
VIILE DE HARNES

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MI]MCIPAL

du 27 mai 2015 - Salle du Conseil municipal - 19 heures

(rapport préparatoire)





LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL SONT INFORMES QUE

LA SALLE EST EQUIPEE D'LIII SYSTEME DE SONORISATION ET

QU',EN VERTU DE L',ARTICLELztzt-tB DU CODE GENERAL

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,

LES DEBATS DE LA SEANCE POURRONT ETRE ENREGISTRES.
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1 NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014.
BUDGET GENERAL

RAPPORTEUR : Dominique MOREL

Le compte administratif 2014 s'établit comme suit :

La dette
Le montant des annuités s'élève à1276 058.15 €, soit :

- Capital: 897 999.$e
- Intérêts z 406 268.33 €

Examen de la section de fonctionnement

A- Dépenses

Elles s'élèvent à 14 259 868.86 € réparties comme suit :
y' Dépenses réelles 13 458 364.31 €
r' Dépenses d'ordre 801 504.55 €

Dont 244 684.43 € liées auc opératioræ patrimoniales
Dont 556 820.12 € de dotations aux amortissements

Section de fonctionnement

Résultat section de fonctionnement 2 652 732,05 3 412 705,LO

Section d'investissement

Prévu

Résultat section d'investissement 3 538 983,06 1320 963,78

Résultat cumulé 6 X91 715 4 733 6æ,AA1

Prévu

16 89s 023,24

t6 895 023,24

Résultat N-1

ro2 807,r9

862 780,24

Total

t4 362 676,05

r7 775 341,,L5

Réalisé

14 259 868,86

16 912 600,91

Dépenses

Recettes

Réalisé

5 t29 37r,83

8 668 354,89

Résultat N-1

2 59L773,66

373 7s43a

Total

7 727 145,49

9 042109,27

Dépenses

Recettes

lL r42 744,09

lL 742 74A,O9

Llbellé Prévision 2014 Réalisé 2014

Charges à caractère général 4 260 901.00 3 483 903.98
Frais de personnel 8 226 300.00 8 033 102.88

Frais de gestion 1 s28 739.00 1484 945.45
Charges financières 550 000.00 380 718.87

Charges exceptionnelles 97 277.OO 75 693.13
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B - Recettes
Elles s'élèvent à 16 912 600.91 € et comprennent

y' Les recettes réelles pour 16 896 730.64 €,

/ Les recettes d'ordre pour l5 870.27 e liées aux cessions et amortissements.

Libellé Prévision 2014 Réalisé 2014

Atténuation de charges (sa laires) s80 000.00 720 323.52

Produits de service, domaine 415 000.00
lmpôts et taxes to 597 077.OO 10 812 788.56

Dotations - participations 4 332 636.00 4 4L6 998.62
Autres produits de gestion

cou rante
70 000.00 112 867.22

Prod uits financiers 4.80
Produits exception nels 254 709.L7

Exarten de la section d'investissement
A - Dépenses
Elles s'élèvent à5 129 371.$ e dont 43 799.66e de dépenses d'ordre
Les principales dépenses d'équipement concement pour les plus importantes:

B - Les recettes
Elles s'élèvent à 8 668 354.89 € dont 829 433.94€.de recettes d'ordre
Les recettes réelles les plus importantes concernent :

r Subventions et amendes de police 755 916.63
. Dépôts et cautionnement 7 220.40
t FCTVA 258776.83
. TLE 39 886.83
. Affectation de résultat 6 777 120.66

I

Frais d'étude 123 048.14
Achat de terrains 2 s24.93
Travaux aux cimetaères L9 852.20
Aménagement de terrains 26 404.40

Travaux aux écoles 99 540.35

Travaux de bâtiments 2194 6L8.98
Acquisition de matériel de transport 241.41.24
Acquisition matériel informatique 12 445.92

Acquisition de mobilier 19 904.s6
Autres matériel 68 344.68
Travaux de réseaux 31 306.15
Travaux de voiries 933 902.62

ïravaux Girzom 631 531.97

s79 038.75



2 NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 -

BUDGETS ANNEXES
RAPPORTELJR : Dominique MOREL

Les budgets annexes concement :

o Le budget « cimetière »»

o Le budget « Bâtiments à caractère industriel et commercial »

o Le budget << Des racines et des hommes >>

2.1 BaDcET oIMET|ERE

Il ne comporte qu'une section de fonctionnement
Pour l'année 2014, les dépenses concement la régularisation des

centimes (budget assujetti à la TVA)
Les recettes concement les ventes de caveaux
Les résultats sont repris dans le tableau ci-dessous ;

Cimetière

Section de fonctio nnement
Dépenses
Recettes
Résultat

Réalisé
1,28

10 695,83
10 694,55

Résultat n-l

91389,83

Total
t,28

102 085,66
102 084,38

2.2 Buoeer « Couuoncos »

Section de fonctionnemenl
Les recettes sont constituées pÉu :

r Les loyers
r le remboursement de la TOEM par les locataires
o l'amortissement de subvention
r la régularisation des centimes de TVA

Les dépenses sont constituées par :

r Annulation de titres des années antérieures et d'admission en non valeur
(Saona)

o Paiement de la prime d'assurance
o Paiement de la taxe foncière et taxe d'habitation sur les logements vacants
e Remboursement de l'intérêt de la dette
. Intérêts courus non échus
o Dotation aux amortissements

S e ctio n d' investis se me nt
Les recettes sont constituées :

o Dotation aux amortissements
r Reprise de l'excédent 2013

9



Les dépenses sont constituées :

o De travaux divers dans les commerces
o Remboursement d'un dépôt de garantie
r Remboursement du capital de la dette
o L'amortissement de la subvention

Les résultats sont repris dans le tableau ci-dessous :

Commerces

S ectio n de fo nctio n n ement
Dépenses
Recettes
Résultat

Réalisé
37 927,16
21979,00
-ts 948,16

Résultat n-1

147 054,59

Total
37 927,16

169 033,59
l3l 106,43

S ectio n d' investiss e me nt
Dépenses
Recettes
Résultat
Résultat global

344 806,91

2.3 DEs RACTNES ET DEs HoMMES

Ce budget ne comporte que la section de fonctionnement
Les dépenses sont constituées :

o Fournitures diverses
r Location des chapiteaux
r Frais de gardiennage
o Matériel divers
r Frais de éception
o Prestations diverses

Réalisé
8 45 1,98

20 422,67
ll 970,69
-3 977,47

Résultat n-1 Total
8 45 1,98

365 229,58
356 777,60
487 884,03
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Les recettes concement :

r Le droit de place des exposants
r La vente des passeports
o Subventions de la communauté d'agglomération et de la Région
o Subvention d'équilibre du budget général

Les résultats sont repris dans le tableau ci-dessous :

Des racines et des hommes

Sectio n de fo nctio n nement
Dépenses
Recettes
Résultat

Réalisé
t58102,12
86 025,00

-72 077,t2

Résultat n-l

85 s38,58

Total
ts& t02,t2
171563,58

13 46r,46



COMMUNE DE HARNES DEL]BERAÏION

Budget généÉl

LIgELLE

FontrorôE ifNT
DEPB,IS6 REC€IIB

ACETllT

102 30719 362 740 21

sriæléê à lnÿ6lBeMl

14 254 3aa æ 1e 912 300 91

14 32 674 05 17 775341 15

3 a12 7D5 l0

860|I{ OE FIIA IGÆ'{T

sû b con!& frrblrEr
Sù b conpL d. s6üon

Sur le(ætnbn dê. nt (taù

l&no...bÉntÉfrdrctt
i&lrt. da irdÈr.r Prac.nl.

t5fÙ.. Ô rullraoa. qoturtû

VÔ fuUT

Dâte de la convocation

Séance du

LE OrEd itudiEr. rô'rd 38 b pieriro ô (!) lbGù t/DfiE- éÈ&ânr !{! L c.n!ô. E rrn td ô r.r..cL -r , ûÈü pù a ltihn. sprÈ. r 6l lü E ra..nbr b !dr.l pmt,. 16

ù1(lcêl.qppÉiErEs 6r b. d!ci',E trDdJiriv4 ê l.x*iÉ csElan , .pra. . e! I.l ,ra6.nbr b cdrÊ d. !übo d6.a pùh 6rç4.!5. v.a.tc..t a p.r rorrldrEbd coID à.nt
qræ u &.rûê Ô. E da6ë afli!.tdt.
1' Lu 6in s e b F*.r*ùi (tu corlrb dnrad. HI.t p.ui .. ra.l,B .rr

I.\IV BTÉSAÆNT

DæI6E5

0eûr

REEIIEJ
orJ

EXC€G.r

259tn3_6

5129 371 A3 3 3€8 3ÿ A9

7721 1r(5 49 90r210s27

I 320 963 73

2 949 3/(} 00

2 560 390 00

r 239 935 22

2172 û9 &a

tos 6xpêdr10^ coirom. rs Pr*Éânl

2t mai mls

!\s3na,:
RECE]TS

OU

ACEOEIiT

2 691 580 85 I 236 53]l 32

000

1e 349 2aO 3S 25 5€O 956 8a

22143 421 51

1n3 664 3a

R.6b. â r&86. æ1El.§6

Ré.t 5 ri rasts RæITE

B.s.l ii.l (b fhùrc.@d

acê&.i bLl de fn.E.@l

2'cml*b. d6t a. & v.bur !E b5 irft.ùoÉ du.ônü. ds !F.bn llbivË e E orl a noirveu,.u.a.ut l d.locbmlBt ô lqac@.r.o lon6 ô rù5trr{ tl biEo d.ntés ê1d.
8qb, iû rléùè.t âu c.aaaÉ porÉi à ù. &d!Éæ.q d,tarlnL colrpid. .l ù c@,qJ4.. ûrcÈE qr b cqlpb d6 c6lio.(,ü!Ô p.r b cdrpriÙ§..pp* d€ 3. prr ob6nàrbrE nl

3' ÈcerEt h 3mérL dB F.b. È 16.r'',

4' Amat b! .éÉulC! bb qu'hd(uè cÈû*!u!

5' Décdê d dfêcle. colrc 3ùt t'.xcédtrt de tscûonæÊnl

Orl sionè au dgstrê dB dêbaûton. Nli/i

.u conpr. tcÉ6 (6c.ü6 diNê3i.sGnl

.u coûVrô o@ (.xcaa.nl dê tmtomMl @porié

11) Lê üatÉ æ.ktt Fs ué§æt l. sê.æ tu cM. de lqudle .§l di,O§tt /r @rÉs rdrdrlst dùt .t t ù (kit És p.ùaÊt tu û!É

(2) En Miû.b. cffis cdtfiMiquè.s Fr ta condabtê,

t2

3 AFFECTATION DU RESULTAT ET APPROBATION DU COMPTE DE
GESTION

RAPPORTEUR : Dominique MOREL

3,1 BUDGETGENERAL



COMMUNE OÉ HARNÉ'

L]AELLE

3.2 BUDGET CIMÊTIERE

R6la. à râar.s D€rEraE
Rê€!.. à r..b.r : RECETIES

tuu dpadiÙon cmrùm r. Fê.rdênl

27 mai 2015

àu ærpr. r 6a (.ædâ dhvÉù..@nr
rù ænDr. @ (a.jd.ri d. tùEbôÈErr cadré

.lf trsrtE s dâÉE

Date de la Eonvo@tlon
séanc! du

r.! c..B.a rarE9.( rar'6G h praùÉ.dê(1) tbEr roREL. déÔé r.ù b 6rd. EdE -ù.d <h rù-r5. ar , dra.a ri b r4.., àp.è Jæt r.t o9.a!d|lâ lê &d!ü p..rrr, E
§rdo.r.'rprarr-rlaâdE.,a.6dnE<liûr6dêr6xâio@rdéé,aprê..arÈt.tp.a.dr.rbdrÿL(5gdÙdrd.É.ôpùbdrBr*,vhé.tdtlap.,rorb.Éta,.alûaldi
Élfl,d er a.mrè tts r dllrdna.drflatr*Yê
l'tüddm.ct .bbp.é'st !4du.onFa.d.ld.b.n, bqu.l!.{n...é.llt.h.i

Béd r.a.r .r. rffi6B{
Ercadd ioErd. timr

2' cæt b b' dat[ê. d. vâL( âv@ b! hdc€titr du *nÿ. d. !6tttn rôlanvd nu r.pon a Nÿ6( & raÉonlr d. tmtE Mmnr d. r.rùDios 6r ù tqn. i,. @|6@rr dû Drb. d6l,a€ ôr
tl€ 8dd., @ da§re d ù .radts pù!a. a lrùê bud!é(.t! u dûarol!.ù+t ., êr.n M.éqÆ, daêrâr. qo b @npi6 d. cetin d.-!a pù h d'pt!h6 n.pp.t .tÈ sà pdr nr
oô.d.tin. ré..NG

3. R.ê.nd a .rEé.L dÉ @n a .a-.&

+ Araa. § .stû tér. qu hdru- orr,..3É.

ÿ Oacir. d.rr..,r.r m 3!r rd.ad..r rrâ ræBo,§ld

ù't .!r'. â! r.orrB d€ déiàêlfu rr.

(1) Lt,tUô ûcoit *. Fézi*tt..a.d e wô.t.at l. at.r$de l. Npa..dta.ùtt - it û.tott *, F-ii.t,a * vfr,
(4 €t t@.aq e. dNé€4 ctu r9t -tt/éêqd'6t ,

t3

OELIBERAIION

sü b arpo. .dnrEtll
Su rê drÉ. d. gÉtlin

s!. rêfrærats d.. rÉ.uLL

I



a hl.b.l tspplir|slbi! r E5 êcalon! rrE rlcatiÿ.6 dâ lexë.Eiê cdEilir{, âp.à §'dr€ l.r p.Brrt r to cdrÉê d. !r3bi dÉ.a par h co.rÿsbl6. vÈô d 8üié p{ rùiboMBrr coiflrr
ed cfifort|l ârr( àErùl! de b cdiptâbaté adfita@vé,
l'LLidonn .ctâ116h p.a..ntatondo cltrpIôadtr§rrâd, hqrdp.uI.€ra6unEr.iBi l

3.3 BUDGET COMMERCES

COIUMUNE DE HARNES OEL]BERATlON

&dgot gedion de6 bâümeûE lndu€triel3 êt commêrclaux

LISELTE

FOl lCTlO.ü,€,lENI

OJ
CEE]I

OJ
g(cEENI

000 147 05! 5t

àrl âflêcra6 à lrvsirs!€mni

37 927 16 21979 m

3T 927 1A 169@3 59

131 106,r3

ÿr lè coîrpL «rmÈùd
Surlê cortt ê gêth.

Sur l€tfê.1aüon 0e3 râsuliâ!

tb b.E rlê trtf,ô.€§ sfi êxêr.lco

fboûr8 d. mnDrês prriE6ntl

famtx€ d. tuflrrs6 è@.nÉ3

vo{. Èqr

3,1

oate de la convocation

Séence du

[w6T65Ar8{T

OU

*FE]T

IIEETT6
OU

E(CEENT

I ,151 S æ 12?67

I ,151 98 365 229 58

356 777 60

27 mai 2015

BISE{BLE

ql
DEFIOT

R@EI]E§
OU

EXCEâ:'{r

000 !91861 50

000

,t5 3791.1 1214167

46 37914 53124X 1?

487 88,1 03

ao conpL lG6 (rEêtle dtv!.tl6d,lît

eu .oirpè oo2 (&\côdert d€ fonclDnnêfiEnt r.poné -

BESON æ FINAII@Æ{T

FÈst6s à Ésber . EEEi.§E§

R.6ræ À É.§s RECETIE

Bê.om rollr da frraæ$§rl

Acéônt r.Er d6 f iBrccrBt

2. dst t b6 rbttÉ3 d6 vatâu. âvêc 136 hdEâoons du cont ! ds g§ùon r€6ivê. â! rêport à now@ sù ràutsr & lonclbnnqrtnl d6 llxêr.s et au ,oôd! rlô roulêrr.nt dÙ biân d.nÙé6 êl

d. so.È, .ur rrèba! 6t d crédûs p.né. à tû§ tualarare àu dfôrült§ con!6!. €t s @nsé'qu€.rc3. d&lôrc q@ b criple de g.6IDn d€.sé P{ E .dtpt bl. n alp.lê ê s. pârt nr

13110643

toor êxÉdlq cotfonrc b B{sldst

oBeâliû E.É*lv*

3' R..d l b smôriÉ d$ Bt8 à raâ&€r

a'A.re€ b! lÉ5ülrE bÈ qu'ihdquÔ. cÈd.$u§,

5' æcrde d'âllæte. conm 3ui l6xcAr6t dê toncùoineBnt

onr s'gné .u Eg6r€ dès daLé.aùoî. lrl , ., . ,

(1)LeitdtÉf€eûoasoÉsi(Èlas&,:saucoüÊdelqtgtL.st&battulêc.l,ldè'dîn snatt d il ùe d.it @ê ptdêtry âu de
12) Ü @ion ax dodlr* cotlntuni6J& pr tê cù1ûàbtê.

14
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4 DOTAT]ON DE SOLIDARITE URBAINE
RAPPORTELIR : Dominique MOREL

Conformément à l'article 2334-19 du Code général des collectivités territoriales,
le Maire est tenu de présenter au Conseil municipal un rapport sur les actions de

développement social urbain (DSU) entrepris au cours de l'année 2014.

Le montant perçu au titre de la DSU s'est élevé à 1.789.910 € et a été affecté :

- Travaux CCAS - Solde
- Travaux voirie
- Travaux Allées du cimetière du 2l -
- Salle POCOGNOLI
- Salle de sport régionale * Extérieurs
- Espaces verts
- Personnel municipal affecté

o A la Politique de la Ville
o A IaMIC
o Au Complexe Mimoun
o FilièreMédico-sociale
o Filière Sportive
o Police Municipale - ASVP

32 000.00 €
374 736.00 e

19 852.00 €
4 300.00 €

7t2144.00e
103 600.00 €

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur ces éléments.

l6

42790.82€
30 872.72e
62 384.42 €,

165 84s.93 €
r03 803.37 €
137 580.74 e



5 DOTATION PARLEMENTAIRE 2O{5
RAPPORTEUR : Dominique MOREL

Mise à disposition des communes de la circonscription, une réserve
parlementaire, attribuée au député du Pas de Calais par I'Assemblée Nationale.
En 2015, Guy Delcourt, député du Pas de Calais propose de faire financer des
projets d'investissements.
Dans ce cadre, la ville de Hames souhaite proposer « L'Acquisition de panneaux
d'affrchage lumineux »

Le plan de financement est le suivant :

o Part ville : 7 500 euros HT soit 50%
r Dotation parlementaire : 7 500 euros HT soit 50%
r COUT TOTAL : 15 000 euros HT.

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint
délégué à solliciter auprès du député du Pas de Calais, une subvention dans le
cadre de la dotation parlementaire 2015 pour un montant global de 7 500 €.
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6 MARCHES PUBLICS
RAPPORTEUR : Dominique MOREL

6.1 AVENANT MARCHE D'ASSURANCE _ LOT 1 _ RESPONSABILITE CIWLE
GENERALE_SMACL

Il est rappelé qu'un marché a été notifié le 13 janvier 2014 à la Société
d'assurances SMACL de Niort afin d'assurer la responsabilité civile générale de
la commune (lot 1).
ll a été passé pour une durée de 4 ans à compter du l"'janvier 2014, avec une
cotisation annuelle frxée à 5.252,86 euros HT.
Selon les termes du contrat la cotisation est révisée annuellement, par rapport à la
masse salariale.
Le taux de révision est de : 0,10 %.
Le présent avenant a pour objet la révision de la cotisation pour I'année 2014.
Le montant des salaires bruts versées en 2014 est de :

5.533.849,12 euros x 0,10 o/o: 5.533,85 € HT - 5.252,86 = 280,99 € HT Soit
306,27 eTlC.
Le montant de l'avenant est de 280,99 € HT soit 5,34 yo d'augmentation par
rapport au montant initial.

Cet avenant sera présenté à la Commission d'Appel d'Offres du27 mai2015.

Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou t'Adjoint
délégué à signer les pièces relatives à cet avenant.

6.2 AWNANT N"l - MARCHE DE REHABILITATION DE LA SALLE
POLWALENTE DE L,ECOLE PRIMÀTR-E JAARES _ LOT 6 : MENUISERIES
INTERIEURES

Un marché a été notihé le 09 septembre 2014 à la société M.G.C.P. Rue
Popieluszko à Lens 62302, afin de réaliser les travaux de menuiseries intérieures
du marché de réhabilitation de la salle polyvalente de l'école primaire Jaurès.
Il a éte passé pour une durée de 8 mois.
Considérant qu'il y a lieu de fabriquer et poser une plinthe en mélaminée, qui n'a
pas été prévue initialement,
Les clauses du marché initial sont modifiées comme suit :
Article I : Obiet de I'avenant no I
Le présent avenant a pour objet de prendre en considération la fabrication et la
pose d'une plinthe en mélaminée de 100 x l9 mm avec chant PVC, d'un montant
de 153,78 euros HT.
Article 2 Montant du marché
Le montant initial du marché de 14.567,55 euros HT passe à 14.721,33 euros HT
soit 17.665,60 euros TTC. Ce qui représente une augmentation de 1,05 Yo.

Article 4 : délai d'exécution
Le délai d'exécution initial reste inchangé.
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Article5:Clauseset conditions sénérales
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent

applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions
contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint
délégué à signer les pièces relatives à cet avenant.

6.3 AYENANT NOI AU MARCHE DE MISSION DE MAITNSE D'GUVRE POUR LA
MISE EN SECUR]TE DES BATIMENTS DE 1.4 COUR CARREE A HARNES

Un marché a été notifié le 27 jür2014 au Cabinet PLASSON - 6ter Grand Place
à 62440 Hames, afin de réaliser la mission de maîtrise d'æuvre pour la mise en

sécurité des bâtiments de la cour carrée à Hames.
Il a été passé pour une durée de l8 mois à compter de la date de notification.
Considérant que La mission initiale du maîfte d'æuvre correspond à la réalisation
d'un diagnostic du bâtiment.

Que lors des investigations et constatations sur l'état du bâtiment, des études
complémentaires ont été demandées. Elles se réÊrent à des désordres et sont
proposées pour pérenniser des bâtiments, objectif du projet. Les estimatifs
transmis ont fait l'objet d'une étude du maître d'æuvre.
Afin de respecter le budget initial des travaux, les travaux supplémentaires ont été
traités par tranches. Ces tranches ne seront pas affermies. Néanmoins les études
ont été faites.

Article 2 : Montant du marché
Le taux initial de rémunération est de 5,04 oÂ.

Le montant initial de la rémunération est de 15.120,00 € HT.
Le montant de l'avenant est de 10.558,80 € HT, soit une augrnentation de
69,83 o/o.

Ce montant est décomposé selon les phases initiales suivantes : (tous les montants
sont Hors Taxes)

l9

Les clauses du marché initial sont modifiées comme suit :

Article I : Obiet de l'avenant no I
Le présent avenant a pour objet de prendre en considération la nouvelle
estimation des travatx qui passe de 300.000,00 € HT à 319.100,00 € HT, et
d'intégrer deux tranches conditionnelles d'un montant de :

- 146.900,00 € HT pour la première (portail 9.000,00 € HT - ravalement
90.000,00 € HT - menuiseries bois 47.900,00 € HT), et
- 43.500,00 € HT pour la seconde (coupure de capillarité).



Phases
Tranche ferme

19.100€x5,04%
=962,64 C

Tranche conditionnelle I
146.900,00€ x 5,04 %

= 7.403t76 €

Tranche
conditionnelle 2

43.500,00€x 5,04 %
= 2.192,40 e

I Diagnostic 14,29 Yo 137,56 e 1.058,0 € 3 13,30 €
2 Avsnt projet sommaire 9,52 yo 9t,64 e 704,84 € 208,72 C
3 Avant projet définitif 9,52% 91,64 e 704,84 e 208,72 e
4 Etudes de projet 19,0s % 183,38 € 1.410,42 e 417,66 €
5 Assistance pour la passation
des contrats de travaux 4,-76% 45,83 € 3s2,42 €.

104,35 €

6 Etudes d'exécution / Visa 7,15 % 68,83 € 52937 e 156,76 e
7 Direction de I'cxécution du
contrat dc travaux
8 Ordonnancsment, pilolagç et
coord ination de chanticr

30,95 Yo 297,93 e (229t,46 C) (678,s4 €)

9 Assistance lors des opéraJions
de réception

4,76% 45,83 € (352,41 €) (104,35 €)

Article 4 : délai d'exécution
Le délai d'exécution initial reste inchangé.

Article 5 : Clauses et conditions générales
Toutes les aures clauses et conditions générales du marché demeurent
applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions
contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en czrs de contestation.

Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint
Délégué à signer les pièces relatives à cet avenant.

6.1 AYENANT AU MARCHE D'ACQUISITION DE FOARNITURES SCOLAIRES ET
DE TRAVAUXMANUEIS,MANUELS SCOLAIRES ET LIVRES DE
BIBLIOTHESUE, DE MATER]EL DIDACTIQUE, IEAX, LOGICIELS
EDUCATIFS ET DICTIONNÀIES * LOT I : FOURNITURES SCOLAIRES ET
TRAVAUX MANAELS - LOT 1 : DICTIONNAIRES

Un marché selon la procédure adaptée de I'article 26.11.2, a été notifié le l"' juillet
2013 à la société LDA PAPETERIE - rue Racine - 8P373 - 59337 Tourcoing,
pour le lot 1 : fournitures scolaires et lot 4 : dictionnaires, afin de foumir les
établissements scolaires primaires et matemelles de la ville.
ll a été passé selon une procédure à bons de commande avec montants mini et

maxi définis par période. Le délai d'exécution était de 9 mois reconductible deux
fois pour une durée d'une année chacune, avec échéance finale au 31 mars 2016.
Considérant que la société LDA PAPETERIE a été absorbée par la société
PAPETERIES LA VICTOIRE.
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La Commission d'appel d'offres du 2 avril 2015 a émis un avis favorable.



Les clauses du marché initial sont modiflées comme suit :

Article l:Obiet de l'avenant
Le présent avenant a pour obj et de prendre en considération I'absorption, à la date
du 1"' janvier 2015, de la société LDA PAPETERIE par la société PAPETEzuES
LA VICTOIRE, dont I'adresse reste rue Racine - BP 373 - 59337 Tourcoing
Cedex.
Article 4 : délai d'exécution
Le délai d'exécution initial reste inchangé.
Article 5 : Clauses et conditions sénérales
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent
applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions
contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint
Délégué à signer les pièces relatives à cet avenant.
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7 GROUPEMENT DE COMMANDE - MARCHE D'ASSURANCE
RAPPORTEUR : Dominique MOREL

Afin de réaliser des économies d'échelle et pour encourager la mutualisation des

procédures de marchés, les eommunes de Noyelles-sous-Lens, Loison-sous-Lens,
Hulluch, Hames, Vendin le Vieil ainsi que le CCAS de Hames ont souhaité
s'associer pour passer un marché public d'assurance dommages aux biens, flotte
automobile, protection juridique et responsabilité civile.

Cet engagement prend la forme d'une convention de groupe qui définit ses

modalités de fonctionnement. Elle doit être signée par ses membres.

Un de ses membres en sera le coordonnateur. Le coordonnateur est chargé
de signer et de notifier les marchés aux autres membres. L'exécution de ces

marchés est assurée par chaque membre du groupement en fonction de ses

besoins propres.
Cette convention précise également la création d'une commission d'appel
d'oftes qui sera présidée par le Maire de la commune coordonatrice.

Considérant qu'ahn de faciliter la gestion du marché de prestation de service
d'assurance, de permettre des économies d'échelle et de favoriser la mutualisation
des procédures de passation des marchés, les communes de Noyelles-sous-Lens,
Loison-sous-Lens, Hulluch, Hames, Vendin le Vieil ainsi que le CCAS de Hames
souhaitent passer un groupement de commande.

Vu l'article 8 du Code des marchés publics,

Considérant qu'une convention constitutive doit être établie entre les parties et
qu'une commission d'appel d'offres de groupement doit être instaurée,

Il est proposé au Conseil municipal :

- De décider la mise en place d'un groupement de commandes avec les
communes de Noyelles-sous-Lens, Loison-sous-Lens, Hulluch, Hames,
Vendin le Vieil et le CCAS de Hames dans le cadre de la passation du
marché de prestation de service d'assurance,

- De désigner la commune de Noyelles-sous-Lens, coordonnateur du
groupement de commande,

- D'accepter les termes de la convention,
- D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de

eommande,
- De demander à la commune de Noyelles-sous-Lens d'avancer les frais de

fonctionnement du groupement lesquels sont répartis à parts égales entre
les collectivités concernées,

- De décider que Monsieur le Maire de Noyelles-sous-Lens sera Président de
la commission d'appel d'offres du groupement, suppléé pur son Adjoint au
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Maire en charge des travaux, de la sécurité et du marché hebdomadaire,
Monsieur Maurice BERNARD
De donner pouvoir à Monsieur le Maire de Noyelles-sous-Lens pour faire
le nécessaire en la circonstance et signer toute pièce administrative et
comptable.
De désigner Monsieur Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames suppléé
par Monsieur Dominique MOREL, Adjoint au Maire pour être membre de
la commission d'appel d'offres du groupement.



CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROTJPEMENT DE COMMANDES
EN VUE DE LA PASSATION

D'UN MARCHE UNIQUE DE PRESTATION DE SERVICE D'ASSURANCES

PREAMBULE:

Afin de réaliser des économies d'échelle et pour encourager la mutualisation des procédures de marchés
publics, les communes de Noyelles-sous-Lens, de Loison-sous-Lens, de Hulluch, de Hames, de Vendin [e
Vieil et le CCAS de la commune de Hames ont souhaité s'associer potrr pzlsser un marehé public
d'assurance dommages aux biens, flotte véhicules, protection juridique et responsabilité civile.

Par application de l'article 8 du Code des Marchés Publics, cet engagement prend la forme de [a présente
convention entre :

La commune de Noyelles-sous-Lens, repÉsentée par son Maire, Monsieur Alain ROGE§ dûment
habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal du rendue exécutoire le

et

La commune de Loison-sous-Lens, repésentee par son Maire, Monsieur Daniel KRUSZKA, dûment
habilité à cet effet par déliberation du Conseil Municipal du rendue exécutoire le

et

La commune de Hulluch, représentée par son Maire, Monsieur André KUCHCINSKI, dûment habilité à

cet effet par délibération du Conseil Municipal du rendue exécutoire le

et

La commune de Hames, representée par son Maire, Monsieur Philippe DUQUESNOY, dûment habilité à

cet effet par déliHration du Conseil Municipal du rendue exécutoire le

et

La commune de Vendin le Vieil, représentée par son Maire, Monsieur Didier HIEL, dûment habilité à cet
effet par déliberation du Conseil Municipal du rendue exécutoire le

et

Le Centre Communal d'Action Sociale de Hames, représentée par son Président, Monsieur Philippe
DUQUESNOY dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil d'Administration
du rendue exécutoire le
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ll est convenu ce qu'il suit :

ARTICLE I : Conslitution du groupemenl de commandes :

La présente convention a pour objet de créer un gloupement de commandes entre les parties susvisees,

régi par le Code des Marchés Publics, notamment son article 8, en vue de la passation d'un marché unique

de prestation de service d'assurances.

Chaque membre adhère au groupement de commande par délibération de son assemblée délibérante
approuvant la présente convention. Une copie de la délibération est notifiée aux autres membres.

ARTICLE 2 : Objet du groupement de commandes :

Le marché à souscrire et pour lequel le groupement a été créé est destiné à couvrir, pour chaque membre
du groupement, les besoins suivants :

asstrrance dommages aux biens
assurance véhicules
assurance protection j uridique
zuisurance responsabilité civile

Chaque membre du groupement s'engage à contractualiser avec les candidats qui seront retenus pour
exécuter le marché visé à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les aura préalablement déterminés.

ARTICLE 3 : Fonctionnemenl du groupement :

Le groupement de commande est constitué dès lors que la pÉsente convention entre en vigueur et
corrélativement des missions du coordorurateur, et ce j usqu'à la notification du marché de prestation de
service d'assurances.

La commune de Noyelles-sous-Lens est désignée en qualiæ de coordonnateur du présent groupement de
commandes.
Son siège est situé au l7 rue de la République - 62221 Noyelles-sous-Lens.

- Information des membres du groupement :

Le coordonnateur foumira tout document adminishatif, financier et technique se rapportant à sa mission,
sur simple demande des autres membres du groupement.

Le coordonnateur srengage à tenir étroitement informés à chaque étape de la procédure les membres du
groupement sur les conditions de déroulement de la procédure de passation du marché, et en particulier à
I'informer de tout dysfonctionnement constaté.
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3-l : Durée :

3-2 : Désienatian du coordonnateur du qroupement :

3-3 : Missions du coordonnaîeur :



- Organisotion des opérations de consultation et sélection des co-contractants :

Le coordormateur est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code des Marchés
Public, à l'organisation de I'ensemble des opérations de consultation et de sélection des co-contractants
pour la passation du marché public.
A ce titre, il ;

- élabore l'ensemble des dossiers de consultation des entreprises en fonction des besoins qui ont été
définis de façon concertée par les membres du groupement ;

- met en æuvre les procédures de passation des marchés publics conformément aux dispositions du Code
des Marchés Publics qü consiste notamment à :

I. définir l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation,
II. rédiger le dossier de consultation, dont définir les critères d'analyse des offres,
IIl. recueillir la validation du dossier de consultation des entreprises par les membres du
groupement,
IV. rédiger et envoyer à la publication les avis d'appel public à la concurrence et avis
d'attribution,
V. envoyer ou mettre à disposition des dossiers de consultation des enüeprises,
VI. éceptionner et analyser les candidatures et les oftes,

recueillir I'analyse des oftes et le cas echéant le cadre de négociation de chaque membre du
groupement,

VIL établir les convocations et organiser la reunion de la commission d'appels d'offies, dont il
erssure le secr€tariat,
VtlI. informer les candidats du sort de leurs candidature s et oftes,
lX. édiger le rapport de présentation du pouvoir adjudicateur prévu à l'article 79 du Code des

Marchés Publics le cas échéant,
X. signer et notifier Ie marché ou I'accord-cadre au nom des membres du groupement,

XI. reconduire expressément le marché le cas échéant.

En tant que besoin, des correspondants sont désignés par chaque membre du groupement. Leur rôle est de
participer :

- à la définition du besoin : ils déterminent la nature et l'étendue des besoins à satisfaire pour la passation

du marché public d'assurances pour le compte de leur collectivité.
- à la mise en ceuwe du processus d'achats piloté par le coordonnateur. Notamment, chaque membre du
groupement s'engage à Eansmettre les informations nécessaires à la rédaction des cahiers des charges en

fonction des modalités et délais fixés par le coordonnateur.
- à la mise en æuvre du ou des marchés publics au sein de leur collectivité,
- au biian de I'exécution du ou des marchés pubtics ou accords-cadres pour leur collectivité en vue de son

amélioration et de sa reconduction ou relance.

Conformément à l'article 8 VII I du Code des Marchés Publics, le coordonnateur est chargé de signer et

de notifier les marchés.
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3-4 : Rôle des membres du grouoement :

Lors de la reconduction des marchés, chaque membre informe le coordonateur de sa décision au vu,

notamment, du bilan de l'exécution qu'il fait de son marché ou accord-cadre.

3-5 : Modalités orpanisationnelles du groupement :



L'exécution de ces marchés est, quant à elle, assurée par chaque membre du groupement en fonction de
ses besoins propres.

Les fiais de fonctionnement du groupement (publicité des avis d'appel publics à la concurrence et avis
d'attribution, reproduction des documents constitutifs des dossiers de consultation des entreprises) sont
avancés par le coordonnateur et répartis à parts égales entre toutes les collectivités concemées :

Prise en charge des frais de fonctionnement

ARTICLE ,l : Déroulement de la procédure de passation du marché public d'ossurance :

Le marché public d'assurance sera conclu au regard des dispositions figurant dans les documents de la
consultation creés à cet effet.
La rédaction des pièces du marché sera réalisée par le cabinet BRISSET PARTENAIRES désigné
Assistant à Maltrise d'Ouvrage pour la conclusion du marché d'assurances.
Les membres du groupement transmethont au coordonnateur toutes les informations nécessaires à la
péparation du dossier de consultation.
Les documents constituant le dossier de consultation auront péalablement été validés par I'ensemble des
membres du groupement.

La procédure de passation retenue par les membres du groupe est, en principe, l'appel d'offres ouvcrt en
application des articles 57 à 59 du Code des Marchés Publics.

En application de l'article 8-lll-l du Code des Marchés Publics, la commission d'appel d'offres chargée de
choisir le prestataire contractant est composée dk< un représentant élu parmi les mernbres ayant voix
délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une
commission d'appel d'offres ».

Morché d'asswance»
C onÿen I ion d e groupem en t

Commune

Noyelles-sous-Lens, I /6è'"

l/6è*'Loison-sous-Lens

Hulluch

Hames

l/6è'"

I /6è*
Vendin le Vieil I /6è*.

CCAS de la commune de Hames ll6è^"

3-6 : Frais de fonctionnement du groupement :

4-l : La préparation :

La préparation de la procédure de passation du marché public d'assurance se déroulera comme décrite
dans [a note méthodologique de l'assistant maître d'ouvrage.

4-2 : Etablissement du dossier de consultation :

4-3 : Procédure choisie :

4-4 : Désignation de la Commission d'Apoel d'Offres :



La commission est presidée par le repÉsentant de la commune coordonnatrice, à savoir Monsieur Alain
ROGER, Maire de Noyelles-sous-Lens.

La Commission d'Appel d'Offres du groupement est ainsi constituée :

- Monsieur Alain ROGER, commune de Noyelles-sous-Lens, Président; suppléé par Monsieur
Maurice BERNARD, Mairc Adjoint.
- Monsieur , commune de Loison-sous-Lens, i suppléé par

- Monsieur , commture de Hulluch, ; suppléé par
- Monsieur Philippe DUQUESNOY Maire de la commune de Harnes, suppléé par Monsieur
Dominique MOREL, Adjoint au Maire,
- Monsieur , cornmune de Vendin le Vieil, ; suppléé par
* Monsieur ou Madame , CCAS de Harnes, , suppléé(e) par

Ils ont voix délibérative et seront assistés :

- de l'assistant à maîtrise d'ouvrage,
- des personnalités désignées par le pésident de la commission en raison de leur compétence en la
matière qui fait l'objet de la consultation,
- du comptable de la commune de Noyelles-sous-Lens.

