L'an deux mil seize, le dix sept juin 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
10 juin 2016 et sous la présidence de Madame FONTAINE
Joëlle, Maire d'AUCHY-les-MINES.
Etaient présents : Mme FONTAINE Joëlle M. LEGRAND Jean-Michel - Mme CRETON-DELOBELLE AnneMarie - M. COURTOIS Jean-Louis - Mme BOUZAT-GUILLOU Karine - M. GREZ
Gérald - Mme BOUKRIF-LESCUTIER Bernadette - M. GUILLOU André Mme DELPLANCHE-COUPIN Sandrine, Maires-Adjoints -

MM. BARROIS Jean-Paul - MAGOUET Jérôme - AZDOUD
Abdeslam - Mme WALLARD-PENNEL Isabelle - M. RIBU Jean-Claude - Mme ELMOATEMRI-ROSE Nicole - MM. BAVIERE Fabrice - TELLAERT Cyrille Mmes BEAUCOURT-FATOUX Jacqueline - QUEVA-LELONG Martine - VISEUR
Fabienne - M. CORDOWINUS Cédric -

Absents excusés ayant donné procuration :
Mme LEGRAND-PARQUET Carine
à M. LEGRAND Jean-Michel Mme KRYSTEK-DASSONVILLE Céline
à Mme DELPLANCHE-COUPIN Sandrine Mme TRAISNEL-MOURA Martine
à Mme VISEUR Fabienne Mme LELEU-GONNEAUD Hélène
à Mme QUEVA-LELONG Martine Absent excusé :

M. MAILLET David -

Absent :

M. VISEUX Robert -

Secrétaire de séance :

Mme BOUZAT-GUILLOU Karine -

Assistait à la réunion :

Mme SKALECKI Martine, Rédacteur Principal -
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3. Le Conseil Municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, DESIGNE,
conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame BOUZAT-GUILLOU Karine pour remplir les fonctions de secrétaire.
Madame le Maire invite l’assemblée à observer une minute de recueillement suite à
l’assassinat de deux policiers survenu le 13 juin 2016 en région parisienne. L’enfant de 3 ans a
assisté à l’assassinat de sa maman.
1. - MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES
FOURNITURE DE REPAS POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE, LES CENTRES DE
LOISIRS SANS HEBERGEMENT (PETITES ET GRANDES VACANCES DURANT LES
CENTRES DE LOISIRS HORS PERIODE DE NOEL)  APPROBATION DE L’OFFRE DE LA SOCIETE DUPONT RESTAURATION -

Voir RAPPORT DE PRESENTATION en ANNEXE n° 1 pages 18 à 23 Délibération n° 2016-068
Considérant que le contrat souscrit avec la Société API Restauration vient à expiration
le 31 août 2016 ;
Vu la nécessité d’assurer la continuité de ces prestations dès le 1er septembre 2016 ;
Madame le Maire informe l’assemblée qu’une consultation impliquant un accord-cadre a été
réalisée, selon une procédure adaptée dans les conditions de l’article 27 et conformément à
l’article 28-1 du décret n° 2015-360 du 25 mars 2016 puisque figurant dans la liste publiée au
journal officiel du 27 mars 2016 relatif à la fourniture de repas pour la restauration scolaire,
les centres de loisirs sans hébergement et a fait l’objet d’un avis de publicité par le biais de la
plateforme de dématérialisation de la gazette (référence marché AUCHY20161) (annonce
90056213) parue dans la gazette n° 9584 du 27 avril au 3 mai 2016 :
 La date limite de remise des offres a été fixée au lundi 06 juin 2016
à 12 heures en Mairie d’AUCHY-les-MINES.
 Critère d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères de sélection ci-dessous avec leur pondération.
 Critères de sélection des offres:
1. - coût alimentaire alloué à chaque typologie de clientèle :
2. - respect des éléments du cahier des charges :
3. - éventail de fournisseurs proposés :
4. - qualité du dossier sur le plan nutritionnel :
5. - références sur le secteur scolaire municipal :
 durée du marché :
 date d’effet du marché :

35 %
20 %
10 %
25 %
10 %

1 an reconductible 1 fois
1er septembre 2016

Ensuite, Madame le Maire expose à l’assemblée :
- qu’à l’issue de cette consultation, deux propositions nous sont parvenues dans les délais
réglementaires, à savoir :
 la société « DUPONT Restauration »
pour un montant annuel HT (calculé sur maxima) de 119 841,00 € HT
 la société « API Restauration »
pour un montant annuel HT (calculé sur maxima) de 122 871,00 € HT
- qu’après examen et analyse des offres suivant le rapport ci-annexé, bien que les deux
sociétés semblent correspondre aux critères de sélection concernant le respect de l’intégralité
du Dossier de Consultation des Entreprises et les références dans les mêmes prestations, la
proposition de la Société « DUPONT Restauration » a été retenue étant la mieux disante et ce,
pour un montant global HT annuel de 119 841,00 € (montant annuel selon les bases maxima)
et sollicite ensuite l’approbation du conseil municipal.

4. Mme Fabienne VISEUR :
« Comment se mesure la qualité du dossier sur la valeur nutritionnelle ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« La comparaison est effectuée selon le cahier des charges et en l’occurrence, il s’agit de
sociétés habituées à travailler dans ce domaine. Pour résumé, cela concerne le respect de
l’équilibre nutritionnel des repas. »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
Les résultats du vote sont les suivants :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

 Pour :
 Abstention :

27
21
24 dont 4 procurations

24 dont 4 procurations
1 (M. CORDOWINUS Cédric) -

- APPROUVE le Dossier de Consultation des Entreprises ainsi que la décision de mise
en appel à candidatures par procédure adaptée selon le code des marchés publics concernant
la confection des repas pour la restauration scolaire, les centres de loisirs sans hébergement
(petites et grandes vacances hors période de Noël) ;
- DECIDE de retenir l’offre de la Société « DUPONT Restauration », représentée par
Monsieur DUPONT Pascal, sise 13 avenue Blaise PASCAL - ZA les Portes du Nord - 62820
LIBERCOURT - pour un montant annuel de 119 841,00 € HT (cent dix neuf mille huit cent
quarante et un euros hors taxes) (montant total annuel sur la base maxima) et suivant les
coûts par type de convives ci-après :
 Société « DUPONT Restauration »
BORDEREAU DES COUTS PAR TYPE DE CONVIVES
Montant Unitaire
HT en €

