L'an deux mil seize, le quatre novembre 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
28 octobre 2016 et sous la présidence de Madame FONTAINE
Joëlle, Maire d'AUCHY-les-MINES.
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Abdeslam - Mme WALLARD-PENNEL Isabelle - M. RIBU Jean-Claude - Mme EL
MOATEMRI-ROSE Nicole - M. BAVIERE Fabrice - Mme BEAUCOURT-FATOUX
Jacqueline - M. VISEUX Robert - Mmes TRAISNEL-MOURA Martine - QUEVALELONG Martine - M. CORDOWINUS Cédric - Mme LELEU-GONNEAUD Hélène Absents excusés ayant donné procuration :
Mme LEGRAND-PARQUET Carine à
M. LEGRAND Jean-Michel Mme KRYSTEK-DASSONVILLE Céline à
Mme DELPLANCHE-COUPIN Sandrine
Absents :
MM. TELLAERT Cyrille - MAILLET David Absente excusée : Mme VISEUR Fabienne -

Secrétaire de séance :

Mme DELPLANCHE-COUPIN Sandrine -

Assistaient à la réunion :

M. CHOQUEL Philippe, Directeur Général des Services,
Mme SKALECKI Martine, Rédacteur Principal -
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5. Le Conseil Municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, DESIGNE,
conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame DELPLANCHE-COUPIN Sandrine pour remplir les fonctions de
secrétaire.
Madame le Maire souhaite la bienvenue aux personnes élues et non élues présentes ce
soir et propose de commencer la séance.
1. - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL :
REUNION DU 1er SEPTEMBRE 2016 Madame le Maire sollicite l'avis du Conseil Municipal sur le compte-rendu de la
réunion du 1er septembre 2016. Celui-ci n’appelant aucune observation EST ADOPTE à
l’unanimité.
2. - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22
DU C.G.C.T. :
 DECISION n° DM 2016-017 CONTRAT D’ETUDE GEOTECHNIQUE PROPOSITION FINANCIERE N° NBE2.G.0610 PRESENTEE PAR LA SOCIETE
GINGER CEBTP -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la consultation réalisée le 23 juin 2016 pour une campagne d’essais de
perméabilité sur le territoire de la commune dans le cadre de la réalisation de travaux
d’investissement pour l’infiltration des eaux pluviales ;
Considérant la proposition financière de la société GINGER CEBTP
n° NBE2.G.0610 qui a été retenue pour assurer une mission portant sur la réalisation de
sondages pour caractériser la perméabilité des terrains en place en plusieurs points de la
commune ;
Considérant qu’il y a lieu de signer la proposition financière et le contrat géotechnique
avec ladite société,
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer la proposition financière n° NBE2.G.0610 du 26 juillet 2016 d’un
montant de 4 620,00 € TTC (quatre mille six cent vingt euros toutes taxes comprises) et
le contrat géotechnique correspondant avec la Société GINGER CEBTP- sise Bâtiment
GINGER - Technoparc Futura à BETHUNE 62400 - relatifs à une mission portant sur la
réalisation de sondages pour caractériser la perméabilité des terrains en place en
plusieurs points de la commune, à savoir :
Etude de sols - Investigations géotechniques A/R pelle + technicien
Essais de perméabilité par zone :
Résidence Alphonse DAUDET :
Rue Emile ZOLA :
Ecole « Les Eglantines » :
Ecole « Les Pâquerettes » :
Parc rue Jules VERNE :
Stade, rue Jeannette PRIN !

1 fouille avec 1 essai de perméabilité
2 fouilles avec 1 essai de perméabilité sur chacune
2 fouilles avec 1 essai de perméabilité sur chacune
1 fouille avec 1 essai de perméabilité
2 fouilles avec 1 essai de perméabilité sur chacune
1 fouille avec 1 essai de perméabilité.

Compte rendu d’investigation géotechnique
Montant forfaitaire HT
Montant forfaitaire TTC

3 850,00 €
4 620,00 €

6. - PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 26 août 2016

 DECISION n° DM 2016-018 CONVENTION D’ANIMATION N° 048/2016 AVEC L’ASSOCIATION « DROIT
DE CITE » DANS LE CADRE DU SALON D’EVEIL CULTUREL POUR LA PETITE
ENFANCE « TIOT LOUPIOT » -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant les actions engagées dans le cadre de la mise en œuvre d’une action
culturelle dénommée « le salon d’éveil culturel pour la petite enfance » « Tiot
Loupiot » ;
Considérant l’offre proposée par l’Association « Droit de Cité » (Association
Intercommunale de développement culturel » sise 32 rue l’Abbé à AIX NOULETTE
62160, présidée par Monsieur Bernard CZERWINSKI, pour des prestations
(animations/expositions) à destination des enfants des écoles maternelles de la ville :
 du 5 au 12 octobre 2016 ;
Considérant qu’il y a lieu de signer une convention avec ladite société ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
En vertu de l’arrêté de Madame le Maire n° 5892 en date du 19 mai 2014 portant
délégation d’une partie de ses fonctions à Madame BOUKRIF-LESCUTIER
Bernadette, 6ème Adjointe au Maire, dûment visé par les services de la Sous-Préfecture
de BETHUNE le 21 mai 2014 ;
-

DECIDE de signer la convention d’animation n° 048/2016 avec l’association
« Droit de Cité », présidée par Monsieur Bernard CZERWINSKI - sise 32 rue
l’Abbé à AIX NOULETTE 62160 - pour des prestations (animations/expositions)
dans le cadre du « salon d’éveil culturel pour la petite enfance » « Tiot Loupiot » à
destination des enfants des écoles maternelles qui se déroulera du 5 au 12 octobre
2016, à savoir :
 Expositions/animations :
 En avant la musique ! Chats pitres et rats conteurs :


du 5 au 12 octobre 2016 à la Bibliothèque -

 Spectacle : BAP par la Compagnie La Mattina 

le samedi 8 octobre 2016 à la BCD de 15 h 30 et 17 h 30 -

 Spectacle : VOIX-LA par l’artiste : Agnès CHAUMIE 

le mercredi 12 octobre 2016 à la bibliothèque de 15 h 30 à 18 h.

La participation communale s’élève à 3 000,00 € TTC (trois mille euros toutes taxes
comprises),
- PRECISE que la 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 5 septembre 2016

7.  DECISION n° DM 2016-019 RENOUVELLEMENT DE LUMINAIRES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL MISSION D’ASSISTANCE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LE CABINET
SEMOTEC POUR L’ELABORATION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la nécessité de recourir à un organisme agréé pour assurer une mission
d’Assistance Maîtrise d’Ouvrage pour l’élaboration du Dossier de Consultation des
Entreprises dans le cadre du projet de renouvellement de luminaires sur le territoire
communal ;
Considérant l’offre présentée par le Cabinet d’Etudes et de Maîtrise d’Œuvre Technique
SEMOTEC sis 21 rue Thiers - CS 80027 à LIEVIN 62801 Cedex ;
Considérant qu’il y a lieu de signer un contrat avec ladite société ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le contrat pour une mission d’Assistance Maîtrise d’Ouvrage pour
l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises avec le Cabinet d’Etudes
SEMOTEC sis 21 rue Thiers à LIEVIN 62801 Cedex - dans le cadre du projet de
renouvellement de luminaires sur le territoire de la commune et ce, pour un montant de
1 800,00 € TTC (mille huit cents euros toutes taxes comprises) se décomposant
comme suit :
- Etablissement des documents constitutifs du Dossier de Consultation des
Entreprises (Acte d’engagement, CCAP, CCTP, DPGF) - Rédaction du règlement de consultation
- Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour la passation du contrat
TOTAL HT
1 500,00 €
TVA 20 %
300,00 €
TOTAL TTC
1 800,00 €
- PRECISE que la dépense est prévue au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 26 septembre 2016

 DECISION n° DM 2016-020
CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES PRESENTE PAR MADAME DUREZ
MURIELLE, ARTISTE PEINTRE, ANIMATION DE L’ECOLE MUNICIPALE DE
DESSIN ET DE PEINTURE A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2016 -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant qu’il y a lieu de procéder au renouvellement du contrat de prestation de
services pour assurer la continuité de l’école municipale de dessin et de peinture à
compter de la rentrée de septembre 2016 ;

8. Considérant le contrat de prestation de services présenté par Madame DUREZ Murielle,
artiste peintre, domiciliée 9 rue Arthur LAMENDIN à VENDIN-le-VIEIL 62880 pour
la dispense de cours de dessin et de peinture aux élèves fréquentant l’école municipale
de peinture et de dessin ;
Considérant qu’il y a lieu de signer un contrat avec Madame DUREZ Murielle, artiste
peintre ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le contrat de prestation de services avec Madame DUREZ
Murielle, artiste peintre, domiciliée 9 rue Arthur LAMENDIN à VENDIN-le-VIEIL
62880 pour dispenser des cours de dessin et de peinture (huile, acrylique, pastel, fusain,
aquarelle, gouache ...) aux élèves adultes et enfants fréquentant l’école municipale de
dessin et de peinture et participer aux projets culturels et artistiques de la commune,
suivant les conditions ci-après :
* Durée : cours dispensés durant l’année scolaire à compter du 1er septembre 2016.
Toutefois, la présence de Madame DUREZ Murielle pourra être sollicitée pendant les
vacances scolaires dans le cadre de la mise en place de projet.
* Coût : la séance d’une heure sera facturée 23 euros (vingt trois euros).
* Le règlement interviendra sur présentation de facture tous les deux mois.
- PRECISE que la dépense est prévue au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 3 octobre 2016

