L'an deux mil dix-sept, le neuf mai à dix-huit heures trente, le
Conseil Municipal de la Ville d'AUCHY-les-MINES s'est réuni en session
ordinaire sur la convocation en date du 3 mai 2017 et sous la
présidence de Madame FONTAINE Joëlle, Maire d'AUCHY-les-MINES.
Etaient présents : Mme FONTAINE Joëlle M. LEGRAND Jean-Michel - Mme CRETON-DELOBELLE AnneMarie - M. COURTOIS Jean-Louis - Mme BOUZAT-GUILLOU Karine - M. GREZ
Gérald Mme BOUKRIF-LESCUTIER Bernadette - M. GUILLOU André - Mme
DELPLANCHE-COUPIN Sandrine, Maires-Adjoints Mme LEGRAND-PARQUET Carine - MM. MAGOUET Jérôme –
AZDOUD Abdeslam – Mme WALLARD-PENNEL Isabelle - M. RIBU Jean-Claude Mme EL MOATEMRI-ROSE Nicole - M. BAVIERE Fabrice - Mme BEAUCOURTFATOUX Jacqueline - M. VISEUX Robert - Mmes QUEVA-LELONG Martine VISEUR Fabienne - M. CORDOWINUS Cédric - Mme DESUTTER-CHARLE Aurélia -

Absents excusés ayant donné procuration :
M. BARROIS Jean-Paul
à Mme FONTAINE Joëlle Mme KRYSTEK-DASSONVILLE Céline
à Mme DELPLANCHE-COUPIN Sandrine
M. MAILLET David à M. GREZ Gérald Mme LELEU-GONNEAUD Hélène à M. VISEUX Robert -

Absent :

M. TELLAERT Cyrille -

Secrétaire de séance :

Mme BOUZAT-GUILLOU Karine -

Assistaient à la réunion :

M. CHOQUEL Philippe, Directeur Général des Services
Mme SKALECKI Martine, Rédacteur Principal -

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

Ordre du Jour :

2. Pages

1. – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL :
 REUNION DU 30 MARS 2017 4
2. – INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22
DU C.G.C.T. – DECISIONS :
 DM 2017-11
GALA DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE EN PARTENARIAT AVEC L’ECOLE
MUNICIPALE DE DESSIN ET DE L’ATELIER THEATRE, LE SAMEDI 27 MAI 2017
DEVIS N° DE167 POUR UNE PRESTATION TECHNIQUE (LOCATION DE MATERIEL
ET SONORISATION) PRESENTE PAR L’ASSOCIATION « ORCHESTRE FRANCOIS
DIDIER »  DM 21017-012
5
DEVIS N° DV0426259 PRESENTE PAR LA SOCIETE BERGER-LEVRAULT –
CONTRAT BLES – CONTROLE DE LEGALITE ACTES POUR LE SERVICE ADMINISTRATIF –
3. – PERSONNEL TERRITORIAL :
 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE 4. – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – ANNEE 2017
 A L’ASSOCIATION « KEMPOSHINKAI KARATE » -

4& 5
4& 5

6&7

7

5. – TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE :
 ACTUALISATION DES TARIFS MAXIMAUX DE LA TAXE LOCALE SUR LA
PUBLICITE APPLICABLES AU 1er JANVIER 2018 -

8& 9

6. – REGIES MUNICIPALES DE RECETTES :

9 & 10

A. – CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES « BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE » -

9 & 10

B. – CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES « CANTINE » et « GARDERIE » -

10

7. – SERVICE « JEUNESSE » :
 SEJOUR SCIENTIFIQUE ET DE PLEINE NATURE A BAJUS
DU 24 AU 28 JUILLET 2017 :
 APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMMERATION BETHUNE – BRUAY – ARTOIS LYS ROMANE -

11

8. – SERVICE « CULTURE » :
 PROJET « IL ETAIT UNE VOIX » :
 APPROBATION DU DEVIS DE LA COMPAGNIE HILARETTO POUR UNE REPRESENTATION TOUT PUBLIC SUPPLEMENTAIRE, LE MARDI 23 MAI 2017
A LA SALLE DES FETES -

12

Ordre du Jour (suite) :

3. Pages

9. – VENTE D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 1 RUE JEANNETTE PRIN :
COMPOSE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AR N° 192 ET D’UN ANCIEN
FOSSE COMBLE POUR UNE SUPERFICIE TOTALE DE 561 M²
 A MONSIEUR ET MADAME DELVAL-FEBVIN A HAISNES –
(ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION DU 3 DECEMBRE 2015) -

13 & 14

10. – SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES – ANNEE 2017 :

14 à 16

A. – A L’ASSOCIATION SPORTIVE ALCIAQUOISE –

14 & 15

B. – A L’ASSOCIATION ACPG/CATM ET AU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
(COMITE AUCHY-les-MINES) -

15 & 16

11. – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE :






