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1 AFFECTATION DU BATIMENT « LUCIEN CHEVALIER » AU
CCAS

CONVÊNTION D,AFFECTATION DU EATIMENI « Lu.ien CHEVATIER » AU
C.C.A.S, DE HARNÊS

Là valle de BAR(ES Br propnétânê d'un bâtiment sir chemin de la deuxième voie a! sein du
complexe Alain Mimoù. sis su. la p.rcelle câdâsnée Ax 357 autrëfoit utilisé .ômhe cenre de

Dânr le but de redÿnamisêrcè quanier,là mu.icapàlité a décidé de délcalker les services du CCAS

dalscebârime.laprèsré\ab:lldl'on(omplèteoecedernièr

Les tr.vaux ont été portés p.r là ville, le3 subventions ont été eneirsées Oar la ville

Aujourd'hui le p.o8.amme êst te.miné el il convieni d'offcirli*r le transfe.l de ce bâliment
dénommé( Locien Chêv.lieh au Centrê Communel d'Aciion So.iale.

Ausila prÉsente conÿ€niion fixe donc les rèelerdefôffectalion dece bâtiment.

l1à été coôvenu ce quisuit

la ville de fia.ner rep.é*nlée pà, $. M.ir€, Monrieur Philippe DUQUTSNOY, aSit$nt €n Ertù
d'une délibé,àlion d! Con5eal mu.icipal en datedu

te Ceôtre Communâ1d'Aclion Sociale, rêpré*nié par

d'u.e délibé.ârion du Con*il d'Adm inisr.ion en daÎe du

A.tlcl€ 1i la ÿille dê Ha.nes àffecte ao Centre Communa d'Action Sô.1âlê Ie bêUmeô! sis

chemin de la deurième voie cad.slré AX 357 dénommé tuciên Chevaller mais selon la

nomen.latureenviBueùrcoôserue lap.op.iélédubien.
Ard.lê 2: le Centre Conmunôl d'Action Sociale at§ure les d.oitt et obligalions du
propriétane pendant lâ dùrée de ladile affÉctation Ans, lei charges d'amo.lisseme ei
d'entrerlen incombent à I affe.târâiÈ.

Mon!eur Ph ippe DUQUESNOY
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2 ACOUISITION OE GILETS PARE-BALLES - DEMANDE DE

FINANCEMENT. CIRCULAIRE DU 1ER AVRIL 2015 ET
CONVENTION D'ATTRIBUTION

é-I
REluqrE FunçBs

MINISTÈRE DE L1NTÊREUR
SECRÊTARAT GÊNÉML

OU COlrlTÊ IMTÉRMINISTÊRIEL DE PÂÊVEfiÎON OE LA D€LINOU^NCE

NOR / lNl7K/ I 5/04906/J

C€t abondemenl doit elre mobilisé, dâB ls meilleurs délsis, m favcr dcs priorité§

Le Secrélaire générâl

à

Monsieu.lê Préfèt de police
Meldames et Messieurs les Préfets de Égion

Mesda,nes el Messicurs les Préfets de dépâttcmenl
Monsieur Ie l'réfet de police des Bouches-du-Rhône

Prévcnlion dê lÀ mdi@lisation | 8,6 M€
Rcnlorccment de là vidéoprotectioo des siles sensibles: 6,5 M€
Sécurisation (hoN vidéo) des siles sensibles:2,5 M€
Equipêmenl des policcs municipales (gilets pare-balles et terminâux portatits
dc radiocommunicâlion) : 2,4 M€.

Dans lc câdre du renforcemenl du dispositifde lutle contrc le leEo.isme annoocé par
lc Gouvcmcm.nt lc 2l janvier dernier, il esr P3 w u abondemmt dês cédiis du FIPD à
hâutcur de 60 M€ sur rois ans dont 20 M€ dès 2015.

Paris, lc 23 mÀB 2015

Vous lmuv€rez ci-ioint en snDexe des fiches précisanl les orieniâiions d'emploi du
FIPD pourchâcunc de ces priorilés âiNi que les modalités de misc en æuvrc des crédits.

Je suis À votrc disposilion av€c l'équipe du SecÉtariat GéDéral du CIPD pour toulc
information complémcntairc et poù vous appuyer dans la mise en Guvre de ces mcsurcs

Le Secrélâire générâl du Com

Nl-j
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ArJ., r Oricntations du Fonds inüerministériel d€ prév€ntion de lâ délinqüânce (FIPD) pour
2015 dans lc cadrc du renforcemcnt du dispositifde lut.e conùe le terorisme.

,,1rrr"r.r .' - fiche de câdrage sur le financ€ment des actions de prévedion de la radicalisation
- fiches techniques sur lâ videoprct€ctiotr et Iâ sécurisâtion (hors vidéo) dcs sitcs

ÿnsiblcs aù resard des risques de tcrorisme
- fichc technique sur I'ac{uisilion d'équirrements pour les polices municipales



ANNE){E I : Prévention dc la râdicâlisation

Dâns le cadre du renlorcement du dispositif de lutte contre le terrorisme el en
complément des instructions fixées en mâtière de finâncement de lâ prévention de la
radicalisation par la circulaire du 3l décembrc 2014 relative aùx orientations des crédits du
FIPD en 2015, vous tlûuverez ci-après les pdorités d'emploi de l'abondement du FIPD en Ia
matière qui s'élève à 8,6 M€. 1 M € est poÙI l'instant placé en Éserve, âfin de pouvoir faire
face à d'évetuuels besoins non prévus.

Au niveau central : 2,6 M€

Une enveloppe est réserr'ée au niveau national âfû de souteûir des pârtenariâts
nationêux, lâ polnsuite des formâtions, des campagnes de communication et de
contre-discours.

Il,n ouhe, un appel d'offres est publié depuis le 13.iânvier 2015 visant à la mise en
place d'une équipe mobile d'intervention. Le preslataire qd scra rctcnu aura vocation à venil
en appui aux cellules de suivi des Préfèts, sur sollicitation de leur pârt. ljn liefl avec ces

dernières, l'équipe mobile assutera en pafliculier des prises en chargc psychologiques
individuelles.

Selon les termes du cahier des charges, l'équipe mobile devrait être en mesure dâns lc
courânt de I'anrée 2015 de traiter de I'oldre de 150 siluations pour un montânt estimatif de
600 000 €. Le pilotagc de ce marché public sem âssuré au riveau nalional par le SG-CIPD.
Compte tenu des délâis inhérents à l'appcl d'olTre, le prestâtâire retenu devrait êlre eo mesure
d'intervenir auprès des préfectu€s dans le coumot du mois d'âvril prochain.

Au niveau déconcentÉ : 6 M€

La (épartition des dotations dépârtemehtales déléguées aux Préfels est étâblie en tenant
compte de la répartition des crédits du FIPD (hors vidéoprotection) en 2015 (chiffres dc la
délinquance, quartiers de la politique de Ia ville et ZSP), du nomb,! de signalements par

département au centre national d'assistanc€ et de prévention de la üdicalisation (numéro

vert).

Le FIPD ser. délégué dans châque département à compter de la mise en place

effective des cellules de suivi prevues par la circulâirc du Ministre dc I'intérieur du 29 avdl
2014.

Le F'IPD a vocation à soutenir les actions ergagées par les cellules départementales de
suivi mises en place par les PÉfets en dircction des situations dont elles ont la chûge et qui
rcquièrent une action préventive et un accompagnemcnt des familles. Les publics sous main
de justice en milieu ouvert doiyeDt êlre concemés par ces actions, en lien avec l'autorité
judiciaire.

Cahier des pieces ânnexes Conseil muoicipal du 3 I aoûl 20 I 56



Il vous appaftient de lavoriser des actions innovantes qui mobilisent dilférents
paltenaires au ûiveau tedtorial en fonction de leurs compétences respectives et qui devlont

fairc l'objet d'une évaluation qualitativo,

Vous vous référerez utilement aux liches repères d'exÉimentation établies par le
SC-CIPD et qui vous ont été diffusées pal inslruction du Directeur de cabinet du Ministn de

l'intérieur du 4 décembre 2014.

- la mise en place de réfâuts de patcours (havailleurs sociaux, éducateu§) pour

accompagner les jeunes concemés et leurs parents en veillant à la mise en Éseau de ces

acteurs pour une appréhension globale des problématiques de cesjeunes ;

- la mobilisation de post€s de psyr:hologues, psychiatres formés à la radicalisation el
pafiiculicr dans le cadre de part€nariats avec des établissements de san(é ou des associations

spécialisées ; ils veilleront à accompagner les jeunes et leurs familles et l'ensemble des

professionncls éduætifs à l'identification de ces compofements et à l'élaboration de réponses

partagées.

- des actions éducatives, citoyennes, d'insertion sociale et professionnelle sous résefte
qu'elles soient ciblées en dircction des jeunes dont les situations sont traitécs par les cellulcs

de suivi des préfets. Dans ce cadre et en complément de la mobilisation des dispositils de

droil commun, pourront en particulier être soutenus: des chantiers éducalifs ct d'insertion,
des séjours éducatifs, r.les chantiers humanitaires, etc;

- des aotions de soutien à laparentalité en dilection des familles concerné€s, en padiculier des

groupcs de paroles des par€nts.

Parailleurs, au vu des besoins locaux identifiés, pouüont être soutenues des actions de

sonsibilisalion à la radicalisation en dircction des jeunes et des familles. Vous veillerez à

prendre I'atlache du SG-CIPD pour mener de telles actions afin qu'elles s'inscrivenl
pleincmcnt dans les orientations nationales du Gouvemement.

En fonction dcs projets qui vous ont d'orcs el déjà été rcmontés concemant la
prévention de la radioalisation, il vous appartient de lancer un appel à projets spécifique dans

les mcilleurs délais et de vous rapprocher des porteurs de projets potentiels. Comme prévu

dans la circulaire du 31 décembre demier, vous adnsserez au SG-CIPD

@tp4s:At@tqlqtsUl4pqlo votre programmâtion d'ici la fin du mois d'avril 2015.

Cahier der pièces annexe.i Conseil municipnldu 3l âoûr 2015
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ANNEXE NO2 :

FICHE TECHNIQUE SUR L'EMPLOI DES CREDITS FIPD EN 2015
POUR LA VIDEOPROTECTION DES SITES SENSIBLES AU REGÂRD DES

RISQUf,S DE TERRORISME

Le FIPD contribue déjà chaque ânnée au financement de dossiers vidéoprotection
réalisés par les collectivités tenitoriales mais il s'âgit là de procéder à la sécurisation de sites
sensibles notamment les lieux de culte qui sont les cibles potentielles des actes terorisles.

Les aides porteront exclusivement sur les projets éligibles au regard du porteur dc
projet et de la natu& de l'équipement conformémeft aux critères décrits ci âprès.

Les âssociations, sociétés ou organismes qui gèrent des sites sensibles au regard des
risques de terorisme (licux de culte, écoles, sièges d'institutions cultuelles, autres)

Lcs investisserncùts éligibles

Les implantations envisagées par les maltrcs d'ouvrage devlont impératiÿement
s'intégler dans un ensemble d'&ctions visant à protéger le site sensible d'actes tenoristes.