Taux TVA

Montant TVA

Montant unitaire
TTC en €

Repas en Restauration Scolaire
Enfant Maternelle

3,61 €

5,5 %

0,20 €

3,81 €

Repas en Restauration Scolaire
Enfant Primaire

3,61 €

5,5 %

0,20 €

3,81 €

Repas en Restauration Scolaire
Adulte

4,24 €

5,5 %

0,23 €

4,47 €

3,61 €

5,5 %

0,20 €

3,81 €

4,24 €

5,5 %

0,23 €

4,47 €

4,32 €

5,5 %

0,24 €

4,56 €

Type de Repas

PERIODE SCOLAIRE

CENTRES DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT
(petites et grandes vacances
hors période de Noël)
Déjeuner
Enfant maternelle et primaire
Déjeuner
Adulte
Adolescent + 12 ans
Animateur adulte

Pique-nique
Enfant maternelle et primaire
Adulte

TOTAL ANNUEL HT ESTIME SUR MAXIMA : 119 841,00 €

5. - PRECISE que le contrat souscrit pour une durée d’un an reconductible une fois
prend effet à compter du 1er septembre 2016,
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et
comptables relatives à la consultation précitée,
- SIGNALE que les dépenses résultant de cette décision sont inscrites au budget de
l’exercice en cours.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 21 juin 2016
Publiée le 21 juin 2016

2. - SERVICE « JEUNESSE » :
SEJOUR SCIENTIFIQUE ET DE PLEINE NATURE A BAJUS
DU 1er AU 15 AOUT 2016 :
 APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC ARTOIS COMM. Délibération n° 2016-069
Madame Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire, présente à l’assemblée
un projet de « Séjour scientifique et de pleine nature » sur le site de la ferme de BAJUS à
destination de jeunes âgés de 11 à 17 ans mis en place par ARTOIS COMM.
Ce séjour, partagé avec des jeunes de la commune de LABEUVRIERE, qui se
déroulera du 1er au 05 août 2016 concernera 20 jeunes accueillis durant les centres de loisirs
d’août.
Le coût de cette prestation, soit 40,00 € par jeune inscrit, sera facturé par ARTOIS
COMM. à l’issue de ce stage.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du conseil municipal sur le projet
de convention présenté par ARTOIS COMM. ainsi que sur les modalités financières.
Mme Fabienne VISEUR :
« Pourquoi est-on associé avec la commune de LABEUVRIERE ? »
Mme Karine BOUZAT :
« En fait, la commune envoie un groupe restreint de 20 jeunes ; le centre de Loisirs
d’AUCHY-les-MINES ne pouvant en accueillir que 35 et tous ne souhaitent pas y participer.
Etant donné qu’il reste de la place sur le groupe, ARTOIS COMM. nous propose une
association avec LABEUVRIERE. Pour les animateurs, il leur suffit de prendre contact pour
organiser des soirées avec les deux groupes ... »
Mme Fabienne VISEUR :
« Il reste des frais à la charge des parents ? »
Mme Karine BOUZAT :
« Oui, les repas basés sur le prix des repas cantine « restauration scolaire ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

 Pour :

27
21
25 dont 4 procurations

25 dont 4 procurations

- DONNE son approbation quant à la participation au coût annoncé, soit 40,00 €
(quarante euros) par jeune inscrit de la commune qui participera au stage « Séjour
scientifique et de pleine nature » à la ferme de BAJUS du 1er au 5 août 2016,
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention qui définit les règles et
obligations de participation au séjour précité ainsi que toutes les pièces administratives et
comptables s’y rapportant.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 21 juin 2016
Publiée le 21 juin 2016

6. 3. - BASE TERRITORIALE VTT/VTC D’ARTOIS COMM. :
 DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE, D’AMENAGEMENT ET
D’ENTRETIEN DES CIRCUITS VTT D’ARTOIS COMM. SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL Délibération n° 2016-070
Monsieur Jean-Louis COURTOIS, à la demande de Madame le Maire, donne
connaissance au Conseil Municipal de la lettre en date du 16 mai 2016 par laquelle Monsieur
le Président d’ARTOIS COMM. l’informe que la Communauté d’Agglomération de l’Artois
est compétente en termes d’aménagement et d’entretien des itinéraires pédestres de
Promenade et de Randonnées (P.R.®) et des circuits V.T.T.
La Communauté d’Agglomération procède à une demande d’autorisation pour le
passage des vététistes sur les voies, sentiers et chemins concernés par les circuits VTT. Ceux-ci
ont été retenus dans le cadre de la création de la base territoriale d’activité VTT sur le
territoire d’ARTOIS COMM.
Considérant l’intérêt que présentent pour la pratique du VTT, les parcelles, voies,
chemins suivants :
Parcelles n°
100
101
39
56
80

Section
AK
AK
ZA
ZA
ZA

Statut
Chemin cavalier
Chemin cavalier
Chemin cavalier
Chemin cavalier
Chemin cavalier

Mme Fabienne VISEUR :
« Qui avait en charge l’entretien de ces chemins cavaliers jusqu’à présent ? »
M. Jean-Louis COURTOIS :
« C’était le SIVOM des Deux Cantons. Le SIVOM continuera d’entretenir les chemins mais
dans le cadre des accords de la présente convention, ARTOIS COMM. va aménager et
prendre en charge une partie de l’entretien du chemin concerné par les parcours VTT-VTC ;
cela ne peut qu’être intéressant pour nous. »
M. Jean-Paul BARROIS :
« Le plus surprenant c’est qu’ARTOIS COMM. demande l’autorisation. C’est certainement
pour l’implantation de mobilier qu’il demande un partenariat ? »
Mme le Maire :
« Il s’agit uniquement d’une autorisation de passage puisque ces chemins sont situés sur le
territoire de la commune. Et lorsque des compétitions ou des randonnées y sont organisées, il
faut que cela soit entretenu. »
M. Gérald GREZ :
« Effectivement, quand on organise le Run and Bike, par exemple, on demande une
autorisation de passage. »
M. Cédric CORDOWINUS :
« Par contre, le jour où il y aura des compétitions, ils ne vont pas nous bloquer les chemins ? »
M. Jean-Louis COURTOIS :
« Non, les chemins restent ouverts au public. »
Mme le Maire :
« Au cas par cas, quand il y a une manifestation qui traverse la commune, il faut
obligatoirement une autorisation de passage ; les organisateurs doivent assurer la sécurité. »
M. Cédric CORDOWINUS :
« On ne sait pas s’il y aura beaucoup de compétitions qui y seront organisées ? »
Mme le Maire :
« Non, mais principalement, elles sont organisées par la municipalité. De plus, les
aménagements ne nous coûtent rien donc c’est très intéressant. »