16 à 18

DOTATION DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES ENFANTS DE L’ECOLE
ELEMENTAIRE « ANNE FRANK »
DOTATION DE MATERIEL (CHAISES) POUR L’ECOLE ELEMENTAIRE « JACQUES PREVERT »
DOTATION DE MATERIEL DE RANGEMENT (ABRI) POUR LES ECOLES ELEMENTAIRES « ANNE FRANK »
ET « JACQUES PREVERT » ACHAT DE MATERIEL POUR LES ACTIVITES TAP DANS LES ECOLES MATERNELLES ET
ELEMENTAIRES –
ACHAT D’UN ORDINATEUR POUR LE PIJ (POUR LE PUBLIC) –

12 - QUESTIONS DIVERSES -

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

19

4. Le Conseil Municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, DESIGNE,
conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame BOUZAT-GUILLOU Karine pour remplir les fonctions de secrétaire.

1. – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL :
 REUNION DU 30 MARS 2017 Madame le Maire sollicite les remarques éventuelles sur le compte-rendu de la réunion
du 30 mars 2017.
Le compte-rendu n’appelant aucune remarque : celui-ci est adopté à l’unanimité.

2. – INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22
DU C.G.C.T. – DECISIONS :
Madame le Maire donne lecture des décisions qu’elle a prises dans le cadre de sa
délégation en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et
qui se sont traduites par la signature des devis ci-après :
DECISION N° DM 2017-011
GALA DE FIN D’ANNEE DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE,
DE L’ECOLE MUNICIPALE DE DESSIN ET DE L’ATELIER THEATRE
LE SAMEDI 27 MAI 2017
DEVIS DE1607 POUR UNE PRESTATION TECHNIQUE
(location de matériel et sonorisation)
PRESENTE PAR L’ASSOCIATION ORCHESTRE FRANCOIS-DIDIER
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES

Considérant la nécessité d’assurer la sonorisation pour le bon déroulement de la fête de
fin d’année de l’école municipale de musique avec la participation de l’école municipale
de dessin et l’atelier théâtre, le samedi 27 mai 2017 à la salle des fêtes municipale ;
Considérant le devis n° DE1607 présenté par l’association Orchestre François-Didier
(Orchestre et Sono) relatif à la location de matériel et une prestation technique pour un
montant de 300,00 € ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis précité avec l’association Orchestre
François-Didier ;
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 de BETHUNE le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le devis n° DE1607 proposé par l’association Orchestre FrançoisDidier, représentée par Monsieur Christophe COMPARON
domicilié 24 allée des Fauvettes à AUCHY-les-MINES 62138 pour assurer une prestation technique (location de matériel et sonorisation)
à l’occasion de la fête de fin d’année de l’école municipale de musique avec la
participation de l’école municipale de dessin et de l’atelier théâtre, le :
 samedi 27 mai 2017 à la salle des fêtes municipale,
 pour un montant de 300,00 € (trois cents euros) (TVA non applicable en vertu de
l’article 293 B du Code Général des Impôts) ;

5. - PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 07 avril 2017

DECISION N° DM 2017-012
DEVIS N° DV0426259-2 PRESENTE PAR LA SOCIETE BERGER LEVRAULT
CONTRAT BLES - CONTROLE DE LEGALITE - ACTES
POUR LE SERVICE ADMINISTRATIF
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES

Considérant la nécessité de souscrire à l’offre BLES - Contrôle de Légalité - Actes en
vue de la transmission des documents par voie dématérialisée pour le service
administratif de la Mairie ;
Considérant la proposition n° DV0426259-2 de la Société BERGER-LEVRAULT sise
64 rue Jean ROSTAND à LABEGE 31670 - pour le contrat Berger Levrault Echanges
Sécurisés comprenant :
- le contrat de services Echanges sécurisés BLES - Contrôle de Légalité - Actes souscrit pour une durée de 3 ans - le certificat électronique Confort RGS** 3 ans
- la mise en service du contrat BLES - ouverture de compte

Considérant qu’il y a lieu de signer le devis n° DV0426259-02 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° DV0426259-2 en date du 17 mars 2017 pour un
montant HT de 975,04 € (neuf cent soixante quinze euros et 04 centimes), soit TTC
1 170,05 € (mille cent soixante dix euros et 05 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 BLES - Contrôle de Légalité Actes, se décomposant comme suit : :
- le contrat de services Echanges Sécurisés souscrit pour une durée de 3 ans (payable annuellement 185,04 € x 3)
- le certificat électronique Confort RGS** 3 ans
- la mise en service du contrat BLES - ouverture de compte

185,04 € HT/an
450,00 € HT
340,00 € 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 20 avril 2017

6. 3. – PERSONNEL TERRITORIAL :
 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE Délibération n° 2017-047
Suite à la dernière mise à jour du tableau des effectifs en date du 30 mars 2017, des
modifications sont encore à opérer compte tenu des besoins des services et de l’évolution de la
carrière des agents, Madame le Maire propose le nouveau tableau prenant en compte les
modifications puis sollicite l'avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :



Votants :
Pour :

26 dont 4 procurations
26 dont 4 procurations

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu le tableau des effectifs de la commune ;
Après avoir entendu le rapport de Madame le Maire,
- DECIDE et APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit :
 Création de deux postes d’Adjoint d’animation principal de 1 ère classe
à temps complet au 1er février 2017 –
 Création d’un poste d’Animateur principal de 1 ère classe
à temps complet au 1er février 2017  Création d’un poste d’Adjoint administratif principal de 2ème classe
à temps complet au 1er février 2017  Création de cinq postes d’Adjoint technique principal de 1 ère classe
à temps complet au 1er février 2017  Création de quatre postes d’Adjoint administratif principal de 1 ère classe
à temps complet au 1er février 2017  Création de six postes d’Adjoint technique principal de 2 ème classe
à temps complet au 1er février 2017  Création d’un poste d’Adjoint technique principal de 1 ère classe
à temps non complet, soit 22 h 38 hebdomadaire au 1er février 2017  Création d’un poste d’Adjoint technique principal de 2 ème classe
à temps non complet, soit 28 h/hebdomadaire au 1er avril 2017  Création d’un poste d’Adjoint d’animation principal de 1 ère classe
à temps non complet, soit 27 h 85/hebdomadaire au 1er février 2017  Création d’un poste d’Adjoint d’animation principal de 2 ème classe
à temps non complet, soit 27 h 85/hebdomadaire au 1er février 2017  Création de trois postes d’Adjoint technique territorial auxiliaire
à temps non complet pour surcroît de travail
à raison de 20 h/hebdomadaire du 1er juillet au 30 septembre 2017 -

7.  Création de 12 postes d’Adjoint technique territorial auxiliaire
à temps complet pour surcroît de travail, soit :





3 postes
3 postes
3 postes
3 postes

période du 03 au 13 juillet 2017
période du 17 au 28 juillet 2017
période du 31 juillet au 11 août 2017
période du 14 au 25 août 2017

- AUTORISE et DELEGUE pouvoir à Madame le Maire en ce qui concerne toutes les
modalités administratives nécessaires à l'aménagement et à la modification du tableau des
effectifs précité.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 11 mai 2017 - Publiée le 11 mai 2017

4. – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – ANNEE 2017
 A L’ASSOCIATION « KEMPOSHINKAI KARATE » Délibération n° 2017-048
Madame le Maire donne lecture à l’assemblée d’un courrier émanant de Madame
CAL Fabienne, Présidente de l’association « Kemposhinkai Karaté », par lequel elle sollicite
une aide financière de la municipalité suite à la participation de son club au championnat du
monde de karaté tous styles qui s’est déroulé à CALDAS DA RHAINA au PORTUGAL du 6
au 10 avril 2017.
Considérant le rayonnement de la commune au travers de la participation de ce club
au Championnat du monde et la volonté municipale de venir en aide aux associations
Alciaquoises, Madame le Maire propose le versement d’une subvention exceptionnelle d’un
montant de 1 000,00 € et sollicite l’avis du conseil municipal.
M. Jérôme MAGOUET :
« Ils ont eu beaucoup de médailles ? »
Mme le Maire :
« Je ne connais pas le nombre de médailles mais je sais que la petite Justine BONNEL a
obtenu la médaille d’Or. C’est un club qui organise de nombreuses activités pour faire rentrer
de l’argent ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :



Votants :
Pour :

26 dont 4 procurations
26 dont 4 procurations

- DECIDE d’attribuer, au titre de l’année 2017, une subvention exceptionnelle d’un
montant de :
 1 000,00 € (mille euros)
 au club « Kemposhinkai Karaté »,
présidé par Madame CAL Fabienne
domiciliée 49 rue Marceau GLORIANT à AUCHY-les-MINES 62138,
pour sa participation au championnat du monde de karaté tous styles au Portugal.
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 11 mai 2017 - Publiée le 11 mai 2017

8. 5. – TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE :
 ACTUALISATION DES TARIFS MAXIMAUX DE LA TAXE LOCALE SUR LA
PUBLICITE APPLICABLES AU 1er JANVIER 2018 Délibération n° 2017-049
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, rappelle à
l’assemblée l’historique de l’instauration de la TLPE (Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure) sur le territoire de la commune et plus particulièrement les décisions prises dans
la délibération du 6 décembre 2008 et l’arrêté n° 4166 du 17 février 2009.
Dans ces deux documents, il a été précisé :
Pour la délibération : les tarifs seront actualisés chaque année conformément aux articles
L.2333-11 et L.2333-12 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 sur la TLPE modifiée par la loi n°
2011-1978 du 28 décembre 2011-article 75.
Pour l’arrêté : à l’issue de l’année 2013, les tarifs seront actualisés chaque année selon l’article
L.2333-12 du CGCT.
Cette taxe concerne tous types de supports publicitaires visibles des voies ouvertes à la
circulation publique, à savoir :
RAPPEL :
- Les publicités :
Constituent une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes,
 toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son
attention,
 les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions,
 formes ou images étant assimilées à des publicités ;
- Les enseignes :
Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et
relative à l’activité qui s’y exerce ;
- les pré-enseignes :
- Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité
d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
Les tarifs majorés applicables pour 2018 (article L.2333-10 du CGCT) :
Le tarif de base de TLPE prévu à l’article L.2333-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales s’élève à 20,60 euros par m² pour les communes dont la population est inférieure
à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale
dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants.
Par contre, il est rappelé que le tarif de base par m² appliqué à un support ne peut
augmenter de plus de 5,00 euros d’une année à l’autre (cf. Article L.2333-11 du CGCT).
NOTA :
Notre commune appliquant en 2017 un tarif de 15,40 € (délibération n° 2016-064 du 10
juin 2016), notre tarif de base pour 2018 ne peut donc excéder 20,40 €.

