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L'an deux mil dix-huit, le mercredi 17 janvier 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 12 janvier 2018 et
sous la présidence de Madame FONTAINE Joëlle, Maire d’AUCHYles-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 Carine LEGRAND, Jérôme MAGOUET, David MAILLET, Isabelle
PENNEL, Jean-Claude RIBU, Fabrice BAVIERE, Jacqueline BEAUCOURT,
Drépha Malika HAFID, Olivier BOURRIEZ, Robert VISEUX, Martine
QUEVA, Cédric CORDOWINUS, Aurélia DESUTTER, Damien PLOUVIEZ
Absents excusés ayant donné procuration :
Abdeslam AZDOUD à Fabrice BAVIERE,
Nicole EL MOATEMRI à Jacqueline BEAUCOURT Absentes excusées :
Céline KRYSTEK, Fabienne VISEUR -

Secrétaire de séance :

Sandrine DELPLANCHE -

Assistaient à la réunion : Audrey AROUS, Directrice Générale des Services
Martine SKALECKI, Rédacteur Principal -----oOo-----oOo-----oOo-----oOo-----oOo-----
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Ordre du Jour :

1.

2.

3.

PAGES

-APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL :
 REUNION DU 16 OCTOBRE 2017 -

- INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL EN VERTU DE L'ARTICLE
L. 2122-22 DU CGCT Décision n° DM 2017-025
 Décision n° DM 2017-026
 Décision n° DM 2017-027
 Décision n° DM 2018-001
- PERSONNEL TERRITORIAL –
 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS -

3

3à 6

7

4.

- PERSONNEL TERRITORIAL –
 DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT
D'AGENTS CONTRACTUELS POUR REMPLACER LES AGENTS
PUBLICS MOMENTANEMENT INDISPONIBLES 7à 9

5.

- TRAVAUX DE DECONNEXION DES EAUX PLUVIALES
ECOLE MATERNELLE "LES PAQUERETTES" :
 APPROBATION DE LA CONVENTION D'INTERVENTION N° 56275
PROPOSEE PAR L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE -

6.

- TRAVAUX DE DECONNEXION DES EAUX PLUVIALES :
 APPROBATION DU PRET "RELAIS" PROPOSE PAR LA CAISSE
D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE -

9

10 & 11

7.

- CENTRE BOURG –
CREATION D'UNE VOIE AU CENTRE ROSTAND –
TRAVAUX DE BORDURATION ET DE TROTTOIRS RUE I. HUMBLOT –
TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS DE VOIRIES
RUES EDMOND GRENIER, MARCEAU GLORIANT ET CASIMIR BEUGNET :
 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2018 –
(DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX) 11 & 13

8.

- TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE SECURISATION DU CENTRE BOURG
AVEC UN RENFORCEMENT AUX ABORDS DES ECOLES ELEMENTAIRES  DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2018 –
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(DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX) -

13 & 15

-----oOo-----oOo-----oOo-----oOo-----oOo----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
Sandrine DELPLANCHE est désignée pour remplir cette fonction.
1. - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL :
 REUNION DU 16 OCTOBRE 2017 Madame le Maire sollicite les remarques éventuelles sur le compte-rendu de la réunion du
16 octobre 2017.
Le compte-rendu n’appelant aucune remarque : celui-ci est adopté à l’unanimité.
2. - INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS EN VERTU DE
L’ARTICLE
L. 2122-22 DU C.G.C.T. :
 DECISIONS Madame le Maire donne lecture des décisions qu’elle a prises dans le cadre de sa
délégation en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et
qui se sont traduites par la signature des documents ci-après :
DECISION N° DM 2017-025
MISSION POUR L’ELABORATION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES DANS LE CADRE D’UN MARCHE A BONS DE COMMANDE
POUR DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REPARATION DE VOIRIES
OFFRE PRESENTEE PAR LE CABINET SEMOTEC