ARTICLE 5 : Modifæation de l'acte constüutif :

Toute modification du present acte doit faire l'objet d'un avenant approuvé dans les mêmes termes par
chacun des membres du groupement.

Les décisions des assemblées délibérantes sont notifiées aux auEes membres.

La modification ne prendra effet que lorsqu'elle aura été approuvée par l'ensemble des membres du
groupement.

ARTICLE 6 : Retrait

Les membres peuvent à tout moment se retirer du groupement. Le retrait est constaté par une décision de

l'assemblée délibérante de la collectivité- La délibération est notifiée aux autres membres.

D'un point de vue financier, le membre qui se retire reste tenu à l'égard du groupement à hauteur de son

engagement.

Le membre qui se rctire fera son affaire de toute réclamation formulée par le co-contractant suile à la
résiliaüon du contrat en oours.

ARTICLE 7 : Capacité à agï en justice :

Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les
procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démaxche et son évolution.

En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision
devenue définitive, le coordonnateur divise [a charge financière par le nombre de membre pondéré par le
poinds relatif de chacun d'entre eux dans les marchés ou accord-cadres aftrents au dossier de

consultation concemé. Il effectue l'appel de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient.

Le retrait n'est valable qu'après réception de la décision par l'ensemble des membres du groupement.



ARTICLE 8 : Substitution au coordonnateur :

En cas de sortie du coordonnaleur du groupement, ou dans toute autre hypothèse otl le coordonnateur ne

serait plus en meslre d'assurer son rôle, une convention modificative interviendra pour désigner un

nouveau coordonnateur.

ARTICLE9:Recourc:

Les titiges susceptibles de naître entre les membres à l'occasion de la présente convention feront l'objet
d'une procédure de négociation amiable, pÉalable à toute procédure contentieuse.

En cas de différend survenant lors de l'exécution de [a présente convention, les membres du groupement
sont tenus d'organiser dans les meilleurs délais une réunion de conciliation.

Au cours de cette réunion, si aucun arrangement amiable n'est convenu, il peut être décidé de faire appel à

une mission de conciliaüon du Tribunal Administratif de Lille, par application de l'article L21l -4 du Code
de Justice Administrative.

Toute action contentieuse postérieure devra être introduite devant le Tribunal administratif de Lille.

Fait en autant d'exemplaires que de co-contractants,
Le

Pour la commune de Noyelles-sous-Lens,
Le Maire,
Alain ROGER.

Pour la commune de Hulluch,
Le Maire,
André KUCHCINSKI.

Pour la commune de Vendin le Vieil,
Le Maire,
Didier HIEL

Pour la commune de Loison-sous-Lens,
Le Maire,
Daniel KRUSZKA

Pour Ia commune de Harnes,
Le Maire,
Philippe DUQUESNOY

Pour le CCAS de Hames,
Le Président,
Philippe DUQUESNOY

Merché d'assurunces
C or»enl ion d e grou pe n e nl



8 DESIGNATION D'ELUS. GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS
D'ACT|ONS SOCTALES ARTOTS-GOHELLE (GA,AS)

RAPPORTEUR : Philippe DUQUESNOY

Il est proposé à I'Assemblée de désigner un représentant du Conseil municipal
pour siéger aux Assemblées Générales du GAAS Artois-Gohelle (Groupement
d'Associations d'Actions Sociales Artois-Gohelte), association de moyens à

laquelle adhèrent I'ASSAD, I'AMAPAH, I'INTER ACTION, le SSIAD Artois-
Gohelle, I'ADPA et SEVERIN BLANC.
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9 CNP ASSURANCES - PRELEVEMENT AUTOMATIQUE SELON LA
NORME SEPA

RAPPORTEUR : Dominique MOREL

Conformément aux nouvelles dispositions légales relatives à l'application des

norrnes européennes bancaires, CNP Assurances a mis en place, depuis juillet
2013,le prélèvement automatique selon la forme SEPA.
Les cotisations d'assurance sont éligibles à ce mode de règlement (circulaire de la
DGFiP n" 2008/l l/7142).

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint
Délégué à signer la convention tripartite de prélèvement validée par la DGFip.
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[Exanp$te à ûô@t oar tr c.llectiÿrel

Convention tripaÊite de prélèvement

2162041310i0017 ls?l01

Convêntion enlre

. MAIRI€. HAFINE§

Représonlé(e) par Monsiâ.r t€ Maire, I'ordonnat€ur

r SOFCAP

La paitSanL convütlor â pour oblet da flxêr lêa modaltté6 dÊ3 èglernoata liéa aur contreta d'âssurùcoô 8oü3crlte
par la col&clivtta .upràs du créeæler, par prÉlèyêmsnl SEPA sür l. comptô Eânque d! Frrnce lndlqué p.r lê
comptâbl,o da le colleotlvlté.

Tôul nouv€eu ooolrât §gnÉ svêc Ie mêmê créairclff el (dalif âu Èl€rnfil par pélèvemênt SEPA d6 cêde m6mê câtégp.je
de dépg)B€6 6îk€ (hns lê aJramp de la présoartê convsr ioo, sauf §ll esl sorimh à d6 cleusê paniedière§. Dans c€ cr€ml6r
ca6, un avonânl à lâ prés€file oorvontio.l devra êtr6 dgné.

SOFCAP Sociélé FrÈnçâtse d. Courbg€ dÂssuranc6 du Persoînd - SNC 6u câpitat de 37 500 € - Siège Sodql : fiout€ &
crdon ' 18110 VASSÈLAY
RôS Boo.gs6 336 171 096 - N. ORIAS 07 mO 814

nspéê€nlé par l,lonsisur Mârc Je'|lrin, r€pré,e€ntent (b la cérEnca

a L6 comptable dl] Tr&or Pubtic d6 LENS MUNtctpaLE

Article 1 Oblst de la conventlon

IlllffiH,ffi,ffilllll

Article 2 Mise en place du prélèvem€nt SEPA

Ls créenci€. (b !a colleclivilé ou ê l'étsbllcs€{nent ptôlio élabltl m mandat d6 prdàvem€T SEPA à lslre sign€r plr le

ooanplablo p{blic lltulairs du coanptê Bamùg dê Frânc6,

Le comptâblê rêmpttt d stgn€ os mendst SEPA ei 16 rotourn€ aæompâgné(o) de so$ relevé d'id6ntit6 bancail6 compodanl
§oî Rl8 Êt son lBÀN autornalisés au ctéander qui dérnat'*iall§6 le mandât SEPA d ar irânsrnst 16ô inlormation§ âvec lêg

opéreliooa do pr6lèv€indn §EPA.

Apràs Êccorhplig6€m€.1t de css lormâllés, 16 céoilci6r péut ânsite dæ prdlèvotnonls SEPA dofibTiés 3!r le co{îplê
Benquo de Frffce dù coûptâb16,

Articlê 3 Rêalisation de6 prÉlèvêmonts (périodicité, rnontant, contestalion)

Les pagàvdneflts sêront *Hré6 cor{ormômênt à o(r aur Édiésîcisr(s) t ânâinb à l'otdorÿrat€i$ 6t au 6!.nplâb16.

S lbrdonnat{r ne dlsposê pâ6 dun ê(*|éanciê. d€3 pÉlèvemênt6, le crésrtder doll quêlqu€s JourÈ avBnl l'émissjon du
prélèvsrlont, l'inlomêr du monlant d dê Iâ datê tlu prÉlèvsnênl.

Cêtls inlormatbn ddt pâmatlre à l'ordoonâtarr :

t de s'a6surer do la diôpodbllité dqs lond§ pour la dale déciéancô du È61èvdnènl i

t ùr câs d6 dé6âc.od sur l'oÉration, de réagk âuprà§ du créarti€r ql du complâble av.ânt qu6 le Prélàvem€nt n€ 60ll

ot,êc,tué.

cvl00008,t807 5EF
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L'ordonmt€ùr ttanSoel cetle iolormaüoo âu compl'âble g€lon l6s rnô(hlllé6 à d'linlt êitro 16 deux parli€§'

En lori état de caus€, lo oomptâblê di§pos€ loujou.s, âp(à3 la réslBaüon du prélèvelÎlfll S-.EPA sur §on compt€ Bânqug d€

FrarÉ, d6 ta tâdrtté de d€rnanaer a ra aanqt e #iàËË âiiïj.pirt*[' "' 
ur'e de l'un dE§ moüf€ et dân§ |es délaia

pÉvue par la réglernentaion inlêrbarÉaÛs'

Anicle 4 Déflnition dê la rélérence du prélèvement

Lâ référeîce du prélèvemenl esl îormée

Lorsquê lâ dép€ns€ prévue dâft la pré§€nl6 convoôtlon n'ê§t pâ6 réglolnôtak€rnent srrtoabéo à 6tre peyÔe 6ans
mardatsrenl pr6alâblê, fordonnal6ur sitne el transmd à lâ slgnalùrê d€ la coovêntlott pr.tb à tÿlâquo début dânné€, !m
mâidâi glohd dun lnontlnt €sllmdif basé su. 1€3 dép€ns6§ Éaüsôss âu cors d9 l'6rÉrdcê p.écddoa , aüotisatü ajnsl le
cornptablg à payer côtle dépgnse, §ulvânl tes teflno§ d6 la conyenlion. Elr parellàe, l'odonnatqlt lrân6moltra un document
eu cqnptable irËlquanl l€ monùânl on eolos du mandat gloôal émi6. C€ docum€ît s6ra chaqu€ anftle ânn€xd à h pr66ênlê

Le mârÉal global 661 émâlgé partldlêrnêôl psr l. comptablo, à la dât€ d'éaiésnce. du mo. ant du prôlèvqns . Un mandâl
comdémsltâirê p€d inlelv6lk eô cou.s dex€acico lo$quo 166 dépen6!6 rirqudl dô clépass& lê mmtsd du mandât kliliai.
En fln de,@rüce, uô mardâl de éduclion pert égaloment étl6 émis si le6 dépdr3€a €fr6c,üv€6 s6 rdvàênl irféderres âu
montânt e6tm6 inilaiêrnent.

En ca3 dâbsenaê dô cÉdlls bt dgétâires ou d€ trésor€do, 16 comptabte poufia dénon@r la corwênlion € §upgim6r l€3
mardala cle pélèvèanqrt SEPA corl€Gponctantr oonformémênt à t'artid6 7 in,ra.

Anicle 6 Durée de lâ convêntion

La pré€sîle conv€nlion est étabti€ poer lâ trée des relstioîs oonlracùrelle6 ôfl1r6 ta co{€ctvilé ou l,ébbligsqn onl publio
locâl d l€ c,li€rÈi€r.

Article 7 Dénonclatlon de la convonüon

Le.pé-seîlê coîv*1ttoo pouru élf6 dênoncéo pâr anticipâllon, svec un préâüs dun mols, par un€ d€6 pedl66 sut §lmple
noÙncalbn rsoommandéê aveê accusé dô r6cdtlon, pOUr meltrê fin aU palgnaot par prélàvêrnOôt d€s bkï6 ou eerüOes par
le ctéàrEier.

La dénméiellon d€ lâ pré$nt€ coov€{rüm oriratn€ suppræslon dos mandels SEPA con€âpoîdant6.

Elâblle en 3 sxemplsjre§,

L, cort€ctivié ou l'élêbtis§6.neÿf
Caùât, dab û sbtlgtu o& rqtÉ{f{ûaît

3Cÿ0ÿ2015

Le comptablê du Trésor Pubttc

(l

tuticle 5 Obllgations de l'oftlonnateur et du comptable



Pour bénéficier de ce service la chaîne de recouvrement doit être adaptée afrn que
les factures réglées selon cette procédure soient reconnus par les systèmes
d'information de la collectivité locale, puis émargés dans la comptabilité du
régisseur, après paiement effectif.
La mise en @uvre du projet prévoit une interopérabilité entre les systèmes
d'information de la collectivité et le dispositif TIPL
Pour la collectivité adhérente au dispositif les actes constitutifs des régies

concernées devront faire I'objet des modifications nécessaires, prévoyant le
paiement par carte bancaire, et les produits payables par CB sur Intemet.

Les régies concemées sont :

- Restauration scolaire et garderies périscolaires Harnes - Cantine - Garderie

pour I'encaissement des garderies et des restaurations,

- Activités de loisirs de I'enfance et de la jeunesse Harnes - Actions

Enfance/Jeunesse pour I'encaissement des CLSH, CAJ, centres de

vacances et camps itinérants.

Il est proposé au Conseil municipal :

- D'àutoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer les

conventions d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes

publiques locales TIPI REGIE
- De modifier les régies concernées

34

1O GONVENTION D'ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT EN
LIGNE DES RECETTES PUBLIQUES LOCALES

RAPPORTEUR : Dominique MOREL

La commune de HARNES propose aujourd'hui à ses administrés une offre de
services en ligne variée et souhaite développer le paiement en ligne.
,Avec le dispositif TIPI, la DGFiP repond à cette demande et pérmet aux usagers
des collectivités territoriales de régler leurs redevances est produits locaux par
carte bancaire sur Internet.



t,rHtil UN GINtRAtr. UES

CONVENTION D'ADHESION

AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RECEITES
PUBLIQUES LOCALES

REGIE

entre

la régie

et la

la Direction Départementale des
Finances Publiques

du Pas de Calais

F Irt NA N(.tis l)t J Ll t.t()tJ t:S

TIPI
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L Présentation du projet TIPI

ll Objet De lA CONVENTION

lll. roles des parties. .......... ...
lillü8it(Iclf.!lIÙrdcl,.r.trl..",,,,r,r.rr,i],.l,.,.'.
l,! lX'l ;l'

lV Charges frnancières . . .. .

l,(»|l l,r l)ir.!rion _{crérltlc dc, lriû,Irec\ |ohli(ttrùs :

l\u ll riËrù (l( rri.tl(\ \i,r l ltrtlhh\rnlcnl .rJhcr(Il

V Durée, Révision et Résiliation du protocole

ANNEX È1t

ANNFXÈ 1 : cooRr)oNNEEs DËs tNtERLoGUtbuRs

3

4

4
"l

5

5
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Le pr6ssnt protocolo d'sxpÔrlmsntetlon régit les relationa entrê :

La rôgie CANTINE - OARDERIE représenté M MANsIER.Jacques crêancier

Àà.tùît 0". factures de la régie de iecettes, ci{essous désignée Par "la Égie

adhérente"

et

La Dkêction Génêrab des Financæ Publiques (DGFiP) ohargée de la gestion de

l'application d'encaisssment das titres payablæ par lntêrnet dénommée TlPl,

repiesentèe pâr Madame lsabelle zlF|o DE MAUROCORDATO

, ôirectricê du pdb gestion publique Par intêrim, cidessous désignée par « la DGFiP»

danô le cadrc du recouvrBment des factures émise§ per la rêgie qui s€ront mise§ en ligne

et pâyables par carte bancaire sur lnbmet êt dont le recouvremênt est assurê par le

régissour.

En préslable à lâ détlnltion dos obligatlorc des .lgnatelr63 de la prâsenb
convontlon, il êst rappêlé que la mi6e en place du paiem€nt par lnternet fait égslement
inteNenir les âcteurs suivants :

la collsctivité de Ettachsrnent de la régie et le rÉglasôut de la régie pilote ayant à

chârge le rôcouvremênt dæ fâctuj€s ;

ls comptable public an qualité do comptable public do la clllectivité I

le g€stionnairc de t6lép.isment CB en qualité de prestataire dê la DGFiP ;

lss déblt8urs de l'organiame en qualité d'useger.

Une granda maiorité dês collectivités locâles proposent aujourd'hui à leurs administrés
une offre de services en ligne variée Bt souhaitent dans ce cadre développer le paiement
en ligne.
Avec le dispositif TlPl, lâ DGFiP a voulu répondre à cêtte dêmande et permettre aux
usâg€rs des collectivitêô territoriales de régler leurs redevances st produits locaux, par
cartê ban@ire sur lnternet.
Pour bénéficier de ce service la chalne de recouvrement doit être adaptée afin que les
factur€s réglées selon cette pro6&ure soient reconnues par les systèmes d'information de
la collectivité locale, puis êmargés dans la comptabilité du rêgisseur, âprès paiement
effectif

La mise en æuvre du projet prévoit une interopêrabilité entre les systàmes d'information
dê la collectivité et le dispositif TlPl.
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Pour la colleclivité adhêrente au dispositi, lês aclês constitutig des régiês concernéesdevront faire I'obiet des modificatio;s- nécea.;Ë, Ëôlni Ë-paement par cartebancaire, et le8 produih payables par CB sur int€met.

II. OB.'ET DE LA COITVENTION

Le présents convenüon à pour objet dê fixer :

- Lês rôlos de chacunê des pârtiês ;- Les modalités d'échanges de l,information sntre les parties ;

III. ROLES DES PARTIES

Lâ régie de recettss de l,éteblissement adhérent :

Disposer d'un portail lnternôt permettant à l'usager :

o soit de saisir les réfêrence6 de sa facture dens un formulaire de saisie ;o soit d'accéder à la listâ de sês factures dâns un compte usâger.

Elle s'êngege à respectsr les prescriptions fixées dans le contrat d,adhésion à Tlpl
concoment :

o les produits payablos pâr carte bancâire pâr lnternet ;o le délaide mise sn ligne des factures fixé en liaison avêc le comptabtê ;

Elb s'engag€ à indiquer ds fâçon remarquabl6 sur les factures adressées aux
usagars la possibilité de payer en ligne par carte bancâire (indication de I'adresse
du portail). Elle s'engage êgalement à communiquer auprès d'eux pour promouvorr
ce mode de pâiement ;

Disposer d'un compte de dépôts dê fonds au Trêsor ouverl au nom du rêgisseur;

La régie adhérentê doit gênérer une facturation sêquentiêlle comportant dæ
rêférencêB stables pour pêrmetre le suivi dê3 paiements effectués dans la
comptabilitê du régisseur ;

Les factules doivent ètrê inférieures à 10 000€ ;

Respect€r les formalitês déclarativês préalables auprès de
lnformatlquo et Liberté modifiè6';

la CNIL, Loi

Le système d'informatlon de ta régie doit êtrs en mesure d'assurer, de manrère
aulomatisés, la concordânc€ enlre les fac{uraüons et les encaissements.

Si le site lntemet fonstionne en environnement securisé SSL communiquer à
l'administrateur locâl TlPl (corespondânt monétigue de la DDFiP) le certificat
SSL utilisé.

' L, -ltoiri c Ooit ,'algrg.r à t§!ê..r 1.! dispocrlio.ls d. h ld ncTt- I ? & 6 iâdlicr l9?8 Bodfié. rcl iÈ t lïfoltÉliqÉ, tux
fiùi..r .l rùr lit .iés'. l. i..rie & paiün.ll . 6n I oôrcl dc fürEinê déclhliÿ.s pÈû.§ p€. Ldilc loi (dq'Edc dhvis n'! ]E61,t7. Maié d! 22
dé.db. 2009 ,ORF no00o9 dù l21ît,20l0 pitÉ 602 tdl. N"l E).
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La DGFiP :

. Administre le dispGitif de télépaiement proposê à la collectivité adhérente ;

o Délivre à la collectivité un guidô de miso en ceuvre pour lui permottle de réaliser le

projet;

. Accompagne la collectivité dans la mise en @uvre du projet i

r S'engage à respecter lsa prescriptions légales impooées parlâ Commission Nationale

lnfoÀaitique et Liberté (CNIL), arrêté du 22 décombre 2009 JORF n'0009 du

12l01P010 pags 602 text€ N'18;

IV, CHARGE§FIi{ANCIERES

Pour la Dhrcüon généralo dot Flnânc63 Publiqu€3 :

Les coûb de dévoloppements ot de mise on couvre de la solution TlPl sont à la cherg6 de
la DGF|P.

Les frais de transactions relaüfs au gestionnaire de têlépaiement, autes que lê§ frais de
commissionnement carte bancaire, sont à la charge ds la DGFIP.

Pour la Égie dê râcotte! d. l'ôtabllssement adhôrent :

La collectivité adhérente aura à sa charge les coûts relatifs à la créaüon et à !a mise à jour
de son portail, ainsi que le coot du commigsionnemenl carte bancailê en vigueur pour lB

Secteur Public Local.2

V. DUREE. REVISION ET RESILIATION DU PROTOCOLE

L'exêcution du prêsent protocolê p€ut être intenompue ou empêchéê en ôas de force
maieure.

La convêntion est conclue pour unê duréê indéterminée. Elle p€ut-être résilié€ à tout
moment par l'une ou l'aut e dôs parties sans prèavis.

HARNES, lè æ,10112015

PouR LA ôoLLEcrvrrE AoHERENtE PouR LA OrREcrlo DEpaRTExEr{TArE oEs
FNÂNcEs PuBLleuEs

Soit à la dâle de la signatur€ : 0,25 % do monlsnt + 0,05 € frar opérâlion
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ANNEXE 1

Liste des rrrterlocuteurs

Régie adhérerrte

Nom du ôoÀtaci

IER

Coordonnæs
. !É!êp!.9!!s!19s __
03121t79t42175

Adresse courriel

ùta ns ft
Anaas BERNARD 03121179142t79
Christophe WALLART 03121t79t42t79

A{lministrateur local TlPl

Nom du contacl

Lt lS llll:N4^N I Arllc
ll
Bt{ÂN( Joh n

christoplre wallart@ville-harnes.fr

Coordonnées Adresse courriel

(|1 2t 5t el 0:l irnDc- tr{rùr n lnl'rr)dg lï). Ii r rar rcci.g, rrr r .li

(li 2t 5t 9l :2 lirl:lrl(!'s.g(rLl\,. li

aoats.berna rnes fr
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CONVENTION D'ADHESION

AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES
PUBLIQUES LOCALES

REGIE

entre

la régie

et la

la Direction Départenrentale des
Finances Publiques

du Pas de Calais
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GI

TIPI

4t

I



l. Présentation du prolet IlPl
ll Obyet De lA CONVENTION

lll roles des parties........ ..
l.lrcgiÙdcl!eclt.5il.l'jltlhii\\t|ll.nt.l(|h(|r.I|l:
I .r l)ûi ilr:-. . ... .

lV Charges finanoères
It'{'r Id l)ircc|l(nr !r{nirnl. dùs I Irilrcr\ lxrbli{ ..i .

l'orr lir ra:lir dc rljcL:ll(s dc l élsbir\s,rrr,:nl rJh.i trrl . .

V Durée, Révision et Résaliation du protocole

AN NEX ES

ANNEX€ 1 : COORDONNEES DÊS INIERTOOUIEURS
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Lê prâsont protooole .t'3xpârime[htion régit le3 ?qlatlons entro :

- La régiB enfanco/leuner3e reprèsenté Mme DEDOURGE§ céllne crèâncier émettêur

à* i"'Ài"" oé uîegie ae recèttes, cidessous désignee par'le rôgio âdhérente"

et

- la Direc{ion Génératê de§ Finanæs Publiques (DGFiP) chargée de la gestion.de

iàppli;;ii"" àtncaissement oà 
-tltr"s 

pây"otà- pa' lntern€t dénomméê TlPl'

rüId;;tê. - p"r Madame tsabellâ 
' ztrro DE MAURocoRDATo

, rii.atià o, pdi" gestion publique par intêrim, ci4essous désignéÔ par « la DGFIP»

dans le cadro du recouvrernent de6 h6{ures émises par la régie qui seront misê6 en ligne

et payables par cart6 bancaire sur lnternet et dont le re@uvrement ôst assuré pâr le

régiss€u r.

En prérleble à lâ déllnlüon dea obligaüons de3 slgnatall€s de la présont'
coniEntion, il sst rappelé que la mise en place du paiament par lnternêt fait égâlement

intorvenir 16§ acleur6 suivanta :

- la collôctlvltâ dô râttachemont de la régie et le r6glesour de la rêgie Pilote ayant à

charge le recouvrement dæ fac{ure§ ;

- le compbble publlc en qualité de comptable Public de la collectivité i

- le ge.üonn.lrt da 6lépqloment CB en qualité de prestataire de la DGFiP i

-. les dôblteu]S de l'organisme en qualité d'usager

I. PRESENIATION DU PROJET TIPI

Une grande majoritê des collectivites locales proposent auiourd'hui à leurs administrés
une ofire de servicas ên lignê variée et 6ouhaitenl dans cs cadre dévêlopper le paiement
en ligne.
Avec le dispositif TlPl, la DGFIP a voulu répondre à cêttê demande et permettre aux
usagôrs dss collectivités tsritolalês de régler leurs redevances et produits locaux, par
carto bancaire sur lnternet.
Pour bénêficier de ce service la chalne de recouvremênt doit êke adaptée afin que les
factures rêglées selon cette procédurs soient rBconnues par las systèmes d'information de
la collectivité localê, puis émargés dans la comptabilité du régisseur, après paiemênt
efiectir.

Lâ misâ en cauvrê du proret pÉvoit une interopérabilité Êntre leô systèmes d'infomation
de la collêctivité st l€ dl6positif flPl.

Pour la collectivitô adhérênte au dispositif les act68 constitutiË des régies concemées
devront faire I'obiet dês modifications nécessaires, prèvoyant le paiemênt par carte
bancâire, et les produits payables par CB sur internet.
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II. EBJET DE LA CONVENTION

Le présente convention à pour objet de fixer :

- Les rôles de chacunê des pertie§ ;- Le6 modatitês d'êchanges de l,ihformation entre les pârtiês ;

III. ROLES DE§ PARTIES

La régie de rccettes dê l'établi8sement adhérent :

Dispossr d'un portail lnternet permettent â l'usager l

o soit dê salsir les réfélences de sa factùrs dans un formulaire de saisie ,o soit d'accéder à la liste de ses factures dana un comptê usager.

Elle s'engage à respeder les prescriptions fixées dans le contrat d'adhéslon à Ttpt
mncernant :

o lâ8 produits payablos par carle bâncaire par lntemet :o la délai de misê ên ligne des factrres fixé en liaison avec lê comptable ;

Elle s'ôngâgê à indiquer de façon rêmarquable sur le6 faclures adressées aux
usagers la possibilité de payor ên ligne par carte bancalre (indication dê l'adrsssê
du portail). Elle s'engago égslemênt à communiqusr auprès d'eux pour promouvoir
ce mode de pâiement ;

Disposôr d'un compl€ de dépôts da fonds au Trésor ouvêrl au nom du égisseur;

La rôgis adhérento doit générer une facturation séquentielle compo.tant des
réfêrences 6tâblês pour permettre lê suivi des paiements êffectués dans la
comptabilité du régisseur :

Lss facturæ doivent êtrê iniériourÊs à 10 000€ :

Respec{er les formalitéB déclaratives préalâbl€8 auprès de la CNIL,
lnformathuê et Liberté modifiée!;

Le système d'information dê la rêgie doit êke en mesure d'assurer, de maniàrê
automatisêe, la concordancô entre les faeturations et leg encaissaments.

Si le site lntemet lonctionne ôn environnêmênt sécurisé SSL communiquer à

l'administrabur lo€âl TlPl {conespondant monétique de la DDF|P) le certificat

S§L utilisê.

' L.,oltoirit aor 
" 

qsrigel i,!.rG.ra l.r dirp6ilioB & L lo, t?!'l7 dù 6jùviù l9?8 nodifia. drl'!' à l'i!'o'nu'quê lux

ridües d arà tû.nÈr,, te sÉdiæ e p-olou,i a frlr loOpr Ac fmrlirés dé.|ârdir.s peÿùes pft lôdX. loi {&mrnd. d'avis rr"llE6l47, aùltC dü »
i|.cô r.2æ9 rORI n'æ09 ô 121012010 pd€! 602 l.!t. N'18)

Loi
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La DGFIP :

. Admlnistre lê dispositif de télépaiement proposé à la collec,tivitê adhére e i

Délivre à la collôctivitê un guide de mise en æuvre pour lui pemêttre de réalFer le

proJst;

Accompagne Ia collectivité dans la misê en côuvre du projet ;

§'engage à respectel les prescriptions légales imposées par la Commission Nâtionâle
lnformatique 6t Lib€rté (CNIL), anêté du 22 dêcembre 2009 JORF n"0009 du
12lU f2O1O page 402 têxte N" I 8;

IV. CHARGESFINAI{CIERES

Pour la Direction génêralo des Finances publiquê§ :

Leô coûts dê développementa et de misê en 6uvre de la solution TlPl sont à la chargô de
la DGF|P

Les frais de ùarcac{ions relatifs au goationnaire de téEpaiemgnt, autres que lôs ftais de
commiasionnement carte bancaire, sont à la charge de ls DGF|P.

Pour li régie de racettas dô l'étâblb3êment edhârênt :

La collèctivité adhérênte aurâ à sa charge les coûb rehtih à la création et à Ia mis€ à iour
de son portail, ainsi que le coût du commissionnement carte bancajrs €n vilJuâur pour le
Sec{êur Public Locel.'z

V. DUREE. REVISION ET RESILIATIO DU PROTOCOLE

L'oxÔcution du présent protocole peut être interrompuo ou ompêchée en cas da torce
mareure.

La convention 6st conclue pour une durée ind6tsrminéê. Ellê p€u!être résiliéê à tout
moment pâr l'une ou l'autre des partiæ sans préâvis..

HARNES, lê ær(r4rarl5

PouR LA collÊclvtTE AoHEREI{TE PouR LA DtRËcflo DEPARTEiTEi{TALE oEs
Ft{a cEs PuBUouE6

Soil à la dde de ls signaturs:0,25 9;du montant + 0.05€ par oÉrarion
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ANNFXF I

Liste des rnlerlocuteurs

Régie adhérente

Nonr du contact

Céiine ÔEDOÛRGES

Coordonnees
téléphonrques..

o2t21t79t4217S
Anâis BERNARD 03t2'Û79t42t79
ch WALLART 03t21t79t42t79

Adnr lrristrateur local I lPl

Nom du contact

LtlSlRfiN,l^NlAnrc
Irrû11çoij('

.lohl

ch

Coordonnées Adresse courflel
n UES

0l:t 5t 91 0.1 rIne.hrstrcrnirnlti'tlglil).lirr necs.gouv.li

ri

lle-han'res fr

0r 2t 5t 9t 22
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Adresse courriel

lle-harnes fr
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11 PERSONNEL COMMUNAL- MODIFICATION DU TABLEAU DES

EFFECTIFS
RAPPORTEUR : PhiliPPe DUQUESNOY

Il est proposé au conseil municipal de valider le tableau des effectifs joint ci-

après :

cl - E',rAT DU PERSONNEL ÀU 0l /05/ 2015

IV.ANNEXE

ÉTAT DU PERSONNEL AU OI 2015

AUTRES ELEMEI.IIS DINFORMA]IONS

EFFECIIFS POURVUSSUR

WI,o6 BUDGETArcS EN ETPI I

EMPLOIS BUDCgIAIRIS (3)

IÛTAtTOTAL ÀGTNR

ÿTAclAIRES

ÎnULAIRES

ÂGEt\15

NOl.l 1lluLÀRIS
{2)

CATECORIES

EMPIOE

PERMANENTS

A TIMPS COMPLË'T

EMPTOE

PERi.I NENIS

A TEMPS NON @MPLE'T

GRADTS OU EMPI-o§ 0 )

Direcbur Ctnéral desSewies

Directpul Général des Servi.es AdFint

Ulabramr de catirBt

0

0

0

t'tutRr ÀDMINISTRATVI (1)

NRECTEUR'IERRITü]AL

ÀTTAGIE PRINOPAL

ÀTTÀC}IE

REDACTÊ'IJR P N.IËRE CLAS§I

REDÀCIEUR PRIN, 2EME O,ASSE

REDACIEUR

A0JOINT ADtr,', PRjN. l ERE Ctâ$E
ADJO{NT ADM. PRIN, 2EME CLASE

ÀDroiNT ADM. r EtE g,A:EE

ADTO|NT AD[,r. 2EMX CI"ASSE

IOTAL 1

B

B

E

C

c
c
c

1

1

3

3

2

4

I
3

l1

19

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

1

I

3

3

2

4

I
3

l1

24

59

I
0

I
2

i
3

2

3

9

15

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

TEGINIQUE (2)

II{GE,IIEUR

lncrnrcrrN pruNgpaL oe rsR[ cr-

lrscxNrcrsN pRr.igpe L or rEME cL
lrccrurcreru
ACENT DE MAI'IRISE PNNCIPÀL

ACENT OE MAII&§E

ADIr Ircn PXTNCIPÀL IER O-À$E
ADII TECTI PRINCIPAL 2TMT CI.â56E

ADJOTNT TECIINIQUE lER[ CLASSE

ADJOIMT TECHNIQUE 2[MË C1,AS6E

TOTAL 2

B

B

B

C

c
c
c
c
C

I
3

2

6

5

E

7

t2

9

37

q)

0

0

0

0

0

0

0

0

I

li.76

34,76

1

3

2

6

5

I
7

t2

l0

n.76

12L76

1

2

2

1

2

7

6

l0

4

N
ù5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.76

1T76

1

2

I

2

7

6

l0

{
13t6

n,76

I

4',7

1

1

I

1

I
I

1

1

0

0

0

0

I
t

0

1

0

3

2

1

3

2

3

9

x
t5



ETTECIIFS POURVUS SUR

üPLO6 EUDGITAIISs EN IIN I

[MPtots BUDGDTAIRES (3)

TOTAL

GRADIS0U EMPiO6 0)

(2)

CAIECORIES

EMPtO6

P[RMÀNENTS

A IIMPS COMPLEI

EMPIOIS

PERMANENIS

À TEMPS NON COMPLEI

TOTAT ACENIS

STACIAIRES

lITU LÀIRTS

AGEN1S

NON TTTULÀIRÀs

socrAl[ {3)

I

1225

0

0

0

0

0

3

.u

0

0

0

0

0

3

{

0

0

0

0

0

0

5.ts

5l517.8

0

I
0

0

0

3

13r5

0

I
0

0

0

3

I

12

B

B

B

c
C

C

@NSEITLTR SOCIO EDUCÂTIF

A5§ISI, TERRI" 9OCIO EDUCÀTII PRIN

ASISI, T'RRI, SOCIO EDUCATIF

MONIIEUR EDUCÂTEUR

ASTT},I PRINqPAL DT 1ERT CLASE

AISEM PRINCIPAL DE 2[ME CLA55[

ATSIM DE IER§ CLAS§E

TOÎAL 3

MIDrCO-SOCIÀIE {4)

MEDTCGTTCHNTQTTT (5)

sPoRnvr (6)

0

1

I

0

7

0

0

I
I

0

0

2

0

l
0

I
I
0

5

1

4

1

2

1

0

11

0

0

0

0

0

0

0

I

4

3

I
0

11

B

B

B

C

c

CINSEILLER DES ÂPS

EDUCÀTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CL

EDUCATEUR PRINCIPÂL DE 2EM[ CL

EDUCATEUR

prrnrmur rrs ntHclml
OPERATEURQUALIfIE

TOTAL6

IIIIII
I

IV.ÀNNIXLs
AUTRËS ETEMEI'II5 DINIORMÂTIONS

EIAT DU PIRSONNEL AU 01/05/20t5

cl- nAIDU PEI§ONN [L AU 0t/05/m15

48

0

0

0

0

0

0

5É

5B
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IV. ANNEXS

À LEMEN1S ütNIoRMAroNs

ETAT DU PEflSONNEL ÀU 0l/6i 20ls

c1,lTURt:tr"E (/)

BIBUOTHECA]RE

ASS. ENSEIG. ART§'I, PRIN IER CIAS

A5615. ENSEIG ARIlsI, PRIN 2EM CLAS

A$I5. ENSEIG AfiIISTIQUE

AS§§TANT DE CONSERVA]ION

PR]NOPÂL DE 2IEME CLÀ.SE

ÂS§IANT DE COI,ISERVATION

A0JO|NT t ATRIMOINE l ERE CLAS6I

ADJOINT PATRIMOINE 2EME CLÀSE

TOTAL 7

B

I
B

I

I
c
c

I

1

6

t3

0

2

3

15

0

0

0

0

L

I
2

3

19

I

I
I
6

v

0

0

0

14

0

0

0

0

1l

0

2

3

17

1

0

I
3

n

ANTMATTON (8)

ANIMATEUR PRIN DE 1IEXX C.AS6E

ANMATEUR PRIN DE 2IEME O,{SÊ
ANIMATËUR

AqqNT OANIMATIOI.I PRINSPAL

DE 2IEME CLÀSE

ADIOiM DANIMAIIOi'r IBXI CI.ASI

ADIO|NÎ IIANTMATTON 2EME C-ASSE

fiNAI8

B

B

B

c

C

C

5

8

19

0

5.25

5,25

I

1

I

3

5

13.b

21,25

3

5

11

0

0

0

0

0

5.b

5.25

3

10.25

16,6

POUCE MUNTCTPAIX (9)

CHEF DE STXV DE PO CT PRIT'IC lERE CI,

GIEf SERVICT D[ POI.JCI

ERIGADIER CHEF PRIiICIPAL

BRIGADIER

GAROIEN

TUTAL9

I
B

C

C

C

1

)
?

3

9

0

0

0

0

0

0

I

I

2

2

3

9

1

0

0

2

3

6

0

0

0

0

0

0

Er{PrOrS NON CrüS 00}

TOTAL 1(l

bntrst Uniçe d'lcertion
Adulhs Relais

Enpti d Avair

4.53

0

0

453

4.53

0

1.1

1853

0

0

0

0

{.53

0

t2

1fr53

4.53

0

1l

16,53

TOIÂI GENERÂL 222 75.n ?97,79 1{E 6t.B w,n

O - TTAT DU PEfiSONNEI AU O1/05 120t5

Nomination d'un Adioint Administratif de 1ière Classe
Nomination d'un Rédacteur Principal de 1ière Classe
Nomination d'un Attechê
Nomination d'un Adjoint Technique de 2ième Classe
Crêation d'un poste d'Adjoint Technique principal de 1ière Classe
Nomination d'un lngénieur
Nomination d'un Adjoint d'Animation de 1ière Classe
Création d'un poste de Chef de Service de police ttilunicipale
Nomination d'un Brigadier de Police
Nomination d'un Emploi d'Avenir

0

2

3

3

I

0

I
3

13

0

0

0

0

1

0

0

1

I

0

0

2

3

5

0

0

i1

l4

tl



12 CONVENTION DE FORMATION
RAPPORTEUR : Philippe DUeUESNOY

I 2. I CENTAARE NORD-PAS-DE-CALAIS
Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l,Adjoint
Délégué, à signer la convention de formation professionnelle avec GENTAURE
Nord-Pas-de-calais - l rue Albert ca'e - oit to ræNtN BEAUMONT, pour
l'action de formation intitulée PREVENTIS pRo (formation d,optimisation des
réflexes de conduite en cas de situation difficile).
cette formation s'est déroulée les 2l et 22 avt',l 2015 et concerne un agent de la
collectivité. Son coût est fixé à 635.00 € HT soit 762.00 ITTC.