Il conviendra de s'assurer au préalable de l'existence de dispositifs de vidéoprotection
urbains dans le périmètre du site scnsible avart de constituer le dossier pour que tous les
équipements se complètent et concourent à la sécurisation Ia plus efliciente.

Confomément à l'instruction du préfet, chargé de la Mission de protection des sites à

caraclères rcligieux, un référcnt a été désigné récernment au cabinet du Féfet et sera
l'interlocuteu priülégié au niveâu looal des rcpÉsentants des cultes.

I-es référents surcté de la police et de la gendamreric pouront égâlement ôtre
mobilisés pou conseillel les repldscntants dcs cr tes pou la Éalisation dc leüs dossiers.

A ces conditions, les opérations suivantes sont éligiblcs au fonds dans les limites
imposées au pamgraphe rclâtifaux taux dc subvention :

. les projets d'installation de caméms à l'intérieü et à l'extérieur du bâtiment

. les mccordements à dcs ccntres de supervision

Lcsrê!Ldç-§ubr49rte4,;

Les taux de subvention accordés serorlt oalcÙlés âu câs par câs, nvcc lrù taux maxiûrur)1
dc 80 o/0, au regard du caractèrc prioritâire du pmjet et de Ia capacité finarcièrc du portctlr du
proiet apÈs avis des servjces de policc ou de gendame € te[itorialcment compétents.

Lcs modalités de présenlation et de sclcction dastprcicls i

Les dossiers déjà constitués avant 2015 associaût vidéoprotection et mesurcs de

sécurisation seroDt pris en compte en l'état.

s Cûier des pièces annexes Conseil municipal du I I aoûl 2015
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Ces pmjets de vidéoprotection doivent être transmis, selon le circuit habituel suivi pâr

l'ensemble de projets de vidéoprotection, à la mission pour le développement de Ia
vidéoprotection au sein de la délégation aux coopérations de sécurité (DCS- 8 rue de

Penthièvre-75008 PaLis)

La mission pour le développement de la vidéoprotection soum€ttra l'ensemble des

pmjets fljceptiomés dans Ie cadre des présentes orientations au rofet, charyé de mision pur
Ja protætion des sites à caractère religieux qui, en Iien éhoit avec Ie Secrétate Général dü

CIPD et l'experthe de la mision pour le développement lâ vidéoproteclion, selectionnera les

dossiers en fonction notamment des pdodtés établies par les représentants nationaux des

cultes,

Les credits conespondants FIPD seronl alon délégués aur Prefets.

Cahicr des pièces annexes Conseil munilipaldu 3l aoûr 2015



ANNEXE 3 :
ncHE Tf,cHNIeuE suR L,f,Mplot DEs cnÉolts npn poun zots

Sf,CURISATION DES SITES SENSIBLf,S AU REGARD DES RISQUES DE
TERRoRTsME (HoRs vr»Éornorecrrory

Les aides porterort exclusivement sur les projets éligibles au regard du porteur de

Eojet et de la nature de l'éqüpement conformément aux clitèles décrits ci apÈs.

Les associations, sociétés ou olganismes qui gèrent des sites sensibles au regald des

risques de terro sme (licux de oulte, écoles, sièges d'iustitulions cultuelles, autrcs.)

En complément des dispositifs de vidéoprotection, les sites sensibles au regard dcs
risques de terrorisme €t paüiculièrement lcs sites à calactère religieux pourront bénéficier
d'une subvention pour réaliser des opérations dc sécurisation (renforcement des accès, etc.).

A cel effet, conformément à l'instruction du préfet, chargé de la Mission de protection
des sites à cârâctères Éligieux, un référent â élé désigné récemment au cabinet du pÉfet et
sera l'interlocutew priÿilégié au dveau localdes représenlanls des cultes.

Lês Éfér€nts surcté de la police et de la gcndarmerie pounont également être

mobilisés pour conseillel les reprcsentants des cuhes pour la réalisation de leurs dossiers.

A ces conditions, les opââtions suivantes sont éligibles au fonds daûs les limites
imposées dans le paragraphe rclatifaux taux d€ subvention :

les plojets dc sécurisation des accès aux bâtiments par tout dispositil matédel pour
éviter toute tentâtive de pénélralion (ponail, clôture, porte blindée, interphone,
vidéophone, bâdge d'accès, etc.)

les projets de sécurisâtion à l'intérieur des bâtiments pour renforcer la sécurité des

personnes

Les taux de subvention accordés seront calculés au cas par cas, avec un taux maximum
de 80 %, au regard du cârâctère p oritaire du proiet et de lâ capacité financière du porteur du
projel après avis des seNices de police ou de gendarmerie lenitorialement compétents.

Lcs nlorlxlilés dqpr!§!1a!!!!1!$jrqiqsj

Les dossiers déjâ constitués âvânt 2015 associant vidéoprotection et mesures dc
sécurisation seront pris en compte en l'état.

Les projets doivent êhe tmDsmis à l'adresse suivante :

Secrétariat Génémldu CIPD Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 08
cipd.siat(Ainterieur.eouv.fr

l0 Cùhier des pièces annexes «,nseil municipaldullâoû12015

Les porteurs de proiels concemés

Lcs invcstissements éliqibles

Les taux de subveûtion :



Les modalités de sélection des proiets :

Les dossiers sécurisation des sites sensibles au regard des dsques de terorisme sont

transmis au SG-CIPD.

Le Préfe( chargé de mision pour la protection des sites à caractère religieux en lien

éhoit avec le Secrétâirc Général du CIPD, sélectionnem les dossiers en prenant en compte en

particulier les priorités établies par les représentants nâtionaux des cultes.

Les crédits conespondants FIPD serod alors délégués aux Préfets.
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ANNEXE 4 r
FICHE TICIINIQUE SUR L'EMPLOI DES CRÉDITS FIPI)

POUR Lf,S NQUIPIMENTS Df,S POLICES MI'NICIPALES POI'R 2OI5

Le Gouvernement â décidé dâns le câdre du renforcement du plan de lutte contre le lefloflsme un

âccroisse,nenl des ressonrc€s du FIPD afm d'améliorer les conditions de lravail €t de proteclion dcs polices

municipâles en particùlier par l'acquisition de denx types d'éqüipem€nts : Ies gilets parc-balles de protection

et de terminaux portalifs de radiocommunicâtion.

A) Les silets pâre-bâlles

I les benéflciaircs

Cetle aide s€ra atlribüée indifféremment pour l'équipement des policiers municipaùx ct gardês-

champêtres, ârmés on nor.

2 - les plafonds de snbvcntions

L'Elat subventiornEra I'acquisition des gilets pâre-balles au ta[x de 50/o(plafonnée à 250 €
pargil€t) y co'npriscerx acquh par l€s collectivités à compler du l"décembre2014.

B) lifs dc mdiocommrnicrtion

L'interopémbililé des rcseaùx de mdiocommmication pâfticipem âu reDforcement de la protection dcs
policies municipâux grâce à la possibilité rl'irformation immédiat€, [otamlnent en cas de menace ou
d'agrcssion. Les pesonncls équipés de ces tenninaux pourront âinsi communiquer avec l€s forces de

sécurilé viâ le és€âu INPT (lnfrÀtructùre Nâlionale Pariagerblc des Tronsmission, ou RTJBIS

(Réseau U'rifié Basé sur l'lnlégmtion des Sewic€s) dù Ministère de I'lntérieur.

I les bénéficiâires

Cettc aide bénéficierâ indiffércmment âux personnels cmployés par des communes ou des EPCL

L'acquisition des teûnira x de râdioco'n'nnricalion s€râ à la châBe des communes on des EPCI

employeurs qui ÿacquitteront par ailleurs d'un droit ânnnel par posle pour l\lilisâlion cl la

mâinlenance du réscau INPT.

2 - les plafonds d€ subventions

L'Elat subventionn€râ l'acqüisition des terminaux portatifs aü tarx de 30/o pârposte(dins 16

limite de 420 €).

C) læs modslitê de mise en cuvre

Vors prEndrcz à cel cfT'er, dans les,neilleul§ délais, l'âtlache des nukes et dcs présidents

d'établhserncnls publics decoopération interconrmunale dotés d'une policc nunicipale.

r'âr lur et à n€srrc dc.o(tc ertension.

lÆ lableâu de recens€ment ci-joint deÿra être complété et rctoumé au Secrelariat Générâl du CIPD à

l'âdresse suivânte : ciod.siat@interieur.Êouv.fr

Chaquc pÉfet procéderâ âu rsccnsement daDs son départe'neDt dcs besoirs d€ financemeDt poùr ces

deuxéqùipemeltsâuptsdescommunesetEPC| qui souhaitcntenMnéficicr.

Iln cc qui concem€ les ternriDâux de t$diocontmu"icalion el compte tenu dcs contr'âinles
techriqucs, üne instruction slécifique ÿous serâ âdr$sée, En cffct, I'interopérâbililé d€s rÉseaux,
erpé meniee âvec succès sùr 4 siles, sern progrêssivcmert étendùe et lcs éqüipcments ne porl.ront êhr

1l Câhier des pièces annexes - Cons€il municiPal du 3 I aoûr 2015
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F on d s i nlem in i sû*i êl de

pévèntion de la ckllnqudûca

Rélércnce dossier (à rappelerdant tôutê conospondâncê);
62092615 DS02 0262P05311 = 750,00€
Prêf 62 .Equipemenl gilsls pâre-balle

Préfeclure du Pes.d6.Calais

Dâlo de notificalion i

Enlre d'une part,

et d'autre part,

Convsntion d'attribution de Eubvenlion
« proiet horÊ vidéo-prolection »

LAgence natonâle pour la cohés on socielô êt l'Égalité des chancês - Elabllssemenl public nalionalà
caractère adminislratif - 5 rue ployel ' 93283 §AINT DENI§ Cedex, leprésontée par la préfètê,

déléguéê lêfiitoriâlê de 'Agence,

VILLE DE HARNES
Hôielde Vllle Rue des Flsillés 62440 HARNES
€prèsenté(ê) pâr son .eprès6ntânt légal, lr,{onsieur philippe DUoUESNOY

dés gnée cidessous comme l'Acsé,

dés gné(e) ci-d6ssous comme l'organisme cofkaclant

Coîsldèrâitque l'oBanisme conlraclânt a inillê et conçu un projol confome à ses missioôs ou à gon

objêt stalutaire ;

Con6idêtanl que lAcsé est chaagêe de mêllre en cêuvre les pollliques publrques v sant à aônlorcer la

cohésion sociale sür les territoires prioitair€s de la polillque de la ville, à promouvoir l'égalllé dês
chance§, à conkibuèr à la prév€ntion dê la déllnquaice et à pÉv€nf lês disc minations lié6s à
l'o'igne.