7. Après débat et après avoir pris connaissance des itinéraires concernés par la pratique
du VTT, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

 Pour :

27
21
25 dont 4 procurations

25 dont 4 procurations

- S’ENGAGE à conserver leur caractère public et ouvert et AUTORISE le balisage et
l’entretien selon les dispositions de la chartre nationale officielle de balisage et de signalisation
des circuits de randonnée VTT,
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d’autorisation de passage,
aménagement et entretien des circuits VTT sur le domaine privé de la commune.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 21 juin 2016
Publiée le 21 juin 2016
4. - APPROBATION DE LA PROPOSITION DE LA SOCIETE GESCIME CONCERNANT
LE RELEVE VIDEO DES SEPULTURES DU CIMETIERE COMMUNAL Délibération n° 2016-071
Dans le cadre de la gestion du cimetière communal, Madame le Maire soumet à
l’assemblée la proposition de la SAS GESCIME - Groupe GESLAND à BREST pour la
réalisation d’un relevé vidéo des sépultures du cimetière communal selon les conditions ciaprès :
DEVIS GESCIME
Relevé vidéo du cimetière
3 333,00 € HT
 Réalisation de la vidéo de chaque épitaphe sur site (pour 1 736 concessions)
incluant les frais de déplacement et le temps agent, soit
1 déplacement de 3 jours pour 1 collaborateur
 Montage de la vidéo et découpage par allée
 Fourniture et gravure sur DVD
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Mme Fabienne VISEUR :
« Je ne comprends pas très bien. C’est lorsque quelqu’un se présente à l’accueil ? »
Mme le Maire :
« Non, il s’agit de la mise à jour du logiciel Cimetière ; Alexandra y travaille régulièrement
suivant sa charge de travail mais c’est assez fastidieux. Aussi, la société propose un reportage
vidéo qui permettra de réaliser cette mise à jour plus facilement puisqu’elle aura les éléments
directement sur ordinateur. »
Mme Nicole EL MOATEMRI :
« A l’entrée du cimetière, on ne peut pas retrouver où sont enterrées les personnes comme à
LA BASSEE ? »
Mme le Maire :
« Pour l’instant, on n’en est pas là mais cela permettra également de connaître plus
précisément les tombes à l’abandon et d’en faire le recensement. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Ils vont filmer chaque tombe et à partir de cette base Alexandra va pouvoir mettre à jour le
plan du cimetière et ensuite on pourra effectivement établir un plan et l’afficher. »

8. M. Cédric CORDOWINUS :
« On pourrait mettre quelqu’un de la commune pour relever tous les noms sur le terrain car
c’est pareil, la personne devra regarder les 1 736 photos. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Alexandra a déjà le plan sur ordinateur et des concessions y sont répertoriées mais
effectivement cela représente un travail conséquent. Cela va lui permettre de faire les mises à
jour, de suivre les concessions à l’abandon et également d’effectuer des recherches plus
facilement. »
Après débat et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité :
Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :

 Pour :
 Contre :

27
21
25 dont 4 procurations

24 dont 4 procurations
1 (M. Cédric CORDOWINUS)

- APPROUVE le devis présenté par la SAS GESCIME dont le siège social est sis 1
place Strasbourg à BREST 29200 pour la réalisation d’un relevé vidéo du cimetière
communal selon les modalités précisées ci-dessus,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature du devis
GESCIME ainsi que de toutes les pièces administratives et comptables s’y rapportant.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 21 juin 2016
Publiée le 21 juin 2016

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

DOSSIER COMPLEMENTAIRE EN ACCORD AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL -

5. - SERVICE « CULTURE » :
 REVALORISATION DES TARIFS Ecole Municipale de dessin et de peinture Ecole Municipale de Musique - Création d’un atelier de percussions Bibliothèque municipale Sorties aux musées régionaux & sorties aux musées nationaux Délibération n° 2016-072
Après avoir rappelé à l’assemblée que ce point a fait l’objet d’un report lors de la
dernière réunion du Conseil Municipal du 10 juin 2016, Madame le Maire propose à
l’assemblée les nouveaux tarifs et sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Madame le Maire propose à l’assemblée de revaloriser les tarifs relatifs aux différentes
activités proposées par le service « Culture », comme suit :

9. * ECOLE MUNICIPALE DE DESSIN ET DE PEINTURE
Tarif Auchy

Tarif extérieur

6,00 €/personne/mois

* Cours

12,00 €/personne/mois

* ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Tarif Auchy

Tarif extérieur

* Cours solfège

25,00 €/personne/an

50,00 €/personne/an

* Cours instrument

25,00 €/personne/an

50,00 €/personne/an

* Chorale

10,00 €/personne/an

20,00 €/personne/an

* Location d’instrument

50,00 €/personne/an

100,00 €/personne/an

* BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Droit d’adhésion

Tarif Auchy

Tarif extérieur

15,00 €

* Moins de 18 ans
* Plus de 18 ans

GRATUIT
10,00 €/personne/an

GRATUIT
15,00 €/personne/an

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

Tarif extérieur
20,00€/personne/sortie

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

Tarif extérieur
35,00 €/personne/sortie

Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite les remarques éventuelles du Conseil
Municipal.
M. André GUILLOU :
« Maintenant que les tarifs ont augmenté, il faudrait peut être voir pour les tarifs dégressifs
pour les familles ? »
Mme le Maire :
« Oui effectivement »
M. Jérôme MAGOUET :
« Je vais répéter ce que j’ai dit la semaine dernière. C’est bien d’avoir augmenté, cela va peut
être donner plus de budget à l’école mais cela reste encore cadeau par rapport à ce qui se
pratique à l’extérieur et à la qualité de notre école. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Cela permet aussi aux gens d’être assidus car quand c’est pas cher les gens viennent une
fois, deux fois, trois fois et abandonnent facilement. »
M. Jérôme MAGOUET :
« Une remarque aussi des professeurs, on en a discuté avec eux : des cours si peu chers, vu de
l’extérieur, on peut se poser des questions sur la qualité de l’enseignement. Alors que moi je
ne la remets pas en cause. »

