C.A. Médaillés du Travail
Association pour le don du sang bénévole LA BASSEE & environs Club de l’Amitié
Secours Populaire Français (comité d’AUCHY-les-MINES)
Amicale du Personnel de la Ville d'AUCHY-les-MINES
Le Club International DX Alpha Lima Mike
Les sentiers de traverse alciaquois
Société de pêche - Section « Concours de Pêche »
Les Couleurs Alciaquoises
La Jeunesse Musicale
Le Club de Tir
Association des Parents d’Elèves de l’école maternelle « Les Pâquerettes »
Les Archers Alciaquois
Walo SENEGAL
Tonic Country
Zumba Alciaquoise
Association pour la Défense de la Nature, de l’Environnement
et du Cadre de Vie
Association Intercommunale de la gestion des Fonds de Participation
des Habitants
Association MADAGASCAR
Secours catholique (section de DOUVRIN)

3 600,00 €
130,00 €
230,00 €
270,00 €
190,00 €
190,00 €
180,00 €
500,00 €
2 370,00 €
140,00 €
130,00 €
130,00 €
130,00 €
1 600,00 €
140,00 €
150,00 €
140,00 €
140,00 €
85,00 €
130,00 €
130,00 €
2 137,50 €
130,00 €
150,00 €

M. Jean-Michel LEGRAND précise que des informations complémentaires seront demandées
concernant :
- l’association Walo SENEGAL dont les fonds récoltés sont destinés au SENEGAL,
- l’association Intercommunale de la gestion des Fonds de Participation des Habitants dont les
nouveaux statuts sont en cours ; la ville d’HAISNES n’ayant plus souhaité financer cette
association HAISNES/AUCHY. D’après les renseignements pris auprès de la Région, il
semblerait qu’elle puisse fonctionner uniquement sur une commune, on est donc en attente
des bilans de l’année 2015 et de la confirmation des statuts définitifs.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’association Tonic Country, la subvention a été diminuée
cette année compte-tenu qu’une location de matériel facturée par le SIVOM n’a pas été réglée
sur 2015 - celle-ci a donc été récupérée sur la subvention.
Mme TRAISNEL Martine interroge :

« Concernant l’association « 666 Demon Team », je remarque qu’elle n’y figure pas ».
M Jean-Michel LEGRAND :
« C’est définitif et par ailleurs, la demande de location de matériel a été refusée. »
Mme TRAISNEL Martine :
« Je sais que le tuning va avoir lieu sur le parking de l’établissement « Feu Vert » le 14 juin et
je vais d’ailleurs écrire à Monsieur le Sous-Préfet. Je ne vais pas partir de chez moi cette
année ... »

