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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 Carine LEGRAND-PARQUET pour remplir les fonctions de
secrétaire.

1. - INSTALLATION DE MADAME GRIBOVAL LAURENCE, CONSEILLERE MUNICICIPALE SUITE A LA DEMISSION DE MADAME TRAISNEL-MOURA MARTINE,
CONSEILLERE MUNICIPALE -

Madame FONTAINE Joëlle, Maire, précise que la présente délibération ne suppose
pas de vote, il s’agit d’installer un ou une conseiller (ère) municipal (e) suite à la démission
d’une conseillère municipale de la liste « Vivre ensemble, accompagner, aider, servir,
construire ».

Suite à la démission de :
Madame TRAISNEL née MOURA Martine, conseillère municipale, datée et
réceptionnée en Mairie le 5 novembre 2016 ;
En application de l’article L. 270 du Code électoral : « le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller élu sur cette liste
dont le siège devient vacant » ;

Suite au désistement pour raisons personnelles de Monsieur HUBERT Fabrice, suivant
de la liste « Vivre ensemble, accompagner, aider, servir, construire » signifié par
courrier reçu en Mairie le 1er décembre 2016 ;

Suite au désistement de Madame GRIBOVAL Laurence, suivante de la liste « Vivre
ensemble, accompagner, aider, servir, construire » signifié par courrier reçu en Mairie
le 8 décembre 2016 ;

Suite au désistement de Monsieur COMPARON Christophe, suivant de la liste « Vivre
ensemble, accompagner, aider, servir, construire » signifié par courrier reçu en Mairie
ce jour, le 12 décembre 2016 ;

Madame DESUTTER Aurélia, suivante de la liste « Vivre ensemble, accompagner,
aider, servir, construire » sera invitée pour la prochaine séance du Conseil Municipal
en vue de son installation en qualité de Conseillère Municipale.

6. 2. - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS EN VERTU DE
L’ARTICLE L. 2122-22 DU C.G.C.T. :
Madame le Maire donne lecture d’une décision qu’elle a prise dans le cadre de sa délégation
en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et qui s’est traduite
par la signature de l’avenant ci-après :
DECISION n° DM 2016-025
 AVENANT N° 0001 AU CONTRAT D’ASSURANCES SOUSCRIT AVEC LA SMACL MODIFICATION DU PARC VEHICULES -

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant les modifications intervenues dans le parc automobile de la ville suite à
l’acquisition d’un nouvel utilitaire en remplacement d’un véhicule vétuste ;
Considérant l’avenant n° 001 présenté par la Compagnie SMACL Assurances - titulaire
du marché « Assurances » de la ville - prenant en compte cette modification ;
Considérant qu’il y a lieu de signer l’avenant précité ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer l’avenant n° 001 au contrat n° 003724/Y - Police n° V.A.M.0002 souscrit auprès de la Compagnie SMACL Assurances - sise 141 avenue SalvadorAllende CS 20000 - 79031 NIORT Cedex 9 d’un montant de - 0,01 €, à savoir :
* Résiliation du véhicule CITROEN
* Acquisition du véhicule PEUGEOT Expert

immatriculé 1461-SN-62
immatriculé BZ-465-FW

- 173,04 € TTC
+ 173,03 € TTC

- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 16 novembre 2016

3. - PERSONNEL TERRITORIAL  MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE Délibération n° 2016-114
Suite à la dernière mise à jour du tableau des effectifs en date du 04 novembre 2016,
des modifications sont encore à opérer compte tenu des besoins des services. Madame le
Maire propose le nouveau tableau prenant en compte les modifications et sollicite l’avis du
Conseil Municipal.
M. Robert VISEUX :
« Pour le poste d’Adjoint Technique territorial de 2ème classe stagiaire à temps non complet,
soit 22 h 85 hebdo à compter du 1er janvier 2017, il s’agit bien d’une création de poste ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui, il s’agit du comblement d’un poste qui s’est libéré sur lequel il n’y a eu que deux
remplacements. »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

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 ;

7. Après avoir entendu le rapport de Madame le Maire ;
- DECIDE et APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit :
 Création d’un poste d’Adjoint technique territorial de 2ème classe stagiaire
à temps non complet, soit 22 h 85/hebdo à compter du 1er janvier 2017  Création d’un poste d’Adjoint technique territorial de 2ème classe
à temps non complet, soit 20 h/hebdo pour surcroît de travail
du 1er janvier au 30 juin 2017  Création d’un poste d’Adjoint territorial d’animation 2ème classe auxiliaire
à temps non complet, soit 15 h/hebdo pour surcroît de travail
du 1er janvier au 31 décembre 2017  Création d’un poste d’Adjoint territorial d’animation 1ère classe auxiliaire
à temps non complet, soit 20 h/hebdo pour surcroît de travail
du 1er janvier au 31 décembre 2017  Création d’un poste d’Adjoint territorial d’animation 1ère classe auxiliaire
à temps non complet, soit 2 h/hebdo pour surcroît de travail
du 1er janvier au 30 juin 2017  Création d’un poste d’Adjoint territorial d’animation 1ère classe auxiliaire
à temps non complet, soit 4 h/hebdo pour surcroît de travail
du 1er janvier au 30 juin 2017  Suppression de deux postes d’Adjoint territorial d’animation 2ème classe auxiliaire à
temps non complet, soit 15 h/hebdo pour surcroît de travail  Suppression de deux postes d’Adjoint territorial d’animation 1ère classe auxiliaire à
temps non complet, soit 15 h/hebdo pour surcroît de travail - AUTORISE et DELEGUE pouvoir à Madame le Maire en ce qui concerne toutes les
modalités administratives nécessaires,
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

4 - DEFINITION DES TARIFS A COMPTER DU 1er JANVIER 2017 Monsieur Jean-Michel LEGRAND informe l’assemblée que les tarifs proposés pour
l’année 2017 sont identiques à ceux de 2016 ; seuls des aménagements ont été opérés sans
modification de tarifs conformément à la proposition de la Commission des Finances qui s’est
réunie le 22 novembre 2016. Néanmoins, une majoration de 2% est appliquée au tarif de
location de matériel pour suivre les tarifs du SIVOM pour le même type de matériel.
A. - ACCES AU RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL a) - EN PERIODE SCOLAIRE Délibération n° 2016-115
Madame le Maire, rappelle les règles de fonctionnement du service « Cantine » et
notamment la délibération du 14 mars 2016 portant sur la demande d’inscription préalable
pour la participation des enfants au service précité.
En effet, afin d’assurer une bonne organisation du service et accueillir les enfants dans
des conditions optimales (gestion du personnel d’encadrement, prévision du nombre de repas) et
vu l’impossibilité de refuser les enfants bien qu’ils ne soient pas prévus dans les effectifs, une
majoration sur le tarif « cantine » est dorénavant appliquée si l’inscription préalable de
l’enfant n’a pas été effectuée dans les délais impartis auprès du service « Jeunesse ».

8. Suite à cet exposé, Madame le Maire propose de maintenir les tarifs 2016 pour l’année
2017 et sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Tarifs applicables si inscription préalable auprès du service « Jeunesse » :
Repas Maternelle
Repas Maternelle

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

2,75 €
4,20 €

Repas Primaire
Repas Primaire

(enfant d'Auchy-les-Mines)

3,65 €
5,10 €

« Tarif social »

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

1,50 €

Repas Adulte

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

5,10 €

Repas Adulte

(enseignant non accompagnant)

7,00 €

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

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

3,45 €
5,25 €

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

4,55 €
6,35 €

« Tarif social »

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

1,85 €

***Le tarif « social » concerne les enfants des familles défavorisées fréquentant les écoles
maternelles ou élémentaires de la commune. Le barème servant d’application du tarif « social »
est défini par le C.C.A.S.***
Mme Fabienne VISEUR :
« Serait-il possible de connaître le nombre de familles bénéficiaires du barème « social » en
2016 ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Généralement une trentaine de familles par mois, mais cela varie chaque mois en fonction
des ressources. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Il serait bien d’avoir pour information le barème d’application du tarif « social » afin de se
rendre compte. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Bien sûr mais Madame QUEVA Martine qui participe aux réunions du CCAS peut te le
communiquer. »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- MAINTIENT les tarifs ci-dessus concernant l’accès au restaurant scolaire municipal
en période scolaire pour l’année 2017.
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

9. b) - DURANT LES ACCUEILS DE LOISIRS (hors périodes scolaires) Délibération n° 2016-116
Madame le Maire propose de maintenir les tarifs 2016 pour l’année 2017 concernant
l'accès au restaurant scolaire pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs. Elle rappelle
que la base de calcul pour la définition des tarifs est la même que celle d’un repas
« élémentaire ».
*** Le tarif « social » durant les accueils de loisirs concerne les enfants des familles défavorisées
fréquentant les écoles maternelles ou élémentaires de la commune. Le barème servant
d’application du tarif « social » est défini par le C.C.A.S.***
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- MAINTIENT les tarifs 2016 pour l’année 2017 concernant l’accès au restaurant
scolaire durant les accueils de loisirs (hors périodes scolaires), soit :
3,65 € pour les enfants d'Auchy-les-Mines
1,50 € pour les enfants des familles défavorisées d’Auchy-les-Mines (tarif « social »)
5,10 € pour les enfants venant de l'extérieur.
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

B. - DROITS DE PLACE SUR LE MARCHE POUR LES MARCHANDS FORAINS
OCCASIONNELS OU ABONNES ET LES COMMERCANTS A L’ANNEE Délibération n° 2016-117
Madame le Maire propose à l’assemblée de maintenir pour l’année 2017 les tarifs 2016
des droits de place sur le marché pour les marchands forains occasionnels ou abonnés et les
commerçants à l’année.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- MAINTIENT les tarifs 2016 pour l’année 2017 concernant les droits de place sur le
marché, comme suit :
MARCHAND FORAIN OCCASIONNEL :
1,30 € le mètre linéaire pour l'étal
MARCHAND FORAIN ABONNE ou COMMERCANT A L’ANNEE :
0,40 € le mètre linéaire pour l'étal
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

10. C. - DROITS DE PLACE LORS DE FETES FORAINES, VENTES OU SPECTACLES OCCASIONNELS OU ABONNES ET IMPLANTATION DE CIRQUES Délibération n° 2016-118
Madame le Maire propose à l’assemblée de maintenir pour l’année 2017 les tarifs
définis le 19 juin 2014 concernant les fêtes foraines (manèges et friteries), les ventes ou
spectacles occasionnels et l’implantation de cirques sur le territoire de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- MAINTIENT les tarifs concernant les droits de place lors de fêtes foraines, ventes ou
spectacles occasionnels et l’implantation de cirques, comme suit :
FETES FORAINES :
Manège ados et adulte :
15,00 €/jour
Manège enfantin :
7,50 €/jour
Stand jusque 5 m linéaire :
1,50 €/jour
Stand de 5 à 10 m :
2,75 €/jour
Stand supérieur à 10 m :
4,00 €/jour
Friterie sur le champ de foire :
7,50 €/jour
sur la place Jean JAURES ou dans un autre lieu de la commune
VENTES OU SPECTACLES OCCASIONNELS :
CIRQUES :
Droit forfaitaire (3 jours)
Journée supplémentaire

20,00 €/jour
100,00 €
100,00 €

La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

D. - DROITS DE PLACE POUR LES MARCHANDS AMBULANTS ALIMENTAIRES INSTALLES SUR LA COMMUNE Délibération n° 2016-119
Madame le Maire propose de maintenir les tarifs 2016 pour l’année 2017 concernant
l’implantation des marchands ambulants alimentaires sur le territoire de la commune, à
savoir :
MARCHANDS AMBULANTS ALIMENTAIRES
FRITERIE :
- Installation permanente
Droit forfaitaire
- Installation occasionnelle (week-end et jour férié)
Droit forfaitaire

250,00 €/mois
55,00 €

PIZZERIA - POISSONNERIE ou autres commerces (sauf friterie) :
- Installation occasionnelle
Droit forfaitaire
20,00 €

11. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- MAINTIENT les tarifs définis ci-dessus concernant les droits de place pour
l’implantation de marchands ambulants alimentaires (friterie, pizzeria, poissonnerie ou autres)
sur le territoire de la commune.
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

E. - CIMETIERE a) - CONCESSIONS Délibération n° 2016-120
Madame le Maire propose à l’assemblée de maintenir les tarifs 2016 pour 2017
concernant les concessions au cimetière communal et rappelle la décision municipale en date
du 30 novembre 2005 de supprimer les concessions à perpétuité au profit de concessions
accordées sur 30 et 50 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- MAINTIENT les tarifs ci-après pour les concessions de 30 et 50 ans :
220,00 € pour une concession de 30 ans, soit 2,25 m²
(concession standard, soit maximum 3 emplacements en superposition)

335,00 € pour une concession de 50 ans, soit 2,25 m²
(concession standard, soit maximum 3 emplacements en superposition)

La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

b) - COLUMBARIUM Délibération n° 2016-121
Madame le Maire propose à l'assemblée de maintenir les tarifs 2016 pour 2017
concernant le columbarium.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- MAINTIENT les tarifs ci-après concernant le columbarium :
Concession
30 années : case - plaque façade
900,00 €
Concession
50 années : case - plaque façade
1 200,00 €
Ouverture de la porte ou dépôt d'une urne :
30,00 €
Ouverture de la porte
ou dépôt d'une urne pour un enfant jusque 10 ans
1,00 €
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

12. c) - CAVURNES Délibération n° 2016-122
Madame le Maire propose de maintenir le tarif 2016 pour 2017 concernant l’achat des
concessions destinées à la mise en place des cavurnes.
Elle rappelle les dimensions des cavurnes (0,60 m x 0,60 m) destinées à recevoir au
maximum quatre urnes à condition que leurs dimensions le permettent. Les socles ne peuvent
pas dépasser 0,60 m x 0,60 m de longueur et de largeur et les stèles 1 m de hauteur.
Concession « cavurne » 30 années :

160,00 €

(dimensions 0,60 m x 0,60 m pouvant contenir jusqu’à 4 urnes à condition que leurs dimensions le permettent)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- MAINTIENT le tarif ci-dessus pour la concession « cavurne ».
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

d) - INHUMATIONS Délibération n° 2016-123
Madame le Maire propose de maintenir les tarifs 2016 pour l’année 2017 concernant la
taxe d’inhumation pour un corps, une urne ou un reliquaire, soit :
TAXE D’INHUMATION (corps, urne ou reliquaire)
Taxe d’inhumation à chaque ouverture (adulte)
Taxe d’inhumation (enfant jusque 10 ans)

30,00 €
1,00 €

et sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- MAINTIENT les tarifs ci-dessus concernant la taxe d’inhumation,
- DECIDE de ne pas taxer les exhumations et les réductions de corps.
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

13. F. - SALLE DES FETES MUNICIPALE a) - LOCATION :
Délibération n° 2016-124
Madame le Maire propose à l’assemblée de maintenir pour 2017 les tarifs 2016
concernant la location de la salle des fêtes municipale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- MAINTIENT les tarifs de location concernant la salle des fêtes municipale, soit

DATES

MANIFESTATIONS DIVERSES
MARIAGES

Personnes
d’Auchy

Personnes
extérieures

VINS D’HONNEUR

Personnes
d’Auchy

Personnes
extérieures

120,00 €

340,00 €

105,00 €

300,00 €

Tarifs HIVER
* du 1er janvier
au 30 avril
* du 1er octobre
au 31 décembre
1 journée

300,00 €

700,00 €

Week-end

450,00 €

1 150,00 €

50,00 €

50,00 €

240,00 €

635,00 €

350,00 €

1 050,00 €

50,00 €

50,00 €

Préparation
de salles

Tarifs ETE
* du 1er mai
au 30 septembre

1 journée
Week-end
Préparation
de salles

NB. - En ce qui concerne le distinguo "Personnes d'AUCHY" et "AUTRES", une vérification
systématique sera opérée.
NOTA :
A) Un contrat de location doit être établi par la partie prenante sur lequel il sera précisé "sont à
déconseiller les soirées avec Disco".
B) Les tarifs ci-dessus comprennent le nettoyage de la salle après chaque manifestation par les
services municipaux. Seul un balayage devra être effectué par les utilisateurs.
 Dans la réserve sont à disposition du locataire :
 3 balais - 3 serpillières - 3 seaux - 3 raclettes - 3 ramasse-poussières - le papier toilette et
des lavettes.
C) Si la salle est sollicitée avec la vaisselle, le tarif « vaisselle » vient en complément.
D) Lors de l’établissement du contrat, il sera demandé une attestation d’assurance
« responsabilité civile » et ce, dans le cadre des dégradations éventuelles pouvant survenir le ou les
jour (s) de location.
E) Préparation de la salle avant la manifestation (veille de la location) :
Les locataires souhaitant louer la salle des fêtes ou le restaurant scolaire en vue de la
préparation, soit la veille de la location, ne pourront prendre possession du bâtiment qu’après 19
heures (selon disponibilités avec l’application du tarif préparation des salles).