10. Mme le Maire :
« Pourtant effectivement on a des professeurs de qualité. »
M. André GUILLOU :
« Je me suis laissé conter qu’il y avait des familles de quatre personnes qui participaient à ces
activités. Est-ce qu’il ne faudrait pas adopter un tarif dégressif ? »
Mme Fabienne VISEUR :
« Pour parler du service jeunesse, ce n’est pas cher et les gens râlent. »
Mme Karine BOUZAT :
« Mais on a un tarif dégressif. »
Mme Bernadette BOUKRIF souhaite prendre la parole :
« Moi, j’aurais voulu savoir avec quels tarifs d’autres communes cela a été comparé ? J’ai
d’autres tarifs, ils sont datés d’il y a deux jours, ils sont récents ... »
M. Jérôme MAGOUET :
« J’en ai discuté avec ma kiné qui fréquente l’école de musique de Sainghin-en-Weppes, et
pour les cours d’instrument, il me semble qu’elle m’a dit : 150 euros par trimestre. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« C’est, il semble ou bien c’est ... ? »
M. Jérôme MAGOUET :
« Autour de 150 euros, je n’ai pas le prix exact. C’est un peu plus de 150 euros. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Par trimestre ? Quel est l’objectif de l’école ? C’est une école conservatoire ? Combien
d’heures de solfège ont-ils par semaine, combien d’heures de cours ? Voilà ce que je voulais
savoir. »
M. Jérôme MAGOUET :
« C’est par trimestre ... pour le reste je ne sais pas ... notez moi les questions, je verrais. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« On ne peut pas comparer. Il faut comparer des choses comparables. »
M. Jérôme MAGOUET :
« Pour les 150 euros par trimestre, cela comprend les cours de solfège et d’instrument.
Autre exemple, école de musique en banlieue parisienne : c’est 23 euros la ½ heure pour le
cours d’instrument et cela n’inclut pas le solfège. Je dis cela pour se rendre compte de
l’écart. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Si on veut comparer, il faut comparer avec des communes similaires, c’est-à-dire des
communes du bassin minier à peu près de la taille de la nôtre. Il me semble raisonnable de
faire une comparaison comme cela.
DOUVRIN, on peut estimer que c’est à peu près comparable :
- A DOUVRIN :
La formation musicale est de 25 euros par an pour un enfant de DOUVRIN et de 30 euros par
an pour l’extérieur. L’instrument, sauf le piano, est de 50 euros pour un enfant de DOUVRIN
et de 60 euros pour l’extérieur. Par contre, pour le piano, effectivement c’est beaucoup plus
cher, c’est 150 euros, je le conçois très bien puisque le piano, on en avait déjà parlé ... et 180
euros pour l’extérieur. Une réduction à partir du 3ème enfant est appliquée.
Et pour les musiciens adhérents qui participent aux concerts et aux défilés de l’harmonie, une
réduction de 25 euros est également appliquée. Cela peut être une idée. La location
d’instrument est de 50 euros par an.
- Pour Saint Elie « HAISNES, HULLUCH, BENIFONTAINE » : 100 euros pour un inscrit,
150 euros pour deux inscrits. Pour les inscriptions, cela inclut : solfège et instrument. Si on ne
fait que solfège la première année, c’est 100 euros.
Notre école dispense une année de solfège mais avec déjà un départ d’instrument après
Pâques ; cela permet déjà de sensibiliser les enfants, d’orienter leur choix mais c’est
forcément du temps pour le professeur.
Pour les cours de solfège, nous on demande 75 euros. Là, c’est 100 euros mais c’est toujours
100 euros dès que l’on est inscrit.

11. La location d’instrument est de 45 euros. Ils ne font pas de distinction s’il s’agit de personnes
de l’extérieur.
- Vendin-le-Vieil qui est une commune nettement plus riche que la nôtre :
40 euros par an et pour les extérieurs : 90 euros. La location d’instrument est de 31,50 euros
que l’on soit de Vendin-le-Vieil ou de l’extérieur. Par contre, ils ont un tarif Adulte.
Je me suis permise, parce qu’il me semble que c’est indispensable, Jérôme, même si tu as mis
le pavé dans la mare la semaine dernière, de consulter le service Culturel et l’Adjointe à la
Culture et à l’Enseignement dont j’ai la délégation. Il m’a semblé logique que l’on m’en parle.
J’ai quelques remarques à ce sujet notamment pour les familles extérieures, cela rejoint la
proposition qui a été faite : je n’ai pas demandé le détail de toutes les familles mais j’ai une
famille qui est extérieure à AUCHY parce qu’elle habite sur la Nationale côté VIOLAINES,
les enfants sont scolarisés à AUCHY, ils fréquentent l’école « Anne FRANK » ... »
Mme le Maire :
« Mais quand ils fréquentent le centre de loisirs, ils payent le tarif AUCHY. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Là, je ne me suis pas renseignée. »
Mme le Maire :
« On peut faire la même chose. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Donc, cette famille a trois enfants qui fréquentent l’école de musique ; cela lui coûte
actuellement 100 euros par enfant. Elle paye en trois fois parce qu’elle a quatre enfants dont
trois scolarisés. Il y a des gens qui ne peuvent pas donner 300 euros en une fois et qui
souhaitent que leurs enfants aillent apprendre la musique. C’est tout à fait honorable. Sauf
que pour ces gens là, avec le changement de tarif, cela fait 600 euros. Parce qu’actuellement, il
leur est facturé le tarif extérieur même s’ils habitent à 10 m de la ville. »
Mme le Maire :
« Pourquoi payent-ils le tarif extérieur ? »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Parce que c’est défini comme cela, et je ne sais pas si cette famille sera en capacité de donner
600 euros ».
Mme le Maire :
« On ne nous a jamais posé la question. Pour les centres de loisirs, des personnes sont venues
me voir parce que les enfants étaient scolarisés à AUCHY ou quand un grand parent habite
AUCHY, ils payent le tarif AUCHY.
Sauf que là on ne vient pas me voir. Je suis en mairie tous les jours et si on veut me voir on
peut me voir. J’imagine que si les enfants vont à la musique à AUCHY, ils fréquentent nos
écoles également et participent aux centres de loisirs, l’été. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Je suis désolée mais ce n’est pas l’information que j’ai demandée et je pense que cette dame
n’a pas voulu déranger.»
Mme Isabelle WALLARD :
« Ils viendront jouer dans l’harmonie à AUCHY, je suppose. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Je n’en suis pas sûr car on peut compter sur les doigts d’une main les élèves qui poursuivent
dans l’harmonie. »
Mme le Maire :
« Ce problème, on peut le régler. Ils paieront le tarif AUCHY. On va le mentionner dans la
délibération. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Effectivement, on pourra le rajouter comme pour les centres de loisirs mais cela m’étonne
parce Sandrine le sait puisqu’elle était responsable du service Jeunesse. »