9. Par conséquent et comme le permettent les caractéristiques de notre commune, les
tarifs 2018 actualisés seront les suivants :
Enseignes

Tarifs
Exonération
totale

Entre 0 et 12 m2
De 12 m2 jusqu’à 20 m2
(réfaction de 50% sur le tarif de base)
De 20 m2 jusqu’à 50 m2
(multiplication par 2 du tarif de base)
Au-delà de 50 m2
(multiplication par 4 du tarif de base)
Dispositifs publicitaires
et pré-enseignes non-numériques
< ou = 50 m²
> 50 m²
20,40€/m²

Tarif

40,80€/m²

10,20 €/m²
40,80 €/m²
81,60 €/m²
Dispositifs publicitaires
et pré-enseignes numériques
< ou = 50 m²
> 50 m²
61,20€/m²

122,40 €/m²

Suite à cet exposé, Madame le Maire demande s’il y a des remarques éventuelles de
l’assemblée.
M. Robert VISEUX :
« Le total de la recette ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« L’année dernière, un peu plus de 30 000 euros. »
Ensuite, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :



Votants :
Pour :

26 dont 4 procurations
26 dont 4 procurations
er

- DECIDE d’appliquer à compter du 1
mentionnés,

janvier 2018 les tarifs actualisés ci-dessus

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 11 mai 2017 - Publiée le 11 mai 2017

6. – REGIES MUNICIPALES DE RECETTES :
A. - CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES « BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE » Délibération n° 2017-050
Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de voter la création
d’une régie de recettes « Bibliothèque municipale » pour l’encaissement des recettes résultant
des abonnements, des prêts de livres au service précité.
L’encaissement des sommes dues se fera dès l’adhésion au service de la Bibliothèque
municipale (abonnement, prêt de livres ...)

10. Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :



Votants :
Pour :

26 dont 4 procurations
26 dont 4 procurations

- APPROUVE la création de régies de recettes « Bibliothèque municipale »,
- AUTORISE Madame le Maire à effectuer toutes les démarches administratives et
comptables relatives à la création de la régie.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 11 mai 2017 - Publiée le 11 mai 2017

B. – CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES « CANTINE » et « GARDERIE » Délibération n° 2017-051
Madame le Maire propose à l’assemblée la création d’une régie de recettes « Service
Jeunesse » pour l’encaissement des recettes émanant des services « Cantine » et « Garderie »
durant la période scolaire.
L’encaissement des sommes dues se fera dès l’inscription.
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :



Votants :
Pour :

26 dont 4 procurations
26 dont 4 procurations

- APPROUVE la création d’une régie de recettes « Service Jeunesse »,
- AUTORISE Madame le Maire à effectuer toutes les démarches administratives et
comptables relatives à la création de la régie.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 11 mai 2017 - Publiée le 11 mai 2017

M. Robert VISEUX :
« Quels sont les responsables de ces régies ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Pour la régie bibliothèque : Il s’agit de Mme Carole COQUERELLE et de Mme Patricia SABRE, en
suppléante et pour la régie Cantine et Garderie, il s’agit de Madame Coralie WATEL et de Madame
Edith ROUGEOLLE, en suppléante. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Qui prend la décision de la création ou de la suppression des régies ?»
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Les services de la Perception. »