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant la nécessité de recourir à un organisme agréé pour assurer une
mission relative à l’élaboration d’un Dossier de Consultation des Entreprises dans
le cadre d’un marché à bons de commande concernant des travaux d’entretien et
de réparation de voiries sur le territoire communal ;
Considérant l’offre présentée par le Cabinet d’Etudes et de Maîtrise d’Œuvre
Technique
SEMOTEC sis 21 rue Thiers - CS 80027 à LIEVIN 62801 Cédex ;
Considérant qu’il y a lieu de signer le devis 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 ;
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- DECIDE de signer l’offre proposée par le Cabinet d’Etudes SEMOTEC sis 21
rue Thiers à LIEVIN 62801 Cédex pour une mission relative à l’élaboration du
Dossier de Consultation des Entreprises dans le cadre d’un marché à bons de
commande pour des travaux d’entretien et de réparation de voiries sur le territoire
de la commune et ce, pour un montant de 2 250,00 € TTC (deux mille deux cent
cinquante euros toutes taxes comprises) se décomposant comme suit :
- Etablissement des documents constitutifs du Dossier de Consultation des
Entreprises (Acte d’engagement, CCAP, CCTP, Bordereau des Prix
Unitaires) - Rédaction du règlement de consultation
- Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour la passation du contrat
TOTAL HT
1 875,00 €
TVA 20 %
375,00 €
TOTAL TTC
2 250,00 €
- PRECISE que la dépense est prévue 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 06 décembre 2017
Mme le Maire,
Joëlle FONTAINE
DECISION N° DM 2017-026
* AVENANT N° 0001 – EXERCICE 2017

ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS (Exposition « Génies de la Science »)
* AVENANT N° 0002 – EXERCICE 2016 & AVENANT N° 0002 – EXERCICE 2017

« VEHICULES A MOTEUR »
AU CONTRAT D’ASSURANCES SOUSCRIT AVEC LA SMACL

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant les modifications intervenues dans les contrats d’assurances
« Dommages aux biens » et « Véhicules à moteur » souscrits auprès de la
Compagnie SMACL Assurances, titulaire du marché Assurances de la ville ;
Considérant l’avenant n° 0001 – exercice 2017 – « Dommages aux biens »
portant sur garantie pour une exposition « Génies de la Science » dans le cadre
d’une manifestation culturelle pour un montant de 54,71 €
Considérant l’avenant n° 0002 – exercice 2016 « Véhicules à moteur » - pour un
montant de – 342,38 € TTC ;
Considérant l’avenant n° 0002 – exercice 2017 « Véhicules à moteur » - pour un
montant de 446,32 € TTC ;
Considérant qu’il y a lieu de signer les avenants précités ;
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 les avenants ci-après au contrat n° 003724/Y - Police n°
V.A.M.0002 - souscrit auprès de la Compagnie SMACL Assurances - sise 141
avenue Salvador-Allende CS 20000 - 79031 NIORT Cedex 9 :
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* Avenant n° 0001 – Exercice 2017 – « Dommages aux biens »
Exposition « Génies de la Science »

54,71 € TTC

* Avenant n° 0002 – Exercice 2016 – « Véhicules à moteur »
* Résiliation du véhicule RENAULT immatriculé 9058-SZ-62

- 342,37 € TTC

* Avenant n° 0002 – Exercice 2017 – « Véhicules à moteur »
* Résiliation du véhicule RENAULT immatriculé 9058-SZ-62
* Acquisition du véhicule DACIA immatriculé DN-231-PB
* Acquisition tondeuse KUBOTA immatriculée DS-714-ND
* Acquisition remorque SORIN
immatriculée EG-050-QQ

446,32 € TTC
- 351,15 € TTC
+ 333,85 € TTC
+ 231,81 € TTC
+ 231,81 € TTC

- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 12 décembre 2017
Mme le Maire,
Joëlle FONTAINE
DECISION N° DM 2017-027
TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES
CENTRE BOURG – RUE DU CALVAIRE
DEVIS N° 2017555B PRESENTE PAR LE CABINET BOGAERT & ASSOCIES
Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant le projet de réalisation de travaux de voiries - Centre Bourg - rue du
Calvaire sur le territoire de la commune ;
Considérant la nécessité de réaliser un relevé topographique rue du Calvaire ;
Considérant le devis n° 2017555B du Cabinet BOGAERT & associés - Géomètres
Experts, à BETHUNE - qui a été retenu pour un montant HT de 1 680,00 €, soit
TTC 2 016,00 € ;
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 ;
- DECIDE de signer le devis n° 2017555B du 27 novembre 2017 d’un montant
HT de 1 680,00 € (mille six cent quatre-vingts euros), soit TTC 2 016,00 € (deux
mille seize 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 réaménagement du centre Bourg – rue du Calvaire :
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 sur une partie de la rue Calvaire 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
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- 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