 DECISION n° DM 2016-021
MISSION GEOTECHNIQUE G2 AVP (BASE) - PROPOSITION FINANCIERE
N° DV6-11644 PRESENTEE PAR LA SOCIETE GEOMECA NORD -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la consultation réalisée le 24 mai 2016 pour une mission géotechnique G2
AVP (base) dans le cadre du projet d’extension d’une salle de sports au complexe
omnisports « Paul BARROIS » ;
Considérant la proposition financière n° DV16-11644 de la société GEOMECA Nord
sise Parc d’activité de la Broye 59710 ENNEVELIN - qui a été retenue pour assurer
cette mission pour un montant HT de 3 873,00 €, soit 4 647,60 € TTC ;
Considérant qu’il y a lieu de signer la proposition financière et le contrat de mission
géotechnique correspondant avec ladite société ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;

9. - DECIDE de signer la proposition financière n° DV16-11644 du 5 octobre 2016 d’un
montant HT de 3 873,00 € (trois mille huit cent soixante treize euros hors taxes), soit
TTC 4 647,60 € (quatre mille six cent quarante sept euros et 60 centimes toutes taxes
comprises) et le contrat de mission géotechnique correspondant avec la Société
GEOMECA Nord sise Parc d’Activités de la Broye à ENNEVELIN 59710 - relatifs à
une mission géotechnique G2 (AVP) dans le cadre du projet d’extension d’une salle de
sports au complexe omnisports « Paul BARROIS », se décomposant comme suit :
Mission d’étude géotechnique de conception G2 - phase Avant-Projet (AVP)
Rapport de mission G2 AVP comprenant :
La géologie générale et particulière du site ;
Les résultats et commentaires des essais in situ et en laboratoire ;
Les spécificités géotechniques du site ;
Les premières adaptations aux spécificités du site ;
Les principes généraux de fondations envisageables ;
La synthèse géotechnique des données ;
Les types de fondations à mettre en œuvre et leurs niveaux d’assises ;
L’étude des paramètres sismiques selon l’Eurocode 8 (NF EN 1998-5) à partir des pressiomètres ;
Les investigations complémentaires éventuelles à prévoir ;
Les caractéristiques de la couche de forme sous dallage éventuel (Westergaard, EV1, EV2) ;
Les niveaux de nappe à prendre en compte, y compris l’estimation d’un NPHE à l’issue du suivi ;
Les coefficients de perméabilités à prendre en compte ;
Les dispositions constructives générales.

- PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 6 octobre 2016

3. - BUDGET PRIMITIF « COMMUNE » - EXERCICE 2016 :
A. - DECISION MODIFICATIVE N° 2 Délibération n° 2016-093
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, propose les
virements de crédits ci-après et apporte les précisions ci-après :
Ces modifications sont rendues nécessaires suite aux avancements du personnel durant
l’année d’où des augmentations de salaires et de cotisations dans le même temps.
Il y a eu également une diminution de 50 000,00 € notamment au niveau des heures
supplémentaires et une augmentation au niveau des autres emplois d’insertion pour
compenser les arrêts maladie.
Mais on le verra au moment du Compte Administratif puisque l’on retouche des aides
de l’Etat pour les contrats d’insertion et également des remboursements de l’assurance pour
les arrêts maladie. Il faut mettre la ligne budgétaire par rapport à cela pour avoir une réalité
de la différence. Là, on est uniquement sur les dépenses. Les crédits n’apparaissent pas
puisqu’il n’y a pas besoin de décision modificative.

10. -

DECISION MODIFICATIVE N° 2

M. Robert VISEUX :
« On peut rappeler le global au chapitre 12 ? Il doit être de 1 900 000,00 € ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Le global voté ? Au vote du budget : 2 131 760,00 €. »
M. Robert VISEUX :
« Plus 106 850,00 € à ajouter. »

11. M. Jean-Michel LEGRAND :
« Cela ne fait pas 106 850,00 € puisqu’il y a une diminution de crédits de 58 000,00 €. »
M. Robert VISEUX :
« Effectivement, cela fait 48 850,00 €. Par rapport au budget global, cela représente une belle
augmentation. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Mais, c’est ce que j’expliquais, il y a l’augmentation effective des avancements et puis des
emplois d’insertion mais il faudra mettre en rapport au moment du Compte Administratif ce
que l’on retouche. Cela ne vient pas en diminution tu sais comment ça marche.
Maintenant, si on trouve que le personnel de la ville est trop nombreux et gagne trop bien sa
vie, il faut le dire, il faut être clair. »
M. Robert VISEUX :
« Ce sont deux choses différentes, on n’a pas dit cela. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il s’agit effectivement d’une gestion totalement différente. On a du personnel compétent, qui
travaille et qui effectivement réalise plus de choses qu’auparavant. »
M. Robert VISEUX :
« Je ne ferai pas de commentaires ... »
Mme le Maire :
« Ils sont toujours sur le terrain, on sait ce qu’ils font et où ils sont. Sans commentaires
comme tu dis. »
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

24 dont 2 procurations
19 dont 2 procurations
///
5 (MM. VISEUX Robert - Mmes TRAISNEL Martine - QUEVA
Martine - M. CORDOWINUS Cédric & Mme LELEU Hélène) -

- APPROUVE les virements de crédits ci-dessus concernant le Budget Primitif
« Commune » pour l’exercice 2016.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

B. - ETAT DES PRODUITS IRRECOUVRABLES ADMISSION EN NON-VALEUR
Délibération n° 2016-094
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal des états de présentation
en non valeur :
- n° 2380821132 et n° 2385280832 arrêtés au 17 août 2016
par Monsieur le Percepteur de DOUVRIN pour les exercices 2014 - 2015 et 2016 d’un
montant global de 410,50 € puis demande à l'assemblée de bien vouloir l'autoriser à admettre
les sommes non recouvrées en non-valeur.
Madame le Maire expose que sur un montant de 360,50 € de dettes de cantine cela
concerne une même famille. L’enfant n’est plus accepté actuellement en cantine et en
garderie ; les grands-parents habitent à deux pas de l’école ... à moins que les impayés soient
régularisés ... mais depuis, il n’y a pas eu de nouvelles factures. »

12. Mme Isabelle WALLARD :
« On ne peut pas trouver une solution, par exemple : leur faire payer 0,50 € ?»
Mme le Maire :
« J’étais intervenue l’année dernière auprès du Percepteur pour que l’on puisse effectuer des
relances, mais on n’a même pas le droit de le faire. »
Mme Isabelle WALLARD :
« Ils devraient payer un prix minime ... »
Mme le Maire :
« Ils payent déjà le prix minime. »
Mme Isabelle WALLARD :
« Ils doivent avoir un ticket logiquement pour aller à la cantine. »
Mme le Maire :
« Cela fait déjà quelques années qu’il n’y a plus de tickets, le règlement se fait par le biais
d’un titre de recettes chaque fin de mois. En même temps, on ne prend pas de mesures
drastiques. On ne voudrait pas que l’on dise à un enfant qui se présente à la cantine : « tu ne
peux pas manger, tes parents n’ont pas payé. »

Ensuite, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

24 dont 2 procurations
24 dont 2 procurations
///
///

- AUTORISE Madame le Maire à admettre en non-valeur les sommes non recouvrées
pour les exercices 2014, 2015 et 2016 d’un montant global de :
 410,50 € (quatre cent dix euros et 50 centimes)
se décomposant comme suit :
Etat n° 2380821132 d’un montant total de
360,50 €
Etat n° 2385280832 d’un montant total de
50,00 €
et à établir le mandat correspondant,
- DIT que les crédits nécessaires à l’annulation de ces créances sont prévus au budget
de l’exercice en cours.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

4.- SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2016
A L’ASSOCIATION COMMUNALE DE GESTION DES FONDS DE PARTICIPATION
DES HABITANTS D’AUCHY-LES-MINES Délibération n° 2016-095
Après avoir rappelé l’historique de l’Association Communale de la Gestion des Fonds
de Participation des Habitants d’AUCHY-les-MINES, Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à
la demande de Madame le Maire, indique à l’assemblée qu’un complément de subvention de
342,00 € doit être attribué à cette association au titre de l’année 2016.
En effet, la subvention allouée par la commune doit représenter 30 % du budget de
fonctionnement de l’association et non pas 30 % de la participation de la Région :

13. Pour rappel :
 Subvention de la Région : 2 660,00 € représentant 70 % du fonctionnement.
La subvention communale doit être calculée sur cette base, soit :
2 660,00 € : 70 % x 3 = 1 140,00 €.
Monsieur Jean-Michel LEGRAND rappelle la subvention votée le 1er septembre 2016
d’un montant de 798,00 € et propose donc de verser un complément de 342,00 € à
l’Association Communale de la Gestion des Fonds de Participation des Habitants d’AUCHYles-MINES.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

24 dont 2 procurations
24 dont 2 procurations
///
///

- DECIDE de verser une subvention complémentaire de 342,00 € (trois cent quarante
deux euros) à l’Association Communale de la Gestion des Fonds de Participation des
Habitants d’AUCHY-les-MINES au titre de l’année 2016.
La présente décision prend effet à compter de ce jour.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

5. - RENOUVELLEMENT DE L’ECLAIRAGE PUBLIC :
 APPROBATION DU CONTRAT DE PRET D’EQUIPEMENT LOCAL A TAUX FIXE
PARTENARIAT FDE 62 POUR UN MONTANT DE 100 000 € PROPOSE PAR LA
CAISSE D’EPARGNE NORD - France - EUROPE Délibération n° 2016-096
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, rappelle à
l’assemblée la volonté de procéder au renouvellement de l’éclairage public et particulièrement
des « mâts boule ». A cet effet, il précise qu’une consultation pour l’acquisition du matériel
qui sera installé par les services du SIVOM des Deux Cantons est en cours.
Pour le financement de ces équipements, il expose que, dans le cadre de notre
partenariat avec la Fédération Départementale de l’Energie du Pas-de-Calais, la Caisse
d’Epargne propose un prêt d’équipement dans des conditions particulièrement favorables, à
savoir :
Contrat de Prêt d’Equipement local à taux fixe - Partenariat FDE 62