Considérant que le projêl ci-après pés€nté, objèl d'un dossier de demânde de subvenlion dêposè
auprèsdes seruicês de l'Acsé, panicipedecelte po itique;

asànd€ nârronrl.poû lar0hé.lonsoci.lèetl'ésâlllé deÊ chancês
Pdlôcturo du Pae.de-c. à s crbliâl Bur6âu do lâ ,é@ilé êt d. 16 Pd*iliôr dô la ddlinquon@

Rm Fôdhrid Bültsoi 62020 AR&qS cEDEx 9
14)032121n21
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Aux term8§ dê lârtlclê 5 de la loi du 5 mars 2007 modifrê lê alive à la prévenl on de la dé inquance, il

est oréê au sein de lAg€nce nâUonale pou. la cohé6ion 6ocialê èt l'égalit6 d€s chances (Acsé) un

fonds inlerministérel de prévenlion d€ lâ délinquanco (FIPD) dôsllné à flnancer la Iôâlhallon
d'actions dâns le câdr6 dos plans de prévenlion de la dêjinquânce (arlcle 12215-2 du code génâal
d€s colleclivltés têrrito âl€s) €l dans le cadÉ de a conlrâcluâll6atlon ml8ê 6n aBwlê 6nlrc l'Etal et les
coll€clivilés 16 iiôriâles en matière de polilique de la ville (ariicle 1121-14 dLr code dê l'âclion soclâle
et dê§ hmilled

Préambulê

Le comiÉ inlermiiisléri€l de prévenlion de lâ délinquenæ (ClPo) lixe les orientallons el coordonne
'ulilisaton dês crêdi§ du FIPD

L'orgânismê contreclânl s8ngage à son inilialive et souS sa É§ponsabllltè, â mellre en æuvre, en
cohérence a\€c les orienlations de polilique publque de l'Acsé, le projel suivanl

Acl on r" 1 Pr6l 62 - Equip6monl gil6ts parê'ba los : 750,00 €
llsagl dàcquérir 3 nouveaux gilets pare-balles poua les policiel§ municlpaux dô lâ communê surle
aux remplâcement§ d'agent6 soil décédés, mulé6 ou nouÿelle êmbauche..

A mmpter de 2013, conlormêmênl aux disposilions de le loi do finances inllâlê pour 2013, lê

,imncemenl des actrons & préwntion de la délinquance, jusqu'a o.s soulenuês âu titre de la polilique
de lâ vilb (p.ogramme 147) â!x niveaur nâlionalel te ilorial, ê61êxclu6lv6m6nl assuÉ pff le FIPD
quiconcentr6 désormâis hs c.êdih spéci&ues de 'Eial gêds pâr l'Acsé st déd]és au tinancement de
la pÉvêndon d6 iâ dâlimuancê.

Coilomément à lânicle 3 du dêcrel n'2007-1048 du m juin 2007, la prês6nt6 conveniion a pour

obiel dê délerrniner 63 obj6.lilr êl læ modalilè8 d'èvaluetron de l'action subvenllonnëe à ce tilre et de
prévolr notammentlês condilions de reversemenl des crédils en cas de non-uliisalion ou d'ulilisâton
non confomB âux objoctils aiisi déleftinês.

Pref 62 - Equipemenl gijôls pare-balbs

Renlorcer la sécunlé des policlels munic paux sur le lerran.
olssuêder dês âÿessons p6r bâlbs ênÿels 1e3 polcl6rs münErpâ.r
Permetlre aux polrciers muncipaux d'exercer leurs mi§ons en loule séclrilê dans le c€dre du plan

vi§ pnab.

cs proloi a poürobloctlf :

Pourtéalbor60 prolêt,les rroyon§ iulvants seront mis en Guvre:

Prel 62 - Equ pêm6nl gilals pa.E.ball€s

L'êquipe de la police municipale ss décompose comme suil
1 Ch# de servic6 pincipâl dê 1 à16 chssê
1 Ch6f d6 seruice Sbgiairo
2 brigâdiôrs chèf P ncipaux
1 Brtladie. clet
2 Gârdiens titulairês

1.1 Cahier des pièces anneres Conseil municipal du 3 l,roùt 2015
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En câ3 do non réâllsallon dâns cê délsl, l'Acsé ss r&êryâ 13 drolt d€ damândâr lo

rombouÉomântdê toutou padi! do la subv0nlion,

Ourânl cêtlo pérlodo, I'olgrnlofte contmclant 8'ongsge à nollflor à l'4c3é loul roiird pdô dâng
l'âracüllon, loütê modlficrtion dês condilon! d'€récution, dê 3ê! rt.lut! ou dê los
coordonné6s bancâhoa.

Article 2 : Délai do réalisation

Lâ réalisalion du p.ogramme d aclions doltèke achevêe au plus trrd le 31décembre 2015

A4-q!g!: Conditiono do détormination du oott do I'actior

Les cotts lolaux estimês éligiblgBSonlde

Artlqlq! : llrodalités de vorsoment

Pr€f 62 . Equipêmênt g loh pâr€-bâllês
Tolaldes chârgês fiolrant au budgelFéysonne : 1 575,00 €

Lors d6 lâ mis€ en @uvr€ du prctjet, l'organismê conlrâcbnl pêul procêdor â !n€ adaplâùon de son
budgel prévisionnel par des translens enlre natLrrc de c,harges tellês qùê lês achals, les locations, les
dépên6ês de publicâlioîs, 66 draEes de p€rsonn€l lês frais de déplacomênt Colto adaplalion d66
dépênses Éâliséô dans ls respecl du monlânl tolal des cools éiglblês, ne doll pas all€cler le
rêâli§al on du poot ot n€ doit pas êlre subslanliêlle.

L'orgâôiBme 6'engâgê à moltlô on placo un outll do sulvi enâlytlque lui permôttrnt
d'onrêglrtrer pécl6émant loÊ râcsllo3 ol lô3 déprmos dkectes 0t hdlnctos de l'acllon, pay6o3

ou r.ltanl à payer (c'ô!l-à{il6 êngagéor). c.t oulll do sulvl an,lyllqua pomlettra de ronalro
compls à lout momont d6l'utill6ation do la iubvontlon de I'Acsé.

Ailglol I Contdbutlon llnanclère

Au litro de l'êxêrôica æ15 fA.sê conùibue fmânclêr€mêllt pour un monbnt total dê 750,00 €.

L'Acaé n'attond aucune contrôpartio direôlo da catta conkibr ion.

Le moolantde h subvenlion a êié dètemhé au vu du budgel prèüsionreléhbl per loeanisme dâns
son dossbr do domandô do subvefllion. Les coÛ16 di€cls engendrés par la mbe en ælvre de i'aclion
ôt lë cools indirecls ipouræntage du loyer, do3 selâlros en fonctbn du temÉ consacré âu projêt,
61c... ) onl élé pris en comple

L ordoînalsr de la dépenso esl le ü*â9ué lenloàal de I'Acs€
La aonplable assrgnalaie chargé d$ paênonls asl I egeîl û,r,ptable d6 |Acsé, 5 tue Ployel, 93283
S,4iLfi 0Ê //S C€d6r

Les délais de paiemenl sonld un ûois à comptfi de la réceplion des documenls demandés.
Tous lês d@umênts 36ronl slgnôs per le Ésporcab ô juridiquo ou son ftrpr6sonlanl
Los créances évenluelles de I Acsé sur l'otgânbme conlrecbnl seront dédull€s des velsements,
Aucun vorsemenl ne sera elreclué lanl que loutes l€s aclions des annéês antérieures terminéês âu
jou de la mrse en pâiemênt de lE pré!ônte ôubvsnljon, nê &nt pas justtliéês (vaù modelitôs de
josli,icalion à l'aiicle { complê-rend! fnancier r)
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ïout changomsnt de coordonn6ss bancalros devra ôtro notlfla à l'Acsé

I est rnlerdil de Évelser, 3ous lome de subvêntlon, 1o!t ou parlie du préseot linancement à un liers
(personne morâlê ou phy§ique). lln y a pas Évorsomônt oBquê lorganl6me coflraclant rémunèfe
un organisme tiels pour des prestalions qu'il souhaite metlÉ en ceuwe dans le cadre du projet

Artlcle 6 : ReveBenent

Articlo 7 : compte-rondu finarcisr

Tous lês rcmelgnementa nécê88altoÊ poüt offoolüor la Balele on llgno sont dhponlblos 3ur le
slle ds l'AcÉé | !Au4LI&!qL laccuell > I'Acs6 ot vouÈ irr6lifier unê 6ubvenllon).

Con ouê thanclêt supéleut à 15j 000 € :

' 65% Ale rêc€pllo. de âconv6nlion s.glé€. 25% Sur prôducliôn dulânt le dornlêr trlmêatrê d'un cerlilicât d'engagem€nl C€
document êst d sponible sur le sitê !44À!Eçsctlr. 10% Su. produclion dee piècosjuslilicaliv€s (vor larlicle ( iu3tifrcation de la
subv€nlion » de la conventjon lnllale).

Le compte Ê|du lrnanc êr est constilué de ttois liches i

- une llche 1. { Bilan qualilati, dê l'aclion réaliséo », qui comporle une dêscripiion dês
condrtrons de réalisaiion êl un cerlâin nornbe d'indicâleurs pemetlanl d èvaluer les résullals

oblenus:
- une fche 2. «fabloau de synthèse ), qLri relrace l'ensemble des dépenses et de6 recelles

rêlaliv€s à laclion f nancée I

^ un€ lich6 3, « Donnéæ chllfréoê: annoxê », qul pêmêt de donn$ dê§ explrcalions sur e

labisau de synthèse (clés d6 répâdition des châ.ges indrectes affeciées à l'acbon

su bve nlion née exp licalion d6e ècafls conslatés efllre le budget prèv ision n e I e I ê budgel f r a I,

nalu re des confibutio ns volonla Ês e n nature).

Sllâlolslltédes subv€ntlonr publlqusselfoctdes au plolol vlsé à l'adlcl.l n'a pas été utilisée,
c'e§tà.dire si les recctt!§ sont sup6tlêürô8 âür dépoiro8, 106 tomnoo qulddpa*ont cê 36uil
sorcnt §yslémallquomoit rovorcée§ à l'Acsé {au pronla do 3a contrlbutlon aüx subvenllon8
d'exploilâtlon afsclégs au compte 7{ dê lâ tlche 2 du compto rcndr llnânclôr).

L organisme s'engage à prcduire lors do louto nouvollldQEaldg !l! §u!!qd!g!l ou au plu6 tard
16 3ojuln 2016 le compte rcndu finânci€r conlome à l'arêlé du ll octobre 2006 prh en application

de lartclg10 de la 10i2000"321 du 12 av 12000. llcoûespond âu fomu eke CERFA « n"12156T3

L'Acsé, dens un souci d€ simpfilication, se di ge vels la dématâ albatlon du complo rcndu
flnâncl$ La salsie en lione esldgncergée

Dans 'altentê de le sécirrisâtion do la valldation dLt fomu alrc l'onvoi de a veBion ( DeoêI » a!
sêûice en charge du dossier donl 'adresse flgure ef bas de la premièB pâge de lâ présenle

con!€ntion, est obligaloire Le comple rendLr linancier esl déclaralif, il doii èlre 3ign6 par l€
rêprésentanl légal de l'organlsme (ou tolrte personne ayanl un pouvoir éqil de ce demieri êt il

engegê l'organisme conlÉclant. ll esl appelé que toute laussê déclârâllon à une adminislralion
publique ou à un organlsrne chârgé d'une mission de s6rvhe public est passible de peines

d'emprsonfemenl el d'amendes prévues par les articles 441 6 et 7 du code pénal.

t6 Câhierdes pièces anncxcs Conscil municjpâl du 3l aoûi 2015
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L'orgânsmê conlEclant dlsposem aors d'un délal de deux mois à compter dB la récepüon du lllre
exèculoùe (demande de remboursemenl) pour rensalgnorol enYoyel le compb rendu financler sÉlon

les modalitê6 décrll€s à l'arlic 6 précêdent.

