L'an deux mil dix sept, le vingt juin à dix huit heures quinze, le
Conseil Municipal de la Ville d'AUCHY-les-MINES s'est réuni en session
ordinaire sur la convocation en date du 14 juin 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. GREZ Gérald - M. GUILLOU André - Mme DELPLANCHE-COUPIN

Sandrine, Maires-Adjoints Mme LEGRAND-PARQUET Carine - MM. MAGOUET
Jérôme AZDOUD Abdeslam - Mmes WALLARD-PENNEL Isabelle - EL MOATEMRIROSE Nicole - M. BAVIERE Fabrice - Mmes KRYSTEK-DASSONVILLE Céline Mme HAFID Drépha-Malika - M. VISEUX Robert - Mmes QUEVA-LELONG Martine VISEUR Fabienne - M. CORDOWINUS Cédric - Mme LELEU-GONNEAUD Hélène -

Absents excusés ayant donné procuration :
M. COURTOIS Jean-Louis
à Mme FONTAINE Joëlle Mme BOUZAT-GUILLOU Karine
à M. LEGRAND Jean-Michel Mme BOUKRIF-LESCUTIER Bernadette
à Mme LEGRAND-PARQUET Carine -

M. BARROIS Jean-Paul
à M. GUILLOU André M. RIBU Jean-Claude
à Mme WALLARD-PENNEL Isabelle Mme BEAUCOURT-FATOUX Jacqueline
à Madame CRETON-DELOBELLE Anne-Marie M. MAILLET David à M. GREZ Gérald Mme DESUTTER-CHARLE Aurélia
à Mme VISEUR Fabienne Secrétaire de séance :

M. BAVIERE Fabrice -

Assistait à la réunion : M. CHOQUEL Philippe, Directeur Général des Services -----oOo-----oOo-----oOo-----oOo-----oOo-----
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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, Monsieur BAVIERE Fabrice pour remplir les fonctions de secrétaire.
Madame le Maire précise que Madame Karine BOUZAT et Madame Bernadette
BOUKRIF, absentes ce soir, participent toutes deux à un conseil d’école.
1 – INSTALLATION DE MADAME HAFID DREPHA MALIKA EN QUALITE DE
CONSEILLERE MUNICIPALE SUITE A LA DEMISSION DE
MONSIEUR TELLAERT CYRILLE, CONSEILLER MUNICIPAL Délibération n° 2017-058
Madame le Maire après avoir donné lecture d’un courrier émanant de Monsieur
Cyrille TELLAERT précise que la présente délibération ne suppose pas de vote, il s’agit
d’installer une conseillère municipale suite à la démission d’un conseiller municipal de la liste
« Rassemblement et Transparence avec Vous et pour Vous ».
Suite à la démission de Monsieur TELLAERT Cyrille, conseiller municipal, en date du
31 mai 2017 et réceptionnée en Mairie le 1er juin 2017 ;
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 » ;
J’ai appelé :
 Madame HAFID Drépha Malika
suivante de la liste « Rassemblement et Transparence avec Vous et pour Vous »
à siéger en remplacement de Monsieur TELLAERT Cyrille.
Madame HAFID Drépha Malika est donc installée en qualité de conseillère municipale.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 23 juin 2017 - Publiée le 23 juin 2017
Madame le maire souhaite la bienvenue à Mme Drépha Malika HAFID au sein de
l’assemblée municipale.

2 – INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL EN VERTU DE L’ARTICLE
L. 2122-22 DU C.G.C.T. : DECISIONS –
DECISION N° DM 2017-013
VERSEMENT D’UNE CONSIGNATION DE 2 000,00 €
AU REGISSEUR DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Jugement de la chambre collégiale du 24 avril 2017

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la procédure engagée auprès du tribunal de Grande Instance de BETHUNE
par la commune d’AUCHY-les-MINES se constituant partie civile à l’encontre de
Monsieur CLARISSE Jean pour le financement de sa campagne électorale des 24 et 31
mars 2014 par la commune d’AUCHY-les-MINES (impression du bulletin municipal de

février 2014 et impression de la lettre du Maire de janvier 2014) ;

5. Considérant le jugement rendu par la Chambre Collégiale du Tribunal de Grande
Instance de BETHUNE en date du 24 avril 2017 - N° minute 1178/17/DD - N° parquet
17093000104 qui a fixé à 2 000,00 € le montant de la consignation à déposer par la
commune d’AUCHY-les-MINES entre les mains du régisseur du Tribunal de Grande
Instance de BETHUNE pour garantir l’amende susceptible d’être prononcé ;
Considérant que cette somme présumée nécessaire pour les frais de procédure doit être
versée au régisseur du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE avant le 24 mai 2017
sous peine de non recevabilité ;
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 verser la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) correspondant aux frais
nécessaires de procédure pour la poursuite de l’affaire suivant le jugement rendu par le
Tribunal de Grande Instance de BETHUNE le 24 avril 2017 - N° minute 1178/17/DD N° parquet 17093000104 - au régisseur du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE ;
- 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 04 mai 2017