Montant du prêt de
100 000,00 €
Durée en nombre de périodes (hors période de préfinancement) :
7 ans
Durée de la période de préfinancement :
3 mois
Taux d’intérêt - taux proportionnel annuel fixe :
1,24 %
Mode d’amortissement du capital :
Progressif
Type d’échéance :
Constant
Périodicité des échéances :
Trimestrielle
Montant de la 1ère échéance :
3 734,20 €
Commission d’intervention :
200,00 €
Taux effectif global :
1,30 %
Taux de période :
0,33 %
Quantième : le 15 suivant le jour du versement des fonds puis à chaque date
anniversaire

14. Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

24 dont 2 procurations
24 dont 2 procurations
///
///

- DECIDE de solliciter auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord - France
- Europe - représentée par Madame Doriane LEGRAND - Chargée d’études crédits
PRO/BDR, dont le siège social est sis 135 Pont de Flandres 59777 EURALILLE - en
partenariat avec la Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais l’attribution d’un
prêt de 100 000,00 € (cent mille euros) ;
- APPROUVE l’offre de prêt d’équipement local à taux fixe - Partenariat FDE 62
présentée par la Caisse d’Epargne Nord France Europe selon les conditions financières
précitées ;
- PREND l’engagement, au nom de la commune, d’inscrire en priorité chaque année,
en dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des
échéances ;
- DONNE tout pouvoir à Madame le Maire pour la réalisation de l’emprunt, la
signature du contrat de prêt à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les
conditions de remboursement qui y sont insérées.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

6. - PERSONNEL TERRITORIAL :
A. - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE Délibération n° 2016-097
Suite à la dernière mise à jour du tableau des effectifs en date du 1er septembre 2016,
des modifications sont encore à opérer compte tenu de l’évolution de la carrière des agents.
Madame le Maire propose le nouveau tableau prenant en compte les modifications et sollicite
l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

24 dont 2 procurations
24 dont 2 procurations
///
///

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le tableau des effectifs de la commune ;
Après avoir entendu le rapport de Madame le Maire ;
- DECIDE et APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit :
 Suppression d’un poste d’Adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet au 1er
juin 2016 -

15.  Suppression de cinq postes d’Adjoint Technique de 1ère classe à temps complet au
1er mai 2016  Suppression d’un poste d’Adjoint Technique de 1ère classe à temps non complet au
1er mai 2016  Titularisation d’un Assistant Territorial d’Enseignement Artistique par voie de
sélection professionnelle à 18 h/hebdomadaire après avis favorable du Comité
Technique en date du 25 octobre 2016  C.D.Isation d’un Assistant Territorial d’Enseignement Artistique auxiliaire au 1er
janvier 2017- AUTORISE et DELEGUE pouvoir à Madame le Maire en ce qui concerne toutes les
modalités administratives nécessaires,
- DONNE pouvoir à Madame le Maire pour conventionner avec le Centre de Gestion
pour la sélection professionnelle concernant la titularisation d’un Assistant Territorial
d’Enseignement Artistique (Monsieur BAUDE Geoffroy) Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

B. - COMPTE EPARGNE TEMPS :
(ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION DU 14 AVRIL 2015) Délibération n° 2016-098
Après avoir rappelé à l’assemblée la délibération en date du 30 novembre 2004
instituant un compte épargne temps pour le personnel de la commune et la délibération du 14
avril 2015, Madame le Maire précise que le Comité Technique s’est réuni le 25 octobre 2016 et
a décidé de modifier certaines dispositions.
A cet effet, Madame le Maire donne lecture du nouveau texte modifié :
Madame le Maire informe l’assemblée qu’il est institué dans la fonction publique
territoriale un Compte Epargne Temps pour les salariés par décret n° 2004-878 du 26 août
2004.
L’ouverture d’un Compte Epargne Temps doit être effectuée à la demande de l’agent
durant la période du 1er au 31 décembre de l’année en cours.
Ce compte permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés et l’agent
est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Ce dispositif est applicable aux agents titulaires et non titulaires qui, exerçant leurs
fonctions au sein des collectivités territoriales, sont employés de manière continue et ont
accompli au moins une année de service.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un Compte Epargne Temps.
Des congés acquis au titre d’un Compte Epargne Temps ne peuvent être utilisés pendant la
période de stage.

16. L’alimentation du Compte Epargne Temps doit intervenir avant la fin de l’année
civile, soit du 1er au 31 décembre et ne concerne que les congés annuels de l’année en cours
sans que le nombre de jours pris dans l’année soit inférieur à 20 ; le nombre de jours
maximum pouvant être épargnés sur le Compte Epargne Temps est fixé à 60 jours. Par
ailleurs, les jours non monétisés ne peuvent uniquement être utilisés que sous forme de
congés.
Le compte épargne temps ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d’une
durée minimale de cinq jours ouvrés.
Les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps ne peuvent être exercés qu’à
compter de la date à laquelle l’agent a accumulé vingt jours sur son compte et avant
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de cette date. Au-delà des 5 ans, l’agent devra
faire une demande écrite pour solliciter le maintien de l’ouverture du Compte Epargne
Temps ; celle-ci devra être renouvelée chaque année.
En cas de congés de présence parentale, de congés de longue maladie ou de longue
durée, de congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, le délai de cinq ans est
prorogé d’une durée égale à celle desdits congés.
En cas de cessation définitive d’activité de l’agent, le Compte Epargne Temps doit être
soldé.
Les congés pris au titre du Compte Epargne Temps sont assimilés à une période
d’activité et comptent pour les droits à l’avancement et à la retraite. Pendant les congés
prévus à l’article 57 de la loi du 26 Janvier 1984 modifiée la période au titre épargne temps est
suspendue.
Si l’agent change de collectivité par voie de mutation ou de détachement, s’il est mis à
disposition ou s’il est placé dans une des positions (3ème - 4ème - 5ème ou 6ème) de l’article 55 de la
loi du 26 janvier 1984 modifiée, les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps sont
conservés.
Tout refus opposé à la demande de congés au titre du Compte Epargne Temps doit
être motivé. Un recours peut être présenté à l’autorité territoriale qui statue après
consultation de la Commission Administrative Paritaire compétente.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

24 dont 2 procurations
24 dont 2 procurations
///
///

- APPROUVE la mise en place du Compte Epargne Temps pour le personnel de la
commune et du Centre Communal d’Action Sociale selon les conditions précitées ;
- PRECISE que le Comité Technique Paritaire sera saisi de ces dispositions.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

17. 7. - SERVICE « CULTURE » :
A. - SPECTACLE DE NOEL POUR LES ENFANTS DES ECOLES MATERNELLES,
LES 13 ET 14 DECEMBRE 2016 :
 APPROBATION
DU
CONTRAT
DE
CESSION
DE
DROITS
D’EXPLOITATION D’UNE PRESTATION DE SPECTACLE VIVANT
N° 60862 PRESENTE PAR LA SARL TOHU BOHU Délibération n° 2016-099
Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, informe
l’assemblée qu’un spectacle de conte musical intitulé « Sacrées Mamies » sera offert aux
enfants des écoles maternelles de la commune à l’occasion de Noël, les 13 et 14 décembre 2016
et présente le contrat de cession de droits d’exploitation d’une prestation de spectacle vivant
n° 60862 proposé par la Sarl TOHU BOHU à HEROUVILLE ST CLAIR 14200.
Elle précise que cette prestation s’effectuera en 4 séances pour un montant toutes taxes
comprises de 1 400,00 €.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

24 dont 2 procurations
24 dont 2 procurations
///
///

- APPROUVE le contrat de cession de droits d’exploitation d’une prestation d’un
spectacle vivant n° 60862 proposé par la Sarl TOHU BOHU, représentée par Monsieur
Karim HASSANI en qualité de gérant, sise Espace Jean MONNET - 8 place de l’Europe à
HEROUVILLE ST CLAIR 14200 - pour la présentation d’un spectacle musical intitulé
« Sacrées Mamies » à destination des enfants des écoles maternelles et ce, pour un montant de
1 400,00 € TTC (mille quatre cents euros toutes taxes comprises) qui se déroulera comme
suit :
 1 comédien/conteur
le mardi 13 décembre 2016
à l’école maternelle « Les Eglantines », rue du Moulin
1 séance le matin et 1 séance l’après midi
le mercredi 14 décembre 2016
à l’école maternelle « Les Pâquerettes », rue Emile BASLY
2 séances le matin
- AUTORISE Madame le Maire à signer ledit contrat ainsi que toutes les pièces
administratives et comptables s’y rapportant.
Les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en cours.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

18. B. - SPECTACLE DE NOEL POUR LES ENFANTS DES ECOLES ELEMENTAIRES,
LE 15 DECEMBRE 2016 :
 APPROBATION DU CONTRAT DE CESSION DU DROIT D’EXPLOITATION
D’UN SPECTACLE PRESENTE PAR LA COMPAGNIE DU TIRE-LAINE Délibération n° 2016-100
Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, informe
l’assemblée qu’un spectacle intitulé « Le Grand Beng » sera offert aux enfants des écoles
élémentaires de la commune à l’occasion de Noël, le 15 décembre 2016 à la salle des fêtes et
présente le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle proposé par la
Compagnie du TIRE-LAINE à LILLE.
Elle précise que cette prestation s’effectuera en 2 séances et ce, pour un montant TTC
de 2 665,05 € (hors droits d’auteur).
Ce spectacle devrait bénéficier de l’aide à la diffusion.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

