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L'an deux mil dix-sept, le jeudi 16 novembre à 18 heures 15, le
Conseil Municipal de la Ville d'AUCHY-les-MINES s'est réuni en
session ordinaire sur la convocation en date du 10 novembre 2017
et sous la présidence de Madame FONTAINE Joëlle, Maire
d’AUCHY-les-MINES.
Etaient présents :
Joëlle FONTAINE, Maire Jean-Michel
LEGRAND,
Anne-Marie
CRETON,
Jean-Louis
COURTOIS, Karine BOUZAT, Gérald GREZ, Bernadette BOUKRIF, André
GUILLOU, Sandrine DELPLANCHE, Maires-Adjoints Abdeslam AZDOUD, Isabelle PENNEL, Jean-Claude RIBU, Fabrice
BAVIERE, Jacqueline BEAUCOURT, Drépha Malika HAFID, Olivier
BOURRIEZ, Robert VISEUX, Martine QUEVA, Fabienne VISEUR, Cédric
CORDOWINUS, Aurélia DESUTTER (arrivée à 18 h 25), Damien PLOUVIEZ -

Absents excusés ayant donné procuration :
Carine LEGRAND à Jean-Michel LEGRAND
Jérôme MAGOUET à Joëlle FONTAINE
Nicole EL MOATEMRI à Abdeslam AZDOUD
David MAILLET à Jean-Louis COURTOIS

Absente excusée : Céline KRYSTEK Secrétaire de séance :

Karine BOUZAT

Assistaient à la réunion :
Philippe CHOQUEL, Directeur Général des Services Martine SKALECKI, Rédacteur Principal -----oOo-----oOo-----oOo-----oOo-----oOo-----
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Ordre du Jour :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PAGES

- INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL : DECISION  DCM 2017/021 DEVIS/CONTRAT D'ENGAGEMENT POUR UNE INTERVENTION
LE 31 OCTOBRE 2017 "DECOUVERTE DU LIVRE COMME OBJET ET REALISATION DE LA RELIURE D'UN LIVRE" PRESENTE PAR MADAME SABINE
CHANTRAINE-CACHANT -

3

- BUDGET PRIMITIF "COMMUNE" - EXERCICE 2017 :
 DECISION MODIFICATIVE N° 3 -

4

- SUBVENTION - EXERCICE 2017 :
 A L'ASSOCIATION COMMUNALE DE GESTION DES FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS D'AUCHY LES MINES -

4& 5

- PERSONNEL TERRITORIAL :
 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE -

5& 6

- PERSONNEL TERRITORIAL :
 REGIME INDEMNITAIRE - MODIFICATION DES MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME D'ASSIDUITE (PRIME DE PRESENTEISME) A COMPTER
DU 1er JANVIER 2018 -

6à 8

- LOGICIEL DELARCHIVES :
 APPROBATION DU CONTRAT DE MAINTENANCE PROPOSE PAR LA
SOCIETE ADIC INFORMATIQUE -

8& 9

- NOEL AUX ALCIAQUOIS, LE VENDREDI 22 DECEMBRE 2017 :
 APPROBATION DU DEVIS PRESENTE PAR L'ASSOCIATION "PRESTIGE
MASCOTTE"-

9 & 10

- PROJET D'EXTENSION DE L'HOTEL DE VILLE :
 APPROBATION DE LA CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE LA
COMMUNE D'AUCHY LES MINES ET L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
NORD - PAS-DE-CALAIS POUR L'ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS –

10 à 13

- CREATION D’UN PARKING :
 ACQUISITION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN CADASTREE
SECTION AB N° 156 P D'UNE SUPERFICIE DE 293 M² ET D'UN ENSEMBLE
EN ALUMINIUM (PORTAIL ET CLOTURE)
A MONSIEUR TOURNIQUET JEAN-NOEL -

13 à 15

10. - ACQUISITION DE PARCELLES DELIMITEES EN EMPLACEMENTS RESERVES
AU PLU POUR UNE SUPERFICIE TOTALE DE 422 M² DANS LE CADRE DE LA
REALISATION DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE SECURISATION DES
RUES EMILE ZOLA ET CASIMIR BEUGNET -

15 & 16

11. - TRAVAUX DE DECONNEXION DES EAUX PLUVIALES EN PLUSIEURS POINTS
SINGULIERS DU TERRITOIRE COMMUNAL :
 APPROBATION DE L'OFFRE DU GROUPEMENT EUROVIA/SADE,
RETENUE APRES CONSULTATION -

16 à 19

-----oOo-----oOo-----oOo-----oOo-----oOo-----
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En application de l’article L. 2127-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Madame le Maire constate que la majorité des membres en exercice est
présente et que l’assemblée peut valablement délibérer.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est procédé à l’élection d’un(e) secrétaire de séance.
Madame Karine BOUZAT est désignée pour remplir cette fonction.
1. - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL : DECISION Madame le Maire donne lecture d’une décision qu’elle a prise dans le cadre de sa
délégation en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et
qui s’est traduite par la signature du contrat ci-après :
DECISION N° DM 2017-021
DEVIS/CONTRAT D’ENGAGEMENT
POUR UNE INTERVENTION LE MARDI 31 OCTOBRE 2017
« DECOUVERTE DU LIVRE COMME OBJET
ET REALISATION DE LA RELIURE D’UN LIVRE »
PRESENTE PAR MADAME SABINE CHANTRAINE CACHANT
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant les actions engagées dans le cadre des actions culturelles et plus
particulièrement sur le thème de la découverte du livre ;
Considérant le devis/contrat d’engagement proposé par Madame Sabine
CHANTRAINE CACHANT - auteur, illustrateur - pour une intervention qui
consiste en la découverte du livre comme objet et la réalisation de la reliure d’un
livre qui se déroulera le 31 octobre 2017 à la bibliothèque municipale « Louis
ARAGON » ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis/contrat d’engagement présenté par
Madame Sabine CHANTRAINE CACHANT ;
En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 12 avril 2014 lui
donnant délégation suivant l’article L. 2122.22 du Code Général des Communes
Territoriales, visée par les services de la Sous-Préfecture le 16 avril 2014 ;
- DECIDE de signer le contrat d’engagement présenté par Madame Sabine
CHANTRAINE CACHANT – Auteur, illustrateur – domiciliée 46 rue Raymond
SPAS 62218 LOISON SOUS LENS - relatif à une intervention le mardi 31
octobre 2017 comprenant les prestations suivantes :
* Découverte du livre comme objet
* Réalisation de la reliure d’un livre
Prestation d’une durée de 4 heures 250,00 €
+ 5,00 €/participant pour le matériel
- PRECISE que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en
cours et sera réglée sur présentation de facture à l’issue de l’intervention,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 30 octobre 2017
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Délibération n° 2017/116