15. Mme le Maire :
« Une intervention va être effectuée auprès du Directeur de l’Etablissement FEU VERT.
Mme Martine TRAISNEL :
« L’an dernier, le Directeur de FEU VERT a refusé de leur fournir de l’électricité, ils se sont
branchés sur le compteur de l’établissement STYLECO qui était fermé et pour l’eau, ils se
sont servis à la bouche incendie. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Ils avaient utilisé le parking de LIDL, je crois, également ».
Mme Martine TRAISNEL :
« Oui et également celui de l’établissement ACTION ... Je ne suis pas contre le tuning mais je
suis contre le bruit parce qu’être réveillée à 7 h le dimanche par le bruit des moteurs, cela ne
fait pas plaisir. A l’heure du midi, j’avais appelé Jean-Michel, ils faisaient les ruptures de
moteur juste devant la maison, on ne s’entendait plus ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Alors, qu’ils s’étaient engagés à les faire plus loin ... tout à fait ».
Mme le Maire :
« Des courriers vont être faits auprès des Directeurs des Etablissements de l’ensemble de la
zone commerciale pour leur signifier notre position vis-à-vis de cette manifestation ».
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Pour revenir sur les associations, avec Mme Martine TRAISNEL on s’est rencontré à deux
reprises pour l’Amicale Laïque, Martine m’avait demandé de faire le nécessaire ... »
Mme Martine TRAISNEL :
« L’association n’existe plus effectivement et les comptes sont toujours ouverts ; les fonds
seront attribués aux écoles de la commune ».
Après examen et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- ACCEPTE le projet de la Commission des Finances détaillé par Madame le Maire,
- APPROUVE et AUTORISE le programme de subventions précité pour l’année 2016,
- RAPPELLE que le paiement de la subvention municipale n’intervient qu’après
examen du bilan financier de l’année écoulée et du bilan financier prévisionnel de l’année en
cours.
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8. - SUBVENTIONS ET COTISATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2016 A. - A L’ASSOCIATION « APEI » « LES PAPILLONS BLANCS » Délibération n° 2016-049
Madame le Maire présente à l’assemblée une demande de subvention au titre de
l’année 2016 émanant de l’Association de Parents d’Enfants Inadaptés (A.P.E.I.) « Les
Papillons Blancs » de l’arrondissement de BETHUNE.
Après avoir précisé que des personnes de la commune sont accueillies quotidiennement
par cette association, Madame le Maire propose le versement d’une subvention de 300,00 €
(trois cents euros) et sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Vu l’exposé de Madame le Maire,
- DECIDE d’attribuer une subvention de 300,00 € (trois cents euros) au titre de l’année
2016 à l’Association de Parents d’Enfants Inadaptés (A.P.E.I.) « Les Papillons Blancs » de
l’arrondissement de BETHUNE sise 120 rue du 11 novembre - BP 592 - 62411 BETHUNE
Cedex.
La présente décision prend effet à compter de ce jour.
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16. B. - A L’ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES NORD - PAS-DE-CALAIS Délibération n° 2016-050
Madame le Maire présente à l’assemblée l’appel à cotisation au titre de l’année 2016
émanant de Monsieur le Président de l’Association des Communes Minières Nord - Pas-deCalais et sollicite l’avis du Conseil Municipal pour le règlement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- AUTORISE le paiement de la cotisation à l'Association des Communes Minières
Nord - Pas-de-Calais, présidée par Monsieur Jean-Pierre KUCHEIDA, sise Centre
Administratif « les Grands Bureaux » BP 49 - 62801 LIEVIN cedex, comme suit :
 soit pour l’année 2016 :
374,32 € (trois cent soixante quatorze euros et 32 centimes)
Les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en cours.
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9. - PERSONNEL TERRITORIAL :
 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE Délibération n° 2016-051
Suite à la dernière mise à jour du tableau des effectifs en date du 14 mars 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.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le tableau des effectifs de la commune ;
Après avoir entendu le rapport de Madame le Maire,
- DECIDE et APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit :
 Création d’un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe stagiaire
à temps complet au 1er juillet 2016  Modification de l’horaire hebdomadaire de travail de Madame WATEL
Coralie, Adjoint d’Animation de 2ème classe actuellement à 28 h hebdo
Passage à 35 h/hebdo au 1er mai 2016 - AUTORISE et DELEGUE pouvoir à Madame le Maire en ce qui concerne toutes les
modalités administratives nécessaires à l'aménagement et à la modification du tableau des
effectifs précité.
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17. 10. - APPROBATION DU CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE SUIVANT LE
DEVIS N° 108-2016 AVEC L’ENTREPRISE ADAPTEE « APASE » :
 PERIODE D’AVRIL 2016 A MARS 2017 Madame le Maire propose de reporter cette décision car il apparaît quelques
dysfonctionnements sur le déroulement des interventions notamment dans les cours d’écoles
et sur la place qui n’a pas été nettoyée samedi dernier. Les services techniques ont dû
intervenir pour nettoyer la place.
11. - ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT :
 RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU Délibération n° 2016-052
Conformément aux articles R. 133-3 et R. 133-4 du Code Rural, Madame le Maire fait
part à l’assemblée d’un courrier émanant de la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer du Pas-de-Calais en date du 3 mars 2016 précisant qu’il y a lieu de procéder au
renouvellement des membres du bureau de l’Association Foncière de Remembrement
d’AUCHY-les-MINES, HAISNES, HULLUCH et VERMELLES.
A cet effet, elle indique que le Conseil Municipal doit donc procéder au renouvellement
des membres du bureau désignés pour 6 ans, soit pour AUCHY-les-MINES :
 3 membres (exploitants ou non) à choisir parmi les propriétaires de parcelles incluses
dans le périmètre de remembrement
***Madame le Maire ou un Conseiller Municipal, désigné par elle-même, est membre
de droit du Bureau de l’Association Foncière de Remembrement et ne doit donc pas
être repris au titre des propriétaires à désigner.***
Le Conseil Municipal, vu l’exposé de Madame le Maire, et après avoir procédé à la
désignation des membres de l’association Foncière de Remembrement, à l’unanimité :
- APPROUVE la liste ci-après :
Désigné par le Maire :
 Monsieur COURTOIS Jean-Louis, Adjoint au Maire
Désignés par le Conseil Municipal :
 Monsieur DE BREYNE Charles-Henri
 Monsieur DUBAR Alain, agriculteur.
 Monsieur LESAGE Frédéric, agriculteur
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12. - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT (RESERVE PARLEMENTAIRE) :
AIDES EXCEPTIONNELLES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES
TRAVAUX D’INTERET GENERAL ACQUISITION DE MOBILIER SUITE A L’OUVERTURE D’UNE CLASSE A
L’ECOLE MATERNELLE « LES PAQUERETTES » A LA RENTREE DE SEPTEMBRE
2016 Délibération n° 2016-053
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, fait part d’un
courrier émanant de Monsieur Nicolas BAYS, Député du Pas-de-Calais, nous informant de sa
décision d’attribuer à la ville d’AUCHY-les-MINES une subvention de 4 000,00 € (quatre
mille euros) dans le cadre de sa réserve parlementaire au titre de l’année 2016.