24 dont 2 procurations
24 dont 2 procurations
///
///

- APPROUVE le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle proposé par
la Compagnie du TIRE-LAINE, présidée par Monsieur Alain LEROY, sise 50 rue de
Thumesnil à LILLE 59000 - pour la présentation d’un spectacle intitulé « Le Grand Beng » à
destination des enfants des écoles élémentaires qui se déroulera le :
 jeudi 15 décembre 2016 à la salle des fêtes
soit 2 prestations de 50 mm de 10 h à 10 h 50 et de 14 h 30 à 15 h 20
et ce, pour un montant de 2 665,05 € TTC (deux mille six cent soixante cinq euros et cinq
centimes toutes taxes comprises) se décomposant comme suit :
 Prestation artistique
 Frais de transport
 Frais de sonorisation

2 268,25 € TTC
46,80 € TTC
350,00 € TTC

- PREND ACTE que les droits d’auteur seront à la charge de la commune,
- AUTORISE Madame le Maire à signer ledit contrat ainsi que toutes les pièces
administratives et comptables s’y rapportant.
Les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en cours.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

19. C. - FETE DE LA SAINT-PATRICK, CONCERT DE MUSIQUE CELTIQUE
LE 17 MARS 2017 :
 APPROBATION DU DEVIS N°PM2016005 PRESENTE PAR LA SOCIETE
CAHUTE PRODUCTION Délibération n° 2016-101
Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, présente à
l’assemblée le devis n° PM2016005 proposé par la société LA CAHUTE Production pour un
concert du Trio Folk Celtique Lodàn à l’occasion de la Saint-Patrick, le vendredi 17 mars
2017 à la salle des fêtes.
Le coût de cette prestation est de 919,00 € TTC hors frais de SACEM.
Je vous invite d’ores et déjà à réserver cette date sur vos agendas.
M. Robert VISEUX :
« On pourrait avoir le retour du bilan de l’année dernière ? ».
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Des personnes présentes ce soir étaient à cette soirée et je pense qu’elles ont apprécié. Les
participants se sont mis à danser au son de la musique ; c’était un moment très agréable. Je
vous invite à y participer activement le 17 mars et vous pourrez bénéficier de ce groupe qui
vraiment est très dynamique. Laëtitia est très très dynamique, elle a beaucoup de qualités ... il
y a quelque chose qui passe, ce qui est excellent, au niveau de ces deux personnes. »
M. Robert VISEUX :
« Et sur le coût financier, on pourrait aussi avoir une présentation ? »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Pour le coût financier, c’est 919,00 € ... »
Mme Joëlle FONTAINE :
« Tu demandes le bilan de l’an dernier ? »
M. Robert VISEUX acquiesce.
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Il n’y a pas de recettes. Une buvette était tenue par le Comité des Fêtes, il faut donc
s’adresser au Comité des Fêtes pour le bilan et l’entrée du spectacle était gratuite. »
Mme le Maire :
« Le Comité des Fêtes ne communique pas de bilan au Conseil Municipal ... »
M. Jean Michel LEGRAND :
« Le bilan est présenté lors des réunions du Comité des Fêtes. »
M. Jean-Paul BARROIS :
« Mais, qu’il se rassure, le Comité des Fêtes ne roule pas sur l’or et on ne bénéficie d’aucune
subvention. Pour exemple, lors des thés dansants, on embauche deux DJ pour 120,00 €. Lors
du 1er thé dansant on a voulu faire « entrée gratuite », on a plongé malgré la vente de boissons
et de crêpes. Maintenant on demande 5,00 € d’entrée car on doit régler 149,00 € de taxes sur
les spectacles (SACEM, Droits d’auteur ...). »
Mme le Maire :
« Ils ont le mérite d’exister ».
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

24 dont 2 procurations
24 dont 2 procurations
///
///

20. - APPROUVE le devis n° PM2016005 proposé par la société LA CAHUTE Production,
représentée par Madame Cécile MOUGIN, chargée de production, sise 198 rue d’Artois à
LILLE 59000 - pour la présentation d’un concert du Trio Folk Celtique Lodàn, le :
 vendredi 17 mars 2017 à la salle des fêtes
et ce, pour un montant de 919,00 € TTC (neuf cent dix neuf euros toutes taxes comprises)
(incluant les cachets des artistes, les charges sociales, les frais de gestion et les assurances liées à
la production sous réserve d’augmentation des charges sociales) se décomposant comme suit :
 Concert 1 h 50 avec 3 musiciens
 Frais de transport
1 trajet A/R : 345 km x 0,33 € =
(depuis VERNEUIL-en-HALATTE)
1 trajet A/R : 167 km x 0,33 € =
(depuis POIX DU NORD)

750,00 € TTC

114,00 € TTC
55,00 € TTC

- PREND ACTE que les frais de SACEM et les frais de repas pour 3 musiciens seront à
la charge de la commune,
- AUTORISE Madame le Maire à signer ledit contrat ainsi que toutes les pièces
administratives et comptables s’y rapportant.
Les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en cours.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

D. - MISE EN PLACE D’UN CAFE DES PARENTS A L’ECOLE MATERNELLE
« LES EGLANTINES » :
 APPROBATION
DU
DEVIS
PRESENTE
PAR
L’ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS « LE PLANNING FAMILIAL 62 » Délibération n° 2016-102
Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, informe
l’assemblée qu’il est envisagé la mise en place d’un « Café des Parents » autour du thème
« parentalité, égalité et sexualité » à l’école maternelle « Les Eglantines » à partir de
novembre 2016 en partenariat avec l’association départementale du Pas-de-Calais « Le
Planning Familial 62 ».
A cet effet, elle présente le devis proposé par le Planning Familial 62 concernant les
modalités de fonctionnement et financières de cet atelier à destination des familles :
 Coût horaire de la séance d’une heure : 50,00 €
soit pour 1 h 30
75,00 €
comprenant déplacement et préparation de la séance.
Chaque séance sera animée par une éducatrice à la vie affective et sexuelle.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.

21. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

24 dont 2 procurations
24 dont 2 procurations
///
///

- APPROUVE le projet relatif à la mise en place d’un « Café des Parents » autour du
thème « Parentalité, égalité et sexualité » à l’école maternelle « Les Eglantines » à partir de
novembre 2016 en partenariat avec l’association départementale du Pas-de-Calais « Le
Planning Familial 62 », présidée par Madame PAQUIS Aure, dont le siège social est sis 45 rue
François Gauthier à LENS 62300,
- ACCEPTE le devis présenté par ladite association précisant les conditions financières
de cet atelier « Café des Parents » à savoir :
 Coût horaire de l’intervention d’une heure :
50,00 € (cinquante euros)
soit, pour 1 h 30 :
75,00 € (soixante quinze euros)
comprenant déplacement et préparation de la séance.
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature des pièces
administratives et comptables s’y rapportant
- DIT que les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en
cours.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

8. - SERVICE « FETES ET CEREMONIES » NOEL AUX ALCIAQUOIS, LE VENDREDI 16 DECEMBRE 2016 :
 APPROBATION DU DEVIS PRESENTE PAR LA SOCIETE PRESTIGE MASCOTTE
Délibération n° 2016-103
Monsieur André GUILLOU, à la demande de Madame le Maire, informe l’assemblée
qu’à l’occasion du Noël aux Alciaquois, des animations avec « Elsa, la Reine des Neiges » et
« Olaf » seront offertes aux enfants, le 16 décembre 2016.
A cet effet, il présente le devis proposé par la société PRESTIGE MASCOTTE à
FLERS EN ESCREBIEUX pour un montant de 170,00 € TTC.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

24 dont 2 procurations
24 dont 2 procurations
///
///

- APPROUVE le devis proposé par la société PRESTIGE MASCOTTE, présidée par
Madame RAMIREZ Mélanie, sise 7 place Pierre Mendès-France à FLERS-ENESCREBIEUX 59128 - pour la présentation de deux animations intitulées « Elsa, la Reine des
Neiges » et « Olaf » à l’occasion du Noël aux alciaquois, qui se déroulera, le :
 vendredi 16 décembre 2016 à partir de 17 h 30
 au complexe omnisports « Paul BARROIS »

22. et ce, pour un montant de 170,00 € TTC (cent soixante dix euros toutes taxes comprises) se
décomposant comme suit :
 Prestations de 17 h 30 à 18 h 30
« Elsa, Reine des Neiges »
« Olaf »
 Frais kilométriques

70,00 €
70,00 €
30,00 €

- AUTORISE Madame le Maire à signer ledit contrat ainsi que toutes les pièces
administratives et comptables s’y rapportant.
Les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en cours.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

9. - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE L’ARTOIS :
A. - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BETHUNE, BRUAY :
RAPPORT ANNUEL 2015
 PRESENTATION AU CONSEIL MUNICIPAL Délibération n° 2016-104
Madame le Maire, conformément aux dispositions des articles 5211-39 du Code
Général des Collectivités Territoriales, communique à l’assemblée le rapport sur l’activité
d’ARTOIS COMM. BETHUNE/BRUAY pour l’exercice 2015.
Elle précise que le rapport doit être présenté en séance publique au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal :
- PREND ACTE du rapport d’activité de la Communauté d’Agglomération de l’Artois
« ARTOIS COMM. » BETHUNE/BRUAY pour l’exercice 2015.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

B. - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BETHUNE, BRUAY, NOEUX ET ENVIRONS PREALABLE A LA
FUSION AVEC LES COMMUNAUTES DE COMMUNES ARTOIS FLANDRES
ET ARTOIS LYS :
 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL VOIR MODIFICATION STATUTAIRE EN ANNEXE N° 1 PAGES 39 à 41 Délibération n° 2016-105
Madame le Maire rappelle que Madame la Préfète du Pas-de-Calais a arrêté, en date
du 8 juin 2016, le projet de périmètre de la future communauté d'agglomération issue de la
fusion de la Communauté d'agglomération Béthune, Bruay, Noeux et environs (Artois
Comm.) et des Communautés de communes Artois Flandres (CCAF) et Artois Lys (CCAL).