Soit un coût total HT de 1 680,00 €
Soit un coût total TTC de 2 016,00 €

- PRECISE que cette dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours,
- INDIQUE que la présente décision sera portée à la connaissance du Conseil
Municipal lors de sa prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 14 décembre 2017
Mme le Maire,
Joëlle FONTAINE
DECISION N° DM 2018-001
CONVENTION DE MAINTENANCE SUIVI ANNUEL
DE L’ARCHIVAGE DE LA VILLE D’AUCHY LES MINES
AVEC LA SOCIETE CODEXIA

Madame le Maire de la Ville d’AUCHY-les-MINES
Considérant que le contrat de maintenance pour les archives communales est
arrivé à terme et qu’il y a lieu de poursuivre et d’assurer le suivi annuel des
archives de la ville d’AUCHY-les-MINES ;
Considérant la proposition de la société CODEXIA - représentée par Monsieur
MANGIONE François. - sise 13 rue Berthelot à LILLE 59000 - pour assurer la
maintenance, le suivi annuel de l’archivage de la Ville d’AUCHY-les-MINES
suivant un coût de vacation journalière de 580,00 € HT, soit pour 6 jours :
3 480,00 € HT ;
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 la convention de maintenance suivi annuel de l’archivage
avec la Société CODEXIA, représentée par Monsieur MANGIONE François –
sise 13 rue Berthelot à LILLE 59000 - pour assurer la maintenance et le suivi
annuel des archives de la Ville d’AUCHY-les-MINES suivant les conditions ciaprès :
Intervention annuelle dans les locaux afin d’effectuer une vacation de 6
jours.
Chaque facturation s’entend tous frais de déplacement et fournitures inclus.
Le coût de la vacation journalière est de 580,00 € HT (693,68 € TTC),
soit pour 6 jours : 3 480,00 € HT (trois mille quatre cent quatre-vingt euros)
4 176,00 € TTC (quatre mille cent soixante-seize euros).
La présente convention est conclue pour une durée d’une année,
soit du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019
renouvelable deux fois par tacite reconduction sans toutefois pouvoir excéder
une durée de trois ans (jusqu’au 1er janvier 2021) ;
- 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
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Municipal lors de la prochaine réunion.
Fait à AUCHY-les-MINES, le 05 janvier 2018
Mme le Maire,
Joëlle FONTAINE.
Délibération n° 2018/001
3. - PERSONNEL TERRITORIAL –
 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE Suite à la dernière mise à jour du tableau des effectifs en date du 08 décembre 2017,
une modification est à opérer compte tenu du remplacement d’un agent en disponibilité et des
besoins des services, 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 :

25 dont 2 procurations
25 dont 2 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 Administratif auxiliaire à temps complet
du 22 janvier au 31 décembre 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.
Transmiseet visée en Sous-Préfecture le 18-01-2018
Publiée le 18-01-2018