12.2 DIRECTION DES SËRVICËS DEPARTEMENTAUX DË L'EDUCATION
NATIONALE DU PAS DE CALAIS

Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou lAdjoint
Délégué à signer la convention de participation des intervenants extérieurs des
collectivités territoriales aux activités d'enseignement dans les écoles primaires
publiques, avec I'lnspection de I'Education Nationale de la circonscription de
Vendin le Vieil.
Cette convention concerne 5 agents de la collectivité (école de musique) pour une
duree d'un an. Elle est à renouveler chaque année, en début d'année scolaire.

12.3 GISSETDEARRAS

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint
Délégué à signer deux conventions de formation professionnelle continue avec
GISSET - 40 bis Allée du Bénélux ZI Artoipole - 62060 ARRAS cedex 9, pour
une formation intitulée : Formation initiale SST (secourisme).
Ces formations concement l4 agents de la collectivité et sont gratuites.
Elles ont eu lieu les 23 - 24 mars 2015 et les 4 - 5 mai 2015

12.1 CONWNTION AWC T.A LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE ARRAS

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint
Délégué à signer la convention de formation générale BAFA (Brevet d'Aptitude
aux Fonctions d'Animateur) en demi-pension avec La Ligue de I'Enseigrement -
55 rue Michelet - 62000 ARRAS.
La formation s'est déroulée du 25 avril au2 mai 2015 et concerne 3 stagiaires.
Le coût de la prestation est fixé à 410 € par stagiaire, soit 1230 € pris en charge
par la commune.
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13.1 ANNULATTON SUBVENTION A PROJET POUR NON CREATTON D',ESUIPE
EN N3

Par délibération du 25 septembre 2014, le Conseil municipal a accordé à

I'Association Sport Nautique Hamésien 3 subventions dont une de 5000 € pour la
création de l'équipe B en N3.
L'association Sport Nautique de Harnes n'a pas créé d'équipe en N3 et il
convient d'annuler Ia subvention de 5000 € accordée.

Il est proposé au Conseil municipal d'affruler la délibération du 25 septembre
2014 n" 2015-212 pour sa partie relative à I'octroi d'une subvention de 5000 € à
I'association Sport Nautique Harnésien pour la création de l'équipe B en N3.

13.2 SUBVENTTON A PROJET - SPORT NAUTTgUE HARNESTEN

Il est proposé au Conseil municipal d'accorder une subvention de 3500 € à
l'Association Sport Nautique Harnésien pour la qualification de l'équipe jeune en
phase finale du Championnat de France.

5t

13 SPORT NAUTIQUE HARNESIEN
RAPPORTEUR : Joachim GUFFROY



14 PROPOSITION DE FUSION D'ECOLES CURTE ET PASTEUR
RAPPORTETIR : Valérie PUSZKAREK

Considérant qu'en date du 26 mars 2015, un courrier du D.A.S.E.N. annonçait à
la Municipalité les mesures qui pourraient être mises en place à la prochaine
rentrée scolaire 201512016, à savoir, I'ouverture d'un poste à l'école maternelle
Louise Michel, ainsi que deux fermetures de postes, le premier à l'école Jean-
Jaurès, le second à l'école Joliot Curie I fermeture à Curie ;

- Considérant qu'en date du 27 avt'rl 2015 un second courrier du D.A.S.E.N.
confirmait les mesures précédemment envisagées,
- Considérant qu'une réunion près des services académiques ftt organisée en
présence de Monsieur le Maire ainsi que de Madame Valérie PUSZKAREK,
adjointe au Maire, en vue d'entendre les raisons ayant entraîné la décision de ces
fermetures de postes et d'exposer en conséquence I'ensemble des arguments
visant au maintien de ces derniers,
- Considérant que lors de cette réunion, 11 a été envisagé la possibilité de
sauvegarder le poste de l'école élémentaire Joliot Curie, dans le cadre d'une
fusion des écoles Curie et Pasteur,
- Considérant l'avis favorable des deux directeurs ainsi que des deux équipes
pédagogiques alors informées et consultées sur cette possibilité,
- Considérant l'avis favorable de la Commission Education s'étant tenue le lundi
I I Mai 2015,
- Considérant I'avis des conseils d'écoles ,

- Considérant la proximité géographique de ces deux écoles, et de l'intérêt des
interactions qui pourraient être ainsi tissées entre les deux équipes pedagogiques,
- Considérant l'octroi, en cas de fusion d'un poste de direction d'école à temps
complet, facilitant ainsi l'accompagnement des familles et des associations de
parents d'élèves et créant ainsi une meilleure interface entre le public et les
services de I'Education Nationale, et que Monsieur le Directeur de l'école Pasteur
a souhaité participer au mouvement,
- Considérant ainsi qu'il serait rendu possible le maintien du poste qu'il est

envisagé de supprimer pour la rentrée 201512016, et que ce projet de fusion
faciliterait la stabilité de l'équipe pédagogique, et que les services de I'Education
Nationale proposent durant l'année 201512Ù16 d'accompagner les équipes
pédagogiques actuelles en vue d'assurer la meilleure transition possible en ce qui
relève des modalités de fonctionnement des deux écoles actuelles, et sans

occasionner durant cette même année de changements majeurs.
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre une délibération autorisant la
fusion de ces deux écoles étant rappelé que cette dernière doit être transmise aux
services académiques avant le 3l mai 2015, et que la fusion ne pourra être
envisagée qu'à condition de l'obtention par Ie directeur de l'école PASTEUR au

sein du tableau des mutations académiques à compter de la rentrée 201512016.
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15 CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE F]NANCEMENT AVEC LA CAF

-AIDE SPECIFIQUE _ RYTHMES EDUCATIFS

RAPPORTEUR : Valérie PUSZKAREK

Dans le cadre de leur politique en direction des temps libres des enfants et des

jeunes, les CAF contribuent à la mise en @uvre des nouveaux rythmes éducatifs à

la suite de la réorganisation des temps scolaires prévue au décret n" 2013-77 du

24 janvier 2013.
Elles soutiennent les accueils de loisirs sans hébergement périscolaires déclarés

auprès des services départementaux de la jeunesse avec une aide spéciflrque

concemant exclusivement les trois heures nouvelles dégagées par la réforme des

rythmes éducatifs.
L' « Aide Spécifique Rythmes Educatifs » (ASRE) ne peut pas se cumuler avec la
prestation de service « Accueil de loisirs sans hébergement - périscolaire ».

L'ASRE ne peut pas être attribuée pour les temps de surveillance (dits de
garderie) et les activités pédagogiques complémentaires (Apc), ces activités
relevant de la responsabilité de l'Education Nationale.

La Caisse d'Allocations Familiales propose de passer une convention d'objectifs
et de financement qui définit et encadre les modalités d'intervention et de
versement de l'Aide spécifique - Rythmes éducatifs pour les équipements repris
sur une liste foumie annuellement. Pour la commune de Hames sont concemés le
Centre Educatif Henri Gouillard et le Centre Educatif Bella Mandel.

La présente convention de financement est conclue du l"'janvier 2014 au 3l
décembre 2016.
La cAF verse une aide selon 1es modalités détaillées dans la formule de calcul ci-
dessous :

Nombre d'heures réalisées par enfant
(dans la limite de 3 heureÿsemaine et de 36 semaineVan)

X Montant horaire fixé annuellement par la Cnaf
(montant horaire réévaluable chaque année. ),

Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'A joint
délégué à signer la présente convention.
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Les €onditior'rs cl-dessous, cqmplété(,$ dss « ({»ditions gétréri.le$ iladÉ
ôpéçifique - rythme6 é{r{rcatifs (Âsre) » csosühtant la présente converrtion

Entre r

- la Communauté de communes de

siège est situé

uE.ri.N0,, Maire et dont le

.. fü...*It ÊÂ.,,, f.'2LL O... ila.RÀiÉs...,

- I'Assoclôtion
représentée par...,..
siège est sltué .......,

Président (e) et dont le

- l'Entreprise
reprêentée par ,..,.,.. Dlrecteur (trlce) et dont le

siège est sltué

CÈaprè3 déÊhné « lê 9êstlonnaire ».

Et:

La Calsse d Allocatlons Famillales du Pas-de-Câlals,

reprÉsentée par Monsieur leôn-Claude BURGER, son Directeur?

dont le siège est situé Rue de Beauffort - 62015 ARRAS Cedex

Cl-aprÈ déalgnér « l. câf ».

L'objet de la convention

La prÉsente convention déflnlt et encadre les modalités d'interventlon et de versement de l'
« aid€ spéclf,que - rythmes éducatlfs , pour 1e3 âqulpcmdrt6 repris sur une liste foumie
annuellement.

É9 Lt t:) t-t[î\ l\l f-

- ta commune de .llARNk.S.....
."rÀ",À *.-iili:.fhJ-{T";...'.illii
siàle est situé .O*r...,..\.tr...flu*:,.([<,...

(\

r:'iLL() lr /r Ii N1F q

Caldu Pas-de.Câlè6 - Servlce 
^.tron 

S..lâle o6/a5l15 2170
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La fournlture des documents comptabl€s après le 30 Juln de I'arnée qui sult l'année du droit
(N) examhé entraînera un trâitement non priorltairc du drqit. Après le 31 décembre de
l'année qui sult l'année du drolt (N) examiné aucun versement ne pourra être effectué au
tit.e dê N.

L'absence de fourniture de Justiflcatih au 30 ,uln de I'année qul suit l'année du droit (N)
examiné peut entraîner la écuÉGtlon des montants versés et le non versement du solde'

Les inodalitês de cirlcul de l' << Aide Spécifique Rythmes
Educatif§ >>

Les parties à la présente convention décrivent ci-aprè l€s modalitlis de mise en æuvre dont
elles convlennent pour permettre à la Caf:

. d'ldentifier l€s nouvelles plages d'accuell pour les 3 heures concernées par llsre,

. de disposer des données nécessalres àu calcul de l'Asre (nombre d'heures enfants
réallsées),

à l'alde du tableâu « Planning heMomadàire 'A.S.R.E.' , reprls en annexe et fournl
annuellement.

t.e versertrent de l'aidê

Le versement de l' « alde spécifique rythmes éducstifs » est effectué sous réserve des
disænlbllités de crédits, et de la productlon des pièces Justitlcatlves pécisées aux
« conditions générales âide sÉciflque - rythmes éducatifs , êt produlta! pour lê 28
févrlor N + 1.

{..çr r,nit,r .les etgagema,:nts et l'évaluation das a(tion$

Les termes de la présente convention font I'oblet d'un suivi réalisé en concertatlon.

La Câlsse d'Allocations Familiales et le gestionnalre convlennent conjolntement des
modalitê de suivr des engagements :

- l'évaluation des conditions de éallsation des actrons auxquelles la Caf a apporté son
concours, sur un plan qualitatif comme quôntitatlf, se déroule au molns une fols au
cours d€ la période contractuelle.

Càf dù Pàs dê aàlâls .' Sdvrce Actlon So.Elê 06/05/r5 3J20
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La durée de la convention

Là présente conventlon de financement est conclue du 0L/0112014 au 3111212016,

tr En cochant cette case. « le gestlonnalre » reconnôÎt avoir pris @nnâlssânce des
éléments constitutlfs de la présênte c,onvention :

. les modalltés ci-dessus,

. les « conditions générales de l'alde spéclffque - rythmes éducatifs ' en leur
verslon de septembre 2013,

et ( le gestlonnalrc r les accepte.

Il est établl un oriqinal de la pésente convention pour chacun des signatalres,

Fait à Affas, le en 2 exemplaires

Le geftlonnaireLâ Calssê d'Allocaüons Fâmillaler
du Pas-de-eâlâii

Le Directeur
,ê.n-Claudê BURGER

Càftu Pàs'd.-Cal.ls - S.olcê &uon 5ooâlê

Itom du slgnâtaire gestlonn.ire

06/0s/r 5
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ANNEXE : Planning HEBDOIIADAIRE 'A.S.R.E.'

ldenÈité du Gestionnaire : l'lAr n i r: ïË lâA (lNIË q
Nom de l'âlulpement :

Adresse , A ÿa.t 
".', 

,., "l-I..'nkr,c<r,

vrrre: l{AQNÉ9
Personre â contacter: Nom I

It

réréphone, (II-Ll-9=U*!3m"rr

- fAP - APC - Acq.rail de Loîslrs - Gerderle.,.,

.ÿ,r

rart à [{ÀâNrË(, Le

Qualité du slgnôtaire : [-1.f, tr o, C\r-- l'lrr', rre q

Cachet et Signatu.e du gestionnai.e

cd dù P6-de càlàr§ ssÿ'êe act'on s6iarê 06/05/1t 1t/70

lour Horairea Aetivltég *

Yh3o - 8h30 6.*cle,l,c-
.t)
,,1_',,nr\

t(h3ô i8h)Ô 6o:r.{evr't'-

Tir-ïô - th-Iô d,r',,1Âr,n,t'.
-1-A pt3hlô - idh.àô[f.ur ,i;

tÉ,h.}ô - lgh&-) [,ttrdca,c.,
'1f.:\ô - 3hàcr (r" r lt\orr,ê

I'fe,rc,re.\,

'/h]ô - Bh lô 6r.,.:t<\eri , «-
"rA t)l3h)()"16t.'ràC)-[',.,.\,

tdl.'50 " i8 hscr G,t-rr.ler,(.
Y[,àc., . «h \c) (r(r)r(len r (:-

i:lh \o - lé; l-\ 3() i T\pV,:n.\,re.c\,
6ir,r.\ro,, , <rr6hJô - t8h]ô
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Complétude du Ptanning hêbdomadalre 'ASRE'

- TAP - APC - Ac..telt de LoÊ,irs - Caderla...,

Càrdu Pâs-d.-Cèlài§ - S4rce Adlon So(iôle cônvantio. ASRE v2 06/05/ l5 12l2a

Jour Ac6vités *Hora ires

8h30 - 12h00

13h30 - 15h00
Ecole

15h00 - 16h30 r---l TAP-t G

LUt{DI

.1rlefuV,f' l"/ !Lh"', o"'o,.,,.

). ( I6Ul,,U'r'
l/L\t'enæ - r.nro

École

16h30 - 18h30 Accueil de loisirs

MARDI
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ANNEXE : Plannlng HEBDOMADAIRE'A.S.R.E.'

Identlté du cestlonn.ire

Nom de l'âluipement :

ITÀiQrr' "ùF 
HArT tF:-q

Adresse l A üê r\ r .) t':- - -(ot-,r 
.. .', . -i') ' A û1

ville: ll Â là. r-rtii..(l

Personhe à contacter i Nom i

Téléphone i Mall :

- TAP - ÀPC - Accue do Loist,Ê - Gardarie,,,,

* t
ÿr

Faità ÈAt-.*-g:i Le

Qualité du signataire : [1ô. Fr.(l r\e Hônt\É 5

Cachet et Signature du gestionnaire :

câl du Êas'.1ê.calats - Servl(É actlh socrôrê 06/05/r5 512û

Jour Actlvité§ *llorâire§

(r.r;r <t',r , et h3O. ri l:r:
./)

,Âurt ,.},
t6"h"10- lîh1Ô 6, rràe,ric-

ÉJc\tvri't-IL3c) -Bhlo
t3hlo - rdhlo 'rAp.l',

tlI

ldh.ro - rfih fCi 6ir,rc\cv,t:
th-vr - ,Èhar) Éi:'"rc\o,t ie-

Âccr,<c,l cle Lor(,rqltShy-) -rTil:\oIfenc,rec\,
llhlo- 18h3ô 6lur r'\ e,r , <:
rh3() , Sihv;) (]tr.;r rlo,r , Q-

t-.)h lxi - t6h1ô 1-A p
-\,ruc\, lr.h )o - Ig\:rc' (i,:-r.Jert,c-

Tht0 .'3hln 6<rrr c\et,s
tlhlc - i6h50 -îAp

\'ânÀne .\,
l(,1r.\(l l8 hlO (iuc\taie-
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Complétude du Plânning hebdomadairc 'ASRE'

- 7ÀP - APC - Aæueil de Loiei,ls - e.rdcrl.,,.,

Caf du Pâs+ Cal€r. - Sêdiæ Âdloô Soclare 06/0511s

Jour A€tivités *Horâlres

École
th30 - 12h00

13h30 - 15h00

TAP1
,---r=at415h00 - 16h30

lV,f'

LUNDI

l"/ Ç@*0".o'"
).( I6lJh,6lnr''

UV-*nto- rrn o
Ecole

Accueil de loisirs16h30 - 18h30

MARDI
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I Inra ires tles l'A I)

' ( iroul'L scdl,rirc I l. ltrrrtrrs,ic (rir;irtrrr,:llL: et

élérncllilile)
. l .olr.1. Jâurès

. trc('lo t) l)id'jrol
' l1.ole l. (\üic
' l:r;olc L- Pastcttr'

. Ecolo 1,. N4ilhcl

. Ëcole À l'mncc

. Lrole L. Z,rh

. llcolc P. l.rùg(virl

62



rü*
-f1$*-
,lltoc4l/ot.t
l^rrrr r4ttS

Caf
du

Pas.dt-Calais Aide
spécifique
m rythme§
educatifs

SEPTEMBRE 2013

Cafdu Pàs-de-Côl.is - s€rvic! Aclon Soclôre

63



Les objectlfs poursuivis
édueatifs »

Par I' « aide spéclflque rythmes

Dans le cadre de leur politlque en dlrcction des temps libres des enfants et des jeuoes, le6
Caf contribuent à la mise en oeuvre des nouveaux rythmes éducôtiE à la suite de la
réo.ganisation des temps scolalres prévue au dâ:r€t no2013-77 du 24 Janvter 2013.

A ce titre, elles soutlennent les accl/eils de lolsirs sans hébergement pérlscolaires déclôrés
uuprès des services départementaux de la jeunesse èvec une aide spécifique concemant
exclusivement l€s trols heures nouvelles dégagées par la réforme des rythmes éducatifs.

LJn accueil de loisirs sans hébergement pérlscolaire déclaré est un accuell collectif de
mineurs qui repond à l'ensemble des caractéristiques suivôntes :

" être organisé en dehors du domicile parental ;. accueillir de manlère régulière 7 à 300 mlneurs ;. offrlr une dlverslté dhctivltés orgônisées ;. avoir un caractère &ucâtif ;. se dérouler sur 14 Jours au molns consécutlfs ou non au cours d'une même
année.

Dans le cadre des projets &ucàtifs de terrltoire (Pedt) un accuell de lolslrs sans
hébergement péris€olôire déclaé p€ut assouplir certain€s de ces caractérlstlques, telles que
précisé dans le décret no2013-707 du 2 âoût 2013 relatif au Pedt et portant
expérlmentation relatlve à l'encâdrement des enfants scolarlsés bénétlclant d'actlvités
périscolaires dans ce cadr€.

L' a Aide spécllTque rythmes éducatlfs (Asre) » ne psul trt.. cumuler avec la prestatlon de
sewice « Accuell de lolslrs sans héberg€ment - périscolâire ,.

L' « Asre » ne peut pas être attrlbuée [,oer les temp6 de survelllance (dits de garderie) et
les activltés pédagoglques complémentaire§ (Apc), ces activités relevant de la responsabillté
de l'Éducation natlonale.

Les engagements du gegtlonnaire

Àu regard de l'acliytté dô l'6qulpament oü sêrylce,

Le gestionnalre met en oeuvre un projet éducatif de qualité, avec un ærsonnel quallflé et
un encadrement adapté,

1l s'engage à proposer des actlvltés ouvertes à tous les publlcs, en respectant un principe
d'égalité d'accès et uî prlndpê de non discrlmlnation,

Il s'engage à informer la Caf de tout changement apporté dans :

. Le ràJlement lntérieur de l'équlæment,

. L'actlvlté de ltqulpement : organisation et fonctaonnêmênt, notamment en
matlère d'horôires, destinatlon de l'éguipement, etc.

Le gestlonnalre est consclent de la nécessité d'une certaine neutralité pou. le

fonctionnement de son servlce, et en consâiuence, Il s'engage à ne pas avoir vocatign
essentielle de diffusion philosophlque, politique, syndlcale ou confessionnelle et à ne pas

exercer de prôtique sectalre.

cêfdu pas-de calâs - gr€Nrce actton sodâre cô.vêflLiô. ASRE - V2 06/05/1s
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Au regard du publlc

Le gestionnaire s'engage à offrir des actlvltés diversifiées, organlsées et de quallté,
accêsslbles à tous,

Au regârd dc la communlcltlon.

Le gestionnaire s?ngage à faire mention de l?ide apportée par la Caf dans les informations
et documents administratifs destinés aux familles et dans toutes les interventlons,
déclarations publiques, communiqués, publicâtlons, âfflches, et m€ssages intemet, visant le
service couvert par la présente conventlon.

Au .cgrrd dec obllg.tlom lég.l€s êt rÉglcmcntah.r,

Le gestlonnëirc s'engage au respect sur toute la durÉe de là convention, des disposltions
églementâires en môtière d'acc1reil de lolslr sans hébergement, de condltlons
I'encadrement.

Tout contrôle des servlces de l'Etat et notàmment des services départementaux de la
leunesse concluènt à un non respect de la régl€mentâtlon entrâÎne la suspension immédlate
de l'alde et le remboursement des sommes correspondantes dêrà versées.

Il s'engage aussl au resp€ct sur toute la dué€ de la conventlon, des dlsposltlons légâles et
Églementalres notamment en matlère :

. d'hygiène, de sécurlté et dhcclell du publlc,

. de droit du travail,

. de règlement des cotisations U6sâf,

. d'assurances,

. de recours à un commissâire aux @mptes,

. de proc&ure de rêdressement Judlclalre, cessâtlon d'activlté, dépôt de bilan,
etc.

Il s'engage à iniormer la Caf de tout càângement apporté dans les statuts (re co nceme Ns
les colledivltés terrltodales\.

Au regard des plàces ,uEtmcâtlvcs,

Le gestlonnaire s?ngage, pour toute lâ durée de la conventlon, à produlre, dans les délais
impârtjs, les pièces Justificatives qul sont détalllées au tltre des présentes conditions
générales.

Le gestlonnaire est garant de là quallté et de la slnérlté des plèces Justncatlves.
Les JustlficatiÉs peuvent être fournis indlfféremment sous iorme d'orlglnaux, de photocopies,
de télécopies, de courriels, de ffchiers élect.onlques, sauf demande expresse de ta Caf.

Le gestionnalre s'engage à conserver l'ensemble des pikes comptables, frnancières et
admlnlstratlves pendant la duée légale de leur conservauon, pendônt laquelle ces pièces
peuvent être solllcitées psr la Caisse d Allocatlons frmillales,

Aü r€glrd de la tcnue de lâ comptlblllté.

Le gestionnaire s'engage à tenlr une comptabillté générale et à produire un état descrlptlf
des biens meubles et imm€ubles mis à dispositlon avec lndlcatlon de l'origloe, des
condltlons Jurldlques d'occupatlon des locaux, du montant des loyers et charges locatlves
supportées.

C.tdu Pês-d€-CnEls- §ervrce Âctron 5ô.iâê conventioô ASRE v2 06ta5lt5 t't2a
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Le mode de calcul de l'« aide epéciflque - rythmês édueatifs »

La CAF verse une alde selon les modalités détaillées dans la formule de calcul ci-dessous :

Nombre d'heures réâllsées par enfant (dans lô limite de 3 heures/semaine et de 36
semaines/àn) X Montant horàire fixé annuellement par la Cnaf ** montant horalre réévaluable chaque année

Âctüallsâtloî de l'A!rë

L'Asre est versée par lâ Caf sur lô base d'un montant hordire communlqué annuellement par
la Cnaf.
La Caf communique ensuite au gestionnalre ce montont pour l'année concernée,

Lea engagcmentr d6 la Cal3ss d'alloc! on3 f.mlllâ1e3.

En contrepartie du respect des engagements mentionnés cl dessus, la Côf s'engage à
apport€r sur là durée de la présênte convention lê versement de l'« alde spécifique rythmes
&ucadÈ».

La contrôle d. l'actlvlté flnâncé€ dâns l€ câdr. de eêtte convention

Le gestloonôlre dolt pouvoir justifler, auprès de la Caf, de lemplol des fonds reqrs.

La Caf, avec le concours Éventuel de la Cnaf evou d'autres CaF dans le cadre d'interventions
mutualisées, procède à des conffôles sur plèces eVou sur place, pour l'ensèmble de§
exercices couverts F,ar cette conventlon, afin de vérifier Ia justlflcation des dépens€s
effectuées âu titrÊ de la presente convention, sans que le gestionnalr€ nê pulsse s'y
opposer.

Le gestionnaire s'engage à mettre à lê disposition de lâ Caf et le cas échéant de la Cnèt
tous les do€uments nécessaires à ces contrôles, notamment llvres, factures, documents
comptables, registres des présences, déclaratlon, organlgramme, étEt du personnel,
contrats de travailr râpports dhctlvlté, etc,

Outre l'exerclce en couE, la Caf peut procéder à des contôles sur les trols dernieE
exercices liquidés.

Le contôle fait lbbjet d'une procédure contrôdictoire, Il peut entrôlner une régularlsatlon, la
récupération des sômmes vêrsèes ou le veFement d'un rdppel.

Le refus de communicatiôn dê justiflcâtifu, ou tout autre document entraîne la suppresslon
du flnancement de la Caf, et la éorpératlon des sommes versées non Justlfiées,

Lcc plècsr iu*mcâttvca

Le versement de l'« aide spédftque - rythmes éducatiÈ " s'effectue sur productlon de
plèces lustmcatives selon les dlspooltlons pécisées cÈ après.

Plusieurs catégorles de pièces Justificatlves sont nécessaires :

1. les pièces nécessaires à lê signature de la conventlon pour l'ouverture du droit,
2. les pièces nécessaires âu calcul de I'aide.

Pour les Caf qui versent des avances €Vou des acomptes :

r tes pièces qui permettent le versement d'avances et ou d'acomptes,
. les plèces qui permettent la régulatisatlon de l'aide,

La convention est conclue en fonctlon des plèces justiflcâtives correspondantês
mentionnées à la présente convention.

câf du Pô-de-cal.rs - s.rvrce Â<Lloo So(jàle 06/05/15
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Læ plè€e9 Ju6tificstlves relEtlves aü g€ftlonnaire n6cessàlles à la slonâture dê la
oonvêntlon

Asso€iatlons - i{utuelles - Comités d'entreprlse

Nature d€
l'élémênt ,usttllé

Destlnatalre du

cafd! Pâs-de-(rrêls - seftice achon 50.iârê

Justlficatifs à fournir pour lô
signàture do la pr€mièrê

conventlon

- Relevé d'identlté bancaire

,ustlncltlr3 à fouJnir
pour la §lgnature de

Iâ rêconductlon ou du
rênouvellom€nt de lâ

o[1

,u8tmc!üts à iournlr
pour lâ algnature dc la

reconductlon ou du
lônouvellâmant de la

conve

Attestatlon de non
changement de situatlon

o(r05/!5

Collêctlvttés têrritorlâlcs - Etâbllss€mentr pubtlc€

r7/za

- Pgur les associatlons : récépissé
de déclarâtion en Préfecture.
- Pour les mutuelles : ééplssé de
demande d'lmmatflculation au
reglstre national des mutuelles
- Pour les comltés d'entreprlses ;
procès-verbal des demières
élections constltutlves

Existence légale

- Numéro de SIREN / SIRÊT

Vocation - Statuts

Destlnataire du
palement

- Relevé d1dentité banc€ire, postal
au caisse d'épargne du bénéflciaire
de l'aide, ou du tÉnéffclaire de la
cessioo de créance (Loi Daillv).

Attestatlon de non
drangement de situation

Capacité du
contractant

- Llste datée des membres du
conseil d'admlnlstration et du
bureau

. Llste datée des
membres du conseil
d'admlnlstration et du
burea u

Pérennlté
(opportunlté de
signer)

- Compte de rÉsultat et bll€n (ou
éléments de bllàn) relatiÊ à l'ônnée
péédant la demande (si
l'association existâlt en N-1)

Nature dê
l'élémênt justlfié

,urtlficâtlt3 à fournir pour la
slgnatur. de lE première

conventlon

-Arrêté préfectoral portant créatlon
d'un Erct et détaillant le champ de

- statuts pour les établissements
publics de cqopération
inter€ommunale (détalllant les

Existence lé9ale com

Vocation

ce

- Numéro de SIREN / SIRET

com

67



lustiflcatlfs à foumir
pour la slgnâturê de la

reeonduction ou du
renouvellemsnt dê la

CO ion

Nature de
l'élément iU3tiflé

Vocation

Destlnatalre du
palement

- Relevé d'ldentité bancaire,
postal au caisse dtpargne du
ænéflciôire de l'aide, ou du
tÉnéffdaire de la cesslon de

Loi Dai
SIRET

Existence légale

Attestation de non
changement de sltuatlon

- Extrait K bls du reglstre
du commerce déllvé et
signé par le greffler du
Trlbunal de commerce,
d mot 3 mois

Pérennlté
(opportunité de
signer)

- Extrait K bis du reqistre du
commerce déllvré et slgné par le
greffler du Tribunal de
commerce, datâot de molns de 3

- Compte de résultat et bilan (ou
éléments de bilan) relatlfs à
l'année précédant la demande (sl

it N

Entreprisss - groqpements d,entreprises

,!§tmcetif3 à fournlr pour lE
slgnâtur€ dG lâ pramlère

conYentlon

caldu Pas-de-câl.ls - Servk€ arÙon sorlâl€

pour la slgnature du
renouvallemênt de la

çonYention

- Nombre total d'heures réelles
- Nombre total d'enfants
effectivement présents,

06/05/r5

lustiflcatifs à fournlr pour la
signatrre de lB premlère

Convention

LGs plèGGâ ju.tlfl€âtlvce rclrtives à lâctlvltê du gâstlonnâirG nécsÉslre3 è lâ
algnaturê de la convandon

, ustirlcrtifs fourn ir

Les pliacqe Justltlcatlvês ralatlve3 à l'sctlylté du gêstlonnâirc [écê33aires à la
slgnâture dê la oonvênüon

Pour châqua année (N) de It
convention I j0§tlficatifs
néca33âirês au paiement
Éân§ avance - acompte /

lâ116ation

Activité

r3/20

Ntture da
l'élément juEttlté

Dé.laration de
tonctionnement

Récéplssé d€ déclaration de l'Alsh
auprès des autorit&
adminlstratlves compétentes
pÉclsaot I'effectif des mineuB
accuelllls

Récépissé de déclaration
de IAlsh auprè des
autoritê admlnlstrôtlves
compétentes pécisant
l'effectif dês mineurs
accueillis

Activité
Nombre d'heures pévlslonnelles
pour tà première année de la
conventlon

Natüre dê
l'élémênt
justltlé

Pour chlquê .nnêe (t{) de
l. convêntlon : ,ustm€ltlfs
nécsssâlrês au p.i€mônt
d'un acomptG / avanc€

Nombre d'heu16
pévislonnelles pour la
première année de la

conventlon
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La vle de la convsntion

Lê sutul des engâgements Gt l'évàluation dês a6tlons.

Le gestionnaire, en concertatlon avec la Caf, peut procéder à des enquêtes de satisfaction
auprès des bénéôciaires de l'équlpement ou du servlcer qu'll transmet à la câf.

L'évaluatlon des conditlons de réallsation des actions auxquelles la caf a apporté son
concours, sur un plan qualitâtif comm€ quantltatif, est réallsée dans les conditlons déflnles
d'un commun accord entre la Caf et le gestionnalre,

L'évaluâtion porte notèmment sur :

. la conformité des résultats au regad des objectlÉ mentionnés ôux conditions
générales de lâ présente convention,

. l'impâct des actions ou des interventions, s'll y a lleu, au regari de leur utilité sociale
ou de l'intérêt général,

. les prolongements susceptlbles d'être apportés à la conventlon, y compds la
concluslon d'unê nouv€lle convention.

Là révlrlon des terme3.

Toute modificntion des conditions ou des modalités d'exécudon de la présente convention
définie d'un commun accord entrc les parties ferâ lbbjet d'un avenant.

Celul-ci pécisera les éléments modlnés de la conventlon, sans que ceux-cl ne puissent
conduire à remettre en cause l'objectlf de lâ présente conventlon tel que déflni ci-dessus.

La fin de la convention

Réslllatlon à data arrlve6alre

La pÉsente conventlon pouffa être résiliée chaque ônnée à la date anniversalre par l'une ou
l'autre des parties slgnatôlres, moyennant un préavis de 3 mols adressé par lettre
recommandée avec avis de réceptlon valant mlse en demeure (ne conceme pas une
conventlon d'une dutée inlérieure ou égale à un an),

Ré3lllltlon de pleln ûrolt avec mliê èn damaul€

En cas de non respect pâr l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être réslllée de pieln droit pôr l'autre partie, à
l'explratlon d'un délal d'un mois suivBnt l'envoi d'une lettre re@mmandée avec avis de
éception valant mise en demeure de se conFormer aux obllgatlons contrâctuelles et restée
infructueuse.

Les lnfractlons par le gestionnalre aux lols et règlements en vigueur entraînêront la
résiliatlon de plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expirôtion d'un délal d'un
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réceptlon valant mise en
demeure de se conformer aux obligations l4lales ou réglementaires en vlgueur et restée
lnfructueuse,

cafd( Pâs-de-càrârs - serÿlce acri.n so<la/e 06/05/1s t9120
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Réèlltatlon dê plcin drclt arûs mi3e en dcmeurc

La presente convêntion sera résiliée de pletn droit par ta Caf, sans qu,ll solt de besoin de
proc&er à une mise er demeure ou de rempllr de formâllté judicialre, en càs de :

constatation d'usage des fonds versés par la Câf non conforme à leur
destination;
modlicrtlon d'un des termes de la présente conyention sôns la signature d'un
avenant tel qu'lndlqué à l'ârtlcle q La révlslon des termes ' cl-dessus.

Effêts d€ la éslllâtlon

Là ésilladon de la prÉsente convention entrainerô l'âtét immédiat dos versements.

La résiliation interviendra sans préjudlce de tous autres drolts et de tous dommages et
lntérêts.

Les recourc

Reeoura amlrble I

L' « aide spéciffque rythmes éducatlfs » étant une subvention, le conseil d'adminlstratton de
la Câisse dlllocations famlllâles est comÉtent pour connâître des recours âmiables en câs
de dlfêrend ou litlge né de l'exéo.,tlon de lâ présente convention.

RêcouB contendeux :

Tout litig€ ésultant de l'exécution de la pr6ente crnventlon est du ressort du Tribunal
administratlf dont relève la Caf.

La sultê possible à une convention échue

La présente convention ne peut faire lbbjet d'une taclte reconduction.

Sa prolongatlon ou sE re@nduction, par la slgnature d'un avenant à la pÉsente convention,
suppose notamment une demande expresse du gestlonnaire,

Son renouvellement, par la slgnature d'une nouvelle conventlon, suppose notamment une
demande exp.esse du gestionnalre,

cârdu Pas'<È{àlârs Sâvl.e Actron So.r3lê 06/0s/r5 20120
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16 CONVENTION AVEC LA CAF _ SERVICE CAFPRO
RAPPORTEUR : Valérie PUSZKAREK

Dans le cadre des moyens informatiques dont disposent les Caf pour répondre aux
besoins de communication d'information des tiers dans le respect des dispositions
édictées par la CNIL, l'application Caforo est proposée pour permettre un accès
aux données des dossiers allocataires en temps réel.
Afin de développer et de faciliter l'accès à I'information individualisée
concemant les bénéficiaires de prestations familiales, la CAF du Pas-de-Calais
propose à son partenaire la capacité de consulter certaines données de la base
allocataires, propriété de la CAF du Pas-de-Calais, par I'intermédiaire du service
Cafpro sur le site lnternet .,! \\\\-L.ii ir en utilisant un accès sécurisé
spécifiquement prévu pour cela.
Le partenaire nomme la personne en charge de la gestion des accès.
La présente convention prend effet au 7 mai 2015 et sera reconduite tacitement
par période de douze mois.

Il est proposé au Conseil municipal :

- De nommer Christophe WALLART responsable des habilitations
- D'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la présente

convention

La convention de service CAFPRO PROFIL T2 est disponible auprès du
secrétariat de la Direction Générale des Services.

7l



CONVENTION DE SERVICE CAFPRO PROFIL 12

Accès professiollDel aux donlrées d€s caf

Norr)ero dc la (.arllvclltror : 20150350

Êrrtre les soussrgn(is

La Caisse d'Allo.ations Fâmiliales du Pas-de-Calais

Comr(aliée Ruc de Eeauffort - 620f 5 ARRAS CEDEX

représerrtée pèr son DirecLeu[ ]lonsieur Jeôn-Claudc EURGER

MAIRIE de H4RNES..........,...........

(rrorn orr rarson socrale du gartenârre)

Numéro de s,ret'..1.1.(....1(i.L... i.l1... c.r.,r.,.r...t..........

srège socrèt : (àdrcsse) ..,)Lt..ttr.r:...r1r,'.....(.,:,,.tlf:.:t.,
.. . .........djt.{,o...ilat\N(":r... . ........

ci dpt ès clénott1t1ée : < ld Caf dLr Pds-dc-Cdlals '

et

.-t-après <létDfin1é . ale parteùaire-t

Il est co veru ce qur sùrt

d'une part

d aulre par t
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PREAM BULE

Dôns le ca(lre des nloyets firfantrottques dor]t dtsposer)t les Câf pour réporrdre
aux besoins de con]nlunrcation d'anfornlôholr des taers dals le rcspect des
drspos,tions édictées par là CNll . l'applical.ion Càfpro cst proposée pour
oermettre un acces aux données des dossrers allocatarres en tenrps réel,

Lè présente conveltron a pôur objet de défiDir les modalrtés d'orgônrsatror dlr
se,vrce CaFpro proposées auv pàrlcrlarres.