Au-dolà du déhl d. d.ux mols, rucun tlvô do rocelle no pourlâ plu! âtÉ annulé.

Articlê I r Sanctions du défaut do productlon du compts rondu financier

A délâut do productioo du compto ranalu llninclsr dân§ lea délrlr ruqul!, l'Acaé émetlrâ !n
ôrdrâ dê rêmbôul8êmânt d6 Ir tolâlité du monlânt dâ h Bubv€ntloî.

Aillqlg.lg : Enquêtes ot conlrôlos

Enqu6to8

. Contrôlos

Arlicle 10 | Publicité des subventions

Lo kll modia ds l'Ac,é oit tél6cha0êablo 6ur le llte d€ l'Acsé | !!y&çgo.lr (accueil > æpâco
pro83o > modir klt),

Articlo 11 r Modalit& do révlslon

L'Acsè se,éserve le d@lt dê procéd€r ou do bire proéder par un organisme mandaté par 6ll€, sur
piàc€s o(i sw phce, à tout contdlo ou âudit qLr'ole iug.rait uiilâ
L'orgânisme co.{râcÉnl s'619â0e â h.iliter le conldle de la éalisation dês âclions et d€ lemdor dês

A æl elfel, l'orgoii6mê moltra en place des s)§tàn€s liabies et ré9!lier6 d'êôleglslrêrnenl d€ lactivité
p8meilant d'on rondro cornptê à toul momenl
Au ces où les contrôlo! fêraiê0t appal,îho qua læ Bommæ v0rc6o3 n'ont pâ3 éié utlllô6a! ou
l'onl éla à dô6lln8 âutræ qüe celles monllonnéos à l'ârlicle 1, l'Acaé Brlg€n Ie Ével6smont
de3 sommêâ indûmonl parçu6.

L'Acsê réalise des e.quêlês annuelles de sulvi sur cerlarns programm€s ou lhêmabquês. Cos
enquétes §onl réâlbêes par des prestalarre§ madatés par lAg€nce L'organisme conlraclânl
s'6ngage à répondre à loules sollicitalions pour lâ rèalis8lion de ces anquêt€s

Les llnancemsnb accordés par l'Acsè aux actions conduites par lbrganismê conkâclanl doivênt élro
porlés obligatoi.êmon( à la connâiÊsencèdôs bénâliciâhes el du graid public lou§ le§do.umenls de
promolion €l de communicalrcn doivent po.ter le logotype de l'Acsé (afiichês flyers, p.ogramms6, sit6
inlernel âvec uô lien sur le Bile de l'Acsê, ..) el la mention 'avec 1ê souliên de 'Acsâ' polr les
diverses publiælions, dossiers de presse, coanmunh!ês d€ presse docum€nls aodiovisuels, ...).

Toule proposrlion dê modfcelon d63 drsposûons de la présênle cônvenlon dol faare lbbjel d'une
l€tlre recommandéê âvec âccusé de éceplion, adrctsêê per e d6mand6ua à I'Acsé dâns lê délai
dê,inlà l'article 2.

Soulun av€mnt, oolclu dans le6 mômosfomgr, pourra valeblsmonton ftodifier lea tomor.
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En cas dê non.espect, par 'une o! lallre des p3dies, des engagemenls léciproques inscrits dâns la
prôsênlo conv6nlion, c€l]e-ci sola Ésiliée de pl€in drcil p l'une ou l'autre pârle à l'expirâtiol] d'!f
dêlai dg deux mois suivait l'envoi d'un€ leloe rEcoflmendô€ evec accLrsé dô réception vâlanl mlse en

derneurede se coniormer aux obligalirns contâcluelles etrÉstêe nfruclueuse

L'Acoâ pouna oxlgor lo rovaÉomontdo toutoü pârtlo deô aommê6 délà veraaaa.

Adillb_I2 | Condltlons de résilietion

Articlo 13 : Ràgloment dos conflits liés à la présente convontion

tô triàuna admldstrrtl lefiilorlalement comÉbnt mnmlûa les évenluellès conloslalions né63 dê

l'âpptlc€tion du prê6€ot ade.

Fâlt on trols oxomplakos orlglnaux

Pour la Préête, la Sous Préfàlo,
Dirôctricê d6 Cabinel

Pour l'orgenÈme conlrachnt
. lndhuet los ûon, Nénotn ol quallé du

, Folto pttc.alü W là nenfloû « lu at

Béalr ce STEFFAN
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3 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA PISCINE
MUNICIPALE MARIUS LECLERCO

Àrti.k, I : Horâires

La piscinc esl ouÿenc à tous. l,as .jouls er h.urss d'oueertuE sont firés plr
l'ldminisl.ltioû Municipale et ponés à la connaiMe du pùblic par voie d'alÏicha8É à

L'dminislEtior Municipâ|. s ésde le doit dc modifier 16 hoEiles el le modc
d'ulilisarion d.s basins. En cas d'ûfflu.occ, h dwé. de bai8na& ponrn êtf! limitée saN qùe

c.rte nresurÉ n'êntmîne unc éducrion & tarif,
L0 délivmnce d€s tickels ccssem 45 minutes avant la lerm€iurc. bs baigneu6 sont

tenus dc re8a8ner l€s vêsriâiÉs 20 minutes &vanr la fermcrurÊ,3o minüEs avanl pour lcs
us08.r§ souhâir.nt prendr€ uE douche.

Evrcurtion da douchës l5 minutes avant la f.mêturê de I étâblissêmcnt.

L æcès 6t subodonné 3ü psicûËnt d un droir d'cntrL suivant Ie larif fixé par

délibamtion du Cons.il Municipal .t poné à lr conmiissncc dü public pÛ voie d'amchâge à

l'cntÉ. d. la piscirc. @
(aEe minimum Eîuis ; 1!3!!l

En dehors des hcuEs d'ouvcrlulE, I's@ès d€ h phcirc n'est pê.mis que sur
aubrisâriotr êrpess dc l'ûdminhtmrion Mùnicipâle et à des conditions fii(ées pûelle.

L!§ s.olaiB (écol€s. @llè8s. lycées) er accueils de loisirs sont Éçus par Brorip.s
rccompaSnés d'ùn Ésponsrble ct d'un nombrc d'animalêu6 rlspcct.nt eu minimum lcs
É8lÊmcntllions en vig@ù..

L'ærà iu brssins e{ és.rvé erclusivem.nl aul bai8neu6 ct aux ercadEnts dcs
ætivités. Âerémenr obliqatoirc mur lcs adùlt6 oùi.Mdrcnt 16 sohiB.

L'!ccè à la bâignade n'ci autorisé qü'aux pêBoffis munics des tenæs d. bâin
suivâDl.s: slip dc bain, borer dê bânr, nsillol de bain 2 pièces el I pièce.

A!!!glsl : Rèsles d\'tilissti(nr

L.! Commüæ s Éserve l. drcir exclusitde donner, &ns son érrblhsemenl, des leçors
de nûâtiotr; celles-ci sêmnr tssudes pâl les Mallres Na8eùrs Sauvereure (litùlaiEs du
B-E-E-S.A.N.) de la Commùne.

Il eÿ dorc inErdir à quiconqüc d'ensêigær la nltation, à l'lræplion des prefes*urs,
monieün d'E.P.S. et inniluteuB dlns le cadrc exclusif d.l€û clûsk el eus l! sudeillance
d€s MlitEs Nageù6 Saùv€reuB dc la Comtnune. Toüre démgûrion à ce mesaSe ét.bli ler.

REGI,I]MENT INTERII.]UR DE LÀ PISCINE MUNICIPAL!]
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Article 2 : Conditions d'accà

Les pcrsonnes, désiÉni * baiSncr, dispo*nt de cÀbines de déshabilla& cl de casiers
numérctés pour les vêtem.nts i l0 fermetuÉ à clé ÿeffeclrc à l'rided'üne pièe.

L'sdminishtion Municipdl. dé.1irc toùte espon$biliré cn cas dc vol d'objêt dâns les
vesti.ircs. clbil16 ou casiers.

4$§q! : Ens€ignermnt de la nalation et activilés autres



2

l'objet d'un demlnde péalable âuprès de Monsieùr le Maie; lâ Municipalité meltra un
avis, qui, ÿil .§l fsvooble pouna êlÉ évoqué sons péaÿis et sans qu sucuD domr8e ou
inrérêr Desoit vc6éou tiers demandaoi.

tr iarif dcs leçons et dês âctivirés esr fixé por délibération du Consêil Municipûl et
poné à ltconnrisqrce du public par voie d'affich!8e à l'entdêde lapisine.

lrs bassiN snt sus la $ryeilllE consrrnle dès MaîtEs Nigeu6 Sâuvêr.u6 qui
snl charyés dG v.iller à la s&nriié d€s 6a8.rs et ûu rsp..t des è8ls d'hygièrc ct dG bonne

L'éirblissêment est placé eus h rësponsabilité du DirEcteur Génér8ld.s S.rviccs. trs
Éclmations éventuelles peuvent 1üiàÉ adrêssées ou cnretrdu€s dircctemcnt pûr le DiÉcteur,
le DiÉcteur Adjointoù leChelde Basin prés.nldrns l élâblis$ement.

4!!!g!q! : Selurité, responsabilité

4I!!g!Ê-é : Hysiènc ct sécurilé

Article 7 | Consignes de securité

Lt 8rand büsin c$ inrerdil à toul bsitreur æ shant pas parfâitêm.nt n08€r, sruf

. Ndlltion scolaieercadée pâr les cnsei8nrDls.

. Toures rclivilés encadées par les Mallns Nrgeua Sruveteurs de lacommune.

t plus grandc pmpæé coçorcll€ êrl .ri8a. avmt h baiSn dc. tr pqsonlEl &
l'étôlisraîc e poùr coNitæ de rcfusêr tNrê pcMnrc E esp€dânt pas lcs prcscriprions

IL Esro8ltc^rorRE:
- De plsscr sous la douche avâ d accédq oux basins; l'emploi de sâvon.st

fon.m.nt recommandé.
- De pms.r au pédiluve rvanr d'ûccéder lur &ssins.
' De pass.r lc mltériel extéricur sous la douche lvant d'âcd€r altl basins.

lL Es'r |NTERDIT :

- D. s. btiSner en bemudÀ en c!|.çon où en tæ shin
- Dc fumer drrls l .Irsêmble de l'âablii!ênenr.
- D. mlnt.rdans les æB ésrvées lux b.itæu6 (pl.tes basins ct vestiaiÊs).
' Dc s. ialonner dars ler bassins ou sur l€s plag.s.
- DecEcherà lenÈ oudaN I'qu.
- D'urincr drns lcs bâsins ou de polluer I'eau de tout autle f!çon.