Délibération n° 2018/002
4. - PERSONNEL TERRITORIAL –
 DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT
D'AGENTS CONTRACTUELS POUR REMPLACER LES AGENTS PUBLICS
MOMENTANEMENT INDISPONIBLES Le Conseil Municipal de la Ville d’AUCHY-les-MINES ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 3-1 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique
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Territoriale ;
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide
de fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels de droit public indisponibles
dans les hypothèses exhaustives suivants énumérées par l’article 3-1 de la loi du 26
janvier 1984 :
 Temps partiel ;
 Congé annuel ;
 Congé de maladie, de grave ou de longue maladie ;
 Congé de longue durée
 Congé de maternité ou pour adoption ;
 Congé parental ;
 Congé de présence parentale ;
 Congé de solidarité familiale ;
 Accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les
drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves
opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ;
 ou enfin en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des
dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la Fonction
Publique Territoriale ;
Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
M. Robert VISEUX :
« On ne peut demander le remplacement au C.N.F.P.T. ? »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Si on n’a pas cette délibération, il faut attendre une réunion du Conseil Municipal pour
délibérer et prendre un surcroît de travail. Les surcroîts de travail serviront en cas de surcroît
de travail. Avec cette délibération, on pourra remplacer sur le même poste. »
M. Robert VISEUX :
« Pour recruter, il faut effectuer des entretiens au cas où ! »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui bien sûr on peut effectuer des entretiens mais là il s’agit de remplacement temporaire
d’agents en congé ou en arrêt maladie. Ce n’est pas du long terme comme on le fait pour
remplacer Aurélie. Auparavant, il fallait prendre une délibération pour un surcroît de travail.
Cela va donner un peu de souplesse dans les démarches. Cette possibilité ne date pas
d’aujourd’hui ; elle date de 1984 mais on ne le savait pas. »
Sur rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :



Votants :
Pour :

25 dont 2 procurations
25 dont 2 procurations

DECIDE
- d’autoriser Madame le Maire à recruter les agents contractuels de droit public
dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer
des fonctionnaires territoriaux ou des agents contractuels de droit public
momentanément indisponibles.
Madame le Maire sera chargée de la détermination des niveaux de recrutement
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et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur
expérience et leur profil ;
- de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.
Madame le Maire :
- CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour
excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication.
Transmise et visée en Sous-Préfecture le 18-01-2018
Publiée le 18-01-2018

Délibération n° 2018/003
5. - TRAVAUX DE DECONNEXION DES EAUX PLUVIALES –
ECOLE MATERNELLE "LES PAQUERETTES" :
 APPROBATION DE LA CONVENTION D'INTERVENTION N° 56275
PROPOSEE PAR L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE Monsieur Jean-Louis COURTOIS, à la demande de Madame le Maire, rappelle à
l’assemblée que, dans le cadre de la déconnexion des eaux pluviales, la municipalité a
sollicité une aide financière auprès de l’Agence de l’Eau Artois Picardie pour la partie des
travaux sur le domaine privé de la commune, notamment à l’école maternelle « Les
Pâquerettes ».
A cet effet, il soumet à l’approbation de l’assemblée la convention d’intervention n°
56275 de l’Agence de l’Eau Artois Picardie attribuant à la ville d’AUCHY-les-MINES une
participation financière de 11 969,00 €.
La convention précise notamment :
 Les obligations du maître d’ouvrage
 Les conditions de participation financière de l’Agence de l’Eau ainsi que les
modalités de paiement.
Suite à cet exposé, Madame le Maire propose à l’assemblée d’approuver la
convention d’intervention n° 56275 avec l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :



Votants :
Pour :

25 dont 2 procurations
25 dont 2 procurations

- APPROUVE et DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour
signer la convention d’intervention n° 56275 avec l’Agence de l’Eau Artois-Picardie
portant sur les modalités d’attribution d’une participation financière d’un montant de
11 969,00 € (onze mille neuf cent soixante-neuf euros) à la ville d’AUCHY-les-MINES
dans le cadre de la réalisation de travaux de déconnexion des eaux pluviales de l’école
maternelle « Les Pâquerettes » ainsi que toutes pièces administratives et comptables s’y
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rapportant.
Transmiseet visée en Sous-Préfecture le 18-01-2018
Publiée le 18-01-2018