12. Mme Bernadette BOUKRIF :
« Et pour revenir sur les gens qui ne veulent pas vous déranger, c’est tout à leur honneur.
Quand on a annoncé à cette dame que le tarif passait de 20 à 25 euros pour les personnes de
l’extérieur, je pense qu’elle s’est soumise au règlement. Entre 20 et 25 euros, à l’époque,
c’était raisonnable et je pense qu’elle n’a pas souhaité dire non je suis considérée comme
habitante à AUCHY parce que j’habite à quelques mètres.
Sauf que maintenant étant donné la différence, c’est plus pareil et maintenant effectivement
peut-être que cette dame viendrait vous voir, c’est fort possible compte-tenu de ce changement
de situation. Je ne peux pas préjuger sur l’attitude des gens. »
Mme le Maire :
« Vous me donnez le nom, l’adresse de la personne si elle ne veut pas se déranger, il n’y a pas
de soucis, on lui appliquera le tarif AUCHY. On va ajouter cette précision dans la
délibération « ou enfant scolarisé à AUCHY ».
Ensuite pour revenir à la question posée par André concernant les tarifs dégressifs, on peut
baisser de 5 euros pour deux enfants, 10 euros pour trois ... »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Dans la délibération, si vous précisez « enfant scolarisé à AUCHY », il faut qu’il fréquente
l’école maternelle ou primaire ou le collège. Une fois qu’ils sortent du collège, il passe sur le
tarif extérieur ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Cela concerne uniquement les écoles maternelles et primaire, le collège n’étant pas une école
communale. Un enfant qui fréquente le collège et qui habite à CAMBRIN pourrait venir aux
centres de loisirs ... »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Cela veut dire pour un enfant de 11 ans qui entre en 6ème, il lui est facturé le tarif extérieur ?
Ce n’est pas sûr que les enfants de cette dame soient en primaire. Je n’ai pas d’autres
renseignements notamment sur l’âge des enfants puisque je me suis conformée à la
proposition de délibération. Cela est une chose.
Ensuite, si on change les tarifs aujourd’hui, des inscriptions ont déjà été faites. Geoffroy, avait
eu la confirmation de Jean-Michel que le tarif de l’atelier percussions serait de 20 euros, on a
voté les tarifs pour l’année 2016 au conseil municipal du 14 décembre 2015. Effectivement, ils
ont fait les inscriptions car les tarifs existaient. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« C’est l’éternel débat sur les tarifs du service culturel concernant l’école de musique et de
l’école de dessin parce qu’effectivement on délibère pour des tarifs annuels sauf que, pour ces
deux écoles, la période de référence est de septembre à juin donc c’est à cheval sur deux
années.
Si on vote les tarifs en décembre 2015 pour 2016, cela veut dire qu’au 1 er janvier 2016, on
aurait dû demander aux enfants fréquentant l’école de musique ou de dessin, une
régularisation puisque que le tarif avait augmenté ... »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« C’est le problème. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Afin qu’il n’y ait plus d’ambigüité, je propose que l’on vote un tarif pour l’année scolaire,
soit du 1er septembre au 30 juin même si ces tarifs sont délibérés en décembre.
Si on applique la règle et que l’on augmente les tarifs en décembre pour l’année suivante pour
l’école de musique ou de dessin, au 1er janvier, on devrait demander la régularisation si on
applique la délibération. Mais, on n’a jamais appliqué la délibération. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« On était tous d’accord pour voter cela en décembre. On est tous dans le même bateau. »
M. Jean Michel LEGRAND :
« Sauf qu’entre temps des choses ont changé : plusieurs délibérations ont été prises pour
ajouter des heures de cours aux professeurs. »

13. Là, on crée un cours de percussions et il y a la future titularisation du Directeur de l’école de
musique ce qui va apporter un surcoût au fonctionnement et ce, sans forcément des recettes
supplémentaires et certainement pas d’aide.
A savoir que l’on reçoit environ 2 000 euros du Conseil Départemental pour un budget annuel
de fonctionnement actuel, sans les futures augmentations, de 70 000 euros. On peut calculer ce
que l’on perçoit en recettes ...
A partir du moment où la municipalité fait des efforts :
- sur des cours et des heures supplémentaires pour l’encadrement des élèves puisqu’il y a
augmentation des effectifs,
- pour la titularisation du Directeur de musique, ce qui va générer un surcoût au budget car,
comme les enseignants, il va être payé juillet et août et percevoir également le 13ème mois,
alors soit, on réduit le budget de l’école de musique, soit on se donne les moyens afin de
garder une école de qualité. Ou on prend la décision d’ouvrir les vannes et au niveau
municipal, on accepte de toujours tout payer. 100 élèves demain, on va dépasser les 100 000
euros de fonctionnement.
Si, à un moment donné, on n’adapte pas les tarifs pour conserver une école de musique à qui
on va donner les moyens de fonctionner, sans pour autant avoir des tarifs prohibitifs, c’est le
budget municipal qui va en pâtir.
Si le Conseil Municipal décide de maintenir les tarifs actuels et accepte de supporter un coût
supplémentaire, pour cette année, cela va représenter entre 10 000 et 15 000 euros de
fonctionnement en plus. C’est effectivement le Conseil Municipal qui décide, mais je pense
qu’il faut tout mettre sur la table et comparer ce qui est comparable en termes de tarifs par
rapport à ce qui est pratiqué à l’extérieur. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Je précise quand même que la titularisation de Geoffroy vient après huit ans et il me paraît
logique qu’il soit titularisé. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Cela fait deux ans que l’on est élu et il était en place depuis 6 ans. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« On n’est pas obligé de continuer parce que cela se passait comme cela auparavant. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Je ne remets pas en cause la titularisation de Geoffroy puisque nous en avons accepté le
principe. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Le surcoût cela correspondant à la titularisation du Directeur de l’école de musique, c’est
çà ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui, tout à fait. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Je suis d’accord, ce n’est pas à la population de supporter ce surcoût. Je suis d’accord pour
augmenter les tarifs en plus ce n’est pas non plus conséquent. Ce n’est pas non plus aux
contribuables de toujours payer. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Je tenais à apporter une précision : la loi oblige, à partir d’un certain nombre d’années, la
titularisation des professeurs qui exercent des professions artistiques comme les professeurs
de musique. Actuellement, seule Emile ANSART, qui est une employée de la ville, est
titularisée. Les autres professeurs sont en CDD et payés de septembre à juin. Quand ils sont
titularisés, ils sont payés de janvier à décembre et perçoivent le 13ème mois tout en sachant
qu’il n’y a pas d’école de musique juillet et août comme d’ailleurs durant les vacances et ce,
au même titre que les enseignants. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Concernant les tarifs pour les alciaquois, effectivement l’augmentation est raisonnable. Le
souci est plus dans la façon où cela est fait. Pour les extérieurs, on risque plus de perdre des
élèves qui ne seront pas remplacés par des alciaquois. Dans ce cas là, on perdra de l’argent
que cela soit pour l’école de musique ou l’école de dessin.