D utilisêrdes produits de h€auté. d€s crèmcs slaies. des poduils phnmrceuliques
ou dès pioduirs chimiques dâns lès brssins ou sur les plag€s.

D'csorer te linSe mouillédas les basins.
- D'accéd..lux bassiNcncasde mahdie, int clion, blessure. plaie applletrie où ovec

- D'intrcdoiÉ d6 animau manrc renus €n hiss..
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. L'âccès âu Srand bassin pour lcs enfanb re sachant pûs n!8er, doir toüt d'abord
fairÊ I c,bjêt dê l @od exprcs dês Mrlrrcs Na8Êu6 Sauvcl u6. C6 enfÂnts ne

d€mnt €nsuiic évolùcr que dans la zonc qui 1êr lura été dafinic p.r 16 MNS. Ih
semnt obliSatoiÉm.nr équipés d'une boué€ et eomp.Snâ d'un parcnl.

ll esl inrcrdit dc roucher oü d€ jouer pès dcs sril16 en fond de bassins.

Tour acre, componcmcnt de nâture à poner ûtlei e aux bonncs maul§, à la décence, à
l0 hnquillité ds baigrcuB. !u bon ordE ou à h proprEté dê l'éi.blisæm€ t EB samliotrtré
plr l. Envoi imm&i.l dê la piscinc cl pousuivi conforném.nt à h lé8hl.tion en vi8llêur. En
cts de écidive. lêrcluion pooE êtE définilivê. En aEùn c3, il n'y aùB lieu à

En cûs dê désodrÊ gnvc, il$m procada à l'évacuation tohle de l'érâblissemenr.

^rticle 
8: Ten[e, discipline

Article 9 : Dégrâdnliuls

Article l0 : Consignes générales

Toute &gradnion âüi immcublas ou mtériêls, commis. pûr le! personnês

fdqænunl l'é6bliss.mcnl (brigÈlrs ou îon'bdgncurs) donrErâ li.u I rÉF.rtion à l. ch!ryc
& cês dit6 pqsônnês oll dê l.u6 Gpol§rblÊs létrux-

IL Esr |NTERDIT :

. D'acc{dcr aux bûssins rans êirc muni d'un tick€l ou d'onc cld. mrSnéliqLte.

. De péoélrcr dlns l'éllbliisenut c. éirl d'ébriâé ou de malptoplEé évidentê-

. De slir l.s loclu dc qu€lqæ manièrc quc sc soit.

. Dê mrngerdans les vsriâirÊs ct ûutourdes brsins

. De laiss.r lcs cabines ouverlcs lors du déshrbilllce.

. De se déshabill.r hors d€s cabinês ou d. circuler en lcnue indécente.

. De circul€r iur l.s plagrs dcs bassins cn chaussürcs.

. D. circul€r, sur lês phses ds bassins. habillé (renue de vill.)

. De ourir, simcr ou crierdn l'.ns.mblc de l'établismenl.

. D utiliscr das lpparcih Ediophoniqu.s ou bala&u6 dins l'ét.blisænt-

. Dc totrtler ou &!lac.r les mrtédck dê sauÿerage d d. dinimârion-

. D. monleroü s'ûss.oirsur las li8rcs d'eau.

. D'intrcduirEdons l'érrblisemenr desboul€illesou flacons cn v.reou rout aurrË

objêt pouvr occrsionner des blessurls.
. D'am.rcr dcs ballonsou autB acc6si6 de jêur.
. De ÿ livÉr à des jcu violents.
. De poüss.r oui.tcr à l'eau une pcrsonne.
. De mnlc. sür lcs t.d6 @rps.
. De se his§.r sur les épaùls d un &lr. baiSæu..
. Dejeter d.s délritùs, papieB ho6 d.s emplaceNna pévns À ccleffcl.
. Desimulerünê noyrde.
. De coll€r ou distribuerdes lracts ou ûf|ches sans aulorisûlion de l0 dircction.
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. Dc prcnoncer ou chmter dcs propos malsé.nls.

. D utihsn le robo8san srrs surorisarion d'un MNS.

. DÉ fiirÈ des photos ou d. filmclsans l'rutorisation cxprEss dês MNS

. De plongÊrdlns le peril bain.

. D! tairc des apnées.

A!g§!gl! : Recomm.ndatloîs, r€spolBsblllta

Il est rcommrndé d. sitnrld rur MNS, las pmblènès dê srnté : Epil.psi., TaGni€

Il êst @ommrdé & F b.itrcr d.ur lEuB !p!ès ùn Épas.
tÀ p.Mn6 féqucnrânt l'éllblisscm.nr sont r.næs dc s confomcr à routes lês

injomtions fiites pù le pcrsonn l d. h pis.in .n vu. d'lisull l. bon ordE d lr sécu té.

l, Dnlccur Généml des S.rvicer pouEt, lqsq'r celr lui pafrlm l{..ss!irÈ, i.tc.diE
ou és.rÿ.. urE p0ii. dcs insrllarions à dcs 8.liÿités pmiculiàEs.

I-! ville nc srurlii allE cnue poür r.spolr§$lc dcs tccidênts surv.nus du fail dcs
pel§onÉ.ll.s'mêlB ou des voh commis prr né8li8alct.

l, pés.nt ègl.m. ..sl pona à l. conn.isslrE du public ptr voi. d'.If'chr8c à

I'entê dê la pisiæ. ll 6r Ècommrndé dên ÈEndrc entivco|c conmisnc.. Lcs
Nts§ s'cn8â8.n1 à Esp.cler l! pé§. è8lcm.nl p.r lc simpl. ftil d !...pær cl d.
s'.cquittcr dü prix d. É.

Frir i HARNES lc

Ir MaiE de tIARNES

Ilhilippe DUQUESN()Y
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4.l SUBVENTION A PROJET - ASSOCIANON LES AM'S DU VIEIL
HARNES

I I'..1 AMIs D( ] VIT I ]AKNI )

A$ocialion ÉBr.0q Iâ loidu rniuiuel t90l

Sià8. i@i.l : Mu!a. d'HisloiE d d Archéolo8l.
Ea t0 ru. 

^ndré 
DcpÈz 62440 HARNÈS - 8 01.21 49.02.2,

c.ùdoû.ég.'ÿ|phqu(rd3irü.,!.rirud.) 50,4ra.:,910ll15
aônù\rr»Jùn.csr \N Jrril À11)I-l 

^!ql 
l \\.!

. h- \(,1 
^'\ 

PrnJ!tr!(J., rorh,0i' tr,.r r
(iu,icl Yr.\ l)ùlaatNi, \an oo.ti

Monsieur Philippe DUQUESNOY,
Mâirc, Vice-Préside de la Commùnâuté d'âgglomération de LensJ,iévir,

H@es,le Mer.rÊdi l6iuin 2015

L'Associaiion « I ..,, /\,,,,',1 , \i.,ll 1.,, ,.," »sollicite 1'@rroi d'une subvênlion cxceptioDncll€. Elle

souhailc êtaùcrdcs élémenls de collccliom du Muse€ d'Hisiohc etd'Archéolôgic i
. mobilier mélalliquc fcreu et en alliase à b.se de cuivrc (61biens).
. tÉsor monétaire(lJ6 monnâies),
. scènc dc ]a Nàtivité - xlve siècl( EcoledcCologne ivoire.

La roslâuration du mobiiier mélaliiquc cl de la scène de la Nalivilé sonl pris cn cheg€ par lc
dépârteme.t viâ lc cenlrc dépancmental d'archéologic. En ôutre, le cenrrc assure. en illcme, lâ reslauation dcs
cérmiqu€s qui se.ont erposécs.

La DR^C nous a æcordé el vcrsé ùnc subvcntion dc 1996.00 €

^vis 
favoÉble de laCommission scienlifique inteEésionalè Nord-Pasde-Calais / Picùdic comÉterle

en mâlière dc conseryalion prévenliv€-rcslauration a élé donné

Pour«1.,,.\..,, V -il1., '
Le PÉsidcnl

Rob€n LORI-HIOS

Mu{.d]I'oEddÀd&log.
MB& d. Fdc ( Aùihtr! Lfr&io2001-Àd.dur7ilDi.Dh,00,

Ent.a.grrtull.
HtlGd'ÔuÉ.uEchsmrciglLê

btBj@R,tuller rcoldid t5 @ r rtlre)

r
i
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qLÈ!: Dosiq de demande de subveîtion pour 1à r€stâuration du lrésor monétair€

Pow compléler le finecemeDt de ces reslauraliom, 1164,00 € moqùenl. C'cÿ celtc somm€ quc nous
sôllicilons de la Münicipalité

Veuillez agréer, Monsieu le Maire, vicc-Présidcnt dc la Communauté d^8glomération de Lcns-
Lre!rn. l'expteNrôo de no. senrimerr\ rc(pecrLcù\

,l

Im



4.2SUBVENîION AU CENTRE CULTUREL JACQUES PREVERT

CON!'ENTION D'ÀTTRIBUTION D'AVAIICE DE SUBYEN'IION 2OI5

Assl.tloN et Cenlrc! Cùltur.k

I-r Côûhunautc d'aeelôméEtiôn de l2h-l '.v,n âÿet en sièae s,al 2l rue Marce,
s.mbâ! 8.P.6<,62if2 lens CIDEX, rcpé*nréÊ 

-oor 
son PÉiidenr Monsieu Srh n

RoBFR], âurorise à inkruent aur DÉs€ire\ aur Èm$ d'une déhhénrion du BuÉau
CommunauEircen dare du ll mai20l5.

Ci-âprès dénomméô « lâCommùnâulé d'AggloméElion » d'unc pan.

Dr.

Ic cenLlt culrurel CenlrÉ Jacqu.\ Prétcn :i! a llARNtS Jùrnenr ntéicnté pa'Monsieur
Philippe DUQIJESNOY, MaiÉ de Harner.

Ci-6pÊs désignée « lc cenlrc cùllurcl» d'.ùrE port

!§1 co4lenulg qùi sui! :

L! CommlEuÉ d'AgSloméEtion r mL en phe un » qèmc d aides en drEclion des cenrÉs

D. son côté lc cenrÊ culturcl mènc une ætion culruEllê .t conrriboe au développcmenl

h Commune,aé d Asslonérâlion enr.nd souknr Ieflivité d€reloppée pù le enft culruÉl
êl épondE favonblem..r à la demande de subvenrion fonnulé. por celui< i.

Pe délibéralion €n datc du ll nai 2015. le Bùrcâu Communaulâire a âccordé au cenl.e
cultuEl unc rvlnce sùr lc vclsem€nl dc la subvention 2015, d'un mo.lânt d.50ôlo du montant
d. I'mnée sÉcéde e,$il l0450€.