Délibération n° 2018/004
6. - TRAVAUX DE DECONNEXION DES EAUX PLUVIALES :
 APPROBATION DU PRET "RELAIS" PROPOSE PAR LA CAISSE
D'EPARGNE DES HAUTS DE FRANCE Monsieur Jean-Michel LEGRAND, 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 de la commune et notamment la délibération du Conseil Municipal
n° 2007-125 approuvant l’offre du groupement EUROVIA/SADE retenue après consultation
pour la réalisation des travaux qui doivent débuter prochainement.
Il rappelle également la délibération n° 2017-85 en date du 31 août 2017 portant sur la
signature d’une convention entre la Communauté d’Agglomération BETHUNE BRUAY
Artois Lys Romane et la ville d’AUCHY-les-MINES portant sur les conditions d’exercice de
la maîtrise d’ouvrage déléguée à la ville d’AUCHY-les-MINES.
Comme convenu, il précise qu’il est nécessaire de réaliser un prêt relais pour effectuer
les règlements qui interviendront dans le cadre du déroulement des travaux et présente l’offre
émise par la Caisse d’Epargne des Hauts de France, selon les conditions financières ci-après :
Contrat de Prêt CREDIT RELAIS à taux fixe









Montant du prêt
662 946,00 €
Durée en nombre de périodes (hors période de préfinancement) :
24 mois
Durée de la période de préfinancement :
3 mois
Base de calcul des intérêts :
30/360
Taux d’intérêt fixe
0,95 %
Type d’échéance :
Constante
Périodicité des intérêts :
Trimestrielle
Coût total des intérêts :
12 595,97 €
 Commission d’engagement : 0,20 % du montant du prêt avec un minimum de 200 €
 Remboursement anticipé : Partiel ou total à tout moment et sans indemnité.

Suite à cet exposé, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal.
M. Robert VISEUX :
« Le remboursement se fait trimestriellement. On va sortir les sommes par portion. Il y aura
des frais intercalaires. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« L’intégralité du prêt y compris les frais et les intérêts sera remboursée par l’Agglo.
M. Robert VISEUX :
« Si on ne prend pas la totalité, il faudra dire à l’organisme bancaire que l’on arrête le prêt. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui bien sûr. Dès que les travaux sont terminés, on arrête la demande de financement.
L’échéancier tombera avec ce qui aura été réellement emprunté. »
M. Robert VISEUX :
« On pourra avoir un suivi après dans le temps. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Oui pas de souci. Selon l’évolution des travaux, il y aura des informations qui seront
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communiquées. »

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :



Votants :
Pour :

25 dont 2 procurations
25 dont 2 procurations

- DECIDE de solliciter auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France - Europe – représentée par Thibault DUFOUR – chargé d’affaires - dont le siège
social est sis 135 Pont de Flandres 59777 EURALILLE, en partenariat avec la
Fédération du Bâtiment des Hauts de France, l’attribution d’un prêt relais d’un
montant de 662 946,00 € (six cent soixante-deux mille neuf cent quarante-six euros) ;
- APPROUVE l’offre « CREDIT RELAIS TAUX FIXE » présentée par la Caisse
d’Epargne Nord France Europe selon les conditions financières précitées ;
- PREND ACTE que la commune aura le droit de se libérer par anticipation de
tout ou partie du montant du prêt ;
- PREND l’engagement, au nom de la commune, d’inscrire en priorité chaque
année, en dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement
des échéances ;
- DONNE tout pouvoir à Madame le Maire pour la réalisation de l’emprunt, la
signature du contrat de prêt à passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de
toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées.
Transmise et visée en Sous-Préfecture le 18-01-2018
Publiée le 18-01-2018

Délibération n° 2018/005
7. - CENTRE BOURG –
CREATION D'UNE VOIE AU CENTRE ROSTAND –
TRAVAUX DE BORDURATION ET DE TROTTOIRS RUE IGNACE HUMBLOT
TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS DE VOIRIES RUES EDMOND
GRENIER, MARCEAU GLORIANT ET CASIMIR BEUGNET :
 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2018
(DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX) Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, rappelle à
l’assemblée les diverses études réalisées dans le cadre des travaux de réhabilitation des voiries
et d’aménagement du Centre Bourg et propose de solliciter une subvention au titre de la
D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) au titre de l’année 2018.
Le coût prévisionnel des travaux (création d’une nouvelle voie au centre ROSTAND,
travaux de borduration et de trottoirs rue Ignace HUMBLOT et travaux de grosses réparations
de voiries rues Edmond GRENIER, Marceau GLORIANT et Casimir BEUGNET) s’élève à 1
760 500,00 € HT avec un montant prévisionnel subventionnable de 1 087 310,75 € HT se
décomposant comme suit :
Création voie nouvelle Rue ROSTAND
131 850,00 € HT
Rue Ignace HUMBLOT
256 000,00 € HT
Rue Casimir BEUGNET
73 500,00 € HT
Rue Marceau GLORIANT
379 700,00 € HT