2. - BUDGET PRIMITIF "COMMUNE" - EXERCICE 2017 :
 DECISION MODIFICATIVE N° 3 Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, propose les
virements de crédits ci-dessous, afin de pouvoir encaisser les produits issus de la vente de
terrain :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
 Votants :
25 dont 4 procurations
 Pour :
25 dont 4 procurations
- APPROUVE les virements de crédits ci-dessus concernant le Budget Primitif
« Commune » pour l’exercice 2017.
Transmise et visée en Sous-Préfecture le 21-11-2017
Publiée le 21-11-2017

Monsieur Jean-Michel LEGRAND précise qu’à l’avenir s’il y a des ventes de terrains
qui ont été intégrées dans les immo on ne sera pas obligé de faire une décision modificative.
Mais là en l’occurrence ces terrains n’étaient pas intégrés dans le patrimoine de la ville.
Délibération n° 2017/117

3. - SUBVENTION - EXERCICE 2017 :
 A L'ASSOCIATION COMMUNALE DE GESTION DES
PARTICIPATION DES HABITANTS D'AUCHY LES MINES -

FONDS

DE

Madame le Maire informe l’assemblée d’un courrier émanant de l’Association
Communale de Gestion des Fonds de Participation des Habitants d’AUCHY-les-MINES en
date du 2 octobre 2017 par lequel ils sollicitent le versement d’une subvention au titre de
l’année 2017 pour un montant de 1 086,00 € ; la part régionale leur ayant été versée le 3 août
2017 pour un montant de 2 534,00 €.
Après avoir rappelé les règles de calcul correspondant au versement de la part
communale, soit :
 2 534,00 € : 70 % x 3 = 1 086,00 €
Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal pour le versement de la subvention
communale pour la somme de 1 086,00 € à ladite association.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :


Votants :

25 dont 4 procurations

 Pour :
25 dont 4 procurations
- DECIDE de verser une subvention de 1 086,00 € (mille quatre-vingt-six euros) à
l’Association Communale de Gestion des Fonds de Participation des Habitants
d’AUCHY-les-MINES au titre de l’année 2017.
La présente décision prend effet à compter de ce jour.
Transmise et visée en Sous-Préfecture le 21-11-2017
Publiée le 21-11-2017

Arrivée de Madame Aurélia DESUTTER à 18 h 25 Délibération n° 2017/118

4. - PERSONNEL TERRITORIAL :
 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE Suite à la dernière mise à jour du tableau des effectifs en date du 16 octobre 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.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 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 :
 Suppression à compter du 1er février 2017 suite à l’évolution de la carrière des
agents :
 d’un poste d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe
 d’un poste d’Adjoint d’Animation
 de six postes d’Adjoint Technique
 d’un poste d’Adjoint d’Administratif
 de deux postes d’Adjoint d’Animation principal de 2 ème classe
 d’un poste d’Animateur principal de 2ème classe.
 Suppression à compter du 1er février 2017 des postes créés par délibération du 9
mai 2017 mais refusés par la CAP :
 de trois postes d’Adjoint Administratif principal de 1 ère classe
 d’un poste d’Adjoint d’Animation principal de 1 ère classe
 d’un poste d’Adjoint technique principal de 2 ème classe
 de six postes d’Adjoint technique principal de 1ère classe
 Création d’un poste d’Adjoint technique auxiliaire à temps non complet
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à raison de 10 h/hebdomadaire en surcroît de travail
du 1er janvier au 30 juin 2018  Création d’un poste d’Adjoint technique auxiliaire à temps complet en surcroît
de travail du 11 décembre 2017 au 05 janvier 2018  Création d’un poste d’Adjoint technique auxiliaire à temps non complet
à raison de 10 h/hebdomadaire en surcroît de travail
du 1er décembre 2017 au 30 juin 2018  Création d’un poste d’Adjoint technique auxiliaire à temps non complet
à raison de 10 h/hebdomadaire en surcroît de travail
du 1er janvier au 30 juin 2018  Création de deux postes d’Adjoint technique auxiliaire à temps complet
en surcroît de travail du 1er décembre 2017 au 30 juin 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.
Transmise et visée en Sous-Préfecture le 21-11-2017
Publiée le 21-11-2017