11. 7. - SERVICE « JEUNESSE » :
 SEJOUR SCIENTIFIQUE ET DE PLEINE NATURE A BAJUS
DU 24 AU 28 JUILLET 2017 :
 APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMMERATION BETHUNE – BRUAY – ARTOIS LYS ROMANE Délibération n° 2017-052
Madame Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire, présente à l’assemblée
un projet de « Séjour scientifique et de pleine nature » sur le site de la ferme de BAJUS à
destination de jeunes âgés de 11 à 17 ans mis en place par la Communauté d’agglomération
BETHUNE-BRUAY Artois Lys Romane.
Ce séjour, partagé cette année avec des jeunes de la commune de REBREUVERANCHICOURT, se déroulera du 24 au 28 juillet 2017 et concernera 20 jeunes accueillis
durant les centres de loisirs de juillet.
Le coût de cette prestation, soit 40,00 € par jeune inscrit, sera facturé par la
Communauté d’Agglomération BETHUNE-BRUAY Artois Lys Romane à l’issue de ce stage.
Mme Fabienne VISEUR :
« Le problème c’est que l’on repropose ce séjour tous les ans cela ne pose pas un problème ?
Parce que c’est de 11 à 17 ans et s’ils font tous les ans la même chose … »
Mme Karine BOUZAT :
« Non car les activités se renouvellent et l’année dernière, ce sont les ados du mois d’août qui
ont participé au stage, l’année d’avant également. Et ce n’est généralement pas le même
public qui y va. D’ailleurs, l’année dernière, en juillet, les ados étaient déçus de ne pouvoir y
participer. Ce n’est pas vraiment un camping, c’est un camping de luxe. Le sol est en dur, les
lits sont superposés. »
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du conseil municipal sur le projet
de convention présenté par la Communauté d’agglomération BETHUNE-BRUAY Artois Lys
Romane ainsi que sur les modalités financières.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :



Votants :
Pour :

26 dont 4 procurations
26 dont 4 procurations

- DONNE son approbation quant à la participation au coût annoncé, soit 40,00 €
(quarante euros) par jeune inscrit de la commune qui participera au stage « Séjour
scientifique et de pleine nature » à la ferme de BAJUS du 24 au 28 juillet 2017,
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention qui définit les règles et
obligations de participation au séjour précité ainsi que toutes les pièces administratives et
comptables s’y rapportant.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 11 mai 2017 - Publiée le 11 mai 2017

12. 8. – SERVICE « CULTURE » :
 PROJET « IL ETAIT UNE VOIX » :
 APPROBATION DU DEVIS DE LA COMPAGNIE HILARETTO POUR UNE REPRESENTATION TOUT PUBLIC SUPPLEMENTAIRE, LE MARDI 23 MAI 2017
A
LA SALLE DES FETES Délibération n° 2017-053
Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, rappelle à
l’assemblée la délibération du 12 décembre 2016 concernant le projet « Il était une voix » mis
en place en partenariat avec la chorale de l’école élémentaire « Jacques PREVERT » et la
compagnie HILARETTO ainsi que son déroulement.
Pour des raisons techniques, la représentation fondée sur le chant lyrique initialement
prévue au complexe omnisports « Paul BARROIS » pour l’ensemble des enfants de l’école
« Jacques PREVERT » aura lieu à la salle des fêtes. Aussi, afin de pouvoir accueillir tous les
élèves et les parents, il est nécessaire de prévoir une représentation supplémentaire.
A cet effet, Madame Bernadette BOUKRIF présente le devis de la compagnie
HILARETTO d’un montant de 1 000,00 € TTC hors frais SACD pour la séance
supplémentaire, le mardi 23 mai 2017 après-midi à la salle des fêtes et précise que ce spectacle
bénéficie de l’aide à la diffusion (soit, 30 % du montant des prestations).
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 :

26 dont 4 procurations
26 dont 4 procurations

- APPROUVE le devis présenté par la Compagnie HILARETTO sise 87 rue Napoléon
DEMARQUETTE à HENIN-BEAUMONT 62110 pour une représentation tout public du
spectacle « Il était une voix », le mardi 23 mai 2017 après-midi à la salle des fêtes et ce, pour
un montant de 1 000,00 € TTC (mille euros) - hors frais de SACD à la charge de la commune,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature du devis
correspondant et 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 11 mai 2017 - Publiée le 11 mai 2017