Des ânnexes sont jorntes à la cooventrorr ôltn de précrser les spécrfr(rtés (lù Drofrl
ainsr quL. lcs nrodalités pr<ltrques de gestton des accès.

Articlê 1 - OBJECTIFS

Les vocatior)s et compétences respectives de la CAF du Pas'de'Calars et du
parteoôrre les conduisent à utrli5er différerrtes fornles c,e retatronS, a{Il
d'échanger les rnformations nécessaires à l'accomphssement de leurs mrssrorls
ÿrs-à-vis des publics allocatarres qua leUr sont comnluns.

Dans le but de développer et de fociliter l'accès à l'informataon Indrvrdualisde
concernarlt les bénéficrôires de pres(atrons familales, la CAF du Pas'de Côlais
propose à son partenaire la capacité de consulter certarnes données de Ia base
allocataires, propriété de la CAF du Pas de Calais, par l'intermédiôire du servrce
Cafpro sur le site Internet W-W$/-qêll! en utilisaot rrn accès sécunsé
spé.ifrquernent p.évu pour cela.

Article 2 - NATURE OU SERVICE

ATticIe 3 - ACCES ÀU SERVICE

Pour accéder aux inforrnatrons qui leur sont proposées, les utrlsateurs
destrirataires I

' se connecterlt sur la rubarque Cafpro du servrce [nternet www,caf.fr par
llnterrrrediaire d'utr nricro-ordrnaterlr,

. saisrsseot leur rdentrfiant et mot de passe personnels attibués par la CAF
du Pas-de-Calais,

, saisiSsent le numéro de I'.rllocataire pgur lequel dcs rrforr,latro,rt sor)[
demandées.

Article 4 - SECURITÉ / CONFIDENTIALIÎE

A l'àrde de l'annexe ( dé5rgrdtron (i'urr rcspo sal)le des hnbllit.ations ., ie
pôrtenaire rromme la persoitne en charge de lô gesttoî des a(cès.

La ùr,se eû ceuvre de la procédure sécuûsée d'ôccès donne lleu, pour chôque
utilisateur destrnatarre, à la signature d,(lrle demande d'ôccès a! seryrce Cafpro
l'errgageaût à ne transmettr€ les codes d'accès personnels à aucune

I nrÿ,,ir4" r A, rth(' I',ôi' r,
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Selon les drspositrons de l'ôcte réglementarre pns par la CNAF. la CAF do Pas-de-
Câlais propose au paûenaire la consultatron des données dU conrpte âllocâtatre
limitativement nécessôires à l'accomplissement de sa misston, Les données
mises à disposrtion sont foLrrnies elr annexe.

Le padenaire a oblrgation d'informer l'allocatarrc de son autorisation de
consirlter son dossier. Cette information esl réa[sée, a mlntma, par vore
d'affichage dans ses lieux llublics. Un modèle d'information est joint à cette
convention.



autre personne phys-iqqe ou ttg!ale, y corÙl)ns les ô(itres agerrts dU
Pilrlenarc aiiJà habrlrtés. Lcs d(:rnaûdes d'accès sont éqalcnlenl obltg.rlotl'enterrt
signées par le responsable des habllttations.

L.] présence du n(rrnéro rl'rden11J1ç611o,, perso ncl de l'agent habilrte peflnet à lô
CAF du Pas de Calôis de s'assurer que Ia demandê èst foflnulée en appllcalron
de la prése tc co[ventron el conforn]ément à l'acte régtemeûtaire.

En câs (ic besoin d'ac.ès sLrpplémentarre olt en cas de changement des
personnes utilsant Càlpro, lll)e llouvelle denlande d'accès dort ètre fartc auprcs
de lô CAF du Pas-dc'Calais. Cette demà de est élable par le responsable des
habiiitatrorrs.

La Caf procèdera à la cuspeîsjor dcs comptes qur re so t pê5 utilises depuis
plus de 6 nrors. tn côs de besoin de réactrvalroû, le responsalllc des habilit.ttiorts
rnforme.a l. Cèf à l'aide de l'rmpnmé . Réactrvatron d'un rdentrfrônt ,.
Le partenaire s'engàge à respecter les rèqles régrssaDt le secrel professro|nel
lors de la corrsultatron et de llltrlisatton des inforrnaliorrs rndrvidualisées
préserltes su. la Llase allocatarres, en padtculier vrs-à-vis des tiers. ll s'engage
également à fafe respecter ces règles par son personnel. En cas de perle ou de
vol des rnots dc passe, le partenaire en anfor re rmmédiatemerlt lô CAF du Pas
de-Calais qui lui délivre une nouvelle Drocédure d'accès aü service Cèfpro.

Le pôfter)arre, vra son responsable des habrlrtatrorls, s'engage a rnformer la CAF
du Pas-de-Calars de tout changement ou frn de mrssion dln de ses ôgents
habilrtés.

La CAF du Pas-de-Calârs se réserve à tout moment le drort de modrfrer les mots
de passe.

Êlle met err @uvre les dispositiFs de conlrôle des conrtexrons lu, pernrettant de
vérifler le respect des drsposrtions de cette corlvenlron.

Article 5 - NON RESPÉCT DES OBLIGATIONS

Êo càs de non respect de l'uûe des présentes drsl)osrtrons, la CAF du Pas dc-
Calars se réserve la faculté de mettre rmméd,atemenl ûn terme à la présente
conventron Èt d'engagcr eo outrc les actaon5 nécessarres.

ATtiCIE 6 - DUREE DE LÂ CONVENTION ET CONDITIONS DE
DE ONCIATION

La présente conventron prend effet alr 07 mai 2015 el sera re(on(lurtc
t.rcitement par péflode de douze mors

Toutefors, la dénonciation de la présente conventron par l'u e oü l'autre des
parties contractantes, dutre que pour des rarsorrs prévues à l'article 5 cr avant,
pourra ètre faite à chaque échéânce anrtlrelle rnoyennônl !n préavrs de deux

Fart er) double exerrplaire,

Le Directeur
de la Caf du Pas de Càlars

A Arras, le 07 mar 2015

FoncLrort do srgoôtar e

(nofi e( cadlet du stgûatalc) (ùoù1 et caahet)

4,,v.,..r,, C^r flr/l r,.i'r r:, ')1 11it.i\tlt1t5
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AN N EXE 1 : Profi I d'accès

(RrrÉRENcE auy aertcres 2 rr 3 uE L'acrt RÉcrEd€^rrÂlRE pnrs paa rÀ Crvar ro 519628)

ProFrr T2

Côtégories d'informations accessibles pàr les prestataires de services sociaux
bénéficiaires de crédits d'action socialè Caf, pour le calcul des participations
des familles.

Numéto d'allocatarre
Nom ef prénolr] de l'allocàlarre / (lr, (onlornt, indacalior) dLr respo sable dll l:logsrer

Rübrique " QÊ Crlaf "
Monaônt du quotrent famrlral n<itroùal (hrstorique de 24 mors), date de aalcLll,
cle parts
Ré9rme de prolection socrale (général orr parti.-{rlrer)
Ressqurces annuelles à prendre en compte pour la prestaÙon de servrce
'' petite enfancc "
Nombre d'enfarts à charge âr, sens des presLàliolls fan).liales

noû1bae

uniqre

Rolrnqlte ' Enfants eL autres perconnes "
Enfants / au[res personnes â charqe au sens des prcstalrons far]rllâl€s, du logemeot,
du Rîri/Rsa : rrom, prénorn, date nôissance

Rubnque " Adresse " r adresse post.rle du dossrer

Rubrique " Dialogtre "

iJ'.,'.J.rnl.,f(')..r i r'
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17 TARIFS

I7,T CAMP ITINERANT 2OI 5

RAPPORTEUR : Valérie PUSZKAREK
Un camp itinérant est programmé en juillet 2015 en Ardèche. Il accueillera 15

enfants âgés de 13 à 17 ans et 3 accompagnateurs.
Il est proposé au Conseil municipal de fixer le tarif de cette activité suivant le
tableau ci-après :

l ranche TO TI 12 T3 T4 trirL 5 Ërt. 6

Coefficient social r2 501 i22 t00
27 5@

Participation des

famitles en €
318 87 € 318.87 € 164 62€ 4t2.1t € .159.63 € 920 00 €

Participation des

familles en o/o
34 66% 19 76% 44 86% 49 960/. 95 000/" t00 00%

Le coefhcient social est déterminé de la façon suivante: Revenu fiscal de

référence N-2 divisé par le nombre de parts.

17.2 CINEMA«LEPREWRT»
RAPPORTEUR : Sabah YOUSFI
I est proposé au Conseil municipal de compléter la grille des tarifs Cinéma « Le
Prévert » validée le 1l décembre 2014 en ajoutant :

- CINE CHEQUE dans « tarif réduit »
- Objectif Cinéma et école au cinéma dans « Apprentis et Lycéens au

cinéma »
- La gratuité d'accès au cinémapour les accompagnateurs de groupe

d'enfants en accueil de loisirs est fixé à I pour 8 enfants dans « Exonéré »

16

874 00 €

14.66%



17.3 PISCINE MUNICIPALE

RAPPORTEUR : Joachim GUFFROY

ll est proposé au Conseil municipal l'adoption des nouveaux tarifs à appliquer à

compter du 3 1 août 201 5 pour les activités liées à la piscine Marius Leclercq.

(*) Augmentation de 3 Yo par rapport au tarif du 24 mai 2012

PISCINE TARIFS au 31.08.2015

Adulte 3,10 € *

Enfant - 16 ans, étudiant, militaire 2,40 e

Visiteur 1,30 €
Abonnement t0 entrées - adultes 25,40 e *

Abonnement l0 entrées - enfaats 19,70 e *

Entrce Aquagym - Aquadouce - Aquazumba 5,90 € *

Abonnement l0 entrées Aquagÿm - Aquadouce - Aquazumba 42,10 e 4

Collège Hames t,40 e
Ecoles extérieures par enfant - facturation sur la base des plannings de
réservation annuelle

1,80 €

r6,10 € *

Abonnement l0 entrées - Associations et CE extérieurs 20,20 e *

CLSH - CAJ extérieurs - - par enfant - facturation sur la base des plannings de
réservalion annuelle

2,00 e

Pass natâtion annuel t26,00 e
Pass Aquabiking - l0 séances 79,00 e
Location de ligne à l'heure (réservée aux professionnels agréés et selon
disponibilite) 5,00 e

77

Abonnement l0 entrées - Associations et CE Harnésiens



18 CESSION DE TERRAINS
RAPPORTEUR : Philippe DUQUESNOY

I8.T RUE DU MOULIN PEPIN _ HABITAT DU NORI)

Par délibération du Conseil municipal du l6 juin 2014, a été acceptée la cession
au profit de Habitat du Nord - 10 rue du Vaisseau « Le Ventôse » - BP 287 -
59665 VILLENEUVE D'ASCQ, d'un ensemble de terrains situés rue du Moulin
Pépin pour la construction de 13 logements.
A été omis dans ce périmètre de la demande d'estimation domaniale, la parcelle
cadastrée section AB n' 1420 issue de la division de l'immeuble AB 774 sis à
Harnes 24 rue du Moulin Pépin et acquise par la commune le 9 mai 2012.
ll est proposé au Conseil municipal d'intégrer dans ce périmètre la parcelle AB
1420 d'une superficie de 14 m'z sise rue du Moulin Pépin et porte à 1297 m2 la
surface à céder.

Le service local du domaine maintient la valeur vénale de cet espace à 115.000 €
HT, soit 138.000 € TTC.

Les autres termes de la délibération du 16juin 2014 restent inchangés.

18,2 RUE DES FUSILLES - HABITAT DU NORI)

Par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2014, a été acceptée la cession

au profit de Habitat du Nord - 10 rue du Vaisseau « Le Ventôse » - BP 287 -
59665 VILLENEUVE D'ASCQ, d'un ensemble de terrains situés rue des Fusillés
pour la construction de 16 logements.
A été omis dans ce périmètre de la demande d'estimation domaniale, la parcelle
cadastrée section AB no 1431 (AB 10 avant division), partie restante à la
commune après cession en date du 27 décembre 2012 de I'immeuble cadastré

section AB n'1430.

Il est proposé au Conseil municipal d'intégrer dans ce périmètre la parcelle AB
l43l d'une superflrcie de 8l m'zsise rue Voltaire etporte à 1528 m'zla surface à
céder.

Le service local du domaine maintient la valeur vénale de cette emprise foncière à

100.000 € HT, soit 120.000 € TTC.

Les autres termes de la délibération du l6juin 2014 restent inchangés.
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DREcno GENERATE DEs FINAI{CES PUBUQUES

LE DIRECTËuR oEPARTEETTAL OÉS FI A CES PUBUOUE8

PoLE GEs]]o.,I PUBLICIUE - IMMEUBLE FOCH
SERVICE LOCAL DU DOMÂNÊ

5 RUE DU DOCIEUR BRASSART - S.P. 15
6203.{ ARRAS CEDEX
TELEPHONE :03.21 .21 27.,O
TELÉCOP|E I 03-21 .21 .27 .41

TGOOTTAJNEoG2@DGFTP.FTN NCES.GOW.FR

VoûB corespondant : Abel Gay
TE]-EP!§E : 03.21.21.27.14
PORTABIE : 06 26 96 11 01
COURRIEL : abêl.gay@dgf p.fi nencos.gouv.fr

D9§si94: : 2014-413V1 1 88

glbEl :|iARNES, rue du Moulin Pepin
En8€mbb immobilier nor bâti câd88fé AB 764 à n\, 775, 13/.1 , 718 à
742,7æ,1151 è11120 avæ 1 297rQ
Aciuelisstion souhei&ée. Do88lôrs conn6xes 2011/413 /0400 et
2UA413N1292. R*Jfrfâd,t

B€ : votre leürê reçue le 15/05/2014
Dossier suM par Mme BARRE

|.],b.na.Égaliü.Fdtniti
RÉruBUeuE Fn^Nç IsE

Anas, le 27 Mai 2014

Monsieur le Maire

Hôtel de Mlle

62,{40 HARNES

Monsieur le Maire,

Vous avez souhaité l'actualisaüon de l'ensemble immobilier visé en objet, situé en zone

UB et considéré libre d'occupation.

Après un nowel e)€men, compE tenu des caractéristiquôs de ces parcelles et par

rapport à des biens comparâbles, la valeur vénale peut èfe fixée à

{{5 (x)0 €.

L'évaluation contenue dans le présent avis cone.spond à la valeur vénale actuelle. Une

nouvelle consultation de France Domaine est nécessâire si l'opéraüon n'était pas réalisée

dans un délai d'un an ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité,

ou les conditions du poet étaient appelées à changer.

Cet avis à une durée de valldité fixée à un an

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considératon disünguée.

Pour le Directeur départemental des Finances publiques,
par délégation

IGA
lnspecteur

,'>---...--'..'.

MINIslÈE! DEs FINAIIICES
BT DÊS COMPTBS PUBLICS

Fi Publiques
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OtREcloN cENERALE DEs FtNAl,lcEs puBLtouEs

LE DtREc'rzuR oEpaRTÉt(ErliÀL DE6 FNANcÉs puBlteuEg

POLE GEsnoN PUBUQUE " IMMEUBLE FOCH
§ÊRVICÊ LOCAI- DU DOMAINE
5 RUE oU DoCTEUR BRA§sART. S.P, I5
62034 ARRAS CEOEX
TELEPHONE :03.21.21 27.40
TELECOPIE : 03.21.21.27,4'l
TGDOMATNE062@DGF|P.F|NANCES,GOUV. FR

Votrê crûsspondant : Ab€l Gay
TETEPH0i{Ê : 03.21.2t.27.44
PORTABLE : 06 26 96 11 0l
COURRIEL : abel.gay@dgfip.fi nancæ.gouv.fr

Oossier n' | 2014-413V1187

O§iet :HAR}iES. lmpass6 dês Colinettes
Enscrnble lmmoblllef non bâti câdâstré AB 23 à 25, 27{./35, Eog. 1186,
11E7 et 1431 âve€ I 528m2
Adueli§atlon souh6ltée. Dossier§ connexês æ111413^/0390,
2012J41ÿ./1291

E : vqtre leür€ reÊ.ro le 15/t5/2014
Dossier suivl par Mme BARRE

Libeîé. Égalité. Ftdlaniu

RÉruolrqus Fuxçesr

Arras, le 27 Mai 2014

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

62440 HARNES

Monsieur le Maire,

Vous avêz souhaité l'actuâlbâtion de l'ensêmue immobilier visé en objet, situé en zone

UB et considérê libre d'occlrpâtlon.

Après un nouvel examen, compte tenu des carâctériEtiques de ces parcolles êt par

rapport à des biens comparau€s, le valeur vénalg peut être fixée

à 100 000 €

L'êvaluation contenue dans le présent avis correspond à Ia valêur vénale actuellê. Une

nouvelle consultation de Franco Domaine est n6cessaire si I'opération n'était pas réaliséo

dans un délai d'un an ou si les règles d'urbanisme, notammênt celles de constructibilité,

ou les conditions du projêt étâient app€léeE à chenger,

Cet avis à une durée de validité fixée à un an

Je vous prie d'agréer', Monsieur le Maire, I'expression de ma considération distingude

Pour le Directeur dêpartemental des Finànces publiquBs,
par délêgat{on

lnspeeteur s Finan Publiques

MtNISTÈRB DE§ FII{Ai{cE6
Eî DBS CO}tPTE5 PUSI.IC§



18.3 RUE MARCEL DUQUESNOY -AV 6s9

Monsieur STEINMEZT, domicilié à Hames 52 rue Marcel Duquesnoy nous
confirme dans son courrier du 31 mars 2015 son accord pour l'acquisition de la
parcelle cadastrée section AV n' 659, d'une superficie de 1136 m2 au prix de
100.000 €.
Le service local du domaine a été sollicité et a remis son estimation par courrier
du 15 décembre2014.

ll est proposé au Conseil municipal :

- De vendre la parcelle cadastrée section AV no 659, d'une superficie de

1136 m'zà Monsieur STIENMETZ Nicolas, domicilié à Harnes 52 rue
Marcel Duquesnoy

- De fixer le prix de cession à 100.000 € TTC (hors frais divers, géomètre,

notaire, etc...) à la charge de l'acquéreur
- De désigner Maître Frédéric BONFILS, Notaire à Lens, de la régularisation

de cette cession
- D'auûoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document

lié à cette transaction.
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DtREcno{ GEtiERÀl oEa FtHÂt'tcEs pt8LrouEs

uh.rû.Ér.tût.Ft..n t
RrtûruqrE fr^xçaisD

An"s, 16 15 Décembre 2û14

Monsieur Ie Maire

LE mEcrE i DFÀÂrdENtât DËt tr{r{rcE8 puBrl(È^EB

f,otÊ êÊgnoN pr-§UouE - lÊaa.BÉ Foc+1
gER\aaE IOCÂL D(] OOraArtC
5 EÆ ü, aloüÈl.R &rssÂRr - S.P. i5
82034 AARA§ C€OEX
TETEPHOnIE :03.21.2127.40
IEtrCoPlE : 03.21.21:7.,41
T@OIÀiE(EaEOGEP.iIiI CE§@gV,ÊF

Volll con .pôndent i Abêl Gây
TELEPkoNÉ : 03.21.2i 27.i14
PORIABIT : 06'4ts 96 tl 01
COURRIEL : .bêl.9ay@dgh.linrncæ{ow.f r

Hôtel de Ville

62 440 HARN

DglEiprn: r 2014-11 3\2953

gÈEl :IIARNES, rE Ouquê3noy
Pârc6lle dê teoein ceûslrée AV 659 avêc 1 ,36m2
Cs..lon ênvt âOée Oæs,êr cofirêxô 20tÿ4l3r30r

Eliirvotrê btn6 rcçqo le 07n7nü4
Do6$r suivi per i/lne BARRE

Monsieur le Maire.

Pâr leltrg citéê en ré(érÊnce, vous avez solicité le Sefl/ice Locâl du Oo.nsin€ pour

l'évâluatlon de f immqlbb vi8é en obiet, sih/é cn zone UO êt coîsidéré libre d'occupâUon.

Comptg bnu des ca.actérÈtqu6a dê c€tb parcollg et par rapport à des blêns

comparables, h valeur vénalg pêut êtE évaluée à EO 0m C

L'éveluâion contenue dEns le prêsent avis cg(espond à k valeur vénale aÇ1udle. Une

nouvellê conaitatlon d€ FrEncs Domeine e€t nécsssaire si fopération n'était pa6 réalisêe
dans un déhi d'un an ou 8i les règles d'urbanlsme, notamment cdlë dê constudibillté,
ou le8 condiüon8 du proleÉ étale{rt app€lées à changer.

Cet avls à une durée d€ valldité fixéê à un an

Je voug p.ê d'æréer. Monsieur b Msire, I'expres8ion de ma considération di6tinguée.

Pour le Diredgur dép€rbrnental des Finances publiques,
Et

lngpêcteur Finances Publhues

Mr:{rsrtiS D8t Il{lr{cBt
ÈI D8§ COMPr[S Fùr'ttC§

MAIRIE DE HARNES

2 2 0EC, mr

* o,*",uee 33 149

it0



I 8,4 CESSION DE TERRAINS A MAISONS & CITES SOGINORPA

Maisons & Cités SOGINORPA va prochainement commencer la tranche 3 de son
programme de construction composé de 16 logements collectifs et 3 logements
individuels, Cité d'Orient.
ll s'avère que la commune est propriétaire de deux parcelles, cadastrées section
AM 434 et 584, d'une superhcie totale de 461 m'?, intégrées dans le terrain
d'assiette de ce projet d'aménagement et qu'il convient de les vendre à Maisons
& Ciæs SOGINORPA.
Le service local du domaine a été solliciæ et a estimé la valeur vénale de cet
ensemble foncier à 28.000 € FIT.

Il est proposé au Conseil municipal :

- D'approuver la cession des parcelles cadastrées section AM n' 434 et 584 à
Maisons & Cités SOGINORPA au prix fixé par le Service Local du
Domaine soit 28.000 € HT, hors frais divers (géomètre, notaire, etc...) à la
charge de l'acquéreur,

- De charger Maître FÉdéric BONFILS, Notaire à Lens, de la rédaction de
l'acte de vente,

- D'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tous
documents se rapportant à cette transaction.

8l
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Monsieur le Oirecteur

SOGINORPA LEN§-LIEVIN

167, rue dês Foulons

cs 60049

59501 DOUAT

DGA lm r,r)bilier
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DtREcitoN GENERATÊ oÉs F NANGES puBllouEs

RÉPU BLreu 6 ERÀNÇÀrsE

Anas. le 13 Février 2015
LÊ orREclEUR oEp^RTEüErru oÈs F r^tcÊ.s pUBLlcrJEa

PotE GEsnor pùBUot-E . l*,âJBtE FOCH
sÈaucÉ Lo(.{ ou mraÀE
5 àÈ Dù DocrEUR Bâ^96âFrr - S.P. 1 5
62034 ARRAS C-ÊO€X
TELEPtrc, E :03.21.2127.rrc
TELECOPIE : 03.21.21 27.41
TcooxAllÊ062@o§.rp,Fll.,ANCEs,Gouv.rF

Vdae oorespondant I Aô€l Ggy
TaEFHonE :03.21.21 27.44
PORTAALE : 06 26 96 l l 01
COURRJEL . âbd gay@dolip ft'âncês.gôliv tr

Do€§lâr n' r 2O1t413V0519

9!È!: O€mândê 6n Érbio. de fév8tu.tlon irê h Ébur vÉn lo
D uo en9ernbb hmoôü6. ôon b&i Bb à MRtlES. CIé dorblit. édæ1rE
rocüoo AM 43zl .t 58,t lYlc {11m2. Oo3siêr coîrùô!€ 20t4l,ll&V3016
AcquEitirn e$virâgéâ. ï_l
8d : votre dêmânde .eç@ l€ 13102/201 5
Oo$itY srilvi pâI M J.cky LEJEUNE

2rFil.20
MINISTÈRE DEs F I NANC [t
liT DA§ COTiPIBS PUALICs

Monsieur le Directêur,

Vous âvez sollicité le Service Loc€l du Domaine afin d'obtênir lâ révision de
l'évaluation des parcellôs de tenain visée6 en objel formant une seule unité
foncière, située en zone UD et considérée libre d'occupatioo.

Comple tenu des caracléristiques de ces parcelles, des observations formulées
et par rapport à des biens compârâbles, la valeur vénale de cet ensemble foncier
peut être fixée à 28 000 € HT.

L'évaluation contenue dans le présent avis correspord à la valeur vénale
ac{uelle. Une nouvelle consultation de Franc€ Domaine est nécessaire si

l'oÉration n'était pas réalisée dans un délai d'un ân ou si les règles d'urbanisme,
notâmment celles de constructibilité, ou les Çonditions du projel étaient appelées
à changer.

Cet avis â une duréê de validité fixée à un an

Je vous prie d'agrêer, Monsieur l€ Dirêcteur, l'expression de mâ considération
distinguée.

Pour le Directe!r départemenlal des Finances publiqüos
Et legation

GAY
lnspecteur Fi Publiques

-*--":-'-*.

È\cn -,r-
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19 RETROCESSION DE VOIRIES - LTO

RAPPORTEUR : Jean-François KALETA

Il est rappelé à l'Assemblée que par délibération du 18 avril 20Il et convention,
elle a adopté le principe de I'intégration dans le domaine communal de la voirie,
des espaces verts et des réseaux de desserte du lotissement « Chemin de
Vermelles ».

Les travaux étant maintenant achevés, LTO Habitat - HAUTS de France LOTIR,
SA d'HLM dont le siège social est 46 rue Emile Zola - 62590 OIGNIES, sollicite
cette intégration.

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint
délégué à signer l'acte de cession qui sera établi par Maître LEMAIRE - SCP
LEMAIRE et FALQUE - I 1 rue Edouard Plachez à CARVIN et toutes pièces à
intervenir.

B5



20 GARANTIES D'EMPRUNTS - HABITAT DU NORD
RAPPORTEUR : Dominique MOREL

Par courrier du l0 février 2015, Habitat du Nord - 10 rue du Vaisseau - CS
30287 * 59665 VILLENEUVE D'ASCQ cedex, sollicite la garantie communale
pour le remboursement des emprunts d'un montant total de 1.556.693 € qu'il
envisage de contracter auprès de [a Caisse des Dépôts et Consignations, pour la
construction de l3 logements rue du Moulin Pépin à HARNES.

Les caractéristiques des prêts sont les suivantes :

Il est proposé au Conseil municipal :

- D'accorder la garantie de remboursement des emprunts précités qu'Habitat
du Nord envisage de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations

- D'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer tous
documents se rapportant à ces garanties

Prêt PLAI
245.5t7 e

Prêt PLAI Foncier
68.485 €

Prêt PLU§
874.495 e

Prêt PLUS Foncier
256.625 €.

Duree de I'amortissement 40 ans 50 ans 40 ans
Durée de la période de
Préfinancemenl
maximum

l5 mois l5 mois l5 mois 15 mois

Livrct A -0,2 Vo Liwet A -0,2 Yo Livret A +0,6 Yo Livret A +0,6 %
Taux de progressivité 0% 0Yo 0 o/o 0 o/o

Differé d'amortissement Sans Sans Sans Sans

Modalité de révision Double révisabilité
limitée

Double révisabilité
limitée

Double révisabilité
limitée

86

50 ans

Taux d'intérêt

Double révisabilité
limitée



21 CONVENTION INSTRUCTION PERMIS DE CONSTRUIRE - VILLE
DE NOYELLES SOUS LENS - TARIFS

RAPPORTEUR : Jean-François KALETA

Suite à la publication de la loi ALUR n" 2014-366 du 24 mars 2014 et notamment
des articles 134 et 136, les collectivités sont tenues de metke f,rn à la mise à
disposition des services de I'Etat et les communes de la communauté
d'agglomération qui n'étaient pas compétentes en matière de plan local
d'urbanisme doivent le devenir à compter du l"' juillet 2015. Toutefois, une
convention de transition peut être établie par les collectivités.

Par délibération, et conformément à l'article R 423-15 du Code de I'urbanisme, la
commune de Noyelles-sous-Lens souhaite confier l'instruction de tout ou partie
des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol au service instructeur de la
ville de Hames pour une période transitoire, jusqu'au 31 décembre 2015 inclus.

Il va alors être établi une convention entre les deux communes s'inscrivant dans
I'objectif d'une sécurité juridique optimale des actes d'urbanisme.

Celle-ci vise à définir des modalités de travail en commun entre le maire de
Noyelles-sous-Lens, autorité administrative compétente, et le Maire de Hames,
service instructeur, dans un souci constant :

- D'assumer et de respecter leurs responsabilités respectives,
- D'assurer la protection des intérêts de la commune et ceux de la ville de

Harnes,
- De garantir le respect des droits des usagers de l'administration.

Le coût des tarifs appliqués sera le suivant selon la nature de la demande :

CUb 80€
Déclaration préalable 140 €
Autorisation de travaux
Permis de construire 200 e
Permis d'aménager 240 C
Permis de démolir 240 e

Il est demandé au Conseil municipal :

- D'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la convention,
- De valider la grille tarifaire présentée ci-dessus.

81

140 €



Conventior entre la ville de Harnes et la ville de Noyelles-sous-Lens

Mise à disposition temporaire du service instructeur de ta Ville de Harnes
pour I'instruction des autorisations et des actes relatifs à I'occupation et à

lfutilisation du sol

Vu I'ordonnance n'2005-15-27 du I décembre 2005 relative au permis de construire et aux
autorisations d'urbanisme, ratifiée par I'article 6 de la loi n"2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement ;

Vu les articles 134 et 136 de la Loi ALUR n'2014-366 du 24 marc 2014

Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 mu2015

Exposé des motifs

Le maire de la commune de NOYELLES-SOUS-LENS est compétent pour délivrer, au nom de
la commune, les autorisations d'urbanisme à l'exception de celles mentioffiées à l'article L422-
2 du code de l'urbanisme qui relèvent de la compétence du Préfet.

En application de l'article L.422-g du code de l'urbanisme et pour les décisions rslevant de sa

compétence, le maire pouvait disposer gratuitement des services déconcenhés de I'Etat pour
l'étude technique des demandes de permis ou déclarations préalables qui lui paraissaient
justifier I'assistance technique de ces services.

Suite à la publication de la loi ALUR n"2014-366 du 24 mars 2014 et notamment des articles
134 et 136, les collectivités sont tenues de mettre fin à la mise à disposition des services de
I'Etat et les communauté d'agglomération qui n'étaient pas compétentes en matière de plan
local d'urbanisme doivent le devenir à compter du 1" juillet 2015. Toutefois, une convention
de transition peut être établie par les collectivités.

Par délibératioru et conformément à I'article R423-15 du code de I'urbanisme, la commune de
NOYELLES-SOUS-LENS a décidé de confier I'instruction de tout ou partie des autorisations
et actes relatifs à I'occupation du sol au service instructeur de la ville de Hames pour u.ne

periode transitoire :jusqu'au 3l décembre 2015 inclus.

La présente convention s'inscrit dans I'objectif d'une sécurité juridique optimale des actes
d'urbanisme. Elle vise à définir des modalités de travail en commun entre le maire de Noyelles-
sous-Lens, autorité administrative compétente, et le Maire de Harnes, service instructeur, dans

un souci constant :

- d'assumer et de respecter leurs responsabilités respectives ;

- d'assurer la protection des intérêts de la commune et c€ux de la Ville de Hames ;

- de garantir le respect des droits et usagers de l'administration.

ENTR-E,:

Le service instructeur de la ville de HARNES ;représenté par son Maire ;

Et la commune de NOYELLES-SOUS-LENS, représentée par son Maire ;



ILAETE CONVENU CE OUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE LACONVENTION
Suite à la fin de l'instruction des autorisations d'urbanisme par les services déconcenhés de
l'Etat à compter du lq'juillet 2015 , la présente convention a pour objet de définir les modalités
de la mise à disposition du service instructeur de la Ville de HARNES dans le domaine des
autorisations et actes relatifs à I'occupation et à l'utilisation du sol délivés au nom de commune
de NOYELLES-SOUS-LENS.

ARTICLE 2 : CHAMPDIAPPLICATION DE LACONVENTION

La présente convention s'applique à toutes les demandes et déclarations déposées durant sa

période de validité, hormis celles visées au point b ci-dessous. La commune a la possibilité de

conserver l'instruction de la totalite d'une ou plusieurs rubriques ci-dessous énumérées. II
conviendra donc, le cas échéant, de barrer la ou les rubriques dont l'instruction sera conservée
par les services de la mairie et d'en faire mention dans la délibération du conseil municipal.

La présente convention porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations et
actes dont il s'agit à compter du depôt de la demande auprès de la commune jusqu'à la
notification par le maire de sa décision, ainsi que le suivi des travaux (enregistrement des

déclarations d'ouverture de chantier, des déclarations attestant l'achèvement et la conformité des

travaux et contrôle de cette conformité par récolement).

a) Autorisations et actes dont la ville de Harnes assure I'instruction :

La ville de Hames instruit les autorisations et actes relatifs à I'occupation du sol délivÉs sur le
territoire de la commune de NOYELLES-SOUS-LENS, relevant de la compétence communale
et cités ci-après :

- permis de construire
- permis de démolir
- permis d'aménager
- certificats d'urbanisme (article L410-l b du code de l'urbanisme) ;
- déclarations prealables.

b) Autorisations et rctes instruits par la commlrne :

Les actes relatifs à l'occupation et à l'utilisation du sol rayés de la liste précitée sont instruits par
les services de la commune, lesquels peuvent bénéficier, autant que de besoin, d'une assistance
juridique et technique ponctuelle apportée par la ville de Harnes.

c) Contrôle de la conformité des travaux (récolement) :

Le récolement est assué selon les modalités suivantes :

- En priorité par les moyens propres de la commun de Noyelles Sous Lens et on cas

d'impossibilité ponctuelle des services communaux par la ville de Harnes.
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ARTICLE 3 : MISSIONS. TÂCH-ES ET RESPONSABILITE DU MAIRE

Pour tous les actes et autorisations relatifs à l'occupation des sols relevant de sa compétence et
entrant dans le cadre de la présente convention de mise à disposition, le maire assure les tâches
suivantes :

a) Phase de dépôt de le demande :

- Affectation du numéro d'enregistrement et délivrance d'un récépisse au pétitionnaire ;

- Affichage en mairie de l'avis de dépôt de la demande de permis ou déclaration, avant la fin du
délai des I 5 jours qui suit celui-ci :

- Si le terrain d'assiette du projet est situé dans un site inscrit, dans une zone de protection du
patrimoine archiæctural urbain et paysagea (Z.P.P.A.U.P), dans un secteur sauvegardé, dans un
périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit, transmission immédiate, et en tout état
de cause, dans un délai maximal de 3 jours ouvrables suivant le dépôt du dossier en mairie, d'un
exemplaire au §ervice Tenitorial de l'Architecture et du Patrimoine (S.T.A.P), à I'attention de
I'Architecte des Bâtiments de France (A.B.F)

- Si le terrain d'assiette du projet est situé dans un site classé ou une reserve naturelle,
transmission immédiate, et en tout éÎat de cause, dans un délai maximal de 3 jours ouwables
süvant le dépôt du dossier en mairie, d'un exemplaire à la Préfecture du Pas-de-Calais.
- Transmission immédiate, et en état de cause, dans un délai maximal de 3 jours ouvrables
suivant le dépôt du dossier en mairie, des autres exemplaires au service instructeur de la ville
de Harnes.

- S'agissant des demandes de permis de construire, de permis d'aménager et de permis de
démolir, transmission dans le délai maximum de I mois suivant le dépôt du dossier et
accompagné de I'avis du maire .

- S'agissant des demandes de déclaration pÉalable et de certificat d'urbanisme, tmnsmission
dans le délai maximum de 15 jours suivant le depôt du dossier et accompagré de l'avis du
maire .

A I'exception de l'A.8.F., les services consultés répondent directement au service instructeur de
la ville de Hames.

+ En ÿeîlu des afllcl6 R123-ll à 13, le moire solsit dlrcclenanl l'A.B.F et/ou le pÉfet daas lq semüne qul sail
Ie dépôL L' A.B, F notiJîe son avls au mtbe (R121-3) d en lait li cople dhecte à la vllle de Hanes,

c) Notilication de la décision et formalités postérieures :

- Notification au pétitionnaire par les services de la mairie de la décision, conformément à la
proposition de la ville de Hames, par lettre recommandée avec demande d'avis de reception
(L.R.A.R), avant la fin du délai d'instruction.

- Transmission d'une copie de cette décision à la ville de Hames ;

- Au titre du contrôle de légalite, trânsmission de la decision à [a sous-prefecture ;

parallèlement, le maire en informe le pétitionnaire.
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NB : La transmission des pièces complémentaires suivent les mêmes modalités.

b) Phase de I'ilstruction :



- Réalisation du récolement

- Transmission à la ville de Harnes de la déclaration d'ouverture de chantier (DOC) et de

la déclaration âttestant l'achèvement et de conformité des travaux (DAACT) notamment
en vue de I'opération récolement à réaliser par les services de I'Etat dans les cas prévus
par les dispositions des articles R462-6 ù 462-10 du code de I'urbanisme.

NB : Le maire informe le service instructeur de la ville de Harnes de ûoutes les décisions prises
par la commune concemant I'urbanisme et ayant une incidence sur le droit des sols : institution
de taxes ou participations, modification de taux... et plus particulièrement celles relatives à la
révision et à la modification du Plan Local d'Urbanisme. Dans la mesure du possible, afin de
faciliter l'instruction des actes d'occupation du droit des sols, la communication des documents
d'urbanisme devra être réalisée sous une forme numérisée (CD ROM, fichiers électroniques)
exploitable par la ville de Harnes.
Un CD ROM contentant le PLU complet

ARTICLE 4: MISSIONS. TÂCHES ET RESPONSABILITÉ DE LA VILLE DE

La ville de Harnes assure l'instruction réglemenaire de la demande, depuis sa transmission par
le maire j usqu'à la préparation de l'envoi à son attention du projet de decision. Dans ce cadre,
elle assure les tâches suivantes :

a) Phase d'instruction

- Détermination du délai d'insfuction au vu des consultations restant à lancer ;
- Vérification du caractère complet du dossier ;

- Si le dossier déposé justifie la notification d'un délai d'instruction supérieur au délai de droit
commun ou se révèle incomplet, proposition au maire, soit d'une notification de pièces

manquantes, soit d'une majoration ou d'une prolongation de délai, soit les deux ;
- Transmission de cette proposition au maire (par courrier électronique et/ou format papier
selon le souhait de la commune) accompagnée, le cas échéant, d'une note explicative - pour les
permis, cet envoi se fait au plus tard 8 jours avant la fin du premier mois d'instruction ;
- Examen æchnique du dossier, notamment au regard des règles d'urbanisme applicables au
tenain considére ;
- Consultation des personnes publiques, services ou commissions intér€ssees (autres que celles
déjà consultées par le maire lors de la phase du dépôt de la demande).