DECISION N° DM 2017-014
DEVIS N° DEV-822 PRESENTE PAR LA SOCIETE IT2I
ACQUISITION ET INSTALLATION D’ORDINATEURS
POUR LES ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la nécessité et l’urgence de procéder au remplacement des ordinateurs dans
les quatre écoles maternelles et élémentaires de la commune ;
Considérant le devis n° DEV-822 présenté par la société IT2I pour la fourniture et
l’installation d’ordinateurs dans les quatre écoles maternelles et élémentaires de la
commune pour un montant de 3 576,00 € TTC ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis n° DEV-822 avec ladite société ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui donnant
délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes Territoriales,
visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le devis n° DEV-822 en date du 15 mai 2017 pour un montant de
3 576,00 € TTC (trois mille cinq cent soixante seize euros toutes taxes comprises)
présenté par la société IT2I sise 16 place Jean-Baptiste HENNION à SANTES 59211 se décomposant comme suit :

6. Matériel PC
4 ordinateurs de bureau Fujitsu ESPRIMO D556 Intel Pentium G4500 3,50 GHz
4Go/128Go SSD/VGA/Windows 10 Pro 64bits
Garantie 3 ans sur site PU HT 560,00 € x 4, soit 2 240,00 €
4 adaptateurs DVI/VGA M/Fpour le branchement d’écran VGA
PU HT 20,00 € x 4, soit
Installation du matériel sur site (1 journée)

80,00 €

PU HT 630,00 € x 1, soit 630,00 €

Pré-installation des ordinateurs en ateliers
Installation et paramétrage
Installation et mises à jour
Configuration réseau & imprimantes
Réinstallation des données

Déplacement - Zone 25

PU HT 30,00 € x 1, soit
TOTAL HT
TVA 20 %
Total TTC

30,00 €
2 980,00 €
596,00 €
3 576,00 €

- PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente réunion décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 15 mai 2017

DECISION N° DM 2017-015
TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES
PROJET DE DECONNEXION DES EAUX PLUVIALES
EN DIVERS SECTEURS DE LA COMMUNE
DEVIS N° 2017130B PRESENTE PAR LE CABINET BOGAERT & ASSOCIES
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant le projet de réalisation de travaux de déconnexion des eaux pluviales sur
divers secteurs de la commune suite aux inondations survenues en 2016 ;
Considérant la nécessité de réaliser un relevé topographique des secteurs concernés : rue
du Moulin (partielle), école maternelle « Les Eglantines », rue Emile ZOLA, rue JeanPaul MARAT (partielle), Carrefour rues Florent EVRARD(partielle) / Jeannette PRIN
(partielle) / allée des Fauvettes, rue Jeannette PRIN (partielle), école maternelle « Les
Pâquerettes » et rue Ignace HUMBLOT (partielle) ;
Considérant le devis n° 2017130B 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 14 400,00 €, soit TTC 17 280,00 € ;
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 ;

7. - DECIDE de signer le devis n° 2017130B en date du 28 mars 2017 d’un montant HT
de 14 400,00 € (quatorze mille quatre cent euros), soit TTC 17 280,00 € (dix sept mille
deux cent quatre vingt 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 déconnexion des eaux pluviales rue du Moulin (partielle), école
maternelle « Les Eglantines », rue Emile ZOLA, rue Jean-Paul MARAT(partielle),
Carrefour rues Florent EVRARD(partielle) / Jeannette PRIN (partielle) / allée des
Fauvettes, rue Jeannette PRIN (partielle), école maternelle « Les Pâquerettes » et rue
Ignace HUMBLOT (partielle) ;
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 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
- rue du Moulin (partielle) / Ecole « les Eglantines » - 130 ml et 3500 m² 3 500,00 € HT
- rue Emile ZOLA - 180 ml
1 800,00 € HT
- rue Jean-Paul MARAT (partielle) - 200 ml
2 000,00 € HT
- carrefour rues Florent EVRARD (partielle) / Jeannette PRIN (partielle) /
allée des Fauvettes - 250 ml
2 500,00 € HT
- rue Jeannette PRIN (partielle) - 180 ml
1 800,00 € HT
- école maternelle « Les Pâquerettes » - 1000 m²
1 800,00 € HT
- rue Ignace HUMBLOT (partielle) - 100 ml
1 000,00 € HT
Soit un coût total de
14 400,00 € HT
Soit un coût total de
17 280,00 € 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 16 mai 2017

8. DECISION N° DM 2017-016
FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET 2017
DEVIS N° 1210 du 24/02/2017
PRESENTE PAR LA SARL WAGNON
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant le devis n° 1210 en date du 24 février 2017 présenté par la SARL
WAGNON, représentée par Monsieur HOLLEBECQ Philippe,
sise 203 rue de l’Alma - BP 84 - 59052 ROUBAIX CEDEX 1 pour assurer la prestation du feu d’artifice le jeudi 13 juillet 2017 et ce, pour un montant
de 8 500,00 euros TTC ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis avec la société précitée ;
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° 1210 en date du 24 février 2017 de la SARL
WAGNON, représentée par Monsieur HOLLEBECQ Philippe - sise 203 rue de l’Alma
- BP 84 - 59052 ROUBAIX CEDEX - pour une prestation (assurances comprises) feu
d’artifice Ruggieri, le jeudi 13 juillet 2017, et ce pour un montant TTC de 8 500,00 €
(huit mille cinq cents euros toutes taxes comprises)
- 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 17 mai 2017

