L'an deux mil dix sept, le vingt huit février à dix huit
heures trente, le Conseil Municipal de la Ville d'AUCHY-lesMINES s'est réuni en session ordinaire sur la convocation en
date du 22 février 2017 et sous la présidence de Madame
FONTAINE Joëlle, Maire d'AUCHY-les-MINES.

Etaient présents : Mme FONTAINE Joëlle - Maire M. LEGRAND Jean-Michel - Mme CRETON-DELOBELLE AnneMarie - M. COURTOIS Jean-Louis - Mme BOUZAT-GUILLOU Karine - M. GREZ
Gérald - Mme BOUKRIF-LESCUTIER Bernadette - M. GUILLOU André Mme DELPLANCHE-COUPIN Sandrine, Maires-Adjoints Mme LEGRAND-PARQUET Carine - M. MAGOUET Jérôme Mme WALLARD-PENNEL Isabelle - MM. RIBU Jean-Claude - BAVIERE Fabrice Mme KRYSTEK-DASSONVILLE Céline - M. TELLAERT Cyrille Mme BEAUCOURT-FATOUX Jacqueline - MM. MAILLET David - VISEUX Robert Mme VISEUR Fabienne - M. CORDOWINUS Cédric - Mmes LELEU-GONNEAUD
Hélène - DESUTTER-CHARLE Aurélia -

Absents excusés ayant donné procuration :
M. BARROIS Jean-Paul à Mme FONTAINE Joëlle M. AZDOUD Abdeslam à Mme BEAUCOURT-FATOUX Jacqueline
Mme EL-MOATEMRI-ROSE Nicole à M. LEGRAND Jean-Michel Mme QUEVA-LELONG Martine à M. VISEUX Robert -

Secrétaire de séance :

Mme BOUZAT-GUILLOU Karine -

Assistaient à la réunion :

M. CHOQUEL Philippe, Directeur Général des Services
Mme SKALECKI Martine, Rédacteur Principal -
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5. Le Conseil Municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, DESIGNE,
conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame Karine BOUZAT-GUILLOU pour remplir les fonctions de secrétaire.

1. - INSTALLATION DE MADAME DESUTTER-CHARLE AURELIA, CONSEILLERE
MUNICIPALE SUITE A LA DEMISSION DE MADAME TRAISNEL-MOURA
MARTINE, CONSEILLERE MUNICIPALE Délibération n° 2017-001
Madame FONTAINE Joëlle, Maire, précise que la présente délibération ne suppose
pas de vote, il s’agit d’installer une conseillère municipale 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, le 12 décembre 2016 ;
J’ai appelé :
 Madame DESUTTER née CHARLE Aurélia,
suivante de la liste « Vivre ensemble, accompagner, aider, servir, construire » à
siéger en remplacement de Madame TRAISNEL née MOURA Martine.
Madame DESUTTER née CHARLE Aurélia est donc installée en qualité de conseillère
municipale.
Transmise en Sous-Préfecture le 03 mars 2017
Publiée le 03 mars 2017

Madame le Maire souhaite la bienvenue à Madame DESUTTER-CHARLE Aurélia au
sein de l’équipe municipale.

6. 2. - APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL :
 REUNION DU 04 NOVEMBRE 2016  REUNION DU 12 DECEMBRE 2016
 REUNION DU 04 NOVEMBRE 2016 Madame le Maire sollicite les remarques éventuelles sur le compte-rendu de la réunion
du 4 novembre 2016.
Le compte-rendu n’appelant aucune remarque : celui-ci est adopté à l’unanimité.
 REUNION DU 12 DECEMBRE 2016 Madame le Maire sollicite les remarques éventuelles sur le compte-rendu de la réunion
du 12 décembre 2016.
Le compte-rendu n’appelant aucune remarque : celui-ci est adopté à l’unanimité.

3. - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS EN VERTU DE
L’ARTICLE L. 2122-22 DU C.G.C.T. :
Madame le Maire donne lecture des décisions qu’elle a prises dans le cadre de sa délégation
en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et qui s’est traduite
par la signature des contrats et devis ci-après :
DECISION N° DM 2016-026
CONTRAT D’ENGAGEMENT D’ARTISTE DE VARIETE
PRESENTE PAR MONSIEUR BERNARD ANNO
PRESTATION LORS DE LA CEREMONIE DES VŒUX DE MADAME LE MAIRE, LE
DIMANCHE 15 JANVIER 2017
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant le contrat présenté par Monsieur Bernard ANNO pour une prestation
d’artiste de variété lors de la cérémonie des vœux de Madame le Maire qui se déroulera
au complexe omnisports « Paul BARROIS », le dimanche 15 janvier 2017 ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le contrat d’engagement d’artiste de variété pour un
montant de 200,00 € ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le contrat d’engagement d’artiste de variété présenté par Monsieur
Bernard ANNO, domicilié 12 rue Molière à VILLENEUVE D’ASCQ 59650 concernant
une prestation à l’occasion de la cérémonie des vœux de Madame le Maire, le :
Dimanche 15 janvier 2017 au complexe omnisports « Paul BARROIS », et ce pour
un montant TTC de 200,00 € (deux cents euros toutes taxes comprises) ;
- PRECISE que le paiement de la dépense prévue au budget de l’exercice en cours
interviendra sur présentation de facture ;
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de la prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 27 décembre 2016

7. DECISION N° DM 2017-001
SONORISATION DE LA CEREMONIE DES VŒUX
DE MADAME LE MAIRE, LE DIMANCHE 15 JANVIER 2017
DEVIS PRESENTE PAR L’ASSOCIATION « ORCHESTRE FRANCOIS DIDIER »
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la nécessité d’assurer la sonorisation lors de la cérémonie des vœux de
Madame le Maire qui se déroulera au complexe omnisports « Paul BARROIS », le
dimanche 15 janvier 2017 ;
Considérant le devis en date du 02 décembre 2016 présenté par l’association
« Orchestre François Didier », présidée par Monsieur COMPARON Christophe,
domicilié 24 allée des Fauvettes à AUCHY-les-MINES 62138 - pour assurer une
prestation technique de sonorisation de la cérémonie des vœux de Madame le Maire, le
dimanche 15 janvier 2017 et ce, pour un montant de 600,00 € ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis correspondant ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le devis présenté par l’association « Orchestre François Didier »,
présidée par Monsieur COMPARON Christophe, domicilié 24 allée des Fauvettes à
AUCHY-les-MINES 62138 - concernant une prestation (location de matériels de
sonorisation, éclairage de scène et prestation technique de sonorisation) à l’occasion de la
cérémonie des vœux de Madame le Maire, le :
 Dimanche 15 janvier 2017 au complexe omnisports « Paul BARROIS »,
et ce, pour un montant de 600,00 € (six cents euros toutes taxes comprises),
se décomposant comme suit :
- Location matériel (sonorisation et éclairage scène)
- Location matériel (matériel pour double projection du diaporama)
- Prestation technique (livraison, montage du matériel, sonorisation, démontage)

250,00 €
150,00 €
200,00 €

- PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil Municipal
lors de la prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 06 janvier 2017

DECISION N° DM 2017-002
TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES PROJET DE REHABILITATION DE VOIRIES ET ENFOUISSEMENT DE RESEAUX CENTRE BOURG
DEVIS N° 2017001B PRESENTE PAR LE CABINET BOGAERT & ASSOCIES
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la consultation réalisée le 20 décembre 2016 pour une mission de relevés
topographiques dans le cadre du projet de réhabilitation de voiries et enfouissement de
réseaux - Centre Bourg (rues Ignace HUMBLOT, Jean ROSTAND, Casimir BEUGNET,
Marceau GLORIANT et Edmond GRENIER) ;
Considérant le devis n° 2017001B du Cabinet BOGAERT & associés - Géomètres
Experts, Technoparc Futura - Rue de l’Université - BP 583 - 62411 BETHUNE CEDEX
qui a été retenu pour un montant HT de 17 000,00 €, soit TTC 20 400,00 € ;