Page 12

Rue Edmond GRENIER
Sous total HT
Frais d’études et de maîtrise d’œuvre …
soit un montant prévisionnel subventionnable de

167 500,00 € HT
1 008 550,00 € HT
78 760,75 € HT
1 087 310,75 € HT

Poursuivant son intervention, il soumet à l’assemblée le plan de financement
ainsi que le calendrier prévisionnel de cette opération :
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES

RECETTES

Montant HT

Montant HT

Réhabilitation du Centre BOURG
* Centre Jean ROSTAND :
Création d’une voirie –
* Rue Ignace HUMBLOT :
Travaux de borduration et de trottoirs
* Rues Edmond GRENIER, Marceau
GLORIANT et Casimir BEUGNET :
Travaux de grosses réparations de voiries
(chaussées, borduration et trottoirs)

TAUX %

217 462,15 €

20 %

217 462,15 €

20 %

Financement communal
ou emprunt
869 848,60 €

80%

1 087 310,75 €

100 %

D.E.T.R. :
(Dotation des Equipements
des Territoires Ruraux)

1 008 550,00 €
Frais d’études, maîtrise d’œuvre,
relevés topographiques, recherche amiante …

78 760,75 €
Total Subvention

1 087 310,75 €

TOTAL HT

TOTAL HT

Calendrier prévisionnel des travaux :
 Commencement :
2ème semestre 2018
 Fin de travaux :
dernier trimestre 2020
M. Robert VISEUX :
« On parle de création de voie au Centre ROSTAND mais la voie est déjà existante. »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Il y aura une voie centrale avec du stationnement de part et d’autre. »
M. Robert VISEUX :
« Mais la voie existe déjà ! »
M. Jean-Michel LEGRAND :
« Elle ne sera plus existante, on va créer une nouvelle voirie. »
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :



Votants :
Pour :

25 dont 2 procurations
25 dont 2 procurations

Vu la décision n° DM 2017-003 en date du 12 janvier 2017 portant sur la
signature d’un marché de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet SEMOTEC, retenu après
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consultation, pour le projet de réhabilitation du Centre Bourg ;
Considérant que le projet de réhabilitation a fait l’objet d’une présentation à
l’assemblée municipale ;
Considérant que l’assemblée municipale est informée que le projet est susceptible
d’évoluer au vu des opportunités pouvant se présenter ;
- APPROUVE le projet de réhabilitation du Centre Bourg d’un montant
prévisionnel subventionnable HT de 1 087 310,75 € ;
- DECIDE de solliciter une subvention, au taux le plus large possible, au titre de
la D.E.T.R. 2018 « Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux », soit un montant
HT de 217 462,15 € (deux cent dix-sept mille quatre cent soixante-deux euros et quinze
centimes) représentant 20 % du coût prévisionnel subventionnable HT de ces
aménagements comprenant les frais de maîtrise d’œuvre, de relevés topographiques, de
recherche d’amiante et HAP … ;
- APPROUVE le dossier de demande de subvention établi à cet effet ;
- APPROUVE le plan de financement tel qu’indiqué ci-dessus ;
- SOUHAITE la réalisation de ces travaux dès l’obtention de la subvention ;
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de
toutes pièces administratives et comptables s’y rapportant.
Transmise et visée en Sous-Préfecture le 18-01-2018
Publiée le 18-01-2018