13. 9. – VENTE D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER SIS 1 RUE JEANNETTE PRIN :
COMPOSE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION AR N° 192
ET D’UN ANCIEN FOSSE COMBLE POUR UNE SUPERFICIE TOTALE DE 561 M²
 A MONSIEUR ET MADAME DELVAL-FEBVIN A HAISNES –
(ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION DU 3 DECEMBRE 2015) Délibération n° 2017-054
Monsieur Jean-Louis COURTOIS, à la demande de Madame le Maire, rappelle
l’historique de ce dossier et la délibération du Conseil Municipal n° 2015-121 du 3 décembre
2015 (visée le 8 décembre 2015 par les services de la Sous-Préfecture de BETHUNE) portant sur
la mise en vente d’un ensemble immobilier, appartenant au domaine privé communal, d’une
superficie totale de 561 m² sis 1 rue Jeannette PRIN comprenant :
- une parcelle cadastrée section AR n° 192 pour 401 m²
et
- un ancien fossé comblé pour 160 m².
estimé à 57 000,00 € (estimation des Domaines du 9 octobre 2015) et proposé à la vente par le
biais de l’étude de Maître GRAUWIN à HAISNES au prix de 62 700,00 € hors frais de notaire
(soit + 10 % du prix des Domaines).
Il souligne que cet ensemble immobilier est actuellement défini en terrain à bâtir. En
effet, lorsque la dernière locataire a quitté le logement (édifié sur la parcelle cadastrée section
AR n° 192), il s’est avéré, après étude, qu’un investissement trop important aurait été
nécessaire pour sa remise aux normes et permettre à nouveau sa location. Par conséquent, il a
été décidé de procéder à sa démolition et à la mise en vente de l’ensemble (la parcelle AR n°
192 et l’ancien fossé comblé situé à l’arrière de cette parcelle) comme terrain à bâtir auprès de
professionnels ou de particuliers intéressés.
A ce jour, aucune offre correspondant au prix initial de vente n’a été enregistrée.
Toutefois, une proposition a été faite auprès de l’étude de Maître GRAUWIN pour
l’acquisition de cet ensemble immobilier au prix de 57 000,00 €, soit au prix estimé par les
services des Domaines, émanant de Monsieur et Madame DELVAL-FEBVIN Thierry et
Sandrine.
Afin de finaliser ce dossier, Madame le Maire sollicite l’autorisation du Conseil
Municipal pour la cession de l’ensemble immobilier désigné ci-dessus aux intéressés,
Monsieur et Madame DELVAL-FEBVIN Thierry et Sandrine au prix de 57 000,00 € hors
frais de Notaire (estimation des Domaines actualisée en date du 28 avril 2017).
Madame le Maire tient à préciser que cette aliénation relève du seul exercice par la
Commune de son droit de propriété sur les parcelles en question. En effet, outre le fait qu’il
en résultera la création d’un nouveau logement, le produit de cette vente permettra à la
Commune de le réemployer autrement au service des nombreuses missions qui lui reviennent.
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :



Votants :
Pour :

26 dont 4 procurations
26 dont 4 procurations

- INDIQUE que la présente annule et remplace la délibération n° 2015-121 en date du
3 décembre 2015,

14. - APPROUVE et AUTORISE la cession de l’ensemble immobilier d’une superficie
totale de 561 m² sis 1 rue Jeannette PRIN à AUCHY-les-MINES comprenant :
une parcelle cadastrée section AR n° 192 pour 401 m², et
un ancien fossé comblé pour 160 m²
au prix de 57 000,00 € (cinquante sept mille euros) hors frais de notaire à :
 Monsieur et Madame DELVAL-FEBVIN Thierry et Sandrine
domiciliés 42 impasse route de Béthune à HAISNES 62138 - PRECISE que les frais d’acte notarié seront à la charge des acquéreurs et les frais
d’arpentage pour l’ancien fossé à la charge de la commune,
- DONNE mandat à l’étude de Maître GRAUWIN, Notaire, sise 17 impasse route de
Lens à HAISNES 62138 pour la rédaction de l’acte notarié,
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et
comptables relatives à la vente de l’ensemble immobilier précité,
- INDIQUE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de LILLE dans un délai de deux mois à compter de la
publication et de sa transmission à Monsieur le Sous-Préfet de BETHUNE.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 11 mai 2017 - Publiée le 11 mai 2017

POINTS COMPLEMENTAIRES EN ACCORD AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal pour la mise à l’ordre du jour
des points complémentaires ci-après.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les points complémentaires.
10. – SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES – ANNEE 2017 :
A. - A L’ASSOCIATION SPORTIVE ALCIAQUOISE –
Délibération n° 2017-055
Madame le Maire donne lecture à l’assemblée d’un courrier émanant de Monsieur
FONTAINE Daniel, Président de l’Association Sportive Alciaquoise » par lequel il sollicite
une aide financière exceptionnelle de 1 000,00 € de la municipalité suite au développement
d’une nouvelle activité : le futsal qui génère des frais supplémentaires (location de la salle,
règlement des frais d’arbitrage, la montée de l’équipe féminine en ligue).
Considérant la volonté municipale de venir en aide aux associations alciaquoises,
Madame le Maire propose le versement d’une subvention de 1 000,00 € et sollicite l’avis du
conseil municipal.
Mme Fabienne VISEUR :
« Où se déroule le futsal ? »
Mme le Maire :
« Dans la salle de sports du COSEC et il règle un loyer au Conseil Départemental pour
l’utilisation de la salle. »

15. M. Robert VISEUX :
« Concernant la location de la salle, c’est eux qui règle ou la commune ? »
Mme le Maire :
« C’est l’A.S.A. qui va régler directement. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il faut admettre que depuis quelques années, l’ASA multiplie les actions pour faire rentrer
de l’argent (marché aux puces notamment) ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :



Votants :
Pour :

26 dont 4 procurations
26 dont 4 procurations

- DECIDE d’attribuer, au titre de l’année 2017, une subvention exceptionnelle d’un
montant de :
 1 000,00 € (mille euros)
 à l’association Sportive Alciaquoise
présidée par Monsieur FONTAINE Daniel
domicilié 32 b rue Jules GUESDE à AUCHY-les-MINES 62138,
afin de contribuer au développement de leur nouvelle activité.
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 11 mai 2017 - Publiée le 11 mai 2017