Concemanr le solde, il csr nppelé quc lcCons€ildc Commun.uré délibér..a tur son moirant

Article I I obi.t de L conv.ption

L'objer d€ la pé*nte conv€ntion r§l d aider lc c.nrrc cukLrl!l â maintenir $n aclivla ,ur ,e

Article 2 | §ùbÿertio. - modrlitér d. oaiêment :

Lc v.em.nr deIaÿlie de Ia subve ion hir l0 450 t où la CommumuÈ
d Asslomér ion sen nD€é dà qu. la @nEnrion sera Éndue €id(uloiE DÙ mand.l
adminislEtif au cûmDlc ôured roui le numérc 15624026410{0325209158J àu iom de
Espace CukurclJacquès tuéven de Ham.\ Cédir Muluelde Ham.s.

l. àwnce d€ la subvenùon *m !eÀé. \ur Drcducriôn d€\ D.è.e\ \üivânE\- le bilan finaic,er.ÿou comDl. d. ésultfl dc ld üiu cul(uRllc â(hevæ
ur commisraire au\ comples, ri l. budpÊl eÿ superier uu é8al à .52 440
subvemions IeoéÉntent olùs de 50% dês Écette§- le budr'cl pEvirioin.lde Is saison culruBlle à ÿenr.

ArlicL 3 : Cotrtrôle de l'rtilis.ior de h suby.trtiotr

la CommuruLrr( d Agglomémlion pourÉ. a rour moment. §c fairc comnrun'quer lc, ti(esiuslili,nr de linilieli,in d.la q"l'!.,iri.n

,. 
".nu. ",u,r., 

,-rur. n *menæ un compre-Endu de l'scrtr,rC « un billr finâncÉr quùr
â I utrlÉalron d.lâ subventiôn

Ui compre-rcndu d acliv|( iiremédiâ,É Dou,E érn demsnda par ta Colnunsurê
d'Aeslom(nrion.
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ÀrricL 4 | OblisitioB omplrbl..

Le cmrE culruEl s'cngsse à urll,r.r lâ lubv.ntion, confoméne au\ dépcnFs pÉs<nlÈs
&nr lc bud8.r pévision-nèl.

En conlrepanie. le cenm culruel r'enasae À prumùuÿùir limâqc d. t. (ommùmuté
d 

^ggloméBlion 
sur tols ]e: dæumenrs de cônnunicarioi .n lid aÿ.c la prérnle

conÿcntion etloù sur les lieux d. mânifestllioi.

De _plus. lc c.ntr. culrEl âyùt ÉfLr um sub!.nrion poum ere tounk âù conrôle des
déléCués dc iâ collælivilé qui l a âccddé€.

De mene, le c.nrE cullulel d.vr! loumh d l au(o té oui a manda( la subv.nrion unc cook
eni,ié. dc s.s budScls, de ses cûmptcs dc l ereÉiceécoulé, airsiqùe rou\ docum.fls lisànr
connrùit les ésullatsd. {n &ti!ita-

Âni.lê5 : §rmtioü rûolulolr.!

En qrde hutc graÿe, $ le eire culùÉln urilirân olus la rubvenxôn re'de confomaûent
à_l objet d. la iÉ*nq la Commumulé d 

^gglomZdion 
poum .ll..nÈnê prcnoic., la

oecneanc< de laconvolon. apÉsmrts.n do.uÉ Ésiès§.ll.f dan\ un dêlâr dc 2 ûors.

La validilé de lâ con\lntion dém.rc dès sâ signatuæ pâr l.s d.u( padi.s .t ce jùsqu'ôù
3l dé.€mbrc 2015.

Fan en ûois.x.mphiF§

L

FaiP pry.é&.la iiÿaturt d.
Ia Nnton'lu.t opiduÿë"

Philippe DTJQI)ESNOY

A kn§
L

t, hsidcnt d. l. CommunauÉ d'Asslomélaiion
dc L.nÿLiévin.

Foit ptéc.&t lo lisMttd &
ld dt lon"Lÿ et oppouü"

s],lvâin RoBrR'l'
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4.3 REMBOURSEMENT SUBVENTION PAR L'AGAC

Câhier des pièces anûexes Conseil municipal du 3l âoût 20t5 11



4.4CLUB DE PFEVEN7ION " ÀVENIR DES C,TES " - SUBVENflON
DE FONCTIONNEMENT

%r-*ls*xny

Vu : le Code Gén6raldes CollêcllvltéB Temlodâle§ :

Vu I le Cod6 de lAclion Sociale et d€s Familles i

vu : l'arêté inl€rminislériel du 4 juillêl 1 972 r€latif âux Servicês d Équip€s de preverfion ;

Vu: l'anêlé de l\ronsieur le Présldontdu Consei,Général, en date du 27 d6c€mbr€ 1993, habilltaôt, âu
titre dê lAldê Socials à l'Ênfanc€, le Servicê dê Prévention Spécialbéô de Harne3, 18biâ ruê des
Fu3illés à Hames, géé par l'associallon «Avênirdês ciiés »;

Lê Présidenl du Consell depârlemenial

Sur proposition dê Monsieur le Direcleur Dépâfiemênlald8s $rvices Dépadementâux

Arélé Lriiicaton 2015 Sedicedê Préveniion Spécialséedê Hames

Cahier des pièces annexes Conseil municipal du :l I aôûl 201 5

Vu: la convenlion I€lalive à la mB€ en ceuvrE dês âctions dê prév6nüon spêdâliséê signée le 1S

seplembrê 2005 st l'avenânl signé ls 29 janvi€r 2008 enllt le Dépârlement du Pas{ecalais,
l'associatlon « Av€nir des cités », le Fédérelion Dépârtemêntâlë dês câissê8 d'Allocatioffi Familiâles et
les Communes d6 BILLY-MONTIGNY, HARNES etSALLÀUMINES

Vur la dèlégallon de sEnature VP 2015/05 en dâte du 16 avni 2015 eccordé6 pâr Nlonsieur 16

Président du Conseil d6pâit6m€ntâl du Pas{e-Calais à Madame Nicob GRUSON, vicê-présidentê du
Conseil dépait€mêntal ;

Vu: la dé ibéralion du Conseil cénéral du Pss{e-CaLais en dâla d! 15 décembre 2014 fxant l'objectif
annuel d'évolulon dos dépensss €n application de l'adiclê 1.313-8 du codê dB l'Action Sociale et des

vu: lê coufli€r lransmis lê 31 octobre 2014 psr lequêl la peEonne ayant quallté pour Éprés6niêr
létâblissêment c Service d€ Pr,évenlion Spéôalisé€ de Hams$ â adressé ses proposiliom budgétairss
9t leurs arnexes pour l'exêrcice 2015 i

vu I les proposilions de moditicatlons budgétaiGs transmises pal counier du Présidênt du Conseil
dépanemenlâldu Pas'de-Calais on dâie du 26iévrier2015,

28

Pôle Solidârilés

Direc'lion d6 l'Enfâîce el de lâ Famille

ARREÏE



ABIç19-I : Pour l'exercicê budgétaire 201 5 les receltes èt les dép€nsos Pévisionnêllss du Service dê
Prévonilon Spécia isés de Harn€§, 19bis, rue des Fusillés 6241() HARNES géée p3r l âssociâiion Avenir
des cités. sontaulorisées commê suit:

Group$ Foncüonnèrs

Gro!pe l

Dé

afférênlès à la sk!.tLrê

ARRETE

Gmupê ll

Groupê lll

Groupe {l

Groirpê I

Produits de la târmcaton et essirnilés

344 886,00 €

344 886,00 €

Grcupe lll

Artlcl.2i La participation finâncièrc annuello du Dépadêmênl au fonctionnsmenl du Seruice de
Prévenlion Spécielisés dê Harnes, 6st fixée, pour l'âr,néê 2015 à 309 947.40 €, solt un forfail mênsuel
de 25 828,95€ i

A!&Ejq : Le préê€nt ârrélé p€ut ,airê l'objet d'!n r€cours devant b Tnbunal lnlênégioml de lâ
Târficâlion Sânilâire êt Sooials de NANCY, sis I Cour administatvs d'appsl do Nancy, 6 rue du Haul
Bourgêois, C.O 50015 - 54035 MNCY CEDEX, dens lê dââi lrânô d'un mois à compler de sa
publicalion ou, à l'égâad d€s pêrsonnes auxqüêllês i est not ié, àcomptordesâ nôtilication.

Article 4 Un€ amplial on du présent affêté sem notifiée à l'établrssêment conc€mé.

GODWIN

N cole GRUSON

Arété iarifcation 2015, sery cs de Prévêntôn SBlc atisée de Hamès

A!Èg!9..1!: En appicâlioi des dispo§ltions du lllde l'â(iclê R 314-38 du Code de l'Aciion Sociale ei des
Familles, lo pésent affêté sêrâ publlé au bullelin oflicieldu Dépârlementdu Pâs{ê-Calajs.

âIgg!g.]E : Monsielr lê Dircclêur O6partementd des Services Dépârtem€nlaux et Monsiêur le Payêur
Dépadeû}8nlal Êonl chârgés, chacun ên ce qui le concême, de l'sxécution du pr&ent enêlé.

e*", re 2r lcS lzo 6
câdnâ È æ'.daF

âr..uldm duÿ.!.i1rê. (
aMd*e 2llC,Slvi'L)
P ËP'êr'd. du co@d oà'àâr

Pour le Pésid€nl du Conserl dépa(emental,
La Vice-présid€nt6 chargéê de l'Enfancô,

30 224,00 €

289 348,00 €

25 314,00€

344 386,00 €

500,00 €

000€
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RECAPITTIÈ,ATION DU BUDGET 2015

Dép.ns.s gloupè L Erploilation

Dép€ns6 grcùpê II ; p!^omel

Comm.trtriB i

Vu et âpprôuvé,
Lc Die.1eùr de l'Enfe@ ei de la l_ttille

PÀhick MIQUEL

!r06lis@. r Sryice d. I'révstion spéôiâlGa. d. Hms

Àftæ, rc 2 6 FEV 2015

+1,00 %

+1,00 r/"

+1,00 %

+1,00%

o.oa r/.

40 075,16 € + 299,00 e

29t 70440 e

29 925.00e

286 48300e

10 224,OOe

269 348,00€ +2 865,00 6

20 238,00€ 25 064,00 € 25 314,00€ + 250,00 €
Ixpcns*groupem:d!

352 067,56 e 344 886,00 €

21 890,34 €

34) 412,00 e

r E12.00€ 500,00€

E43,02 € 0,00 € 0,00 €

Total ,eædes en attéd@tiôn 500,00€

)3 4)4,00 É

r 332,0!€

-r E32,00 €

0,00€

0.00€
Excédcnt âffæré sù finâncomcnt
d6 meses d'exploilation

I 832,00 €

0,00e

0,00 €

0,00 €

0,00 €

r4 746,00 ri

0,00 %

129 334.21) €

0,00ë

22 73336e

0,00€

0,00 €

339 640,00€

0,00€

144386,00€

0,00 €

144t86,00€

DéP.nG non opp§rsblB
(cplê l r6.)