8. Considérant qu’il y a lieu de signer le devis correspondant avec ladite société ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le devis n° 2017001B en date du 6 janvier 2017 d’un montant HT
de 17 000,00 € (dix sept mille euros), soit TTC 20 400,00 € (vingt mille quatre cents
euros) présenté par le Cabinet BOGAERT & associés - Géomètres Experts - sis
Technoparc Futura - rue de l’Université - BP 583 62411 BETHUNE CEDEX - relatif à
une mission de travaux de relevés topographiques dans le cadre du projet de
réhabilitation de voiries et enfouissement de réseaux - Centre Bourg (rues Ignace
HUMBLOT, Jean ROSTAND, Casimir BEUGNET, Marceau GLORIANT et Edmond
GRENIER), se décomposant comme suit :
Travaux topographiques
Le levé sera rattaché en coordonnées X, Y au système RGF93 CC50 Le nivellement sera rattaché au système NGF IGN 69
- Levé topographique du domaine public, rues Ignace HUMBLOT, Jean ROSTAND, Casimir BEUGNET,
Marceau GLORIANT, Edmond GRENIER avec figuration des constructions en front à rue, des seuils, des escaliers,
des murs et des murets, des clôtures, des massifs, des arbres et arbustes, des haies, des talus, du mobilier urbain
et des parkings : * profils en travers tous les 20 m traduisant fidèlement le relief des voiries bordurées ou non
* relevé d’implantation parcellaire avec application cadastrale sur le fond de plan topographique
- Plan topographique
Livraison : 2 exemplaires papier à l’échelle du 1/200ème et 1 ficher au format AUTOCAD
- Levé et plan des réseaux comprenant :
* position et altimétrie des regards d’assainissement
* détermination de la cote des radiers d’assainissement et du diamètre des réseaux visitable

- PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 12 janvier 2017

DECISION N° DM 2017-003
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF AU PROJET DE REHABILITATION DE
VOIRIES ET ENFOUISSEMENT DE RESEAUX - CENTRE BOURG
PRESENTE PAR LE CABINET SEMOTEC
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la consultation réalisée le 20 décembre 2016 pour une mission de maîtrise
d’œuvre dans le cadre du projet de réhabilitation de voiries et enfouissement de réseaux
- Centre Bourg (rues Ignace HUMBLOT, Jean ROSTAND, Casimir BEUGNET,
Marceau GLORIANT et Edmond GRENIER) ;
Considérant la proposition du Cabinet SEMOTEC - représenté par Monsieur
VAUTHIER Sylvain, 21 rue Thiers - CS 80027 - 62801 LIEVIN CEDEX - qui a été
retenu pour un montant HT de 37 850,75 €, soit TTC 45 420,90 € ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le marché public de maîtrise d’œuvre correspondant
avec ladite société ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;

9. - DECIDE de signer le marché public de Maîtrise d’œuvre en date du 4 janvier 2017
d’un montant HT de 37 850,75 € (trente sept mille huit cent cinquante euros et 75
centimes), soit TTC 45 420,90 € (quarante cinq mille quatre cent vingt euros et 90
centimes) présenté par le Cabinet SEMOTEC - représenté par Monsieur VAUTHIER
Sylvain - sis 21 rue Thiers - CS 80027 - 62801 LIEVIN CEDEX - relatif à une mission
de Maîtrise d’œuvre dans le cadre du projet de réhabilitation de voiries et enfouissement
de réseaux - Centre Bourg (rues Ignace HUMBLOT, Jean ROSTAND, Casimir
BEUGNET, Marceau GLORIANT et Edmond GRENIER), se décomposant comme suit :
Mission de Maîtrise d’œuvre :
Le prix forfaitaire de l’étude comprend l’ensemble des éléments de mission relatifs aux phases
conception et réalisation, réunions, déplacements et prises de contacts nécessaires à la réalisation de
l’opération. Elle sera composée des éléments suivants :
* Phase Conception :
- AVP (Avant projet)
- PRO (Projet)
- ACT (Assistance aux Contrats de Travaux)
* Phase Réalisation :
- VISA des Etudes
- DET (Direction de l’Exécution des Travaux)
- AOR (Assistance aux Opérations de Réception)

- PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 12 janvier 2017

DECISION N° DM 2017-004
DEVIS N° 161208 POUR UNE MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE
SECURITE & DE PROTECTION DE LA SANTE DANS LE CADRE DU PROJET DE
REHABILITATION DE VOIRIES ET ENFOUISSEMENT DE RESEAUX
CENTRE BOURG
PRESENTE PAR LA SOCIETE ARTOIS COORDINATION SECURITE
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la consultation réalisée le 20 décembre 2016 pour une mission de
coordination sécurité & protection de la santé dans le cadre du projet de réhabilitation
de voiries et enfouissement de réseaux - Centre Bourg (rues Ignace HUMBLOT, Jean
ROSTAND, Casimir BEUGNET, Marceau GLORIANT et Edmond GRENIER) ;
Considérant le devis n° 161208 de la Société Artois Coordination Sécurité - représentée
par Monsieur DELBECQ, 163 rue Pasteur à BETHUNE 62400 - qui a été retenu pour
un montant HT de 9 800,00 €, soit TTC 11 760,00 € ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis n° 161208 et le contrat pour une mission de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avec ladite société ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;

10. - DECIDE de signer le devis n° 161208 en date du 4 janvier 2017 ainsi que le contrat
correspondant pour un montant HT de 9 800,00 € (neuf mille huit cents euros), soit TTC
11 760,00 € (onze mille sept cent soixante euros) présentés par la Société Artois
Coordination Sécurité - représentée par Monsieur DELBECQ - sise 163 rue Louis
PASTEUR à BETHUNE - relatifs à une mission de coordination sécurité et protection
de la santé dans le cadre du projet de réhabilitation de voiries et enfouissement de
réseaux - Centre Bourg (rues Ignace HUMBLOT, Jean ROSTAND, Casimir BEUGNET,
Marceau GLORIANT et Edmond GRENIER), se décomposant comme suit :
Mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé
Phase Conception - Niveau 2
1 400,00 € HT
- Analyse du projet
- Visite préalable avec le Maître d’œuvre
- Etablissement du P.G.C.
- Ouverture du livre journal
- Elaboration du Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (D.I.U.O.)
- Participation aux réunions avant travaux
Mission de Réalisation - Niveau 2
Phase Réalisation 2018
4 200,00 € HT
Phase Réalisation 2019
4 200,00 € HT

- PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 12 janvier 2017

DECISION N° DM 2017-005
DEVIS N° DV0429231-1 PRESENTE PAR LA SOCIETE BERGER LEVRAULT
FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIEL INFORMATIQUE
(SERVEUR, ONDULEUR, LOGICIEL DE RESEAU POUR LES SERVICES DE LA MAIRIE)