Délibération n° 2017/119

5. - PERSONNEL TERRITORIAL :
 REGIME INDEMNITAIRE
 MODIFICATION DES MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME
D'ASSIDUITE (PRIME DE PRESENTEISME) A COMPTER DU 1ER JANVIER
2018 Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, rappelle à
l’assemblée les délibérations en date des 26 juin et 1er juillet 2012 relatives à la mise en place
d’une prime d’assiduité à compter du 1er juillet 2012 dans le cadre d’un plan de lutte contre
l’absentéisme.
Toutefois, il est proposé suite à la réunion des membres du Comité Technique en date
du 7 novembre 2017 de revoir les modalités d’attribution comme suit :
Le régime indemnitaire est complété par l’instauration d’une prime d’assiduité d’un
montant annuel de :
 480,00 euros pour tous les agents stagiaires et titulaires effectuant un minimum
de 15 h/hebdomadaire ;
 240,00 euros pour tous les agents bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique.
Elle sera versée à terme échu en intégralité aux agents si l’absence pour arrêt maladie
n’excède pas 6 jours ouvrés par an (est considérée comme journée ouvrée, toute journée
travaillée même partiellement).
Champ d’application
 Cette nouvelle part s’ajoute aux différentes parts existantes, elles peuvent se cumuler.
Cette part liée à l’assiduité sera versée annuellement figurera sur la fiche de salaire ;
elle sera payable à terme échu, soit en janvier de l’année suivante.
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 La période de référence de cette prime est l’année civile, soit du 1 er janvier au 31
décembre.
Modalités d’attribution
 Il est à noter que toute absence, quels qu’en soient les motifs (maladie ordinaire,
longue maladie, maladie longue durée, mise en disponibilité pour maladie, congé
parental, absence pour service non fait) entrera dans le calcul de la prime à l’exclusion
des congés annuels, des absences syndicales et des absences pour formation, des jours
de grève, accident du travail, maladie professionnelle, congés maternité et paternité,
journées enfant malade, autorisation d’absence liée à un évènement familial).
La prime d’assiduité sera diminuée pour les autres jours d’absence comme suit :
Nombre de jours d’absence

Montant de la prime

Pour 7 jours

450,00 €

Pour 8 jours

390,00 €

Pour 9 jours

360,00 €

Pour 10 jours

330,00 €

Pour 11 jours

300,00 €

Pour 12 jours

270,00 €

Pour 13 jours

240,00 €

Pour 14 jours

210,00 €

Pour 15 jours

180,00 €

Pour 16 jours

150,00 €

Pour 17 jours

120,00 €

Pour 18 jours

90,00 €

Pour 19 jours

60,00 €

Pour 20 jours

30,00 €

Pour 21 jours

0,00 €

Particularités
450,00 € si l’absence
est répartie sur deux
trimestres
420,00 € si l’absence
est répartie sur deux
trimestres différents

Auparavant la prime était de 120 euros attribuée par trimestre.
Au bout de cinq jours d’arrêt, le montant de la prime passait à 90 euros.
Au bout de six jours d’arrêt, le montant de la prime passait à 60 euros.
Au bout de sept jours d’arrêt, le montant de la prime passait à 30 euros et au délà de 7
jours, la prime était à zéro.
Donc certain prolongeait les arrêts puisque la prime était perdue de toute façon.
On a donc tenté de trouver une solution pour permette d’éviter ce genre de situation
d’autant plus que l’on a été alerté qu’en 2016 le taux d’abstentéïsme pour l’année était de 11
%, soit l’équivalent de 5 agents absents tous les jours ce qui est quand même énorme. Cela est
la première conséquence. La deuxième conséquence du nombre élevé d’arrêts maladie est la
hausse des cotisations de la garantie de salaire pour les agents. Même ceux qui ne sont pas
souvent en arrêt maladie sont pénalisés. Mais il faut aussi tenir compte qu’il y a des arrêts de
longue maladie. Pour 2017, je ne pense pas que cela s’arrange, on doit être 2 % au dessus de
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la moyenne départementale.
Le but n’est pas de léser les agents en arrêt maladie cela peut arriver d’avoir une
grippe, une angine … Mais il s’agit d’essayer de trouver une solution et l’une des solutions est
d’annualiser cette indemnité. Avec les nouvelles normes d’attribution, les agents qui
pauseraient jusqu’à 10 jours consécutifs sur deux trimestres ne seraient pas pénalisés ce qui
n’était pas le cas avec l’ancien système.
On nous a alertés concernant les agents qui seraient hospitalisés. Une hospitalisation
peut durer 15 jours, trois semaines … et cela peut jouer sur le montant de la prime. Là, il
s’agit de situations assez exceptionnelles, on n’est pas et je ne le souhaite à personne,
hospitalisé régulièrement. Donc, en cas d’hospitalisation d’un agent on pourrait en tenir
compte et compenser cette perte par l’attribution d’une autre indemnité.
M. Robert VISEUX :
« Le Comité Technique Paritaire s’est réuni ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Au niveau du Comité Technique Paritaire, on n’a pas d’échos mais au niveau des agents
certains s’interrogent. Je rappelle quand même que les modalités d’attribution ne changent pas
hormis pour les mi-temps thérapeutiques. L’incertitude des agents portaient notamment sur la
modification des modalités d’attribution. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Alors, le Comité Technique n’a pas fait de remarque particulière. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
«Lors du Comité Technique, non. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Je pense qu’au niveau des hospitalisations, il faut noter quelque chose parce que dans ce cas
c’est indépendant de leur volonté. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Effectivement, cela sera notifié dans le compte-rendu afin que cela soit officiel : si la durée
d’hospitalisation est de quinze jours et que l’agent est lésé, on en tiendra compte. »
Suite à ce débat, Madame le Maire sollicite l’avis de l’assemblée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :



Votants :
Pour :

26 dont 4 procurations
26 dont 4 procurations

- APPROUVE les nouvelles dispositions pour l’application de la prime
d’assiduité (prime de présentéisme) à compter du 1 er janvier 2018 pour les agents
titulaires et stagiaires de la ville d’AUCHY-les-MINES selon les modalités définies cidessus.
Transmise et visée en Sous-Préfecture le 21-11-2017
Publiée le 21-11-2017