Irarpolarion du ésuirar

prodùirs de la reiliotlon 319 640,00 €

30s 676,00€

+4',146,00 e

4 711,40eDoEt da'tation Pa{ê-Cdlis
(90%)

+),40 %

+t,40%

+2)',130 a

+1,40 %+152,36€

Doni Dolaliôn CAI {5%)

Dont Dotêtion Comùnô de
H!.nês (3.20%)

309 947,40 €

11219)n e

l r 020,36€

3 099.47 €Donl Dotâlion Coûnun. de
Sallaùmins (0.90lo)

t42.41e

+42,41e

+1.40 %

+1,40%

16 98210 e

3 05?,00 €

l0 86E,00 €

r 057,00 €

I 099,47 €
tlilly-Môntisny (0.90
Do.t Dot tion Coonùn. dé

6 n6,E0 e

6 926,80 €

t0 Câhier des pièccs ânncrÈs C(nrseil mufl icipal du :l I août 20 I 5
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8.1 CESSION AU PROFIT DE PROJECNM
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Convmlioi oDèGlimm!€ .itê 'E P F. el la c.rntun6 d€ urr.æ èn d.l6 do 22ArO7
Hrmæ . llol o.uthleu sur la comouo. d'Hrrn.D

COUT fINlL OE LOPERÂTION

al I.âvâq & d6.amÉnr.lô.t d&mlrir (ltubr' ÂcmÔ

1tlt,10

34t10,10

?10,15

2093ôi.59

1 337 25

176169,69

a! : ùLhllj§lsr'oluLÉ 8tR r,'9)

8, : ceih.ElEu ttÆlE .l S{aiÀL - (Îtubi. Vé.La)

cl :&rdè ù{#&.
oloûn ' dh mi.,io .r dùb
0 aglir . di.g miùL polô lr..ôro

qa:Gaoûà16

D: or.E rreEtuc0dn 8OrürF i
BOlttP . .$ st oididir 

'tÉuEOArP .àù gib s?nbal [rO
30Âllp - âta .ûürb. 6idrdat Mo

8ôAllP . .s .tribldo raldil.t t .vM

1750,00

3 9!t,t0
lra,t{

134,20 19,ô0%

1139ô

22 ô05,37

23262

m396

s0 00

1ô0,50

§ous lorÀ (a1Brc+0) 242729 39

747729,39

COUT TOTALDE L'OPERAIION I1T ARÊTEIIIR 203143,16

32 Cahier des pieles ânnexes Conseil municipal du 3l août 2015
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Convenl on opérstionnele entre l'E P.F.6lla communê de Harnes en dats du 22105/07

H.mêa - llot Deuthi.u rur la êom uno d'Hlmei

PLAI,I DE FII{ANCEMEIIT AU FITIIL OË L'OPERATION

HT

Coülfinâ de opéIâùon ,t00% 20314316

Pârliciætiôn de I'EPF sur lond§ oroor$ :

Parliclpoiion d6 bsse dê l'ÊPF sur,onds popr6s

bo.ilicêUon pour opôrslJon doni Ie projet d'âmônag6ment répond à
une dêmarche HOE (')

40% 81 257,28

20 314,32

Sâns obFi

Rêcupératon des métaux 24037.18

Contlbufion d. le .ômnu.â 71 534,40

Appêsde loids de laconlibulion de La commune HT

1" acompte au dêmemeg6 de l'oÉralion - (réglé l€ 7/1 ÿ12)

2'm âcompls à la ré.spliln des t avaux (réglé € 7/0ÿ13)

Au momentdê a cession

39127,06

35191,75

3215,59

Lie le 25 septembre 2013

Cahier des pièces annexes - Conseil municipal du 3l aoûl 2015 t3
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9.2 CESSION IMMEUBLE 38 RUÊ, ENENNE GOFFART - HABITANON

Anâs, 16 13 Aoûl 2015DûlcmcrÆùEcarNc!.M@E!
LE ffiruF OEP[N'!NÉ 4!
PùE6mlæ-r*e. FOCtr

'rumoG.,luÉ@.r
vedûro.n d 

^!.i 
G.ÿ

62 4TO HARNES
couRRrEL .ôd.q.!td.[o rû.JB oe n

!EE!: : æl§{1w211,

lüïftllü€s,3.ùEr.i Gôrd
ltrmuL ùti Éd.t a^A 13$ e éeûnz
ci.ron .flq.. .sF,Mnt r. p.rt d. 53 ..0.3. €

B[ : bù. atù. o{u. . 2,.107,2016
Do..ar eM p., Mm syi .cHrrrEtEwsr(

Cal avas à une duréê de vâlidilé lixée à un ân

ùrxrsràrE DÈ3 rrNÀxcÊs

Vou3 âv6: sollicilé lê Sêrvice Locâl du Domaina aur lca condilbm finan ièr.s
d6 ca$ion dc l1mmeuble visé ên obiêt, conlidéé lib.§ d'o..!palion.

Compt€ t6nu &s caracléri6tiquôs da côl immaubl€, de son étal d'ênketien el pâr
Éppo( à d€s bions æmparablos, le prix d€ 63 890,38 € corr€spondant à la
vâleur vénal€ nappoll€ pas d'obsôrvation ds la parl du Service Local du
Domâine

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'sxprêssion de mâ considéraiion
dislingués

l5Cahier des pièces aînexes Cooseil municipal du 3laoût2ol5

.;

Pour le Dilecteur déparlsmênlal dês Financ€s publiquês,
Et pâr délégatioô



9.3 CESSION IMMEUBLE 38 RUE ETIENNE GOFFART _ TERRAIN

ûâEcnox o.xEMLÉ DE! .rN^xc$ MrrcuÉ! Arra3,l€ 13 Aoot
Lræcirür@r^rtEM!ea
püce.Mæ'lxûÊFc'cH
3 M ù trcrÈu B.r.sr. s P. 15

TELTPfiONE r0L21.2127 40
IELECOpTÉ : 03 21.21 27 .rrclatüa!@.l es.6@h
volÉdÈ!,q'c.nl:^!.lc.y

62 440 HARNES
CoùRRTEI .D.rs.ÿOdlre 6ÉÉ e.w r.

QlB H RNES. ù Eü..r 6ot .t
lmû*ôl.6brtc.c..6^a139.*æ7m2
caiûn .tui44 mo1.m.il t Ddd.ar 2o..xa

B[ : dE r.ir! .q,l. 2./07nor5
oqolUMp.lrra.s,lYi.crrcLEw§xl

Vou3 av6z lollicita 16 SaMca Local du Oomaina 3ur 16B condilioG fnanoèro3
dc crllbo da le parcalL (b taraln vbraê an oÈiat. comldérée liba6 d'occupâtjon.

Complc lcnu dæ carectôd!üquc3 dc c.l imm.uuo, ol p8r râpporl à dês biên§
compâr.Ur., lc plir dâ /tl 20a,2E € ..r6!pond.nt à l. val.ur vânâL n'appêlls
pa. d'ob.êrvalion dê le pâd du Selvica Localdu Oomainê

Js vous prie d'âgé€r, Momiêur lê Mairê, l'6xp{.§sion dê ma considéralion
dislingué€.

Pour 16 Dirôclôur dépâ(6mântâldæ Finânc8 publiquês,
El p.r délôgâtion

Cel avs à un6 duéo de validilé fixéo à un an

ilr ,3rtr3 D3r rrN^ cs§

-16 Cahier des pièces annexes - Conseil municipal du 3l âoû1 2{)15
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g.4 CESS'ON TERRA'N O'ASS/FJTTE SALLE DE SPORTS REGIONALE

G-t
o .cm4e^qrq.,qr'.{3r'r@c!
L! M!4nEffiE.m[ É r

5eN06E68wl*Ar.sP !6

roduÆo3roo*D.FMâ 6@R

Morlieur lâ P,§a(l.nt du Con!êll Région.l

POIES EOUIPÊMENTS REOIONAUX

1 51 AvÈnuô du Pddôn! Hoov.r

5T 55§ LILLE CEOEX
coutrÂEr. . rb.r e.ÿadoierh.n6 @! tr

9!!r: r§h.r s âd.§pôtu
À.{uL[Jotr .ai.rsa. du r.tr.h ds.l.d., cldsra. É.n6 r\n ar&

BU ldE h.ri. [q€ L r0&5/20i 5
andÉ tüYl. PI N.hâriâ rhii.q!.lh

C6t aüs à unedurée d€ validiié firée à un an

Pour lê Diredolr dépâr'têrr»ntal d€s Fha4cæ publiquo8.
Et délégatior

xrirstÈri D.! flxrN.!.

Vons â/êz 6ollidté l. SêIvlcô to.€l du Domâlno .û !â vâl€ur véoilo de lâ
pârcêlb üéô el1 obFl corûrpor'dânl âu Lryâin d'a!!i6ttê du bôli ch l. arllo dt

Comptê t6ru dê3 câÉdéraliqr.ê d6 c6tiê empruâ §itrrés 6n zon€ UH ôl pâr
mpæd à dæ bbns compâÉblæ, le vâl6ur !Én316 pôut êtÉ éÿâluéê à aa 500 {.

Jo vou§ pri€ d'ao,É.r, Mofldsur l€ Pralldênl, l'.xprB..ion de ma conlidêBton

Cahicr d;s pièees anmxes Conseil municipal du 3l aoûl 2015 l7
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12 CONVENTION D'ACCOMPAGNEMENT A LA VAE - CREPS DE
WATTIGNIES

CREPS GI
C.RE,P.S. DE Vr ll(}ilE3
i1,@d.rYû-APag
5€636 W^TIGMES CEOEX
tal i 03 20 62 08 l0
Fq:03æ962505
Mat : qosoaiMôg{æri .tu.lr
ht /w.E p.-walt{d..j.!Esiporc.g@.t
Et bllssm.nr C!Èrrc n.doEt,
DÔdâra âuprù dâ lâ ttaldtuE do l. Régin Nod - Pa3i.-C.hlr eù! l. N' 3159 P 0oll!59

d:

c,R.E,P.s, d. w.tile.h.
S.d.m. C.lh.rin. CHENEVIER, diccrke

"LORGANISME DE FORMATION'

Éré6€nta{è) par : MonÉ16!r Philippo OUOUESNOY, M.lE
d&itné{è) cmmâ : 'I.oRGANISME FINANCEUR'

æl cd.L L ..iv.ntbn tuv.nL, .n .ppllc.dm d& dhpo.ltoG (Il l@ lX d! Co<b Ô t m[ ponani
oQ.detùn d. L l n.bo. Èor.sionmll. münu6 &n.l. c.dÉ d. tad@lio. p6mùdi..

^8ne!E!: 
oBEr oE uc4Erioi

En ôÉculion d6 la plésoniô @n6tion, l'oEanismô dê lom.lion s'.n969ê à oBànisd l âctid intiùiéo

accompâgnemênt à lâ vâlldâtlon d'acquls d'Erpédênco

CCIEE§4eElI!-Iec!!$lrlr
da ns les condilions n r a.s ps r l€s ârticrê s suieanls.