La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

14. b) - UTILISATION DU LAVE-VAISSELLE Délibération n° 2016-125
Après avoir rappelé les modalités de location de la salle des fêtes municipale :
Occupation et location de la salle municipale sans utilisation de la vaisselle :
 Tarif en vigueur pour la location uniquement.
Occupation et location de la salle municipale avec utilisation de la vaisselle :
 Obligation de faire laver la vaisselle par le responsable de la salle avec le lavevaisselle prévu à cet effet ; seule personne autorisée à utiliser le lave-vaisselle ;
 Tarification définie par le Conseil Municipal ;
 Pour éviter toute manipulation indue par les locataires de la salle, un coupe
fermeture à clef est positionné sur l'arrivée générale de l'appareil ;
 Toutefois, une dérogation est apportée pour les professionnels (le traiteur qui
ramène sa vaisselle pourra, sur justification et autorisation, utiliser le lavevaisselle) ;
Madame le Maire propose de maintenir pour 2017 les tarifs 2016 concernant la
location de la vaisselle et sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- MAINTIENT les tarifs concernant l'utilisation de la vaisselle de la salle des fêtes
municipale, soit :
 1,20 € du couvert complet ou non, utilisé pour les habitants d’Auchy-les-Mines.
 2,50 € du couvert complet ou non, utilisé pour les personnes de l’extérieur.
NOTA : 1 COUVERT COMPLET :
1 assiette plate, 1 assiette creuse, 1 assiette à dessert, 1 tasse à café, 1 verre à vin, 1 verre à eau,
1 cuillère à soupe, 1 cuillère à dessert, 1 fourchette, 1 couteau.

 A noter : la facturation interviendra dès lors que la vaisselle sera sollicitée : que le
couvert complet soit demandé ou utilisé en totalité ou partiellement.
Monsieur Jean-Michel LEGRAND précise qu’une modification est intervenue dans la
composition du couvert complet : le bol à déjeuner et le verre à liqueur ont été enlevés, ceux-ci
étant très peu utilisés.
M. Robert VISEUX intervient :
« Les gens peuvent en faire la demande sans facturation supplémentaire. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Tout à fait. La facturation intervient uniquement sur le couvert complet; la vaisselle
demandée en complément (verre à liqueur, bol à déjeuner ...) ne fait par l’objet d’une
facturation sauf bien évidemment en cas de casse.
 La vaisselle devra être rendue débarrassée des liquides et des déchets.
 A la remise des clefs, le locataire devra définir exactement ses besoins au responsable
de la salle (un inventaire complet du matériel est annexé au contrat de location).
 Contradictoirement, le locataire et le responsable de la salle établiront un état des lieux
à la remise des clefs au début et à la fin de la location.
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

15. G. - RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL :
 LOCATION Délibération n° 2016-117
Madame le Maire rappelle que la location du restaurant scolaire municipal est prévue
aux mêmes conditions financières que la salle des fêtes municipale.
Elle propose donc de maintenir les tarifs 2016 pour 2017 concernant la location du
restaurant scolaire municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- DECIDE de maintenir les tarifs pour la location du restaurant scolaire municipal ;
les tarifs de location du restaurant scolaire étant identiques à ceux de la salle des fêtes.
RAPPEL de la délibération antérieure :
 Compte tenu qu'il s'agit d'un restaurant scolaire, ce bâtiment ne pourra être loué que
pour le samedi et non le dimanche (ce jour étant réservé au nettoyage du bâtiment et au
rangement) sauf si le lendemain est un jour férié ou durant les vacances scolaires. De
plus, des contrôles rigoureux peuvent être effectués.
Les tarifs définis comprennent le nettoyage de la salle après chaque manifestation par les
services municipaux. Seul un balayage devra être effectué par les utilisateurs.
 Dans la réserve sont également à disposition du locataire :
 3 balais - 3 serpillières - 3 seaux - 3 raclettes - 3 ramasse-poussières
 le papier toilette et des lavettes.
Si la salle est sollicitée avec la vaisselle, le tarif « vaisselle » vient en complément.
L’utilisation de la cuisine (four, gaz ...) est strictement réservée à un professionnel ; en cas
de repas « chaud », une attestation d’un traiteur sera exigée.
 Lors de l’établissement du contrat, il sera demandé une attestation d’assurance
« responsabilité civile » dans le cadre des dégradations éventuelles pouvant survenir le
ou les jour (s) de la location.
 En ce qui concerne l'utilisation des réfrigérateurs, seul le responsable aura
l'opportunité de juger si cela est possible ou non.
 Pour le lave-vaisselle, la seule personne habilitée à l'utiliser est également le gérant.
Aux mêmes conditions que la salle des fêtes, une dérogation sur justification et
autorisation sera accordée pour les professionnels (traiteur) qui apporteront leur
vaisselle.
 Le bâtiment étant "sous alarme", le locataire bénéficiera d'un boîtier de télécommande
pour la mise sous alarme ; il assumera lui-même l'ouverture et la fermeture du
bâtiment qui sera alors sous sa propre responsabilité.
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

16. H. - COMPLEXE OMNISPORTS « PAUL BARROIS » & SALLE « GERMINAL » :
a) - LOCATION DES SALLES Délibération n° 2016-127
Madame le Maire, après avoir rappelé les modalités d'occupation du complexe
omnisports « Paul BARROIS », propose de maintenir les tarifs 2016 pour 2017 concernant la
location de l’ensemble des salles du complexe omnisports « Paul BARROIS » et de la salle
"Germinal".
COMPLEXE OMNISPORTS « Paul BARROIS »
LOCATION DE LA GRANDE SALLE « Freddy PAIXAO »
AUCHY

EXTERIEUR

(salle brute sans équipement)

TARIF HIVER : du 1er janvier au 30 avril
du 1er octobre au 31 décembre 1 journée
Week-end
TARIF ETE :
1 journée
Week-end

480,00 €
730,00 €

1 310,00 €
2 400,00 €

375,00 €
580,00 €

1 080,00 €
2 100,00 €

du 1er mai au 30 septembre

Prestations de service pour les manifestations non communales d’AUCHY-LES-MINES

Pose des tapis
Montage & démontage podium

660,00 €
660,00 €

660,00 €
660,00 €

COMPLEXE OMNISPORTS « Paul BARROIS »
LOCATION DU DOJO
Séminaire de Karaté ou autres sports (Judo)

30,00 €/heure

Pour les séminaires : possibilité de prise de repas au restaurant scolaire
mais règlement direct auprès de la Société gestionnaire du restaurant scolaire.
COMPLEXE OMNISPORTS « Paul BARROIS »
LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE (MUR D'ESCALADE) 230 m²
AUCHY

EXTERIEUR

TARIF HIVER : du 1er janvier au 30 avril
du 1er octobre au 31 décembre 1 journée
Week-end
Vin d’honneur

300,00 €
450,00 €
120,00 €

700,00 €
1 150,00 €
340,00 €

TARIF ETE :
du 1er mai au 30 septembre 1 journée
Week-end
Vin d’honneur

240,00 €
350,00 €
105,00 €

635,00 €
1 050,00 €
300,00 €

Avertissement
La responsabilité du locataire sera engagée en cas d'utilisation de la structure du mur d’escalade.
Pas de gratuité pour les manifestations à but lucratif (particuliers ou associations).

17. COMPLEXE OMNISPORTS « Paul BARROIS »
LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE (SALLE DE REUNION) 80 m²
AUCHY
TARIF HIVER : du 1er janvier au 30 avril
du 1er octobre au 31 décembre
1 journée
Week-end
TARIF ETE :
1 journée
Week-end

EXTERIEUR

115,00 €
185,00 €

310,00 €
520,00 €

105,00 €
170,00 €

260,00 €
450,00 €

du 1er mai au 30 septembre

LOCATION DE LA SALLE "GERMINAL" 40 m2 (réunions, baptêmes, ...)
AUCHY

EXTERIEUR

TARIF HIVER : du 1er janvier au 30 avril
du 1er octobre au 31 décembre
Pour les sociétés locales d'AUCHY :
* simple réunion

GRATUITE

Pour les particuliers (fête familiale) :
* 1 journée
* Week-end

105,00 €
165,00 €

220,00 €
350,00 €

Pour les entreprises locales

225,00 €/jour

410,00 €/jour

TARIF ETE :

du 1er mai au 30 septembre -

Pour les sociétés locales d'AUCHY :
* simple réunion

GRATUITE

Pour les particuliers (fête familiale)
* 1 journée
* Week-end

75,00 €
125,00 €

175,00 €
280,00 €

Pour les entreprises

174,00 €/jour

330,00 €/jour

****Les locaux ci-dessus sont loués SANS SONO. Libre à l'utilisateur de se fournir du matériel nécessaire.

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





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- MAINTIENT pour l’année 2017 les tarifs de location définis ci-dessus.
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

18. b) - LOCATION DE LA VAISSELLE Délibération n° 2016-128
Madame le Maire propose de maintenir les tarifs 2016 pour l’année 2017 concernant la
location de la vaisselle pour les salles du complexe omnisports « Paul BARROIS » ainsi que la
salle « Germinal ».
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- MAINTIENT les tarifs pour l’année 2017 concernant l'utilisation de la vaisselle pour
les salles du complexe omnisports « Paul BARROIS » et de la salle « Germinal », soit :
 1,20 € du couvert complet, ou non, utilisé pour les habitants d’Auchy-les-Mines.
 2,50 € du couvert complet, ou non, utilisé pour les personnes de l’extérieur.
NOTA : 1 COUVERT COMPLET :
1 assiette plate, 1 assiette creuse, 1 assiette à dessert, 1 tasse à café, 1 verre à vin, 1 verre à eau,
1 cuillère à soupe, 1 cuillère à dessert, 1 fourchette, 1 couteau.

 A noter : la facturation interviendra dès lors que la vaisselle sera sollicitée :
que le couvert complet soit demandé ou utilisé en totalité ou partiellement.
 La vaisselle devra être rendue débarrassée des liquides et des déchets.
 Lors de la remise des clefs au locataire, ce dernier devra définir exactement ses besoins
au responsable de la salle (un inventaire complet du matériel sera annexé au contrat de
location).
 Contradictoirement, le locataire et le responsable de la salle établiront un état des lieux
à la remise des clefs au début et en fin de la location.
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

c) - PREPARATION DES SALLES AVANT MANIFESTATION Délibération n° 2016-129
Madame le Maire propose de maintenir pour 2017 les tarifs 2016 concernant la
préparation des salles du complexe omnisports « Paul BARROIS » & de la salle « Germinal »
pour les personnes qui souhaitent louer une des salles la veille de leur manifestation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- MAINTIENT les tarifs définis ci-après concernant la location des salles du complexe
omnisports « Paul BARROIS » et de la salle « Germinal » en vue de la préparation avant
manifestation (location la veille de la manifestation prévue).
Les locataires ne pourront prendre possession de la salle qu’après 19 heures (selon
disponibilités avec l’application du tarif préparation des salles.

19. TARIFS POUR LA PREPARATION DES SALLES
DU COMPLEXE OMNISPORTS « Paul BARROIS »
ET DE LA SALLE GERMINAL
COMPLEXE OMNISPORTS « Paul BARROIS »
GRANDE SALLE « Freddy PAIXAO »
AUCHY

EXTERIEUR

100,00 €
**** La salle est louée sans équipement après 20 h sauf dérogation.

300,00 €

COMPLEXE OMNISPORTS « Paul BARROIS »
SALLE POLYVALENTE (MUR D'ESCALADE) 230 m²
AUCHY

EXTERIEUR

50,00 €

150,00 €

** Avertissement : la responsabilité du locataire sera engagée en cas d’utilisation du mur d'escalade.

COMPLEXE OMNISPORTS « PAUL BARROIS »
SALLE POLYVALENTE (SALLE DE REUNION) 80 m²
AUCHY

EXTERIEUR

50,00 €

150,00 €

SALLE « GERMINAL » 40 m²
AUCHY

EXTERIEUR

20,00 €

60,00 €

La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

d) - LOCATION DE LA PISTE DE DANSE Délibération n° 2016-130
Madame le Maire propose de maintenir le tarif 2016 pour 2017 concernant la location
de la piste de danse au complexe omnisports « Paul BARROIS ».
Elle précise que la piste de danse est régulièrement sollicitée par des associations ou
entreprises extérieures pour l’organisation de galas et que le montage et le démontage dudit
matériel nécessitent la présence de 3 personnes pendant 2 jours.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- MAINTIENT le tarif pour la location de la piste de danse au complexe omnisports
« Paul BARROIS », soit :
 600,00 € (six cents euros).
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

20. I. - REMPLACEMENT DE MATERIEL MANQUANT OU ENDOMMAGE APRES
LOCATION OU PRET D’UN BATIMENT COMMUNAL OU SUITE A UN
EMPRUNT DE MATERIEL PAR UNE ASSOCIATION Délibération n° 2016-131
Madame le Maire propose de définir les tarifs pour le remplacement du matériel
manquant ou endommagé après inventaire du matériel de cuisine suite à la location d’un
bâtiment communal, à savoir :
Verre
Flûte à champagne
Assiette
Couverts :* Couteau, cuillère, fourchette,
Tasse à café
Bol à déjeuner
Salière
Poivrière
Soupière
Pelle à tarte
Cafetière inox
Corbeille à pain
Seau à champagne
Plat inox
Légumier
Saucière
Fourchette de cuisson
Couteau à trancher
Ecumoire
Mixeur
Essoreuse à salade
Porte filtre
Filtre chinois
Planche à découper
Plaque à rôtir
Marmite
Louche
Faitout
Casserole
Plateau
Cafetière électrique
Couteau électrique
Coupe tomate
Doseur 2,5 cl
Doseur 4 cl
Doseur 5 cl
Décapsuleur
Tire-bouchon

1,00 € l’unité
1,20 € l’unité
3,00 € l’unité
1,90 € l’unité
1,30 € l’unité
2,10 € l’unité
1,00 € l’unité
1,00 € l’unité
26,00 € l’unité
7,00 € l’unité
7,00 € l’unité
4,00 € l’unité
10,00 € l’unité
4,50 € l’unité
6,00 € l’unité
4,60 € l’unité
10,00 € l’unité
17,00 € l’unité
9,00 € l’unité
56,00 € l’unité
5,00 € l’unité
15,00 € l’unité
15,00 € l’unité
25,00 € l’unité
55,00 € l’unité
40,00 € l’unité
13,00 € l’unité
47,00 € l’unité
30,00 € l’unité
6,00 € l’unité
50,00 € l’unité
35,00 € l’unité
18,00 € l’unité
3,00 € l’unité
4,00 € l’unité
4,50 € l’unité
5,00 € l’unité
5,00 € l’unité

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- FIXE comme définis ci-dessus les tarifs pour l’année 2017 concernant la facturation
du matériel manquant ou endommagé après la location ou le prêt d’un bâtiment communal
avec location ou prêt de vaisselle,

21. - DECIDE que la facturation du matériel manquant ou endommagé interviendra
également lors de l’emprunt de matériel par une association dans le cadre d’une festivité,
- INDIQUE que la facturation dudit matériel sera établie suivant l’inventaire
contradictoire qui sera effectué lors de la remise des clefs après la location ou le prêt d’un
bâtiment ou lors de la restitution du matériel emprunté.
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

J. - LOCATION AUX ASSOCIATIONS ET AUX PARTICULIERS
DE LA COMMUNE a) - LOCATION DE SALLES AUX SOCIETES LOCALES
ET AUX ASSOCIATIONS Délibération n° 2016-132
Madame le Maire rappelle à l’assemblée les conditions de location des salles aux
associations et aux sociétés locales.
*** LOCATION DES SALLES AUX SOCIETES LOCALES ET AUX ASSOCIATIONS :