Délibération n° 2017/120

6. - LOGICIEL DELARCHIVES –
 APPROBATION DU CONTRAT DE MAINTENANCE PROPOSE PAR LA
SOCIETE ADIC INFORMATIQUE Madame le Maire rappelle à l’assemblée que, dans le cadre de l’application du décret
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n° 2010-783 du 8 juillet 2010 portant modifications diverses au Code Général des
Collectivités Territoriales et plus particulièrement de ses articles 5 à 8 modifiant le cadre
réglementaire applicable à la tenue des registres communaux, la commune a fait l’acquisition
d’un logiciel DELARCHIVES facilitant la mise en application de ces nouvelles dispositions.
A cet effet, elle précise qu’il y a lieu de souscrire un contrat de maintenance pour ce
logiciel et soumet à l’assemblée la proposition de la Société A.D.I.C. Informatique
comprenant l’assistance téléphonique et la mise à jour du logiciel.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :



Votants :
Pour :

26 dont 4 procurations
26 dont 4 procurations

- APPROUVE le contrat de maintenance proposé par la Société A.D.I.C.
Informatique (Groupe SEDI) sise BP 72001 à UZES 30702 - pour le logiciel
DELARCHIVES et ce, pour un montant annuel de 15,00 € HT (quinze euros hors taxes),
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour signer le contrat de
maintenance précité conclu pour une durée d’un an et ce, à compter du 1 er janvier 2018,
renouvelable par année entière, par expresse reconduction, sans excéder 3 ans (art 16 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics),
- PRECISE que les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de
l’exercice en cours.
Transmise et visée en Sous-Préfecture le 21-11-2017
Publiée le 21-11-2017

Délibération n° 2017/121

7. - NOEL AUX ALCIAQUOIS, LE VENDREDI 22 DECEMBRE 2017 :
 APPROBATION DU DEVIS PRESENTE PAR L'ASSOCIATION "PRESTIGE
MASCOTTE"
Monsieur André GUILLOU, à la demande de Madame le Maire, informe l’assemblée
qu’à l’occasion du Noël aux Alciaquois, des animations avec « Le Grand Schtroumph » et « la
Schtroumphette » seront offertes aux enfants, le 22 décembre 2017.
A cet effet, il présente le devis proposé par la société PRESTIGE MASCOTTE à
FLERS EN ESCREBIEUX pour un montant de 170,00 € TTC.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :



Votants :
Pour :

26 dont 4 procurations
26 dont 4 procurations

- APPROUVE le devis proposé par la société PRESTIGE MASCOTTE, présidée
par Madame RAMIREZ Mélanie, sise 7 place Pierre Mendès-France à FLERS-ENESCREBIEUX 59128 - pour la présentation de deux animations intitulées « Le Grand
Schtroumph » et « La Schtroumphette » à l’occasion du Noël aux Alciaquois, qui se
déroulera, le :
 Vendredi 22 décembre 2017 à partir de 19 h 00 au complexe omnisports « Paul
BARROIS » et ce, pour un montant de 170,00 € TTC (cent soixante-dix euros
toutes taxes comprises) se décomposant comme suit :
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 Prestations à partir de 19 h 00
« Le Grand Schtroumph »
70,00 €
« La Schtroumphette »
70,00 €
 Frais de déplacement
30,00 €
- AUTORISE Madame le Maire à signer le devis précité ainsi que toutes les
pièces administratives et comptables s’y rapportant.
Les crédits nécessaires et suffisants sont prévus au budget de l’exercice en cours.
Transmise et visée en Sous-Préfecture le 21-11-2017
Publiée le 21-11-2017

Délibération n° 2017/122

8. - PROJET D'EXTENSION DE L'HOTEL DE VILLE :
 APPROBATION DE LA CONVENTION OPERATIONNELLE ENTRE LA
COMMUNE D'AUCHY-LES-MINES ET L'ETABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER NORD - PAS-DE-CALAIS POUR L'ACQUISITION DES BIENS
IMMOBILIERS Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, rappelle à
l’assemblée l’intention municipale de réaliser la restructuration de l’Hôtel de Ville en vue de
sa mise aux normes accessibilité et sécurité.
Ce projet qui nécessite l’acquisition de biens immobiliers jouxtant l’Hôtel de Ville,
propriétés du Consorts PRUVOST, était bloqué du fait d’un désaccord des héritiers. Or, il
s’avère qu’à ce jour les bâtiments sont mis en vente par le biais de l’étude Maîtres
GRAUWIN & Associés à HAISNES.
Pour l’aboutissement de ce projet, la commune sollicite le concours de l’Etablissement
Public Foncier Nord – Pas-de-Calais pour l’acquisition et la déconstruction de ces bâtiments
situés en zone UA et cadastrés section AB n° (s) 101 – 103 – 104 et 105 sis 154, 156 et 158
rue Ignace HUMBLOT.
L’ensemble foncier d’une superficie de 619 m² se compose d’un ancien commerce
fermé depuis une quinzaine d’années et de deux habitations dont une est actuellement
occupée.
Toutefois afin que l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais puisse
intervenir pour le compte de la commune, il est nécessaire de signer une convention
opérationnelle avec l’EPF afin de définir les engagements que prennent chacune des parties en
vue de la réalisation du projet précité.
Dans ce contexte, l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais met en œuvre
son Programme Pluriannuel d’Intervention 2015-2019.
A ce titre, une convention-cadre est établie entre l’Etablissement Public Foncier et la
Communauté d’Agglomération de BETHUNE-BRUAY Artois Lys Romane. Elle définit la
mise en œuvre de l’intervention foncière et technique de l’EPF en référence aux documents
d’orientations stratégiques de la Communauté d’Agglomération.
Les opérations mentionnées dans la convention-cadre s’inscrivent obligatoirement
dans l’un des trois axes thématiques ou l’un des deux fonds spécifiques au Programme
Pluriannuel d’Intervention de l’EPF, à savoir :
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Axe 1 – le foncier de l’habitat et du logement social ;
Axe 2 – le foncier et l’immobilier industriel et de services, les grands projets
régionaux ;
- Axe 3 – le foncier de la biodiversité et des risques,
- Le fonds pour la construction du gisement du renouvellement urbain,
- Le fonds d’interventions exceptionnelles sur l’immobilier d’Entreprise.
Parmi les opérations proposées par la Communauté d’Agglomération de BETHUNEBRUAY Artois Lys Romane figurera par voie d’avenant l’opération « AUCHY-les-MINES
« Centre-Ville ».
-