23. Cet arrêté a été notifié à toutes les communes membres comprises dans le périmètre,
qui disposaient d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer, sachant qu'à défaut de
délibération, l'avis sera réputé favorable. Les trois EPCI sont également consultés pour avis.
La majorité qualifiée de 50% des communes, représentant 50% de la population totale,
se prononçant favorablement a été atteinte et la fusion a été prononcée par arrêté préfectoral
en date du 13 septembre 2016

Les compétences de la nouvelle Communauté d’agglomération sont déterminées
comme suit :
-

toutes les compétences détenues avant la fusion par les trois communautés sont
exercées, sur la base des contenus actuels, par le nouvel EPCI selon les modalités
suivantes :
 les compétences obligatoires sont exercées, de plein droit, sur l’ensemble du
territoire du nouvel EPCI ;
 les compétences optionnelles sont conservées par le nouvel EPCI ou restituées aux
communes dans un délai d’un an ; d’ici là elles continuent d’être exercées dans les
anciens périmètres ;
 les compétences supplémentaires sont conservées par le nouvel EPCI ou restituées
aux communes dans un délai de 2 ans ; d’ici là elles continuent d’être exercées
dans les anciens périmètres.
La Communauté d’agglomération Artois Comm. a donc souhaité harmoniser, avec la
CCAF et la CCAL, l’exercice des compétences sur l’ensemble du territoire et ainsi stabiliser
les statuts de la nouvelle agglomération.
Par délibération du 21 septembre 2016, le Conseil communautaire d’Artois Comm. a
engagé une modification de ses statuts.
Conformément à l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,
elle invite donc le Conseil municipal à se prononcer sur la modification statutaire des
compétences de la Communauté d’agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et Environs telle
que reprise dans le document annexé. »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Votants :

24 dont 2 procurations

- DECIDE de voter CONTRE l’approbation, en concordance avec la délibération du
Conseil communautaire du 21 septembre 2016, la modification statutaire des compétences de
la Communauté d’agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et Environs telle que reprise dans
le document annexé.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

24. C. - FUSION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ARTOIS COMM. ET
DES COMMUNAUTES DE COMMUNES ARTOIS FLANDRES ET ARTOIS
LYS :
a) - ACCORD SUR LE NOMBRE ET LES MODALITES DE REPARTITION
DES SIEGES COMPOSANT LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA
NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES ISSUE DE LA FUSION VOIR TABLEAU DE REPARTITION EN ANNEXE N° 2 PAGES 42 à 44 Délibération n° 2016-106
Madame le Maire expose au Conseil municipal les éléments suivants :
« Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), le Schéma
Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI) du Pas-de-Calais visant à
rationaliser la carte de l'intercommunalité a été arrêté le 30 mars 2016.
Madame la Préfète du Pas-de-Calais a arrêté, en date du 8 juin 2016, le projet de
périmètre de la future communauté d'agglomération issue de la fusion de la Communauté
d'agglomération Béthune, Bruay, Noeux et environs (Artois Comm.) et des Communautés de
communes Artois Flandres (CCAF) et Artois Lys (CCAL).
Cet arrêté a été notifié à toutes les communes membres comprises dans le périmètre,
qui disposaient d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer, sachant qu'à défaut de
délibération, l'avis sera réputé favorable. Les trois EPCI sont également consultés pour avis.
La majorité qualifiée de 50% des communes, représentant 50% de la population totale,
se prononçant favorablement a été atteinte et la fusion a été prononcée par arrêté préfectoral
en date du 13 septembre 2016.
Les communes membres doivent désormais se prononcer sur le nombre total de sièges
du Conseil communautaire de la nouvelle Communauté d'agglomération et sur les modalités
de leur répartition entre communes membres.
En application des dispositions prévues à l’article L.5211-6-1.I du Code Général des
Collectivités Territoriales, les modalités de répartition sont fixées selon les règles de droit
commun, soit 154 sièges, répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le nombre et la répartition des
sièges du Conseil communautaire de la future communauté d’agglomération, tels que fixés
dans l’annexe ci-jointe.
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Votants :

24 dont 2 procurations

- VOTE CONTRE le nombre et les modalités de répartition des sièges du Conseil
communautaire de la Communauté d'agglomération issue de la fusion d'Artois Comm.,
d'Artois Lys et d'Artois Flandres sur la base du tableau joint.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

25. b) - ACCORD SUR LE NOM ET LE SIEGE DE LA NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES ISSUE DE LA FUSION Délibération n° 2016-107
Madame le Maire expose au Conseil municipal les éléments suivants :
« Conformément aux dispositions de l'article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), le Schéma
Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI) du Pas-de-Calais visant à
rationaliser la carte de l'intercommunalité a été arrêté le 30 mars 2016.
Madame la Préfète du Pas-de-Calais a arrêté, en date du 8 juin 2016, le projet de
périmètre de la future communauté d'agglomération issue de la fusion de la Communauté
d'agglomération Béthune, Bruay, Noeux et environs (Artois Comm.) et des Communautés de
communes Artois Flandres (CCAF) et Artois Lys (CCAL).
Cet arrêté a été notifié à toutes les communes membres comprises dans le périmètre,
qui disposaient d'un délai de soixante-quinze jours pour se prononcer, sachant qu'à défaut de
délibération, l'avis sera réputé favorable. Les trois EPCI sont également consultés pour avis.
La majorité qualifiée de 50% des communes, représentant 50% de la population totale,
se prononçant favorablement a été atteinte et la fusion a été prononcée par arrêté préfectoral
en date du 13 septembre 2016.
La procédure est donc amenée à se poursuivre. Le Conseil municipal est invité à se
prononcer, sur le nom de la future Communauté d'agglomération et d’en fixer le siège social.
Il est donc proposé que la nouvelle Communauté d’agglomération issue de la fusion,
prenne le nom de Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
et que son siège social soit fixé à :
l’Hôtel communautaire
100 avenue de Londres - BP 40548
62400 BETHUNE. »
Madame le Maire précise que le changement d’appellation sur les courriers, les
panneaux va coûter à l’agglomération entre 300 000 et 400 000 € au minimum.
Monsieur

Jean-Louis COURTOIS confirme le chiffre de 400 000,00 €.

Madame le Maire poursuit : « On est toujours en train de pleurer pour avoir des
subventions et on a bien du mal à les avoir et là, 400 000,00 € voire plus vont partir en fumée.
Alors que, si on avait gardé Artois Comm., je pense que c’est toute la communauté de l’Artois
qui était concernée. De toute façon, on a voté contre à Artois Comm. »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Votants :

24 dont 2 procurations

- VOTE CONTRE le nom et le siège de la nouvelle Communauté d'agglomération issue
de la fusion, comme suit :
 Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
sise à l’Hôtel communautaire,
100 avenue de Londres, BP 40548
62400 BETHUNE.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

26. 10. - SIDEN-SIAN :
 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2015 PORTANT SUR LE PRIX ET LA
QUALITE
DES
SERVICES
PUBLICS
DE
L’EAU
POTABLE
ET
D’ASSAINISSEMENT :
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL Délibération n° 2016-108
Madame le Maire, conformément à l’article L. 5211-39 du Code Général des
Collectivités Territoriales, précise que le Conseil Municipal doit prendre connaissance du
rapport annuel d’activités 2015 portant sur le prix et la qualité des services publics de
distribution d’Eau Potable et d’Assainissement.
Ce rapport d’activités présente les actions et les projets mis en place durant l’année
2015.
Après présentation du rapport par Madame le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Votants :

24 dont 2 procurations

- DECIDE d’émettre un avis favorable sur ce rapport.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

11. - ACCESSIBILITE DES BATIMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) :
 MODIFICATION DE L’AGENDA ACCESSIBILITE - PROGRAMME AD’ap CONCERNANT 17 BATIMENTS COMMUNAUX VOIR CALENDRIER PREVISIONNEL EN ANNEXE N° 3 PAGES 45 & 46 Délibération n° 2016-109
Monsieur Jean-Louis COURTOIS, à la demande Madame le Maire, rappelle à
l’assemblée que suite à la Loi du 11 février 2005 concernant l’accessibilité dans les
Etablissements Recevant du Public (ERP), la Ville d’AUCHY-les-MINES a déposé une
demande d’approbation AD’ap auprès de Madame la Préfète du Pas-de-Calais suite à la
réunion du Conseil Municipal du 29 septembre 2016 (délibération DCM 2015-074 du 29
septembre 2015 visée le 30 septembre 2015).
Pour rappel :
Le projet fera l’objet d’un arrêté préfectoral après avis de la Sous Commission
d’Accessibilité du Pas-de-Calais.
Le diagnostic « Accessibilité » a été réalisé par la société APAVE en juillet et août 2015
avec une estimation des travaux à réaliser sur 9 ans chiffrée pour un montant global HT de
481 200,00 euros pour les 17 bâtiments communaux.