18. Après avoir rappelé à l’assemblée l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école
maternelle « Les Pâquerettes » à la rentrée de septembre 2016 et le projet d’acquisition d’un
bâtiment modulaire en vue d’assurer l’accueil des élèves dans des conditions optimales, il
propose de profiter de cette aide pour financer l’achat du mobilier nécessaire à
l’aménagement de cette classe suivant le bilan prévisionnel établi ci-après :
Fournisseurs
UGAP
Direct Delagrave
Manuttan
Collectivités

DÉPENSES
Désignation
TTC
Tables, bibliothèque,
armoires, desserte,
2398.00€
tableaux
Chaises, meubles
séparation, meubles de
7260.83€
rangement, lits, chevalets
Bureau, bancs et chaises
TOTAL

RECETTES
Désignation
Somme

TVA

HT

399.67€

1998.33€

État: Réserve
4000,00€
parlementaire

1210.14€

6050.69€

part
communale

4889.42€

1008.48€

168.08€

840.40€

10667.31€

1777.89€

8889.42€

TOTAL

8889.42€

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 du mobilier pour un montant HT de 8 889,42 €
(huit mille huit cent quatre vingt neuf euros et 42 centimes) suivant le bilan prévisionnel cidessus, destiné à l’aménagement du bâtiment modulaire qui accueillera les enfants à la
rentrée de septembre 2016 suite à l’annonce de l’ouverture d’une classe supplémentaire à
l’école maternelle « Les Pâquerettes »,
- SOLLICITE une subvention des services de l’Etat d’un montant de 4 000,00 €
(quatre mille euros) dans le cadre des aides exceptionnelles aux collectivités territoriales au
titre de l’année 2016,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes
pièces administratives et comptables s’y rapportant.
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13. - POSE DE DISPOSITIFS D’ECONOMIE D’ENERGIE (EAU) DANS DIVERS
BATIMENTS COMMUNAUX EXISTANTS PAR LA SOCIETE H2 EAU :
 APPROBATION DE LA PROPOSITION FINANCIERE ET DEMANDE DE
SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU « ARTOIS PICARDIE » Délibération n° 2016-054
Dans le cadre d’une volonté du respect de l’environnement et d’économies d’eau
potable, Monsieur Jean-Louis COURTOIS, à la demande de Madame le Maire, expose qu’il
est envisagé de faire installer des dispositifs visant à réduire le débit d’eau consommé sur les
installations sanitaires dans divers bâtiments communaux existants.
Il soumet ensuite à l’assemblée la proposition financière établie par la société H2 EAU
sise 52 -54 rue de Roubaix à TOURCOING 59200 relative à la fourniture et la pose des
dispositifs de réducteurs d’eau pour un montant global HT (avec option système antivol) de
12 002,50 €.