COMPRENANT UN CONTRAT PRIVILEGE SYSTEMES ET RESEAU
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la nécessité impérative de procéder au renouvellement du matériel
informatique (serveur, onduleur, logiciel de réseau) pour les services administratifs,
comptables, état-civil, personnel ... de la Mairie) ;
Considérant la proposition n° DV0429231-1 de la Société BERGER-LEVRAULT sise
64 rue Jean ROSTAND à LABEGE 31670 - pour la fourniture et l’installation de
matériel informatique comprenant un contrat privilège systèmes et réseau pour un
montant HT de 6 593,00 €, soit TTC 7 911,60 € ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis n° DV0429231-1 et le contrat privilège
systèmes et réseau avec ladite société ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le devis n° DV0429231-1 en date du 17 janvier 2017 ainsi que le
contrat privilège systèmes et réseau pour un montant HT de 6 593,00 € (six mille cinq
cent quatre vingt treize euros), soit TTC 7 911,60 € (sept mille neuf cent onze euros et
60 centimes) présentés par la Société BERGER-LEVRAULT sise 64 rue Jean
ROSTAND à LABEGE 31670 - relatifs à la fourniture, l’installation et la mise en
service du matériel informatique pour les divers services de la Mairie, se décomposant
comme suit :

11. Matériel :
Serveur - Ecran 20“ HP - Onduleur - Logiciel de réseau
Pack tranquillité comprenant :
Contrat privilège (250,00 € HT)
Pack tranquillité : Equipement au réseau dédié
Pack tranquillité : Sauvegarde & Externalisation
Pack tranquillité : Antivirus dédié
Mise en service Pack tranquillité & Installation et paramétrage
TOTAL
Soit

3 964,00 € HT
679,00 € HT

1 950,00 € HT
6 593,00 € HT
7 911,60 € TTC

- PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 17 janvier 2017

Mme Fabienne VISEUR intervient :
« Pourquoi on fait travailler une société qui est aussi loin ? »
Mme le Maire :
« Cette société intervient régulièrement sur les logiciels de la Mairie. Ils sont disponibles et de
plus, il s’agit de logiciels spécifiques. »
Mme Aurélia DESUTTER :
« Il y a des sociétés beaucoup plus proches qui seraient aussi disponibles. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il s’agit de logiciels spécifiques pour la gestion du personnel, pour la comptabilité publique,
pour l’état-civil ... Cette société travaille avec la ville depuis plus de 20 ans et il n’y a jamais eu
de souci. »

DECISION N° DM 2017-006
DEVIS N° DV0380335-3 PRESENTE PAR LA SOCIETE BERGER LEVRAULT
OFFRE ACTES OFFICE INTRANET
(LES PROGICIELS, LE MATERIEL ET LES PRESTATIONS)
POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la nécessité de souscrire à l’offre Actes Office Intranet (comprenant les
logiciels, le matériel et les prestations) pour le service administratif de la Mairie) ;
Considérant la proposition n° DV0380335-3 de la Société BERGER-LEVRAULT sise
64 rue Jean ROSTAND à LABEGE 31670 - pour la fourniture et l’installation du
logiciel Actes Office Intranet pour un montant HT de 6 292,00 €, soit TTC 7 142,40 € ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis n° DV0380335-3 avec ladite société ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;

12. - DECIDE de signer le devis n° DV0380335-3 en date du 14 décembre 2016 pour un
montant HT de 6 292,00 € (six mille deux cent quatre vingt douze euros), soit TTC
7 142,40 € (sept mille cent quarante deux euros et 40 centimes) présenté par la Société
BERGER-LEVRAULT sise 64 rue Jean ROSTAND à LABEGE 31670 relatif à la
fourniture, l’installation et la mise en service de l’Offre Acte Office Intranet, se
décomposant comme suit :
Total des progiciels Actes Office Intranet (Licence serveur, licence utilisateur et interface AO Link)
Matériel Système de Gestion de Base de Données Relationnelle :
Prestations sur logiciels Actes Offices
comprenant l’installation, le paramétrage et la mise en œuvre
l’élaboration des modèles Word sur site
la formation utilisateurs & la mise en œuvre sur Logiciels AO Link
TOTAL
Soit

1 312,00 € HT
390,00 € HT
4 590,00 € HT

6 292,00 € HT
7 142,40 € TTC

- PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 17 janvier 2017

DECISION N° DM 2017/007
BUDGET PRIMITIF 2017
VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE 60 000 EUROS
AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant que le Budget Primitif 2017 de la commune n’a pas été voté à ce jour : tous
les éléments financiers nécessaires à son établissement ne nous étant pas parvenus ;
Considérant qu’il convient d’assurer la continuité des paiements des rémunérations et
des charges du personnel du C.C.A.S. dont la principale recette budgétaire est alimentée
par la subvention de la commune ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
En vertu de l’arrêté de Madame le Maire n° 5887 en date 19 mai 2014 portant
délégation d’une partie de ses fonctions à Monsieur LEGRAND Jean-Michel, 1er
Adjoint au Maire, dûment visé par les services de la Sous-Préfecture de BETHUNE le
21 mai 2014 ;
- DECIDE, en conséquence, de verser la somme de 60 000,00 € (soixante mille euros)
au Centre Communal d’Action Sociale d’AUCHY-les-MINES destinée au
fonctionnement dans l’attente du vote du Budget Primitif 2017,
- PRECISE que cette somme sera inscrite au Budget Primitif de l’année 2017 de la
commune au profit du C.C.A.S.,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 22 février 2017

13. Monsieur Philippe CHOQUEL, Directeur Général des Services, précise que ce
montant sera bien évidemment déduit du montant qui est traditionnellement alloué au CCAS
lors du vote du budget de l’exercice 2017.

4. - ASSOCIATION DES MAIRIES DU PAS-DE-CALAIS :
 COTISATION AU TITRE DE L’ANNEE 2017 Délibération n° 2017-002
Madame le Maire présente à l’assemblée l’appel à cotisation au titre de l’année 2017
émanant de Monsieur le Président de l’Association des Maires du Pas-de-Calais (AMF 62) et
sollicite l’avis du Conseil Municipal pour le règlement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

27 dont 4 procurations
27 dont 4 procurations
///
///

- AUTORISE le paiement de la cotisation au titre de l’année 2017 pour un montant de
1 057,50 € (mille cinquante sept euros et 50 centimes)
 à l'Association des Maires du Pas-de-Calais
sise 39 rue d’Amiens à ARRAS 62000 - 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 03 mars 2017
Publiée le 03 mars 2017

Mme Fabienne VISEUR :
« A quoi elle sert cette cotisation ? »
Mme le Maire :
« Cette association nous communique des informations et on peut également solliciter son
intervention ».
Mme Fabienne VISEUR :
« Elle doit être riche cette association. Toutes les communes cotisent ? Il y a plus de 800
communes dans le 62 si cela est juste pour donner des informations, cela est cher. »
Mme le Maire :
« Pour notre commune, la cotisation représente 0,225 € par habitant. »

5. - PERSONNEL TERRITORIAL  MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE Délibération n° 2017-003
Suite à la dernière mise à jour du tableau des effectifs en date du 12 décembre 2016,
des modifications sont encore à opérer compte tenu des besoins des services et de l’évolution
de carrière des agents.
Madame le Maire propose le nouveau tableau prenant en compte les modifications et
sollicite l’avis du Conseil Municipal.