La ville de Hames agit - dans le respect des dispositions du plan local d'urbanisme ainsi que du
code de l'urbanisme * sous l'autorité du maire et en conce(ation avec lui sur les suites à donner
aux avis recueillis. Ainsi, elle l'informe de tout élément de nature à entraîner un refus ou une
opposition à la déclaration.

A défaut de [a production de I'ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois à

compter de la réception de la lettre du maire notifiant lesdites pièces, la ville de Noyelles-sous-
Lens informe le pétitionnaire, par courrier simple, du rejet tacite de sa demande de permis ou
d'opposition en cas de déclaration.

b) Phase de décision

- Rédaction d'un projet de décision tenant compte du projet déposé, de l'ensemble des règles
d'urbanisme applicables et des avis recueillis; dans le cas nécessitant un avis conforme de

I'A.B.F. ; et si celui-ci est négatii proposition : soit d'une décision de refus, soit d'une decision
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de prolongation de trois mois du délai d'instruction si le maire décide un recours auprès du
Préfet de Région contre cet avis.

- Transmission de cette proposition au maire (par courrier élecîronique et/ou format papier
selon le souhait de la commune)accompagnée le cas échéant d'une note explicative; pour les
permis, cet envoi se fait si possible dans le mois qui précède [a fin du délai d'instruction, sinon
impérativement avant les deux semaines qui précèdent la fin dudit délai.
En cas de notification de la décision hors délai par le maire, la ville de Harnes I'informe des
conséquences juridiques, financières et fiscales qui en découlent.

Eu égard aux obligations du Code de l'urbanisme (Art L. 480-1) et du Code de procédure
pénale (Article 28), le service instructeur ne prêtera pas son concours pour préparer des
propositions de décisions qui lui paraîtront non conformes au droit.

ARTICLE 5 I Mqdalités des échanqes entre les commues de llarnes et de Noyelles-soqs-

Dans le souci de favoriser une éponse rapide au pétitionnaire, les transmissions et échanges
par voie électronique seront privilégiés entre les communes de Harnes, de Noyelles-sous-Lens
et les personnes publiques, services ou commissions consultées dans [e cadre de I'instruction.

ARTICLE 6 : Classement-archivaee-statis

Un exemplaire de chacun des dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs à

I'application du droit des sols, instruits dans le cadre de la présente convention, est classé et
archivé à la commune de Noyelles-sous-Lens.

La commune de Hames transmets les renseignements d'ordre statistique demandés à la
commune de Noyelles-sous-Lens en application de l'article R. 490-6 du Code de I'urbanisme
pour les actes dont I'instruction lui a été confiée.

Le Maire de Noyelles-sous-Lens transmet à la commune de Hames tous les éléments
nécessaires au calcul des taxes pour les dossiers dont les services communaux assurent
I'instruction.

Pow I'application de la presente convention, le maire de Noyelles-sous-Lens délègue sa
signature aux Elus désignés par lui, à I'exception des décisions faisant grief (décision de

majoration ou de prolongation des délais d'instruction, ocüoi ou refus de permis, opposition ou
non-opposition aux déclarations péalables,...).

L'arrêté de délégation est annexé à la présente convention.

Copie des lettres et actes de procédures signés par délégation du maire lui sont ransmises.

ARTICLE 8 : Recours administratifs.{gfagieurL

A la demande du maire de Noyelles-sous-Lens, la commune de Hames peut lui apporter -
se.ulement en cas de recours gracieux formés par des personnes publiques ou privées autres que
I'Etat - , les informations et explications nécessaires sur les motifs l'ayant amenée à établir une

proposition de décision.

Toutefois, la commune de Hames n'est pâs tenue à ce concours lo.sque la décision contest& est
différente de la proposition laite par elle en tant que service instructeur.
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Les dispositions du present article ne sont valables que pendant la période de validité de la
présente convention.

ART ICLE 9 : Contentieux administratif.

En cas de recours contentieux, la commune de Hames n'est pas tenue de préparer [e mémoire
en défense de la commune de Noyelles-sous-Lens. Néaffnoins, elle peut, à la demande du
maire de Noyelles-sous-Lens, conseiller la commune ou son avocat sur la démarche à suivre.

ARTICLE 10: Constatations des oénales et oolice de I'urbanisme.

Les dispositions de l'article L. 480-l du Code de l'urbanisme énumèrent les persormes habilités
à dresser les procès-verbaux de constatation d'infractions à la législation de l'urbanisme.

Ainsi, le maire et ses adjoints ont qualité d'officiers de police judiciaire, et, à ce titre, doivent
remplir les obligations suivantes :

. Centraliser les plaintes des particuliers;

. Dresser ou faire dresser les procès-verbaux ;

' Transmettre sans délai les procès-verbaux au parquet tenitorialement compétent, avec
transmission d'une copie au PÉfet ;

' Adresser aux auteurs des infractions les mises en demeure nécessaires à ure éventuelle
régulari sation admini strati ve ;. Signer, au nom de I'Etat, les arêtés interruptifs de travaux.

La ville de Hames apporte une assistance juridique au maire - qui se traduit par un conseil
juridique - et prepare, sans délai, les arrêtés interruptifs de travaux à soumettre, le cas échéant,
à sa sigrature.

Cette assistance prevoit l'obligation poü la ville de Hames de commissionner un agent pour
dresser procès-verbal des inliactions pécitées.

ARTICLE 1l : Disoositions Iinancières

Cette mise à disposition de la ville de Hames donne lieu à une rémunération

MÉTHODE DE CALCUL
Méthode de calcul utilisée pour le nombre d'équivalent permis de construire par agent :
Pondération des actes selon les coemcients suivants ;

.1PC:I

.l Cua=0,2

. 1 Cub:0,4

.l DP=0,7
- 1PA:1,2
.lPD=0,8

(Mode de calcul opéré par les services de l'État, jugé pertinent par les professionnels du droit
des sols.)

Les modalités de paiement se présentent comme suit: la ville de Harnes émettra un titre
de recettes,
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R-EFACTURATION A L'ACTE
. Permis de construire équivalent à 15Ot.
. Application du ratio pour chaque type d'acte.
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La ville de Harnes et la ville de Noyelles-sous-lens assument les charges de fonctionnement
liées à leurs obligations réciproques.

La présente convention peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception.

En particulier, la ville de Harnes pourra dénoncer la présente convention notamment en cas de

transmissions tardives :

- des demandes au service instructeur ;
- des réclamarions de pièces au pétitionnaire ;

- des majorations ou prolongations de délai au pétitionnaire ;

- des décisions au pétitionnaire ;

FAIT LE

LE MAIRE DE HARNES, LE MAIRE DE NOYELLES.SOUS-LENS,
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ÀRTICLE 12 : Résiliation

ll peut en être de même si les propositions de décision transmises par le service instructeur ne

sont pas suivies par le maire.



22 POSE D'UNE CONDUITE D'EAU POTABLE - CONSTITUTION
D'UNE SERVITUDE

RAPPORTEUR : Jean-François KALETA

Dans le cadre de sa compétence en matière d'eau potable, la Communauté
d'Agglomération de Lens-Liévin a effectué, en accord avec la commune, des

travaux relatifs à l'enfouissement d'une conduite d'eau potable dans le secteur du

bois de Florimond à Hames et Courrières.
Bien que I'essentiel du réseau soit implanté en domaine public, divers terrains
propriété de la commune sont désormais grevés par le passage de cette
canalisation.
La Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin souhaite procéder à la
constitution d'une convention de servitude afin d'acter la présence du nouveau
réseau au droit des terrains concernés et propose une indemnisation conforme à

l'estimation de France Domaine, soit 0,40 €/m2 grevé. La superficie grevée est de
257 m2 et concerne les parcelles AC n' 93 et 162 (sur Hames) et AV no 2 et l5l
(sur Courrières).
Les frais relatifs à la régularisation de la servitude (notaire, géomètre,...) sont pris
en charge par l'établissement intercommunal.

Il est proposé au Conseil municipal :

- De constituer une convention de servitude avec la Communauté
d'Agglomération de Lens Liévin pour I'enfouissement d'une conduite
d'eau potable dans le secteur du Bois de Florimond sur les parcelles
cadastrées section AC 93 et 162 à Hames et AV 2 et I 5 1 à Courrières, pour
une superficie grevée de 257 m2,

- D'accepter l'indemnisation conformément à l'estimation de France
Domaine, soit 0,40 € m2 grevé,

- D'autoriser Monsieur le maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document
se rapportant à cette convention de servitude.
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Arras, le 26 Févfler 2015

Monsieur le Président

De la Comnlui]auté d Agglornérâlpn de

LENS.LIÊVIN

21, rue Marcel Senrbat

BP 65

62 302 LENS Cedex
QllkÉ Sen^kde de passâqe sor r'â.celres eses â CoURRIERES
câ4a9.èÉs AV 2 êl 151 ar/êc glnr? Oôs§rèr connexe sur llê,nes

8É! ÿolre dê,lrade re!ùe lê 0!0212015
Afa e s]]NÉp., Belon BOURSIfI

ÀIoi]sreLla le Présidenl

Vous avez sollicité le service local du Donlaine sur le montant des indemnilés
dues compte tenu de la servrtude de passage visée en objet.

S agi$ant d'une zone nalurelle, Le prix de 0,i{} €lmz semble pouvoir étre

envisagé.

L'èvalualion contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale
actuelle Une nouvelle consultation de France Domaine est nécessaire si

l'opération n'ètait pas réelisée dans un délai d un an ou siles règles d'urbanisme,
notanlnlenl celles de conshuctibilité, ou les conditions du projet étaient appelées
à changer

Cet avis à une durée de validitè fixée à un an

Je vous prie d'agréer, l,onsieur le Président. l'expression de ma consdérâtion
distinguée.

PoLrr le Directêur dépârtementâl des Finances publiques,
aiion

GA
lnspecteur Finances PubliqUes

\r ri rrr iI(lr Dll§ f ll{^N(:Ls
r) I t)r,t (:olrrtt§ l|r) $r,I(,\
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Arras. le 26

I

2015

À/lonsreur A8fïvE

De la Corrimunauté d'Agglomêration de

LENS-LIEVIN

2'1. rue Marcel Sembat

8.P.65

62 302 LENS Cedex

Fevrier 2015

Crlrnrt.t'r 1,r4ilc)n

Volre corEspôndanl Abel Gay
TËLEplroN€ 03.21 2t 27 44
PORTABLE . 06 26 96 r r 01
COURRIE! abel gay@dgfp ,na,'ces goN fr

O6saê. tr" 20l54l3VC.!0l

@li4 §eMrude de passâse sll, pârcÈlles sisês à HARNES câdâstn:€s
AC 93 et 16? âve. l5§ r2 Dôss€r connexe sur Cournères
?o1t25O/V0102

8gl ÿorrc dc.raMe re§ùè re 0tù2/2015
Affd e suivi€ D3.Ber)oil BOURSIN

Monsieur le Président

Vous avez solticrté Ie sôrvice local du Domaine sur le montant des indenlnrtés
dues conrpte tenu de la servitude de passage visée en objet.

S'agissant d'une zone naturelle, Le prix de 0,40 €/m2 senlble pouvorr ètre
envisagê

L'évaluation contenue dans le présent avis conespond à la valeur vér]ale
actuelle. Une nouvelle consultation de France Domaine est nécôssaire si

l'opêration n'élait pas réalisée dans un délaid'un an ou si les règles d'urbanisnle,
notamment celles de constructibilité, otl les conditions du proiet étaient appelées
à changer.

Cet avis a une durée de valdité fixée à un an

Je vous pfle d'agreer Monsieur le Président, l'expression de ma considéralion
distinguée.

Pour le Di.ecteur départenreotal des Finances publiques.
Pat

lnspecleur es Finances Publiques

rt l:{ r5l rl( I Dr,:i IlÀ^ \(,4)
llr l r! r:ollrrfll$ Pï n l,tr:\
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ANNEXE AU COURRIER R,f,,FERENCE BB - I5/L/059

EnfouisscDent d'utre cood[ite d'eaü potable -Constitution d'une servitudc

Commune Seclion Numéro

9i

PLI, Supcrficie grevée Remarque

24 n)
- Parcclles grevées par le passage d'une conduite de 50
mm d€ diamètre.
- Servitude d€ 0,5 m de pan er d'autre dù rés€au.
- lndemnisation moyennant l'évaluation domaniale

142 û'1

3l ml

60 m'?

Harnes

AC
r62

2

r5l

40 ND

N

II tt I tt t ltttl tt tt It I

--T



Imprimé destiné à G.S.F.

BB - 1s/u059

ÀUTORISATION

Je soossigné. Monsieur Philippe DUQUESNOY. MÂirr de lâ comnrune de Haflles,
plppriélaire des pârcelles téférencées section AC n6 9l et 162 à Hames et sedion AV n6 2 et l5l à

Courdèles. corserrs à la co[slitrliofl d\nE co venlion de servitude âu protll de la Corùnunâuté
d'Agglomérll(ion de trns-Liévin selon les bases suiva[tes I

> Rédactior par Maîlr€ .., -.............................., Nolaire à ....
d'une cortverliorr de servitude. CeI€ r&action ilterviendra aux seuls frais de la

Communaulé d'Agglomération de Lens-Liévin.
t Indemnisation du propriétairc sur la bt§€ de l'estinraliorr du service Franc€ Domaine.

Signalur€ pÉcédée de la rnention nran[scrite « Bon ponracconl »

Fâir à ....... le

Le propriétaire.

Monsi€ùr Philippe DUQUESNOY
Mairc de HÀrnes
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23 CONVENTION EPF - ILOT « CENTRE VILLE ANCIEN »
RAPPORTEUR : Philippe DUQUESNOY

L'Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais met en æuvre son
Programme Pluriannuel d'Intervention 201 5 - 2019.
A ce titre une convention-cadre est établie entre I'Etablissement Public Foncier et
Ia Communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Elle définit la mise en æuvre de
I'intervention foncière et technique de I'EPF en référence aux documents
d'orientations stralégiques de la communauté d'agglomération.
Les opérations mentionnées dans la convention-cadre s'inscrivent obligatoirement
dans I'un des trois axes thématiques ou l'un des deux fonds spécifiques inscrits au
Programme Pluriannuel d'Intervention 2015-2019 de I'EPF à savoir :

- Axe 1 - le foncier de l'habitat et du logement social,
- Axe 2 - le foncier et l'immobilier industriel et de services,
- Axe 3 - le foncier de la biodiversité et des risques,
- le fonds pour la constitution 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 Lens-
Liévin, figure I'opération << Hames - Centre-ville ancien, suite ».

Afin d'assurer sa mise en ceuvre, une convention opérationnelle doit être passée

entre I'EPF et la commune de Hames arrêtant les conditions de réalisation de

I'opération: négociation, acquisition et portage foncier par I'EPF, gestion de

biens par I'EPF etlou la commune, réalisation des travaux de déconstruction et de

traitement des sources de pollution concentrées par I'EPF pendant la durée du
portage foncier, réalisation des travaux de finalisation par I'EPF, participation
financière de la commune aux travaux de hnalisation, cession des biens acquis
par I'EPF à la commune ou à un tiers désigné par la commune.

. de solliciter I'Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais pour qu'il
assure l'acquisition, le portage foncier et la démolition des biens concemés par
I'opération selon les modalités définies dans la convention opérationnelle
notamment quant aux termes de la rétrocession des biens à la commune ;

. d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention opérationnelle adhoc
ainsi que les avenants qui pourraient y être rattachés ;

. rappelle que, en application de l'article L.2122-22-15" du Code général des

collectivités territoriales, Monsieur le Maire a reçu délégation du conseil
municipal en date du 4 avril 2014 pour exercer ou déléguer l'exercice des droits
de préemption, à l'occasion de l'aliénation d'un bien, conformément aux
dispositions de l'article L 213-3 du Code de l'urbanisme. Une décision du maire
sera nécessaire à chaque préemption.

t00

Il est proposé au Conseil municipal :



PROGRAMME PLURIANNUEL D'IT{TERVENTIO}I 20I 5-20I9

Corvexnol opEn iloltltEllt EilTRE

L.ETABLISSEI.IEilT PUBLIC FotIcIER t{onD - PA§ DE CALAIS

ET

I.,A COiI].IUI'E DE HARilES

RELATIYE A L'OPENAT]OII

Hnnrrs - CexrRr-uttE AilcrEil, surrE

Entre
la commune de Harnes npnsentée par son maire, ltonrieur Philippe DUQUE§I{0Y autodié à l'Êflrt der pÉsentes par une

délibcntion du onreil municipal du 2I mai 2015 dérignée ci-apns par le terme « la ommune »

d'une part,

et
l'Etablissement Public Foncier l{ord - Pas de Calais, representé par son directeur général, ilonsielr l'larc

XÀlIYl{§ , agisrant en cette qualité en vertù d€ la déliMntion n'2019/u du onseil d'administration dr l'Etablissement du 2 iüin
2015 désigné ci-apÈs par « l'[P[ »

d'autre part
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Le orRouI.EMEl{T DE LA cONYENTTON

Article I - Obiet

[a prÉrente onvention a pour objet de définir les engagemcns que prcnnent la commune st l'[Pt en vue de la nalisation du pmjet

exposé dans I'artide §. Elh pncise les modalitls d'intervsntion de l'EPf et les conditions dans lesquelles hs biens aquis par l'[Pt
seront cedés à la commune.

Ârticle 2 - Déroulement de la convention opérationnelle

[a onvention opérationndh eit insdh, sur I'ue « foncier de I'habitat ct du logemrnt sorid » à la onvention-adn dr panenanat

signée entn la tommunauté d'aggloméation de Lcns-liévin et I'tPf h I avril 2015 au titn du Programme Pluriannuel d'lntervention

20t5-t0t9.

la convention prévoit une durée d'intervention opérationnelle (négociation, aquisition, gestion, travaux,

asion) de 5 ans à partir de la date de signature de la convention opérationnelle. Cdte durÉe peut

êm pmlongee d'un ou deur am par voic d'avenant pur pcrmettrc h hn aboltisement ds démarchcr engagéer par l'tPf (maîtrise

hndère, tnvaux) et par la ommune (définition * monhge du prulet). &tte pmlongation ert lurmisr à délibéntion du conseil

d'adminirtration de l'[Pt.
la validite juridique de la onvention ert lirée à l0 ans à ompter de la date de signaun de la onvention afin de permettn h
ontrôle des lngagsmrns pris par la ommune et de la rÉdisarion onlorme du projet

la onvention est am€ndéc (périmètre, modalites d'intenention, durée du portage fonder, ...), en as de beloin, par voie d'avenanl

Article 3 - Suivi et éyaluation de I'exécution de la convention opérationnelle

[n déht d'rnnée, l'[P[ transmet à la ommunr la liste et la onognphie des aquisitions nalisæs sur son tenitoin ainsi qu'un état

finandrr pur les biens dont la assion est prognmmée I'rnnée suivante.

le commune adresm à I'EPf un npprt annuel précisant la si&ation des bienr mis à dispolition

Quatn ans apds la signatun de la onvention opéntionnelle, I'EPf rÉalise un bilan d'eréotion de I'opéntion. ll porte d'une pan sur

I'avancement de l'intenention de l'[Pt (aquisitions et travaux) et d'autre pan sur l'avancement du proiet de la commune.

G bilan peut iustifier la nécessité de prolonger d'un ou deux ans la durm d'intervrntion opéntionnelle de l'[Pf, pmlongation actée

par avenant à la convention ofrationnrlh aprer délibention du conseil d'administration de I'EP[.

['[P[ devant purvoir nndn ompte des projes qu'il contrihre à initier, la ommune lui tnnrmet les informations (description du

prognmme, onditions de rÉalisation, erquisse, photo$ nlativo au pmjet linalement réalisé sur le foncier crdé par I'EPf.

Dans h ar où I'EP[ a consenti del bonifications ou des allègemens de prirq il procède, dans les l0 ans de la convontion

opéntionnrlh ou dans ler 5 ans luivant la crsrion, au contrôle du rerpect der rngagÊmenti pris par la commune.
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Lr eno;er

Article 4 - Le site obiet de I'intervention de I'EPF

Présentation de la commune
Commune de Harnes

lntercommunalité : Communauté d'agglomération de

kns-[iévin

§uperficie:l076ha
Population : 12 220 habiant

Densité : I 134 habihnt par kmt

l{ombre de logements : 5 455

Nombre d'entreprises : 371

§COT de Lens-Liévin/Hénin-Carvin approuvé le ll
février 2008

PLH communauuin adopte

Présentation du site
lorr plan fuint

Article 5 - Le proiet de la commune et I'intervention de I'EPF

Aqui$tion et traitement d'une unité fondke dégradée, dans h odn du développement du renouvellement urbain de la ville.
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Lrs lcQursrnols

Article 6 - Les acquisitions

t'EPt négocie et aquiert les biens nécessains à l'opention dite « Harnes Centre-ville ancien, sui& », sis sur le territoire

ommunal de Hames indus dans le périmètre d'acquisition ligunnt sur ltxtrait cadartnl ci-après (primètn rouç).

Toute autre aquisition & bienr indus dans h pcrimètn de pmpt (pdmètrc noir) hit I'otiet dum demande par ounier de h
ommune à I'EP[. l'aquisition se démule çlon les onditions évoquees dans la pÉlente convention.

UEPF peut acquérir apds conultation de I'administation des Domaines :

- par voie amiable, c'êst le mode d'aquisition privilégié.

- par préemption, en rÉlÉrence aur délibérations du onseil municipal/ommunau&in institrant h droit de pnemption

et déléguant I'exercicr du dmit de prÉemption à I'EP[ sur h pedmètn de pmiet d€ l'opcration

ou, si le main/pdsident est tiû,laire de I'exercice du DPU, en réfénnce aur déliberations du conreil

municipal/ommunauuire autorisant h maire/pdsident à déléguer I'erercice du dmit de pnemption à I'orcalion de

I'aliénation d'un bien. Une décision du mairc/pÉsident rst nécessaire à draquc pnemption.

La commune s'engage :

. à fournir à l'EP[ les délibérationr rulvisées,

. à transmettn les dédantions d'intrntion d'aliéner à l'ÊPf dès reception afin de p€rmêttn leur instrudion dans de bonnes

onditions,

. à ommuniqutr à l'[Pf hs élément iustifiatifs prmettant de motiver la prÉemption.

- par voie de délaissement ou de mise en demeure

- par voie d'adiudication, dans la limite de ltltimation de france Domainr

par voie d'expropriation, sur la bue del élément de délinition du proict toürnis par la ommune, I'tPf Êt la

commune onstiûent conjointement lt dosier de dédaration d'utilité publique. A I'issue de I'instruction de a dosier, et

sous rÉsene d'avoir été identifié dans la procÉdun administrative de DUP, I'tPf peut êtn h tÉnéficiain de I'arêté de

criibilité ên vuc d'un trandert de prcpdéui à son pmfit

Sur le plan des lormalitér administntives, l'tPt privilé$era dès lon que lcs moyens techniqües le Fÿmenrcnt la signa0re

électronique der actes et leur dématérialisation.

> extrait cadastral selon délimitation du plan annexé
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Ll crsuox DEs BrEt{s

L'[Pf assure la gtstion des biens acquis et assum€ §er obligations de propriétaire (entretien, alsunnces, $orité].

Article 7 - [a gestion des biens

IJEPI procède à un état des lieux des biens avant leur aquisition ou hur libération.

§i let biens acquis pr I'EP[ sont ocopÉs, la ommune pnnd en charge le mlogement des oopants et la rcloelisation der preoeun

de baux pmfesionnels, commerciaux êt rurau)q à l'exception des biens rcquis au titre du fonds d'interventions ex(eptionneffes sur

I'immobilier d'entreprise.

['EP[ æsure la suneillana, le gardiennage, la séorisation et I'ertrctien der biens.

Par mesurc de *orité, l'évaoration des déches, des postes dr transformation * le dégazage des cuves sont pris en chargr à 100%

par I'EP[.

['EPt ommunique à la demande de la commune les oordonnées des ollabonteun en rharge de la gestion à onhder à tout

moment en as d'urgen<e lon de la survenance d'un évènement majeur.

L'EPf pmcède au munge 0u à I'ocolution des ouvenures et à la dôture du site afin de limiter les intnrsions.

L'EPF ÿassure du maintien en état dü dos couvert existant des bienr.

['EP[ met en place une gution environnementale des fonciers en attente de pmjet d'aménagement Celh.ci peut viser, selon les os :

- par des mesuns antiripattices, le déplacment des espèes à enjeux (pose de nichoin, cnation dr mares ou d'habims de

substiotion,.. .) afin de limitrr lês mntraintês au moment d€s tnvaux ;

- par des pratiques adaptées, à maintrnir hs opeas à enjeux présentes sur h site (éviter la dégndation du milieu ou de

I'habitat) par des hlches rryortatrices ou d'autns actions de genie éolo$que (nalisation de gîter à chiroptères,. . .) ;

- par des pratiques partiolièrcs et douces (fuichage, tonts, installation d'un ouvn+0|,..), à empêcier I'inrtallation d'espèces

protégee§ 0u dr boisements qui ontraindraient la réalisation du fufirr projer

Article I - [a mise à disposition

Sur demande éaite et motivée, I'EPF se Ésewe la posibilité de mettre les biens aquir à la dirposition de la ommune dans le odre

d'un ontnt spécifique.

ü

h tommune Cengaç alon à produire et à adresser à l'EPf un npport annuel précisant la sioation des biens concernés. Un

docüment tIF est établi par I'fP[ et communiqué à la ommunr lors de la signature du (ontrat.

Unr visite des biens mis à dispsition est organisée à I'initiative de l'[PF.



Article 9 - L'optimisation fiscale

Dans un souri d'optimisation fisah, l'[Pf drmande systématiquement la mise à jour des informations adastrales et la revirion de la

valeur locative pour les taxes foncières ainsi qu'un dégrèvement pour les hxes sur les logements vacants.

Le os échéant, I'EPf informe I'adminiltntion lirale de la mise en lootion der bienr afin de ne pu être ndenbh de la taxe

d'habitation.



Lrs rmvnux

Article l0 - Les travaur

L'EPF assure la maltrise d'ouvrage des travaux préparant le changement d'usage sur tout ou
partie du foncier dont il est propriétaire et en assume I'entière responsabilité.
Cei tnvaux onstituent le préalable des actions nécessaires à la mise en euvre du fuûr projet d'aménagement mais ne ly substioent

pas. L'aménageur ou le promoteur garde la responsabilité du changement d'usage et doit
s'assurer de la compatibilité des terrains avec son projet.
[n tout éut de ause, les intenentions de l'[P[ exduent les tnvaur d'aménagrment de quelque nature qu'ih nirnt, l'[P[ n'en ayant

pas la ompetena.

Dans la ontinuite drr démanier et études prÉalablês éventurllement menées ên amont avm la commune, I'EP[ æalise der tnraux

de déonstruction et d0 tnitement des sourcrs de pllution oncentrÉe1 et d néarairc de! traÿa[x de finalisation.

Les travaux de déconstruction et de traitement des sources de pollution concentrées
Alin de limiter eutant que posible les risques et de réduin le oût du ponage foncier (tares foncières, lrais de suneillance et de

gardiennage), I'tPt procède à la déonstru«ion totale 0u partielle des bâtimenb et des ouvngês et au tnitement des sourccs de

pollution concentrées.

L'EPF est maitre d'ouvrage de ces travaux et en assume le financement à 10tr/" (y ompris éûrder

techniques pnialables et maîtdse d'auvn).

l[Pf détermine h perimètn et le calendrier des tnyaur au w des études pnalables liées aüx trzyiurx (diagnostic amiante avant

démoliüon, diagnortic déde6 avant démolition, nlevés topgnphiquer élément nlatih à la biodivenité. . . ), de I'avancement de la

maitdse foncièn et de la dangrmsité du site.

b os éciéant, afin d'en uunr la ohérence opéntionnelle, l'intenention est éhndue aur abords des pmpriétés de I'tPf lonqu'ih

sont repds dans le périmètrc de pnri* de la onvention o$ntionnelle et maîtrirér par la ommune ou un tien panie prenante du

prciêt rt dérigné par elh. la ommune (ou le tien désigné) Cengage à mettn hsdi6 ahrds à dispsition de I'tPf par «lntnl [Êr

parcelles ainsi mises à dispsition sont irduses dans l'u{ette du proiet de la ommune.

[rtte mise à disposition sr hit au /us prel du démanagr des tnvaux.

l*t tnvaux de déonstruction et de traitemênt des rouros de pllution oncentrÉel comprennent :

- le dévoiement des rÉseaur impaces par la démolition,

- h désamiantage et la démolition des ouvrages (süpentructurei el infnstructureù : la démolition des infrastrucunr

(fondation$ est realisée jusqu'à - | mètre par npport au niveau topgnphique du terrain exisont. hs ndier des

ouvrages sioés en-desous du niveau - | mètre sont déstrucluns afin & m pas oéer de poins dun. hs aves, les forser

ou hs ravies rérulant des travaux sont remblayérs avec des betons dc démolition conossés et mis en æuvre r0l0n hs

rè$es de I'art mais ranr rngagment de prtana pour cer ternins reonstitrél

- la gestion des décheb du chantier,

- sur la bue d'une analpe « toût/avantages », le traitrment des soures de pollution onæntrées (flottans sur hs eaux

soutenaine! tems imprÉgnées de pmduit, produit pn...) génénlement cironssites à des zoner limitém ou, à défaut,

la maîtrise des impacs de cette pollution sur la ppulation et sur I'environnement,

- le tnitement des mitoyennetés impactées par le chantier (réaliution de @nfortements, d'enduit hydrofuges, éanchéification

d€s soubasrem€nts, reprise des éoulements dtaux pluvialel...),

I



- Ie « pd-verdissement » (semis de tnfles, de lotier, de pairies fleuries, planmtion de haies, arbres ou arbostes isolés),

- la mile en place de dispositih intÊdirant I'acds aux sites (dôtrns, enrod€men§, fosés, merlons...).

L'EPt ne prend pas cn charge le traitement des pllutions chroniques (nonmment de la napp ur des remblais) ou difures ni hun
onséquences sur I'aménagement futur.

L'tPf informe la ommune de I'rngagement dtr travaux.

la commune asrume la gestion et hs frai! de gestion des bâtimenb presenér à sa demande. Le cas échéant, leur démolition

intenient dans le cadn des tnvaux de finalisation qui sont co"finands par la commune.

A I'issue des tavaux, un dosier de réolement de I'intewention de I'[PI est réalisé et communiqué à la commune.

Les travaux de finalisation
Si nécesain, l'tPf prorlde à une seonde intemntion dite de finalisation au vu du proiet d'aménagement adopté par la ommune.

L'EPF est associé à l'élaboration dudit proiet dès la rédaction du cahier des charges et la
consultation des aménageurc ou des promoteurs.
L'EPF est maitre d'ouvrage de ces travaux. Sa participation à leur financement (I omprii éûdes

techniquer préalables rt maîtrise d'auvn) est de SlloÂ, le reste étant à la charge de la commune.

I



Ll crssron

Article I I - Engagement de la commune, fin du portage foncier par I'EPF

[a commune s'engage à acheter ou à faire acheter par un ou des tiers de son choix les biens
acquis par I'EPF au plus tard dans un délai de 5 ans à compter de la date de signature de la
présente convention, mit h ............................. 2020.

la cession peut hire l'obiet d'un rompromis de vente prÉalabh.

la cession des biem m hit par déhut eu profit de la commune signatairc de la onvention o;Érationnelle.

[a cession, à la demande de la ommune, à toute autrc personne phpique ou monle hit l'o$et d'une délibération de la commune.

Gtte drrnière intenitnt à I'acte si la vente r rêalist dans h adre de I'un dcs dirpritih d'aide mir en place par l'[P[.
Dans h as d'une cession au pmfit d'un aménageur, opénteur du projet d'aménagcment de la ommune, la ommune aura au

predable satishit aur oUigations de mire en conomnc si nécesaire.

la crsion peut intencnir, pour tout ou partie, avant le terme des 5 ans si la ommune en fait la demande.

Dans tous lts cas, la cession doit être finalisée avant la mile en senice et/ou l'ouv€rûe aü public del bâtimrns et des elpacr
aménagu.

A titre exceptionnel, I'EP[ peut onrentir des cessions rÉsiduelles aur rivcnins de I'opéntion, aprÈs onsultation des Domaines, pour

lel biens ou parties de biens qui ne *mnt pas néassaircs à la réalimtion dl projet Cette cession hit I'obiet d'une délibention de h
(ommune.

Article 12 - Formation du prix de cession

Pu détaut, la ctssion re hit au prir dt nvient du ponaç foncier alquel Caioute, h os échéant, la contribution de la ommune au

finanement des travaux de finalisation nalisés par I'EP[.

[e prix de revient du portage foncier par I'EPF est épl à la somme HT ;

. det prix et indemnitér de hute naürre payÉs lon de I'aquirition aur propriéaint rt aur aFn6-dmit, des fnis diven d'act! et de

prccedun daquisition,

. det chargts tupprtéet pndant la durée de détention del immeubles (impots foncieq charges d'entntien, de urveillance et de

gardiennage, . ..),
. des fnis acccrsoires liés à la cesion des birns par l'[P[,

dont lont déduis hs produit pergrs par l'[Pt.

bnque l'[Pt réalise des travaur de finalistion, un omflément de pix épl à la contribuüon [lT de la commune al financement de

(es trayeüx est dû par la c0mmuns 0u par le tiers aquénur du foncier.

Le prix et son complément sont grevés de TVÂ au taux en vigueur au moment de la cession.
S'agissant d'une livnison de bien, la IVÀ cst exigiblê en totalité à la livraison, soit en principe au jour de I'acte.

t0



fn at de æsion à un ticrs an prise en dtarge de la onnhtùon de la annane u frnanenent det nnu de

frnalhation/nnandon pr ce néne tieq cette cutrihdon rcnée à I'EP| lasinih néæsainnent à une sabrcntion et nbnæ pt
dafi le$iette fu alal du pix de osion tette sbretion nbntn donc pa dax lc dtanp fapy'iala fu la lIl (en lhhenæ dc

contePeûe et dc licn dircd) et ne t'asinile pt run ÿw en an any'énut ût pni de cesrb4 lorqablle ne prnet pa aa üen

aquénnr de payer an prfu inlénear aa prit da nardé, natéialii par lbtinaion du donins att at dbtpeæ (d § / ü I dtt

801 J L/-01 du lô jain 200q.

li la sabrcnabn ptnet aa lier ar4uéæur de papr un prit infeieur u pit de mrdu (natéialbé par lfufnatitn dcs doniner
t'il y a lieu), æift ubve ion sbnalye en une sùvention conplétncil de prir qù sbntend alon {an nonau llî nziod de la lll
aa tau en igueut

Minoratlon du prix de cession
I[Pf put onrntir une minontion du prix de cesion d I'o$ration esr éligblt à l'an fu ditpoia:t dhile mis en plaa ru titn du

PPI selon les conditions figurant à l'annexe 2.

Si I'opéntion ot éligibh au dispsitif en hveur de la production de logrment socJaux et/ou de la nmisr sur le manhé de loncier à

voation économique, l'[Pf peut onscntir une minontion du prix de cesion selon lel onditions figurant à I'annexe 2.

Article l3 - Paiement du prix de cession

Le paiement du prix se fait au moment de la cession, soit au plus tard le
2020.

h commune lengage à payer au pmfit de l'EPt l'rnrmble dr scs ontributions dans un délai muimum de 60 joun à compter de

la signamre de I'acte ou, le as échéant, à réception dans ses senices des appek de fonds.

En cas de non-respect de cr délai, la ommune est tenue a! venement d'intérêts montoirel [e taux de référence pour le venemtnt

des intérêts montoins est crlui de I'intÉr€t légal en vigueur à la date de laquelle hs intÉrês montoins ont commencé à coudr,

augmenté de deux poin$.

les onditions de piement sont mrntionnées dans I'acte de cession.

Un éolement du paiement du prix peut êtrc onrenti sur demandr écrite et motivée de la ommune. ['[Pf eramine la posribilité

d'acorder ot étalement au regard de la siuaüon fnancière de la commune et du pmlet qu'elle prte (complexité, envergun,

phasagt). Pour les actes de cesion su1Érieun à 5ll€ HT, la dêcidon est soumise à délibention du onseil d'administntion dc I'EP[.

la nvente par la ommune du fonder oncemé met fin à l'éhlement de paiement consenü.

5i la ommunc dédgne un ou des tien aquércun pur le rachat drs biens, ceux-ci, à I'exaption des communes, sont redevables, au

moment de la cesion, dr 100% du pdx de crslion tel que défini precédemment

fuon éulement de parement du prix n'est mnmnti dans le os d'une cession qui re réalise dans h adre d'un des dispositih d'aide.

I



l. Dès signature et acceptation de la présente, les ontractants Cobligent à une mutuelle et rédproque information de tout élément

0u toute démarfte vrrbah et/ou é«ite de la part de l'üne ou l'autn der parties ou même des propriéaires, et ayant ün rapport

avec l'opéntion définis €i-dessus. lh s'obligent à tenir ronfidentieh les termes drs négociations engagées auprès des propriétaircs.

2. la commune s'engage à :

- tnnsmêttre à l'tPI dans les meilhurs délais les déliMntions nécesains à la mise en euvre de la convention opérationnelle,

- mener lel démarches permettant d'aboutir à la définition d'un pmiu et à la dérignation d'un opérateur suseptible de

repnndre le fonder porté par l'[P[ pour son compto, que I'EPF ait réalisé une éude préalable ou pas,

- aisoder l'EPf à l'élabontion du pro,et et lui transmettn les informations relatives à la mise en cuvn (modifiotions

app0rtée§, calendrier, ...) lusqu'à la redisation finale,

- tain éht de I'inurvention de l'tPt et de sa participation financière lon de toute communication relative au prol* développé

sur le site et à tnnsférer atte obligation aux aménageun et promotêun intervenant sur le site.