27. L’AD’ap comprend :
 un projet stratégique de mise en accessibilité des 17 Etablissements Recevant du Public
de la commune ;
 un calendrier présentant le début et la fin prévisionnels des actions de mise en
accessibilité sur une durée de 9 ans, démarrant en 2016 ;
 une délibération du Conseil Municipal validant le projet d’AD’ap et autorisant
Madame le Maire à signer et à présenter la demande de validation de l’AD’ap.
Or, suite aux précisions qui nous été apportées et en accord avec Madame la Préfète et
les services compétents, Monsieur Jean-Louis COURTOIS poursuivant son intervention
propose le nouveau projet AD’ap sur une durée de 6 ans pour les 17 bâtiments communaux et
ce, à compter de la première année après l’approbation de l’Agenda, soit :
 pour la période 2017/2022 pour un montant global HT de
375 620,00 €.
Les travaux prévus en 2023 et 2024 concernant la Mairie seront réalisés hors AD’ap
s’agissant d’un établissement de 5ème catégorie, soit :
 pour la période 2023/2024 (hors AD’ap) pour un montant HT de 105 680,00 €.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

24 dont 2 procurations
24 dont 2 procurations
///
///

- VALIDE le projet AD’ap annexé concernant les dix sept bâtiments communaux,
- AUTORISE Madame le Maire à signer la demande de validation de l’AD’ap auprès
de Madame la Préfète du Pas-de-Calais.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

12. - VENTE D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AA N° 398
POUR UNE SUPERFICIE D’ENVIRON 50 M² A :
 MONSIEUR ET MADAME EVRARD JEREMY ET MADAME CHIBANY NOEMIE
PROPRIETAIRES DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AA N° 371
DOMICILIES 1 RUE DU 19 MARS 1962 A AUCHY-LES-MINES :
VOIR PLAN EN ANNEXE N° 4 PAGE 47 Délibération n° 2016-110
Monsieur Jean-Louis COURTOIS, à la demande de Madame le Maire, fait part à
l’assemblée qu’il a été sollicité par Monsieur EVRARD Jérémy et Madame CHIBANI Noémie
domiciliés 1 rue du 19 mars 1962 à AUCHY-les-MINES pour l’acquisition d’une partie de
parcelle de terrain représentant environ 50 m² issue de la propriété communale, cadastrée
section AA n° 398 d’une superficie totale de 93 m² jouxtant leur propriété.
L’estimation des Domaines ayant été sollicitée et pour répondre à leur attente, il
suggère de proposer la mise en vente de cette partie de parcelle au prix de 33,00 € le m² hors
frais de notaire et de bornage.

28. Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

24 dont 2 procurations
24 dont 2 procurations
///
///

- APPROUVE et AUTORISE la vente d’une partie de la parcelle cadastrée section AA
n° 398 d’une superficie d’environ 50 m² au prix de 33,00 € le m² hors frais de notaire et de
bornage à :
Monsieur EVRARD Jérémy & Madame CHIBANI Noémie
propriétaires de la parcelle cadastrée section AA n° 391
domiciliés 1 rue du 19 mars 1962 à AUCHY-les-MINES 62138 - 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’achat de cette partie de parcelle,
- DONNE mandat à l’étude de Maître GRAUWIN, Notaire, sise 17 impasse route de
Lens à HAISNES 62138 pour la vente et la rédaction de l’acte notarié,
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et
comptables relatives à la vente de la parcelle précitée,
- 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.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

13. - VENTE D’UNE PARTIE DES PARCELLES CADASTREES SECTION AA N°(s) 519
ET 464 A :
 MONSIEUR SAGOT LAURENT ET MADAME MARTEL CAROLINE
DOMICILIES 17 RESIDENCE JULES VERNE A AUCHY-LES-MINES  MONSIEUR SAINQUENTIN DAVID ET MADAME CUSSEAU CHRISTELLE
DOMICILIES 19 RESIDENCE JULES VERNE A AUCHY-LES-MINES * VOIR PLAN EN ANNEXE N° 5 PAGE 48
 Délibération n° 2016-111
Monsieur Jean-Louis COURTOIS, à la demande de Madame le Maire, fait part à
l’assemblée qu’il a été sollicité par deux propriétaires de la résidence Jules VERNE à
AUCHY-les-MINES pour l’acquisition d’une partie de terrain, propriété communale, située à
l’arrière de leur habitation suivant le plan en annexe n° 4, à savoir :
- Monsieur SAGOT Laurent et Madame MARTEL Caroline
domiciliés 17 résidence Jules VERNE à AUCHY-les-MINES
souhaiteraient pouvoir acquérir une partie de parcelle de terrain représentant
environ 37 m² issue de la propriété communale, cadastrée section AB n° 519 -

29. - Monsieur SAINQUENTIN David et Madame CUSSEAU Christelle
domiciliés 19 résidence Jules VERNE à AUCHY-les-MINES
souhaiteraient pouvoir acquérir :
 une partie de parcelle de terrain représentant environ 20 m² issue de la
propriété communale, cadastrée section AB n° 519
et
 une partie de parcelle de terrain représentant environ 17 m² issue de la
propriété communale section AB n° 464.
L’estimation des Domaines ayant été sollicitée et pour répondre à leur attente, il
suggère de proposer la mise en vente des parties de parcelles de terrain issues des parcelles
cadastrées section AB n° 464 et n° 519 au prix de 11,00 € le m² hors frais de notaire et de
bornage.
Monsieur Jean-Louis COURTOIS apporte pour précisions qu’il s’agit d’une
régularisation, notamment pour les propriétaires du n° 19 qui ont implanté un abri de jardin
sur cette partie de terrain, propriété de la commune, qu’ils ont également clôturée.
En revanche, aucune réponse officielle ne nous est parvenue pour les propriétaires des
parcelles n° 1 et 3.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

24 dont 2 procurations
24 dont 2 procurations
///
///

- APPROUVE et AUTORISE la vente au prix de 11,00 € le m² (onze euros) hors frais
de notaire et de bornage à :
Monsieur SAGOT Laurent et Madame MARTEL Caroline
domiciliés 17 résidence Jules VERNE à AUCHY-les-MINES
propriétaires des parcelles cadastrées section AB n° 517 & 534
 d’une partie de parcelle de terrain représentant environ 37 m² issue de la
propriété communale cadastrée section AB n° 519 (en bleu sur le plan annexé)
Monsieur SAINQUENTIN David et Madame CUSSEAU Christelle
domiciliés 19 résidence Jules VERNE à AUCHY-les-MINES
propriétaires des parcelles cadastrées section AB n° 518 et 535
 d’une partie de parcelle de terrain représentant environ 20 m² issue de la
propriété communale cadastrée section AB n° 519 (en vert sur le plan annexé)
et
 d’une partie de parcelle de terrain représentant environ 17 m² issue de la
propriété communale cadastrée section AB n° 464 (en vert sur le plan annexé)
- 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,
- DONNE mandat à l’étude de Maître GRAUWIN, Notaire, sise 17 impasse route de
Lens à HAISNES 62138 pour la vente et la rédaction des actes notariés,
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et
comptables relatives à la vente des parties de parcelles précitées,

30. - 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.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

14. - MOTION DE SOLIDARITE AVEC LES SALARIES DE CHEZ WESTEEL :
Délibération n° 2016-112
Madame donne lecture à l’assemblée d’un projet de motion pour les salariés de
WESTELL.
« Au 1er Janvier 2017, les bus qui sillonnent l’Agglomération de Lens Liévin (mais aussi
de Bruay, Béthune et Hénin, Carvin) changent d’opérateur. Suite à un appel d’offres organisé
par le Syndicat Mixte des Transports, c’est l’entreprise TRANSDEV qui a emporté le marché.
Or, l’inquiétude est forte parmi les sous-traitants à la fois sur les futures conditions de
travail mais aussi sur la pérennité même des emplois et l’avenir de ces entreprises.
La Société WESTEEL, basée à SALLAUMINES, est de celles-là. Elle fait partie
pourtant du « paysage » lensois depuis de nombreuses années.
Le risque est tout simplement de la voir disparaître avec ses 260 salariés.
Dans une région ravagée par le chômage et la précarité, ce serait une catastrophe
supplémentaire dont nous n’avons vraiment pas besoin. »
Avant de présenter cette motion au vote, Madame le Maire donne la parole à Monsieur
Jean-Michel LEGRAND pour exposer la situation.
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Je pense que vous êtes assez nombreux à l’avoir vu dans la presse. En fait, suite à l’appel
d’offres lancé par le SMT (Syndicat Mixte des Transports) relatif au marché Transport
concernant la CALL (Communauté d’Agglomération LENS-LIEVIN), la Communauté
d’agglomération HENIN-CARVIN et ARTOIS COMM., la société TADAO qui travaillait en
sous-traitance avec WESTEEL., entre autres, n’a pas été retenue. C’est la société
TRANSDEV qui a remporté l’appel d’offres.
Mais, aujourd’hui, les salariés et la direction de WESTEEL n’ont pas la confirmation qu’ils
continuraient de travailler en sous-traitance non plus pour TADAO mais pour TRANSDEV.
Pour exemple : dans le secteur, les Transports Artésiens, c’est TRANSDEV.
Des salariés de WESTEEL, habitant AUCHY-les-MINES, nous ont rencontrés et nous ont
alertés en demandant de faire un maximum de pression sur les élus Président du SMT,
Présidents des Agglo. afin qu’ils puissent, eux aussi, faire pression sur TRANSDEV. Ceci,
dans le but que TRANSDEV continue de sous-traiter toute la partie sous-traitée auparavant
avec WESTEEL.
Ce n’est pas rien, cela représente 250 voire 260 emplois dans un bassin minier qui souffre du
chômage. Cela ferait encore des emplois en moins sur le secteur.
Par cette motion, on souhaite ainsi apporter notre soutien aux salariés.
Il y a eu déjà plusieurs mouvements sur BILLY-BERCLAU, LIEVIN ... le Bruaysis aussi car
la société DOULENS également est concernée.