Le projet de la municipalité consiste, dans le cadre de l’amélioration des bâtiments
communaux, à restructurer l’Hôtel de Ville en vue de sa mise aux normes en cohérence avec
la gestion du service public.
Les objectifs et les enjeux portés par cette opération sont :
- mettre les locaux existants aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées
et aux normes de sécurité,
- améliorer l’accueil du public et le fonctionnement des services par une
restructuration des locaux de la mairie :
 positionner l’ensemble des locaux destinés à recevoir du public,
notamment la salle du conseil et la salle des mariages au rez-de-chaussée
en accessibilité PMR,
 la création de sanitaires aux normes PMR destinés au public accueilli.
- la réalisation d’une extension thermique et énergétique performantes,
- la réalisation d’un agrandissement respectueux de l’environnement permettant une
bonne maîtrise ainsi qu’une partie gestion rationnelle des dépenses d’entretien, de
maintenance et de fonctionnement,
- de permettre de répondre aux besoins de la population de la commune et du
territoire.
Par ce projet, la municipalité souhaite également anticiper les besoins liés à la
demande et au développement de la commune par le maintien et l’amélioration des services
qu’elle propose.
De plus, de par sa vocation de service public à la population, ce projet porte dans ses
objectifs précités, une volonté franche et affirmée, d’améliorer et de rendre aux normes le
service public, portant la contribution communale d’AUCHY-les-MINES à l’échelle globale
du développement du territoire.
Par conséquent la commune d’AUCHY-les-MINES souhaite l’accompagnement de
l’EPF pour la maîtrise foncière des terrains et la maîtrise d’ouvrage des travaux de
déconstruction des bâtiments, mitoyens de part et d’autre. Le projet d’extension ayant déjà été
esquissé et chiffré par un architecte, la commune profitera de la durée de la convention
opérationnelle pour affiner son projet et préciser son plan de financement avec notamment
l’aide du fonds de concours de la Communauté d’Agglomération.
Afin d’assurer la mise en œuvre du projet, une convention opérationnelle « Centre
Ville » doit être passée entre l’EPF et la Commune d’AUCHY-les-MINES arrêtant les
conditions de réalisation de l’opération : négociation, acquisition et portage foncier par l’EPF,
gestion de biens par l’EPF, réalisation des travaux de déconstruction et de traitement des
sources de pollution concentrées par l’EPF pendant la durée du portage foncier, cession des
biens acquis par l’EPF à la commune.
Monsieur Jean-Michel LEGRAND précise que l’acquisition des parcelles comprend
l’ancienne boucherie, deux logements dont un logement occupé et des terrains situés à
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l’arrière.
Mme Aurélia DESUTTER :
« Cela veut dire quoi ?
Que l’on va devoir reloger une personne qui est dans le logement ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui on va trouver à la reloger. Le but de la convention avec l’Etablissement Public Foncier
est qu’il s’occupe de l’éventuelle négociation avec les propriétaires pour l’achat des bâtiments
et des terrains. S’il n’y a pas d’entente, l’EPF va se charger de l’expropriation, de la D.U.P.
(Déclaration d’Utilité Publique) tout en sachant que si l’on devait arriver à une D.U.P., c’est
quand même très technique. Il y a des règles et des dates à respecter, c’est très compliqué.
L’EPF est habitué en la matière.
Alors comment cela va-t-il se passer : l’EPF, le moment venu, que cela soit à l’amiable ou par
D.U.P., achète et rase les bâtiments. A partir de la signature de la convention, on a cinq ans
pour racheter à l’EPF les terrains augmentés de la TVA et des coûts de gestion : c’est-à-dire,
frais de notaire et impôts fonciers. La destruction des bâtiments reste à la charge de l’EPF. »
Mme Aurélia DESUTTER :
« Au niveau cadastral, c’est déjà qu’une seule parcelle ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Non, il y a quatre parcelles »
Mme Aurélia DESUTTER :
« Donc, il faudra aussi reborner ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Non, puisque les parcelles ne seront pas divisées et que l’on est propriétaire de l’ensemble.
En cas de revente d’une parcelle effectivement, il faudrait reborner. Sur AUCHY-les-MINES,
des personnes ont bâti sur deux ou trois parcelles car elles en sont propriétaires. »
Mme Fabienne VISEUR :
« C’est une opération qui peut durer plusieurs années ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui effectivement surtout si on part vers une D.U.P. »
M. Robert VISEUX :
« Après la destruction, il va falloir consolider les deux habitations de chaque côté. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui mais c’est à la charge de l’EPF puisqu’il est propriétaire des terrains. »
M. Robert VISEUX :
« Le prix des Domaines est fixé à combien ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« L’ensemble des parcelles de terrain est estimé à 90 000 euros ».
M. Robert VISEUX :
« Ce n’est pas le prix de vente ! »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Effectivement mais pour l’acquisition, c’est l’EPF qui entrera en négociation avec les
propriétaires. »
M. Robert VISEUX :
« Et si c’est une D.U.P. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il faut compter un délai de deux ans et l’EPF se charge de tout … »
Mme Fabienne VISEUR :
« La personne que l’on doit reloger, c’est une propriétaire ?»
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M. Jean-Michel LEGRAND :
« Non, c’est une locataire. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Cela simplifie les choses. »