DECISION N° DM 2017-017
DEVIS N° DEV-823 PRESENTE PAR LA SOCIETE IT2I
ACQUISITION ET INSTALLATION D’ORDINATEURS
POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA MAIRIE
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la nécessité et l’urgence de procéder au remplacement de deux ordinateurs
dans les services administratifs de l’hôtel de Ville ;
Considérant le devis n° DEV-823 présenté par la société IT2I pour la fourniture et
l’installation de deux ordinateurs pour les services administratifs de la commune pour
un montant de 2 814,00 € TTC ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis n° DEV-823 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 devis n° DEV-823 en date du 1er juin 2017 pour un montant de
2 814,00 € TTC (deux mille huit cent quatorze euros toutes taxes comprises) présenté
par la société IT2I sise 16 place Jean-Baptiste HENNION à SANTES 59211 - se
décomposant comme suit :
Matériel PC
2 ordinateurs de bureau Fujitsu ESPRIMO P556 Intel Core i3 3,70 GHz
8Go/256Go SSD/VGA/DVI/DisplayPort/DVDRW/Windows 10 Pro 64bits
Garantie 3 ans sur site PU HT 750,00 € x 2, soit 1 500,00 €
Logiciels - Microsoft Office
Microsoft Office Home & Business 2016 :
Word, Excel, Powerpoint et Outlook PU HT 250,00 € x 2, soit 500,00 €
Installation du matériel sur site (1/2 journée) PU HT 315,00 € x 1, soit 315,00 €
Pré-installation des ordinateurs en ateliers
Installation et paramétrage
Installation utilitaire & anti virus + et mises à jour
Installation pack office
Configuration réseau et imprimantes
Réinstallation des données

PU HT 30,00 € x 1, soit

Déplacement - Zone 25

30,00 €

TOTAL HT
TVA 20 %
Total TTC

2 345,00 €
469,00 €
2 814,00 €

- PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente réunion décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 2 juin 2017

3 – COTISATION AU TITRE DE L’ANNEE 2017
 A L’ASSOCIATION DES COMMUNES MINIERES NORD – PAS-DE-CALAIS
Délibération n° 2017-059
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 Communes Minières Nord - Pas-deCalais et sollicite l’avis du Conseil Municipal pour le règlement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :




Membres en exercice :
Votants :
Pour :

27
27 dont 8 procurations
27 dont 8 procurations

- AUTORISE le paiement de la cotisation à l'Association des Communes Minières
Nord - Pas-de-Calais, présidée par Monsieur Jean-Pierre KUCHEIDA, sise Centre
Administratif « les Grands Bureaux » BP 49 - 62801 LIEVIN cedex, comme suit :
 soit pour l’année 2017 :
376,00 € (trois cent soixante-seize euros)
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 23 juin 2017 - Publiée le 23 juin 2017

10. 4 – CREANCE ETEINTE D’UN MONTANT DE 322,80 € SUITE A L’ORDONNANCE
N° 2017/211 DU 31 JANVIER 2017 (RETABLISSEMENT PERSONNEL)
RENDUE PAR LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE BETHUNE Délibération n° 2017-060
Les créances éteintes sont des dettes annulées par un jugement de clôture de
liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ou un effacement de dette prononcé par une
décision du juge du Tribunal d’Instance lors d’une procédure de rétablissement personnel.
Les créances éteintes sont des décisions de justice définitives qui s’imposent à la
collectivité comme au comptable et les poursuites pour recouvrer les sommes sont rendues
impossibles.
La constatation des « créances éteintes » se fait sur un compte différent de celui des
non-valeurs classiques à savoir le compte « 6542 - créances éteintes ».
Monsieur le Percepteur de DOUVRIN nous informe d’une procédure de
surendettement (effacement de créances dans le cadre d’une procédure de rétablissement
personnel sans liquidation judiciaire) pour un montant de 322,80 euros.
Il est demandé au Conseil Municipal de rendre un avis sur cette créance. Il est précisé
que, suite à cette délibération, un mandat sera émis au compte 6542 « créances éteintes ».
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :




Membres en exercice :
Votants :
Pour :

27
27 dont 8 procurations
27 dont 8 procurations

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le rapport de présentation ;
- ADMET en créance éteinte les titres émis pour un montant de 322,80 € (trois cent
vingt-deux euros et 80 centimes) suite au jugement du Tribunal de Grande Instance de
BETHUNE rendu le 31 janvier 2017 - ordonnance n° 2017/211 portant sur l’effacement des
dettes de Monsieur DUQUESNOY Guillaume et de Madame OULMI Marielle ;
- IMPUTE cette dépense au compte « 6542 - créances éteintes » sur le budget principal
de la ville d’AUCHY-les-MINES.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 23 juin 2017 - Publiée le 23 juin 2017

11. 5 – PERSONNEL TERRITORIAL :
 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE Délibération n° 2017-061
Suite à la dernière mise à jour du tableau des effectifs en date du 09 mai 2017, une
modification est encore à opérer compte tenu des besoins des services, Madame le Maire
propose le nouveau tableau prenant en compte la modification puis sollicite l'avis du Conseil
Municipal.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :




Membres en exercice :
Votants :
Pour :

27
27 dont 8 procurations
27 dont 8 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 d’un poste d’Adjoint technique territorial auxiliaire
à temps non complet, soit 20 h/hebdomadaire pour surcroit de travail
du 1er septembre au 31 décembre 2017  Création d’un poste d’Adjoint technique territorial auxiliaire
à temps complet pour surcroit de travail
du 1er juillet au 31 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 23 juin 2017 - Publiée le 23 juin 2017 –

M. Robert VISEUX :
« Est-ce que l’on connaît le nom de la personne pour le remplacement de Madame Laurence
DANCOISNE ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Non mais actuellement, compte tenu du nombre important d’agents en arrêt maladie, on ne
sait pas encore si on va pouvoir effectuer un remplacement en interne alors on prévoit ».