(salle des fêtes, complexe omnisports « Paul BARROIS », salle d’escalade …)
Repas, spectacles, country, manifestations sportives (entrées payantes ou non)
GRATUITE (salle, couverts, pose de tapis, podium) 1 fois par an
 La gratuité n’est plus appliquée lors de la deuxième demande de location pour la
même association ce qui implique la facturation de la salle, des couverts, de la pose de
tapis et du podium selon les tarifs définis pour les locations.
 EXCEPTION concernant la location de la grande salle du complexe omnisports « Paul
BARROIS » pour l’organisation de manifestations sportives et ce, à condition que
l’accès y soit gratuit :
 seule la facturation de la sono et du matériel sera effectuée.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis de l’assemblée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- APPROUVE les conditions définies ci-dessus pour la location des salles aux sociétés
locales et aux associations.
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

22. b) - LOCATION DE MATERIEL AUX SOCIETES LOCALES,
AUX ASSOCIATIONS ET AUX PARTICULIERS DE LA COMMUNE Délibération n° 2016-133
Madame le Maire propose de redéfinir les tarifs et les modalités de location de matériel
aux sociétés locales, aux associations et aux particuliers de la commune pour l’année 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- APPROUVE les tarifs définis ci-après pour la location de matériel aux sociétés
locales, aux associations et aux particuliers d’AUCHY-les-MINES.
- INDIQUE que la prise en charge du matériel s’effectuera le vendredi à partir de 16
heures devant l’entrepôt municipal (pour les particuliers) ; le transport étant assuré par
l’emprunteur,
- FIXE à 40,00 € (quarante euros) le forfait « transport aller/retour » pour la livraison
du matériel aux personnes qui solliciteront ce service.
LOCATION DE MATERIEL AUX SOCIETES LOCALES, AUX ASSOCIATIONS
& AUX PARTICULIERS D’AUCHY-LES-MINES
LOCATION AUX SOCIETES LOCALES ET AUX ASSOCIATIONS

Prix unitaire
SONOS :
2 sonos extérieures comprenant chacune :
1 ampli, 1 platine cassettes, 2 micros, 4 diffuseurs

46,76 €

1 sono intérieure comprenant :
1 ampli, 1 platine double cassettes, 1 platine laser, 1 micro, 2 diffuseurs

*** Montage sono :

46,76 €
3,96 € de l’heure

CHAISES :
1280 chaises

0,36 €

TABLES :
9 petites tables extérieures en PVC 80 x 80
10 tables ronde diamètre 80 cm
90 tables Duralight polypropylène 122 x 61
19 tables en bois 220 x 70 x 2,5 cm
140 tables Duralight polypropylène 183 x 77

0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €

BARRIERES :
235 barrières de 2 m
125 barrières de 2,50 m
65 barrières de 2 m sur remorque :

* livrées
* à retirer par vos soins

0,50 €
0,50 €
40,00 €
30,00 €

PODIUMS :
1 podium
hauteur 1 m 36 m²
1 podium
hauteur 1 m 52 m²
1 podium d’intérieur hauteur variable 0,25 à 1 m/30 m²
2 podiums hauteur 0,50 m/36 m²

77,69 €
77,69 €
77,69 €
77,69 €

STANDS :
2 stands 3 m/4 m

72,12 €

PANNEAUX :
10 panneaux exposition intérieur grille
35 panneaux exposition intérieur
17 panneaux présentoir chevalet pour collection
10 panneaux 1 m/2 m

0,98 €
0,98 €
0,98 €
0,98 €

23. LOCATION AUX PARTICULIERS

Prix unitaire
70 chaises
35 tables encastrables 80 x 120
20 plateaux 80 x 300
34 tables en fer 1 m x 1 m
12 tables carrés PVC

0,60 €
1,00 €
0,60 €
0,60 €
0,60 €

La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

Monsieur Jean-Michel LEGRAND apporte pour précisions qu’à partir de 2017, les
associations pourront directement s’adresser au SIVOM pour louer le matériel ; la
facturation sera également adressée par le SIVOM.
K. - FOURNITURES SCOLAIRES - ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 Délibération n° 2016-134
Madame le Maire soumet à l’approbation de l’assemblée les dotations concernant les
fournitures scolaires attribuées par enfant aux établissements scolaires publics de la commune
au titre de l’année scolaire 2016/2017, soit :
ECOLE MATERNELLE :
ECOLE ELEMENTAIRE :
R.A.S.E.D. :

38,50 € par enfant et par an
38,50 € par enfant et par an
535,00 € au titre du fonctionnement

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- FIXE comme ci-dessus les barèmes pour l’attribution de la dotation « Fournitures
scolaires » aux écoles au titre de l’année scolaire 2016/2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

L. - REDEVANCE SCOLAIRE - ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 Délibération n° 2016-135
Madame le Maire propose de fixer le montant de la redevance scolaire pour l’année
scolaire 2016/2017 à 132,00 € par an et par enfant conformément aux accords pris au niveau
du canton ; c’est-à-dire par l’essentiel des collectivités concernées par cette redevance.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- DECIDE de fixer pour l’année 2016/2017 à 132,00 € (cent trente deux euros) par an et
par enfant le montant de la redevance scolaire pour les élèves des communes extérieures
fréquentant les écoles de la ville d’AUCHY-les-MINES,
- S’ENGAGE à prendre en charge, dans la limite de la participation fixée ci-dessus, la
dépense correspondante aux redevances qui lui sont réclamées pour les enfants d’AUCHYles-MINES scolarisés dans les écoles maternelles et primaires des communes extérieures et ce,
sous réserve de l’avis favorable à la dérogation.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

24. M. - INDEMNITES AUX ENFANTS FREQUENTANT DES COURS NON
DISPENSES A AUCHY-LES-MINES - ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 Délibération n° 2016-136
Madame le Maire propose à l'assemblée de reconduire le principe du versement d'une
indemnité aux enfants fréquentant des cours non dispensés à AUCHY-les-MINES,
conformément à la délibération du 12 octobre 1974, et suggère pour l’année scolaire
2016/2017 de fixer le montant à 56,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- DECIDE d'allouer une indemnité forfaitaire de 56,00 € (cinquante six euros) par
enfant ayant fréquenté, dans les établissements laïques au cours de l'année scolaire 2016/2017,
des cours non dispensés à AUCHY-les-MINES,
- PRECISE que la dépense sera prélevée à l'article 6714 du budget et sera versée
individuellement sur présentation d'un certificat de scolarité délivré par l'établissement
scolaire fréquenté.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

N. - TRANSPORT DES ENFANTS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES  FIXATION D'UN BUDGET/ELEVE POUR DIVERSES MANIFESTATIONS
ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 Délibération n° 2016-137
Au vu des demandes répétitives et croissantes de participation financière de la
municipalité à divers voyages ou sorties des écoles primaires et maternelles publiques de notre
commune, et afin de permettre à chacun plus de liberté dans ses actions, l'assemblée
municipale fixe une somme annuelle par enfant fréquentant les écoles maternelles et
élémentaires publiques de la commune. Madame le Maire propose de fixer cette dotation pour
l'année scolaire en cours à 9,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- FIXE à 9,00 € (neuf euros) la participation communale allouée par enfant au titre de
l’année 2017 pour les diverses activités scolaires et culturelles organisées par les écoles
maternelles et élémentaires de la commune.
Ampliation de la présente sera faite aux responsables des établissements concernés.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

25. O. - GARDERIES PERISCOLAIRES Délibération n° 2016-138
Madame le Maire, rappelle les règles de fonctionnement du service « Garderies
périscolaires » et notamment la délibération du 14 mars 2016 portant sur la demande
d’inscription préalable pour la participation des enfants au service précité.
En effet, afin d’assurer une bonne organisation du service et accueillir les enfants dans
des conditions optimales (gestion du personnel d’encadrement) et vu l’impossibilité de refuser
les enfants bien qu’ils ne soient pas prévus dans les effectifs, une majoration sur le tarif
« Garderies périscolaires » est dorénavant appliquée si l’inscription préalable de l’enfant n’a
pas été effectuée dans les délais impartis auprès du service « Jeunesse ».
Rappel des horaires des garderies périscolaires aux écoles maternelles et élémentaires :
 le matin
 le soir

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

Pour l’année 2017, Madame le Maire propose de maintenir les tarifs 2016 « garderies
périscolaires », comme suit :
Tarifs applicables si inscription préalable auprès du service « Jeunesse » :
 1,30 € le matin
 1,50 € le soir (goûter fourni)
 1,50 € en supplément pour tout dépassement d’horaire au-delà de 18 h 30.

Tarifs applicables sans inscription préalable auprès du service « Jeunesse » :
 1,55 € le matin
 1,85 € le soir (goûter fourni)
 1,50 € en supplément pour tout dépassement d’horaire au-delà de 18 h 30.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- PRECISE que, pour le bon fonctionnement du service « Garderies périscolaires », les
familles devront effectuer une inscription préalable auprès du service « Jeunesse »,
- MAINTIENT pour l’année 2017 les tarifs définis ci-dessus concernant l’accès aux
garderies périscolaires.
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

26. P. - TEMPS D’ACCUEILS PERISCOLAIRES :
 DEFINITION DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES Délibération n° 2016-139
Après avoir rappelé l’historique de la mise en place des Temps d’Accueils Périscolaires
imposée aux communes ainsi que les modalités d’inscription, Madame le Maire propose pour
l’année 2017 de maintenir les tarifs définis en 2016.
Les horaires :
 de 16 h à 16 h 45 pour les écoles maternelles
 de 15 h 45 à 16 h 30 pour les écoles élémentaires.
Modalités d’inscription :
 La participation aux TAP n’est pas obligatoire mais doit impérativement faire l’objet
d’une inscription par session. Une période d’inscription sera définie pour chaque session.
 Toute absence d’un enfant inscrit aux TAP devra être justifiée (certificat médical).
Tarif :
 La participation des familles est fixée à 5,00 € par enfant et par session.

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





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- APPROUVE les conditions d’inscription pour les enfants aux Temps d’Accueils
Périscolaires définies ci-dessus,
- MAINTIENT la participation des familles à 5,00 € (cinq euros) par enfant et par
session pour la participation aux Temps d’Accueils Périscolaires,
- PRECISE que toute absence d’un enfant inscrit aux TAP devra être motivée
(certificat médical).
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

Q. - MARCHES AUX PUCES Délibération n° 2016-140
Madame le Maire propose de maintenir les tarifs 2016 pour l’année 2017 concernant
les droits de place pour les marchés aux puces organisés sur le territoire de la commune en
vue des inscriptions, à savoir :
Commerçants et particuliers d’AUCHY-les-MINES
Particuliers de l’extérieur
Commerçants de l’extérieur

7,00 € les 5 m
7,00 € les 5 m
10,00 € les 5 m

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





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- MAINTIENT les tarifs définis ci-dessus pour les droits de place sur les marchés aux
puces organisés sur le territoire de la commune.
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

27.
6. - SERVICE « JEUNESSE » :
A. - ACCUEILS DE LOISIRS « PETITES VACANCES » :
 DEFINITION DES TARIFS - ANNEE 2017 Délibération n° 2016-141
A la demande de Madame le Maire, Madame Karine BOUZAT rappelle à l’assemblée
la mise en place par le service « Jeunesse » des accueils de loisirs durant les petites vacances
pour les enfants de 3 à 12 ans selon les conditions ci-après :
 Accueil du matin
 Accueil l’après-midi

de 9 h 00 à 14 h 00 (avec cantine)
de 14 h 00 à 17 h 30

 Les prix du repas « cantine » seront ceux appliqués durant les accueils de loisirs (hors
périodes scolaires) :
3,65 € pour les enfants d'Auchy-les-Mines
1,50 € pour les enfants des familles défavorisées d’Auchy (tarif « social »)
5,10 € pour les enfants venant de l'extérieur
5,10 € pour le personnel accompagnant (Directeur, Moniteur et Monitrice).
La participation forfaitaire dans le cadre de « l’aide aux temps libres » attribuée par la
CAF est unique pour les bénéficiaires, soit :
 3,40 € pour la journée
 1,70 € pour la demi-journée.
* ACCUEILS « PETITES VACANCES» de 3 à 12 ans Il est proposé de fixer un tarif à la ½ journée (matinée).
Ce prix sera multiplié par le nombre de matinées de présence. Cet accueil comprendra
obligatoirement le repas du midi.

TARIFS
* Enfant Alciaquois
* Enfant extérieur

MATINEE + CANTINE
sans CAF avec CAF Tarif social
5,85 €
4,15 €
2,00 €
9,50 €

APRES-MIDI
sans CAF avec CAF
2,50 €
0,80 €

7,80 €

4,70 €

3,00 €

 Les règlements pourront être effectués en espèces, par chèques ou en chèquesvacances.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’approbation du conseil municipal
concernant la participation des familles durant les accueils de loisirs « petites vacances » selon
les tableaux ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- APPROUVE les propositions précitées concernant les accueils de loisirs «petites
vacances » organisés par le service « Jeunesse ».
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

28.
B. - DIVERSES ACTIVITES DU SERVICE :
 DEFINITION DES TARIFS - ANNEE 2017 Délibération n° 2016-142
A la demande de Madame le Maire, Madame Karine BOUZAT propose à l’assemblée
de maintenir pour 2017 les tarifs pour les différentes activités du service « Jeunesse » :
* LOCAL « JEUNES» - sis « Maison des Jeunes » rue Edmond GRENIER
TARIF AUCHY
TARIF EXTERIEUR
* INSCRIPTION au local « jeunes »
11,50 €
15,00 €
*** A l’issue du paiement de l’inscription, les jeunes se verront remettre une carte
d’adhésion. Celle-ci leur donnera accès aux diverses activités du local « jeunes » qui leur
seront proposées sur place (activités manuelles et sportives, baby-foot …).
* ACTIVITES DU LOCAL « JEUNES »
Dans le cadre des activités du local « jeunes », il est demandé aux ados d’organiser leur temps
de loisirs avec les animateurs et de mettre en place des sorties.
Les tarifs pour ces activités peuvent donc être déterminés selon le tableau suivant :
Type d’activités et de sorties

TARIFS
3,00 €

* Patinoire - Billard - Piscine - Manifestations sportives

* Cinéma - Bowling - Laser games - Golf - Karting - Tir à l’arc –
Bum ball - Ultimate - Kimball - Tchoukball - Basket siamois - Pétéka -

5,00 €

* Musée - Roller - Ski - Equitation - Spectacle - Baby foot humain - Sumo -

7,00 €

* Parc d’attractions - Accro branche - Inquest - Football - Ski nautique 11,00 €

Baptême de l’air -

* MERCREDIS RECREATIFS - Inscription par trimestre (hors vacances scolaires)
Par trimestre

TARIF AUCHY
22,00 €

TARIF EXTERIEUR
44,00 €

* SORTIE LOISIRS « PARENTS ENFANTS » :
Chaque année, une sortie familiale, réservée aux enfants d’AUCHY-les-MINES, est organisée
dans le cadre des sorties loisirs « Parents Enfants » en partenariat avec la CAF d’ARRAS.
Tout enfant inscrit à cette action doit être obligatoirement accompagné d’un parent.
TARIFS
* Famille ayant les bons CAF
6,50 €
* Famille sans les bons CAF
8,50 €

* SORTIES POUR LES FAMILLES DEFAVORISEES :
Le service jeunesse organise une sortie pour les familles défavorisées en partenariat avec la
Caisse d’Allocations Familiales. Il est donc proposé pour ces sorties un tarif pour les enfants
et un tarif pour les parents. Ces sorties sont réservées aux enfants d’AUCHY-les-MINES.
TARIFS
* Enfant
1,00 €
* Parent
2,00 €

29.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- MAINTIENT les tarifs ci-dessus pour les différentes activités proposées par le service
« Jeunesse ».
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

C. - SEJOUR « SKI » DU 18 AU 26 FEVRIER 2017 CENTRE DE VACANCES « L’OURSON MALIN » A BERNEX (HAUTESAVOIE) a) - APPROBATION DU CONTRAT PRESENTE PAR L’ASSOCIATION
« TEMPS LIBRE VACANCES » Délibération n° 2016-117
Madame Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire, rend compte que le
service « Jeunesse » envisage l’organisation d’un séjour de vacances « Ski » pour les jeunes de
la commune âgés de 6 à 14 ans par le biais de l’association « Temps Libre Vacances » et ce,
dans le cadre de la charte « Centres de vacances » signée avec la C.A.F. afin de pouvoir
bénéficier d’aides financières.
A cet effet, elle soumet à l’approbation de l’assemblée la proposition présentée par
ladite association pour le séjour vacances « Ski » ci-après :
Séjour « Ski » du 18 au 26 février 2017
Centre de vacances « L’Ourson Malin » à BERNEX (Haute Savoie) :
 Le coût du séjour pour 30 jeunes de 6 à 14 ans s’élève à
21 450,00 €
 soit 715,00 €/enfant (sept cent quinze euros) (frais de transport compris)
 Droit d’adhésion à « Temps Libre Vacances » fixé à

50,00 €

Madame Karine BOUZAT précise que cette année une activité supplémentaire a été
intégrée au séjour : la patinoire ce qui explique l’augmentation du coût du séjour de 10,00 €
par rapport à l’année dernière. Cette augmentation n’est pas répercutée sur les familles ;
celle-ci étant prise en charge par la municipalité.
Mme Fabienne VISEUR demande :
« On refuse des enfants chaque année ou pas ? »
Mme Karine BOUZAT :
« On a 33 places et l’année dernière, 32 enfants ont participé au séjour ».
M. Jean-Paul BARROIS :
« Je trouve que 715,00 € pour une semaine de ski pour un enfant, c’est cher. Je préfèrerais
que cette somme soit dépensée pour 70 voire 100 enfants ... mais là, cela ne concerne que 30
enfants. Mais j’ai déjà expliqué ma position et cela dit, je suis tout à fait d’accord.»
Ensuite, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.

30. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- APPROUVE la convention Hiver présentée par l’association « Temps Libre
Vacances » - présidée par Monsieur EVRARD Jean-Luc, dont le siège social est situé 4 rue
Delecroix - BP 13 - 62880 PONT A VENDIN- pour l’organisation d’un séjour « Ski » qui se
déroulera du 18 février (au soir) au 26 février (matin) 2017 suivant les conditions précitées,
- PRECISE que le règlement interviendra comme suit :
 un acompte de 50 % au 05 janvier 2017, soit
 un acompte de 40 % au 05 février 2017, soit
 le solde à la présentation de la facture finale.

10 725,00 €
8 580,00 €

- SOULIGNE qu’en cas de désistement :
 Deux mois avant le séjour : un forfait de 50,00 € par défection resterait acquis à
l’association
 Un mois avant le séjour : Une indemnité de 30 % du prix de séjour par défection
resterait acquise à l’association.
 10 jours avant le séjour : une indemnité de 50 % du prix du séjour par défection
resterait acquise à l’association.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

b) - DEFINITION DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES Délibération n° 2016-144
Le Conseil Municipal venant d’approuver la convention HIVER pour le séjour « ski »
du 18 au 26 février 2017 proposée par l’association « Temps Libre Vacances », Madame
Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire, soumet à l’assemblée les propositions
élaborées par le service « Jeunesse » concernant la participation des familles.
Voici les propositions de tarifs pour le séjour « Ski » :
 seront acceptés en paiement : les espèces, les chèques, les chèques vacances.
Centre « L’Ourson Malin » à BERNEX (Haute-Savoie) du 18 au 26 février 2017
concernera 30 jeunes âgés de 6 à 14 ans
 Coût du séjour par enfant :
715,00 €
 Participation de la commune par enfant :
335,00 €
1er versement
Janvier 2017

Participation des familles

2ème versement
Février 2017

Familles sans bon CAF Coût total pour 1 enfant
Coût total pour le 2ème enfant
Coût total pour le 3ème enfant

380,00 €
360,00 €
330,00 €

190,00 €
180,00 €
165,00 €

190,00 €
180,00 €
165,00 €

Familles avec bons CAF Coût total pour 1 enfant
Coût total pour le 2ème enfant
Coût total pour le 3ème enfant

130,00 €
110,00 €
90,00 €

65,00 €
55,00 €
45,00 €

65,00 €
55,00 €
45,00 €

Tarif extérieur sans bon CAF Coût total :

715,00 €

357,50 €

357,50 €

Tarif extérieur avec bons CAF Coût total:

465,00 €

232,50 €

232,50 €

31. Suite à cet exposé, Madame le Maire précise que la convention CAF impose un tarif
dégressif pour les fratries et sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- APPROUVE les montants définis ci-dessus concernant la participation des familles
pour le séjour « ski » » qui se déroulera du 18 au 26 février 2017 au Centre de vacances
« L’Ourson Malin » à BERNEX (Haute Savoie),
- AUTORISE le paiement en deux mensualités.
- PRECISE que les tickets colonies seront à remettre par les familles dès leur réception
au service « Jeunesse ». Si toutefois, les tickets colonies n’étaient pas remis, les familles
devront s’acquitter du solde.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

D. - ACCUEILS DE LOISIRS « ETE 2017 » :
 DEFINITION DES TARIFS Délibération n° 2016-145
Madame Karine BOUZAT à la demande de Madame le Maire soumet à l’assemblée les
propositions élaborées par le service « Jeunesse » pour les accueils de loisirs « ETE » juillet &
août 2017 et rappelle qu’un tarif spécial est proposé pour les familles défavorisées dont les
enfants bénéficieront des repas de cantine au tarif social, soit 1,50 €.
Voici ci-après les propositions de tarifs pour les centres de loisirs « ETE » 2017 :
* ACCUEILS DE LOISIRS « ETE » (3 à 16 ans)
 JUILLET 2017
 AOUT 2017
TARIF
sans cantine
Enfants
alciaquois
ou scolarisés
à Auchy ou
grands
parents
alciaquois
Enfants
extérieurs

ADOS
AUCHY

ADOS
Extérieurs

(soit 15 jours) du 10 au 28 juillet (soit 15 jours) du 2 au 23 août TARIF
TARIF CAF
avec cantine sans cantine

TARIF CAF
avec cantine

TARIF social
avec cantine

46,50 €

75,00 €

129,75 €

24,00 €

78,75 €

180,00 €

256,50 €

129,00 €

205,50 €
.

82,50 €

137,25 €

31,50 €

86,25 €

187,50 €

264,00 €

136,50 €

213,00 €

54,00 €

32. TARIFS pour les repas durant le CAMPING (Enfants 3 à 16 ans)
* Pour les enfants qui participeront au camping durant les accueils de loisirs, il y a lieu de
définir un tarif pour le règlement des repas (petit déjeuner, déjeuner et repas du soir).
 Le règlement se fera auprès du service « Jeunesse ».
* Enfant inscrit pour la cantine au mois :
(petit déjeuner et repas du soir)

2,05 €/jour de camping

* Enfant non inscrit à la cantine au mois :
(petit déjeuner, déjeuner et repas du soir)

5,55 €/jour de camping

Madame Karine BOUZAT tient à préciser que le coût du séjour n’a pas été augmenté
cette année. Toutefois, les séjours des accueils de loisirs d’ETE sont calculés sur 15 jours au
lieu de 16 jours l’année dernière ce qui explique le prix un peu moins élevé.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- APPROUVE les montants définis ci-dessus concernant la participation des familles
pour les accueils de loisirs « ETE » 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

E. - RECRUTEMENT ET REMUNERATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
DES ACTIVITES ORGANISEES POUR L’ANNEE 2017 Délibération n° 2016-146
Madame Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire, expose à l’assemblée
les propositions du service « Jeunesse » concernant la rémunération des animateurs et
directeurs dans le cadre des diverses activités organisées pour l’année 2017.
Elle précise par ailleurs que le nombre d’animateurs recrutés variera en fonction du
nombre réel d’inscriptions dans les différentes activités. Il s’agit donc effectivement d’un
recrutement prévisionnel.
* Rémunération des animateurs et des directeurs pour l’année 2017
Catégorie
Animateur non diplômé

Grille

Echelon

Adjoint territorial d’animation 2ème classe
ème

1

Animateur stagiaire

Adjoint territorial d’animation 2

classe

4

Animateur diplômé

Adjoint Territorial d’animation 1ère classe

5

Directeur adjoint

Animateur

6

Directeur

Animateur principal 2ème classe

3

Directeur Professeur

Animateur

3

33. Mme Fabienne VISEUR intervient :
« Pour le recrutement et la rémunération du personnel, c’est bien, on a les échelons.
Mais est-ce que l’on pourrait savoir à quoi cela correspond en salaire ? »
Mme Karine BOUZAT :
« Pour vous donner une idée, pour 16 jours en juillet 2016 :
un animateur stagiaire (formation de base) était rémunéré 1 409,83 € net
un animateur diplômé (formation de base et stage pratique) était rémunéré 1 506,43 €
un directeur professeur était rémunéré 1 604,73 €
un directeur BAFD était rémunéré
1 642,60 €
un directeur adjoint était rémunéré
1 573,82 €
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Pour 2017, le salaire sera un peu moindre puisque que les séjours sont calculés sur 15 jours,
donc une journée en moins. La durée des accueils de loisirs se réduit du fait que les vacances
scolaires démarrent plus tardivement ».
Mme Fabienne VISEUR :
« C’est une grille de la Jeunesse et des Sports ? Ou est-ce qu’une grille est définie par chaque
commune ?»
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il s’agit de la grille de la Fonction Publique Territoriale qui a toujours été retenue par la
ville d’AUCHY-les-MINES pour rémunérer les accueils de loisirs ».
Mme Karine BOUZAT :
« Les salaires ont été réduits. Avant notre élection, les salaires étaient calculés sur 21 jours ;
un animateur stagiaire percevait environ 1 700,00 € ».
M. Robert VISEUX :
« Il s’agit bien sûr de la grille de la filière « Animation mais les indices ont été modifiés depuis
2014 ».

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





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- ADOPTE les propositions ci-dessus concernant la rémunération du personnel
d’encadrement (animateurs et directeurs) dans le cadre des diverses activités organisées par le
service « Jeunesse » pour l’année 2017.
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

34. 7. - SERVICE « CULTURE » :
A. - TARIFS 2017 POUR LES DIFFERENTES ACTIVITES :
ECOLE MUNICIPALE DE DESSIN ET DE PEINTURE ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
SORTIES AUX MUSEES REGIONAUX
SORTIES AUX MUSEES NATIONAUX

Délibération n° 2016-147
Madame le Maire, après avoir rappelé la délibération du Conseil Municipal en date du
17 juin 2016 portant sur la revalorisation des tarifs à compter du 1er septembre 2016, propose
à l’assemblée de reconduire les tarifs pour l’accès aux diverses activités proposées par le
service « Culture ».
Elle précise qu’afin d’encourager l’intégration des élèves de l’école municipale de
musique à l’harmonie « la Jeunesse Musicale », il est proposé de leur accorder la gratuité de
la location d’instrument à partir de la deuxième année de participation de manière assidue à
l’harmonie « La Jeunesse Musicale ». Une convention tripartite pourrait être établie entre
l’école municipale de musique, la « Jeunesse Musicale » et l’élève pour définir les modalités de
ce partenariat.
M. Jérôme MAGOUET :
« Vous pensez que cela va motiver les gens ? A mon avis, la plupart des élèves ont leur propre
instrument, ce n’est pas cela qui va les motiver. »
Mme le Maire :
« On verra sinon on essayera autre chose ».
M. Robert VISEUX :
« Cela concerne tous les instruments ? »
Mme le Maire :
« Oui sauf le piano bien évidemment. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Pourquoi, il y a une désertion à l’harmonie ? »
Mme le Maire :
« Les élèves de l’école de musique ne sont pas motivés pour participer et intégrer l’harmonie
alors on essaye de trouver des solutions. »
M. Jérôme MAGOUET :
« On sait pourquoi, ils ne sont pas motivés ? »
M. Jean-Paul BARROIS :
« Ils doivent participer aux défilés, c’est peut-être une contrainte. »
Mme le Maire :
« C’est un conflit de génération. On n’avancera jamais. Dernièrement, nous avons reçu
l’harmonie de CUINCHY, il y a plein de jeunes ; il y a une raison peut-être ?
Suite à ce débat, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal sur les tarifs et
la proposition de gratuité pour l’instrument dès la deuxième année d’intégration à la Jeunesse
Musicale.

35. * ECOLE MUNICIPALE DE DESSIN ET DE PEINTURE
Tarif AUCHY
* Cours

6,00 €/personne/mois

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

La gratuité de la location d’instrument s’appliquera pour les élèves de l’école municipale de musique
dès la deuxième année d’intégration à l’harmonie « la Jeunesse Musicale ».

* Location d’instrument

GRATUIT

GRATUIT

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
ème
2 enfant : - 5 euros (moins cinq euros)
3ème enfant : - 10 euros (moins dix euros)
4ème enfant : - 15 euros (moins quinze euros)

* CHORALE
Tarif AUCHY

Tarif extérieur

10,00 €/personne/an

20,00€/personne/an

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

GRATUIT
10,00 €/personne/an

Tarif extérieur
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

36. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- DECIDE de maintenir les tarifs pour les diverses activités du service « Culture »
- APPROUVE la gratuité pour la location de l’instrument de musique pour les élèves
de l’école municipale de musique qui participeront de manière assidue à l’harmonie « La
Jeunesse Musicale » ; cette gratuité sera effective dès la deuxième année d’intégration au sein
de la « Jeunesse Musicale »,
- DELEGUE pouvoir à Madame le Maire pour l’établissement d’une convention de
partenariat entre l’école municipale de musique, l’harmonie « La Jeunesse Musicale » et
l’élève concernant la mise en place de cette mesure,
- PRECISE que cette gratuité concernera également 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.
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

B. - PROJET « MA VOIE/X MODE D’EMPLOI » :
 APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL ET DES DEVIS DES
DIFFERENTS INTERVENANTS er

(ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 2016-083 DU 1 SEPTEMBRE 2016) -

Délibération n° 2016-148
Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, expose à
l’assemblée le projet « MA VOIE/X MODE D’EMPLOI » qui avait fait l’objet d’une
délibération le 1er septembre 2016 et précise que la prestation de l’association « Jardin Cour »
a été modifiée :
- Le devis CK 18081602 d’un montant de 2 490,00 € doit être annulé et remplacé par
les devis n° CK 18081601 d’un montant de 1 900,00 € et n° CK 18081603 d’un montant de
2 490,00 €.
A cet effet, elle soumet la nouvelle proposition à l’assemblée et poursuit son
intervention.
Un projet « MA VOIE/X MODE D’EMPLOI », mis en place par le service « Culture »
en partenariat avec le service « Jeunesse », le Point Information Jeunesse, la SA HLM SIA
Habitat, la MDS de NOEUX-les-MINES et la DRAC, se déroulera en janvier et février 2017.
La notion de l’emploi est propice à des échanges parfois tendus entre les générations.
N’a-t-on jamais entendu une personne de notre entourage nous dire : « Oui mais de mon
temps…!», « A ton âge, je travaillais déjà !!.... »
L’emploi et la recherche d’emploi prennent une part importante de la vie d’un adulte.
Ce projet ne vise pas à opposer les nouvelles générations aux anciennes, mais bien à
établir un dialogue afin que chacun puisse comprendre les difficultés des uns et des autres et
de les retranscrire de manière artistique.