14. Pour l’école de dessin, c’est pareil. Effectivement on est une des rares communes à avoir une
école de dessin et pour moi, c’est une fierté. Ce n’est pas nous qui l’avons mise en place mais
c’est une belle chose. Sauf qu’en doublant brutalement les tarifs, puisque les anciens tarifs
sont parus dans l’agenda, cela va poser des problèmes. Et la professeure coûtera le même tarif
qu’elle encadre dix élèves ou 30 élèves ! »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« C’est une vision des choses. Maintenant, j’ai une autre vision des choses c’est de dire qu’à
l’école de dessin, par exemple, il y a plus d’extérieurs que d’alciaquois. Cela veut dire que les
alciaquois participent au financement de l’école de dessin pour plus de personnes extérieures
que d’alciaquois. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« C’est 31 inscrits et 17 extérieurs. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Je pense qu’il est logique de privilégier les alciaquois sur les activités proposées et financées
en partie par la commune donc avec leurs impôts. Aussi, à partir du moment où cette activité
peut bénéficier à des personnes extérieures à la commune, je trouve normal qu’il y ait une
différence significative. Sinon, pour les extérieurs, on fait le même tarif et demain il faudra
reprendre un professeur parce qu’il y aura trop d’élèves : on aura 50 personnes à l’école de
dessin et cela sur le budget municipal. Donc c’est l’argent du contribuable alciaquois qui
financera des cours de dessin qui seront donnés à une majorité de personnes extérieures à la
commune.
Moi aussi, je suis fier de cette école mais, avant tout, je souhaite que cela bénéficie aux
alciaquois en priorité. Par conséquent, je pense qu’il faut faire la différence.
C’est identique pour les centres de loisirs, comme dans les autres communes, il y a un tarif
pour les enfants de la commune et un tarif bien supérieur, souvent c’est au prix coutant, pour
les extérieurs et il y a des communes dont les tarifs sont bien plus chers pour les enfants de
l’extérieur. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Moi ce que je regrette c’est que tu dises que l’on va faire le même tarif pour les extérieurs.
Ce n’est pas ce que j’ai évoqué. A aucun moment, je n’ai évoqué ce genre de choses. Restons
dans une discussion qui nous permette d’avancer. »
M. Cédric CORDOWINUS :
« Il peut y avoir une différence, mais pas le double. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Auparavant, elle était de 5 euros. Maintenant, effectivement on propose de la doubler. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« D’autre part concernant la location des instruments, Geoffroy me faisait part que ces
derniers n’étaient pas toujours rutilants, cela se comprend bien ... Mais, aussi si on demande
100 euros, on doit avoir un service à la hauteur de ce que l’on demande. »
M. Jérôme MAGOUET :
« Mais le fait d’augmenter, cela permet aussi de renouveler le matériel. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« On ne va pas non plus acheter trois instruments neufs en septembre. Le but de
l’augmentation ce n’est pas de faire de l’investissement, c’est juste pour diminuer le coût de
fonctionnement de l’école. Je n’ai pas entendu dire que cela serait pour acheter du matériel. »
M. Jérôme MAGOUET :
« Si le budget est plus élevé, ils auront peut être l’envie d’acheter des instruments ».
Mme le Maire :
« Pour la définition des tarifs, je propose de retenir l’idée d’ajouter une phrase dans la
délibération : à savoir que les enfants de l’extérieur qui sont scolarisés dans nos écoles
maternelles et primaires bénéficient du même tarif que les enfants d’AUCHY. »
M. Jean-Paul BARROIS :
« Je propose de moduler et de préciser que les enfants de l’extérieur qui ont été scolarisés
dans nos écoles maternelles ou primaires et qui fréquentent actuellement le collège puissent
bénéficier du tarif AUCHY. »

15. Mme le Maire décide de retenir cette formulation et pose une seconde question en
tenant compte de la proposition de Monsieur André GUILLOU, qui est d’ailleurs pertinente,
portant sur un tarif dégressif à partir de la 2ème personne de la même famille. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Pour le tarif dégressif, je tenais à savoir s’il s’applique uniquement pour les personnes
d’AUCHY ou également pour les extérieurs ».
Mme le Maire :
« Je propose que cela s’applique aux personnes d’AUCHY et aux extérieurs ».
Madame le Maire poursuit son intervention et sollicite ensuite l’avis du Conseil
Municipal sur l’augmentation des tarifs.
Mme Bernadette BOUKRIF précise :
« Je m’abstiens pour la simple raison que j’aurais souhaité que cela ne se fasse pas alors qu’il
y a des nouvelles inscriptions. Par contre, que cela soit clair, je ne suis pas contre le fait que
l’on augmente mais par contre ce sont les conditions que je déplore. »
Mme le Maire :
« C’est effectivement regrettable que des inscriptions soient déjà prises alors que les tracts à
la population pour les inscriptions à l’école de musique et de dessin sont distribués en
septembre. Ce n’est plus nécessaire de définir des jours pour les inscriptions si elles sont déjà
faites. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Les cours redémarrent dès la rentrée. Les inscriptions se font le jour du forum des
associations où il y a réunion des professeurs avec les parents. »
Suite à ce débat, Madame le Maire présente les nouvelles propositions des tarifs tenant
compte des différentes remarques évoquées ci-dessus, soit :
* ECOLE MUNICIPALE DE DESSIN ET DE PEINTURE
Tarif Auchy
6,00 €/personne/mois

* Cours

Tarif extérieur
12,00 €/personne/mois

* ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Tarif Auchy

Tarif extérieur

* Cours solfège

25,00 €/personne/an

50,00 €/personne/an

* Cours d’instrument
Atelier percussions

25,00 €/personne/an
25,00 €/personne/an

50,00 €/personne/an
50,00 €/personne/an

* Location d’instrument

50,00 €/personne/an

100,00 €/personne/an

POUR LES COURS DE SOLFEGE, LES COURS D’INSTRUMENT
PERCUSSIONS) ET LA LOCATION D’INSTRUMENT :