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





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

27 dont 4 procurations
27 dont 4 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 ;
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’Animateur principal de 2ème classe à temps complet
au 1er janvier 2017  Création d’un poste d’Adjoint administratif territorial stagiaire
à temps complet au 15 mars 2017  Création d’un poste d’Adjoint territorial d’animation stagiaire
à temps non complet, soit 17 h 61/hebdo au 15 mars 2017 - 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 03 mars 2017
Publiée le 03 mars 2017

6. - VISITE DE CONTROLE (FOURNEAUX ET ADOUCISSEURS) DANS LES DIVERS
BATIMENTS COMMUNAUX :
 APPROBATION DU DEVIS N° 2017007 PRESENTE PAR LA SOCIETE
BALCAEN FILS Délibération n° 2017-004
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, soumet à
l’assemblée le devis n° 2017007 présenté par la sarl « BALCAEN Fils » sise 7 bis, place du
Général de Gaulle à ENNETIERES-en-WEPPES 59320 - concernant une mission de contrôle
annuelle des fourneaux et des adoucisseurs d’eau dans divers bâtiments communaux (salle des
fêtes, restaurant scolaire, complexe omnisports « Paul BARROIS ») pour l’année 2017.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

27 dont 4 procurations
27 dont 4 procurations
///
///

- APPROUVE le devis n° 2017007 proposé par la sarl « BALCAEN Fils »
sise 7 bis, place du Général de Gaulle à ENNETIERES-en-WEPPES 59320 - concernant la
mission détaillée ci-après au titre de l’année 2017 (visites de contrôle des fourneaux et des
adoucisseurs dans les bâtiments communaux), à savoir :

15. Salle des fêtes et Restaurant scolaire
Fourneaux
1 visite annuelle
(y compris produits de nettoyage, graisse, joints ...)
Pièces de rechange en sus
Prix par fourneau
420,00 € HT
Adoucisseurs d’eau
3 visites trimestrielles
1 visite annuelle

258,00 € HT

774,00 € HT

308,00 € HT

308,00 € HT

Complexe omnisports « Paul BARROIS »
Adoucisseurs d’eau
3 visites trimestrielles
129,00 € HT
1 visite annuelle
154,00 € HT
Pièces de rechange en sus
Fourniture de sel pour adoucisseur d’eau
Livraison en sac de 25 kgs de sel en pastilles
Prix unitaire du sac 10,05 € HT
TOTAL HT
TOTAL TTC

387,00 € HT
308,00 € HT

2 197,00 €
2 636,40 €

Produit de désinfection des résines inclus pour les visites annuelles.
- AUTORISE Madame le Maire à signer le devis n° 2017007 ainsi toutes les pièces
administratives et comptables s’y rapportant,
- INDIQUE que les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice
en cours.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 03 mars 2017
Publiée le 03 mars 2017

7. - SERVICE « CULTURE » :
A. - BIBLIOTHEQUE « LOUIS ARAGON » :
 APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR APRES MODIFICATIONS VOIR REGLEMENT INTERIEUR EN ANNEXE N° 1 PAGES 31 & 32
Délibération n° 2017-005
Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, informe
l’assemblée, qu’afin de répondre à la demande des usagers, il y a lieu d’apporter des
modifications au règlement intérieur de la bibliothèque municipale « Louis ARAGON »
approuvé par délibération en date du 25 novembre 2014.
A cet effet, elle présente le nouveau règlement intérieur tenant compte de ces
modifications portant à l’article 2 sur l’amplitude horaire d’ouverture, d’une part et à
l’article 13, sur l’utilisation des jeux de société, d’autre part.

16. Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’approbation du conseil municipal sur le
nouveau règlement intérieur de la bibliothèque municipale « Louis ARAGON »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

27 dont 4 procurations
27 dont 4 procurations
///
///

- APPROUVE le nouveau règlement intérieur de la bibliothèque « Louis ARAGON »
annexé à la présente qui prend effet à compter de ce jour.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 03 mars 2017
Publiée le 03 mars 2017

B. - APPROBATION DU DEVIS N° 1702ACH01 PRESENTE PAR MADAME
GRANDGIRARD MELANIE DANS LE CADRE DE LA PREMIERE FETE DU
LIVRE, LE DIMANCHE 19 MARS 2017 Délibération n° 2017-006
Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, présente à
l’assemblée le devis n° 1702AUC01 relatif à la prise en charge des frais kilométriques d’un
montant de 36,50 € présenté par Madame GRANDGIRARD Mélanie, illustratrice, qui va
intervenir le 19 mars 2017 dans le cadre de la première fête du livre.
Madame Bernadette BOUKRIF profite de cette occasion pour convier chacun des
membres présents ce soir à y participer. Lors de cette fête du livre le dimanche 19 mars, 19
personnes de notre région viendront nous présenter leurs ouvrages. A ce jour, seule Madame
GRANDGIRARD a présenté un devis correspondant au remboursement de ses frais
kilométriques, cela se fait régulièrement sur ce genre de manifestation.
Mme Fabienne VISEUR :
« Et si cette personne ne vient pas comment cela se passe ? »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Elle s’est engagée à venir mais de toute façon le remboursement des frais sera effectué après
la manifestation et sur présentation de facture ».

Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’approbation du conseil municipal pour
le règlement de la note de frais qui interviendra sur présentation de facture.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

27 dont 4 procurations
27 dont 4 procurations
///
///

- APPROUVE le devis n° 1702AUC01 d’un montant de 36,50 € (trente six euros et
cinquante centimes) correspondant à la prise en charge de frais kilométriques, présenté par
Madame GRANDGIRARD Mélanie, illustratrice, domiciliée 26 rue Bourjembois à LILLE
59000 qui va intervenir le 19 mars 2017 dans le cadre de la première fête du livre qui se
déroulera à la salle des fêtes,
- PRECISE que le règlement interviendra sur présentation de facture,
- 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 03 mars 2017
Publiée le 03 mars 2017

17. C. - ASSOCIATION « CINELIGUE NORD - PAS-DE-CALAIS » :
 ADHESION 2017 & APPROBATION DE LA CONVENTION DE
PARTENARIAT Délibération n° 2017-007
Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, propose de
renouveler l’adhésion à l’association CINELIGUE Nord - Pas-de-Calais qui assure la
projection de films lors de séances de cinéma dans le cadre des actions culturelles au sein des
écoles, durant les accueils de loisirs ou lors des festivités de Noël.
Elle précise que la diffusion de films a lieu tous les deux mois et cette année, les séances
seront programmées le vendredi soir en espérant que le public sera plus nombreux puisque
l’un des reproches qui avait été fait est que cela se passait le jeudi soir ce qui était peu propice
pour les jeunes ... »
Mme Fabienne VISEUR :
« Combien on a fait d’entrées en 2016 ? »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Je n’ai pas le chiffre exact. »
M. Robert VISEUX :
« Une moyenne, peut-être. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« On a eu malheureusement le film « Fleur de courgette » sur lequel pourtant on comptait et
qui a fait peu d’entrées l’après-midi et 30 personnes lors de la séance du soir à la période de
Noël. Pour le dernier film, on a eu une douzaine de personnes bien que la projection ait eu lieu
un vendredi soir. La plus grosse jauge était d’une trentaine de personnes. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Dans la convention il est indiqué que si l’on n’a pas atteint nos objectifs de recettes, une
facture sera adressée à la commune. »
Mme Bernadette BOUKRIF :
« On est en début d’année et on n’a toujours pas reçu de facture mais probablement que l’on
en aura une car on n’a pas atteint nos objectifs. Alors, je vous engage tous Mesdames et
Messieurs à venir nombreux aux séances de cinéma et à participer également au vote. Pour
avoir plus de public, on a mis en place un vote que vous pouvez effectuer sur le site facebook
de la ville alors n’hésitez pas à voter et à venir ».
Mme le Maire :
« Je pense que malgré tout il faut garder ces séances de cinéma même si c’est tous les deux
mois, même si on n’y est pas à chaque fois ».
Mme Bernadette BOUKRIF :
« Le prochain film « Raid dingue » est un grand succès du moment alors surtout n’allez pas
dans les grandes salles mais venez nous voir à la salle des fêtes, vous aurez un tarif
préférentiel ... Des personnes qui n’avaient pas l’habitude de venir ont été très surprises de la
qualité de l’image car certaines doutaient d’avoir une qualité égale aux grandes salles ».
M. Cédric CORDOWINUS :
« C’est une séance tous les deux mois pour une trentaine de personnes donc je suppose que
l’on va payer systématiquement une majoration de 240,00 €... c’est ce qui est écrit dans la
convention. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Non cela ne se calcule pas comme cela, en fait il s’agit d’un objectif à atteindre ; les recettes
viennent en déduction. S’il y a 240,00 € de recettes pour les entrées, la commune ne doit rien
régler. »