M. Jean-Michel LEGRAND :
« Cette acquisition, c’est une opportunité qu’il nous faut saisir cela fait déjà plusieurs années
que l’on tente de négocier avec les héritiers mais c’est compliqué. Et là les bâtiments se
dégradent … et d’après le Notaire, il semblerait que l’on arrive à un accord car maintenant les
héritiers ont la charge des impôts pendant un moment il devait y avoir des liquidités qui
permettaient de régler les impôts mais il semblerait qu’il n’y aurait plus de liquidité … »
Pour répondre à certaines interrogations, Monsieur Jean-Michel LEGRAND poursuit :
« Je vais redonner les modalités d’intervention de l’EPF : l’EPF se charge de la négociation,
de l’acquisition, de la démolition et de la consolidation des habitations pour mettre le terrain à
nu. Le jour où l’on se décide de racheter, on payera le coût du terrain augmenté de la TVA (20
%), des impôts fonciers et des frais de notaire. Les frais de démolition restent à la charge de
l’EPF. »
M. Jean-Louis COURTOIS :
« S’il y a 40 000 voire 60 000 euros de frais de démolition, c’est à la charge de l’EPF. C’est
une bonne opportunité. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il faut savoir que maintenant il y a des infiltrations en Mairie ; elles sont dues au chéneau
mitoyen où des arbres poussent, l’eau y pénètre et s’infiltre dans la Mairie. On est intervenu à
plusieurs reprises auprès des assurances mais cela ne bouge pas. »
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :



Votants :
Pour :

26 dont 4 procurations
26 dont 4 procurations

- SOLLICITE l’Etablissement Public Foncier Nord – Pas-de-Calais pour qu’il
assure l’acquisition, le portage foncier et la démolition des biens concernés par
l’opération selon les modalités définies dans la convention opérationnelle notamment
quant aux termes de la rétrocession des biens à la commune,
- AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention opérationnelle adhoc
ainsi que les avenants qui pourraient y être rattachés,
- INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de LILLE dans un délai de deux mois
à compter de son affichage ou de sa publication.
Transmise et visée en Sous-Préfecture le 21-11-2017
Publiée le 21-11-2017

Délibération n° 2017/123

9. – CREATION D’UN PARKING :
 ACQUISITION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN CADASTREE SECTION AB
N° 156 P D'UNE SUPERFICIE DE 293 M² ET D'UN ENSEMBLE EN
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ALUMINIUM (PORTAIL ET CLOTURE) A MONSIEUR TOURNIQUET JEANNOEL Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, informe
l’assemblée, qu’après négociation, il est envisagé d’acquérir une parcelle de terrain cadastrée
section AB n° 156 p d’une superficie de 293 m², propriété de Monsieur TOURNIQUET JeanNoël, domicilié 106 rue Ignace HUMBLOT à AUCHY-les-MINES au prix de 30,00 € le m²
suivant l’estimation réalisée par Maître Aymeric BREVIERE, Notaire à HAISNES.
Cette acquisition ne nécessite pas d’avis des Domaines en raison de son montant.
Il expose que l’acquisition de cette parcelle située à l’arrière de la propriété de
Monsieur TOURNIQUET et jouxtant pour partie la cour de l’école élémentaire « Jacques
PREVERT » va permettre l’opportunité de créer un parking pour les enseignants et ainsi
désengorger le stationnement rue Ignace HUMBLOT. Cela permettra de libérer 8 à 11 places
de stationnement rue HUMBLOT et les enseignants auront un parking sécurisé et privatif.
De plus, ce terrain est actuellement clôturé sur l’arrière par un ensemble en aluminium
(portail et clôture pleine) que Monsieur TOURNIQUET Jean-Noël se propose de nous céder à
la moitié de sa valeur initiale, soit au prix de 3 173,00 €.
Pour finaliser cette opération, il faudra faire l’acquisition d’une bande de deux mètres
sur la parcelle de Monsieur et Madame BARBIER. On a déjà l’accord des propriétaires pour
racheter ces deux mètres ce qui permettra de régulariser la situation car sur cette bande de
terrain sont implantées des canalisations et des compteurs qui ne leur appartiennent pas et qui
servent à alimenter l’école « Jacques PREVERT ». Tout d’abord, on rachète pour régulariser
et cela donnera un peu plus de largeur pour l’aménagement du parking par la suite.
Mme Fabienne VISEUR :
« Il y a un passage du parking à l’école ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui, il y a 6,36 m de passage. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Ils vont réellement aller s’y garer ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui cela les intéresse car cela protège leur véhicule et aussi ils ont l’assurance d’avoir une
place. Je voulais ajouter qu’une servitude de passage sera actée au seul profit de Monsieur
TOURNIQUET Jean-Noël, actuel propriétaire. »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :



Votants :
Pour :

26 dont 4 procurations
26 dont 4 procurations

- APPROUVE et AUTORISE, en vue de la création d’un parking, l’acquisition à
Monsieur TOURNIQUET Jean-Noël, domicilié 106 rue Ignace HUMBLOT à AUCHYles-MINES
 d’une parcelle cadastrée section AB n° 156 p - située en zone UA 11 au Plan
d’Urbanisme - d’une superficie de 293 m², surplus de la parcelle cadastrée section
AB n° 156 d’une superficie de 735 m² au prix de 30,00 € (trente euros) le m² ;
et
 d’un ensemble en aluminium (portail et clôture pleine) actuellement implanté sur
ladite parcelle au prix de 3 173,00 € TTC
- APPROUVE le projet de création d’un parking sur la parcelle cadastrée section
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AB n° 156 p ;
- INDIQUE que ladite parcelle sera grevée d’une servitude de passage au seul
profit de Monsieur TOURNIQUET Jean-Noël, propriétaire des parcelles cadastrées
section AB n° (s) 156, 157 et 158 ;
- 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 se rapportant à l’affaire ci-dessus ;
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux
auprès du Tribunal Administratif de LILLE dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa transmission à Monsieur le Sous-Préfet de BETHUNE.
Transmise en Sous-Préfecture le 21-11-2017
Publiée le 21-11-2017

