L'an deux mil dix sept, le trente 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 23 juin 2017 et sous la
présidence de Madame FONTAINE Joëlle, Maire d'AUCHY-les-MINES.
Etaient présents : Mme FONTAINE Joëlle Mme CRETON-DELOBELLE Anne-Marie - M. COURTOIS JeanLouis - Mme BOUZAT-GUILLOU Karine - M. GREZ Gérald - Mme BOUKRIFLESCUTIER Bernadette - M. GUILLOU André - Mme DELPLANCHE-COUPIN

Sandrine, Maires-Adjoints MM. MAGOUET Jérôme - AZDOUD Abdeslam –
Mmes WALLARD-PENNEL Isabelle - EL MOATEMRI-ROSE Nicole - M. BAVIERE
Fabrice - Mmes KRYSTEK-DASSONVILLE Céline - BEAUCOURT-FATOUX
Jacqueline - M. MAILLET David - Mme HAFID Drépha Malika - M. VISEUX Robert Mmes QUEVA-LELONG Martine - VISEUR Fabienne - M. CORDOWINUS Cédric Mme DESUTTER-CHARLE Aurélia -

Absents excusés ayant donné procuration :
M. LEGRAND Jean-Michel
à Mme FONTAINE Joëlle -

M. BARROIS Jean-Paul
à M. GUILLOU André –
Mme LEGRAND-PARQUET Carine
à M. COURTOIS Jean-Louis -

M. RIBU Jean-Claude
à Mme WALLARD-PENNEL Isabelle –
Mme LELEU-GONNEAUD Hélène
à M. CORDOWINUS Cédric Secrétaire de séance :

Mme DELPLANCHE-COUPIN Sandrine -

Assistaient à la réunion :

M. CHOQUEL Philippe, Directeur Général des Services
Mme SKALECKI Martine, Rédacteur Principal –
Mme
BRONGNIART-SENY
Stéphanie,
Adjoint

administratif -

-----oOo-----oOo-----oOo-----oOo-----oOo-----
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3. Le Conseil Municipal, réuni à la majorité de ses membres en exercice, DESIGNE,
conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame DELPLANCHE-COUPIN Sandrine pour remplir les fonctions de
secrétaire.
1. -DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DE LEURS
SUPPLEANTS EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS,
LE DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 En application des articles L. 283 à L. 293 et R. 148 du code électoral, le Conseil
Municipal de la Ville d’AUCHY-les-MINES est réuni en vue de la désignation des délégués
des conseils municipaux et de leurs suppléants pour l’élection des sénateurs, le 24 septembre
2017.
Madame le Maire, après avoir procédé à l’appel nominal des membres du conseil
municipal, dénombre 22 conseillers présents et constate que la condition de quorum posée à
l’article L. 2121-17 du C.G.C.T. est remplie.
Madame le Maire rappelle ensuite qu’en application de l’article R.133 du Code
électoral, le bureau électoral est présidé par le Maire et comprend les deux conseillers
municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à
l’ouverture de la séance, soit :
 Mmes BEAUCOURT Jacqueline et CRETON Anne-Marie  Mmes KRYSTEK Céline et BOUZAT Karine Madame le Maire invite ensuite le conseil municipal à procéder à l’élection des
délégués et des suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Elle rappelle qu’en application
des articles L. 289 et R.133 du Code électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus sur la
même liste sans débat à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des
candidats est déclaré élu.
Madame le maire rappelle que les délégués sont élus parmi les membres du conseil
municipal et que les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit
parmi les électeurs de la commune.
Elle indique que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du Code électoral, le
Conseil Municipal doit élire quinze délégués et cinq suppléants.
Madame le Maire constate avant l’ouverture du scrutin que deux listes de candidats
sont déposées :
 Liste majoritaire (présentée par Madame le Maire)
« Rassemblement et transparence avec vous et pour vous »
 Liste présentée par l’opposition
« Vivre ensemble, accompagner, aider, servir, construire »
Après avoir procédé à l’appel nominal, Madame le Maire invite chacun à voter.