18. Suite à cet exposé, Madame le Maire soumet à l’approbation du Conseil Municipal la
convention correspondante.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

27 dont 4 procurations
23 dont 3 procurations
///
4 dont 1 procuration
(M. Robert VISEUX - Mme Fabienne VISEUR - M. Cédric CORDOWINUS
Et Mme Martine QUEVA -procuration)

- APPROUVE la convention de partenariat avec l’association CINELIGUE Nord Pasde-Calais, présidée par Monsieur Daniel BOYS, dont le siège social est situé 104 rue de
Cambrai à LILLE 59000 - relative à l’adhésion au titre de l’année 2017 pour un montant de
300,00 € (trois cents euros),
- AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces
administratives et comptables s’y rapportant.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice en cours.
La présente décision prend effet à compter de ce jour.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 03 mars 2017
Publiée le 03 mars 2017

8. - CIMETIERE COMMUNAL :
A. - REGLEMENT INTERIEUR DU CIMETIERE ET DU SITE CINERAIRE VOIR REGLEMENT INTERIEUR EN ANNEXE N° 2 PAGES 33 à 52
Délibération n° 2017-008
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles
L. 2213-7 et suivants et L 2223-1 et suivants ;
Considérant qu'il est indispensable d’établir un règlement de cimetière afin de
prescrire toutes les mesures pour assurer la sécurité, la salubrité publique, le maintien du bon
ordre et de la décence dans le cimetière communal ;
Monsieur Jean-Louis COURTOIS, à la demande de Madame le Maire présente le
règlement intérieur du cimetière communal incluant le site cinéraire qui définit l’ensemble
des règles qui permettent une utilisation paisible des lieux.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

27 dont 4 procurations
27 dont 4 procurations
///
///

- APPROUVE le règlement du cimetière communal incluant le site cinéraire annexé
présenté par Madame le Maire pour information.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 03 mars 2017
Publiée le 03 mars 2017

19. B. - APPROBATION DE LA PROCEDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS
EN ETAT D’ABANDON Délibération n° 2017-009
Le Conseil Municipal venant d’approuver le règlement intérieur du cimetière
communal, Monsieur Jean-Louis COURTOIS, à la demande de Madame le Maire, informe
l’assemblée qu’un état des lieux a été effectué dans le cimetière par un élu et un agent
communal.
Il a été constaté que de nombreuses concessions n’étaient plus entretenues du fait de la
disparition des familles ou de défaillance des héritiers.
La multiplication de ces emprises en état d’abandon a des conséquences sur l’aspect
solennel de ce lieu et il convient d’y remédier.
Aussi, dans le respect de la procédure en vigueur, la reprise des concessions en état
d’abandon sera engagée après que la commune se soit assurée d’un certain nombre de
conditions.
Les conditions de reprises des concessions en état d’abandon disposent :
 La concession doit avoir plus de 30 ans.
 Aucune inhumation ne doit y avoir été effectuée depuis au moins dix ans.
 S’il s’agit d’une concession centenaire ou perpétuelle, son entretien ne doit pas
incomber à la commune ou à un établissement public en vertu d’une donation
ou d’une disposition testamentaire régulièrement acceptée.
 La concession ne doit plus être entretenue.
 En ce qui concerne les concessions funéraires privatives dont l’acte de
concession aurait disparu, le terme éventuel de la concession étant inconnu, elles
ne peuvent faire l’objet que d’une procédure de reprise de concession en état
d’abandon, si du moins les conditions sont remplies.
La première phase de cette procédure consistera en l’établissement d’un procès-verbal
d’abandon qui fera l’objet d’un affichage en Mairie et aux portes du cimetière.
Des panneaux seront posés sur les concessions susceptibles d’être reprises, sachant que
la reprise d’une concession ne peut être prononcée qu’après un délai de trois ans suivant les
formalités de publicité.
Une liste des concessions en état d’abandon a été établie, elle concerne les concessions
ci-après :
 Allée C
Emplacement 14
 Allée D1
Emplacement 12
 Allée D1
Emplacement 21
 Allée E1
Emplacement 5
 Allée F
Emplacement 6
 Allée G
Emplacement 40-41
 Allée J
Emplacement 22
 Allée K1
Emplacement 5
 Allée L
Emplacement 8
 Allée O1
Emplacement 6
 Allée Q
Emplacement 13
 Allée Q
Emplacements 36 et 37
 Allée R2
Emplacement 2

20. Monsieur Jean-Louis COURTOIS précise que sur l’ensemble du cimetière près d’une
centaine de tombes vont faire l’objet de cette procédure si personne ne se manifeste.
Mme Fabienne VISEUR :
« Et si les gens qui se manifestent n’ont pas les moyens d’entretenir ou qu’il n’y a pas
d’entente dans la famille pour partager les frais, comment cela se passe ? »
Mme le Maire :
« Les corps sont exhumés et vont dans l’ossuaire. »
Mme Hélène LELEU :
« Et les frais sont à la charge de la commune ? »
Mme le Maire confirme.
M. Jean-Louis COURTOIS :
« Pour l’entretien de notre cimetière, il est important de prévoir cette procédure ».
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Vous verrez à la page 19 du règlement, les reliquaires sont soit déposés dans un ossuaire du
même cimetière, soit transférés dans un autre cimetière de la commune, soit incinérés et
peuvent être transférés dans un autre cimetière en dehors de la commune avec la présence
d’un fonctionnaire de Police. »

Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’approbation du Conseil municipal pour
le lancement de la procédure de reprise des concessions en état d’abandon énumérées cidessus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

27 dont 4 procurations
27 dont 4 procurations
///
///

- APPROUVE et AUTORISE Madame le Maire à engager la procédure de reprise des
concessions en état d’abandon selon le règlement intérieur du cimetière communal et
conformément à la réglementation en vigueur pour les concessions listées ci-dessus,
- DELEGUE pouvoir à Madame le Maire pour la signature de toutes les pièces
administratives et comptables s’y rapportant.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 03 mars 2017
Publiée le 03 mars 2017

9. - ADHESION AU SYSTEME NATIONAL D’ENREGISTREMENT (SNE) DES
DEMANDES DE LOGEMENTS SOCIAUX Délibération n° 2017-010
Madame Sandrine DELPLANCHE à la demande de Madame le Maire expose :
La loi L. 441-2-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, issue de la loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions a créé une
obligation d’enregistrement, au niveau départemental, de toute demande de logement locatif
social.
Les demandeurs ont ainsi la garantie du suivi de leur demande. Ils disposent de
l’assurance que leur demande est effectivement prise en compte et, en cas d’attente
anormalement longue mesurée par le système d’enregistrement, cette même demande pourra
bénéficier d’un examen prioritaire par la Commission Départementale de Médiation.

21. Le système d’enregistrement des demandes de logement locatif social a fait l’objet
d’une réforme importante par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l’exclusion. Un nouveau dispositif informatique d’enregistrement
des demandes est mis en place.
Cette réforme a pour objectifs de simplifier les démarches du demandeur de logement,
d’améliorer la transparence du processus d’attribution et de mieux connaître
quantitativement et qualitativement les caractéristiques de la demande locative sociale.
Outre les bailleurs, les services de l’Etat désignés par Madame la Préfète et les
collecteurs du 1 %, les communes, les EPCI compétents et les départements peuvent, après
délibération, devenir services enregistreurs.
Le fait d’adhérer au SNE de la demande locative sociale permet à la collectivité :
 d’une part, d’avoir accès aux données nominatives relatives aux demandes de logement
quel que soit le lieu d’enregistrement (accès à l’ensemble des demandes du
département pour les communes réservataires et accès aux demandes ayant identifié la
commune pour les autres), et
 d’autre part, de proposer à ses administrés un service public de proximité complet, de
l’enregistrement à la proposition de logement.