Délibération n° 2017/124

10. - ACQUISITION DE PARCELLES DELIMITEES EN EMPLACEMENTS
RESERVES AU
PLU POUR UNE SUPERFICIE TOTALE DE 422 M² DANS LE CADRE DE LA
REALISATION DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE SECURISATION
DES RUES
EMILE ZOLA ET CASIMIR BEUGNET
Après avoir rappelé l’historique de ce dossier, Monsieur Jean-Louis COURTOIS, à la
demande de Madame le Maire, informe l’assemblée qu’il est envisagé d’acquérir, dans le
cadre des travaux d’aménagement et de sécurisation des rues Emile ZOLA et Casimir
BEUGNET justifiant d’un intérêt général, des parcelles de terrains en emplacements réservés
au PLU (zone AU 8), à savoir :
 Parcelle cadastrée section AA n° 344p d’une superficie de 112 m²
 Propriété de Monsieur et Madame HUCHETTE-GUILLEMANT
 Parcelles cadastrées section AA n° 345p et 480p d’une superficie totale de 30 m²
 Propriétés de Monsieur HUCHETTE Jean-Pierre
 Parcelle cadastrée section AA n° 481p d’une superficie de 305 m²
 Propriété des Consorts HUCHETTE
Par courrier en date du 9 novembre 2016, les propriétaires concernés ont été consultés
pour une acquisition de ces parcelles réservées au PLU suivant le prix défini par les services
des Domaines, soit 5,00 € le m² (estimation des Domaines en date du 5 octobre 2016).
Monsieur Jean-Louis COURTOIS rappelle qu’il était important de faire disparaitre la
haie d’une dizaine de mètres de hauteur pour permettre d’une part, la sécurisation de cette
voirie et d’autre part, la déconnexion des eaux pluviales. Des caissons seront implantés sous
le trottoir pour la récupération des eaux pluviales du quartier. Normalement les travaux
devraient commencer en début d’année prochaine.
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité :





Votants :
Pour :
Contre :
Abstention :

26 dont 4 procurations
25 dont 4 procurations
0
1 (Aurélia DESUTTER)

- APPROUVE le projet de réalisation des travaux d’aménagement et de
sécurisation des rues Emile ZOLA et Casimir BEUGNET justifiant d’un intérêt général,
- DECIDE, après avis favorable des propriétaires concernés, d’acquérir les
parcelles en emplacements réservés au PLU désignées ci-après :
 Parcelle cadastrée section AA n° 344p d’une superficie de 112 m²
Propriété de Monsieur et Madame HUCHETTE-GUILLEMANT
 Parcelles cadastrées section AA n° 345p et 480p d’une superficie totale de 30 m²
Propriétés de Monsieur HUCHETTE Jean-Pierre
 Parcelle cadastrée section AA n° 481p d’une superficie de 305 m²
Propriété des Consorts HUCHETTE
suivant le prix défini par les services des Domaines en date du 5 octobre 2016, soit 5,00 €
(cinq euros) le m²,
- PRECISE que les frais d’actes notariés seront à la charge de l’acquéreur,
- DONNE mandat à la SCP GRAUWIN, GRAUWIN HAVET et GRAUWINDESEINE, notaires associés, sise 17 impasse route de Lens à HAISNES 62138 pour la
rédaction de l’acte notarié,
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de
toutes pièces administratives et comptables relatives à la cession des parcelles précitées,
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de LILLE dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa transmission à Monsieur le Sous-Préfet de BETHUNE.
Transmise et visée en Sous-Préfecture le 21-11-2017
Publiée le 21-11-2017

Madame le Maire interroge Madame Aurélia DESUTTER suite à son abstention sur ce
point : « Vous préférez être inondée peut-être ? »
M. Jean-Louis COURTOIS :
« Surtout qu’elle habite le quartier. »
Mme Aurélia DESUTTER :
« Je ne suis jamais inondée, mon habitation est en hauteur. »
M. Jean-Louis COURTOIS :
« Madame veut bien qu’on lui fasse des stationnements sur la voirie communale pour ses
logements mais elle s’abstient pour la déconnexion des eaux pluviales. Je trouve cela
bizarre. »
Mme Aurélia DESUTTER :
« Ce n’est pas pour cela que je m’abstiens. Si vous le voulez on peut en discuter il n’y a pas
de soucis. »
Délibération n° 2017/125
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11. - TRAVAUX DE DECONNEXION DES EAUX PLUVIALES EN PLUSIEURS
POINTS SINGULIERS
DU TERRITOIRE COMMUNAL :
 APPROBATION DE L'OFFRE DU GROUPEMENT EUROVIA/SADE, RETENUE
APRES CONSULTATION Monsieur Jean-Michel LEGRAND, Adjoint au Maire, à la demande de Madame le
Maire, rappelle à l'assemblée l'intention municipale de réaliser les travaux de déconnexion des
eaux pluviales en divers points singuliers du territoire communal ainsi que la décision n° DM
2017-008 en date du 02 mars 2017 attribuant, après consultation, la maîtrise d’œuvre au
cabinet SEMOTEC.
A cet effet, il rappelle également la délibération n° 2017-086 en date du 31 août 2017
portant sur l’approbation d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux de
déconnexion des eaux pluviales du réseau d’assainissement unitaire avec la Communauté
d’Agglomération de l’Artois de BETHUNE, Artois-Lys Romane.
Il informe ensuite qu’une consultation a été réalisée selon une procédure adaptée en
application de l’article 27 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics concernant la
réalisation des travaux précités et a fait l’objet d’un avis de publicité par le biais de la
plateforme de la gazette « rubrique marchés publics » (réf. marché AU-EAUX-102017) (réf.
Gazette 90098731) - publication du 11 au 17 octobre 2017 n° 9660.
 Le montant de l’estimation des travaux a été arrêté à 558 000 euros HT.
 La date limite de réception des offres en Mairie d’AUCHY-les-MINES ou par le
biais de la plateforme a été fixée au 07 novembre 2017 à 12 heures.
 Critères de sélection des offres :
1. - Prix des prestations pondéré à 60 %
2. - Valeur technique pondérée à 40 %
Monsieur Jean-Michel LEGRAND expose qu’à l’issue de cette consultation quatre
propositions nous sont parvenues dans les délais réglementaires, soit :
OFFRES
EUROVIA/SADE
RAMERY TP :
ACTIF TP
E.H.T.P.