37. Déroulement du Projet
1ère partie : janvier 2017
1) « Ma vie est un sketch » de la compagnie Au-delà du seuil
Interprète : Déborah ARVERS
« Le second degré comme une béquille de plus. Quand j'étais petite, comme métier, je
voulais faire rire les gens. »
Halte aux cases et bas les masques ! Le handicap n'est pas toujours celui qu'on voit. On se
ressemble, vous verrez, moi aussi, ma vie est un joyeux bordel où s'emmêlent contradictions
intérieures, idéalisme au cœur, questions existentielles et bobos superficiels. Alors, on s'en paye
une bonne tranche ? ».
Un voyage humoristique, bouts de chemins tortueux d'une personne (un peu) bancale.
Avec : du rire et des béquilles, des sorties de pistes, des arrêts au garage, de la couleur dans le
paysage, des rencontres qui parlent au cœur, des différences qui rassemblent… parce que si le
vivre ensemble c'est bien, le rire ensemble c'est encore mieux !
https://www.youtube.com/watch?v=tW0_JLiCA2k
Ce spectacle humoristique aborde le thème du handicap dans la vie personnelle et
professionnelle.
2 séances :
 1 le matin pour permettre aux personnes âgées et aux jeunes du collège d’y assister
 1 en soirée pour tout public et les jeunes du local, du PIJ, …
Chaque séance se terminera par une discussion avec l’interprète et le public
Avant le spectacle des rencontres avec Déborah ARVERS seront organisées avec les jeunes
du PIJ, du local jeune et du collège.
Une séance de « lecture partagée » à la bibliothèque sera consacrée au livre écrit par
Déborah ARVERS à l’origine de la pièce de théâtre.
2ème Partie: du 14 au 17 février 2017
Public :
Une vingtaine de personnes : jeunes à la recherche d'emploi, jeunes de 14-25 ans et des
adultes en retraite (membres de l'atelier Mémoire, Résidence de personnes âgées (SIA Habitat
et PDC habitat), les habitants.
1) - Echanges intergénérationnels avec Jef KINO :
« Dans quelles conditions j’ai trouvé et/ou perdu et vécu mon/mes emploi(s) ? »
2) - du 13 au 17 février 2017 Atelier d’écriture de chansons avec Jef KINO, auteur-compositeur-interprète de la
région, sur le thème par les jeunes et retraités volontaires en s’appuyant sur les informations
récoltées lors des échanges : utiliser sa voix pour montrer sa voie professionnelle et
personnelle.
3) - le 15 février 2017 :
Pièce de théâtre présentée au public qui aborde cette notion de l’emploi.
« Fils unique d’une famille nombreuse » du théâtre de l’Aventure
Interprète, chanteur, chorégraphe… : RABOZZI ALEXANDRE
« Que faire de sa vie quand on est un élève moyen issu d’une famille nombreuse. Comme
tant d’autres, Willy n’a pas vraiment choisi. Porté par la vie et les rencontres, il est tour à tour
peintre, poseur de portes, armurier, ouvrier chez Peau Douce, assistant vétérinaire, camelot,
automate humain.
Chaque fin de contrat est un nouveau départ. A chaque fois, toujours motivé, quelle que
soit la tâche, il s’adapte, il s’accroche, il s’obstine ! »
La séance se déroulera en soirée et pour tout public. Elle se terminera par une
discussion avec l’interprète et le public

38. 4) le 17 février 2017 :
Concert
 1ère partie : les jeunes chantent leurs créations avec Jef KINO et ses musiciens
 2ème partie : concert de Jef KINO avec 3 musiciens
 Final : chanson commune.
Suite à cet exposé, Madame Bernadette BOUKRIF soumet au conseil municipal le
budget prévisionnel, ci-après, ainsi que les devis des différents intervenants. Pour
l’aboutissement de ce projet, elle précise qu’il est envisagé de solliciter une subvention auprès
de la DRAC et auprès du Conseil Départemental.
BUDGET PREVISIONNEL
Ateliers « composition de
chansons »
Jef KINO concert

Jardin cour

Théâtre de l'Aventure

Fils unique…

Cie au-delà du seuil

Ma vie est un sketch

Matériel
Publiceo

1 900,00 €
1 140,00 €

Subvention
DRAC
Subvention
1 800,72 €
CD 62
Subvention
900,00 €
hors frais de transport CAF
Part
100,00 €
Communale

Affiches

3 000,00 €
3 000,00 €
1 920,00 €
1 900,32 €

129,60 €

SACEM

300,00 €

Sacd

150,00 €

Réception

150,00 €

Sonorisation

Droit de Cité

2 900,00 €

Restauration

350,00 €
TOTAL

9 820,32 €

9 820,32 €

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





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- APPROUVE le projet « MA VOIE/X MODE D’EMPLOI » mis en place par le
service « Culture » en partenariat avec le service « Jeunesse », le Point Information Jeunesse,
la Société HLM SIA Habitat, la Maison Départementale de la Solidarité de NOEUX-lesMINES et la DRAC,
- APPROUVE le budget prévisionnel du projet tel que défini ci-dessus,
- APPROUVE les devis des différents intervenants, à savoir :
 Devis n° CK 18081601 en date du 18 août 2016
Jardin Cour Diffusion
sis 55/2 rue Louis Faure à LILLE
du 13 au 17 février 2017
5 ateliers « Composition de chansons » de 4 heures
+ concert de restitution avec Jef KINO, le 17 février 2017
comprenant 1 journée de préparation
Prestation

1 900,00 €

39.  Devis n° CK 18081603 en date du 18 août 2016
Jardin Cour Diffusion
sis 55/2 rue Louis Faure à LILLE
le 17 février 2017
Concert de Jef KINO en duo
Prestation
Frais de déplacement
Montant total net

1 100,00 €
40,00 €
1 140,00 €

 Devis Théâtre de l’Aventure en date du 22 mars 2016 sis 27 rue des Ecoles à 59510 HEM
Spectacle « Fils unique d’une famille nombreuse », le 15 février 2017
se décomposant comme suit :
Représentation
1 500,00 €
Défraiements (frais de repas)
71,60 €
Frais de déplacement : 3 aller/retour (92 km x 0,49 € x 3) =
135,24 €
Montant total HT
1 706,84 €
Montant total TTC
1 800,72 €
 Devis Cie Au-delà du seuil Spectacle « Ma vie est un sketch »
se décomposant comme suit :
Représentation
+ Frais de déplacement : 0,36 €/km au départ d’ARRAS
 Devis de « Droit de Cité » Accompagnement technique pour les 3 spectacles

900,00 €

2 900,00 €

- SOLLICITE pour l’aboutissement de ce projet :
 une subvention de 3 000,00 € (trois mille euros)
auprès du Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des
Affaires Culturelles du Nord - Pas-de-Calais - Picardie - « Pôle publics et territoires,
Industries culturelles » pour l’intervention de Jef KINO,
Cette aide vient plus particulièrement soutenir la présence artistique mobilisée de Jef
KINO, au sein du projet, pour mener à bien un travail de pratiques artistiques et
culturelles mobilisant des jeunes gens en recherche d'emploi et des personnes âgées
dont la vie professionnelle est déjà derrière elles mais sur laquelle elles portent un
regard lucide et précis.
 une subvention de 3 000,00 € (trois mille euros)
auprès du Conseil Départemental du Pas-de-Calais,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes
pièces comptables et administratives relatives au projet « MA VOIE/X MODE D’EMPLOI »,
- PRECISE 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 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

40. C. - PROJET « IL ETAIT UNE VOIX » :
 APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL ET DES DEVIS DES
DIFFERENTS INTERVENANTS Délibération n° 2016-149
Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, expose à
l’assemblée le projet du spectacle « IL ETAIT UNE VOIX » :
Ce projet est mis en place par le service « Culture » en partenariat avec la chorale de
l’école élémentaire « Jacques PREVERT » et la compagnie HILARETTO pour la période
d’avril à juin 2017.
Déroulement du Projet « IL ETAIT UNE VOIX »
Du mois d’avril à mai 2017
Ateliers « Oralité » avec la chorale de l’école élémentaire « Jacques PREVERT »
 Intervenant : Madame Eléonore LOUIS
Juin 2017
Répétition générale avec la pianiste Madame Géraldine DARNOIS
et Madame Eléonore LOUIS
Représentation tout public avec la chorale de l’école élémentaire « Jacques
PREVERT » au complexe omnisports « Paul BARROIS ».
Poursuivant son intervention, Madame Bernadette BOUKRIF soumet au conseil
municipal le budget prévisionnel, ci-après, ainsi que les devis des différents intervenants. Pour
l’aboutissement de ce projet, elle précise qu’une subvention « Aide à la Diffusion » va être
sollicitée.
BUDGET PREVISIONNEL
D’avril à mai 2017
Ateliers « Oralité »
Frais de transport

Compagnie
HILARETTO

DROIT DE CITE

Juin 2017
Répétition générale

300,00 €
10,24 €

Subvention
Aide à la
Diffusion
sous réserve

780,00 €

300,00 €

Représentation tout public

2 000,00 €

Sonorisation
Aide technique pour la
représentation tout public

1 000,00 €

TOTAL

3 610,24 €

Part
communale

2 830,24 €

3 610,24 €

Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite les remarques éventuelles et l’avis du
Conseil Municipal.
M. Cédric CORDOWINUS intervient :
« On est toujours adhérent à DROIT DE CITE et on doit toujours payer, là encore c’est
1 000,00 €. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« C’est l’occasion d’un débat, d’un très grand débat ... effectivement on paye une cotisation et
forcément c’est toujours trop élevé à notre goût, on voudrait payer moins. Dans cette
cotisation, on bénéficie d’un tarif très très préférentiel pour le spectacle des Enchanteurs.
Cette année, on a réglé 1 500,00 € pour deux grands artistes Jeff KINO et Presque Oui, ce qui
est dérisoire pour de telles prestations ; le prix fort serait vraiment inaccessible pour nous.

41. Et on a également des spectacles avec « Tiot Loupiot », qui ne sont pas à des prix dérisoires
peut-être là effectivement mais, qui sont aussi à des tarifs très très préférentiels parce que la
technique est assurée par DROIT de CITE et les prix sont négociés par DROIT de CITE étant
donné que beaucoup de communes font la demande de spectacles.
Ensuite pour ce qui est du son et de la lumière, quand on les sollicite, il faut aussi savoir que
les tarifs sont au moins trois à quatre fois moins élevés qu’un autre prestataire. On a pu en
faire l’expérience, le service culturel a fait des demandes de devis et effectivement c’est
beaucoup plus cher ailleurs. Mais, c’est encore trop cher effectivement, on voudrait bien que
dans la cotisation tout soit pris en charge mais bon c’est aussi un choix de travailler avec
DROIT de CITE. En adhérant à cette association, c’est que l’on souhaite promouvoir la
culture. Quand on adhère à une association, c’est parce que l’on choisit de la faire vivre cette
association aussi et, c’est le choix du bureau municipal et du conseil municipal.
Mme le Maire :
« Je veux seulement rajouter que DROIT de CITE a d’excellents techniciens. On a déjà été
dans l’obligation de faire appel à d’autres prestataires parce que l’on n’avait pas sollicité
DROIT de CITE assez tôt et ce n’était pas top. »
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite ensuite l’avis du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- APPROUVE le projet « IL ETAIT UNE VOIX » mis en place par le service
« Culture » en partenariat avec la chorale de l’école élémentaire « Jacques PREVERT » et la
compagnie « HILARETTO »,
- APPROUVE le budget prévisionnel du projet tel que défini ci-dessus,
- APPROUVE les devis des différents intervenants, à savoir :
 Devis Compagnie HILARETTO
sise 87 rue Napoléon DEMARQUETTE à HENIN-BEAUMONT ** D’avril à mai 2017
Ateliers « Oralité » avec la chorale de l’école « Jacques PREVERT »
 Intervenant :
Madame Eléonore LOUIS
 Frais de transport

300,00 €
10,24 €

** Juin 2017
Répétition générale avec la pianiste Géraldine DARNOIS
Représentation tout public

300,00 €
2 000,00 €

 Devis Association « DROIT DE CITE »
sise 32 rue l’Abbé à AIX-NOULETTE 62160 Accompagnement technique pour la représentation tout public

1 000,00 €

- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes
pièces comptables et administratives relatives au projet « IL ETAIT UNE VOIX »,
- PRECISE 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 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

42. POINT COMPLEMENTAIRE EN ACCORD AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL D.- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA C.A.F. « FONDS PUBLICS
ET TERRITOIRES » POUR LE PROJET « MA VOIE/X MODE D’EMPLOI » Délibération n° 2016-150
Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, expose que dans
le cadre de l’appel à projets « Fonds Publics et Territoires » 2017 de la Caisse d’Allocations
Familiales du Pas-de-Calais, la municipalité peut déposer une demande de subvention d’un
montant de 1 920,00 € pour le projet « MA VOIE/X MODE D’EMPLOI ». Ce projet s’inscrit
dans l’axe 6 « Accompagner les personnes innovantes ».
Le projet intergénérationnel est à destination des jeunes en recherche d’emploi
fréquentant le Point Information Jeunesse, des jeunes du local jeunes, des collégiens du
collège d’AUCHY-les-MINES, de jeunes alciaquois volontaires.
BUDGET PREVISIONNEL
Ateliers « composition de
chansons »
Jef KINO concert

Jardin cour

Théâtre de l'Aventure

Fils unique…

Cie au-delà du seuil

Ma vie est un sketch

Matériel
Publiceo

1 900,00 €
1 140,00 €

Subvention
DRAC
Subvention
1 800,72 €
CD 62
Subvention
900,00 €
hors frais de transport CAF
Part
100,00 €
Communale

Affiches

3 000,00 €
1 920,00 €
1 900,32 €

129,60 €

SACEM

300,00 €

Sacd

150,00 €

Réception

150,00 €

Sonorisation

3 000,00 €

Droit de Cité

2 900,00 €

TOTAL

9 820,32 €

Restauration

350,00 €
9 820,32 €

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





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- SOLLICITE une subvention auprès de la C.A.F. pour un montant de 1 920,00 €
(mille neuf cent vingt euros) dans le cadre de l’appel à projets « Fonds Publics et Territoires »
2017 - Axe 6 « Accompagner les démarches innovantes »,
- 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 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

43. 7. - FOURNITURE DE MATS D’ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE
COMMUNAL  APPROBATION DE LA PROPOSITION DE LA SOCIETE CANDELIANCE,
RETENUE APRES CONSULTATION  VOIR TABLEAU D’ANALYSE DES OFFRES EN ANNEXE N° 1 PAGE 60 -

Délibération n° 2016-151
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, rappelle à
l’assemblée l’intention municipale de procéder au renouvellement de l’éclairage public
(remplacement des 126 « mâts boule » obsolètes et énergivores et que l’on va être dans
l’obligation de faire disparaître du paysage) sur le territoire de la commune ainsi que la
délibération n° 2016-096 en date du 4 novembre 2016 approuvant le contrat de prêt
d’équipement local d’un montant de 100 000 € souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Nord
France Europe pour le financement en partie dudit matériel.
Poursuivant son intervention, il précise qu’une consultation a été réalisée selon une
procédure adaptée en vertu de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 pour la
fourniture de mâts d’éclairage public et a fait l’objet d’un avis de publicité par le biais de la
plateforme de la Gazette (référence marché AUCHY20162) (réf. Gazette 90062239) en date du
25 octobre 2016 :
 La date limite des offres a été fixée au 14 novembre 2016 à 12 heures.
 Critère d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères suivants :
 Prix : (60 %) le prix sera jugé sur la base du total mentionné au BPU et au DQE
 Valeur technique pondérée :
(20 %)
 Délai d’exécution pondéré :
(20 %).

A l’issue de cette consultation, trois propositions nous sont parvenues dans les délais
réglementaires, à savoir :
 la société CANDELIANCE
166 400,00 € HT
 la société REXEL
221 272,40 € HT
 la société EIFFAGE ENERGIE
219 429,42 € HT
et, après examen et analyse des offres, selon le rapport annexé établi par le Cabinet
SEMOTEC, la proposition de la Société CANDELIANCE a été retenue pour un montant de
166 400,00 € HT.
Ces travaux de remplacement vont démarrer début 2017 et se poursuivront, si
nécessaire, en 2018.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite les remarques éventuelles.
Mme Fabienne VISEUR :
« L’installation commence quand ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Les services du SIVOM seront chargés du remplacement ce qui fait qu’il n’y aura pas de
répercussions financières pour la commune. Les travaux devraient démarrer après le
décrochage des éclairages de noël des différentes communes, soit début mars 2017. Et l’année
prochaine, on lancera l’achat pour la 2ème tranche. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Il va y avoir des perturbations ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Je ne suis pas spécialiste en la matière mais les remplacements seront réalisés par secteur, et
plus particulièrement dans les résidences les plus anciennes « La Fontaine, Les Pâquerettes,
Les Glycines ... » ; il risque effectivement que les éclairages ne soient pas reliés au jour le jour
mais il ne devrait pas y avoir beaucoup de perturbations.
Par ailleurs, l’installation de l’éclairage du parking rue de Douai va être réalisée ainsi que le
changement des « gamelles » des cinq passages piétons, route Nationale. Actuellement sur 10
lampadaires, seuls 2 fonctionnent ... les passages protégés seront de nouveau éclairés. »

44. M. Cédric CORDOWINUS :
« Par contre, les décorations de noël vous allez les allumer quand ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Les services du SIVOM doivent intervenir vendredi 14 décembre. Auparavant, les
éclairages de fin d’année étaient branchés par les services techniques à l’échelle mais notre
responsable des services techniques ne souhaite plus développer ce genre de branchement
donc il faut l’intervention de la nacelle du SIVOM qui n’était pas disponible avant cette date.
Mais cela tombe bien puisque la fête de noël pour les Alciaquois a lieu le vendredi 16
décembre. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Une autre question : Qui allume les lampes ? Parce qu’il m’est arrivé de voir des lampes
encore allumées à 1 heure du matin ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« L’allumage des éclairages est automatisé par le biais d’horloges mais là aussi les coffrets
sont devenus obsolètes et devront être changés. Parfois aussi l’éclairage fonctionne la journée
lorsque les agents du SIVOM interviennent pour le remplacement de lampe défectueuse. »
Ensuite, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- APPROUVE le Dossier de Consultation des Entreprises ainsi que la décision de mise
en appel à candidatures par Procédure Adaptée en vertu de l’article 27 du Décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 concernant la fourniture de mâts d’éclairage public sur le territoire de la
commune,
- DECIDE de retenir l’offre de la société CANDELIANCE dont le siège social est situé
Parc scientifique de la Haute Borne - 18, rue Hergé à VILLENEUVE D’ASCQ 59650 - pour
un montant de 166 400,00 € HT (cent soixante six mille quatre cents euros hors taxes)
concernant la fourniture de mâts d’éclairage public,
- 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 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

8. - LOI « MACRON » : REPOS DOMINICAL :
 DEMANDE DE DEROGATION AU REPOS DOMINICAL POUR L’ANNEE 2017
 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Délibération n° 2016-152
Madame le Maire, après avoir rappelé à l’assemblée, le principe d’application de la loi
« MACRON » qui modifie le Code du Travail et donne au Maire le pouvoir de déroger au
principe du repos dominical dans la limite de 12 dimanches par an, expose qu’une synthèse
des demandes réceptionnées en Mairie a été réalisée et 12 dates ont été retenues pour l’année
2017, à savoir :
 Dimanches 08 janvier - 15 janvier - 25 juin - 03 septembre - 10 septembre -17
septembre - 24 septembre - 03 décembre - 10 décembre - 17 décembre
24 décembre et 31 décembre.

45. Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code du Travail et notamment l’article L. 3132-26 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, et plus particulièrement ses articles 241 à 257 modifiant les dispositions
du Code du Travail relatives aux dérogations au repos dominical des salariés ;
Considérant que suite à la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi
MACRON », et en accord avec la nouvelle rédaction de l’article L. 3132-26 du Code du
Travail, le Conseil Municipal est appelé à présenter son avis sur les dérogations au repos
dominical ;
Considérant que les organisations syndicales patronales et salariales ont été
consultées ;
Madame le Maire demande au Conseil Municipal d’émettre un avis sur les demandes
de dérogations temporaires au repos dominical.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
15 dont 4 procurations
10 dont 2 procurations
///

- EMET un avis favorable pour les demandes de dérogations au repos dominical qui
concerneront tous les commerces de détail implantés sur le territoire de la commune
d’AUCHY-les-MINES,
- CHARGE Madame le Maire à prendre l’arrêté municipal autorisant les ouvertures
pour les 12 dimanches précités pour l’année 2017.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

Madame le Maire tient à préciser qu’en ce qui concerne l’hypermarché
CARREFOUR, Le Directeur s’est engagé, en cas de retour favorable, à ne faire travailler que
les employés volontaires et à respecter les contreparties salariales qui s’imposent. Mais le
problème est que les gens fréquentent ces commerces le dimanche.

9. - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE BETHUNE, BRUAY, NOEUX ET
ENVIRONS :
MISE EN ŒUVRE DE L’OPERATION 1000 ARBRES ET ARBUSTES PAR COMMUNE

 APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ET LA COMMUNE Délibération n° 2016-153
Madame le Maire informe l’assemblée que la commune peut bénéficier de l’opération
« 1 000 arbres et arbustes par commune » mise en place par la Communauté d’agglomération
de BETHUNE, BRUAY, NOEUX et Environs - ARTOIS COMM.
A cet effet, elle présente la convention de partenariat proposée par ARTOIS COMM.
pour la mise en œuvre de cette opération sur une durée de cinq années dont les objectifs
consistent à :
 renforcer la couverture régionale et locale en boisement,
 mettre en place les mesures nécessaires permettant d’assurer un aménagement
adapté en fonction du contexte local, une gestion écologique durable du
boisement et sa pérennité.

46. Par cette convention, ARTOIS COMM. s’engage à :
 accompagner les projets de boisement,
 fournir les plants et diverses fournitures (protections et tuteurs)
 soutenir la commune dans la poursuite des objectifs pendant toute la durée de la
convention.
La commune d’AUCHY-les-MINES s’engage, en contrepartie à :
 respecter l’ensemble des critères de la convention,
 assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération
 assurer la pérennité de l’aménagement et la mise en œuvre de mesures de gestion
durable permettant le développement de la biodiversité.
Madame le Maire précise que cette opération a démarré sur l’ensemble de la commune
le samedi 26 novembre avec l’aide des élus, des agents des services techniques et du service
Jeunesse, des élèves et des parents d’élèves, du conseil municipal « Jeunes ». Les arbres et
arbustes qui n’ont pas été plantés sont actuellement en jauge ; ils seront mis en place au fur et
à mesure.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- APPROUVE le projet pour la mise en œuvre de l’opération « 1000 arbres et arbustes
par commune » proposée par la communauté d’agglomération ARTOIS COMM.,
- S’ENGAGE à respecter les termes de la convention de partenariat avec ARTOIS
COMM.,
- DELEGUE pouvoir à Madame le Maire pour la signature de la convention de
partenariat entre la communauté d’agglomération de BETHUNE, BRUAY, NOEUX et
Environs - ARTOIS COMM. et la commune d’AUCHY-les-MINES ainsi que de toutes pièces
annexes se rapportant à l’opération « 1 000 arbres et arbustes par commune ».
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

10. - ARTOIS COMM. :
EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITES DU PARC DE LA PORTE DES FLANDRES :
 VENTE A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE
BETHUNE,BRUAY, NOEUX ET ENVIRONS DE DEUX PARCELLES
CADASTREES SECTION AS N°(s) 42 ET 43  VOIR PLAN EN ANNEXE N° 2 PAGE 61 Délibération n° 2016-154
Madame le Maire expose à l’assemblée que, dans le cadre de l’aménagement du Parc
d’Activités de la Porte des Flandres, la Communauté d’agglomération de BETHUNE,
BRUAY, NOEUX et Environs - ARTOIS COMM. - souhaite procéder à l’acquisition de deux
parcelles de terrain, propriétés communales, sises à AUCHY-les-MINES, cadastrées section
AS n° (s) 42 et 43 d’une superficie totale de 1 144 m².
L’acquisition est proposée au prix de 1,00 € HT le m², soit pour un montant total de
1 144,00 € net de TVA, conformément à l’avis des Domaines en date du 1er avril 2016.

47. Suite à cet exposé, Madame le Maire demande à l’assemblée d’accepter la proposition
de cession des terrains susvisés aux conditions reprises ci-dessus et d’autoriser la signature
par Madame le Maire de l’acte authentique à intervenir qui sera reçu par l’étude de Maître
GRAUWIN, Notaire à HAISNES-lez-LA BASSEE.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- AUTORISE la cession des terrains sis à AUCHY-les-MINES :
 cadastrés section AS n° (s) 42 et 43 d'une surface totale de 1 144 m²,
propriétés de la commune,
au prix de 1 144,00 € (mille cent quarante quatre euros) à la Communauté d’agglomération de
BETHUNE, BRUAY, NOEUX et Environs - ARTOIS COMM.,
- PRECISE que les frais d’acte notarié seront à la charge de l’acquéreur ainsi que tous
frais pouvant découler de la vente,
- AUTORISE Madame le Maire à signer l'acte authentique à intervenir qui sera reçu
par l’étude de Maître GRAUWIN, notaire à HAISNES-lez-LA BASSEE.
- INFORME que cette délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux par saisine
de son auteur ou 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 SousPréfet de BETHUNE.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

M. Jérôme MAGOUET :
« On sait ce qu’il va s’y faire dans la zone ? On voit des travaux se réaliser un peu partout et
on n’a pas beaucoup d’informations. ».
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il s’agit de l’extension de la zone ; celle-ci doit se prolonger derrière le magasin La
Foirfouille et près de l’établissement DELEMAZURE. Une sortie doit être aménagée en
repartant sur le rond point de HAISNES pour les véhicules venant de BETHUNE pour se
rendre sur la zone ; ceux qui sortiront de la zone pourront directement arriver sur le rond
point de HAISNES. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Et l’on connait les enseignes qui vont s’implanter ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Non, ARTOIS COMM. a eu des contacts mais on a aucune information. »
Mme Fabienne VISEUR :
« C’est AUCHY-les-MINES ou HAISNES ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Derrière CARREFOUR, c’est AUCHY-les-MINES. Derrière DELEMAZURE, c’est
HAISNES. Sur cette partie de la zone va s’implanter un hôtel d’entreprises comme sur la zone
du SIZIAF où des petites entreprises auront la possibilité de louer des bureaux et des ateliers.
C’est une extension commerciale et artisanale. »

48. 11 - ACQUISITION D’UN BATIMENT MODULAIRE « VESTIAIRE FOOT » :
 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R. (DOTATION
D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX » - ANNEE 2017  VOIR PLAN EN ANNEXE N° 3 PAGE 62 Délibération n° 2016-155
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, rappelle que ce
projet d’acquisition d’un vestiaire Foot au stade municipal a déjà fait l’objet d’une demande
de subvention auprès du F.A.F.A. lors de la réunion du Conseil Municipal, le 4 novembre
2016 et propose de solliciter une subvention complémentaire au titre de la D.E.T.R. (Dotation
des Equipements Ruraux au titre de l’année 2017.
En effet, 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 est envisagé de compléter
l’équipement existant par l’acquisition d’un bâtiment modulaire « Vestiaire foot » qui
contribuera à offrir aux licenciés la possibilité de pratiquer leur activité favorite dans des
conditions optimales.
Pour rappel : ces vestiaires, commandés auprès de PORTAKABIN par une autre
commune, n’ont pu être implantés pour des raisons de refus de permis de construire entre
autres. Par conséquent, la Société PORTAKABIN propose ces bâtiments à un prix très
intéressant.
Monsieur le Président de l’ASA a eu l’occasion de visiter ces bâtiments qui
correspondraient à leurs besoins.
Ce bâtiment dont le coût prévisionnel s’établit à 59 000 € HT sera installé à proximité
de l’existant et comprend deux vestiaires avec les douches de chaque côté, un vestiaire pour
l’arbitre avec la douche et les sanitaires. D’autres devis ont été sollicités, une société a
répondu pour ce genre d’installation à plus de 100 000,00 €.
Poursuivant son intervention, il soumet à l’assemblée le plan de financement ainsi que
le calendrier prévisionnels 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

D.E.T.R. :

14 750,00 € HT

25 %

(Dotation des Equipements
des Territoires Ruraux)

F.A.F.A.

11 800,00 € HT 20 %

(Fonds d’Aide au Football
Amateur)

Total Subvention

TOTAL

59 000,00 € HT

26 550,00 € HT

45 %

Financement communal
ou emprunt
32 450,00 € HT

55 %

TOTAL

59 000,00 € HT 100 %

49. Calendrier prévisionnel des travaux :
 Commencement :
 Fin de travaux :

début avril 2017
fin avril 2017

Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite les remarques éventuelles de l’assemblée.
Mme Fabienne VISEUR :
« Ces vestiaires seront installés où ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Ils seront implantés dans le prolongement des vestiaires actuels et on essayera dans le cadre
de l’installation de prévoir la déconnexion des eaux pluviales de ce bâtiment et des vestiaires
actuels qui servent de tribune afin qu’elles ne retournent pas dans le réseau principal. »
Mme Fabienne VISEUR :
« La livraison est prévue pour quelle date ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Pour le deuxième trimestre de l’année prochaine après le vote du budget. On aura peut être
une première réponse pour les subventions, on espère. Tout en sachant que la première
réponse n’est pas forcément toujours définitive puisque pour les modulaires « multi accueils »
aux écoles on avait eu une réponse négative en début d’année au titre de la DETR et
finalement en fin d’année, le dossier a été représenté et accepté. En fait, les financements sont
réajustés en fonction des travaux réalisés ou pas et par conséquent, le solde restant disponible
est redistribué aux dossiers en instance. »
Madame sollicite ensuite l’avis du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- APPROUVE le projet d’acquisition d’un bâtiment modulaire « Vestiaire foot » d’un
montant HT de 59 000,00 € 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 de la
D.E.T.R. 2017 « Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux », soit un montant HT de
14 750,00 € (quatorze mille sept cent cinquante euros) représentant 25 % du coût
d’acquisition HT de cet équipement,
- APPROUVE le dossier de demande de subvention établi à cet effet,
- APPROUVE le plan de financement tel qu’indiqué ci-dessus,
- SOUHAITE la réalisation de ces travaux dès l’obtention de la subvention,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes
pièces administratives et comptables s’y rapportant.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 27 décembre 2016 et visée le 28 décembre 2016.
Publiée le 28 décembre 2016

50. 12. - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU VELO-CLUB NOEUXOIS  Voir FACTURE EN ANNEXE N° 4 PAGE 64 Délibération n° 2016-156
Madame le Maire expose à l’assemblée que le Vélo-Club NOEUXOIS, présidé par
Monsieur BURETTE Alain, sis 101 rue Nationale à NOEUX-les-MINES a participé
activement à l’organisation du Cyclo-cross qui s’est déroulé sur le territoire de la commune le
samedi 26 novembre 2016.
A cet effet, elle propose d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de
1 103,00 € euros correspondant aux frais engagés lors de cette manifestation par le Vélo-Club
NOEUXOIS et sollicite les remarques éventuelles de l’assemblée.
M. Robert VISEUX :
« On n’a pas le détail des dépenses ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Monsieur BURETTE a fourni le détail : cela concerne les primes, les droits d’organisation
auprès de FFC ... pour le club, les frais de participation ne représentent que 50,00 €. »
M. Robert VISEUX :
« Le détail pourra être annexé au compte-rendu ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui bien sûr. »
M. Jean-Paul BARROIS :
« C’est à titre exceptionnel, les autres années, on ne leur donnait rien ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Les années précédentes, c’était Monsieur Marie Yvon POTTIER qui s’occupait de
l’organisation et qui sollicitait les commerçants pour l’insertion d’encarts publicitaires dans
un livret, ce qui permettait de défrayer l’organisation. »
M. Abdeslam AZDOUD :
« Il y avait également une participation du FPH, Monsieur POTTIER a toujours sollicité une
subvention. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Mais là comme c’est la commune qui l’organise, il n’était pas possible de solliciter une
subvention du FPH. »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- APPROUVE et AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle d’un
montant de 1 103,00 € (mille cent trois euros) au Vélo-Club NOEUXOIS, présidé par
Monsieur BURETTE Alain, sis 101 rue Nationale à NOEUX-les-MINES,
- INDIQUE que les fonds nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours.
13.- SERVICE COMMUNICATION :
 APPROBATION DU CONTRAT N° 03048 POUR UN DUPLICOPIEUR « COM.
COLOR 9150 X-JET » AVEC MAINTENANCE « PGR » EN REMPLACEMENT DU
MATERIEL EN PLACE Délibération n° 2016-157
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, présente à
l’assemblée la proposition n° 03048 - présentée par la société RISO France dont le siège social
est situé 49 rue de la Cité - 69441 LYON Cedex 03 - relative à la dotation d’un duplicopieur
quadri plus performant répondant aux besoins du service « Communication » en
remplacement du matériel actuellement en place, le duplicopieur deux couleurs.

51. Il précise le détail de la proposition :
1. - Matériel neuf :
*** Contrat de location financière par l’intermédiaire de LOCAN/BNP LEASE
- Duplicopieur réf. ComColor 9150 X-JET »
 Durée du contrat :
24 trimestres
 Périodicité des loyers :
trimestrielle
 Loyer global :
3 448,66 € HT/trimestre
2. - Contrat de maintenance « PGR » inclus :
 durée 24 trimestres (6 ans) : 240 000 copies incluses/an
 prix du millier de copies excédentaires « noir » :
 prix du millier de copies excédentaires « couleur » :
3. - Pack service « Privilège » (gestion des relevés compteur, Hot line, frais de livraison,
Frais de dossier ...)