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





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

27 dont 4 procurations
27 dont 4 procurations
///
///

Vu les textes en vigueur : loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 modifiant les articles L. 4412-1 et suivants du CCH ;
Vu le décret n° 2010-431 du 29 avril 2010 et l’arrêté du 14 juin 2010 modifié par
l’arrêté du 9 septembre 2010 ;
Considérant que ce service de proximité visant à faciliter l’accès au logement est de
nature à satisfaire les partenaires et les demandeurs ;
- DECIDE :
 de devenir un service enregistreur de toute demande de logement locatif social
et de délivrer au demandeur un numéro unique départemental ;
 d’utiliser, pour ce faire, le Système d’Enregistrement National des demandes de
logement locatif social, dit SNE.
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec Madame la Préfète du
Département concernant les conditions et les modalités de mise en œuvre du Système National
d’Enregistrement.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 03 mars 2017
Publiée le 03 mars 2017

22. 10. - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE (PDIPR) :
 INTEGRATION DES CHEMINS COMMUNAUX DANS L’ITINERAIRE DE
RANDONNEE DES SITES DE MEMOIRE Délibération n° 2017-011
Madame le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la lettre en date 23
décembre 2016 par laquelle Monsieur le Président du Conseil Départemental l’informe que le
Département du Pas-de-Calais, conformément à l’article L. 361.1 du Code de
l’Environnement, a décidé d’établir un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée (PDIPR) destiné à sauvegarder les chemins présentant un intérêt pour la
promenade et la randonnée.
Considérant l’intérêt que présentent pour la pratique de la promenade et de la
randonnée les chemins définis ci-après, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal
concernant leur inscription au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée) :
Dénomination du tronçon

Statut

Propriétaire

Tronçon 15

VC n° 107 dite rue de Vermelles

Public

Commune

Tronçon 16

Rue de Dunkerque

Public

Commune

Tronçon 17

CR dit chemin du Mont d’Auchy

Privé Commune

Commune

Tronçon 18

CR dit chemin du Buisson

Privé Commune

Commune

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





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

27 dont 4 procurations
27 dont 4 procurations
///
///

- PROPOSE l’inscription au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée) de l’ensemble des chemins désignés ci-dessus appartenant à la
commune du domaine public ou privé,
- S’ENGAGE à permettre le passage des promeneurs et randonneurs dans de bonnes
conditions et à entretenir les tronçons communaux,
- AUTORISE la réalisation du balisage et de la signalétique selon les dispositions de la
charte officielle de la Fédération Française de Randonnée,
- S’ENGAGE à proposer un itinéraire de substitution approprié en cas d’aliénation
d’un chemin ou de modifications de l’itinéraire consécutives à des opérations foncières ou
d’aménagement,
- EMET un avis favorable sur l’inscription au PDIPR des chemins situés sur le
territoire de la commune mais ne lui appartenant pas.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 03 mars 2017
Publiée le 03 mars 2017

23. 11. - NOUVELLE DENOMINATION DU SIVOM DES DEUX CANTONS (CAMBRIN &
DOUVRIN), SIVOM DE L’ARTOIS :
 APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL Délibération n° 2017-012
Madame le Maire expose à l’assemblée que, suite au redécoupage cantonal effectif
depuis le 30 mars 2015, le canton de CAMBRIN-DOUVRIN n’existe plus.
Par conséquent, le SIVOM des Deux Cantons doit changer de dénomination.
Lors du Comité Syndical, en date du 12 septembre 2016, le Président du SIVOM des
Deux Cantons, avait proposé aux membres présents, le nouveau nom du SIVOM, à savoir :
SIVOM de l’Artois.
Toutefois, afin d’officialiser cette dénomination, il convient aux communes membres
de délibérer au sein de leur conseil municipal et d’approuver le nouveau nom du SIVOM.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

27 dont 4 procurations
27 dont 4 procurations
///
///

- DECIDE d’approuver la nouvelle dénomination du SIVOM de CAMBRINDOUVRIN, à savoir :
 SIVOM de l’Artois.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 03 mars 2017
Publiée le 03 mars 2017

12. - NOUVELLES ADHESIONS AU SIDEN-SIAN :
 REUNIONS DU COMITE SYNDICAL DU SIDEN-SIAN DES 10 NOVEMBRE, 16
DECEMBRE 2016 ET 31 JANVIER 2017 :
 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL Délibération n° 2017-013
Le Conseil Municipal,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 88-13 du 5 Janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation,
Vu la Loi n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,
Vu les dispositions de la Loi du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale,
Vu la Loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 sur la démocratie de proximité,
Vu la loi n° 2003-590 du 2 Juillet 2003 « urbanisme et habitat »,
Vu les dispositions de la Loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux Libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2012-281 du 29 Février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte
intercommunale,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (MAPTAM),

24. Nôtre »,

Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite « Loi

Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal d’Assainissement du
Nord (SIAN),
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du SIAN et
notamment celui du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la carte supplémentaire « Eau Potable et
Industrielle » et d’un changement de dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN,
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 Décembre 2008 portant adhésion du SIDEN France au SIDENSIAN avec transfert de la compétence Eau Potable, entraînant de fait sa dissolution, les membres du SIDEN France
devenant de plein droit membres du SIDEN-SIAN pour cette compétence,
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014 portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN dotant
également le Syndicat d’une compétence à la carte supplémentaire « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Vu la délibération en date du 8 juin 2016 du Conseil Municipal de la commune d’ELINCOURT sollicitant son
adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages,

protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et
Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,

Vu la délibération n° 31/3a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 10 Novembre 2016 par
laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ELINCOURT avec transfert des compétences
« Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et
« Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Vu la délibération en date du 10 Septembre 2016 du Conseil Municipal de la commune d’EVERGNICOURT
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou

pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation
humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Assainissement Collectif»,
Vu la délibération n° 32/3b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 10 Novembre 2016 par
laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’EVERGNICOURT avec transfert des
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement,

transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation
humaine) et « Assainissement Collectif »,
Vu la délibération en date du 10 Novembre 2016 du Conseil Municipal de la commune de BLECOURT sollicitant
son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages,

protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et
Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,

Vu la délibération n° 52/11d adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 16 Décembre 2016
par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BLECOURT avec transfert des
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement,

transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation
humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Vu les délibérations n° 50/11b et 51/11c adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du
16 Décembre 2016 par lesquelles le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de FREMICOURT et
HAYNECOURT avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des

points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution
d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Vu les délibérations n° 49/11a et 53/11e adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du
16 Décembre 2016 par lesquelles le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de NEUFCHATEL SUR
AISNE et du Syndicat des Eaux de la Région de POUILLY SUR SERRE avec transfert de la compétence « Eau Potable »

(Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau
destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine),
Vu la délibération n° 4/4 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 31 Janvier 2017 par
laquelle le Syndicat sollicite l’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Val
d’Artois avec transfert de la compétence « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points

de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau
destinée à la consommation humaine),
Vu la délibération n° 6/6 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 31 Janvier 2017 par laquelle le
Syndicat propose l’adhésion au SIDEN-SIAN de la Ville d’HAZEBROUCK avec transfert des compétences « Eau Potable »

(Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau
destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), « Assainissement
Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,

25. Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’approuver ces nouvelles
adhésions au SIDEN-SIAN,

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





Article 1er :




Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

27 dont 4 procurations
27 dont 4 procurations
///
///

DECIDE

Le Conseil Municipal accepte :

Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’ELINCOURT (Nord) avec transfert des compétences
« Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement,
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,
Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’EVERGNICOURT (Aisne) avec transfert des
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution
d’eau destinée à la consommation humaine) et « Assainissement Collectif »,



Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BLECOURT (Nord) avec transfert des compétences
« Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement,
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,



Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HAYNECOURT (Nord) et de la commune
FREMICOURT (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par

captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée
à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense

Extérieure Contre l’Incendie »,


Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de NEUFCHATEL SUR AISNE (Aisne), du
Syndicat des Eaux de la Région de POUILLY SUR SERRE (Aisne) et du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable du Val d’Artois (Pas-de-Calais) avec transfert de la compétence
« Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement,
transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la
consommation humaine),



Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Ville d’HAZEBROUCK (Nord) avec transfert des
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution
d’eau destinée à la consommation humaine) et « Assainissement Collectif », « Assainissement Non
Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines »,

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient telles
que prévues dans les délibérations n° 31/3a et 32/3b adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 10 novembre 2016,
dans les délibérations n° 49/11a, 50/11b, 51/11c, 52/11d et 53/11e adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 16
décembre 2016 et dans les délibérations n° 4/4 et 6/6 adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 31 janvier 2017.
Article 2 :

Madame le Maire est chargée d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin.

La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité et à
Monsieur le Président du SIDEN-SIAN.
La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet dans un délai de
deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de LILLE ou d’un
recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre.
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit
expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois.

Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 03 mars 2017
Publiée le 03 mars 2017

26. 13. - VENTE DE LA PARCELLE SECTION AD N° 236 D’UNE SUPERFICIE DE 157 M² :
 A MONSIEUR ET MADAME VILLETTE,
PROPRIETAIRES DE LA PARCELLE SECTION AD N° 138
DOMICILIES 5 RUE DU 14 JUILLET A AUCHY-LES-MINES VOIR PLAN EN ANNEXE N° 3 PAGE 34 Délibération n° 2017-014
Après avoir rappelé l’historique de ce dossier,
Considérant la délibération du conseil municipal en date du 23 juin 2010 portant sur le
déclassement du domaine public communal et le classement dans le domaine privé communal
d’une partie d’un espace vert d’une superficie de 295 m² rue du 14 juillet ;
Considérant la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2011 portant sur
l’acquisition de la parcelle section AD n° 236 d’une superficie de 157 m² (issue de la division
de la parcelle référencée section AD n° 144 - ex espace vert) par Monsieur et Madame
RETHY, propriétaires de la parcelle cadastrée section AD n° 138 et domiciliés 5 rue du 14
juillet à AUCHY-les-MINES 62138 ;
Considérant que pour des raisons personnelles, Monsieur et Madame RETHY n’ont à
l’époque pas souhaité donner suite à cette acquisition et que suite au décès de Monsieur et
Madame RETHY, les héritiers ont décidé de mettre en vente cette habitation qui a été
rachetée par Monsieur et Madame VILLETTE Johan ;
Considérant que Monsieur et Madame VILLETTE Johan - propriétaires actuels de la
parcelle cadastrée section AD n° 138 - sise 5 rue du 14 juillet à AUCHY-les-MINES - ont émis
le souhait d’acquérir la parcelle communale référencée section AD n° 236 d’une superficie de
157 m² jouxtant leur propriété ;
Considérant qu’une nouvelle évaluation des domaines a été sollicitée en date du 21
juillet 2016 ;
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal pour la
cession de la parcelle cadastrée section AD n° 236 d’une superficie de 157 m² à Monsieur et
Madame VILLETTE Johan au prix de 863,50 € hors frais de notaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

27 dont 4 procurations
27 dont 4 procurations
///
///

- AUTORISE la cession à Monsieur et Madame VILLETTE Johan de la parcelle
référencée section AD n° 236 d’une superficie de 157 m² jouxtant leur propriété
sise 5, rue du 14 juillet à AUCHY-les-MINES
 pour un montant de 863,50 € (huit cent soixante trois euros et cinquante centimes) hors
frais de notaire et ce, compte tenu de sa configuration particulière (parcelle enclavée
entre le cimetière et leur habitation sans accès direct sur la voirie),
- PRECISE que les frais d’actes notariés seront à la charge des acquéreurs,
- DONNE mandat à SCP GRAUWIN/GRAUWIN-HAVET et GRAUWIN-DESEINE,
notaires associés, sise 17 impasse route de Lens à HAISNES 62138 pour la rédaction de l’acte
notarié,

27. - DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes
pièces administratives et comptables relatives à la vente de la parcelle précitée,
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de LILLE dans un délai de deux mois à compter de sa publication et
de sa transmission à Monsieur le Sous-Préfet de BETHUNE.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 03 mars 2017
Publiée le 03 mars 2017

14. - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DES PARCELLES
CADASTREES SECTION AD N° (S) 13 ET 14
D’UNE SUPERFICIE D’ENVIRON 6 300 M² (TERRAIN EN FRICHE ET PARKING) VOIR PLAN EN ANNEXE N° 4 PAGE 35 Délibération n° 2017-015
Monsieur Jean-Louis COURTOIS, à la demande de Madame le Maire, expose à
l’assemblée que, dans le cadre d’un projet de construction de logements locatifs rue Raoul
BRIQUET sur les parcelles cadastrées section AD n° (s) 13 et 14 propriétés communales, il est
envisagé de céder une partie desdites parcelles dont une portion elle-même aménagée en
parking.
Préalablement à la réalisation éventuelle de ce projet, il est rappelé que ces parcelles
avaient été acquises alors qu’elles faisaient l’objet d’une réserve foncière instituée en vue de
l’extension du cimetière.
Depuis lors, cette réserve foncière a été levée et le projet d’extension est envisagé sur
des parcelles situées à proximité du cimetière existant.
A ce jour, seule une partie des places de stationnement réalisées sur les parcelles
cadastrées section AD n° (s) 13 et 14 est encore affectée à l’usage du public. Le surplus
desdites parcelles d’une surface d’environ 6 300 m², correspondant à la fois à une bande de
stationnement ainsi qu’à un terrain en friche, n’est plus affecté à l’usage du public et peut
faire l’objet d’une désaffectation et d’un déclassement suivant le plan annexé. Ce
déclassement ne portera pas atteinte à l’offre de stationnement du quartier.
Mme Fabienne VISEUR :
« Qui est cette société HLM ? C’est une société privée ?»
M. Jean-Louis COURTOIS :
« Effectivement, c’est une société privée mais avant de procéder à la vente, il faut désaffecter
et déclasser. »
M. Robert VISEUX :
« Combien va-t-il y avoir de logements ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Dans le projet, il est prévu 28 logements locatifs privés, mais il s’agit d’un pré-projet. »
M. Robert VISEUX :
« Concernant la réserve foncière qui va être instituée en face du cimetière, c’est pour quelle
dénomination ? »
M. Jean-Louis COURTOIS :
« Il s’agit du projet d’extension du cimetière, en fait on déplace la réserve foncière. »