31. Ces mouvements sociaux n’ont pas trop perturbé les transports mais on n’est pas persuadé,
que si les évènements n’évoluent pas en leur faveur, que les mouvements sociaux ne soient pas
plus dur à l’avenir.
C’est les salariés de WESTEEL et de la société DOULENS qui en décideront.
Voilà, la situation actuelle. Par cette motion, on souhaite donc apporter notre soutien aux
salariés et par celle-ci également faire pression sur les élus et sur la société TRANSDEV.
Suite à ces explications, Madame le Maire propose à l’assemblée de passer au vote.
Le Conseil Municipal d’AUCHY-les-MINES, à l’unanimité :
- DEMANDE au SMT de se positionner clairement sur l’avenir des entreprises soustraitantes et d’imposer à TRANSDEV d’ouvrir sans délai le dialogue avec les représentants
syndicaux,
- APPORTE son soutien aux salariés en lutte pour préserver leur emploi, leurs
conditions.
La présente motion peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de
LILLE dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le
Représentant de l’Etat.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

----oOo-----oOo-----oOo-----oOo---POINT COMPLEMENTAIRE
15. - ACQUISITION D’UN BATIMENT MODULAIRE « VESTIAIRE FOOT » AU STADE
MUNICIPAL DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS D’AIDE AU FOOTBALL
AMATEUR (F.A.F.A.) Délibération n° 2016-113
Madame le Maire propose la mise à l’ordre du jour d’un dossier complémentaire
relatif à une demande de subvention au titre du Fonds d’Aide au Football Amateur (F.A.F.A.)
pour l’acquisition d’un bâtiment modulaire « Vestiaire Foot » au stade municipal et sollicite
l’avis du Conseil Municipal.
M. Robert VISEUX :
« Non. Le dossier peut être présenté la semaine prochaine dans les délais mais on vient de
l’avoir. Lors de la réunion de travaux, on n’en a même pas parlé. »
Mme le Maire :
« C’est une information qui vient de nous être communiquée sur la possibilité d’obtenir une
subvention. »
M. Robert VISEUX :
« On décide de dépenser 60 000 euros ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Rien n’est fait, il s’agit uniquement d’une demande de subvention. »
Dans ces conditions, Madame le Maire propose de passer au vote pour la présentation
du dossier.

32. Suite au vote de l’assemblée municipale,
 Votants :
 Pour :
 Contre :

24 dont 2 procurations
19 dont 2 procurations
5 (M. VISEUX Robert - Mmes TRAISNEL Martine QUEVA Martine - M. CORDOWINUS Cédric - Mme LELEU
Hélène) -

A la demande de Madame le Maire, Monsieur Jean-Michel LEGRAND expose que
l’Association Sportive Alciaquoise (ASA) est aujourd’hui un club de football comptant plus de
200 licenciés (hommes et femmes), soit 11 équipes dont 1 équipe féminine.
Les matchs des équipes ont lieu au stade municipal rue Jeannette PRIN.
Le club souffrant d’un manque de locaux fonctionnels, il indique qu’il est envisagé de
compléter l’équipement existant par l’acquisition d’un bâtiment modulaire Vestiaire foot.
Ce bâtiment dont le coût prévisionnel s’établit à 59 000,00 € HT sera installé à
proximité de l’existant.
Il soumet ensuite à l’assemblée le plan de financement prévisionnel ainsi que le
calendrier prévisionnel de cette opération :
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES

RECETTES

Montant HT

Montant HT

TAUX %

Acquisition d’un bâtiment modulaire
Vestiaire foot
pour le stade municipal
Coût :

59 000,00 € HT

F.A.F.A. :

11 800,00 € HT

20 %

(Fédération d’Aide au Football Amateur)

Total Subvention

TOTAL

59 000,00 € HT

11 800,00 € HT

20 %

Financement communal
ou emprunt
47 200,00 € HT

80 %

TOTAL

59 000,00 € HT 100 %

Calendrier prévisionnel des travaux :
 Commencement :2ème trimestre 2017
 Fin de travaux :
3ème trimestre 2017

Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 Votants :
 Pour :

19 dont 2 procurations
19 dont 2 procurations

M. VISEUX Robert - Mmes TRAISNEL Martine - QUEVA Martine - M. CORDOWINUS Cédric Mme LELEU Hélène n’ont pas souhaité prendre part au vote -

33. - APPROUVE le projet d’acquisition d’un bâtiment modulaire « Vestiaire foot » d’un
montant HT de 59 000,00 € (cinquante neuf mille euros) qui sera installé à proximité du
bâtiment existant au stade municipal en vue d’accueillir les équipes de football (hommes et
femmes) dans des conditions optimales,
- DECIDE de solliciter une subvention, au taux le plus large possible, au titre du
« Fonds d’Aide au Football Amateur pour la saison 2016/2017 », soit un montant HT de 11
800,00 € (onze mille huit cent euros) représentant 20 % du coût d’acquisition HT de cet
équipement,
- APPROUVE le dossier de demande de subvention établi à cet effet,
- APPROUVE le plan de financement tel qu’indiqué ci-dessus,
- SOUHAITE la réalisation de ces travaux dès l’obtention de la subvention,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes
pièces administratives et comptables s’y rapportant.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 08 novembre 2016
Publiée le 08 novembre 2016

M. Jean-Michel LEGRAND :
« Pourquoi, il faut gagner du temps pour déposer le dossier de demande de subvention ? On a
eu confirmation ce matin car on était invité pour discuter des subventions possibles d’être
obtenues auprès du F.A.F.A. et il nous a été précisé que les dossiers devaient être déposés
avant la fin du mois. »
M. Robert VISEUX :
« Il reste encore 24 jours avant la fin du mois. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Tout à fait. Donc, comme on ne connaissait pas les délais pour déposer ce dossier et comptetenu du manque de locaux pour l’A.S.A., on s’est penché sur le sujet et on essaye avant tout
d’obtenir le maximum de subventions et il y a des possibilités. Il s’avère que l’A.S.A.
rencontre actuellement de gros problèmes : ils n’ont que deux vestiaires et de plus, il y a une
équipe féminine.
En fait des fonds restent disponibles suite aux subventions mises en place par la Fédération
Française de Football et la Fédération Européenne de Football dans le cadre du Championnat
d’Europe. Ces fonds vont être redistribués pour la saison 2016/2017 dans le cadre du
F.A.F.A. ; il s’agit d’enveloppes régionales. Donc, on n’est pas certain de les avoir mais si on
ne les demande pas c’est sûr on ne les aura pas. »
M. Jean-Louis COURTOIS :
« Et si on est dans les premiers, on a plus de chance. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Ces vestiaires qui pourraient être disponibles par le biais de la société PORTAKABIN ont
été commandés par un tiers mais n’ont pas pu être installés pour des raisons de permis de
construire, ils sont « soldés » par PORTAKABIN sinon ils vont leur rester sur les bras.
Ces vestiaires, que l’on a pu visiter avec le Président de l’A.S.A., correspondraient à leurs
besoins.
Sachez que d’autres devis seront sollicités mais les premiers devis demandés par l’A.S.A.
s’élevaient à plus de 80 000,00 €.
L’avantage de ce genre de vestiaires est qu’ils sont moins coûteux, disponibles et
opérationnels rapidement puisque c’est du modulaire en une seule pièce que l’on dépose. »

34. M. Abdeslam AZDOUD :
« A ce prix là, tu ne le trouveras pas ailleurs. De plus, l’A.S.A. a un besoin impératif de
vestiaires car quand il y a des matchs avec des équipes féminines et des équipes masculines,
c’est catastrophique. Donc, je ne vois pas pourquoi on va retarder le dossier, je ne comprends
pas du tout l’attitude ... »
Mme Hélène LELEU :
« La question n’est pas d’avoir des vestiaires ou pas ... la question est de savoir comment cela
va être financé ? Par des subventions ou par encore un emprunt comme cela est noté dans la
proposition ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Le budget 2017 va être voté en avril et je ne suis pas devin, je ne sais pas en 2017 de combien
vont être les versements de l’Etat donc on est obligé de préciser sur un plan de financement :
financement communal ou emprunt. Ce n’est pas la première fois qu’on le fait et il n’y a pas
encore eu d’emprunt. Le financement dépendra des subventions et si on ne les demande pas
c’est sûr qu’on ne les aura pas. »
Mme Hélène LELEU :
« Et parfois on les reçoit après ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Tout à fait. D’autres subventions seront sollicitées, on ne va pas se limiter au F.A.F.A. Une
demande sera faite également auprès des services de l’Etat au titre de la D.E.T.R. et là on a les
dates ... jusqu’au 20 janvier 2017 mais pour le F.A.F.A., il faut aller au plus vite.
Je vous rassure, comme à chaque fois, le dossier sera présenté en Conseil Municipal
contrairement, je le rappelle, à ce qui se faisait auparavant. »
M. Cédric CORDOWINUS :
« Ne reviens pas tout le temps sur ce qui se passait auparavant.
Si cela était urgent pour les vestiaires, comme tu le disais tout à l’heure, pourquoi ne pas avoir
investi pour les vestiaires plutôt que d’investir dans le projet d’une salle qui aurait pu
attendre ? Vous voulez aller de l’avant, allez de l’avant mais arrêtez de revenir sur ce qu’il
s’est passé avant. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« C’est une réalité. Auparavant, aucun projet n’était présenté. Le projet de la Place s’est fait
dans le bureau du Maire à 3 personnes. »
M. Robert VISEUX :
« Il y a eu une présentation mais tu étais absent. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« C’était bien après, le projet était déjà voté. Robert tu le sais très bien. Même des adjoints ,
des adjoints de l’époque, nous ont dit qu’ils n’étaient pas au courant du projet lors du vote.
On ne l’invente pas. Pourquoi on aurait assisté à une réunion de présentation d’un dossier
alors que tout était voté : les subventions, le projet ...
Monsieur VAUTHIER du Cabinet SEMOTEC qui a établi le projet de la Place ne connaissait
pas la salle du Conseil ; il l’a découverte lors de la présentation du projet du Plan de
Circulation. C’est ce qu’il nous a dit.»
Madame le Maire propose de poursuivre la séance par la présentation de décisions
complémentaires.
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Peut-être qu’ils ne vont pas être d’accord ? »
M. Cédric CORDOWINUS :
« C’est rare que l’on est contre par rapport à l’ancienne équipe d’opposition. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« On a toujours accepté les dossiers supplémentaires bien sûr on était contre la Place. »
M. Cédric CORDOWINUS :
« Moi aussi ... »