12. 6 – SERVICE « ‘JEUNESSE » :
A – PARTICIPATION AUX FRAIS DE STAGE « B.A.F.A. » POUR UN ANIMATEUR
BENEVOLE Délibération n° 2017-062
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la municipalité participe à hauteur de
150,00 € (cent cinquante euros) aux frais de stage de formation générale au Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur pour les jeunes ayant participé bénévolement aux centres de
loisirs.
Toutefois, cette prise en charge prend effet sous réserves :
 d’une part, de leur réussite à la formation,
 d’autre part, sur présentation de la facture et de la convention de stage entre
l’organisme formateur et la municipalité.
A ce titre, elle indique qu’un animateur a participé bénévolement aux centres de loisirs
de février et d’avril 2017, il s’agit de :
 Monsieur LENNE Gauthier.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal pour la prise
en charge.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :




Membres en exercice :
Votants :
Pour :

27
27 dont 8 procurations
27 dont 8 procurations

- FIXE à 150,00 € (cent cinquante euros) le montant de la participation communale aux
frais de stage « B.A.F.A. » pour Monsieur LENNE Gauthier qui a participé bénévolement aux
centres de loisirs,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes
pièces administratives et comptables s’y rapportant,
- PRECISE que les crédits nécessaires et suffisants 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 23 juin 2017 - Publiée le 23 juin 2017
B – DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION « B.A.F.A. » SECTION APPROFONDISSEMENT CONCERNANT MADAME MARLE JENNIFER Délibération n° 2017-063
Madame le Maire, expose à l’assemblée que Madame MARLE Jennifer, Adjointe
d’animation stagiaire, a participé, dans le cadre de son activité professionnelle, à une session
de formation « B.A.F.A. Approfondissement : « L’aventure en ALSH en dedans et en
dehors ».
Cette formation proposée par l’association « Temps Libre Vacances » s’est déroulée du
10 au 15 avril 2017 à PONT-à-VENDIN.
Madame le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour la prise en charge
de cette formation d’un montant de 289,00 €.

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




Membres en exercice :
Votants :
Pour :

27
27 dont 8 procurations
27 dont 8 procurations

- ACCEPTE la prise en charge financière par la municipalité de la formation
« B.A.F.A. Approfondissement : L’aventure en ALSH en dedans et en dehors » concernant
Madame MARLE Jennifer, Adjointe d’animation stagiaire, qui s’est déroulée :
 du 10 au 15 avril 2017 par le biais de l’association « Temps Libre Vacances »
sise 4 rue DELECROIX - BP 13 - à PONT-à-VENDIN 62880
et ce, pour un montant de 289,00 € (deux cent quatre-vingt-neuf euros),
- AUTORISE le paiement de la dépense,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour signer les pièces
comptables s’y rapportant.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 23 juin 2017 - Publiée le 23 juin 2017

C – ACCUEIL DE LOISIRS LE MERCREDI DURANT LA PERIODE SCOLAIRE :
 DEMANDE DE DEROGATION & DEFINITION DES TARIFS Délibération n° 2017-064
Madame le Maire expose à l’assemblée qu’il est envisagé en concertation avec les
conseils d’école, les parents d’élèves et la municipalité de solliciter une dérogation aux 4,5
jours de la loi PEILLON auprès de Monsieur l’Inspecteur d’Académie - Directeur des
Services Départementaux de l’Education Nationale du Pas-de-Calais pour le retour à la
semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre 2017.
Madame le Maire précise que lors des conseils d’écoles extraordinaires qui se sont
tenus, c’est à l’unanimité, que la décision de revenir à la semaine de 4 jours a été adoptée.
La semaine durant le temps scolaire s’organiserait comme suit :
ECOLES MATERNELLES « LES EGLANTINES » & « LES PAQUERETTES »
LUNDI
de 8 h 45 à 12 h 15 et 13 h 45 à 16 h 15
MARDI
de 8 h 45 à 12 h 15 et 13 h 45 à 16 h 15
MERCREDI
ACCUEIL DE LOISIRS
JEUDI
de 8 h 45 à 12 h 15 et 13 h 45 à 16 h 15
VENDREDI
de 8 h 45 à 12 h 15 et 13 h 45 à 16 h 15
ECOLES ELEMENTAIRES « ANNE FRANK » et « JACQUES PREVERT »
LUNDI
de 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00à 16 h 30
MARDI
de 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 30
MERCREDI
ACCUEIL DE LOISIRS
JEUDI
de 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 30
VENDREDI
de 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 16 h 30
Par conséquent, afin de répondre à la demande des familles, il est proposé de mettre en
place un accueil de loisirs le mercredi durant la période scolaire pour accueillir les enfants et
leur apporter des activités utiles à leur développement. Un service de cantine sera
éventuellement proposé si au moins 50 enfants y participent ; un sondage est actuellement en
cours.