4. Elle donne ensuite lecture des résultats du procès-verbal du 30 juin 2017 :
 Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :
0
 Nombre de votants
27
(dont 5 procurations)
 Nombre de suffrages exprimés
27
(dont 5 procurations)
Résultat du vote :
 Liste « Rassemblement et transparence avec vous et pour vous »
21 voix
 Liste « Vivre ensemble, accompagner, aider, servir, construire »
6 voix
Les mandats de délégués sont répartis entre toutes les listes à la représentation à la
proportionnelle. Après détermination du quotient électoral, il est procédé à la répartition des
délégués et des suppléants, comme suit :
Liste « Rassemblement et transparence avec vous et pour vous »
 12 délégués
 4 suppléants
Liste « Vivre ensemble, accompagner, aider, servir, construire »
 3 délégués
 1 suppléant
 Sont donc élus en qualité de délégués titulaires
Liste « Rassemblement et transparence avec vous et pour vous »
 Madame FONTAINE Joëlle
 Monsieur LEGRAND Jean-Michel
 Madame CRETON-DELOBELLE Anne-Marie
 M. COURTOIS Jean-Louis
 Mme BOUZAT-GUILLOU Karine
 M. GREZ Gérald
 Mme BOUKRIF-LESCUTIER Bernadette
 M. GUILLOU André
 Mme DELPLANCHE-COUPIN Sandrine
 M. BAVIERE Fabrice
 Mme LEGRAND-PARQUET Carine
 M. MAILLET David
Liste « Vivre ensemble, accompagner, aider, servir, construire »
 Mme VISEUR Fabienne
 M. CORDOWINUS Cédric
 Mme DESUTTER-CHARLE Aurélia
 Sont donc élus en qualité de suppléants
Liste « Rassemblement et transparence avec vous et pour vous »
 Mme HAFID Drépha Malika
 M. RIBU Jean-Claude
 Mme BEAUCOURT-FATOUX Jacqueline
 M. MAGOUET Jérôme
Liste « Vivre ensemble, accompagner, aider, servir, construire »
 M. VISEUX Robert

5. 2. - PERSONNEL TERRITORIAL :
 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE Délibération n° 2017-072
Suite à la dernière mise à jour du tableau des effectifs en date du 20 juin 2017, des
modifications sont encore à opérer compte tenu de l’évolution de la carrière des agents,
Madame le Maire propose le nouveau tableau prenant en compte la modification puis sollicite
l'avis du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :




Membres en exercice :
Votants :
Pour :

27
27 dont 5 procurations
27 dont 5 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’Agent de Maîtrise à temps complet au 1 er juin 2017  Suppression d’un poste d’Adjoint technique principal de 1 ère classe
à temps complet au 1er juin 2017  Création d’un poste de Rédacteur Principal de 1 ère classe
à temps complet au 1er janvier 2018 - 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 12 juillet 2017 - Publiée le 12 juillet 2017

3. – SERVICE « JEUNESSE » :
 DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION « B.A.F.A. »
CONCERNANT MADAME MARTEL BRIGITTE –
 AUTORISATION DU PAIEMENT DE LA FACTURE N° 270001104 DU 31 MAI
2017 PRESENTEE PAR LA FEDERATION LEO LAGRANGE Délibération n° 2017-073
Madame Karine BOUZAT, à la demande de Madame le Maire, expose à l’assemblée
que Madame MARTEL Brigitte, Adjointe d’animation en Contrat CAE, a participé, dans le
cadre de son activité professionnelle, à une session de formation « B.A.F.A. ».
Cette formation proposée par la Fédération Léo LAGRANGE s’est déroulée du 15 au
22 avril 2017 au SIVOM des deux cantons à HAISNES.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal pour
la prise en charge de cette formation d’un montant de 260,00 € suivant la facture du 31 mai
2017 n° 270001104 de la Fédération Léo LAGRANGE.