35 M. Jean-Michel LEGRAND :
« Enfin, tu t’es présenté sur une liste où le Maire était quand même celui qui avait réalisé les
travaux. »
M. Cédric CORDOWINUS :
« J’avais confiance en lui. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Tu avais confiance en lui. Tu m’excuseras mais, quelques mois avant, tu n’avais pas
confiance en lui, on peut revenir sur le passé ... et, ici, il y a des personnes qui peuvent en
témoigner. »
M. Cédric CORDOWINUS :
« Ce que j’ai dit, je l’assume ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Cela veut tout dire. »

Reprenant la parole, Madame le Maire propose de poursuivre et donne lecture des
décisions complémentaires ci-après :
 DECISION n° DM 2016-022
CAPTURE DES PIGEONS - DEVIS N° 16.10.1909 PROPOSE PAR LA SOCIETE
SAVREUX POUR LA CAPTURE DES PIGEONS A L’EGLISE ET A LA MAIRIE -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la prolifération des pigeons stationnant en grand nombre dans le centre ville
et les dégâts occasionnés sur les habitations et plus particulièrement sur les bâtiments
communaux ;
Considérant les risques sanitaires engendrés par la surpopulation de ces animaux ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre les dispositions qui
s’imposent pour assurer la sécurité et la salubrité publique ;
Considérant la proposition n° 16.10.1909 présentée par la société SAVREUX pour la
capture des pigeons ;
Considérant qu’il convient de signer le devis avec ladite société ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le devis n° 16.10.1909 d’un montant TTC de 1 740,00 € (mille
sept cent quarante euros) avec la Société SAVREUX sise 79 rue du Noir Cornet à
SAINT-MARTIN AU LAERT 62500 - relatif à une mission de capture des pigeons, se
décomposant comme suit :
Capture des pigeons au niveau de la tour de l’église et en Mairie
Prestation sur 3 mois comprenant 24 interventions, soit 2 interventions par semaine
La capture des pigeons sera effectuée par la mise en place :
- d’une cage dans la tour de l’église et d’une cage en Mairie au niveau du clocher.
Les cages seront alimentées en eau et en graine.
A chaque intervention, les pigeons capturés seront ramassés, les cages nettoyées
et il sera procédé à la remise en place de nourriture.
Les pigeons capturés seront euthanasiés selon un procédé agréé par la DSV.
Les pigeons bagués seront remis à la fédération colombophile.
Un rapport d’intervention sera effectué.
En cas de vol ou de détérioration des cages, celles-ci seront facturées sous présentation de justificatifs.

36. - PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 2 novembre 2016.
Rappelant l’urgence de cette action, Madame le Maire informe l’assemblée que la
Société SAVREUX est intervenue aujourd’hui.
 DECISION n° DM 2016-023
DEVIS N° DEV-0158 PROPOSE PAR LA SOCIETE PROSPERIS POUR UNE
MISSION DE MAINTENANCE DU SITE WEB DE LA VILLE

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la nécessité d’assurer la maintenance du site WEB de la ville ;
Considérant la proposition n° DEV-0158 présentée par la société PROSPERIS - sise 16
place J-B HENNION à SANTES 59211 - pour assurer cette mission de maintenance et
ce, pour un montant annuel de 720,00 € TTC ;
Considérant qu’il y a lieu de signer la proposition précitée avec ladite société ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le devis n° DEV-0158 proposé par la société PROSPERIS sise 16
place J-B HENNION à SANTES 59211 - relatif à une mission de maintenance du site
WEB de la ville et ce, pour un montant annuel de 720,00 € TTC (sept cent vingt
euros toutes taxes comprises) suivant les conditions ci-après :
- Administration & support technique pour un an
- Entretien et mise à jour technique du CMS et de ses plugins
- Sauvegarde du site internet et de sa base de données
- Restauration du site en cas de panne de l’hébergeur
- Accompagnement technique dans Wordpress.
- 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 02 novembre 2016
 DECISION n° DM 2016-024
 ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N° DM 2016-020 CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES PRESENTE PAR MADAME DUREZ
MURIELLE, ARTISTE PEINTRE - ANIMATION DE L’ECOLE MUNICIPALE DE
DESSIN ET DE PEINTURE A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2016 -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant qu’il y a lieu de procéder au renouvellement du contrat de prestation de
services pour assurer la continuité de l’école municipale de dessin et de peinture à
compter de la rentrée de septembre 2016 ;

37. Considérant le contrat de prestation de services présenté par Madame DUREZ Murielle,
artiste peintre, domiciliée 9 rue Arthur LAMENDIN à VENDIN-le-VIEIL 62880 pour
la dispense de cours de dessin et de peinture aux élèves fréquentant l’école municipale
de peinture et de dessin ;
Considérant qu’il y a lieu de signer un contrat avec Madame DUREZ Murielle, artiste
peintre ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le contrat de prestation de services avec Madame DUREZ
Murielle, artiste peintre, domiciliée 9 rue Arthur LAMENDIN à VENDIN-le-VIEIL
62880 pour dispenser des cours de dessin et de peinture (huile, acrylique, pastel, fusain,
aquarelle, gouache ...) aux élèves adultes et enfants fréquentant l’école municipale de
dessin et de peinture et participer aux projets culturels et artistiques de la commune,
suivant les conditions ci-après :
* Durée : cours dispensés durant l’année scolaire à compter du 1er septembre 2016.
Toutefois, la présence de Madame DUREZ Murielle pourra être sollicitée pendant les
vacances scolaires dans le cadre de la mise en place de projet.
* Coût : la séance d’une heure sera facturée 33 euros (trente trois euros).
* Le règlement interviendra sur présentation de facture tous les deux mois.
- PRECISE que la dépense est prévue au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 3 novembre 2016
------oOo-----oOo-----oOo----L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire souhaite toutefois communiquer une
information concernant les Restaurants du Cœur.
« Vous savez que l’on est à la troisième année où les Restos du Cœur risquent de ne pas
fonctionner à AUCHY-les-MINES.
En effet, vous en avez été informés puisque l’on avait adressé une lettre du Maire à
l’époque, une personne responsable de cette association de VENDIN-le-VIEIL avait refusé la
mise en place des Restos du Cœur sur AUCHY-les-MINES.
Pour ces motifs, j’ai écrit à Monsieur BERTHE, Président des Restaurants du Cœur,
le 26 août dernier pour lui expliquer la situation en demandant à ce qu’il intervienne de façon
à ce que l’on puisse à nouveau mettre en place les Restos du Cœur. Depuis, le 26 août il n’a
pas eu le temps de nous répondre ce brave homme je suis donc intervenue le 7 octobre 2016
auprès de Madame Véronique COLUCCI, membre des Restos du Cœur. A ce jour, nous
n’avons aucune réponse.
Néanmoins, je tenais à vous dire que l’on s’en occupe et, si vous entendez dire dans la
commune que les Restos du Cœur n’existent plus, ce n’est pas de notre fait mais nous n’avons
pas l’autorisation. Les personnes d’AUCHY sont donc obligées de se rendre sur HAISNES,
LA BASSEE ou VIOLAINES.
------oOo-----oOo-----oOo-----

38. Une autre information si vous le voulez bien concernant notre ami, Maire de
VIOLAINES.
Demain matin, sur le site de l’ex-supermarché CHAMPION, il souhaite qu’un
maximum d’élus soient présents pour le soutenir dans sa démarche. Depuis ce matin, il est en
grève de la faim suite aux problèmes rencontrés pour l’implantation d’un magasin
LECLERCQ sur sa commune.
Alors j’invite les personnes disponibles à venir demain matin à 9 h 30 sur le site de l’ex
CHAMPION.
En effet, il a effectué tous les recours possibles pour l’implantation de cet établissement
sachant qu’il n’y a pas de supermarché sur VIOLAINES et qu’il a mis en place une navette
tous les jeudis matin afin que les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion puissent se
rendre à CARREFOUR.
Alors je pense que c’est quelqu’un qui est très près de ses concitoyens et qui mérite
qu’on le soutienne.
Merci à tous.
------oOo-----oOo-----oOo-----

Madame Martine TRAISNEL-MOURA remet à Madame le Maire sa lettre de
démission du Conseil Municipal.
------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,

Sandrine DELPLANCHE

Joëlle FONTAINE
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Section AA N° 398 en partie
Superficie à céder environ 50 m²

Section AA n° 371
Propriété de Monsieur EVRARD et Madame CHIBANY
sise 1 rue du 19 mars 1962
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M. SAGOT et Mme MARTEL

M. SAINQUENTIN et Mme CUSSEAU