(comprenant

L’ATELIER

- Le tarif « AUCHY » sera applicable aux enfants de l’extérieur scolarisés dans les écoles
maternelles et élémentaires de la ville ainsi que ceux fréquentant le collège d’AUCHY-les-MINES et
ayant effectué précédemment leur scolarité dans les écoles élémentaires de la ville.
- Pour les familles dont plusieurs enfants participent à la même activité (cours de solfège ou
cours d’instrument ou pour la location d’instrument), un tarif dégressif sera appliqué à partir du 2ème
enfant pour les personnes d’AUCHY et de l’extérieur, comme suit :
1er enfant :
TARIF PLEIN
2ème enfant : - 5 euros (moins cinq euros)
3ème enfant : - 10 euros (moins dix euros)
4ème enfant : - 15 euros (moins quinze euros)

16. * Chorale

10,00 €/personne/an

20,00 €/personne/an

* BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
* Moins de 18 ans
* Plus de 18 ans

GRATUIT
10,00 €/personne/an

GRATUIT
15,00 €/personne/an

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

Tarif extérieur
20,00€/personne/sortie

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

Tarif extérieur
35,00 €/personne/sortie

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :
- A l’unanimité, de la création d’un atelier « Percussions » au sein de l’école
municipale de musique dès la rentrée de septembre 2016 ainsi que les modalités de
fonctionnement et PRECISE que cet atelier est intégré au cours d’instrument ;
- A la majorité, de fixer les tarifs définis ci-dessus qui prennent effet à compter de la
rentrée scolaire de septembre 2016 ; (1 abstention, Mme Bernadette BOUKRIF) - A l’unanimité, que le tarif Auchy prendra en compte les enfants de l’extérieur
scolarisés dans nos écoles maternelles et élémentaires ainsi que les enfants fréquentant le
collège d’Auchy-les-Mines et ayant effectué leur scolarité précédemment dans les écoles
élémentaires de la ville et ce, uniquement pour les cours de solfège, les cours d’instrument et
la location d’instrument,
- A l’unanimité, de mettre en place un tarif dégressif (tarifs Auchy et extérieur) pour
les cours de solfège, les cours d’instrument comprenant l’atelier « Percussions » et la location
d’instrument pour les familles dont plusieurs enfants participent à la même activité, à savoir :
 1er enfant
Tarif plein
ème
 2 enfant - 5 euros (moins cinq euros)
 3ème enfant - 10 euros (moins dix euros)
 4ème enfant - 15 euros (moins quinze euros)
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 21 juin 2016
Publiée le 21 juin 2016

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

17. Mme le Maire :
« L’ordre du jour est épuisé et je voudrais vous faire passer un trophée que nous
sommes allés chercher au Sénat cette semaine avec six élèves.
On peut être fier de notre commune car ce trophée que nous avons reçu représente le
1 prix du Civisme de la Défense suite à la commémoration que nous avons réalisée sur le
centenaire de la guerre 1914/1918 et de la manifestation organisée concernant le rappel de la
bataille La Redoute Hohenzollern où le frère de la Reine Mère Elisabeth 1ère trouva la mort
sur notre territoire.
er

Vous savez tous comment cette manifestation a été réalisée, vous savez tous comment
les enseignants, les directeurs d’écoles enfin toute la population et tous les bénévoles ont
participé.
Ce trophée sera ensuite présenté au Collège et à l’école « Jacques PREVERT » durant
le 1er trimestre de l’année scolaire 2016/2017.
On a remercié Monsieur ROUSSEL du CIDAN, Monsieur GLORIANT et on a eu la
fierté de se rendre au Sénat.
Notre dossier qui a été magnifiquement établi a été présenté au niveau européen à
BERLIN en ALLEMAGNE.
Par ailleurs, concernant l’aide apportée aux personnes qui ont subi les inondations, je
vous informe que Fabienne et Karine se sont portées volontaires pour tenir des permanences
en Mairie.
M. Jean-Michel LEGRAND :
« L’état de catastrophes naturelles étant reconnu pour notre commune, jeudi matin, on a mis
en place un appel téléphonique pour toutes les personnes ayant été recensées lors de nos
sorties sur le terrain et qui sont venues s’inscrire en Mairie afin de les informer d’une part,
que l’arrêté ministériel était disponible et d’autre part, qu’un fonds exceptionnel était mis en
place par la Préfecture pour les personnes les plus sinistrées.
Par ailleurs, se tiendront en Mairie des permanences pendant les 10 jours, à compter
de la parution de l’arrêté ministériel, au cours desquelles les déclarations doivent être faites
relatives à l’état de catastrophe naturelle. »
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

18. -

Annexe n° 1 -

Rapport de présentation et analyse des offres
* Fourniture de repas pour la restauration scolaire,
les centres de loisirs sans hébergement
(Petites et grandes vacances hors période de Noël)

Identification du pouvoir adjudicateur La ville d’AUCHY-les-MINES, représentée par Madame Joëlle FONTAINE, Maire
Place Jean JAURES
62138 AUCHY-les-MINES Objet de la consultation Fourniture de repas pour la restauration scolaire, les centres de loisirs sans
hébergement (Petites et grandes vacances hors période de Noël)
Lot Unique - variantes interdites
Consultation La présente consultation a été passée selon une procédure adaptée dans les conditions
de l’article 27 et conformément à l’article 28-1 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.
Durée du marché :
La durée du marché : 1 an, soit du 1er septembre 2016 au 31 août 2017
reconductible 1 fois Publicité :
Elle a fait l’objet d’une publication par le biais de la plateforme de dématérialisation :
Date de parution de l’avis dans la gazette (référence marché AUCHY20161) du 27
avril au 3 mai 2016.
Unité monétaire : l’Euro
Délai de réception des offres :
Date limite de remise des offres :
 le lundi 06 juin 2016 à 12 heures en Mairie A l’issue de la consultation, deux offres ont été reçues en Mairie dans les délais (06 juin 2016 à
12 heures) respectivement :
 de la Société « DUPONT Restauration » de LIBERCOURT
 de la Société « API Restauration » de OIGNIES
Aucun pli reçu par voie électronique -

19. Ouverture des plis
La séance d’ouverture des plis s’est tenue le :
Lundi 6 juin 2016 à 15 heures en Mairie
aux fins d’examiner les offres en présence des membres de la Commission Communale
d’Appel d’Offres dûment conviés (date de la convocation 24 mai 2016) :







Madame FONTAINE Joëlle, Maire
Monsieur LEGRAND Jean-Michel
Monsieur COURTOIS Jean-Louis
Monsieur GUILLOU André
Monsieur BAVIERE Fabrice
Monsieur VISEUX Robert

Ont également été conviés mais n’ont pas assisté :
 Monsieur TENEUL Régis, Percepteur, Recette des finances Publiques de DOUVRIN
 Monsieur le Directeur Départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes 20, rue du Marché au Filé à ARRAS Ont également assisté (secrétariat) :
 M. CHOQUEL Philippe, Directeur Général des Services,
 Mme SKALECKI Martine, Rédacteur.