7,92 € HT
26,10 € HT
9,00 € HT/mois

Monsieur Jean-Michel LEGRAND précise que ce matériel remplacera dans les deux
ans à venir le photocopieur couleur au service « Communication » qui avait été acheté à
l’époque et sur lequel il y a encore un contrat de maintenance d’une durée de deux ans. Donc,
par rapport au contrat de maintenance, on l’utilisera uniquement sur de la copie noir et blanc
et le duplicopieur quadri servira aux copies couleurs et remplacera le duplicopieur actuel.
RISO, par le biais de ce nouveau contrat, propose d’effacer les deux années de contrat
de maintenance restantes sur l’ancien duplicopieur. Tout en sachant que l’on passe pour la
photocopie couleur de 60,00 €/mille à 26,10 €/mille HT, que la copie « noir et blanc » ne sera
pas utilisée sur ce duplicopieur et que, dans deux ans, RISO s’alignera sur le tarif actuel, soit
0,006 centime la copie « noir et blanc ». Tout en sachant aussi que ce nouveau contrat inclut la
facturation de toutes les copies monochromies (une seule couleur) en copies noir et blanc. Le
tarif est donc avantageux et le rendu sera bien meilleur. De plus, en qualité d’ancien client
fidèle à RISO, on bénéficie de propositions intéressantes sur le pack services associés. »
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite les remarques éventuelles de l’assemblée.
M. Robert VISEUX :
« Le coût de la durée représente donc 3 448,66 € HT sur 24 trimestres ... en plus du coût des
copies, soit au global environ 82 000,00 € ?
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui, cela se passe généralement comme cela sur ce type de contrat. Il faut savoir aussi que ce
duplicopieur fait de la quadri, du pliage et différents formats ... et sera en capacité de sortir
du livret, y compris le bulletin municipal. »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité :




Votants :
Pour :
Contre :



Abstentions :

25 dont 6 procurations
20 dont 5 procurations
5 dont 1 procuration (M. VISEUX Robert - Mmes QUEVA Martine (VISEUR Fabienne - CORDOWINUS Cédric et Mme LELEU Hélène, procuration)
///

- APPROUVE la proposition de location financière, de contrat de maintenance et de
reprise du matériel en place selon les conditions précitées proposée par la société RISO
France dont le siège social est sis 49 rue de la Cité - 69441 LYON Cedex 03 ;
- AUTORISE Madame le Maire à signer le bon de commande n° 03048 correspondant
ainsi que toutes les pièces administratives et comptables s’y rapportant ;
- PRECISE 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 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

52. Madame le Maire propose à l’assemblée la mise à l’ordre du jour d’un dossier
complémentaire qui vient de nous parvenir et qui doit être traité en toute urgence.
POINT COMPLEMENTAIRE EN ACCORD AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL 14. - TRAVAUX SUITE AUX INONDATIONS :
 ACCEPTATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL Délibération n° 2016-158
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, informe
l’assemblée que la Commission Permanente du Conseil Départemental a attribué une
subvention de 15 000,00 € à la commune pour les travaux entrepris suite aux inondations
(études de sols, curage de fossés ...) du 7 juin 2016 qui ont touché l’ensemble du territoire
communal.
Suite à cet exposé, Madame le Maire propose d’accepter cette participation
départementale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstentions :

25 dont 6 procurations
25 dont 6 procurations
///
///

- ACCEPTE la participation financière du Conseil Départemental d’un montant de
15 000,00 € (quinze mille euros) suite aux travaux divers (curage, assainissement ...) entrepris
suite aux inondations survenues sur le territoire communal le 7 juin 2016 dans le cadre du
programme 2016 d’Aide à la Voirie Communale - Inondations - Opération C04-628G04 - AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 15 décembre 2016
Publiée le 15 décembre 2016

15. - QUESTIONS DIVERSES Madame le Maire donne lecture de la question diverse émanant de M. VISEUX Robert,
Mmes QUEVA Martine - VISEUR Fabienne - M. CORDOWINUS Cédric et Mme LELEU Hélène -

53. Réponse de Madame le Maire :
« Bien sûr, on a reçu ce courrier et bien sûr, on a reçu les commerçants ».
M. Robert VISEUX :
« D’accord. Maintenant on pourrait avoir plus de détails ? »
Mme le Maire :
« On a reçu les commerçants avec qui on a discuté pendant plus de 3 heures. Des propositions
ont émané des commerçants que nous avons retenues et que nous allons proposer à Monsieur
VAUTHIER, chargé de la réalisation du diagnostic et de l’étude. »
M. Jean-Paul BARROIS interroge :
« Le plan n’a pas été accepté ? Parce que c’est le terme dans le courrier qui m’a un peu
choqué »
Mme le Maire :
« Non, le plan n’est pas définitif, il s’agit de propositions. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Comme on l’a déjà exposé, nous avons demandé l’aide d’un cabinet spécialisé pour la
réalisation d’une étude. Un diagnostic est sorti avec une proposition de plan de circulation qui
a été présentée au bureau municipal, au conseil municipal et aux commerçants.
Auparavant, on avait déjà rencontré une délégation des commerçants. Effectivement, à
l’unanimité, les commerçants sont opposés à ce plan et ils en ont tout à fait le droit.
Je rappelle quand même que ce qu’on leur a dit, pour aussi les rassurer, parce que je pense
par expérience passée qu’ils peuvent parfois avoir des doutes sur le respect des engagements
ou de la parole des élus, c’est qu’il s’agissait d’un projet, d’une base pour travailler.
Vendredi, on les a rencontrés une troisième fois, on a discuté. Ils nous ont fait des remarques
par rapport au plan proposé qui sont effectivement pertinentes.
On a pris un engagement avec eux : pour leur part, ils vont s’engager à faire une étude sur un
laps de temps afin de comptabiliser le nombre d’Alciaquois, d’habitants de HAISNES ou de
l’extérieur qui fréquentent leur commerce.
Dans le même temps, on s’est engagé pour demander au cabinet SEMOTEC de réaliser une
proposition avec le maintien du plan de circulation actuel - car on n’est pas spécialiste en la
matière et je ne crois pas que cela soit le cas de beaucoup de monde autour de cette table et
même dans la salle - et lui demander, si éventuellement, il y a une possibilité de revoir le plan
avec une mise en circulation en double sens dans la rue Ignace HUMBLOT.
Maintenant, il faut voir aussi ce que cela va engendrer en terme de stationnement parce que,
ce qui est récurrent et mis en avant par les commerçants, c’est les places de stationnement
perdues en centre ville, soit entre 40 et 50, on ne peut pas les regagner comme cela. Et, par
rapport à ce qui a été fait à l’époque, on comprend qu’ils soient échaudés.
Donc, ces plans vont être retravaillés, ils vont être reproposés. Par ailleurs, le résultat du
diagnostic sera présenté aux riverains du secteur concerné : rues Humblot, Gloriant, Beugnet,
Grenier ... et c’est à tout fait logique après tout, ils sont contribuables comme tout le monde.
A l’issue de cela, on doit se retrouver deuxième quinzaine de janvier avec une délégation des
commerçants et Monsieur VAUTHIER du cabinet SEMOTEC pour discuter des différents
projets. Après, les remarques et les inquiétudes des commerçants sont tout à fait normales et
légitimes ... »
Mme Fabienne VISEUR :
« Est-ce que des délais ont été fixés par la commune ? Vous n’avez pas encore arrêté une
date ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« On a encore quelques mois pour travailler sur le projet. La programmation des travaux est
prévue pour 2018/2019.
Dès que l’on aura une ébauche intéressante où le travail sera dégrossi, on se reverra pour
faire des aménagements ici et là. Je le redis, il y a des remarques pertinentes qui ont été faites
par les commerçants.
Par ailleurs, des comptages sont en cours car on a pris des contacts, on attend des devis pour
fluidifier la circulation aux feux tricolores route Nationale et rue Humblot.

54. Et, pour ce faire on a besoin des résultats des comptages installés par la DDTM, route
Nationale et rue Ignace HUMBLOT.
La société qui installe ce type de feu a besoin de connaître le flux pour mettre en place les
temporisations. Aujourd’hui, le comptage a dû être installé au niveau du château d’eau.
On a demandé à la DDTM pour conserver le matériel afin d’effectuer des comptages rues
Marceau GLORIANT et Ignace HUMBLOT sur plusieurs jours dans le but d’avoir une idée
réelle du flux de véhicules sur ces secteurs.
On nous a demandé des plans, on nous a demandé des comptages : tout va être fait et on
revoit les commerçants pour en discuter.
On travaille aussi pour l’obtention de subventions afin qu’il y ait le moins de répercussions
possibles sur les finances publiques communales, donc sur les impôts. Et c’est ce que l’on a
expliqué au représentant des commerçants : travailler sur les subventions ne veut pas dire
que le projet est arrêté. Que la circulation soit dans un sens ou dans l’autre, globalement cela
ne va pas changer énormément les travaux qui vont être réalisés.
Pour rassurer aussi, parce que l’on entend dire que l’on n’aide pas les commerçants, que l’on
veut les faire mourir, ce n’est pas du tout notre but, loin de là.
La preuve en est, pour information, je suis allé regarder ce qui avait été dépensé par la
municipalité auparavant y compris au niveau des contrats de maintenance, des marchés ou
autres dans les commerces, les entreprises et les petits artisans locaux :
 en 2013
12 471,44 €
 en 2016
42 483,68 €
et, si je rajoute l’investissement réalisé cette année et qui a bénéficié à des entreprises
Alciaquoises, soit entre 30 000 et 35 000 €, cela représente environ un total d’environ
75 000,00 € et 77 000 € et ce, même quand parfois le devis proposé était 1000,00 € plus élevé
qu’une entreprise extérieure. Pour ce qui nous concerne, on a fait le choix de faire travailler
cette entreprise locale.
Je souhaiterais continuer et amener quelques petites précisions. On aurait bien répondu
directement aux personnes concernées sauf que chacun a été destinataire d’un tract anonyme
qui a été distribué le soir. Sans vouloir polémiquer, je voudrais amener quelques précisions
par rapport à ce qui est développé dans ce tract, même si j’ai apprécié la petite touche
d’humour à la fin, cela fait toujours plaisir et rappeler certains chiffres au niveau des taux
d’imposition parce que l’on a l’air de dire que l’on fait parler les chiffres :
 la taxe d’habitation :
en 2007 était à 10,37 %, en 2013 à 12,67 %,
 la taxe sur les impôts fonciers bâtis :
en 2007 était à 16,48 %, en 2013 à 20,08 %
Je rappelle quand même les pourcentages d’augmentation qui ont été votés à l’époque :







en 2008+ 3,70 %
en 2009+ 5,54 %
en 2010+ 10,53 %
en 2011+ 6,28 %
en 2012+ 3,81 %
en 2013+ 1,80 %

ce qui représente au total effectivement non pas 32 mais 31,66 %.
Donc, je ne les invente pas ces chiffres, vous pouvez les vérifier ils apparaissent clairement
dans les comptes-rendus des conseils municipaux et, puisque que l’on est dans les comptesrendus, et que l’on parle des emprunts ... »
M. Robert VISEUX :
« On s’éloigne du sujet, je pense que c’est plus le rôle de Madame FONTAINE de parler de ce
problème ... et le Président de l’association des commerçants pourrait prendre la parole ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« On a répondu aux commerçants sur le plan de circulation et on va les rencontrer à nouveau
mais on est dans les questions diverses et je souhaite poursuivre parce ce qu’il y a eu des
débats qui sont intéressants. Je remercie d’ailleurs pour ce tract car cela nous a permis de
replonger dans les comptes-rendus. Auparavant, cela ne vous gênait pas de répondre à des
tracts en conseil municipal alors je ne vois pas pourquoi cela vous gênerait aujourd’hui.

55. Je poursuis ... sur l’emprunt de 800 000 € voté par le Conseil Municipal le 3 juin 2008, les
débats lors de cette réunion sont intéressants :
Cet emprunt avait été fait pour la réalisation d’un bâtiment au centre Rostand ... dixit ... c’est
dans le compte-rendu, il y a même une intervention de Madame Joëlle FONTAINE :
Extrait du compte-rendu du 3 juin 2008 :
« Madame FONTAINE s’interroge quant à l’emprunt de 800 000 € sachant qu’un dégagement
de 700 000 € a été réalisé sur l’exercice 2007 et demande quels sont les objectifs de la réalisation de
ce prêt.
Monsieur le Maire fait remarquer qu’une grande partie de notre budget part dans le
fonctionnement. A cet effet, il précise que 18 personnes travaillent pour le service « Jeunesse » ce qui
pèse sur le budget de la commune. Notre capacité d’investissement s’est rognée au fils des temps ...
Monsieur le Maire précise que cette démarche a été faite à maintes reprises ... »

M. Robert VISEUX :
« Je ne vois pas la raison de parler de cela ici ; aucun d’entre nous est l’initiateur de ce tract. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Justement, les initiateurs du tract pourront voir sur le compte-rendu qui va être public. ...
on ne peut pas leur répondre, ils sont anonymes après, s’ils veulent se faire connaître ce n’est
pas un problème ...
Je continue : Réunion du conseil municipal du 30 avril 2011, un prêt de 450 000 € pour des
travaux de voiries, tu peux peut-être donner des précisions sur les travaux réalisés en 2011 ?»
M. Robert VISEUX :
« Des travaux de voiries, entretien du réseau ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Apparemment, c’était pour faire des travaux de voiries sauf que rue Jeannette PRIN, rue
Raoul BRIQUET et rue Ignace HUMBLOT qui est d’ailleurs une départementale donc ce
n’est pas la ville qui a payé ... les travaux de voiries avaient été réalisés auparavant. Donc, on
a fait un emprunt de 450 000 € pour des travaux de voiries en 2011 et ce, pour des travaux de
petites réparations, je trouve que cela fait cher ...
Ce qui était intéressant aussi, parce qu’à plusieurs reprises on nous a taxés de mensonges par
rapport à la place et du plan ... la délibération est passée en Conseil Municipal le 26 juin 2012
sur l’emprunt de 720 000 €
Extrait du compte-rendu du 26 juin 2012
« Madame FONTAINE s’interroge sur la réalisation d’un prêt et demande confirmation sur le montant
des dépenses prévues pour les deux réalisations, soit 529 000 €
et Robert tu réponds qu’il s’agit du montant HT. »

M. Jean-Michel LEGRAND :
« 529 000 € HT ... 720 000 € TTC, le taux de TVA, à l’époque, était fortement élevé ! »
Extrait du compte-rendu du 26 juin 2012 (suite)
« Madame Joëlle FONTAINE poursuit son intervention : J’imagine que les projets ont déjà été déposés
puisque les appels d’offres sont en route Nous avions demandé à ce que les projets nous soient
présentés en Conseil Municipal.
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Robert VISEUX expose le projet du City Parc qui va se
situer sur le terrain du vivier, rue Florent EVRARD qui comprendra
un terrain multisports de 35 m x 17 m, deux terrains de pétanque, des jeux pour les petits, un chemin
piétonnier et un aménagement paysager, le tout sera clôturé.
Madame Joëlle FONTAINE reprend : « Ce n’est pas quand le projet est voté que l’on montre les
plans ».
Monsieur Robert VISEUX s’étonne que cette demande intervienne aujourd’hui et signale que le Conseil
Municipal « jeunes » s’est réuni et a travaillé sur le dossier. »

M. Jean-Michel LEGRAND : « Et là, cerise sur le gâteau :
Extrait du compte-rendu du 26 juin 2012 (suite)
Monsieur le Maire intervient : « Je me souviens très très bien que vous aviez demandé de voir les plans
du projet de la place et effectivement celui-ci vous sera présenté au Conseil Municipal début septembre
et ensuite aux riverains. »

56. M. Jean-Michel LEGRAND :
« Quand on dit depuis le début que les plans n’ont pas été présentés, que l’on a voulu tout
faire voter au conseil municipal pour la Place ...
La preuve que l’on n’est pas des menteurs c’est que c’est noté noir sur blanc dans le compterendu du conseil municipal du 26 juin 2012.
C’est lors de mes recherches sur ce qui était annoncé sur les emprunts dans le tract que je suis
tombé dessus, cela méritait quand même le coup d’être signalé.
Aussi, je comprends aujourd’hui les interrogations et les craintes des commerçants. Ils ont eu
des craintes que les mêmes méthodes soient à nouveau renouvelées par rapport au plan de
circulation sauf, que nous l’avons toujours dit, ce ne sont pas nos méthodes ... nous, ce que
l’on veut, c’est travailler avec les commerçants.
Il y aura plusieurs plans et, s’il n’y a pas de majorité qui se dégage, les habitants seront
consultés et ils choisiront ce qu’ils souhaitent quant au plan de circulation. »
Mme Martine QUEVA :
« Tu reviens toujours à attaquer les anciens, moi et Robert ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Je suis désolé mais lors de la réunion des commerçants un ancien Adjoint qui critique
aujourd’hui et accuse le Cabinet SEMOTEC : « Si la place est ratée c’est à cause du Cabinet
SEMOTEC »... je ne peux pas l’admettre. C’est ce que j’expliquais aux commerçants, ils sont
là et ils pourront vous le dire : quand je fais des travaux ce n’est pas l’entreprise qui décide,
elle propose et après c’est le client qui travaille sur le projet et qui demande les modifications.
Malheureusement l’Adjoint, qui est intervenu lors de la réunion publique avec les
commerçants, a voté le projet et aujourd’hui il dit : « J’étais contre, c’est la faute du Cabinet
SEMOTEC ... »
Je trouve que c’est un peu léger ... il a voté qu’il prenne ses responsabilités en disant « J’ai
voté, j’étais pour ».
Respect pour ceux qui l’ont voté. Nous, on ne l’a pas voté. Il faut respecter chacun et je ne
trouve pas que cela soit une attitude honnête vis-à-vis de ses collègues du Conseil Municipal
qui l’ont voté.
Après, c’est une question de choix. Nous, on fait des choix que vous ne partagez pas. Vous, à
l’époque, vous avez fait des choix que l’on ne partageait pas. C’était des débats sur des choix,
des décisions mais il ne faut pas se planquer derrière des responsables qui ne le sont pas et
essayer de se dédouaner. Quand il a fallu voter, cet adjoint a tout voté comme une majorité du
conseil municipal, après c’était votre choix. »
Mme Martine QUEVA :
« C’était lors de la réunion à la salle des fêtes ? On aurait donc pu être invité ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui, vous auriez pu être là mais il n’était pas particulièrement invité car en priorité étaient
conviés les commerçants du centre ... après, on a rien à cacher.
Quand on fait des recherches, cela nous permet de faire des découvertes, on fait parfois des
constats qui ne sont pas inintéressants ... on appelle cela la gestion de fait, vous savez ce que
c’est la gestion de fait, c’est quand quelqu’un qui a des pouvoirs décide de se faire travailler,
de se faire rémunérer : c’est notamment un adjoint qui travaille et qui se fait rémunérer. Cela
refroidit un peu.
Mme Fabienne VISEUR :
« Peux-tu être plus précis ... tu as jeté un pavé dans la mare, soit on le dit ou on ne le dit
pas ! »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il s’agit d’un adjoint qui a travaillé sur la commune à deux reprises en 2013 et qui s’est fait
rémunérer par la commune, c’est ce que l’on appelle de la gestion de fait. En plus, il n’y a pas
eu d’autres devis ... C’est vrai qu’il ne s’agissait pas d’un appel d’offres mais il fallait
demander au moins deux devis. C’est vrai, qu’à l’époque, ce n’était pas légion et je peux
comprendre que cela avait choqué des personnes qui ne pouvaient pas intervenir et ne
pouvaient rien dire, mais c’est une réalité.