3. [a ommune ÿengage à trarsmettre à l'[Pf, sous format numédqur, l'ensemble des dooments (PLU, schéma! de seceur, schémas

d'aménagemeng AVAP, plan des rÉseaur, éurdes Éa.lisées...) utiler au bon déroulement de la onvention. Dans le an où os

fichien exittrnt sous uîe forme erploiabh par un syrtème d'infonnation geographique, ih sont tnnsmis à l'EP[ dans un format

interopénble.

['EPt lengage à maintenir en Frmanen(e les mentions de propriété et de droiü d'auteur figunnt sur hs fichiers et à respecter

hs obligations de disdtion, onfidentialité etréorité à l'égrd del informationr qu'ih ontiennenr

4, [n cas d'abandon par la commune de I'opération de travaux de finalisation, la commune est tenur de rembouner I'intégnlité des

dépnser et frais llÏ aquittrs par l'[PI pur l'engagement de cette opeation (études, indemnisation évenûrdle del entrepdses,

...).

t)

Les osucnfloils DEs coilTnAcrAlrrs



5. Pour tout contentieur reletif à l'interpntation de la présente convention, le tribunal compétent est saisi.

[ait en deur exemplaires ori$naux

A Hames, h A tirh, h
Pour la ommune de

Hamer

Philippe DUQUE§LOY
üain

Pour l'Êtablissement Public foncier

l,lord - Pæ de [alais

l.larc I(A§ZY]{SKl
Directeur Génénl

rl
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A ExE 2 - PRESENIATIoI. Du DISPo§ITIF D,AIDE

['[Pf nconduit h dispositit en hyeur du logement rodal et de la mixité mh rn place en 1009 et en adapte lei modalité! de mise en euvn

pour hciliter également la nÉalisation d'opéntions mixtrs (omportânt une pan d'accesion sociale.

hus dserve de nrpeder les critèns de pmgnmmetion et de densité décrits ci-aprÈs, as opéntions peuyent bénéficier d'une priæ en charç

linancièn des tnvarx de finaliration plur imponante et d'ur allègrmÊnt du prix de cession du foncier.

Crltères d'éllgibilité
Pour être éllglble au dispositif, I'opération doit respecter, de manière cumulative, les trois crltères
suivants:

l. avoir pour obiectif la mise en reuvre d'un proiet habitat sur au moins la moitié du site,
2. comprendre au moins 3ll7o de logements loc.tifs sociaux ou 50% de logements soclaux,
3. respecter un seuil de densité minimale de 16 à 50 logements à I'hectare en fon€tion de la

typologie de la commune.

hl «itèns iappdcient, pü déhüt, sur le fomhr maitrisé par I'EP[ erprimé en nl ou en heorns au sol au vu du prupt immobilier (plan

masre du pomotur, prognmmation).

l. la pan du pmiet habitat est erprimée ên pourcentage de rl au rol.

Par pmiet habùa! 0n entend toüte optration ayant pour obiectif la construction de logemen§. T sont indus les *paas publics, les places de

rtationnemen! Iel équipements et lei commerus ou senices liés à la rÉalisation de es l0gemens.

2. [a proponion de logementi Cexprime en pourcntage du nombn de logements on$ruitr, quelle que oit leur taille.

Par logement locatifs sociaux, 0n entrnd les logements dont la construction bénéfide dê Prêts loatih à Usage Sodal (PtlJ§), de Prêts locetift

Aidés d'lntégntion (PUl), d0 Prtts tootifs Sociaux (P§.
Par logements sodaur, on cnt€nd les logÊments lootifs sociaux définis ci{essus et hr logements en accesrion sociale. l'ac(êsiion rodrle

omprend I'accesion linancée par un PrÊt Social locition Ace$i0n (P§LÂ), et I'accelsion sodale (accossion à coilts maîtris{s, accession

abordable, ...) telle que définie dans le PUI de I'tPCl ou par délibéntion spécifique de celui-ci.

3. [a drnsité est (âlo,lée en omptabilinnt le nombn de logements o0struis rur h foncier à vocation « habitat » du pmjel

[a drnsité minimde à nspectêr lst de :

- 16 logemenu à l'hectare pour les ommunes en tisiu runl,
- 2l loçmens à l'hedarc pour les communes periuôaineq

- 30 loçmentr à l'h*un pour h pôles uôain1

- l0 logements à l'hedare pour les centns-yilles.

[a drsifiation der ommunei rÉsuht de la typolo$e OillÀ analysée, à I'erception des centns-villes, au regard de la densité constatée danr le

tiru bâti en 201 l.
§i les documenb de planification impo§ent un seuil de densité plul élevé, Cest re seuil qui est exigé dans la mesun ori lel modalités

d'appliotion rctenuês per le tenitoire peüÿent âtre repriæs par l'[Pf.

Appllcatlon
Dans la mesure où I'EPF est associé à l'élaboration du proiêt et que la commune fengage à ce qüe le proiet rcspecte

les critèrcs précédcmment dé«i$, deu mesures incitatiyes p.uyeot êtrc appliquées :

- la bonifiration de 207c de la panicipation de l'EPf au linancement des tmyaüx de finalisation, les tnvarx pdalables de déconstruction

étant finands à 100/.,

- I'allègcment du prix de cession du foncier.

L'EPI ollicite I'eslimation de france 0omaine à I'isue des trayaux de déonslruction.

la cession des emprises foncières destinées au logement soclal se fait à la valeur estimée par trance
Domaine si elle est infôrieun ax prix de rcyiert du portage foncier.

l8
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Dans la mesure où la ommune foumit à I'EPF les bilans du pmmoteür et après analyre par l'EPf de ces dernien ainsi que du montage

proposé, I'EPF peut Gonsentir une minoration complémentaire et céder au prix d'équilibrê du
promoteur.
§i « prix d'équilibre est supériêur à I'estimation de france Domaine, l'[P[ vend ru prir d'équilibre- Si I'opéntion est écommiquement viabh

sans allègement du prix de cession, I'EP[ vend æ prix de rcvient du ponage foncier.

La cession des emprlses foncières destinées au reste du programme (logements non sociaux,
équipements, commences...) se fait à la valeur êstimée par France Domaine dès lon qu'elle est infôrieüre a!
prix de tevient du ponage foncier. Pour inciter au dêveloppemert de la biodiversitê et des mod$ de déplarements dou& cette valeür est

diminuée de moitié pour le foncier ronstru«ible æ PIU et consæré à la biodiversité et âux erpaces publica.

les modalités d'appliation du dispolitif et les engagements pris par la commune sont rctms(dts dans les artes de cesion de l'[P[ à h
c0mmüne ou au tiers désignê, Ies piècer justiliotivel jointes en annexe.

Cas particulierc
La mise en cuvre du dispositif dans le cadre d'opérations concédées peut ôtn examirée sous résewe que l'tP[

soit désigné dans le taité de oncesion (,mme en étant I'opéateur hncier et au yu de la progammation inscdte dans ce traité et dü lahier

des chargs de cession. [a cession se fait au pmfit de I'aménapur, à la valeur eslimée par Fnnre Domaine si aucln projet immobilier ni bilan

promoteur m soot transmis.

La mise en euvre du dispositif pour des opérations réallsées sur du foncler mixte (tPf Êt commüne) peüt

être eramide sour rÉsewe des conditionr cumulatiÿes suirante! :

l.h foncier maitrisé par la tommune est inférieur à 3f/ de l'mprise globâk du périmètre de proiet.

Lla commune s'eogge à réder son foncier à la valeur estimèe par fana Domaine 0u à a(cpter une décote de la valeur de son

fontier-

].en rÉférence au pnjet immobilier (plan masse du promoteur, prtgrammation) et aux bilans du ou des promoteun.

Contrôle
l'appr{ciation de la r{alisation onfome du pmiet, à l'appui d'une visite sur le tenain par I'tPf et des pikes juttifiotivo transmiset par la

ommune, leffectue dans les 5 anl suiyaflt la ession ou drns les l0 ans $iyant Ia signature dê la (onvention.

Si le programme réalisé rst conforme aur engagemeflts de la ommum, ltPt établit un eftificat administratif permefiant de lever les pmvisions

omplâbles. LÊs aides a«ordées cont alors réputées définitivement acquises pour la ommune.

Danl le car conlnire, la rommune e$ tenüe au paiemênt d'uûe indemnité constituée :

- du montant actualisé (au taur d'intérêt légal) de la bonifiotion de 2$le acodée par l[Pf pout le financment des tavaux de

firaliration,

- de la dillérence acudisée (au taüx d'intérêt légal) entn h prix de csion (onsenti et le prix de revient du portage [on(ier.

[EPt formalise les condusions du contdle par counier adnssé à la commune.

2. DI§PO§ITIF D'AIDÊ Po,R LE FoileIER ET LIIII.{OBILIER II{DUSTTÜEL EI DE SERYIEE§

L'EPF met en place un dispositif de minoration foncièn pour les opérations à vocation éronomique situées en géographie
prloritalre. fobie(tif ê$ de dder un foncier requalilié au prix du manhé afin de favoriser le tttour d'activités économiques dans hs

quartiers en mutation, le recyclage de zonel d'activités dont I'immobilier ntst plus adapté et d'éviter ainsi la consommation d'espates agricoles

pour la «éation de nouvelles zones.

t{inoration du prix de cession
En plus de la prise en charge à 100% par I'EPF dü coût des tnvaux de déconrtruction, les opérations inscrites sur I'axe « Lc

foneier et I'immobilier industricl et de services » et situées en géographie prioritaire peuvent

l9



bénéficler d'une cession à la valeur estimée par Fance Domaine si cette demièn est inféieun au prix dê nvient du

ponage foncier.

ltstimation est sollicitée par I'tPt à I'issue des tnvaux de déconstruction.

La $ogrâphie prioritaire elt délinie à partir de la géographie de la politiqur de la ville, des géographies prioritains rllichées dans les §[0T ar

titn du développement économique, de celles ponées par Ie conseil r{gional dans h SlDt et des secteun à enieüx identiliés par I'tP(l lui-

même. flle est dé«ite dans la convention-adre mise en place âyp( I'interommunalité.

Engagement de la commune
[a commune lengage à constituer I'ofre foncière et immobilière d'accreil d'entreprires.

tes modalités d'appliation du dispositif et les engagemont! pris par la ommune sont retnnsciti dans les actes de cession de l'tPf à la

commüne oü au tien désigné, les piècrr justilicativer jointes en rnnexe.

Contrôle
I)ans les l0 am oivant la signaun de le conwntion ou drns lel 5 ani iüirrnt lâ crsion, l'EPf lassun de la rÉdité de cette ofln foncièn ct

immobilièa pour l'acoeil d'entnpriser

§i h ontr,ôh confirme que ces obiecih ront atftinE, l'tPf établit un certifiot adminismtif pêrmettant de lever les provisions compEble! tês

aider rcordées sont alon dputéos déûnitivrment æquiæs pour la ommune.

Dans lê cas ontrâirc, la commüne êst tenue a! paiement d'une indemnité omspondant à la différcnce actualisfu (au taux d'intérêt légl)

entrc le prix de cersion consenti et le pr de reyient du ponage foncier.

['[Pf fomalise les condusions du contrôle par counier adrcssé à la ommune.
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24 CONSEILS DE QUARTIER - CHARTE
RAPPORTEUR : Fabrice GRUNERT

Suite au renouvellement des Conseils de Quartier, il est proposé au Conseil
municipal de valider la nouvelle charte des Conseils de Quartiers jointe ci-après.
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PREAETBULE

ta céatiou des Conseils de Quartier répond à la volonté mutricipale de stirnuler I'inlervention

citoyerre. [.a participation des habitants aux decisions est un enjeu démocrstique. Lcs Conseils de

Quânier so[t un outil esselltisl de pârticipatior. nrais un outil pnruri d'aulIes.

Proxir)rité, créativité, sens des responsabilités. esptit conskuctif câmcÎérisent ces espaces de débats

et de projeis, donl la vocatiorr est de teudrc vers la plus grande repésentutivité possible de la
populôtion dans toure sd diversité.

l-o presente charte ûrlnule et rcEplacç la précédelte et est le resultat d'une évaluation eftèctuée au

telne de deux ulnées de lonclionnement.

PRINCIPUS 1,ON DA'l'llUR§

1. Nombre de Conseils de Ouartier

ll a été iritialement cree quatrc Couseils dç Quartier. Afir de mutualiser les moyens, il a été decidé

de les fusiouner en deux C:o{seils de Quafiier (ur Cortseil de Quarticr Grand-Moulirÿ§ouchez tt un

Conseil de Quartier Caillett€y'So!ûces), dont le périmètre est figuÉ en auexe I de ln Charte.

Ces Conseils de Quartier ont comme cadre de référence conrmut la pÉserte « Charte des Conseils

de Quartier ».

2. Obiectifs

Le Conseil de Qua(icr est un outil de déüocratie parlicipative, C'est u lieu d'inforrnation. de

colcenation, de propositions, d'initiatives et d'évalustion. Tous les sujets, qu'ils concemenl

notalrrnent le quartier, la Commune, la Comnrunauté d'Agglomération. peuvellt êtrc abordés.

Le Conseil de Quadier parlicipe à lâ construction dc la décision. qui denreure. au firul, de la
responsabilité du Corseil Mu:ricipal, dont la )égitimité, issue du suthage universel, ll'est pas rcmise

en cau§e.

Le Conseil de Quartier coDr[»rte :

- Un collègc h|bltrnts comptant au plus 24 lrsrnbres (12 habitants par quartier')

- Un collège perroualités cornptant 4 rnembres désigrés par Le Mairc. parmi les actculs

p«rfessionnels locaux (enseignant- con'rmerçant. p.ofession libémle, etc.)

- Uo collège élus Éprrtis 3insi :

Le Maire

L'Adjoint à la Cohésion Sociale

Le Conseillel Murricipal délégué aux Conseils cle Quartier
Deux Elus Muricipaux, habkarrt le quartier et désiglés par Le Maile. Seds les Filus

It4unicipaux désigDés 1xr Le Maire peuvent êtrc ùerubrcs d'un CoDseil de Quartier et y siéger.

104
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4, Prélidersc

I-e Conscil de Quartier est présidé par I'Adjoirt au Mairc à la Cohésiou Sociale. qui pcut délég(er
sa fonctiott au Consciller Muoicipal délégué aux Conseils de Quartier, er ças d'enrpêchenreirt.

MODALIT'ES DE CONSTITUTION DU CONSEIL DE QUÀR'IIER

l, Oui peut être rnemble du Couscil dc Ouar.ticr ?

Toute personne, habitant la ville de Hames, âgée de plus de 16 nns. quelle que soit sa nfltionalité,
peut participer au Conseil de Quartier. Pour les rnineurs, une autorisation parenlale sem denraDdê.
Pour les Elus, seuls ceux désignés par Le Mairc 1æuveDt etre menbres d'un Conseil de Quarrier et y
siéger.

2. Modnlités d€ constitutiotl

Le collège dca h8bit{rts est constitué à parlir des candidatures validées lors de I'Assemblée
Constitutive des Conseils de Q.lartier. et suite Bu tirage au sort efïèctué. ll est donc comporé des

a[ciens titulaires et suppl&nts, ayant exprcssément émis leur souhai( de resler membre du Conseil
de Quarlier et justifiant d'une pÉsence régtrlière nux diverses éunions, et de nouveaux membres

ayant repondu à un app€l à calldidatures.

Si le nourbre de candidds est inlérieur à celui lixé par la oharte, la liste est rendue püblique. Dans le
cas collh?ire. après examen des nouvËlles cândidaturEs. qui seinnt retenues selon les c tèrcs

suivants, il sera procédé à un til"ge au sort public, si nécessairc.

Critère l/ Eqüitibre géogrlphique
I sat ieillë à h tépurt it ion Séo{athiqùe h plus éguitoble p.'stible dcs Conreillers sut le tëù it oit c géographit$p.

dln d'r\'itet la Loncen!,atioi de Conseillets ïar tü ùtêùe recte r o l'absenc? de rcïépt to s pû,-secteü (\ùit 16

tabita s pttt'q û ier)

Critère 2/ P{rité, detrs la mesure du po&§ihlc

Si le nornbre de candidats excède 12 rnembres par quarticr, un tirage arr sort seru effectué. Une fbis

les 24 rlternbres ($it 12 nrclnbrÊs par quartiel) du Couseil de Quartier ainsi déterminés, les

lxrsonnes qui n'ont pas été retenues setont inscrites sut lu liste des suppléants. dans I'ordre doruré

par la poursuite du tirag,e au sort.

De plus, pour le collège habitants, la parité eDtrc hommes el temmes devra êtrc un otrjectil à

alteindre : lr nombre de eandidats el dc candidatcs ne devat{ pas êtrc diflërcnt de ptus d'ure

Per§onoe.
Le collège dq5 élus et le collège des personnrlitér sont désignés par l.e Maire. lls peuvent être

rnodifiés si les cirronslances l'exigent (déûrission. déprrt, etc.).

.j, Duréc du lrrslrdat

Lc Cbnseil de Qranier est {el)ouvclé de cette rnanièrc tous lei hois ilns.
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{. Àdmission de oouveaur rnembres

Si le collègc habitant cornpte moins de nrernbrcs, aprês épuisement de la liste des supplémts, le
Conseil de Qua(igr peut adrnettre de lrouveoux nrcmbres, sans attendr€ lc prochain njflouvcllenlertt,

C€tte de,cision est priss à la mqiorité des membres du Conseil de Quaûier.

5. ltsdiâtioll

Un nteurbrc du Conseil de Quartie.. absent trois lbis de suite, sals excuses. auN Éulions du Conseil

de Quarlier. sera radié de la liste des mcmbres et renlplac€. Cela lui sera notifié.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER

l. Fréouence dcs ré.tnions

Le Conseil de Qurutiet se rculrit au nroins une lois pa rirnestrr, et auta[t de tbis qu'il lc decide. te
Conseil de Quartier peut se reunir sans la présence des technicieDs etlou dcs élus. mais à la
condirion d'en tàire la demande aupres du Mairc ou de l'.Adjoint au Mairc à la ColÉsioD Sociale et

apres avis tàvorable.

2, FonctiouneineIrt

LÊ Consril de Qusrtier est convoqué à I'initiativc du Président ou du Maire qui lixe I'ordre dujour.
Le Conseil de Quartier peut decider de la constitution de conrmissions ou de groupes de travail.

élargis éventuellcnrent aux habitants, ll peut inviter toute personne extérieure pour éclairel les

débats. Dans un Conseil de Quartier, l expression cst libre et la parole partagée.

Un conrpte-rendu de chaque éurian est rfrigé par uu membre du Conseil de Quartier ou ul
technicien de la ville. Celui+i est lransmis aux mcmbres, après validation par Le Maire ou de

t'Adjoitlt au Mairc à la Cohésion Sociale.

Les ravaux du Co[seil de Quarti€r se traduisent par trois g.ardes làmilles de documelrts :

- Les propositions

- Les tablerrux de demLndes de proximité
- Les conrptes-rendus de Érrnions.

Ces docunrents sont portés à la connaissancs du Maire, de l'Adjoirrt concerné, par I'intermédiaire dÈ

l'Elu Municipal refércnt et transrnis :

- Pour réponse. aux senices concenrés

- Pour exnruen. dux contrnissions conccnrées.

Les Conseillers de Quat1ier disposent, à cet eflet, d'ure « liche de liaison» qui pern]etha

d'optimiser la plrrcédurc de tÉponse.
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3. Coonlination

Urre instance de coordination des Conscils dc Qualtier cst mise en place. Elle rérrnit les Elus

Murticipaux référents des Conseils de Quartier.

.1, [valurtiol

Lc dispositif des Conseils de Quartier fâil I'objet d'une évaluation régulière dans les Conseils de

Quarlier, dans l'instânce de coordiration, en Bureau Municipal. Ceile évaluation prcnd la lbmre

d'un bilan annuel d'octivités présenté aux Elus MunicipaLrx.

5. Rcsoonsabilité du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal est l'auteur dc Ia Charte des Couseils de Quartier. ll conserve la possibilité de

l'arnendçr à tout moment.

En cas de Danquements graves ou de détoumements volontairEs des principes tbndateurs de la
pésente Charte, le Conseil Muricipal pouna dissoudre le Conscil de Quattier.
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25 CONVENTION DE FORMATION DES CONSEILS DE QUARTIER
AVEC LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

RAPPORTEUR : Fabrice GRUNERT

Dans le cadre du Réseau d'Initiatives Citoyennes, le Service Cohésion Sociale et
Participation des Habitants souhaite proposer des formations aux Conseillers de

Quartier. Ces formations seront mises en place en partenariat avec La Ligue de
I'Enseignement.
Les temps de formation sont au nombre de 16 pour un groupe de 15 personnes.
Seront abordés lors de ces formations les thèmes suivants :

- Qu'est-ce que la démocratie participative ?
- S'exprimer en groupe

- La démarche projet
Le coût de la formation est fixé à 400 € par temps de formation, soit un total de
6.400 €.

La formation est subventionnée à hauteur de 50 Yo.

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur Le Maire ou l'Adjoint
délégué à signer la convention « formation des Conseils de Quartier ».
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E

FÉDÉR^TIoI PAS-DE.CA!-AI§

Enlre les soussignés r

La LiE./r- dQ l'Enseigrclnent - Fédérotion du Pos de Colois, donl le sifoz sociol se lrouve au 55 rue lelichelet à ÂRRÂS

{6?0A0), &préÂeîtéE por Dqniel BOys, Président,

Et

Lo ll{oirie de l-hrnes
reprÉ5erté por Â{, Philippe DUQUESNOy, Mûire

> Articlê I - Oblet dG ld cor€ntion

Lo i^oirie dr Ho cr et lo Li$re dc l'Enseignemcnt du Pqs-dc-dolals meltent en ploce un porlenqriot
sur l'orgonisotion de formotions en direclion dea conseiller$ de gucrtier.

Ob.ieclif de lo convantion : rîise €n ploce d'un échâncier des formations

> Artklê 2 - Engogsm€nl dcs darx portlcs

Lo collcciivlté 5'qtgoæ à

/ Foire lo p.lhotion, ouprès des hobitonts, d€ l'orgonisotion des foflmlions de lo Lige dc

l'âtre{nrnrcnf (offiche, trcct, ponne6l sigrulétiqÙe, bQlletin mmicipal, site iniErnet)
,t' t etlft ô ditpositior de lo Ligue de fÊll'eignefiBht les moÿens nécessoirag à lo mise en Pl6ce des

tetnps d? formotion

En contre poriie I

Lo UgüG d€ l'Ênsebncllrcnl s'engqge à :

" Orgdniser une forrmliqn en respect du codre défini qvec h aollectivité
r' otganiset d8 +emps de formotion d€ quolité

> Article 3 - Du.éc
Lo convention pr€nd sffet à compler du U rni 2015 €t ce iusqu'qu 30 iüin2o15

LlGllE DE L'ËNSEIGNÉMENT . Fédêratioi du Pas-de-Calais
9iè$e social:55 (re Michelot BP 20736 62031 ARRAS CEOEX ' 1él 032-124 4860çarû32124 4a 61 o

emâll : ligu€62@ligue62.org ô sltê http//w\,1.,\ ,.llgue62.orÿ .
SIBET 775 630 6ô1 00208 . NAF 9499 Z.
Associatiot| econûue d'utilté publique pat déctet du 31 rnai t93A, fiulaire d'une coùcession du sêr./ice 4tblic par
décret du OA Jatviê( 1985. ,4ssôclel/a) âgràée Jatl,essê Educelian Papulêlre 62 EP M-456

CONV ENTION COLLECTTVITES

TL A ETE CONVENU ET APPET9 CE QW SUTT



> Artkle 4 - Organisaÿion des formoilons
Les tenps de fonnôlion solî1 tu nombre de 16 pour un groüpe de 15 persornes :

- s'exprinter €n groupe: 4 temps de 2H
- DémocroliE por.licipotive r 4 l€mF de 2H
- Monter txl projet : I temps de 2H

Soit os totcl 16 temps de formûtioh à 4O0€ pof leftps soit 6{00€
Ce prix co[prend :

- le temps de trûite$ent odministratif
- lo mise en ploce des for.mqtions
- les temps de rérmion

- les deplacenents
- le tîatétiel nécesfiire
- l'odhésion ô h UgÜe de fEnseign€ment du Pûs-de-cdhis

Les de farnoiion se déroulerool :

Ces dot€s poqrront être modifiés por ovenoal ea fonction des disponibilit& de3 FJblica concc.nés

> Artlcle 5 - Rrlpfurs d€ lô eorventlon

Lo résiliûtion de lG convsnlion devro êfre désoncée por l'une ou l'outre deg pqrtics en respectont un déloi

d'un mois du terme écku de celle dernière,

> ÂF lcle 6 - Utiges
Les litiges évent els sercnr rÉ91és à l'amioble et en dernier ressdrt devod le lnlbuml d'Imlorcc d'ARRÂS

Pour h Ligue de l'Ens€ignemenl
Fédérqtion du Pos-de-Cqküs

l-e PrésidenT. Doniel BOYS

A 
^mos, 

le 31jolüer 2015
e b Prétsidenl ,

Lo Vi

DOMANGE

-Fl"ûÉRA1tofi

Pour h itÂoirie de Hornes
Nofi1

Foncfion du signotoire
date.....,...,.......--

SigvloùJre et coahet

PAS.D€"CAL Ars

Monter un pmleiThèûles s'exprimer en qroupe Démocro+ie porlicipof ive

Dotes 09/06 de t4h ù 16h

09/06 de l8h à 2Oh

10/06 de r4h à I6h
10106 de 18h ô 20h

2ol05 de l4h è 16h

20/05 de l8h à 20h
21105 de l4h à l6h
2ll05 ds l6h à 2Oh

26105 de 14h À 16h

28105 de lgh à ?0h
12106 de 14h à l6h
12106 de 18h ô 20h

04106 de l4h à l6h
O4106 de l8h à 20h

05/06 de l4h à 16h

05/06 de l8h à 2([t



26 CONTRAT DE VILLE
RAPPORTEUR : Jean-Pierre FIAINAUT

La loi du 2l févier 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
renforce le rôle de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
dans l'animation et la coordination du Contrat de Vitle de nouvelle génération.
Celle loi, qui met fin au Contrat Urbain de Cohésion Sociale, précise le nouveau
cadre d'intervention relatif à la Politique de la Ville et en particulier au Contrat de
Ville.
La nouvelle géographie prioritaire sur la CALL conceme 2l quartiers sur 19

communes, dont Hames.
La CALL détient, au titre de ses compétences obligatoires, la compétence
« Politique de la Ville » en lien avec les communes concernées.
La CALL entend, à ce titre, être signataire du Contrat de Ville aux côtés des
partenaires mobilisés dans ce cadre.
Le projet de Territoire de Cohésion Sociale et le Contrat de Ville 2015-2020
s'articuleront autour des orientations co-construites avec les communes et les
partenaires, à savoir :

- Améliorer I'inclusion sociale et développer la cohésion sociale,
- Améliorer l'habitat, le Cadre de Vie et l'Envirorurement,
- Renforcer I'attractivité des Quartiers prioritaires Politique de la Ville,
- Renforcer l'égalité des chances, la lutte conEe les discriminations et

l' égalité femme/homme.
Par ailleurs, les orientations du Contrat de Ville énoncées ci-dessus s'inscrivent
également dans les stratégies du Territoire en matière de développement
économique et d'habitat telles qu'elles sont déclinées de manière opérationnelle
dans les cadres stratégiques communautaires que constituent le PLDE et le PLH.

Le contenu est susceptible de varier jusqu'au jour de la signature.

Il est proposé au Conseil municipal :

- D'approuver le contrat de ville 2015-2020 dont le contenu strategique ainsi
que les objectifs opérationnels sont présentés en annexe,

- D'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à en négocier les

termes définitifs dans le respect du cadre du Contrat de Ville CALL 2015-
2020 et objectifs opérationnels repris en annexe et à signer tout document
afférent au contrat de ville avec I'ensemble des partenaires identifiés.

- De mandater Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué pour signer tous
documents à intervenir, avec l'Etat, la CALL et autres partenaires
potentiels.
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Carlrc drr Contrât de Ville CALL 2015-2020

Lc Cornrnisslliat Oénéral ii l'Egalité des Territtrires CGET proposc I'architc'ctule suivâllte :

r l'résentationÈénerrale
() Pr'éscntatiou du territoire.

o Etal dcs lieux dc la Politique dc la Ville sur l'IPCl.
Otganisatiou

o Modalités de pilotagc (sc/riarn de goutern«nce el (le pilü.ryp)
o L'ingénieric.
o La palticipation des habitattts (al lcs t'onsc'ils citol'en"'\.

Détlnition du cadrc stratésioue

o Elérnents de diagnostic,

o Les oriell{âtions strâtégiqrrcs (r/lcllnnr.ron lcs c'c:; enieur en

pku opé r« t i onne I d' «ct i ottsl.

o Détlnitiorr drr qrrartier vécr.r (éq ipc tettl:; rülktchés),

Les obiectifs onératiounels et leul nrise n (Eltvtec

o Les objectifs operationnels

Les engagernents des Daltenaires

Seront annexés en f'onction de leur signature

' Les modalités d'évaluation annrralisée et à mi-parcours.

o Les annexes obligatoires dès leur signature (convention locale liée aux contrepartics à

l'ûbflttement TFPB. la convention interconrn:unale de gestion des logerl,lents sociaux.

le pacte finarrcier tiscal tle solidarité et lâ conventiofl de renouvellernent urhain).

o Les Étértuces aux conventions intelnrinislérielles.



Alble des obiecri {sttsc'r:ptiblc d ctolue r sensibtenpnt a

Errieu Anréliorcr'I'inclusion socia le er développer lâ cohésion sociâlc.

xe e: Inclusi alcl nesse n t'l cLrlt et

Otr.iecti Iis) opératiolnel(s)

o [ncournBer I'expressiorr et Ia prol.totion des jeunes el
l'esptit d'in itiative desjeunes.

. Encouragel l'engagernent assoc iâtil' et,/ou cito),c1.
o Luttct coullt l'isolement socirtl.
o Varloriser les acteLtrs du teffitoire.

Axe Stlaté I (l ue : Insefiiôn orolèssio[ne lle Reitar;t (,a et val rsattoll tles cot ruétences

IàvoLiser

PIq ionnclles daus les uattiels Prioritaires

Ob.iecti t'(s1 operationnel(s)

. flévelopper et/ou corrsolider l'ofl're de services Etnploi.
r Développer I'esprit d'initiative et d'enlreprenariat y cornpris reprise d'activité dans

et hors QPV.
r Olliir les rrrêmes clrauces d'accès aut habitants des quartiers â l'ofiie d'enrploi.
o Mobiliser les enlrepriscs et les donneurs d'ordte sur les cnieux d'inserlion.
. Construire dcs parcotrrs réussis.
. Soolenil les dérnanches de I'Economie Sociale et Solidaire.

Axe Stratéuique: Réussite éducative - Exccllence

Objccti f(s) opémtionnel(s)

o Soutenir et tirvoriser l'arnbition indivkluelle
o Soutenir les actions dc liussite &ucalive.
o Repérer et valofiser I'escellence.

Axe Stratégique : Santé

Obiectills) opérationnel(s)

o Favoliser l'égalité de clracun dans I'accès et le drrrit aux soirrs.

e Travailler sur l'cstirne de soi cl la vakx'isation clc l'individtr.
o Prévenil les corrduitcs atldictives.
r Mettre eD place Lrne rétlexion sur les passerelles avec le Contrat

Local tie Santé et sur la laisabilité d'un Atelier Santé Ville.
o Bien vieillil dans son quafiier,

E.nje u : Ânréliorcr' l'Habitflt. lc C adlr' de' Vie. et l'Env ironnement.

Asc Stlatésitrue: (loorclination du rxu»le rr)ent des ouâltiers el Parctrurs r'ésidentiels

Objecti tls) opérationnel(s)

o Ass(tel et pltserver la qualité rtsidentielle.
r f)étlnir une chatte d'attribution dcs logcments sociaux irrtcr-traille urs

dans Lrn ob.iectil'rle r»ixité et nlettre en place urte slrûtégie de Jreupletnent en iietl
avec le ['r'oglarlnrc l.ocal dc l'Habitat.

. 'll'ovriller sur lbtlie et la diversité de logenlents de qLralité adaptés

aux lrcsoins cla»s un souci il'attrâcti\.itô et de rlualitd dc vit'.
o Favoriscr l'accession àu logernent ct ddvclopper la ctintirtuité dcs

parcotrrs résir{entiels cltns Ie sorrci de mieux intégrer les r(}uveâLr\ ulrivrtrtts.



Axe StratiÊioue : Bien viv et "Bi e 11 rll lc" dnns son looenlent [-r r ltetc ()l1trela nrécllilé
énerqétioue

Ob.iecti t{s) opérationncl(s)

r [aire de l'habitant urr acteur palticipant activenlent ct dumhlenrent à la qualité de

son logenrent et de son envir onlletne[t.
. l,uttef contre la lracture énergétiquc et sensibiliser à la nécessité cl'agir sur cc

lhcteur aggravant dc la précalité finarrcière des ménagcs.

Axe Stratégique : Poursuite de la rénovatiou des Ouartiers

Ob.iecti tls) opératir:nnel(s)

. lntétsr'er le protocole pour le NPNRU (en cour:s de tinalisation).
o Penset l'otrérragernent dcs quartiers au sein de la CALL et au lréltét'ice des

hatritants.

Axe Sttaté,rique : Asir sur la tranquillité Dublique

Otljectit(s ) opémtionnel(s)

t Mettrc erl (Euvre les ditlclcnts outils d'intenention lslatils à la prevention tle la
délinquance.

Errierr : Renfbrcer l'attLacrivité des Quârtiers prioritaires Politi ue de la Ville.

lraté ruc:l)éve 1eo

Object i tlsl operntionne l1s)

o Soutien aux activités corlrtrerciales et éconorniques cn lietr avec les Zones
d'Activités à ploxirnité des quartiers.

o [)ér,eloppcr les réseaur et parlenariats (cntrepriscs et opérsterrs].

Axe Stratétriur.rc : Déveloooerlent de l'oftie ices rle nlox r0r rt etr 't(iualilication des

x

e §et

espaces et équipcnrents DUblics de oroxirnité
. Objeclif(s) opérntionnel(s)

o Agir pour trne rneilleure rni.ri(é fonctionnelle de l'of]ie de scrvices de proxirnité.

A.\e Stratéuioue : Soutien â la nrobilité des habitants

0bjecti f(s1 opératiorrnel(s)

. Acconrpagrlcr' à l'utilisation des rnoyens de tlaDsl)orts (tmnspùt cr1 conlrllun.
trârsporl. par.lagé ou rrrode doux) dans une krgiqrre d'autorornisati()l tles publics.

o Rcnforce'r I'accessibilité poul tous lntégrer le protocole pour lc NPNRU.

A-le Stlatérriquc : Aller vcrs la ville du Futur' ( numérioue.... )

Clbiecti lIs) opératioune l(s)

o Divelsit'ier' lcs usages du nunrér'ique.
. Fâyoriser l'accès aux espirces puLrlics nurnériques et cyber-centfes

I}ricu ttansvelsal : ltenl'olcel l'égalité des charrces

Axt' Stratéuiorre : L'ég.alité des chauces Dour tous

0b jectil(s) opér'atiorrnell s)

o lv'lettre en cuvte les condi(itlrrs làvorisârt l'égalité des chances.



27 PROGRAMMATION CONTRAT DE VILLE 2015
RAPPORTEUR : Jean-Pierre HAINAUT

PROGRAMMATION Ville de Harnes

Action no l: « lneénierie 201 5 » (Action reconduite)
ll s'agit du poste de la responsable de la Politique de ta Ville. (Recrutement du 15

/08/10)
Le poste est divisé en deux : la moitié sur la politique de la ville et l'autre moitié
sur [a Gestion Urbaine de Proximité.

Les objectifs de l'action sont les suivants :

- Etablir un état des lieux des dispositifs et acteurs de développement social
- Assistance et conseil auprès des élus et des comités de pilotage
- Pilotage et animation des programmes d'intervention de la collectivité
- Mise en æuvre d'outils de suivi, d'observation et d'évaluation des

dispositifs de la politique de la ville
- Portage et instruction des projets
- Développement et animation de la contractualisation, des partenariats et

des réseaux professionnels

Plan de Financement 2015
VILLE : 14 628C(33,330Â)
Conseil Régional (DSDT) : 14 627 eQ3,33%)
ETAT (politique de la ville) : 14 627 e(33,33%)
COUT TOTAL : 43 882 €

Action no2: Le mur du respect et de la tolérance (action reconduite)
Cette action est portée par le service jeunesse de la ville
Proposer aux jeunes de créer une fresque en graph autour du thème du respect et
de la tolérance.

Les objectifs de I'action sont les suivants :

- Permettre une démarche artistique et morale, tout en développant à travers
la pratique du Graph des attitudes d'entraide et de solidarité tout en
gommant l'individualisme développé dans la vie quotidienne.

- Développer une réflexion sur la responsabilité, I'esprit d'initiative, le
respect mutuel, la solidarité, le goût de I'effort, I'esprit critique, la
démocratie, la justice, la liberté.

- Développer une prise de conscience artistique autour de la tolérance et
I'acceptation de I'autre.

lt0

Pour 2015, l'Etat réforme sa politique de la ville. Afin d'assurer l'opérationnalité
de I'année 2015,
Il est proposé au Conseil municipal de solliciter le financement de L'Etat dans le
cadre du futur contrat de ville au profit des actions suivantes :



Plan de Financement 2015 :

VILLE :3 324 Ê, soit 33,33%
CAF:3323€soit33,33%
ETAT (politique de la ville) : 3 323 € soit 33,33%
COUT TOTAL :9 970 €,

Action n"3: <<La diversité culturelle aborder le mieux vivre ensemble >> un

vecteur : la musique » (action nouvelle)
Cette action est portée par le service jeunesse. Il s'agit de travailler les
percussions musicales sous forme d'ateliers collectifs.

Les objectifs de l'action sont les suivants :

- Permettre une démarche artistique, en développant à travers la pratique de
la culture musicale, des attitudes d'entraide et de solidarité tout en
gommant l'individualisme développé dans la vie quotidienne.