14. Cet accueil de loisirs serait instauré dès la rentrée de septembre 2017 et se définirait
comme suit :
HORAIRES de 7 h 00 à 9 h 00
de 9 h 00 à 12 h 00
de 12 h 00 à 14 h 00
de 14 h 00 à 17 h 00

ACTIVITES Accueil en garderie
Activités de loisirs
Pause méridienne - cantine
Activités de loisirs

TARIFS 1,30 €
2,20 €
3,65 €
2,20 €

La participation aux activités du mercredi durant la période scolaire permettrait de
moduler l’accueil en fonction des besoins des familles toutefois il est proposé un tarif unique
pour chaque tranche horaire. Le tarif « cantine » est défini sur la base d’un tarif « cantine
élémentaire ».
Modalités d’inscription :
La participation à l’accueil de loisirs durant la période scolaire n’est pas obligatoire
mais doit impérativement faire l’objet d’une inscription par session. Une période
d’inscription sera définie ;
Toute absence d’un enfant inscrit devra être justifiée par un certificat médical.
Mme Fabienne VISEUR :
« On a le personnel suffisant pour accueillir les enfants ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Sur une base d’une quarantaine d’enfants, oui après s’il y en a plus, effectivement, il faudra
recruter ».
Mme Fabienne VISEUR :
« Et cette dérogation, quand devez-vous la présenter à l’Inspecteur ? »
Mme le Maire :
« La demande lui a déjà été transmise. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Vous avez anticipé. Et vous pensez avoir la réponse dans combien de temps ? »
Mme le Maire :
« On ne sait pas mais nous on est prêt. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Un sondage est en cours auprès des parents pour l’accueil de loisirs pour une réponse le 30
juin. On attend la parution du décret au Journal Officiel pour confirmer la mise en place de
la semaine de 4 jours. Selon les syndicats des personnels enseignants cela devrait se faire.
Ensuite, avant la fin de l’année scolaire, l’école se terminant le 6 juillet, un courrier sera
adressé aux parents d’élèves confirmant ou non le passage aux 4 jours avec au verso les
inscriptions pour la cantine et les garderies ; inscriptions qui seront à remettre au service
« Jeunesse » avant le 18 août. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Et vous ne prévoyez pas un tarif à la journée ? »
Mme le Maire :
« Non, les enfants pourront soit venir le matin ou l’après-midi. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il faut savoir que c’est tarifé car les TAP n’existant plus on n’aura plus les aides pour le
fonctionnement des TAP. Revenir à la semaine de 4 jours supprime les TAP. Par ailleurs, on
n’est pas sûr que les aides pour les TAP auraient été maintenues même s’il n’y avait pas eu de
changement.

15. Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal :
- sur le retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre 2017 pour les écoles
maternelles et élémentaires de la commune,
- sur l’instauration d’un accueil de loisirs le mercredi durant la période scolaire après
accord des conseils d’école et de Monsieur l’Inspecteur d’Académie - Directeur des Services
Départementaux de l’Education Nationale du Pas-de-Calais suivant les modalités énoncées cidessus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :




Membres en exercice :
Votants :
Pour :

27
27 dont 8 procurations
27 dont 8 procurations

- EMET un avis favorable au retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée de
septembre 2017 pour l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires de la commune après
concertation des conseils d’écoles selon les horaires définis ci-dessus,
- DECIDE de solliciter une dérogation auprès de Monsieur l’Inspecteur d’Académie Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale du Pas-de-Calais en
concertation avec les conseils d’écoles et ce, dès la parution du Décret relatif aux rythmes
scolaires de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale,
- APPROUVE et AUTORISE la mise en place dès la rentrée de septembre 2017, après
accord de Monsieur l’Inspecteur d’Académie - Directeur des Services Départementaux de
l’Education Nationale du Pas-de-Calais - d’un accueil de loisirs le mercredi durant la période
scolaire suivant les modalités définies ci-dessus,
- DECICE que cette délibération prendra effet dès la parution du Décret relatif aux
rythmes scolaires du Ministre de l’Education Nationale sur ce sujet.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 23 juin 2017 - Publiée le 23 juin 2017
7 – SERVICE « CULTURE »  MISE EN PLACE D’UN CAFE DES PARENTS A L’ECOLE MATERNELLE
« LES PAQUERETTES » :
 APPROBATION DU DEVIS PRESENTE PAR L’ASSOCIATION « LE PLANNING
FAMILIAL 62 »
Délibération n° 2017-065
Madame le Maire, expose à l’assemblée qu’il est envisagé de poursuivre la mise en
place d’un « Café des Parents » à l’école maternelle « Les Pâquerettes » au cours de l’année
scolaire 2017/2018 en partenariat avec l’association départementale du Pas-de-Calais « Le
Planning Familial 62 ».
A cet effet, elle présente le devis proposé par le Planning Familial 62 concernant les
modalités financières de cet atelier à destination des familles :
 Café des parents de 2 heures au sein de l’école, soit 50,00 € x 2 heures = 100,00 €
 La thématique sera définie après la rentrée scolaire.
Mme Fabienne VISEUR :
« Juste une question, c’est pendant les heures d’école ou en dehors ? »
Mme Maire :
« Pendant les heures d’écoles, c’est le cadre scolaire. »