57. Au même titre, je peux vous dire que depuis 2 ans ½, on a tout tenté pour trouver un
arrangement amiable avec l’ancien Maire qui a fait facturer à la ville un tract de campagne
électorale et un autre tract qui a été réalisé, fabriqué, imprimé au service Communication.
Depuis 2 ans ½ on a pris patience, on a toujours essayé de trouver un arrangement amiable
sauf qu’aujourd’hui, il n’y a plus d’arrangement amiable possible parce que l’erreur c’est
bien lui qui l’a commise et c’est lui, aujourd’hui, qui voudrait imposer ses directives.
Comme il est hors de question que l’on cède, puisque c’est l’argent du contribuable qui a servi
à financer au moins deux tracts de sa campagne électorale, aujourd’hui on a pris les devants
auprès d’un avocat et, s’il n’y a pas d’arrangement amiable, cela se terminera au tribunal.
Pourtant on a fait preuve de beaucoup de patience. »
M. Cédric CORDOWINUS :
« Ce que je reproche aujourd’hui c’est que vous avez fait beaucoup de tracts pour justement
critiquer car aujourd’hui il n’est pas là ... et pour le peu que quelqu’un fasse un tract pour le
défendre ... En plus, tu accuses l’opposition en clair. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« On a critiqué la gestion. Les journalistes présents dans la salle ce soir pourront le dire, on
les a reçus. On leur a dit : Pour nous cela ne vient pas de l’opposition. »
M. Cédric CORDOWINUS :
« Certaines personnes de l’opposition ont passé le tract, moi j’ai passé le tract et c’était en
plein jour ... je n’ai pas participé au tract mais je l’ai passé, je l’assume. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Si le tract avait été signé, on aurait pu leur répondre directement mais on ne va pas
polémiquer en sortant un tract à nouveau, cela ne nous intéresse pas. Par contre, amener des
réponses en conseil municipal, ceux qui ont écrit ce tract pourront, lorsque le compte-rendu
aura été adopté par le conseil municipal, le consulter sur le site de la ville. »
Mme Martine QUEVA :
« Ce n’était pas le but de parler de tout cela. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Sauf que cela fait 2 ans ½ que l’on essaye de trouver un arrangement amiable tout ce que
l’on demande à l’ancien Maire c’est de rembourser ce qu’il n’aurait pas dû faire payer par la
commune, par le contribuable. Notre campagne électorale c’est nous qui l’avons payée. Il n’y
a pas de raison, parce qu’il est Maire sortant, qu’il en ait la possibilité. Il y a un code électoral,
il fallait le respecter. Il s’est toujours cru au dessus de tout sauf, que là nous avons demandé
simplement de rembourser les frais engagés sur ces tracts et derrière, c’est lui qui nous pose
ses conditions, c’est quand même un peu fort de café ... Aujourd’hui, notre avocat a dit « A un
moment ou à un autre, il faut aller plus loin parce qu’il se fout de vous. »
M. Cédric CORDOWINUS :
« Si c’est au tribunal depuis 2 ans ½, et qu’il n’a pas été obligé de payer c’est peut-être aussi
parce que ses avocats lui ont dit qu’il n’était pas obligé de payer ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Ce n’est pas encore au Tribunal ... »
M. Cédric CORDOWINUS :
« Pourquoi ce n’est pas encore au Tribunal ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« On a tout fait pour éviter d’aller au Tribunal, on a tout fait pour trouver un arrangement
amiable.
Quand tu fais une erreur, il y a un moment où tu la reconnais et tu essayes de la régler,
Cédric, tu es d’accord avec moi. C’est tout ce qu’on lui demandait de faire, de rembourser
aux contribuables, au budget municipal ce qui a été payé pour sa campagne, c’est tout.
M. Robert VISEUX :
« On peut revenir sur le débat de la rue HUMBLOT et donner la parole à Monsieur OSSET,
Président de l’association des commerçants ? »
Mme le Maire :
« Monsieur OSSET, exceptionnellement, si vous voulez prendre la parole ... Allez-y »

58. M. OSSET en qualité de Président de l’association des commerçants :
« Je suis surpris que le débat se décale ... on est loin de cela. On s’inquiète pour nous et on est
tous réunis, tous unanimes sur le projet et nous sommes vraiment inquiets. Sur le principe, on
s’oppose au changement du sens de circulation, pour nous cela serait catastrophique, pour nos
commerces. Nos positions vous en êtes au courant, on a envoyé le courrier à tout le monde, à
l’opposition afin que vous soyez tous informés. Au moins chaque personne peut se poser les
bonnes questions, parce qu’en voyant un plan comme cela, c’est vrai que l’on peut se dire
pourquoi pas ... mais nous on représente vos commerces de proximité, on essaye de se
défendre comme on peut. Ce n’est pas mon boulot, je ne suis pas habitué à tout cela mais on le
fait pour nous. »
Mme le Maire :
« On vous a répondu qu’on allait étudier vos propositions, Jean-Michel l’a dit, à savoir :
laisser le sens de circulation tel qu’il est actuellement. Vous avez proposé également de
remettre la rue Ignace HUMBLOT en double sens, des études sont à faire. Après, il y a le
problème du stationnement, de sécurité ... on va voir avec le Cabinet SEMOTEC pour les
aménagements ... »
Mme Fabienne VISEUR :
« On a la chance d’avoir un centre ville dynamique par rapport à d’autres communes où tout
est fermé, on a cette chance. C’est important pour les personnes âgées d’avoir des commerces
de proximité donc il faut que l’on garde notre centre ville dynamique. C’est bien on a une
zone commerciale mais il faut tout faire pour aider nos commerçants, qu’il y ait du trafic que
l’on conserve cela ... la sécurité, c’est important on ne peut qu’être d’accord ... »
Mme le Maire :
« Les commerçants savent très bien qu’on les fait travailler, je ne sais pas si tu as relevé des
chiffres ... »
M. OSSET :
« Pour nous, le flux le plus important qui vient vers la rue HUMBLOT c’est quand même
celui qui vient de HAISNES et de la Cité 8 ; les gens qui viennent de la Route Nationale, c’est
pour traverser, ceux qui viennent de CUINCHY, VIOLAINES, c’est plus rare. On travaille
beaucoup plus avec les gens de HAISNES et la Cité 8. Si ces personnes ne peuvent plus se
rendre en centre ville, c’est compliqué et donc faire tout le tour pour revenir, c’est une perte.
C’est notre point de vue et on est assez unanime. Il y a donc peut être une part de vérité. »
Mme le Maire :
« On vous a entendu ... »
M. OSSET :
« Il est important aussi que chaque élu entende nos inquiétudes parce que vous allez voter
pour cela. C’est important d’être sûr, ce n’est pas le tout de tout changer et après de se dire
on aurait du réfléchir avant, cela va créer un point noir ... Effectivement on en discute ... c’est
un point positif, à titre personnel. D’autres le sont moins mais on ne peut pas tous être
d’accord mais voilà ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« C’est bien pour cela que l’on va poursuivre les échanges et les discussions, y compris avec
les riverains car ils sont aussi concernés ... »
M. OSSET :
« C’est d’autant plus important pour nous, vous touchez à notre gagne pain ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Je veux rappeler à l’origine pourquoi on a demandé ce diagnostic au niveau du plan de
circulation et de stationnement, il y a plusieurs raisons :
Tout d’abord, il y a un problème de stationnement, des problèmes de circulation qui peuvent
se poser à certains moments, vous l’avez dit vous-même, Monsieur OSSET. Nous, ce qui nous
inquiète le plus, ce qui nous embête le plus, c’est les gens qui viennent de la route Nationale et
qui ne font que traverser la commune mais qui n’apportent rien puisqu’ils ne font que
traverser.

59. Monsieur LEGRAND, boulanger rue Marceau GLORIANT, le dit aussi, très peu de gens
s’arrêtent.
Donc, on suppose qu’en fluidifiant la circulation au niveau du feu route Nationale peut-être
que ces véhicules, qui empruntent le chemin de Cuinchy, continueront vers la Route
Nationale.
Deuxième chose aussi : c’est de faire en sorte d’obtenir le maximum de subventions pour la
rénovation, notamment de la Route Départementale, car un jour ou l’autre elle va être
déclassée au même titre que la Route Nationale 41 que l’on a déclassée et que l’on a transférée
au Département sans demander s’il en voulait ou pas et cela risque d’être la même chose.
Donc, on essaye de travailler pour faire en sorte, que le jour où cela va nous être transféré,
qu’elle soit au moins rénovée et on sera tranquille quelques années avant de refaire des
travaux plutôt que de se faire rétrocéder une voirie où il faudra faire des travaux dans deux
trois, quatre ou cinq ans.
En même temps, il faut dire « nous on veut bien la rétrocession mais il faut nous
accompagner, on joue là-dessus. »
M. OSSET :
« On ne s’oppose pas aux travaux ... mais c’est le sens de circulation. Les travaux, on les
conçoit, cela va être une autre problématique mais sur le fond, nous c’est vraiment le sens de
circulation ... »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« On en a discuté vendredi, je pense que l’on a eu des échanges intéressants. A la phase des
travaux, ce qui va être important est que l’on se mette autour d’une table et que l’on discute
avec le cabinet SEMOTEC, avec les entreprises qui vont intervenir, avec les commerçants qui
seront les premiers concernés par la gêne occasionnée pour voir comment organiser, comment
planifier ... Parce que qui dit travaux, c’est indéniable, il y aura des répercussions. Mais il est
important de faire en sorte qu’elles soient le plus minime possible. Donc, c’est en travaillant
ensemble, que l’on peut s’organiser et les commerçants peuvent nous faire des propositions.
On n’est pas des techniciens, les entreprises de travaux publics ont elles aussi des contraintes,
des façons de faire, c’est chacun son métier ...
Mais tout sera mis en œuvre durant les travaux pour qu’il y ait le moins de répercussions
possibles sur nos commerces et on va continuer à travailler. On doit rencontrer Monsieur
VAUTHIER dans une semaine, on va en discuter. On va lui redemander de travailler sur ces
plans par rapport aux engagements qui ont été pris. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Désormais les commerçants sont associés au projet, il n’y a pas de soucis ? ... Est-ce
qu’éventuellement il y a possibilité de revenir à un double sens, c’est envisageable ? Je n’ai
jamais compris pourquoi la route principale avait été mise en sens unique. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« On va le demander mais apparemment la législation a changé et c’est pour cela que l’on
prend conseil auprès de techniciens. Aujourd’hui, lorsque l’on fait des gros travaux de
rénovation, il y a obligation de prévoir un trottoir en accessibilité, et c’est 1 m 50 donc c’est
une question de largeur et là on est sur un secteur où la route n’est pas très large. Alors, il
faut voir si cela est possible ou pas. Mais après derrière il y a des répercussions aussi sur le
stationnement donc si on repasse en double sens et que l’on perd la moitié des stationnements,
ce n’est pas le but non plus. Et pour les commerçants, je ne pense pas que cela soit le but.
Même si on travaille aussi sur le centre Rostand pour y gagner un maximum de places, le
projet parle de doubler mais on pourrait quadrupler le nombre de places. On y travaille, il
n’y a rien d’imposé sinon on aurait fait voter et on aura dit maintenant on vote, on fait les
travaux ...
Rien n’est voté, on a présenté le projet ce qui nous semblait tout à fait normal, on a demandé
un diagnostic à Monsieur VAUTHIER, il a fait son travail et a présenté pour lui le meilleur
des projets et cela donne une base de travail à modifier ou pas, améliorer, inverser le sens de
circulation. On va lui demander de retravailler sur le sens actuel, sur la remise en double sens
mais rien n’est fermé, rien n’est décidé. »

60. Mme Fabienne VISEUR :
« Après, avec la remise en double sens, il ne faut pas pénaliser les commerçants de la rue
GLORIANT. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« On en a discuté avec Monsieur OSSET, un projet qui fait 100 % l’unanimité ... A mon avis,
il y aura des contents et des mécontents. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Combien de fois lorsque je marche des personnes m’arrêtent parce qu’elles ne trouvent pas
soit la cité 8, soit la salle des fêtes. Les gens qui ne sont pas d’AUCHY ne s’y retrouvent pas. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Combien de personnes qui viennent du Béthunois nous disent : On ne comprend pas, on
entre dans AUCHY et on est détourné du centre ville. C’est une remarque.
La précédente remarque de Monsieur OSSET : « Nous, tout ce qui vient, c’est de l’autre côté
HAISNES et la Cité 8 » est à prendre en compte également. Je pense qu’il faut revoir la
signalisation d’ailleurs lors de la première réunion, on avait dit de s’intéresser à une
signalétique pour notre centre ville. Effectivement, je pense qu’au niveau de la signalétique, il
y a un travail énorme à réaliser. Régulièrement des personnes extérieures cherchent la salle
des fêtes et c’est vrai qu’elle n’est pas indiquée. On est tous fautifs. »
Monsieur OSSET :
« C’est vrai que pour nous, il ne faut pas changer le sens de circulation, on travaille bien
comme cela. Je vous remercie de m’avoir donné la parole. »
M. Abdeslam AZDOUD souhaite intervenir :
« Je rejoins tous les commerçants car j’ai été commerçant près de chez Monsieur DIERS
pendant 20 ans et après la décision de la mise en sens unique d’une partie de la rue
HUMBLOT, bien que personne n’était d’accord, on a été vu une fois. Là, vous avez la chance
d’être entendus plusieurs fois et vous avez la possibilité de discuter. Mais à l’époque, c’était
décidé et on a perdu 40 % de notre chiffre d’affaires au bout de trois mois. Monsieur DIERS
a subi également une baisse ... ».
M. Robert VISEUX :
« A cette époque, on avait réalisé un sondage au niveau de la population ... »
Mme le Maire :
« Sauf que le tract distribué à cette époque précisait que le sens unique était provisoire durant
les travaux du parking ROSTAND. »

Après ce débat, Madame le Maire propose de clôturer la réunion du Conseil Municipal
et remercie l’assemblée.
----oOo-----oOo-----oOo-----oOo----L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire remercie l’assemblée.
La séance est levée.
----oOo-----oOo-----oOo-----oOo-----

Visa de la Secrétaire de Séance,

Mme le Maire,

Carine LEGRAND

Joëlle FONTAINE
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