- Développer une réflexion sur la responsabilité, I'esprit d'initiative, le
respect mutuel, la solidarité, le goût de l'effort, l'esprit critique, la
démocratie, la justice, la liberté.

- Développer une prise de conscience autour de la tolérance et I'acceptation
des différentes cultures.

Plan de Financement 2015 :

VILLE : 1760 €. soit33,33yo
CAF : 1760 € soit 33,33%
ETAT (politique de la ville) : 1760 € soit33,33%o
COUT TOTAL : 5280 €

tion no4: « Préventi §e» Action reconduite
Cette action est portée par le service jeunesse. 4 stâges de découverte du kayak de
mer

Les objectifs de l'action sont les suivants :

- Permettre à un public de jeunes en difficultés sociales et en cour de
marginalisation, la découverte d'un sport de loisirs méconnus, développer
des attitudes positives,

- Développer à travers cette discipline des attitudes d'entraide et de solidarité
tout en gommant l'individualisme de la vie habituelle.

- Permettre I'acquisition d'attitude de dépassement de soi devant les
diffrcultés (mériter un résultat).

- Sensibiliser le groupe au développement durable et à la citoyenneté.

Plan de Financement 2015 :

ETAT (politique de la ville) : 5 042 e soit 50yo
VILLE:5043€soit50%
COUTTOTAL: 10085€

t



Action no 5: Proeramme Ville Vie Vacances : Demande d'aide au départ en
vaeances en faveur des ieunes âeés de 1 6à25ans
Un appel à projet intitulé « aide au départ en vacances en faveur desjeunes de 16
à 25 ans » est lancé pour 2015 dans le cadre d'un partenariat ACSE / ANCV au
titre du programme Ville Vie Vacances
Cette action conjointe vise à :

Favoriser le départ en vacances des jeunes de 16 à 25 ans qui en sont
exclus
Encourager f implication des jeunes dans des projets à vocation socio-
éducative
Valoriser la mixité filles-garçons dans la réalisation des projets
Conforter les activités de plus long terme, axées sur les séjours et la
découverte de nouveaux environnements

ACTION : Séjour itinérant en Ardèche
Séjour itinérant en Ardèche pour l5 jeunes.

Ce séjour a pour objectif de travailler autour de :

I'autonomie et la responsabilité,
le respect,
l'enrichissement culturel,
la découverte d'une culture et de nouveaux paysages.

PLAN DE FINANCEMENT :

COÛT TOTAL DE L,ACTION : 13 3OO €
ACSE/ANCV:5 890€
VILLE D'HARNES :2 660€
Actions d'Autofinancement : 250 €
Participation desjeunes : 4 500 €

ll est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter
auprès de I'ACSE/ ANCV une subvention de 5890 € dans le cadre de I'appel à
projet « aide au départ en vacances en faveur des jeunes de l6 à 25 ans ».

PROGRAMMATION CCAS de Harnes

Action n"6 : « Informatique Tous » Action reconduite
Cette action est portée par le CCAS
Cette action est aujourd'hui élargie à un public plus jeune issu de la nouvelle
géographie prioritaire afin de créer des relations intergénérationnelles.

Les objectifs de l'action sont les suivants :

Développer via les ateliers informatiques les échanges intergénérationnels.
Initier ou perfectionner les aînés à l'outil informatique.
Lutter contre la « fracture numérique ».

Susciter l'envie de communiquer différemment

Plan de Financement 2015 :

ETAT (politique de la ville) : 980 € soit 50%
CCAS : 989 € soit 50%
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COUT TOTAL :1969 e

Action no7 : « Vieillir en conltance à Hames » Grâce à la sophro losie et la

musioue) (Action reconduite)
Cette action est portée par le CCAS.
Les séances se déroulent le mardi après-midi au Cenffe Communal d'Action
Sociale de Harnes. Le groupe oscillera entre 12 et 15 personnes maximum par

groupes. En fonction du nombre de demande, un second grouPe pourrapeut-être

créé. La convivialité en début de séance est un moment important. Un transport

sera organisé pour les personnes le désirant ou connaissant des difficultés de

déplacement.

Les objectifs de l'action sont les suivants :

l/Atelier sophrologie
Travailler la mémoire, développer la concentration, réduire les douleurs,
améliorer le sommeil. La prévention des risques: adopter les bonnes postures,

apprendre les bons gestes, prévenir les gestes du quotidien et les chutes.
2/Atelier musique:

Améliorer la réceptivité, I'attention et la concentration ainsi que l'exploration
sonore, l'expression et la creativité.

Plan de Financement 2015 :

Vente : 480 € soit 7%
ETAT (politique de la ville) : 3 000 € soit 44%
CCAS:3300€soit49oZ
COUT TOTAL : 6 780 €

Action n"8 : « Jardiner pour bien vieillir ensemble dans son quartier » (Action
nouvelle)
Cette action est portée par le CCAS.
ll s'agit de concevoir un jardin au cæur du quartier de la nouvelle géographie
prioritaire. Dans ce cadre, le jardin possède des fonctions sociales. .

Les objectifs de I'action sont les suivants :

- favoriser les liens intergénérationnels
- favoriser le lien social
- combattre l'isolement des personnes âgées
- favoriser le vivre ensemble tout en développant le dialogue, le partage et

l'échange.

Plan de Financement 2015 :

ETAT (politique de la ville) : 2 000 € soit 41%
CCAS : 867 € soit l8%
CARSAT:2000€soit4lYo
COUT TOTAL:4 867 €
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Action n"9 : « Le développement durable ». un trelIlD lin vers I'insertion sociale
A on reconduite

Cette action est portée par le CCAS.
Plusieurs ateliers autour du « jardin dans ma ville » seront mis en place, pour
poursuivre la démarche engagée I'an dernier. (réalisation de toilettes sèches en
2014, ateliers divers...)
Un accent spécihque sera accordé sur la consommation de ménage pour une
consommation plus responsable, économique et durable. Aujourd'hui, ce jardin
est un lieu connu et reconnu par les habitants, et il devient de plus en plus un lieu
de vie et de sociabilité.

Les objectifs de l'action sont les suivants :

- Sortir de son isolement et rétablir des liens sociaux,
- A se mobiliser sur un ou des proj ets collectifs et les mettre en æuvre pour

faire I'expérience de la réussite,
- A prendre conscience des problèmes majeurs qui font obstacle à son

insertion et à engager les démarches pour les résoudre,
- A lever certains freins à I'emploi.

Plan de Financement 2015 :

ETAT (politique de la ville) : 1 000 € soit 46%
CCAS:1166€soit54oÂ
COUT TOTAL:2166e

Action n"10 : « Le Jardin des sons » action nouvelle >>

Cette action est portée par le CCAS.
Toujours autour du « jardin dans ma ville », il s'agit de profiter de ce lieu
convivial pour travailler le volet culturel.

- -développer des créations artistiques en s'inspirant de la nature et des

grands espaces
- -travailler à la création d'euvres réalisées avec des matériaux de

récupération
- -s'ouvrir à de nouveaux courants artistiques
- -s'ouvrir à des influences nouvelles
- -transformer nos déchets quotidiens en Guvres sonores

Plan de Financement 2015:
ETAT (politique de la ville) : 900 € soit 45%
CCAS: l088esoit55%
COUT TOTAL : 1 988 €

Action no11 : « Bien vivre alimentaire accessible à tous >»: (action nouvelle)
Cette action est portée par le CCAS. L'idée est de créer une coopérative solidaire
qui sera géÉe par le CCAS dans un premier temps en associant les participants de

l'école des consommateurs et I'association des jardins familiaux. lls cultiveront
en commun une parcelle d'un hectare pour la production de fruits et légumes qui
seront vendues sous forme d'abonnement. Dans le même temps, ils formeront des
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équipes pour remettre en état (bêcher et semer du gazon) chez les personnes âgées
repérées en difficultés par le bailleur social, Maison et Cités, un partenaire sur ce
projet. Le jardin est une initiation de manière sensible à la valeur du travail. Ce
lieu nécessite de I'organisation, un respect de certaines règles. Le jardin aura donc
cette fonction d' insertion.

Les objectifs de l'action sont les suivants :

- Favoriser l'accès au savoir-faire de base en matière d'auto production en
développant les compétences et les capacités des participants.

- Créer un climat favorable à un retour à l'insertion sociale voire
professionnelle.

- Réaliser des chantiers participatifs vers les personnes âgées en créant de
nouveaux liens intergénérationnelles.

Plan de Financement 2015:
ETAT (politique de [a ville) : 2 000 € soit l5%
CCAS: | 499e soit 11,57o
CAF:l000Csoit7,5%
Conseil régional (DSDT) : 6000 € soit 45oÂ

Bailleur (Soginorpa) : 2 800 € soit2loÂ
COUT TOTAL : 13 299 €

Action nol2 : « Bien être. estime de soi et culture. des armes pour l'insertion
ale >> action nouvelle

Cette action est portée par le CCAS.
Ce projet se composera de plusieurs micro-projets qui permettront de couvrir
plusieurs champs indispensables au public cible pour lever certains freins à
l'insertion sociale voire professionnelle.

Les objectifs de I'action sont les suivants :

- Travailler l'image de soi et valoriser les potentiels
- Favoriser un mieux-être psychosocial, condition nécessaire à I'insertion

sociale etlou professionnelle.
- Développer I'offre culturelle et l'expression artistique dans les locaux du

CCAS.
- Proposer aux publics du CCAS des temps de découvertes culturelles.

Plan de Financement 2015:
ETAT (politique de la ville) : 2 000 € soit 18%
CCAS:3 500€ soit32Yo
Conseil régional (DSDT) : 5 500 € soit 50%
COUT TOTAL : 11 000 €
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Action nol3: « Combattre l'illettrisme Staceau oroiet << dialoeos »(action
nouvelle)
Cette action est portée par le CCAS. Il s'agit de mettre en place des ateliers
d'écriture, de lecture et d'expression orale pour que chaque personne puisse
prendre conscience de ses capacités et savoir faire et que toute personne

intéressée puisse adhérer et participer au projet.

Les objectifs de l'action sont les suivants :

Soutenir les plus fragiles et favoriser leur autonomie
Révéler, accompagner et ancrer les talents
Permettre à tous de participer à la création de richesses

Plan de Financement 2015:
ETAT (politique de la ville) : 2 300 € soit 43%
CCAS : 3 022€, soit 57Yo

COt T TOTAL :5 322€

Aqtion n"14: « Les menuisiers sqlidaircs»bçlion nouvelle)
Cette action est portée par le CCAS. Il s'agit de proposer un véritable
accompagnement autour du travail du bois sous forme d'ateliers pédagogiques.
Les ateliers visent à lever les freins vers I'insertion et I'emploi.

Les objectifs de I'action sont les suivants :

- remobiliser les plus fragiles et favoriser leur autonomie
- lutter contre l'exclusion sociale
- développer les capacités et les compétences
- accompagner les bénéficiaires dans un parcours d'insertion sociale mais

aussi professionnelle par le biais des activites dans l'atelier
- permettre à tous de participer à des actions innovantes en proposant un

accompagnement individuel et collectif

Plan de Financement 2015:
ETAT (politique de la ville) : I 000 € soit 49%
CCAS:1050€soit5l%
COLI TOTAL:2050€
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28 CONVENTION REGION - TRANSFERT GESTION SALLE DE
SPORT

RAPPORTEUR : Joachim GUFFROY

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint
délégué à signer la convention de transfert de gestion de la Salle de Sport
MARECHAL avec le Conseil Régional.

I t't



PROJEÏ DE CONVENTION ENTRE
LA REGION NORD - PAS DE CALAIS ET LA VILLE DE HARNES

POUR LE TRANSFERT DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC
DE LA SALLE REGIONALE << MARECHAL »

Vu l'article L 2123-3 du Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et suivants,

Vu le Code Génêral des Collectivités Territoriales,

ENTRE :

- La Région Nord Pas{e{alais, sise au Siège de Région, 151 boulevard Hoover, 59555 LILLE
Cedex, représentée par Monsieur Daniel PERCHERON, Président du Conseil Régional Nord Pas de
Calais, agissant en vertu d'une délibération n" 20110614 du Conseil Régional en date des 21 et 22
avril 2010

Ci-après dénommée « la Région »

D'une part,

ET:
-La Ville de Harnes ayant son siège à l'Hôtel de Ville, représentée par
de en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du

Ci-après dénommée « la Commune »

agissant en qualité

D'autre part

PREAMBULE

La Région est propriétiaire à Harnes d'un ensemble immobilier constituant une salle de sports,
dénommée « Salle Régionale MARECHAL » sise à Harnes
La Commune d'Hames utilisera cette salle pour le fonctionnêment de ses clubs sportifs de haut
niveau de Hand et de Volley. Aussi, il convient par convention de constater le transfert de gestion de
cette salle au profit de la Commune, ainsi que les modalités de mise en ceuvre correspondantes.

Coci êxposé, il eat convenu ce quisultl

ARTICLE 1 - PRINCIPE DU TRANSFERT DE GESTION

La salle de Sports dépend du domaine public de la Rêgion Nord Pas de Calais en raison de son
appartenance à la Région Nord Pas de Calais et de son afiectation au service public.
Toutefois, bien que restant la propriété de la Région, elle feit l'objet d'un transfert de gestion au
bénêfice de la Commune qui souhaite I'utiliser pour des activités sportives municipales et l'installation
de maténels propres.

ARTICLE 2 _ DESIGNATION DES BIENS
La salle de sport a été édifiêe par la Région sur le terrain cadastré, à Harnes
Section : AN
N" ; 630
Pour une surface de 18 793 m'
La salle de sports a quant à elle une surface de 3 710 m'?

La Commune déclare avoir une parfaite connaissance des lieux pour les avoir visités, sans qu'rl soit
nécessaire d'en faire une plus ample désignation, et les accepte, tels qu'ils existent, s'entendent et se
comportent avec toutes leurs dépendances.



ARTICLE 3 - DESTINATION DES LOCAUX
De manière générale, La Commune se conformera à l'utilisation sportive des locaux définis par la
Région et du classement proposé par Ia Commission de Sécurité. Pour toutes autres utilisetions,
partielles ou occasionnelles, celles-ci ne pourront être envisagées que dans le respect des
réglementations en vigueur et avec l'accord de la Rêgion.

La Région pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle afin de vérifier notamment les conditions
d'utilisation des lieux,

ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 5 années à compter de la date de signature de
la prêsente convention.
A l'issue de cette première période, elle sera renouvelée expressément pour une égale période.

ARTICLE 5 - ETAT DES LIEUX

Les parties conviennent de procéder â un êtat des lieux contradictoire à la prise de possession des
lieux, sans avoir recours à un exploit d'huissier. ll en sera de même à la fin du transfert de gestion. ll
sera ioint à la présente convention.

ARTICLE 6 - cONDITIONS FII,IANCIERES

6-1. Gratuité
Le transfert de gestion est consenti à titre gratuit pour une durêe de 5 ans

6-2. Charge6
A partir de la date de prise d'effet de la convention, la Commune assurêra l'ensemble des charges de
I'ensemble immobilier

6-3. lmpôts ot tâxês
Les impositions ou conlributions ainsi que toutes les charges ou taxes locales et autres, prêvues ou
imprévues qui auraient rapport aux locaux loués seront à la charge de l'occupant.

ARÏICLE 7 - ASSURANCES

L'ensemble immobilier, propriété de la Région, est gaEnti par une assu[ance « Multirisques »

souscrite par la Région.
La Commune assurera et maintiendra assurée pendant toute la durêe de responsabilité d'occupant au
titre de ses activités pour l'ensemble de ses membres, personnels, préposés, bénévolës, ainsi que
tous les usagers de l'ensemble immobilier et notamment l'incendie, les dégâts des eaux, les
explosions, la foudre et tous les risques locatifs.
Si l'activité exercée par I'occupant entrainait, soit pour la Région, soit pour les voisins ou locâtaires
des surprimes d'assurances, la Commune sera tenu d'indemniser la Région du montant de la
surprime payêe par elle et de la garantir contre toutes rêclamations d'autres occupants ou voisins.
L'attestation d'assurance de l'occupant sera fournie à la signature des présentes et jointe à la
convention.
A première demande de la Région, I'occupant fournira chaque annêe, I'attestation d'assurance
correspondante.

ARTICLE 8 - CESSION - SOUS OCCUPATION. OCCUPATION PAR LA REGION

Article 8-1. Cession
Toute cession du contrat est interdite



Artlcle 8-2. Sous-occupation
Dans le cadre de son affectation aux activités sportives municipales, la Commune se portera garant
en cas de sous-occupation, même temporaire ou partielle, ou simple occupation des lieux par un tiers
(location gratuite, domiciliation, etc.). Celle-ci ne pourra être envisagêe qu'avec l'autorisation expresse
de la Rêgion, en raison du caractère personnel de l'occupation et étant précisé qu'à ce jour la
Commune envisage la sous occupation des locaux par :

- Le Harnes Volley Ball
- Le Volley Club Harnésien
- Le Harnes Handball Club

Selon un calendrier prévisionnel tel que décrits ên annexe, êtant précisê que ce câlendrier est revu
chaque année

Article 8-3. Occupation par la Région

La Région se réserve la possibilité d'utiliser la salle, selon les modalités définies entre les parties, X
jours par année civile, selon un câlendrier défini conlointement avec la Commune.

9-2. Obligatiom de la Commune

1. La Commune aura à sa charge toutes les rêparations locâtives et d'entretien des locâux qu'elle
occupe â tike privatif conformément au Guide de répartition des charges repris en annexe à la
présente convention

2. La Commune fera procéder, en tant qu'exploitant, aux vérifications nêcessaires par des
organismes ou personnes agrées justifiant que les installations sont en conformité avec les
dispositions de la réglementation en vigueur (R123{3 du CCH)

3. La Commune assurera l'ensemble des contrats de maintenance dus par l'exploitant et
notamment:
3.1. La tenue à jour du registre de sécurité (R123-51 du CCH)
3.2. La vérificâtion des instrllations de désenfumage (DF10)
3.3. Le râpport de l'entretien des installations (DFg)
3.4. La vérificâtion des installations êlectriques et d'éclairage de sécuritê (EI19 et ECl5)
3.5. Le contrat d'entretien de I'ascenseur (AS9)
3.6. Le livret d'entretien des installations de traitement d'air et de ventilation (CH39)
3.7 . La vérification des instâllations de chauffage (CH58)
3.8. Le livret d'entretien des installations de chauffage (CH57)
3.9. Le livret de ramonage et de visite des conduits (GZg et CH57)
3.10. La vêrification des extincteurs (MS73)
3.1 1. Le contrat de maintenance SSI
3.12. La vérification des dispositifs de fermeture (CH58 et lT 247)

4. Elle jouira des lieux raisonnablement et veillera à la propreté constante des locaux et de leurs
abords immêdiats.

ARTICLE. 9 - OBLIGATIONS DES PARTIES

9-1. Obligatiom dê la Région
1. La Rêgion s'engage à tenir les lieux loués clos et couverts, selon I'usage et dans les conditions

propres à en assurer la parfaite sécurité et la salubrité, conformément au Guide de répartition des
charges repris en annexe à la présente convention.

2. EIle assurera à la Commune une jouissance paisible des lieux pendant toute la durée de la
convention-

3. Elle s'oblige à effectuer toutes les réparations autres que locatives nécessaires prévues à l'artlcle
1720 du code civil et toutes les grosses réparations.



4.1. Elle élaborera conjointement avec la Région le règlement intérieur et s'engagera à respecter
et à faire respecter les prescriptions dudit règlement. ll définira notamment :

4.2. Ies heures d'ouvertures de l'équipement aux différents publics
4.3. les conditions d'accès des usagers
4.4. les règles de civilité à l'intérieur de I'enceinte de l'équipement
4.5. les règles de sécurités. ..

5. Elle souffrira que la Région fasse effectuer les réparations urgentes et qui ne peuvent être
différêes iusqu'à la fln de I'occupation quelque incommoditê qu'elles lui causent.

6. Elle prendra toutes les prêceutions nécessaires afin que l'exercice de son activitê ne puisse nuire
à l'entretien, la tranquillité ou au bon aspect de l'immeuble. Elle s'interdit d'introduire dans
l'immeuble des matières dangereuses et d'utiliser dans les locaux louês des installations ou
machines bruyantes.

7. Elle soufirira, sans pouvoir prétendre â indemnisation ni diminution de redevance, les réparations,
reconstructions, surélévations et travaux quelconques qui seront exécutés dans l'immeuble,
qu'elles qu'en soient l'importânce ou la durée, sauf dans les limites prévues à I'afticle 1724 du
code civil.

8. Elle signalera à la Région toute réparation à la charge de ce dernier sous peine d'être tenue
responsable de l'éventuelle aggravation résultant de son silence ou de son retard.

9. Elle devra laisser visiter les lieux obiet de le présente convention, par la Région, au moins une fois
par ên, pendant toute la durée de la convention afin de s'assurer de leur état et à tout moment en
cas de force maieure. La Commune prêtera son conæurs à cette obligation et mettra à disposition
de la Région tous les documenb nécessaires (registre de sécurité, rapports de visites des
organismes de contrôle, rapports d'entretien et de maintenance, plannings d'utilisation... )

ARTICLE 10 - ÏRAVAUX ET AilIENAGEMENT

Dans Ie cedre de la présente convention, la Région a proédé aux travaux d'aménagement tels que
dêcrib en annexe.
Tous autres travaux d'aménagement que la Commune souhaiterait réaliser seront soumis à l'avis
préalable de la Rêgion

ARTICLE 1I - RESILTATION

En cas d'inexécution ou manquement de l'occupant à l'une ou l'autre de ses obligations prêvuês à la
présente convention, celle-ci sera résiliée par simple lettre recommandée avec accusé de réception
un mois après une mise en demeure adressée dans les mêmes formes et restée en tout ou partie
sans effet dâns ce dëlai.

Par ailleurs, la Région se réserve le droit de reprendre les biens objet de la présente convention pour
tout motif d'intérêt général. Dans ce cas, la dénonciatron de la convention interviendra par lettre
recommandé avec avis de réception, avec un préavis de 6 mois, sans indemnisation.

L'occupant devra quitter les lleux et procéder à leur remise en état, à ses frais

ARTICLE 12 - iIODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification du présent document interviendra par avenant pris selon les mêmes formes et
procédure que celles ayant abouti à la présente.

Fait en 2 exemplaires originaux, à Lille, le

Pour la Rêgion Nord-Pas de Calais
Le Président du Conseil Rêgional
Nord-Pas de Calais

Pour la Ville de Harnes
Le Maire

Daniel PERCHERON Philippe DUQUESNOY



29 REGLEMENT INTER]EUR. SALLES DE SPORTS
RAPPORTEUR : Joachim GUFFROY

Dans le but d'uniformiser les règles d'utilisation des différentes salles de sports
gérées par la commune,

Il est proposé au Conseil municipal de valider un règlement intérieur unique à

toutes les salles de sports gérées par la commune.

Le projet de règlement est joint ci-après.
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Ce document annule et remplace tout règlement intérieur en vigueur.



REGLEMENT INTERIEUR RELATIF A
L'UTILISATION

DES GYMNASES ET DES SALLES DE SPORTS
DE LA COMMUNE DE HARNES

L'ouverture des salles sportives de HARNES aux associations est possible sur le
fondement de I'article 25 de la loi n"83-663 du 25 juillet 1983 modifiée, relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Considérant que les activités pour l'organisation desquelles les associations peuvent
accéder aux locaux doivent revêtir un caractère culturel, sportif, social et socio éducatif ;

Considérant que le respect des installations, du matériel nécessite le rappel de quelques
règles élémentaires de discipline, d'hygiène et de sécurité ;

ARTICLE 1 : SALLES CONCERNEES
Les salles de sports gérées par la ville de Harnes

ARTICLE 2: DEilIANDE D'UTILISATION
Seuls les associations et groupes scolaires ayant obtenu une autorisation peuvent avoir
accès aux gymnases et salles sportives.
Toute utilisation devra faire I'objet d'une demande écrite à Monsieur le Maire de HARNES,
qui procèdera à I'examen de la demande. Elle devra préciser:

- le but et le caractère de I'utilisation
- les dates et horaires d'utilisation
- le matériel nécessaire

La commune de Harnes décide de I'opportunité de l'attribution de tout ou partie de la salle
et du choix du bénéficiaire, dans le cas ou elle serait saisie de plusieurs demandes
simultanées.
L'autorisation délivrée par écrit ne peut servir à d'autres fins que celles prévues dans la
demande.

ARïICLE 3 : AFFEGTATION / PLANNING D'UTILISATION
L'affectation de tout ou partie de la salle, tiendra compte :

- d'un planning annuel élaboré conjointement entre usagers et services, chaque
année

- d'une prévision d'utilisation pour manifestation exceptionnelle effectuée par la
commune.

Les utilisateurs, sauf dérogation expresse, devront impérativement respecter les plannings
établis. Aucun transfert du droit d'utilisation des installations sportives à d'autres
personnes physiques ou morales n'est autorisé.
Les heures réservées doivent être utilisées de façon régulière. En cas de non utilisation
constatée plusieurs fois consécutives par les services de la mairie, le créneau pourra être
accordé à un autre utilisateur.
Les associations qui ne souhaitent pas utiliser leur créneau pour une durée déterminée,
en particulier pendant les vacances scolaires, devront en informer le service.
La commune se réserve le droit de disposer de la salle pour ses propres manifestations et
en informera les associations concernées au moins 3 semaines avant la date de la
manifestation.

ARTICLE 4; ENCADREMENT
Aucun équipement sportif ne pourra être utilisé sans la présence d'une personne qualifiée
ou pour les associations, d'un responsable d'équipe, de section désigné par le président
de chacune d'elle.
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Les différents responsables devront prendre connaissance des consignes générales de
sécurité, des issues de secours, des itinéraires, des consignes particulières et s'engagent
à les respecter.
lls devront en outre respecter et faire respecter le présent règlement aux membres du
groupe dont ils ont la charge.
Les associations de la commune, devront faire connaître l'identité du ou des responsables
de chaque entraînement.

ARTICLE 5 : FONGTIONNEMENT
Le bon fonctionnement de la salle est subordonné au respect du présent règlement par
les utilisateurs.
Les services municipaux, et plus particulièrement les agents affectés à cet équipement,
doivent veiller à son application.
Au cours de l'utilisation des locaux mis à disposition, le responsable s'engage à en
assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d'accès, à contrôler les entrées et les
sorties des participants aux activités considérées, et à faire respecter les règles de
sécurité par les participants.
ll est interdit de pénétrer en tenue incorrecte, en état d'ivresse, avec des chiens ou tous
autres animaux, mêmes tenus en laisse ou sur les bras, dans les enceintes sportives.
ll est rappelé qu'il est strictement interdit de fumer dans les enceintes des établissements
publics.
Les utilisateurs devront notamment évoluer avec des chaussures adaptées aux pratiques
sportives concernées, différentes de celles avec lesquelles ils sont entrés dans
l'équipement.
L'usage de résine blanche est prohibé.
Aucun élément ne devra être scotché sur les sols de manière définitive ou temporaire, si
celui-ci laisse des traces après enlèvement.
Les installations devront êhe utilisées de manière à ne pas troubler d'une manière
quelconque I'ordre public et notamment, il est rappelé qu'il est interdit de cracher, de
lancer des projectiles, etc.
Les rollers, skates, vélos, et tout autre véhicule (sauf services municipaux et de
maintenance) sont rigoureusement interdits dans les salles.
L'affichage sauvage est strictement interdit en dehors des panneaux réservés à cet effet.
tl est interdit d'escalader les bâtiments par tout moyen que ce soit, et la commune se
dégage de toute responsabilité en cas d'accident.
D'une manière plus générale, tout utilisateur devra adopter un comportement ne portant
pas atteinte au respect d'autrui, de l'équipement, et aux règles élémentaires d'hygiène et
de sécurité.
Toute dégradation devra être signalée dès que possible aux services municipaux.

ARTICLE 6 : ACTIVITES POSSIBLES
La salle polyvalente et le dojo sont réservés uniquement aux activités sportives et
culturelles (spectacles) ; toute autre activité (repas, réception...) est interdite.

ARTICLE 7 : UTILISATIoN DU MATEBIEI
Le montage et le démontage du matériel ordinaire de sport fourni par la commune pour la
pratique sportive seront assurés par l'utilisateur et sous sa responsabilité.
ll devra en avoir étudié les caractéristiques techniques de fonctionnement.
Avant toute utilisation, il devra s'assurer du bon état de fonctionnement des équipements
et matériels mis à sa disposition. En cas de dysfonctionnement, il devra avertir la
municipalité.
Tout matériel devra être rangé après chaque usage.
La mise en place et le rangement du matériel sont effectués par les utilisateurs sous la
responsabilité exclusive du responsable d'activité. ll doit obligatoirement être stocké dans
les endroits prévus à cet effet entretenu et rangé.
ll est interdit dans les réserves à matériel de stocker des matières dangereuses (gaz,
alcools, matières infl ammables...)
ll est formellement interdit d'amener ou d'enlever le matériel affecté aux salles.
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ARTIçLE I :SEGURITE
ll est rappelé que le déplacement et l'utilisation de certains matériels sont soumis à des
normes qu'il convient de respecter (exemple : réglementation sur les buts mobiles).
ll est interdit de se suspendre aux montants des panneaux de basket, ou des buts de
hand ball ou tout autre équipement non prévu à cet effet.
Le responsable d'activité ou l'organisateur de la manifestation reconnaît avoir pris
connaissance des consignes de sécurité et avoir constaté, avec le représentant de la
commune I'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens d'edinction (extincteurs,
robinets d'incendie armée...) et avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des
issues de secours.
Celles-ci devront, d'ailleurs, impérativement rester dégagées afin d'être utilisables à tout
moment.

ARTICLE 9 :VESTIAIRES
En aucun cas, les lavabos et douches des vestiaires mis à disposition, ne doivent ètre
utilisés pour laver chaussures ou autres vêtements.
Les utilisateurs doivent veiller à laisser ces vestiaires dans un état correct au moment de
leur départ. Le ménage de ces lieux étant effectué par les services municipaux.
Toute dégradation doit êhe immédiatement signalée à la mairie.

ARTICLE l0 : STATIONNEIIIENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules devra impérativement se faire sur les aires de parking
réservées à cet effet. ll est particulièrement interdit, s'il entrave une éventuelle intervention
des services de secours. Les véhicules à 2 roues ne pourront pas pénéher dans les
salles.

ABTICLE 11 : OBJETS TROUVES
Les objets trouvés dans I'enceinte de la salle ou aux alentours, sont à remettre à l'agent
en charge de la conciergerie.

: CHAUFFAGE / LOCAUX TECHN E
L'accès aux parties techniques de chaque bâtiment est exclusivement réservé aux
services municipaux.

ARTIGLE 13 : OUVERTURE / FERMETURE DES SALLES
L'ouverture et la fermeture des salles s'effectuent par chaque responsable d'activité.
ll est rigoureusement interdit de fabriquer des copies des clefs donnant acês à tout ou
partie des salles.
A la fin de chaque activité, il est indispensable de s'assurer que la salle soit bien rangée,
nettoyée (papiers, bouteilles ramassés..), d'éteindre toutes les lumières notamment
vestiaires et toilettes, et tous les accès bien fermés et système d'alarme actionné.

Rappel :

La surveillance des installations sportives est confiée à un gardien, employé municipal,
mais en aucun cas il ne doit se substituer aux responsables d'activités pour les fonctions à
assurer à la fin de chaque utilisation.

ARTICLE 14 UTILISATION « EXTRAO INAIRE » : manifestations avec oublics.
COMPETITIONS
Article A - Autorisations
Les organisateurs de manifestations sportives, s'engagent à solliciter auprès des
administrations et organismes habilités toutes autorisations exigées par les textes en
vigueur.

Article B * Buvettes
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L'ouverture même temporaire d'un débit de boissons est subordonnée à une autorisation
des services municipaux concernés.
La consommation d'alcool est limitée aux espaces publics.

Article C- Publicité
La publicité permanente est interdite sans autorisation dans les enceintes sportives et aux
abords immédiats de celles-ci. La publicité temporaire à l'intérieur sera autorisée pendant
les compétitions officielles, dans le respect des limites apportées par la loi Evin et sans
atteinte au respect des bonnes mæurs.

Article D - Sécurité
ll ne pourra être vendu ou distribué un nombre de billets supérieur à celui des places
contenues dans la salle et autorisé par Ia Commission de Sécurité.
Les responsables locaux devront s'assurer de l'application du présent règlement par les
équipes opposées lors des diverses compétitions, du contrôle des entrées et sorties des
participants, ainsi que du respect des règles de sécurité.
Le Maire se réserve le droit d'interdire une manifestation même annonée au public en
cas de vice constaté dans les dispositifs et conditions de sécurité.
Le public n'est autorisé à utiliser que les voies d'accès aux emplacements qui lui sont
réservés (tribunes, chaises), le revêtement des salles est strictement interdit aux
chaussures de ville.
Tous les véhicules utiliseront les parkings, aucun véhicule à l'exception de ceux de
secours ou services ne pénétrera dans l'enceinte des installations, sauf autorisation dans
le cadre d'une installation spécifique de matériel.
Les organisateurs devront veiller à ce que les issues et accès de secours soient libres.
La mise en place des équipements et matériels spéciaux est effectuée par des personnes
compétentes après accord préalable et en tout état de cause, sous la surveillance de
l'administration communale.
Les organisateurs sont priés de veiller à ce que tous les participants quittent les lieux à la
fin de la manifestation.
lls sont, en outre, invités à remettre la structure dans un état « normal » dès le départ des
participants (notamment en ce qui concerne la sécurité).

ARTICLE 15: APPLICATION DU REGLEMENT
Tous les utilisateurs devront respecter le présent règlement. Les responsables de groupes
ou les professeurs chargés de l'encadrement des scolaires sont chargés de veiller au
respect de ces règles au sein de leur groupe.
En cas de manquement constaté dans l'application de ce règlement, le groupe mis en
cause s'exposera aux sanctions suivantes :

1 - 1er avertissement oral
2 - 2ëme avertissement écrit
3 - 3ème avertissement écrit : suspension temporaire du droit d'utilisation de la salle
4*4ème avertissement par écrit: suspension définitive du droit d'utilisation de la salle, le
créneau libéré pouvant à partir de ce moment être réaffecté à d'autres utilisateurs.
La Ville de Harnes est dégagée de toute responsabilité pour les accidents corporels
pouvant résulter d'une utilisation des installations non conforme à la réglementation en
vigueur.
Les utilisateurs devront s'assurer pour les éventuels dommages occasionnés par la
pratique de leur activité.
Toute réclamation ou suggestion est à soumettre à Monsieur le Maire de Harnes.
Les services municipaux sont chargés de I'exécution de présent règlement intérieur.
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30 REGLEMENT INTERIEUR _ VIP . SALLE DE SPORTS MARECHAL
RAPPORTEUR : Joachim GUFFROY

Comme pour la salle KRASKA, la salle MARECHAL sera dotée d'un espace

VIP permettant aux clubs de recevoir et d'échanger avec ses interlocuteurs
privilégiés.

Il est proposé au Conseil municipal de valider le règlement interieur de l'espace
VIP de la Salle de Sports « MARECFIAL » ci-après.
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REGLEMENT INTERIEUR D'UTILISATION

SALLE V.I.P.

ARTICLE l: Conformément aux textes en vigueur, l'accueil du public est fixé à 99 personnes dans la Salle
V.l.P. §alle de Sport MARECHAL. Les responsablss d'association doivent impérativement veiller à respecter ce
chifte.

ARTICLE 2 : L'existenc€ de local, V.l.P. ne peut servir à d'autres usages que I'accueil des équipes premières,
ofticiels, sponsors, lors des rencontres et compétitions de niveau national, ou pour permettre certaines formalités
administratives nécessaires à I'activité de I'association, section ou groupement. Toute autre utilisation ne poura
être autorisée que sur demande motiyée au Service des Sports, sous couvert de I'Adjoint Délégué aux Sports et
n'aura qu'un caractère exceptionnel.

ll est rappelé [a circulaire N" 931170 du 6 octobre 1993 et la loi N'93/1282 du 6 décembre 1993, interdisâot la
vente d'alcool dans l'enceinte des installations sportives et le Décret N" 92/478, rclative à l'interdiction de fumer
dans les lieux publics.

ARTICLE 3: Pour etr€ admis à utitiser les diverses installations municipales, associations, sections et
groupements interessés doivent obligatoirement :

l) AdrÊsser une demande écrite à Monsieur le Maire ou à l'Adjoint ou au Conseiller municipal
délégué aux Sports.

2\ Avoir sarisfait aux dispositions de la loi du l" juillet l90l relative à la déclaration des

associations.

3) Copie des statuts avec numéro et date de déclaratior en Préfecture et pârution au Joumal OfFciel
sera remise à l'appui.

Toutefois, des dérogations aux prescriptions qui precèdent pourront etre accordées, par I'Adjoint ou le
Conseiller municipal délégué aux Sports, à titre exceptiorurel ou particulier sur demande spéciale dtment motivée.

ARTICLU, 4: Les associations , sections ou groupement dont I'admission aura été prononcée, ne pourront
disposer des installations qu'à condition expresse d'etre inscrits au planning d'utilisation

Le planning d'utilisation est établi pour une saison, au vu des demandes présentées au Service des Spofts sous

couvert de I'Adjoint Délégués aux Spo(s, responsable. Les horailes de fin, mentionnés sur le planning.
s'entendent
« FIN D'ACTIVITE ». Afin de permetûe æx sportifs de participer à la réception, une durée maximum I h30

après la fin de la compétition est accordée complétivement ayant de quitter ['installaiion.

lLgM|,El: L'inscription d'une association, section ou groupement au planning d'utilisation établi la saison

précédente n'entralne pas « IPSO FACTO » sa réinscription dans les mêmes conditions. Tous les ans, la demande

sera renouvelée.

ARTICLE 6: Les associations, sections ou groupement dûment autorisés devront obligatoirement faire encadrer
leurs activités dans les installations municipales par un délégué ou un responsable dont il conviendra de donner la
liste avec nom, qualité, adresse, chaque saison au Service des Sports.