19. Aussi, afin de réduire le coût financier sur le budget communal, Monsieur Jean-Louis
COURTOIS propose de solliciter auprès de l’Agence de l’Eau ARTOIS PICARTIE une
subvention pour la fourniture et la pose de ces équipements dans les bâtiments ci-après selon
le bilan financier ci-après :

BILAN FINANCIER
Fourniture & pose de réducteurs
avec option système antivol
Salle des fêtes, place Jean JAURES
Ecole élémentaire « Jacques PREVERT », rue HUMBLOT
Ecole maternelle « Les Eglantines », rue du Moulin
Ecole maternelle « Les Pâquerettes », rue Emile BASLY
Ecole élémentaire « Anne FRANK », rue GRENIER
Stade municipal, rue Jeannette PRIN
Restaurant scolaire, place Jean JAURES
Coût de l’investissement HT

Montant HT
1 096,00 €
1 365,50 €
1 162,00 €
991,50 €
1 998,50 €
3 924,50 €
1 464,50 €
12 002,50 €

Subvention Agence de l’eau 25 % - Montant HT

3 006,63 €

Financement communal

8 995,87 €

Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- APPROUVE la proposition pour la fourniture et pose de réducteurs avec système
antivol sur l’ensemble des installations sanitaires dans les divers bâtiments communaux
existants par la société H2 EAU sise 52-54 rue de Roubaix à TOURCOING 59200 selon le
budget prévisionnel établi ci-dessus,
- SOLLICITE une subvention d’un montant de 3 006,63 € HT (trois mille six euros et
63 centimes Hors Taxes) correspondant à 25 % du coût d’acquisition HT auprès de l’Agence
de l’Eau ARTOIS PICARDIE pour mener à bien ce projet,
- SOUHAITE la mise en œuvre de ces dispositifs dès l’obtention de la subvention,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour signer toutes pièces
comptables et administratives pour la mise en œuvre de ce projet,
- PRECISE que les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice
en cours.
Madame le Maire précise que sur les installations mises en place au complexe
omnisports, il a été constaté une économie de près de 40 %
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20. DOSSIERS COMPLEMENTAIRES EN ACCORD AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL 14. - LOTISSEMENT, RUE JACQUES BREL :
A. - DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
ET CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL
 DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AC N° 172
D’UNE SUPERFICIE DE 1 813 M²
 ET D’UNE PARTIE DE L’ESPACE VERT
REPRESENTANT UNE SUPERFICIE DE 20 M² Délibération n° 2016-055
Monsieur Jean-Louis COURTOIS, à la demande de Madame le Maire, expose à
l’assemblée qu’il a été sollicité par deux riverains de la rue Jacques BREL pour l’acquisition
d’une partie d’un espace vert jouxtant leur habitation.
Cet espace vert, par sa configuration, entraine des problèmes de nuisances. En effet,
situé entre deux lotissements, il est régulièrement squatté par des jeunes extérieurs.
Par ailleurs, Monsieur et Madame CAILLET, propriétaires de la parcelle cadastrée
section AC n° 149, sise 1 rue Jacques BREL à AUCHY-les-MINES, intéressés par
l’acquisition d’une partie de la parcelle AC n° 172 pour une superficie de 190 m²
souhaiteraient également pouvoir acquérir une partie d’un espace vert (non cadastrée) d’une
superficie de 20 m² afin de permettre une voie d’accès de 4 mètres sur la partie de parcelle AC
n° 172 pour la réalisation d’un carport.
Après réflexion et consultation auprès des services des Domaines, il est proposé
d’envisager le déclassement du domaine public communal et de l’incorporation dans le
domaine privé communal :
 de la parcelle référencée section AC n° 172 d’une superficie de 1 813 m²
 d’une partie d’un espace vert (non cadastrée) d’une superficie de 20 m²
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 mai 1993 confirmée par l’acte
de vente en date du 25 novembre 1993 relative à l’acquisition pour le franc symbolique des
VRD - parking et espaces verts du lotissement « résidence les Fauvettes » ;
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date des 13 décembre 2002, 26 mai 2003
et 31 mars 2004 relatives à la rétrocession des VRD et des espaces communs du Hameau
Sainte Apolline confirmées par l’acte de vente en date du 20 avril 2005 en l’étude de Maître
GRAUWIN à HAISNES - AUTORISE le déclassement du domaine public communal et le classement dans le
domaine privé communal des parcelles ci-après et conformément au plan annexé à la
présente, à savoir :
 de la parcelle référencée section AC n° 172 d’une superficie de 1 813 m²
 d’une partie d’une parcelle non cadastrée d’une superficie de 20 m²
- DESIGNE la SCP Olivier TAFFIN, Géomètre expert sise 72 rue Maurice
BOUCHERY à LA BASSEE 59480 pour l’établissement des divisions parcellaires,
- AUTORISE Madame le Maire pour procéder aux formalités nécessaires et pour
signer tous actes et pièces s’y rapportant.

21. - PRECISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de LILLE dans un délai de deux mois à compter de la
publication et de sa transmission à Monsieur le Sous-Préfet de BETHUNE.

B. - MISE EN VENTE DE LA PARCELLE N° AC N° 172 APRES DIVISION
ET DE LA PARTIE D’ESPACE VERT D’UNE SUPERFICIE DE 20 M² Voir PLAN en ANNEXE n° 8 page 56 Délibération n° 2016-056
Le Conseil Municipal venant d’autoriser le classement dans le domaine privé
communal :
 de la parcelle cadastrée section AC n° 172 d’une superficie de 1 813 m² (espace vert) du
lotissement « Sainte Apolline » rue Jacques BREL, et
 d’une partie non cadastrée de l’espace vert d’une superficie de 20 m²,
Monsieur Jean-Louis COURTOIS, à la demande de Madame le Maire, rappelle les problèmes
de nuisances générées par cet espace vert (cadastré section AC n° 172) enclavé entre deux
lotissements et précise qu’il a été sollicité par deux riverains :
 Monsieur et Madame DUBOIS,
propriétaires de la parcelle cadastrée section AC n° 151
domiciliés 5, rue Jacques BREL à AUCHY-les-MINES
qui souhaiteraient acquérir une partie de la parcelle section AC n° 172 pour une superficie de
345 m² située à l’arrière de leur habitation (en rose sur le plan annexé)
 Monsieur et Madame CAILLET
propriétaires de la parcelle cadastrée section AC n° 149
domiciliés 1, rue Jacques BREL à AUCHY-les-MINES
souhaiteraient pouvoir acquérir :
- soit, une partie de la parcelle section AC n° 172 d’une superficie de 120 m² jouxtant
leur habitation (en bleu sur le plan annexé)
- soit, une partie de la parcelle section AC n° 172 d’une superficie de 185 m² (parties en
bleu + jaune) complétée éventuellement par la parcelle non cadastrée d’une superficie de 20
m² (en rouge sur le plan annexé) attenante à celle-ci, soit un ensemble d’une superficie de 205
m² (parties en bleu + jaune + rouge sur le plan annexé).
Les autres riverains n’ayant pas émis le souhait de se rendre acquéreurs de la partie de
parcelle située à l’arrière de leur habitation, il est envisagé de mettre en vente l’excédent de la
parcelle AC n° 172 après division, soit une superficie de 1 283 m².
Dans ce but, France Domaine a été sollicité afin d’obtenir les évaluations
correspondantes suite à la division de la parcelle n° AC n° 172, soit :
- la partie de parcelle de 120 m² pour une cession aux propriétaires de la parcelle AC
n° 149 ainsi que la partie de parcelle de 345 m² pour une cession aux propriétaires de la
parcelle AC n° 151 ont été estimées respectivement à 10 € le m²
- la partie de parcelle d’une superficie de 1 283 m² (surplus après division) est estimée
à 105 000 €.
Dans un premier temps, Monsieur et Madame DUBOIS ont confirmé leur volonté
d’acquérir la partie de la parcelle située à l’arrière de leur habitation pour une superficie de
345 m².