Montant € H.T.
552 455,00 € HT
617 106,36 € HT
528 773,50 € HT
545 152,00 € HT

Mémoire technique
Oui
Oui
Oui
Oui

et, après vérification et examen attentif des offres selon le rapport d’analyse des offres, l’offre
du Groupement EUROVIA/SADE apparaissant l’offre la plus pertinente répondant à
l’ensemble des critères de sélection a été retenue pour un montant HT de 552 455,00 € (Cinq
cent cinquante-deux mille quatre cent cinquante-cinq euros) hors taxes.
Lors de l’analyse des offres, une erreur a été relevée dans l’acte d’engagement de la
société RAMERY. En effet, le montant HT est de 674 106,36 € (montant figurant dans le
tableau de décomposition des prix forfaitaires) et non pas 617 106,36 € HT.
M. Robert VISEUX :
« Tu as omis de préciser qu’ARTOIS COMM. va rembourser … sauf la partie qui concerne
« les Pâquerettes ».
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Je pense que je l’avais déjà indiqué mais effectivement comme il s’agit d’une propriété
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privée communale, le bassin des « Pâquerettes » sera à la charge de la commune pour un
montant de 51 792,50 € HT. A savoir que les subventions de l’Agence de l’Eau, on les
obtiendra pour « les Pâquerettes ».
M. Robert VISEUX :
« Pour avoir assister à l’ouverture des plis, je suis un peu étonné car ACTIF TP était bien
placée. Je n’ai pas d’actions avec cette société mais je suis étonné. Je sais bien qu’au final ce
n’est pas nous qui allons payer la facture mais … »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Nous non plus on n’a pas d’actions avec eux mais ce n’est pas une raison. »
M. Robert VISEUX :
« J’ai peur que vous ayez un recours administratif. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Ce n’est pas nous qui avons réalisé l’analyse, c’est le Cabinet d’études. Il n’y a que 24 000
euros d’écart entre le 1er et le 3ème. Les valeurs techniques basées sur 40 % ont dû intervenir
dans la décision. Je ne peux pas vous en dire plus, on a tous le détail transmis par le Cabinet
d’Etudes.
Les travaux devraient démarrer début 2018 selon les conditions climatiques mais il faudra
aussi tenir compte que des écoles sont concernées. On va essayer de prévoir les travaux aux
écoles durant les vacances scolaires afin de gêner le moins possible le fonctionnement
régulier. »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :



Votants :
Pour :

26 dont 4 procurations
26 dont 4 procurations

- DECIDE de retenir l’offre présentée par le Groupement EUROVIA/SADE représenté par Monsieur DIDELOT Nicolas, Chef d’Agence de la Société EUROVIA
sise 4 rue Montaigne - CS 90006 – 62670 MAZINGARBE
 pour un montant de 552 455,00 € HT
(Cinq cent cinquante-deux mille quatre cent cinquante-cinq euros hors taxes)
concernant les travaux de déconnexion des eaux pluviales en plusieurs points singuliers
du territoire communal,
- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces administratives et
comptables relatives à la consultation précitée,
- SIGNALE que les dépenses résultant de cette décision sont inscrites au budget
de l’exercice en cours,
- DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de LILLE dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et de sa transmission à Monsieur le Sous-Préfet de BETHUNE.
Transmise et visée en Sous-Préfecture le 21-11-2017
Publiée le 21-11-2017

Monsieur Jean-Michel LEGRAND informe que lors de la prochaine réunion du
Conseil Municipal certainement en décembre, il sera soumis à l’assemblée la proposition d’un
prêt relais pour le financement des travaux de déconnexion. Ce prêt relais nous sera
remboursé par ARTOIS COMM. en partie (sauf pour la partie à notre charge pour l’école
« Les Pâquerettes »).
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M. Robert VISEUX :
« Concernant le FCTVA. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« On retouchera le FCTVA sur « Les Pâquerettes ».
Mme Fabienne VISEUR souhaite poser une question :
« Je voulais savoir quand aller réouvrir le City Park »
Mme le Maire :
« Quand les travaux de réparation seront réalisés. On a été contrôlé par la répression des
fraudes quinze jours après les dégradations. »
Mme Fabienne VISEUR :
« Je dis cela pour les tout-petits. »
Mme le Maire :
« Effectivement, ce ne sont pas les petits qui dégradent mais ce sont toujours les jeux des
petits qui sont détériorés. C’est une erreur d’avoir les tout-petits et les grands dans la même
aire de jeux. Mais on va réparer. »
Mme Aurélia DESUTTER :
« Je préfère voir les enfants regroupés au City Park plutôt que de les voir traîner dans les
rues. »
Mme le Maire :
« Ceux qui traînent dans les rues, ce ne sont pas ceux qui vont au City Park. J’ai quelques
adresses et quelques noms. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« On est encore en attente de pièces et on ne peut réouvrir tant qu’il ne sera pas remis aux
normes. »
----oOo-----oOo-----oOo-----oOo---L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire remercie l’assemblée.
La séance est levée.
----oOo-----oOo-----oOo-----oOo----Visa de la Secrétaire de séance,

Mme le Maire,

Karine BOUZAT

Joëlle FONTAINE.