Délibération n° 2018/006
8. - TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE SECURISATION DU CENTRE BOURG
AVEC UN RENFORCEMENT AUX ABORDS DES ECOLES ELEMENTAIRES :
 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2018
(DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX) Monsieur Jean-Michel LEGRAND, à la demande de Madame le Maire, rappelle à
l’assemblée les diverses études réalisées dans le cadre des travaux d’aménagement et de
sécurisation du Centre BOURG avec un renforcement aux abords des écoles élémentaires
selon le descriptif ci-après :
– Ecole élémentaire « Jacques PREVERT », rue Ignace HUMBLOT :
 Mise en place d’un feu récompense aux abords de l’école
 Plateaux ralentisseurs
 Quai bus en enrobés (accessibilité PMR) y compris borduration spécifique
 Mobiliers urbains (potelets PMR, barrières …)
– Ecole élémentaire « Anne FRANK » rue Edmond GRENIER :
 Plateaux ralentisseurs
 Mobiliers urbains (potelets PMR, barrières …)
-

Rues Marceau GLORIANT, ROSTAND et Casimir BEUGNET :
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 Mobiliers urbains (potelets PMR, barrières …)
et propose de solliciter une subvention au titre de la D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) au titre de l’année 2018.
Le coût prévisionnel des travaux subventionnables s’élève à 83 607,50 € HT.
Poursuivant son intervention, il soumet à l’assemblée le plan de financement
ainsi que le calendrier prévisionnel de cette opération :
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES

RECETTES

Montant HT

Montant HT

Travaux de sécurisation du centre BOURG
Centre Jean ROSTAND
Création d’une voirie –
Rue Ignace HUMBLOT
Aux abords de l’école PREVERT
Rue Edmond GRENIER,
Aux abords de l’école Anne FRANK
Rue Marceau GLORIANT
Rue Casimir BEUGNET

TAUX %

20 901,88 €

25 %

20 901,88 €

25 %

Financement communal
ou emprunt
62 705,62 €

75 %

D.E.T.R. :
(Dotation des Equipements
des Territoires Ruraux)

Montant subventionnable 83 607,50 €
Total Subvention

TOTAL HT

83 607,50 €

TOTAL HT

83 607,50 € 100 %

Calendrier prévisionnel des travaux :
 Commencement :
2ème semestre 2018
 Fin de travaux :
dernier trimestre 2020
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :



Votants :
Pour :

25 dont 2 procurations
25 dont 2 procurations

Vu la décision n° DM 2017-003 en date du 12 janvier 2017 portant sur la
signature d’un marché de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet SEMOTEC, retenu après
consultation, pour le projet de réhabilitation du Centre Bourg ;
Considérant que le projet de sécurisation et de mise aux normes accessibilité du
centre Bourg comprenant un renforcement plus particulièrement aux abords des écoles
élémentaires de la ville a fait l’objet d’une présentation à l’assemblée municipale ;
Considérant que l’assemblée municipale est informée que le projet est susceptible
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d’évoluer au vu des opportunités pouvant se présenter ;

- APPROUVE le projet de sécurisation et de mise aux normes accessibilité du
Centre Bourg et plus particulièrement aux abords des écoles élémentaires de la ville
pour un montant prévisionnel subventionnable HT de 83 607,50 € ;
- DECIDE de solliciter une subvention, au taux le plus large possible, au titre de
la D.E.T.R. 2018 « Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux », soit un montant
HT de 20 901,88 € (vingt mille neuf cent un euros et quatre-vingt-huit centimes)
représentant 25 % du coût HT de ces aménagements ;
- APPROUVE le dossier de demande de subvention établi à cet effet ;
- APPROUVE le plan de financement tel qu’indiqué ci-dessus ;
- SOUHAITE la réalisation de ces travaux dès l’obtention de la subvention ;
- DELEGUE pouvoir et compétence à Madame le Maire pour la signature de
toutes pièces administratives et comptables s’y rapportant.
Transmise et visée en Sous-Préfecture le 18-01-2018
Publiée le 18-01-2018

----oOo-----oOo-----oOo-----oOo---L’ordre étant épuisé, Madame le Maire remercie l’assemblée.
La séance est levée.

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

Mme le Maire,

Sandrine DELPLANCHE

Joëlle FONTAINE