DISPOSITIO NS GENERALES

ARTICLE 7: Aucun sportif ne peut accéder à la salle V.t.P. hors de la pésence du délégué ou responsable
désigné de son club.
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ÀRTICLE 8: Les matériels de la salle V.l.P. sont mis à la disposition des utilisateurs admis, à leurs risques et
périls et toute détér'ioration, destruction ou perte, sera mise à leur charge pour la remise en état ou le

remplacement, sans préjudice des sanctions sportives ou pénales qui pourraient éventuellement s'ensuivre
notamment en sanction sportive, l'interdiction d'utilisation.
De plus, il est interdit de rdjouter du mobilier et du matériel de cuisine.

ARTICLE 9: En raison de l'article qui précède, il appartient donc, aux associations, sections ou groupements, de

contractet une assurance suffisante pour couvrir la totalité des risques se rapportant à leurs membres et aux tiers
que leur activité est susceptible de mettre en cause.

ARTICLE l0 : En cas d'indisc ipline notoire et renouvelée, l'accès aux installations poura êE€ interdit aux
personnes comme aux associations, sections ou groupements, par le Maire ou l'Adjoint Délégué aux Sports, selon
les rapports et constats faits par le Directeur des Sports.

ARTICLE I I : A toute demande du personnel attaché aux installations, du Directeur des Spofts ou du Personnel
Administratif dtment mandaté, ainsi bien entendu qu€ I'Adjoint Délégué aux Sports et éventuellemen! tout autre
Adjoint, les joueurs, athlètes ou toute autre personne se trouvant utiliser les installations devront pouvoir justifier
de leur adhésion à une association, section ou groupement autorisé.

ARTICLE 12 ;

tæ penonnel municipal en place dans chaque installation est chargé de I'application du pésent règlement ainsi
que des plannings d'utilisatioD, rcspect des homires, du maintien en bon état du matériel, le tout selon les
consignes données par le Service des Sports sous couveft de I'Adjoint ou du Conseiller municipal délégués aux
Spons. Ce personnel a donc obligation de faire appliquer les dites consignes et doit être en conséquence respecté
par les utilisateurs dans les interventions régulières faites à cet effet.

ARTICLE 13 : Toute réclamation ou suggestion est à transmettre par écrit à Monsieur le Maire.

Le Maire de HARNES,

Philippe DUQUESNOY

t25



31 L2122-22
RAPPORTEUR : Philippe DUQUESNOY

3l.I 9 FEVNER 20IS - L 2122-22 - CoNrRÀr coNrRoLE sacuf./rB MAssrcor ELEcrNeuE
I D EAL - Soc I ETE PI L SERWC E VO UTERS

Nous Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les déltbérations du Conseil Municipal en date du 04 uvril 2014 accordant les délégations
de powoir définies daw I'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics,
La Commune de Harnes dispose d'un Mossicttt ldéal 6550, pour lequel il convient de souscrire
un contrat contrôle sécurité,
Vu la proposition de la Société PIL SERVICE VOUTERS - l5 bis Place Jean Jaurès 59185
PROVIN,

D-E-LD-9À§:
Article I : Un contrat de contrôle sécurilé est passé avec la Société PIL SERI/ICE VOUTERS
15 bis Place Jean Jaurès 59185 PROVIN, pour assurer le contrôle et I'al|îttage de lome du
Massicot IDEAL 6550.

Article 2 : Le contrdt est conclu pour une durée de I an à compter du l"'janvier 2015. Il est

renouvelable par reconduction express d'année en année dans la limite de 3 ans.

Article 3 : Le coût estfixé à 570,66 € HT toit 684,79 € TTC pour I'anüe 2015.
Article 4: Le prix du contlat de contrôle sera indexé chaque année, en tenant compte de
l'augmentation du coût de la vie (indice INSEE « prix à la consommation des ménages

urbains »).
Article 5 : Mowieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui fera I'objet
d'un compte-rendu lors de la prochaine réunion du Conseil nunicipal et Jigurera au Recueil
de s Ac te s Adminis trat ifs.

31.2 I0 FEVNER 2015 - L 2122.22 - VERtFtcATtoN, MAINîENANCE Er AcOaIÿrIoN DE

MAnENEL DE SECUNTE INCENDTE (lÿo 628.6.11)

Nous, Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la déltbération du Conseil Municipal en ddte du 04 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir définies dans l'article L2122.22 du Code Général des

C o I lec tiv ité s Te rr it or îa le s,

Vu le décret n" 2006-975 du l"' août 2006 et les disposiîions annexées au présent décret qui
corrstiluent le Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1334 du 17 décembre 2008 modtfiant diverses disposilions régissant les

marchés soumis au Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1355 du l9 décembre 2008 de mise en euvre du plan de relance économique
dans les marchés publics,
Vu le décret n" 2013-1259 du 27 ücembre 2013 lixant les seuils applicables à compter du l"'

janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015, aux marchés passés en application du Code des

Marchés Publics,
Considérant la procédure adaptée selon l'article 28 du Code des Marchés Publics,
Vu la nécessité de désigner une société pour efectuer la VériJication, maintenance et
acquistlion de matériel de sécurité incendie,
Vu I'avis d'appel public à concurrence envoyé le 09 octobre 2014 au Bulletin OlJictel des

Annonces des Marchés Publics (BOAMP) pour une parution le I 4 octobre 2014 aÿec pour date
limite de remise des offtes fixée au 30 octobre 2014,
Vu les proposilions reçues dans les délais et classées comme suit :

l) Haute Protection de Avelin
2) ISS Stopflam de Bouchain
3) lncendie Protection Sécurité de Cumbrai
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DECIDONS:
Article I : Est autorisée la passation, par le Pouvoir Adjudicateur, d'un marché avec la société

Haute Protection - I 04, rue Nationale Ennettères - 59710 Avelin pour ffictuer la
vérification, maintenance et acquisition de motériel de sécurité incendie conforme au cahier
des charges el présentant lq meilleure offre de prk.
Article 2: Le montunt de la déperse est Jixé à 8.000,00 é' HT pour montdnt mini annuel, et
24.000,00 € HT pour montant maxi annuel. Le marché est passé pour une durée de I an
reconductible 3 fois pour une durée d'une année chacune.
Article 3: Conformémeni aux dispositions de I'article L2122-33 du Code Général des
collectiÿilés Tenttoriales, la présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la
prochaine réunion du Coweil Municipal et figurera au Recueil des Actes Administrotifs.

31.3 16 FEVNER20l5-L2122.22 - REMBoURSEMENT DE srNrsrR"Es

Nous, Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 accordant les délégations de pouvoir
définies dans I'article L 2122.22 du Code Général des Collectiÿités Territoiales,
lu les propositions de remborrsement de sinistres ptÿenues en Mairie,

DECIDONS:
Article l: Est acce é le rembou'sement du sinistre c s.'

Article 2 : Monsieur le Directeur Général des Senices et Monsieur le Receveur Municipal sont chargés,
chocun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision qui fera I'objet d'un compte rendu
lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal et figurera uu Recueil des Actes Administratifs.

3 1.1 I 6 FEvN ER 201 5 - L 2 I 22.22 - CoNrRAr FLEXEA TM- AscENSEaR Cenrne
CULîUREL JAOOUES PREVERT - SoctErE KONE

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant à Morcieur le
Maire les délégations de pouvoir déJinies dans I'article L2122.22 du Code Général des
C o I I e c t iv ité s Terr it or ial e s,

Considérant que le contrat d'entretien de l'ascenseur du CenÛe Culturel Jacques Prévert de
Harnes esl arrivé à expiration,
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la maintenance de cet équipement,
Vu la proposilion reçue de la Société KONE - Z.l de la Pilaterie - 59650 VILLENEUVE
D'ASCg,

DECIDONS:
Article I : Un contrat de maintenance ftnXOlTtr est passé avec la Société KONE - Agence
Nord-Pas de Calais - Z.l de la Pilaterie - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, pour l'ascenseur du
Centre Culturel Jacques Prévert.

No du dossier
Date du sinistrr Obiet du sinistre

Indemnité
pmposee

Sinistre 2014/06 du 25.10.2014
(ALLIANZ B 1430643516)

Vandalisme et incendie - Local du Brochet
Hamésien

7 067,34

Sinistre 2014/08 du 25.11.2014
(ALLTANZB r4706ss148)

Accident de [a circulation - rue Anâtole
France

4 609,21

MUTUAIDE ASSIS'IANCE
(Assistance GAN Assurances)

Assistance remorquage Bus AT - 022- VJ
Le 06106/2014

300,00

Sinistre 2014/07 d'aott 2014
Réf. ALLIANZ B 1430696463

Vandalisme sur trâppes de désenfumage
salle L.C.R

705,77
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Article 2 : Le présent contrat prend effët le l" janvier 2015 pour une durée initiale de 3 ans. Il
peut être reconduit, par périodes successives de I an, sarc excéder une durée maximale de 4
atLts.

Article 3 : Le prix de la maintenance est frxé comme suit ;

- Prix annuel HT : 1.935,00 €
- Prix unnuel TTC : 2.322,00 €
- Périodicitédefacturation: trimestrielleéchue
- Révision : Selon I'indice FSD2 et ICHTJME de I'INSEE - Indice de référence :
octobre 2014. La première révisîon interviendra le l"' ianvier 2016.

Article 4: Conformément aux dispositions de l'article L2122-33 du Code Général des
collectivilés Territoriales, la présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la
prochaine réunion du C<tnseil Municipal et figurera au Recueil des Actes Administratifs.

31.5 20 MAt 2015 - L 2122.22 - CoNrRÀTGENERAL DE REnRESENTATToN

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
ltu la délibération du Conseil Mtmicipal en date du 4 avril 2014 accordant les délégations de powoir
définies daw l'article L 2122.22 du Code Général des Collectiÿités Territoriales,
ltu le Code des marchés publics,
Vu le Code de la propriélé intellectuelle,
Vu la proposilion de contrat géüral de représentation - musiqae de sonorisation - présenté par la
SACEM (Société des Aüeurs, Compositeurs et Ediîeurs de Mwique) pour la difitsion d'une musique de

fond à la piscine Mtius Leclerc - I Avenue Henri Barbusse - 62440 HARNES,
DECIDONS:

Article I : Un contrat est passé avec la Société des Àuteuts, Compositeurs et Editeurs de Musique
(SACEIO, dont le siège social est à NEUILLY SUR SEINE, 225 Avenue Charles de Gaulle, pour la
difiision de musique de sonorisation à la piscine Marius Leclerc.
Article 2 : Une redevance forfaitaire hors trues et payable d'avance, conJbrmément à l'article I des
conditions générales du dit contra4 est fxée à :

- 357,19 € I{T (trois-cent-cinquante-sept euros dix-neuf centimes) par an, pow la piscine
- 736,00 € HT (sept-cent-trente-six euros) par on, pow les cows, stage de danse et
g)mnastique

Article 3 : Le présent conîat est passé pour une durée d'un aa, à compler du l"' janvier 2015 et sera
reconductible pæ période annuelle
Article 4 : Monsieur le Direclew Gënéral des Services el Monsieur le Receveur Municipal sont chargés,

chacun en ce qui Ie concerne, de I'exécution de la présente décision qui fera I'objet d'un compte rendu
lors de la prochaine réunion du Conseil Muaicipal el fgwera ou Recueil des Actes Adminisnaüfs.

31.6 9 MAR9 2015 - L 2122.22 - BÀtL DE LocArroN - |MMEUBLE D'HABtrAnoN 2 RUE DU

Cn,ITa,Iu SeLTxs A MoNSIEUR ET MADAME CHEVALIER ENC
Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
l/u la délibération du Conseil Municipd en date du 4 avril 2014 accordant les délégations de powoir
déJinies dans l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu tas dégâx occastonnés au logement sis 16 Chemin de la 1"" Voie, par l'incendie de l'habitation
mitoyenne sise 14 Chemin de la 1"" I/oie, le 3 mars 2015,

Considérant que les dégôts occasionnés ne permettent pas atu propriétaires du t6 Chemin de tu T"
[/oie d'y habiter et qu'il y a lieu de les reloger,
Considértml, que la commune de Hornes dispose d'un logement situé 2, rue du Château Salins,
disponible à la location,

DECIDONS:
Article I : Le bâtiment à usage d'habitation, sis à Harnes 2 nte du Château Salins esl loué à Monsieur
er Madame CHEVALIER Eric, domicitiés à Harnes 16 Chemin de la /" Voie, à compter du 9 mars
2015 pow une durée de 6 ans.

Article Le montunt du loyer estfxé à 550 € (cinq-cent-cinquanle euros), poyable mensuellement
Le locataire est dispensé du versement du dépôt de garuntie-
Article 3 : Un exemplaire du bail de location restera annexé à la présente décision.
A icle 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur Ie Receveur Mtmiciryl sont chargés,
chacwr en ce qui le concerae, de l'exécution de la présente décision qui fera I'objet d'un compte rendu
lors de la prochaine rétmion du Conseil Municipal etfgurera au Recueil des Actes Adminis*atifs.
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3 1,7 20 MAt 201 5 - L 2 I 22.22 - NUMENCABLE - AqENANT AU coNrRAr No 24303368 -
Calrne Cutrunat Jecgues Pnevenr

Nous, Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibératton du Conseil Municipal en date du 04 owil 2014 accordqnt à Monsieur le
Maire les délégatiow de pouvoir déJinies dans l'article L2122.22 du Code Général des

C o I le c tivit é s T err i tor iale s,

Vu la décision municipale no 219 du 7 octobre 2008 relative à la souscription d'un abonnement
aux services Internet avec la Société NUMERICABLE de Lq Madeleine, pour le Centre
Cukurel Jacques Prévert,
Considérqnt que l'équipement inJbrmatique du Centre Culrurel Jacques Prévert a évolué et

nécessite l'installati<tn de nouveauc accès Internet,
yu la proposition de NUMERICABLE de Nawerre,

DECIDONS:
Article I : Un avenant au contrat n' 24303368 est passé avec la &tciété NUMERICABLE -
Service Clients NumeriPRO - TSA 61000 - 92894 NANTERRË cedex 9.

Article 2 : L'avenant complète et porte le contrat no 24303368 - Pack Interneî - tarifs HT à :
- Internet très haut débit : 3 x 28 € par mois

- IP Fixe:3 x 2€parmois
Article 3: Conformément mae dispositions de I'article L2122-33 du Code Général des
collectivités Territoriales, la présente décision fera l'objet d'un compte rendu lors de la
prochaine réunion du Conseil Municipal et figurera au Recaeil des Actes Administraifs.

31.8 12 MARS 201§ - L 2122-22 - MoormctrroN DE LA REcrE DE REcErrEs pouR LEs
AC?TWTES CTNEMATOGRAnHTSUES EN DATE DU I MÀRS 201I

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Muntcipal en date du 04 avril 2014 accordant les dëlégatiotx de
powoir üfinies darc I'article L 2122.22 dtt Code Général des Collectivités Territoriales, et
notamment son aliüs 7,

Vu le décret n" 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment l'article 22,
Yu le ücret n" 2008-227 du 5 mqrs 2008 abrogeant et remplaçant le décret n'66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-l à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à
la création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies d.e recettes et d'avances
des collectivités terriloriales et de leurs établissemeas publics locaur ;
Vu I'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux laux de I'indemnité de responsabilité susceptible
d'être allouée atn régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du I 0 février 201 I décidant de la uéation de
régies de receltes pow I'encaissement de toutes les actions menées par le Service Cakurel,
Vu la décision L 2122-22 n" 041 du 9 mars 201 I portant création d'une régie de recettes pour
le s activité s cinématographiques,
Pour le bon fonclionnement de cette régie, le service culture demande l'augmentation du fonds
de caisse mis à disposition du régisseur,
Sur proposition du Directeur Général des Services,
Vu I'avis conforme du comptable public assignataire,

DECIDONS:
Article I : Le montant du fonds de caisse mis à disposition du régisseur, préw à I'article 6 de
la décision municipale n" 041 du 9 mars 201 I est porté à 200 €.

Article 2 : Le reste de la décision municipale demeure inchangée.
Article 3 : Le Direcleur Général des Services et le comptable public ussignataire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de I'exécution de la présente décision.
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31.9 20 MARS20I5-L2122,22 - ADHEstoN CuLruRE CqMMUNE

Nous, Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en dote du 4 awil 2011 accordant à Monsieur le
Maire les ülégations de pouvoir définies dans l'article L2122.22 du Code Génëral des
C oll ect ivité s Terri tor ial es,

Vu la délibération du Conseil municipal da 22 mai 2013 renouvelant I'adhésion de la commune
à l'Associqtion Culture Commune, pour l'année 2013,
Vu la proposition faite à la commune de Harnes de renouveler son adhésion à I'association
Culture Commune de Loos en Gohelle,
Sur proposition du Directeur Général des Services,

DECIDONS:
Article L La Commune de HARNES renouvelle son adhésion, pour l'année 2015, à
l'association Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier - Bose ll/19 - rue de
Bourgogne à LOOS en GOHËLLE.
Article 2 : Le coût de cette adhésion est fué à 2.740 € (dew mille sept cent quarante euros)
pour I'année 2015.
Article 3 : Les crédits nécessaires sont irccrits au budget en cours.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Serÿices et Monsieur le Receveur municipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécation de la présente décision qui, conJôrmément
aÆ disposirions de l'artîcle L2122-33 du Code Général des collectivités Territoriales, la
présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil
Municipal et figurera au Recueil des Actes Administratifs.

31.10 23 u,t*s2015-L2122.22 - CoNrRAr DE Co-oRGANIsArtoN -SpEcrAcLE
« C,tutorntcrses » AvEc CULTIJRE CoMMUNE - REr. : 5DIWICI502

Nous, Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Itu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 awil 2014 accordant à Monsiew le
Maire les délégations de powoir définies dans l'article L2122.22 du Code Général des

C o I le c tiv ité s Ter r ito r iale s,

Vu la déctsion municipale no 2 du l3 janvier 2014 autorisant la signature d'un contrat de co'
organisation, référencé 4DIFVICI402, modifiée par ücision municipale n" 39 du 7 avril 2014
avec Culture Commune de Loos en Gohelle, concernant le spectacle intitulé
« Capilotractéees »,

Vu la proposition de conftat de co-organisation présentée par Cullure Commune pour le
spect.tcle « Capilotractées » annulant el remplaçant le contrat cité précédemmenl,
Sur proposilion du Directeur Général des Services,

DECIDON§:
Article I : Le contrat n" 4DIFVICI402 et son aÿenant pctssés les l3 janvier el 7 avril 2014 avec
Culture Commune, sont annulés.
Article 2 : Un contrat de co-organisation, référencé 5DIFVICIï02 est passé avec I'association
CULTURE COMMUNE - base I l/19 - rue de Bourgogne - 62750 LOOS-EN-GOHELLE,
pour la mise en place d'un spectacle intitulé « Capilotractées » par Sanja K<tsonen et Elice
Abonce Muhonen / Galapiat Cirque, le 27 mars 2015 à 20 heures au Centre Culturel Jacques
Prévert de Harnes.
Article 3 : Les dépenses prévtsionnelles s'élèvent à 7.024,73 € HT soit 7.411,09 € TTC eî sont
réparties comme suit :
- Ville de HARNES: 60 %t soit une participation plafttnnée à un montanl marimum de

4.446,65 €TTC
- Culture Commune : 40 % soit 2.964,44 € TTC
Article 4 : Les obligations de la commune sonl définies dans le contrat de co-organisation joint
à la présente décision.
Article 5: Conformément dux dispositions de I'article L2122-33 du Code Général des
collectivités Tercitoriules, la présente déctsion fera I'objet d'un compte rendu lors de la
prochaine réunion du Conseil Municipal etfigurera au Recueil des Actes Administratifs.

t30



31.11 24 MARS 2015 - L 2122-22 -AqENANT AU CoNrRAr DE SERVICES DE LA soLurtoN
<1 E.ENFANCE 

')
Nous Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibératioræ du Coweil Municipal en dote du 04 awil 2014 accordant les délégations

de pouvoir üJinies dans l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics,
Considërant que par ücision municipale n" 2014-259 du 13 octobre 2014, la commune de

Harnes a passé un contrat de services avec BERGER LEVRAULT Société Anonyme de Paris
pour la mise en place d'une application informatique (pour le personnel) et d'un portail
informatique (pour les fomilles) pour la gestion des senices (restauration scolaire, garderie,

centre de loisirs, etc...) en direction de I'enfance et de lajeunesse,
Considérant que des prestations nécessaires au bon fonctionnement de ces services ont été

omises dans le contraT initiql et qu'il y a lieu de réguldriser cette situation,
Vu la proposition de BERGER-LEVRÀULT SA - 104 Avenue du Président Kennedy - 75016
PARIS,

D.E.!-!)-0NS,:
Article I : De passer un avenanT au contrat de services de la solution « e.edance » avec

BERGER LEYRAULT, socîété anonyme, 104 avenue du Président Kennedy - 75016 PARIS,
pour I'informatisation des serÿices enfcnce - jeunesse - afaires scolaires.
Article 2 : Les conditions de cet aÿenant sont :
o Date d'effet du conlrat : I"' octobre 2014
c Durée du contrat : 60 mois
c Périodicité: annuelle
MONTANT MENSUEL HT GLOBAL
. Restawation scolaire : 106.40 €
c Accueil Périscolaire et Accueil Loisirs : 106.40€
c Portail famille e.enfance : 32.00 é'
. Demande de reserÿat'et notiJïcat' d'absence : 20.80 €
Non compris les frais forfaitaires de mise en service, le matériel, les consommables et les

prestcttions commanüs par le client.

Article 3: Le présent avenant annule et remplace, à compter du l"' décembre 2014 les
conditions particulières du contrat conclu en date du 17 octobre 2014 entre le Cltent et le
Prestataire.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont
chmgés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution de ld présente décision qui fera I'objet
d'un compte-rendu lors de la prochatne réunion du Cor»eil municipal et figurera au Recueil
des Ac tes Administratifs.

31.12 26 MAR9 2015 - L 2122.22 - MNstoN DE REnERAGE DEs MATENA|.X Er pRoDurrs

CONTENANT DE L,AMIANTE ET DA PLOMB AYANTTRAYAAX- ECOLE ROMAIN ROLLÀND
_AGËNDA

Nous, Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Yu les délibérations du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les ülégations de potnoir définies darx I'arttcle L2122.22 du Code Général des
C ollec tivités Te rr itor iales,
Vu le Code de la Santé Publique,
Vu I'arrêté du 26 juin 2013 relatf au repérage des matériaux et produirs de la liste C
conîenant de I'amtante et ou contenu du rapport de repérage
Vu le Code du Travail,
Dans le cadre des travaux d'aménagement du Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) dans les
locaux de l'école Romain Rolland programmée par la cornmune de Harnes, une mission de

repérage des matériaux et produits contena t de l'amiante et du plomb avant travaw s'avère
nécessaire,
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Vu les propositions reçues de :
I INGEO de Saint Omer
2 - AGENDA de Bondues
3 * DPA Diagnostics de Hénin-Beaumont
Sur proposition du Directeur Général des Services,

DECIDONS:
Article I : De confier à AGENDA Cabinet POLLET - 66 rue Jean-Baptiste Lebas - 59910
BONDUES une mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante et du
plomb avant traÿaux, pour les trsvaux d'aménagement du Relais d'Assistantes Maternelles
(RAM) darc les locaux de l'école Romain Rolland de Harnes.
Article 2 : Le coîrt de lu mtssion s'élève à 450 € HT auquel s'ajoute les frais de prélèvement
amiante et d'analyse éventuels dans la limile de l0 prélèvements, à raison de 58 € HT par
prélèvement.

: Les crédits nécessaires sont irccrits au budget en cours.
Article 4 : Monsieur le Directew Général des Services et Mowieur le Receveur muiicipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exéc'tttion de la présente décision qui, conformément
aux dispositions de I'article L2122-33 du Code Générql des collectivités Tenitoriales, Ia
présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil
Municipal et figurera au Recueil des Actes Admtnistratifs.

31.13 14 evrut 2015 - L 2122-22 - MrsstoN DE REnERAGE ErAr pARÀstrAIRE LtMtrE sut LA

PRESENCE OU L'ABSENCE DE CHAMPIGNONS LIGNIYORES Eî TNSECTES XYLOPHAGES AU
19 RaE DES FustLLEs-AGENDA DÊ BoNDaEs

Nous, Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir dé/inies dans I'article L2122.22 du Code Général des
C ol I ec t iv it é s T e r r i tor i ale s,

Vu le Code de la Santé Publique,
Considérant que, la Commune de Harnes dispose d'un logement sis 19 rue des Fusillés, libre
d'occupation, qu'elle envisage de le proposer à la vente,

Considérant ce bâtiment présente dons les combles et au l"' étage des désordres pouvant être
assimilés à la présence de parasites et qu'il y a lieu de procéder à une mission de repérage eî
d'analyse,
Sur proposition du Directeur Général des Services,

DECIDONS:
Article I : De conlier à AGENDA Cabinet POLLET - 66 rue Jean-Baptkte Lebas - 59910
BONDUES une mission de repérage Etat Parosilaire lîmité sur la présence ou I'absence de

champignors lignivores et insectes ainsi qu'arx prélèvements nécessaires dans le
bâtiment communal sis l9 rue des Fusillés à Harnel
Article 2 : Le coût de la mission s'élève à 380 € HT auquel s'ajoutent les frais de prélèvements
dans la limite de 3, à raison de 120 € HT par prélèvement.
Article 3 : Les crédits nécessaires sont inscrits au budget en cours.
Àrticle 4 : Mowieur le Directeur Général des Services et Mowieur le Receveur municipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution de lo présente décision qui, conformément
aux dispositions de I'article L2122-33 du Code Général des collectivités Territoriales, la
présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de lo prochaine réunion du Conseil
Municipal el Jigurera au Recueil des Actes Administratifs.

31.11 13 avril 2015 - L 2122.22 - Régie de recettes - activités de loisirc de l'enfance etde
la jeunesse - MODIFICATIF

Nous, Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibéralion du Conseil Municipal en date du 4 uvril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir déJinies dans I'article L2122.22 du Code Général des

C ol I e c t iv ité s Te r r itor iale s,

t32



Vu le décret n' 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
Comptobilité Publique, et notamment l'article l8 ;
[/u le ücret n" 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n' 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les arttcles R.1617-l à R.l6l7-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à
la création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu la décision municipale du 26 janvier 2004 portant constitution d'une régie de recettes pour
les activilés de loisirs de l'enfance et de lajeunesse,
Considérant que, pour le bon fonctionnement de l.t régie de recettes pour les activités de loisirs
de I'enfance et de ldjeunesse, il y a lieu d'ouvrir un compte de dépôt de fonds,
Vu I'avis codorme du comptable public ossignataire,

DECIDONS:
Article I : La ücision municipale n" 5 du 26 janvier 2004 est complé\ée comme suit :

Article l0: Un cornpte de dépôt de fonds est ouvert aa nom du régisseur ès qualilé
ouprès de la trésorede de Lens Municipala
Article 2: Le Directeur Général des Services et le comptable public assignataire de la
Trésorerie de Lers Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la
présente ückion. Conformément aux dtspositions de I'arttcle L2122-33 du Code Général des
collectivités Territoriales, la présente ücision fera l'objet d'un compte rendu lors de la
prochaiw réunion du Coweil Municipal et fgtrera au Recueil des Actes Administratifs.

31,15 17 avril 2015 - L 2122.22 - Coatra d'Assistance à h Maitrise d'Ouvrage - Marché
de Télécommunications - Société PROMESSOR de PANS LA DEFENSE

Nous, Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les ülégations de powoir üJinies dans l'article L2122.22 du Code Général des
C o I le c t iv ité s Te rr itor isles,
Consiüranl que la Commune de HAfuNES a décidé de lancer une consultation auprès des
opérateurs 1éléphoniques et souhaite être ossbtée dans le contrôle et le suivi avec recherche de
réductions de coûts airci que la mise en concurrence des opérateurs dans le cadre àt marché à
réaliser,
yu la proposition reçue de la Socié\é PROMESSOR de PARIS LA DEFENSE qui correspond
aux besoins de la commune de HARNES,

DECIDONS:
Article I: De confier à la Société PROMESSOR, dont le siège est situé Tour Fran in -
Défense 8 - 100/101 Quartier Boieldieu - 92042 PARIS LA DEFENSE Cedex, un contrat
d'Assistonce à la Maîtrise d'Ouvrage Marché de Télécommunications.
Article 2 : Le prk de la prestation se décompose comme suit :

- Réalisation d'une rnise en concutrence des opérateurs de téléphonie fue mobiles et de

transmissions de données :

o Tranche ferme : 4.939,44 € HT avant remise exceptionnelle de 20 %, soit 3.951,55 € HT

- 4.741,86 € TTC.

- Contrôle et suivi des contrats opérateurs :

o 629,96 € HT soit 755,95 € TTC
- Autres prestations réulisables :
o I/z journée HT : Directeur de mission - 334,93 € ; Consultanl - 189,98 €
o Journée HT: Directeur de mission - 669,87 €;Consullant- 379,96 €, Déplacement -
250 €

Article i : Sauf indicatiors contraires précisées darc le bon de commande de chaque mission,
les prestations sont f.tcturées pqr le prestataire au Jur et à mesure de la réalisation des phases.
Article 4: Le présent contrat se lermineru 12 mois après la nise en æuvre de la dernière
préconisati<sn. Il seru ensuite tacitement renouvelable 3 Jbis par période de l2 mois et pour 36
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mois ou plus. Le contrat est résiliable por volonté expresse du Maître d'Ouvrage, par courrier
recommandé ou titulaire, trois mois aÿant la date anniversaire de la signature du contrdt.
Article 5: Conformément aux dispositions de l'article L2122-33 du Code Général des
collectivités Territoriales, la présente dëcision fera l'objet d'un compte rendu lors de la
prochaine réunion du Conseil Municipal et Jigurera au Recueil des Actes Administratifs.

31.16 l5 avril 2015-L2122.22 - Contrat de prêt de l'exposition ilinérante 19I1-l9I E -
Les Artistes face à la gueûe - Association des conservateurs des musées du Notd-
Pas de Calois

Nous, Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir définies dans I'article L2122.22 du Code Général des
C o I I ec t ivi t é s Te rr i tor tale s,

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, I'Associotion des
conservdteurs des musées du Nord-Pas de Calais (ACMNPDC) a initié un projet intitulé
« Guerres et Pak » s'attachant à relater l'histoire des conflits qui se sont déroulés sur le
territoire régional et des paix qui ont suivies.
Considérant que ls commune de Harnes dispose d'un Musée d'Histoire et d'Archéologie,
Vu la proposition de l'ACMNPDC de céder à titre gratuit à la commune l'exposition itinérante
« l914- 1918. Les ortistes face à la guerre » du I 3 avril au 12 juin 2015

DECIDONS:
Article I : Un contrat de prêt de I'exposition itinérante « 1914-1918 - Les artîstes face à la
guerre » est passé avec I'Associqtion des Conseryateurs des Musées du Nord-Pas de Calais
(ACMNPDC) 23 Grand'Place - 59100 ROUBAIX.
Article 2 : L'ACMNPDC cède à la commune de Hurnes, à titre gratuit, cette exposition du 13
avril au 12 juin 201 5.

Article 3 : La voleur d'assurance est de 2.400 € TTC.
Article 4: Conformément aw dispositions de I'article L2122-33 du Code Général des
collectivités Territoriales, la présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la
prochaine réunion du Cor»eil Municipal et figurera au Recueil des Actes Administratifs.

31.17 16 ÀvNL 2015 - L 2122.22 - ADHES|oN AssoctArroN DEs CùMMUNES M|N|ERES DU
NaR.D ET DU PAÿDE-CALAIS

Nous, Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibératioru du Conseil Municipal en date du 4 uvril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir définies dans I'article L2122.22 du Code Générul des
C o ll ec t iv i t é s Te r r i tor iale s,

Vu la ülibération du Conseil municipal du 28 mars 2013 renouvelant I'adhésion de la
commune à l'association des Communes Minières du Nord et du Pas-de-Calais pour l'année
2013,
Vu l'appel à cotisation émis par I'Association des Communes Minières du Nord et du Pas-de-
Calais pour l'année 2015,
Sur proposition du Directeur Général des Services,

DECIDONS:
Article I : La Commune de HARNES renouvelle son adhësion, pour I'année 2015, à
I'Association des Communes Minières du Nord et du Pas-de-Calais - Centre aùninistratif les
Grands Bureoux BP 49 - 62801 LIEVIN Cedex.

Article 2 : Le coût de cette adhésion eÿ rtxé à 984,80 € (neuf cenî quqtre ÿingt qüatre euros et
quatre ÿingt ce times) pour I'année 201 5.

Article 3 : Les crédits nécessaires sont inscrits au budget en cours.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur municipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution de la présente décision qui, conformément
aux dispositions de l'article L2122-33 du Code Général des collectivités Terriloriales, la
présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du Consetl
Municipal et Jigurera au Recueil des Actes Aùninistrati/it.
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3 I. I 8 1 6 evru t 20 I 5 - L 2 I 2 2.2 2 - Aoaestox Assocr,trroN E U RALENS
Nous, Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibérqtions du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les ülégations de pouvoir définies dans I'article L2122.22 du Code Général des

Colle c tivités Terr itor iales,
Vu la ülibération du Conseil municipal du l8 avril 2014 acceptant I'adhesion de la commune

à I'association EURÀLENS,
Vu I'appel à cottsation émis par l'Associotion EURALENS pour I'année 2015,
Sur proposition du Directeur Général des Services,

DECIDONS:
Article 1 : La Commune de HARNES renouvelle son adhésion, pour l'année 2015, à
l'Association EURALENS - Mairie de Lens - )7 bis place Jean Jaurès - 62300 LENS.
Article 2 : Le coût de cette adhésion est frxé à 1.000 € (mille euros) pour I'année 2015.
Article 3 : Les crédits nécessaires sont inscrits au budget en cours.
Article 4 : Mowieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur municipal sont
chargés, chucun en ce qui le concerne de l'exécuîion de la présente décision quL conformément
aux dispositions de I'article L2122-33 du Code Général des collectivités Terriloriales, la
présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil
Munictpal et figurera au Recueil des Actes Administratifs.

31,19 30 MARs 2015 - L 2122.22 - RELEvES ropocRÀPHtQUES (No 640.5.15)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la ülibération du Conseil Municipal en date du 04 ovril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir défintes dons I'article L2122.22 du Code Général des
Co I I e c t ivit é s Te rr it or ial e s,

Vu le décret n" 2006-975 du l"' août 2006 et les dispositions annexées au présent ücret qui
constituent le Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1334 du 17 décembre 2008 modiliant diverses dispositions régissant les
marchës soumis au Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1355 du l9 décembre 2008 de nke en æuvre du plan de relance économique
dans les marchés publics,
Vu le décret n" 2013-1259 du 27 décembre 2013 fixant les seuils applicables à compter du l"

janvter 2014 jusqu'au 3l décembre 2015, uu marchés passés en application du Code des

Marchés Publics,
Considérant la procédure adaptée selon I'article 28 du Code des Marchés Publics,
Vu la nécessité de désigner une socié\é pour Relevés topographiques
Vu I'ovis d'appel public à concurrence envoÿ le15 janvier 2015 au Bulletin Officiel des
Annonces des Marchés Publics (BOAMP) pour une publication le 20 junvier 2015 avec pour
date limite de remise des offres fixée au I I fevrier20l5,
Vu les propositions reçues dans les délais et classées comme suil :

1) SARL Jaclcy MEGRET de Lens
2) FIT CONSEIL de Templemars
3) GEOLYS d'Hénin Beaumont
4) ETUDIS de Villeneuve d'Ascq

DECIDONS:
Article I : Est autorisée la passation, par le Pouvoir Adjudicateur, d'un marché avec la société
Jacfu MEGRET Géomètre-expert - l, rue Francis de Pressencé - 62301 Lens pow les relevés

topographiques conforme au cahier des charges et présentant ld meilleure offre de prix.
Article 2 : Le montant de la dépense est lixé à 1.000,00 € HT pour montant mini annuel, et
30.000,00 € HT pour montant maci annuel.
Le marché est passé pour une durée de I an à compter de la notification reconductible 3 Jbis
pour une durée totale de 4 ans.
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Article 3: Conformëment aux dispositions de I'article L2122-33 du Code Général des

collectivités Tetitoriales, la présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la
prochaine réunion du Conseil Municipal et figurera au Recueil des Actes Administatifs.

31.20 21 AyNL2015-L2122.22 - Rsuaounseutxr DE srNtsrREs

Nous, Philippe DUQUESNOY, Matre de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 accordant les délégations de
pouvoir définies dans I'orticle L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les proposilions de remboursement de sinistres parvenues en Mairie,

DECII}ON§:
Article l: Est acce le remboursement du sinistre ci §

Article 2 : Morcieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chactn en ce qui le concerne, de l'exécution de la présenfe décision qui Jèra I'objet
d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal et Jigûera au Recueil
des Ac tes A dminis tr at ifs.

31.21 27 ÀvRrL 2015 - L 2122.22 - Co|r*.tr os nrse À DBpostrtoN DU CENTRE CaLTaREL
lAceaES PRE TERT DANÿ LE CADRE D'UNE SEAN0E DE CINEMA - CoMMUNE DE
LIBERCOURT

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 accordqnt à Mowieur le
Maire les délégatiow de pouvoir üfinies dans I'article L2l 22.22 du Code Général des
C ol I ec tiv ité s Te n itor iale s,

Vu la décision no 25 du 2l avril 2015 de la commune de Libercourt autorisant lu signature
d'un contrat pour la mise à disposition du Centre Culturel Jacques Prévert de Harnes, pour
une séance de cinéma pour l'école Pierre CURIE de Libercourt,
&î proposition du Directeur Général des Services,

DECIDONS:
Article I : De signer wec la Commune de Libercourt un controt de mise à disposition du
Centre Cultwel Jacques Prévert de Harnes, dans le cadre d'une séance de cinéma, pour un
groupe minimal de 120 places payantes.
Article 2: Le prk de chaque place est Jixé, conformémenl à la ülibération du Conseil
municipal du I I décembre 2014, à 2,70 €.

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur municipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution de lu présente décision qui, conformément
aux disposiliolts de l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, la
présente décision fera l'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil
Municipal et figurera au Recueil des Actes Administratifs.

No du dossier
Datc du sinistre

Objet du sinistre
Indemnité
proposée

Sinistre 2014/02 du 21.03.2014 (GAN
1403053 l) Accident de la circulation (CK - 632 - EJ) 190,00

Sinistre 2014106 du 25.10.2014
(ALLTANZ B 14306435 t6)

Vandalisme et incendie sur local du Brochet
Harnésien

2.9t3,47
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