B. - A L’ASSOCIATION ACPG/CATM
ET AU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS (COMITE AUCHY-les-MINES) Délibération n° 2017-56
Madame le Maire rappelle la délibération n° 2016-048 en date du 12 avril 2016 relative
à l’attribution des subventions aux sociétés locales et aux associations ainsi que les modalités
d’attribution.
A cet effet, elle indique que le versement n’a pu être effectué sur l’exercice 2016 pour
deux associations : l’association A.C.P.G./C.A.T.M. « Les Anciens Combattants » et le
Secours Populaire Français « Comité AUCHY-les-MINES » ; ces dernières n’ayant pas
encore obtenu leur n° de SIRET au cours de l’année 2016.
Leur situation étant régularisée à ce jour, Madame le Maire propose de leur verser une
subvention exceptionnelle au titre 2017 correspondant au montant attribué en 2016 et sollicite
l’avis du Conseil Municipal.
Monsieur Jean-Michel LEGRAND rappelle qu’il avait été précisé lors de la précédente
réunion du 30 mars 2017 que la subvention 2016 serait versée en même temps de celle de 2017
concernant les associations qui venaient d’obtenir le numéro de SIRET. Or, l’exercice
comptable pour 2016 étant clôturé, il faut une nouvelle délibération.

16. Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :



Votants :
Pour :

26 dont 4 procurations
26 dont 4 procurations

- DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle au titre de l’année 2017 :
 à l’association « A.C.P.G./C.A.T.M. »
présidée par Monsieur LEROY Georges
domicilié 17 rue Marceau GLORIANT à AUCHY-les-MINES pour un montant de 130,00 € (cent trente euros)
 au Secours Populaire Français « Comité AUCHY-les-MINES »
présidé par Madame PARQUET Myrtal
domiciliée 198 rue de Dunkerque à AUCHY-les-MINES pour un montant de 500,00 € (cinq cents euros) 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 11 mai 2017 - Publiée le 11 mai 2017

11. – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE :






DOTATION DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LES ENFANTS DE L’ECOLE ELEMENTAIRE « ANNE
FRANK » DOTATION DE MATERIEL (CHAISES) POUR L’ECOLE ELEMENTAIRE « JACQUES PREVERT »
DOTATION DE MATERIEL DE RANGEMENT (ABRI) POUR LES ECOLES ELEMENTAIRES « ANNE FRANK »
ET « JACQUES PREVERT » ACHAT DE MATERIEL POUR LES ACTIVITES TAP DANS LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES
ACHAT D’UN ORDINATEUR POUR LE PIJ (POUR LE PUBLIC) – RENOUVELLEMENT DES PIECES
D’IDENTITE *** ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION DU 28 FEVRIER 2017 -

Délibération n° 2017-057

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.
Il 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 tablettes pour les élèves de l’école élémentaire « Anne FRANK » afin de répondre à
leurs besoins
- un ordinateur (unité centrale + écran) au Point Information Jeunesse qui sera mis à
disposition du public pour l’établissement des pré-demandes en ligne des pièces
d’identité suite à la réforme effective depuis le 14 mars 2017 engagée par le Ministère
de l’Intérieur - ceci afin d’aider et de maintenir un lien de proximité avec nos
concitoyens,

17. - de 25 chaises suite à l’arrivée d’une classe supplémentaire (CE 1) à l’école élémentaire
« Jacques PREVERT »
- deux abris pour le rangement du matériel destiné aux T.A.P. pour les écoles
élémentaires « Anne FRANK » et « Jacques PREVERT »,
- des jeux divers pour les activités T.A.P. pour les écoles maternelles et élémentaires.
Il est donc proposé de procéder à l’acquisition du matériel précité suivant le bilan
prévisionnel ci-après :
Fournisseurs
SOCIETE IT2I

SOCIETE DG
BURO
SOCIETE
WESCO
LEROY MERLIN

Désignation
Fourniture et installation
* de tablettes pour les élèves
de l’école élémentaire
« A. FRANK »
* d’un ordinateur au PIJ
Fourniture de chaises
pour une classe
supplémentaire (CE 1)
à l’école élémentaire
« J PREVERT »
Fourniture de jeux divers pour
les activités TAP pour les
écoles maternelles et
élémentaires
Fourniture d’abris pour le
rangement du matériel TAP
aux écoles élémentaires
« A.FRANK » et « J PREVERT »