28. M. Cédric CORDOWINUS :
« Ce n’est pas des logements sociaux ? On en est où au niveau du locatif social ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il s’agit de locatif privé. Quant au locatif social, actuellement on est à peu près à 30 %. »
M. Jean-Louis COURTOIS :
« On a besoin de 25 % et on est à 30 %. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Pourquoi ne pas avoir choisi d’agrandir le cimetière sur la partie située à côté de l’existant
plutôt que devant ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il n’y a pas d’urgence au niveau du cimetière pour le moment ».
M. Jean-Louis COURTOIS :
« Il y a encore environ 500 emplacements disponibles pour les concessions dans le cimetière
actuel ».
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il y a de plus en plus de cavurnes, ce qui prend beaucoup moins de place. »
M. Cyrille TELLAERT :
« Pourquoi ne pas avoir continué l’extension à côté du cimetière, plutôt que deux cimetières
face à face ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Dans certaines communes, les cimetières sont situés à deux extrémités ... »
Mme Fabienne VISEUR :
« On n’a pas encore abordé la vente de ces terrains à un promoteur privé ? A quel montant
est estimé la vente de ces terrains ?»
M. Jean-Louis COURTOIS :
« Non, pour le moment il s’agit uniquement de procéder à la désaffectation et au déclassement
des terrains. L’estimation des domaines pour ces derniers est de 30,10 € du m² ».
Mme Aurélia DESUTTER :
« Sur les autres parcelles où sera instituée la réserve foncière, la vente des terrains est estimée
à combien ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« On ne le sait pas encore et ces terrains ne sont pas constructibles et ne seront jamais
constructibles. »
Mme Aurélia DESUTTER :
« Et Pourquoi ne pas les rendre constructibles ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« On ne peut pas rendre un terrain constructible comme cela, il faut modifier le PLU. »
M. Robert VISEUX :
« Ils peuvent être constructibles mais 1/3 du fond est gelé en espaces naturels. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Et le fait qu’il n’y ait plus de parking cela ne pose pas de problème ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il reste encore des emplacements réservés au parking et il est envisagé de réaliser 12 places
de stationnement rue du 14 juillet aux abords de l’entrée du nouveau cimetière. On envisage
également de remettre la rue du 14 juillet en double sens et de déplacer le sens unique à
l’entrée de la résidence Alphonse DAUDET afin d’éviter trop de circulation dans cette
résidence. Les gens qui se rendent au cimetière pourront ainsi repartir vers la rue du 14
juillet. »
Suite à cet exposé et compte-tenu de la nature du projet, Madame le Maire demande
au Conseil Municipal de bien vouloir prononcer la désaffectation et constater le déclassement
du domaine affecté au public d’une partie des parcelles cadastrées section AD n° (s) 13 et 14
d’une superficie d’environ 6 300 m².

29. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

27 dont 4 procurations
23 dont 4 procurations
///
4
(M. TELLAERT Cyrille - M. CORDOWINUS Cédric - Mme LELEU Hélène
et Mme DESUTTER Aurélia) -

- DECIDE de constater préalablement la désaffectation du domaine affecté au public
d’une partie des parcelles cadastrées section AD n° (s) 13 et 14 correspondant à la fois à une
bande de stationnement ainsi qu’à un terrain en friche pour une superficie d’environ 6 300 m²
suivant le plan annexé,
- APPROUVE le déclassement du domaine affecté au public des parties de parcelles
concernées pour les faire entrer dans le domaine privé communal,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes
pièces administratives et comptables relatives à la régularisation de ce dossier,
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de LILLE dans un délai de deux mois à compter de sa publication et
de sa transmission à Monsieur le Sous-Préfet de BETHUNE.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 03 mars 2017
Publiée le 03 mars 2017

Madame le Maire propose à l’assemblée la mise à l’ordre du jour d’un point
complémentaire concernant une demande de subvention au titre de la réserve parlementaire.
Monsieur Jean-Michel LEGRAND précise que les années précédentes ces dossiers sont
à déposer pour le mois de juin mais cette année en raison des élections législatives,
renouvellement des Députés, les dossiers doivent être réceptionnés pour le 28 février.

15. - DOTATION DE MATERIEL INFORMATIQUE SUPPLEMENTAIRE ET RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES ET
AU POINT INFORMATION JEUNESSE :
 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE Délibération n° 2017-016
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, informe
l’assemblée d’un courrier émanant de Monsieur Nicolas BAYS, Député du Pas-de-Calais nous
informant de sa décision d’attribuer à la Ville d’AUCHY-les-MINES une subvention de
4 000,00 € (quatre mille euros) dans le cadre de sa réserve parlementaire pour l’année 2017 en
précisant que la priorité de cette enveloppe serait orientée vers les écoles.
ll précise que les subventions d’équipements versées par le Ministère de l’Intérieur
sont régies par deux règles principales :
 elles ne peuvent porter que sur des opérations nouvelles « n’ayant pas connu un
commencement d’exécution »,
 le montant de ces subventions ne peut excéder la moitié du coût hors taxes de
l’opération.
Poursuivant son intervention, il expose :
- qu’il est envisagé d’acquérir des ordinateurs supplémentaires pour les élèves des
écoles élémentaires dotées depuis 2012 d’équipements de classes mobiles afin de
répondre à leurs besoins,

30. -

qu’avec l’arrivée prochaine de la fibre sur la commune, il est nécessaire de
procéder au renouvellement du parc informatique vieillissant dans les écoles
élémentaires de la commune à destination des Directeurs et de leur secrétariat ainsi
qu’au Point Information Jeunesse à destination des jeunes en recherche d’emploi,
pour la consultation des offres d’emploi, la confection des lettres de motivation, de
CV ...

Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de déterritorialisation de la procédure de
délivrance des pièces d’identité effective au 14 mars 2017 engagée par le Ministère de
l’Intérieur, afin d’aider et de maintenir un lien de proximité avec nos concitoyens, un
ordinateur et une imprimante seront mis à disposition du public pour l’établissement des prédemandes en ligne. Ce nouvel équipement sera installé au Point Information Jeunesse.
Il est donc proposé de procéder à l’acquisition de matériel informatique suivant le
bilan prévisionnel ci-après :
Fournisseurs
SOCIETE IT2I

SOCIETE IT2I

Désignation
Fourniture et installation
d’ordinateurs pour les
élèves dans les écoles
élémentaires
Fourniture et installation
d’ordinateurs dans les
écoles élémentaires et au
Point Information
Jeunesse (PIJ)
TOTAL

HT

TVA

TTC

Désignation

Somme

3 350.00€

670,00€

4020.00€

État: Réserve
parlementaire

4 000€

5 160.00€

1032.00€

6192.00€

Part
communale
Montant HT

8 510.00€

1702.00€

10212,00

TOTAL HT

4 510 €

8 510 €

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





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

27 dont 4 procurations
27 dont 4 procurations
///
///

- APPROUVE le projet portant sur la dotation d’ordinateurs supplémentaires dans les
écoles élémentaires et sur le renouvellement du parc informatique à destination des Directeurs
et de leur secrétariat ainsi qu’au Point Information Jeunesse suivant le bilan prévisionnel cidessus,
- SOLLICITE la subvention des services de l’Etat dans le cadre des aides
exceptionnelles aux collectivités territoriales,
- 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 03 mars 2017
Publiée le 03 mars 2017

-----oOo-----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,
Karine BOUZAT

Joëlle FONTAINE

Annexe n° 1

31. -

REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE « LOUIS ARAGON »

32. -

Annexe n° 2
REGLEMENT INTERIEUR DU CIMETIERE ET DU SITE CINERAIRE

33. -

34. -

35. -

36. -

37. -

38. -

39. -

40. -

41. -

42. -

43. -

44. -

45. -

46. -

47. -

48. -

49. -

50. -

51. -

52. -

Annexe n° 3

53. -

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
SECTION AD N° 236
ACQUISITION PAR MONSIEUR ET MADAME VILLETTE
5, RUE DU 14 JUILLET A AUCHY LES MINES
PROPRIETAIRES DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AD N° 138

Annexe n° 4
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
PARCELLES CADASTREES SECTION AD N° (s)° 13 ET 14
(TERRAINS EN FRICHE ET PARKING)

54. -