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




Membres en exercice :
Votants :
Pour :

27
27 dont 8 procurations
27 dont 8 procurations

- APPROUVE le projet relatif à la mise en place d’un « Café des Parents » à l’école
maternelle « Les Pâquerettes » pour l’année scolaire 2017/2018 en partenariat avec
l’association départementale du Pas-de-Calais « Le Planning Familial 62 » dont le siège social
est sis 45 rue François Gauthier à LENS 62300,
- ACCEPTE le devis présenté par ladite association précisant les conditions financières
de cet atelier « Café des Parents » pour un montant de 100,00 € (cent euros),
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature des pièces
administratives et comptables s’y rapportant,
- DIT que les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en
cours.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 23 juin 2017 - Publiée le 23 juin 2017
8 – REMPLACEMENT DE MATERIEL MANQUANT OU ENDOMMAGE APRES
LOCATION OU PRET DE MATERIEL PAR UNE ASSOCIATION :
 REVALORISATION DES TARIFS –
Délibération n° 2017-066
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, propose de
redéfinir les tarifs pour le remplacement du matériel manquant ou endommagé après
inventaire du matériel de cuisine suite à la location ou le prêt d’un bâtiment communal ou
prêt de vaisselle, à savoir :
Assiette
Bol à déjeuner
Cafetière inox
Cafetière électrique
Casserole (petite)
Casserole (grande)
Corbeille à pain
Coupe à sorbet
Coupe tomate
Couteau à trancher
Couteau électrique
Couverts : * Couteau, cuillère, fourchette,
Cuillère de service
Décapsuleur
Doseur 2,5 cl
Doseur 4 cl
Doseur 5 cl
Ecumoire
Essoreuse à salade (petite)
Essoreuse à salade (10 l)
Faitout (petit)
Faitout (grand)
Filtre chinois

3,00 € l’unité
2,10 € l’unité
15,00 € l’unité
50,00 € l’unité
18,00 € l’unité
36,00 € l’unité
6,00 € l’unité
1,90 € l’unité
18,00 € l’unité
20,00 € l’unité
35,00 € l’unité
1,90 € l’unité
4,00 € l’unité
5,00 € l’unité
3,00 € l’unité
4,00 € l’unité
4,50 € l’unité
9,00 € l’unité
91,00 € l’unité
115,00 € l’unité
56,00 € l’unité
75,50 € l’unité
15,00 € l’unité

17. Flûte à champagne
Fourchette de cuisson (petite)
Fourchette de cuisson (grande)
Légumier (petit)
Légumier (grand)
Louche (petite)
Louche (grande)
Marmite 10 l
Marmite 36 l
Micro-onde
Mixeur
Passoire
Pelle à tarte
Percolateur
Pince en inox
Planche à découper
Plaque à rôtir
Plat inox (petit)
Plat inox (grand)
Plat à poisson
Plateau
Poêle
Poivrière
Porte filtre
Salière
Saucière
Seau à champagne
Soupière
Tasse à café
Tire-bouchon
Verre

1,80 € l’unité
4,00 € l’unité
11,50 € l’unité
7,50 € l’unité
9,50 € l’unité
7,50 € l’unité
13,00 € l’unité
48,00 € l’unité
112,00 € l’unité
190,00 € l’unité
75,00 € l’unité
91,00 € l’unité
8,50 € l’unité
223,00 € l’unité
3,50 € l’unité
29,00 € l’unité
55,00 € l’unité
5,50 € l’unité
8,00 € l’unité
8,50 € l’unité
6,00 € l’unité
27,50 € l’unité
1,00 € l’unité
15,00 € l’unité
1,00 € l’unité
5,50 € l’unité
11,50 € l’unité
26,00 € l’unité
1,30 € l’unité
5,00 € l’unité
1,65 € l’unité

Monsieur Jean-Michel LEGRAND précise qu’il n’y a aucune surfacturation des
tarifs ; il s’agit des prix nets facturés par le fournisseur HENRI JULIEN lorsqu’il y a
nécessité de remplacement. Régulièrement du matériel est emprunté gracieusement par les
associations et il est logique de prévoir un tarif lorsque celui-ci est endommagé ou a disparu.
Cela permet aussi de responsabiliser les emprunteurs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :




Membres en exercice :
Votants :
Pour :

27
27 dont 8 procurations
27 dont 8 procurations

- FIXE comme définis ci-dessus les tarifs concernant la facturation du matériel
manquant ou endommagé après la location ou le prêt d’un bâtiment communal avec location
ou prêt de vaisselle,
- DECIDE que la facturation du matériel manquant ou endommagé interviendra
également lors de l’emprunt de matériel par une association dans le cadre d’une festivité,
- INDIQUE que la facturation dudit matériel sera établie suivant l’inventaire
contradictoire qui sera effectué lors de la remise des clefs après la location ou le prêt d’un
bâtiment ou lors de la restitution du matériel emprunté.
La présente délibération prend effet à compter de ce jour.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 23 juin 2017 - Publiée le 23 juin 2017.