TOTAL

HT

TVA

TTC

7 925.00€

1585,00€

9510.00€

848,25€

169,65€

PART
1017,90€ COMMUNALE :
8 591,13€
Montant HT

3 176,22€

635,28€

3 811,50€

641,66 €

128,34 €

770,00 €

12 591,13€ 2518,27€ 15 109,40€

Désignation

Somme

ETAT: Réserve
4 000,00€
parlementaire

,

Monsieur Jean-Michel LEGRAND précise qu’une classe de CE 1 devrait être
transférée à l’école « Jacques PREVERT » à la rentrée en remplacement de classe de CM 1 ;
les enseignants de l’école « Jacques PREVERT » ne souhaitant pas aller à l’école « Anne
FRANK », c’est donc une classe de CE 1 qui va être ouverte. Par ailleurs, il semblerait qu’à la
rentrée 2018, on ait une ouverture d’une classe supplémentaire à l’école « Anne FRANK ».
M. Abdeslam AZDOUD :
« La subvention demandée se monte à combien ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« La réserve parlementaire, c’est 4 000,00 € ».
Mme Aurélia DESUTTER :
« Concernant l’ouverture de classe à l’école Jacques PREVERT, c’est un CE 1. Alors que les
classes de CE 1 sont à l’école Anne FRANK, est-ce que cela ne va pas poser problème lorsqu’il
y a aura un dédoublement de classe ou lorsqu’un professeur est absent ou … »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« La décision ne vient pas de la municipalité, ce n’est pas nous qui avons décidé d’ouvrir un
CE 1 à l’école Jacques PREVERT ».
Mme Aurélia DESUTTER :
« Déjà lorsqu’un enseignant est absent, pour distribuer des lettres dans les classes, c’est
compliqué, pour le dédoublement de postes … ? »

18. Mme Bernadette BOUKRIF :
« C’est une situation qui a déjà eu lieu auparavant que d’avoir une classe de CE 1 à l’école
Jacques PREVERT ».
Mme Aurélia DESUTTER :
« Et alors ? »
M. Bernadette BOUKRIF :
« Cela ne pose pas de problèmes majeurs dans la mesure où un enseignant est absent, les
enfants seront accueillis, les enseignants sont compétents dans tous les domaines et à tous les
niveaux … je ne vois pas les problèmes que vous venez de soulever … »
Mme Aurélia DESUTTER :
« Il n’y a pas des décloisonnements de classes ? Et là, les enfants vont se balader d’une école à
l’autre ? Je me pose la question. »
Mme Karine BOUZAT :
« Les décloisonnements ne sont pas obligatoires quand on est dans une école. C’est vrai que
nous, pour un souci pratique, on profite des compétences des unes et des autres pour que cela
soit la personne la plus compétente en la matière pour proposer des activités. Les jeunes qui
arrivent sont formés à tout comme nous on est formés à tout. Avant d’être à l’école Jacques
PREVERT, j’ai pratiqué dans d’autres écoles où il n’y avait aucun décloisonnement. Pour
autant si on a besoin de faire de l’anglais dans une classe parce que la personne qui arrive
n’est pas habilitée ou apte à le faire, moi qui ai un CM 2, je suis tout à fait capable de le faire
pour un CE 1. Tout comme ma collègue de CM 2, le temps d’un décloisonnement.
D’ailleurs cela a été vu en conseil d’école, et certains parents étaient d’accord sur le principe
car ils avaient des enfants dans les deux écoles, et cela les arrange. La répartition sera faite en
ce sens. »
Madame le Maire sollicite ensuite l’avis du Conseil Municipal.
Suite à cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :



Votants :
Pour :

26 dont 4 procurations
26 dont 4 procurations

- APPROUVE le projet suivant le bilan prévisionnel ci-dessus portant sur
l’acquisition :
* de nouveaux matériels informatiques (tablettes) pour les élèves de l’école élémentaire
« Anne FRANK »,
* d’un ordinateur à destination du public au Point Information Jeunesse,
* de matériels (chaises) pour l’arrivée d’une classe supplémentaire à l’école
élémentaire « Jacques PREVERT »,
* de deux abris pour le rangement du matériel destiné aux TAP aux écoles
élémentaires « Anne FRANK » et « Jacques PREVERT »,
* de jeux divers pour les activités TAP ;
- 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 11 mai 2017 - Publiée le 11 mai 2017

19. 12 - QUESTIONS DIVERSES Madame QUEVA Martine souhaite poser une question à titre personnel ou lors
de la prochaine séance si cela n’est pas possible aujourd’hui et sollicite l’autorisation.
Madame le Maire donne son accord après avis de l’assemblée.
Madame QUEVA Martine :
« Dans l’affaire qui oppose la commune à Monsieur CLARISSE, nous savons qu’une
caution de 2 000 euros doit être déposée auprès du Tribunal de BETHUNE et ceci
dans un délai d’un mois.
Pensiez-vous en informer le Conseil Municipal ?
Je pense que celui-ci doit donner nécessairement son accord pour débloquer et
verser cette somme.
Madame le Maire apporte pour réponse :
« Une décision a été prise après l’envoi des dossiers du Conseil Municipal ; la somme
a déjà été versée.
L’information sera donnée au prochain Conseil Municipal.
----oOo-----oOo-----oOo-----oOo---L’ordre étant épuisé, Madame le Maire remercie l’assemblée.
La séance est levée.

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

Mme le Maire,

Karine BOUZAT

Joëlle FONTAINE