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




Membres en exercice :
Votants :
Pour :

27
27 dont 5 procurations
27 dont 5 procurations

- ACCEPTE la prise en charge financière par la municipalité de la formation
« B.A.F.A. » concernant Madame MARTEL Brigitte, Adjointe d’animation en contrat CAE,
qui s’est déroulée du 15 au 22 avril 2017 au SIVOM des deux cantons HAISNES,
- AUTORISE le paiement de la dépense correspondante pour un montant de 260,00
euros (deux cent soixante euros) suivant la facture n° 270001104 en date du 31 mai 2017
présentée par la Fédération Léo LAGRANGE,
- 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 12 juillet 2017 - Publiée le 12 juillet 2017

4. – SERVICE « CULTURE » :
A. – PRESTATION MUSICALE DE SENSIBILISATION POUR LES ECOLES
ELEMENTAIRES, LE 22 SEPTEMBRE 2017
ET CONCERT TOUT PUBLIC, LE 23 SEPTEMBRE 2017 :
 APPROBATION DU DEVIS PRESENTE PAR L’ENSEMBLE DE TUBAS DU
DOUAISIS Délibération n° 2017-074
Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, expose à
l’assemblée que, dans le cadre des actions de découverte de la musique mises en place par le
« Service Culture et Enseignement » en partenariat avec Monsieur BAUDE Geoffroy,
Directeur de l’école municipale de musique et de Madame EMPIS Emilie, professeure de
tuba, il est envisagé une prestation scolaire de sensibilisation pour l’ensemble des classes des
écoles élémentaires de la commune ainsi qu’un concert tout public.
A cet effet, elle présente le devis proposé par l’Ensemble de Tubas du Douaisis pour
ces prestations pour un montant de 450,00 € selon les modalités ci-après :
 Prestation scolaire de sensibilisation pour l’ensemble des classes des écoles
élémentaires, le 22 septembre 2017
 Concert tout public, le 23 septembre 2017 à la salle des fêtes 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 5 procurations
27 dont 5 procurations

- APPROUVE le devis présenté par l’Ensemble de Tubas du Douaisis, représenté par
Monsieur PETITPREZ Jean-Luc, pour un montant de 450,00 € (quatre cent cinquante euros)
relatif à une prestation de sensibilisation scolaire pour l’ensemble des classes des écoles
élémentaires de la commune, le 22 septembre 2017 et à un concert tout public, le 23 septembre
2017,

7. - 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 12 juillet 2017 - Publiée le 12 juillet 2017

B. – COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 1918/2018 :
 APPROBATION DU CONTRAT DE CESSION N° 2017-167PMC DU
COLLECTIF DE L’ASTRAGALE POUR LA PRESENTATION DU SPECTACLE
« QUELLE CONNERIE LA GUERRE », LE 11 NOVEMBRE 2018 Délibération n° 2017-075
Madame Bernadette BOUKRIF, à la demande de Madame le Maire, expose à
l’assemblée que, dans le cadre de la commémoration de l’Armistice 1918/2018 de la guerre, il
est envisagé la présentation d’un spectacle « Quelle connerie la Guerre » ; ce spectacle engagé
et tout en émotions avec un répertoire pacifiste et antimilitariste : BREL, VIAN, FERRAT
mais aussi LE FORESTIER, BLANCHARD, RENAUD ou DESPROGES, entrecoupés
d’extraits de lettres de poilus, est prévu le 11 novembre 2018.
A cet effet, elle présente le contrat de cession n° 2017-167PMC proposé par le Collectif
de l’ASTRAGALE pour un montant de 790,00 €.
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 5 procurations
27 dont 5 procurations

- APPROUVE le contrat de cession n° 2017-167PMC présenté par le Collectif de
l’ASTRAGALE sis 35 rue MATTEOTTI à LILLE 59800 pour un montant TTC de 790,00 € –
charges sociales incluses - (sept cent quatre-vingt-dix euros) relatif à la présentation d’un
spectacle « Quelle connerie la guerre », le dimanche 11 novembre 2018,
- 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 12 juillet 2017 - Publiée le 12 juillet 2017

----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,

Sandrine DELPLANCHE

Joëlle FONTAINE