18. 9 – ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION REVERSIBLE A
L’HOTEL DE VILLE :
 APPROBATION DU DEVIS N° DC 3250 PRESENTE PAR LA SOCIETE EXPERT
CLIM A VENDIN-LE-VIEIL Délibération n° 2017-067
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, rappelle à
l’assemblée la nécessité de procéder à l’entretien des installations de climatisation de l’Hôtel
de ville et précise, qu’après consultation, la proposition financière de la société EXPERT
CLIM pour un montant TTC de 1 086,00 € suivant le devis n° DC3250 a été retenue.
Suite à cet exposé, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter cette
proposition et sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :




Membres en exercice :
Votants :
Pour :

27
27 dont 8 procurations
27 dont 8 procurations

- APPROUVE la proposition financière suivant le devis n° DC3250 présentée par la
SARL EXPERT CLIM sise ZA du Bois Rigault Nord - Parc d’Activité le Wendinium 5 rue
Copernic - Cellule n° 3 à VENDIN-le-VIEIL 62880 d’un montant de 1 086,00 € TTC (mille
quatre vingt six euros toutes taxes comprises) pour assurer l’entretien de l’installation de
climatisation réversible à l’Hôtel de ville se décomposant comme suit :
 1 visite technique et contrôle visuel pour :
 7 groupes extérieurs multi poste
 12 unités intérieures murales
 2 unités extérieures type cassette
comprenant :
Contrôle et essais des alarmes
Contrôle du groupe frigorifique, pression et réglage si nécessaire
Contrôle d’encrassement du condenseur, nettoyage si nécessaire
Contrôle des batteries « chaud » et « froid » avec dépose de l’habillage et nettoyage si nécessaire
Essais et réglage des sécurités HP et BP
Nettoyage interne du traitement d’air (avec nettoyage du filtre primaire)
Vérification du circuit aéraulique
Resserrement de toutes les connections électriques
Nettoyage du bac de récupération des condensats
Contrôle et essais de l’écoulement des condensats
Essais des commandes (avec étalonnage si nécessaire
Contrôle d’étanchéité
Contrôle des intensités
Contrôle annuel d’étanchéité du circuit frigorifique
Les produits d’entretien tel que bactéricides et virucides nécessaires lors de la visite sont compris dans le présent
contrat.
En fin de contrôle, établissement d’une fiche de travail relatant les observations éventuelles

- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature du devis et
de toutes les pièces administratives et comptables s’y rapportant,
Les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en cours.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 26 juin 2017 - Publiée le 26 juin 2017

19. 10 – MARCHE AUX PUCES DU 8 JUILLET 2017 :
 APPROBATION DU DEVIS DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE POUR
L’IMPLANTATION D’UN POSTE DE SECOURS Délibération n° 2017-068
Monsieur André GUILLOU, à la demande de Madame le Maire, présente à
l’assemblée le devis d’un montant de 400,00 € proposé par l’Unité locale de la Croix Rouge
Française de BETHUNE qui a été sollicitée pour assurer un poste de secours dans le cadre de
l’organisation du marché aux puces du 8 juillet 2017.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :




Membres en exercice :
Votants :
Pour :

27
27 dont 8 procurations
27 dont 8 procurations

- APPROUVE le devis de l’Unité locale de la Croix Rouge Française sise Centre Jean
MONNET II Place de l’Europe - BP 362 à BETHUNE 62406 pour la mise en place d’un poste
de secours conformément au dispositif prévisionnel de la sécurité civile à l’occasion du
marché aux puces du 08 juillet 2017
 pour un montant de 400,00 € TTC (quatre cents euros toutes taxes comprises),
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de toutes les
pièces administratives et comptables s’y rapportant,
- PRECISE que les crédits nécessaires et suffisants sont inscrits au budget de l’exercice
en cours.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 26 juin 2017 - Publiée le 26 juin 2017

11 – DEMANDE DE REMBOURSEMENT D’UN MONTANT DE 500 EUROS EMANANT
DE LA SCI AURELIEN SUITE A LA REALISATION D’UN ADOUCI FACE AU
27 RUE JEANNETTE PRIN A AUCHY-LES-MINES Délibération n° 2017-069
Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, expose à
l’assemblée que des travaux de réfection de trottoir (réalisation d’un adouci pour accès au
domaine public) ont été réalisés par l’Entreprise ADN TP pour le compte de la SCI
AURELIEN (Cabinet dentaire) face au n° 27 rue Jeannette PRIN à AUCHY-les-MINES pour
un montant de 15 752,33 €.
A cet effet, il propose que la municipalité puisse prendre en charge une partie des frais
de réfection à hauteur de 500,00 €. Il précise toutefois que la facture des travaux a été
acquittée auprès de l’entreprise ADN TP par la SCI AURELIEN.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.