Après examen, sur la base des critères de sélection indiqués à l’article 7 du règlement
de consultation des différentes offres reçues,
Article 7 (règlement de consultation)
L’examen des offres sera effectué, à titre provisoire, par le pouvoir adjudicateur :
 Monsieur le Maire d’AUCHY-les-MINES.
L’attribution définitive du marché sera réalisée par le Conseil Municipal au regard
du procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres.
Les critères de sélection :
Une note globale sera attribuée à chaque candidat suivant les critères et
pondérations ci-après :
1. Coût alimentaire alloué à chaque typologie de clientèle : 35 %
2. Respect des éléments du cahier des charges :

20 %

(planning d’animation, plan de formation annuel,
Approvisionnement en circuits courts, action dans le
Cadre du développement durable …)
3. Eventail de fournisseurs proposés :

10 %

4. Qualité du dossier sur le plan nutritionnel :

25 %

5. Références sur le secteur scolaire municipal :

10 %

20. Il ressort les conclusions suivantes :
 Société « DUPONT Restauration »
BORDEREAU DES COUTS PAR TYPE DE CONVIVES
Montant Unitaire
HT en €

Taux TVA

Montant
TVA

Montant unitaire
TTC en €

3,61 €

5,5 %

0,20 €

3,81 €

3,61 €

5,5 %

0,20 €

3,81 €

4,24 €

5,5 %

0,23 €

4,47 €

Déjeuner
Enfant maternelle et primaire

3,61 €

5,5 %

0,20 €

3,81 €

Déjeuner
Adulte
Adolescent + 12 ans
Animateur adulte

4,24 €

5,5 %

0,23 €

4,47 €

Pique-nique
Enfant maternelle et primaire
Adulte

4,32 €

5,5 %

0,24 €

4,56 €

Type de Repas

PERIODE SCOLAIRE
Repas en Restauration Scolaire
Enfant Maternelle

Repas en Restauration Scolaire
Enfant Primaire

Repas en Restauration Scolaire
Adulte

CENTRES DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT
(petites et grandes vacances
hors période de Noël)

TOTAL ANNUEL HT ESTIME SUR MAXIMA : 119 841,00 €
 critères de sélection des offres:
1. - coût alimentaire alloué à chaque typologie de clientèle :
2. - respect des éléments du cahier des charges :
3. - éventail de fournisseurs proposés :
4. - qualité du dossier sur le plan nutritionnel :
5. - références sur le secteur scolaire municipal :
Soit

35 %
20 %
10 %
24 %
9%
98 %

21.  Société « API Restauration »

BORDEREAU DES COUTS PAR TYPE DE CONVIVES
Montant Unitaire
HT en €

Taux TVA

Montant
TVA

Montant unitaire
TTC en €

3,68 €

5,5 %

0,202 €

3,882 €

3,73 €

5,5 %

0,205 €

3,935 €

4,03 €

5,5 %

0,222 €

4,252 €

Déjeuner
Enfant maternelle et primaire

3,77 €

10 %

0,377 €

4,147 €

Déjeuner
Adulte
Adolescent + 12 ans
Animateur adulte

4,25 €

10 %

0,425 €

4,675 €

Pique-nique
Enfant maternelle et primaire
Adulte

4,03 €

10 %

0,403 €

4,433 €

Type de Repas

PERIODE SCOLAIRE
Repas en Restauration Scolaire
Enfant Maternelle

Repas en Restauration Scolaire
Enfant Primaire

Repas en Restauration Scolaire
Adulte

CENTRES DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT
(petites et grandes vacances
hors période de Noël)

TOTAL ANNUEL HT ESTIME SUR MAXIMA : 122 871,00 €
 critères de sélection des offres:
1. - coût alimentaire alloué à chaque typologie de clientèle :
2. - respect des éléments du cahier des charges :
3. - éventail de fournisseurs proposés :
4. - qualité du dossier sur le plan nutritionnel :
5. - références sur le secteur scolaire municipal :
Soit

30 %
20 %
10 %
24 %
9%
93 %

22. -

Résultat de l’analyse des offres :
 Société « DUPONT Restauration » :
- Coût alimentaire inférieur à la société « API Restauration »  Société « API Restauration »
- Coût alimentaire supérieur à la société « DUPONT Restauration ».
En conséquence, il a été décidé de retenir l’offre la mieux disante de la Société « DUPONT
Restauration » pour une durée d’un an, reconductible une fois qui prend effet à compter du 1er
septembre 2016 suivant le bordereau des coûts par type de convives ci-après :
BORDEREAU DES COUTS PAR TYPE DE CONVIVES

Type de Repas

Montant Unitaire
HT en €

Taux TVA

Montant
TVA

Montant unitaire
TTC en €

3,61 €

5,5 %

0,20 €

3,81 €

3,61 €

5,5 %

0,20 €

3,81 €

4,24 €

5,5 %

0,23 €

4,47 €

3,61 €

5,5 %

0,20 €

3,81 €

PERIODE SCOLAIRE
Repas en Restauration Scolaire
Enfant Maternelle

Repas en Restauration Scolaire
Enfant Primaire

Repas en Restauration Scolaire
Adulte

CENTRES DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT
(petites et grandes vacances
hors période de Noël)

Déjeuner
Enfant maternelle et primaire

Déjeuner
Adulte
Adolescent + 12 ans
Animateur adulte

4,24 €

5,5 %

0,23 €

4,47 €

Pique-nique
Enfant maternelle et primaire
Adulte

4,32 €

5,5 %

0,24 €

4,56 €

TOTAL ANNUEL HT ESTIME SUR MAXIMA : 119 841,00 €

23. -

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de
remise des dossiers par les candidats.
La notification au candidat non retenue est adressée ce jour, le 7 juin 2016
Pas de notification par voie électronique La notification au candidat retenu interviendra après réception et visa des services
de la Sous-Préfecture de BETHUNE.
Mme le Maire,
Joëlle FONTAINE.