22. Monsieur et Madame CAILLET souhaitent reporter momentanément leur décision ;
celle-ci n’étant pas arrêtée à ce jour.
Suite à cet exposé, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de valider la
cession de ces parcelles libres d’occupation et d’en définir les conditions générales de vente.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE la vente de la parcelle référencée section AC n° 172 - après division comme suit :
 une partie de la parcelle n° AC n° 172 d’une superficie de 345 m² à 11 € le m² (signalée
en rose sur le plan annexé)
 à Monsieur et Madame DUBOIS
domiciliés 5 rue Jacques BREL à AUCHY-les-MINES - PRECISE que les acquéreurs précités supporteront les frais d’arpentage et de
bornage réalisés par la SCP TAFFIN sise 5 rue Maurice BOUCHERY à LA BASSEE 59480
ainsi que les frais d’actes notariés pour l’acquisition de ces parcelles,
- DECIDE la mise en vente de l’excédent de la parcelle n° AC n° 172 d’une superficie
de 1 283 m² (figurant en vert sur le plan annexé) au prix de 115 500,00 € (cent quinze mille
cinq cents euros) hors frais de notaire,
- INDIQUE que les frais de notaire seront également supportés par l’acquéreur de
cette parcelle,
- DONNE mandat de vente à l’étude de Maître GRAUWIN, Notaire, sise 17 impasse
route de Lens à HAISNES 62138 pour la mise en vente et pour la rédaction des actes notariés,
- AUTORISE Madame le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer
toutes les pièces administratives et comptables relatives à la vente des parcelles précitées,
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de LILLE dans un délai de deux mois à compter de sa publication et
de sa transmission à Monsieur le Sous-Préfet de BETHUNE.
Transmise en Sous-Préfecture le 14 avril 2016 et visée le 15 avril 2016 Publiée le 14 avril 2016 -

15. - APPROBATION DU DEVIS N° DE00000237 PROPOSE PAR MONSIEUR
COMPARON CHRISTOPHE - SOCIETE INFOREZ - POUR L’INSTALLATION
D’ANTIVIRUS POUR LES ORDINATEURS DES SERVICES DE LA MAIRIE Délibération n° 2016-057
Madame le Maire soumet à l’assemblée le devis n° DE00000237 présenté par Monsieur
Christophe COMPARON - Société INFOREZ - pour assurer l’installation d’antivirus sur les
ordinateurs de l’ensemble des services selon les conditions ci-après :
- Fourniture de 22 antivirus F-SECURE PSB WORKSTATION SECURITE
LICENCE ADMINISTRATION
Licence d’abonnement de 3 ans
Installation offerte sous contrat de maintenance
 pour un coût TTC de 1 557,60 €
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.

23. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- APPROUVE le devis n° DE00000237 présenté par Monsieur Christophe
COMPARON - Société INFOREZ - domicilié 24 allée des Fauvettes à AUCHY-les-MINES
pour assurer l’installation d’antivirus sur les ordinateurs de l’ensemble des services de la
Mairie pour un montant de :
 1 557,60 € TTC (mille cinq cent cinquante sept euros et 60 centimes toutes taxes
comprises) pour une durée de 3 ans,
- 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.
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----oOo-----oOo-----oOo-----oOo---L’ordre étant épuisé, Madame le Maire remercie l’assemblée.
La séance est levée.

----oOo-----oOo-----oOo-----oOo----Visa de la Secrétaire de séance,

Mme le Maire,

Karine BOUZAT

Joëlle FONTAINE
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