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




Membres en exercice :
Votants :
Pour :

27
27 dont 8 procurations
27 dont 8 procurations

- APPROUVE et AUTORISE la prise en charge par la municipalité d’une partie des
travaux de réfection de trottoirs (réalisation d’un adouci) à hauteur de 500,00 € (cinq cents
euros) effectués à la demande de la SCI AURELIEN (cabinet dentaire) face au n° 27 rue
Jeannette PRIN à AUCHY-les-MINES,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour procéder au versement
de la somme correspondante à la SCI AURELIEN et 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 26 juin 2017 - Publiée le 26 juin 2017

12 – VENTE D’UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL SIS
59 RUE DE BETHUNE A AUCHY-LES-MINES PAR LA SA D’HLM « MAISONS
& CITES SOGINORPA » :
 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL –
Délibération n° 2017-070
Madame le Maire fait part à l’assemblée d’un courrier émanant de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer - Service Habitat Durable - en date du 05 mai
2017 (reçu le 10 mai 2017) sollicitant, conformément à l’article L. 443-7 du Code de la
Construction et de l’Habitat, l’avis du conseil municipal sur la cession d’un logement locatif
social situé 59 rue de Béthune à AUCHY-les-MINES appartenant à la SA d’HLM « Maisons
et Cités SOGINORPA ».
Le logement destiné à la vente étant actuellement occupé par le futur acheteur,
Madame le Maire sollicite donc l’avis du Conseil Municipal sur cette cession et précise que
cela permet de développer une offre en accession sociale et ainsi offrir aux locataires
l’opportunité d’accomplir leur parcours résidentiel sur la commune.
Monsieur Cédric CORDOWINUS étant personnellement concerné en qualité de
locataire et de futur acheteur du logement ne souhaite pas prendre part au vote.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :




Membres en exercice :
Votants :
Pour :

27
26 dont 8 procurations
26 dont 8 procurations

- EMET un avis favorable pour la vente d’un logement locatif social situé
 59 rue de Béthune à AUCHY-les-MINES par la SA HLM « Maisons et Cités
SOGINORPA »
- CHARGE Madame le Maire le Maire de notifier cette décision :
 aux services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
sis 100 avenue Winston CHURCHILL - CS 10007 - 62022 ARRAS Cedex
 à la SA d’HLM « Maisons et Cités SOGINORPA »
sise 167 rue des Foulons - CS 60049 - 59501 DOUAI Cedex Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 26 juin 2017 - Publiée le 26 juin 2017

21. 13 – REGIES DE RECETTES « LOCATION DE MATERIEL », « BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE » ET « SERVICE JEUNESSE » :
 INDEMNISATION DES REGISSEURS TITULAIRES ET SUPPLEANTS Délibération n° 2017-071
Vu l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’article R. 1617-5-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de
recettes, aux régies d’avances et de recettes et aux régies d’avances des collectivités et des
établissements publics locaux ;
Considérant la responsabilité incombant aux régisseurs et éventuellement aux
mandataires suppléants ;
Madame le Maire rappelle à l’assemblée la création des régies de recettes
« Bibliothèque municipale » et « Service Jeunesse » et précise qu’une modification est
intervenue dans la désignation des régisseurs pour la régie « Location de matériel » suivant
l’arrêté municipal n° 137/2017 en date du 6 juin 2017 ; les créations de régies ainsi que la
modification des régisseurs interviennent au 15 juin 2017 A cet effet, elle précise qu’une indemnité de responsabilité peut être attribuée aux
régisseurs de recettes et que les taux de l’indemnité sont fixés par délibération dans la limite
des taux en vigueur pour les régisseurs des collectivités locales. Le cas échéant, une indemnité
de responsabilité peut également être allouée aux mandataires suppléants dans les conditions
prévues par l’instruction du 21 avril 2006.
Modification des régisseurs Régie de recettes « Location de matériel »
suivant l’arrêté n° 137/2017 en date du 6 juin 2017
 Madame TRZEBIATOWSKI Sandrine née GOURIOU est nommée régisseur titulaire,
 Madame THOMAS Christelle née DEWAST est nommée régisseur suppléant.
Création de régie Régie de recettes « Bibliothèque Municipale »
suivant l’arrêté n° 144/2017 en date du 06 juin 2017
 Madame COQUERELLE Carole est nommée régisseur titulaire,
 Madame SABRE Patricia née GUILBERT est nommée régisseur suppléant.
Création de régie Régie de recettes « Service Jeunesse »
suivant l’arrêté n° 145/2017 en date du 06 juin 2017
 Madame WATEL Coralie est nommée régisseur titulaire,
 Madame ROUGEOLLE Edith née VISEUR est nommée régisseur suppléant.
Suite à cet exposé, Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’allouer
l’indemnité de responsabilité aux régisseurs des régies de recettes précitées.

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




Membres en exercice :
Votants :
Pour :

27
27 dont 8 procurations
27 dont 8 procurations

- ACCEPTE d’allouer l’indemnité de responsabilité aux régisseurs de recettes
titulaires et éventuellement aux mandataires suppléants une indemnité de responsabilité au
taux maximum prévue par l’arrêté ministériel en vigueur pour les régies précitées,
- CHARGE Madame le Maire d’arrêter les montants individuels à verser aux agents
concernés,
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents concernant cette affaire.
Fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Transmise en Sous-Préfecture le 26 juin 2017 - Publiée le 26 juin 2017 ----oOo-----oOo-----oOo-----oOo-----

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire remercie l’assemblée et précise
qu’une réunion de Conseil Municipal est programmée pour le 30 juin 2017 pour la
désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de
l’élection des sénateurs, le dimanche 24 septembre 2017.
La séance est levée.

----oOo-----oOo-----oOo-----oOo----Visa du Secrétaire de séance,

Mme le Maire,

Fabrice BAVIERE

Joëlle FONTAINE