^iflclE 
ll : x^rriE rr c^ü.rÉiianoucs oE r'r.cox? r !r:l|rvA!.

a) L'adih .Ni.qÉ. oùt d.nt lw de c.t&prb! pnlvu.. à l..lir. L 9oG2 du Co.r. du lr.v.r : .&pr.do,
Èmdbn, p.ûr.ndôô, qü6lton, nlr.lih d p..Lcdn.mdl dG dnai§.l6.

b) L'ætin d'ædnp.!ùi5l rt .Lfrlb cmm6 i!( :

> Ob,.ctï : .cco.np!g.û b !t 0ÉÈ À h rad&lbn d. u rhGi.r & V.lij.lih d'A.quù d, rExp'lEic.

t hèu.€ d'€ntrôliê. dâ pcti@n6m6nl avæ le endrdat
de 10 à 16 hêuÉs d 6nlrôla6n indrviiu6l
t hêu.e dê bibn .près lês râsulteG du jury

» Datôs dù prâm1.. Énd.z-vous : à définir

> Vdom6 hoÉkô: d.10 à 20 hees
> üêu: CREPS d. Wâtligniôs où 3iiôs 6rtô.i3ùE

> L€ programmê do l ærio. er h ch*te déônrdôghu. sl ÉnÉ âu stEgi.ire à l'a..frpaoôômmt

CONVENlION
D'ACCOTIIPAGNEiIENT A LA

Cahier des piàes annercs - Conseil mudcipal du 3l aoûr 2015



Lô C R E P S. aæillqa .f. d€ suiwê eu mi6ox
l'a@omp.gnmdt à à Valij.tion d A.q!b d'EeéiirM. L. 3l3g'êir. .Èl nft{né qo'i 6l né€Enè d€ pd3éè.,
aÿêni l'ô.ù4.6n æ@pagn€m.,n b.olifr@lid davi!d..@Ébilité

> L eccornpagnm6nl vAE nô débuloÉ qu â Écêpton p6, 16 cREPs d'ure psn, d6 lâ présenlo @nÿenllon
d .ccrnpâgnârne'n dumonr sionée pâr le stagiaiE 6t d 6uù6 p.n, d. b conÈntion f æncèE dument !iE^aê
pâ lo Epr6!6nlarl de I oEa.6m6 6a@u êl le bônêlic6rE

> ll ê!t ory6n Eé de la l6çon 3uiEnl6 r I h4€ d ânlr.lÈ. d€ p@niônnêmênt, d. 10À 18 h46 d'ènll.ils
itdMdEl d au moins t heur6 ch@r ôt de t hdB do bil6n .eès 16 é3ultâls du lury.

t L€ lragat. a.cmpagrÉ a 12 m.is lDur têmi6 &n e@mp.gn dl à b vAE à p.ni du 1'êndê2-6us

> Tou3 rê! En.ëiqn€nênlô 3ur l.! cond{ions gA.ârek dâû l€§quêlles raccompalnm. est dÉp.n.é ro3
moyÊæ pèôgogrquê êl têchnqu€., ainsi qùê sur lê. dlplôfrês, dlres ou.élé.en@s dô{s) p66miê(§)
chrgée(e) de lalomaùon pèuvonl ére obr{u6 §ur slmpre dmandê auprè6 du CREPS.

ARTICLE III: N VEAU REoU s

Aa!!elE!: oEu' E RErMcr noN

ARTICLE \4 orsPosmoNs Fri^idÉ.Ês

a @mpl* de lâ det6 d6 sign.ru.ô ds 13 présiê dEntion,l€ st.gkrie a un délaids 10tou6 polr e l.ùâcl€r. lr

€. nlom6 lo CREPS p3. lèfiÉ 6@môsôd{ô â@ a@!é dô.Éceplion. Dans E @§, E@@ smm6 æ poll êle
êr oéê 3u Ùtê d€ h imâùon

En câ. d6 modil'ælion utualéral6 pâr Io,ganismê dê lomaüon d6 lun dês élémênls llxés â lânicb ll, hnlrêprt§o
§o é3êM le dDlt d6 m6tté tin à le p.éssi6 conBlion, Le délâi d'annulaùo. atenl l@t lois lmité à l0 jouB
l/âe3 avanr lE &1e pévu6 d6 cmmencme.r dê l'scrion mônri@né6 À l€ pl6$nt. con@tton, I æÉ, dE.§ d
câs, poôédé à !n. é3oDüon anÙcipéo dola@n@nrio

LeCREPS,encôntrêpâniêd6ssômFæreçu$se.gâgeèr&Èêrl'êctionprévoodans6cadredèâpésente

Lênonranliotaldêlææmpàcn6m6nrè!tdel70l(.ohar€d.l'h€uÉt20ht9a0€)+æ€d.fi.i.d.

L'orq.nbme linanceur, en ænlEpanie de I ætion éall!.., 3 .ngagÉ à tâ É pa^€nrr un exomplâùê dê sos slâiuts â
lâ sig natu.. de a @nwnlion (8'il !'ag il d'une assoclatio n).

tâ pB3tâtion d'6ccmpa9nêmênr ér6nr délivéè d5N s toi'lLré, roui$ 16 h€eE. d accæp.lnement âonl du.s

L'org.nl.m. tln.nc.ùr È.nd 6 crr.l!.l€ ûont..l rot r d.970 €poùr A, h.ù6 d'æcomprgn.m.nt ùt 30
€ d. hL d. dBLr. L6 li...cour 3'êngagE à ÉBd ê Lorggnimê o.â 3mô. coft.spondânt 3ut tr!i.
d â@mp.Oæmêd Lê rà91êûônl s âffèclu€ â ldrô de Mms l Agst Com ptsbL du C.R E.P.S., dàs prés.nt8lrrn

4) Au{.|à d. d.ux ondd.voùr noô hômra. p- l. .trsLlô saôs holri pâ d cul .r, lê CREPS @n3ldèeÉ @i
é131 dô ,eil cfrmê un âbe.dd d€ &@mpâOnêhônr de h p€n du ltaghtr. ei ra! l€E l€ pré5ern conllât

^RTICLE 
Vtt : 

^§€rDurE
i) L6 lt.giar6 6l ienu do p.nicip., à loüs la 3éqùn@3 da..mp3ollft.t p,êr6 da.s 3m ômpld du

l p. ll . engage à 3e c@lom« au êgbmenl rnl6@ur du CREPS 6l d6 3il6 ô{érieuB.

2) T@t rôpon dê Éndê2-vous do( étB ls 4  hourn I l .v.n@ d joignânt dnêdêm.nt accompaonat ur.

3) Tdtô absèn6 doit êtr6 j$ilné6 (æ.rilical médkEl, cônvocarion. .). Le sraq a B lod6 c.p€rdânr rêd6vablê d63
h6ur.. d ac.mpagæmant aurqu6llôB ll suÉil d0 a3Bi3t.r

Cahier de\ pièces annexes - Conseil municipâldu l1 aoûr 2015 i9



§ En 6æ d'âb.ndon dê l'aæompagoemnt par le.t.gl.lE pour on.utrc motaf qùê l. torce mdeuGdtm.nt
rêcon.u.,le pésent contrat est ésilié selon les modalitéslnancièr6s sulEntos:
OAucune somûedéjà engaoéêne seÉ Emboursée
O Lorganlsmê nnàncêur §ûnalaiÈ estê redevable du montâôt lolollorl.il8nê dès que Ie siagaire a ef,eclué lâ
pÉm èrc séâncê dlccompagnâmênt

5) L'âbandon à I nitàtive du stêlia 16 doit êtrêlomulé per écnt et en6yé p8r lêttrê Éæmmandêê

ARTICLE lX: 
^.BUirN.EB

Fal6n quaùê exômplaiEs. à WATTIGNIES ô16jlin2015

ARIICLE X: MooIFEÀnoN D! FI{NCEMENI

Lè stag alre s'engag6 sur l'honneur à ten r infomée Ma&me râ Oiècti6 d! CREPS dê routê modilôation
con.emanl sa slluâtlor au regerd du linancement de sa lormalion (aÿânl, €n cou6 ou après 'acæmpagnemènt)
DùB a me§ue où d'aur.es élémenls s6raiènt po.tés à la connaissancôdu cREPs conæmani 16linancemont d6
l'ac@mpagnement i adicle Vr de ra présonte onveiiion *É modinéo per âvena.t.

ARTICLEXl:REGLE ENTBLmGE§

En 6s de contestato. da.s l'êré@tion de la présenle conBlion el à déraul d accord amiab€ onrrè l@ paniæ,le
difiéÈnd §6€ poné dêvanl lâ iuridicl on <tr pél6dê.

L'olganÈm6 d6 lomÉlioô ô6 gaÉnlil pas ]a r6sponsabilll6 indvidù€lle d! stagiaiB à loæa5io. de cet
âccompàgnement Noua attirn8 Iaite.lion du slagiaire surson in lé.êt de Eou6cnre u ne couvènu F . omplém.nlai€

Slonâh,E. p.êcada.. d.lr mènllon. lu.t.pp.oùvé »
L Organ smê employeur, {l)

Jhr)
calh6.iiè ctfENEvlER

(l)lndlquor lo nom ât là qualhé du 3lgnôtait sujvi du clchèl d. rà {ructùro.

,10 Cahier des piècês ânnexes Conseil municipal du I I août 201 5



l3CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
. GISSET

dONVENTIOI.I D€ FOR/IAAITON PTOf €S§IONiEIIE CON]IIq,,E
ErtG16s§onA6,

T ORGANISUE O€ ÊOBMATION

GISSET

I

npror*b 
'droMâurûq

âruah tsil&ltt-allr cor!!!!!g!
L',qe.ir@d'rom im Gr§6 Er ù9âi .â r'dioi dâ 5 rom't d qivaito

oblc{,., prDænm .r ndhod6: lc1 âtB6 pédasôdqué)

IyD. d.dioâ d.,on.n6 (ùdcê L 63rer) &quÈ on. *ûdr.. p.d.d
,..l.ld.Y.i|..!l.ll.ll,u.d.l.loldlôÀ

2Fulrdr.h.tlü.
kdornr I

rlo,..c.&M:.ol.nffi&bfujmfrà'dÈÊelÉ.edôb,otrùbâiÉli6d.p{ædqepÙb
eûiB (@ r.urrè dâElærld)
rûÉt ndi!ràc.idher&I

âdEh 2: Efidl, ldni

Mlê|. 3: or.I6m.d fiNrcran.
(dGpd-.fg.gô à eddr@n Hi @ænd.d r 2 @,1.) do bmal4n.

Arllcl. a: Iÿ4. ôi. d'.tld .r dùr& d. lâ dhnton
uÿé.§r.6'db. i[p.tra. Êd€rrdàqÉr&èdgÉ!6 ,our r. üra/lru. a lr.dcrr I

!!4r!rlxb.r
'ruùl-qrDpr,Édâir.ÉrG , bdod.ld6p6le.r
F.h ù d.q.Ém.l.l a: ÂRFAS

ar Pou rdûp@ {Nh d @rré du {!ûr.rè)

Cahier des pièces anneres Conseil municipâl du 3 I août 2015
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16 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN AGENT A
L'AMICALE DES COMMUNAUX

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'UN AGENT TERRITORIAL A L'ASSOCIATION
« L'AMICALE DES COMMUNAUX DE HARNES "

Dales de la mise à disposiln)n :du

CONVENTION

Représentée par son Maire. Monsieur Philippe DUQUESNOY, agissant en vetu d'une délibération du Conseil
municipâl en date du

EI:

L Association « L Amicale des Communaux de Hames ,, ayant son siège social Alenue Barbusse à Harnes.

Représenlée par son Présidenl. Moosieur Chriltophe BOCQUILLON

D autre pan
Il a été conÿ?nu ce aui ÿtit

Convention relative à lâ mise à disposition d un ageflt territorial pour effectuer les tâches adminiskativ€s de

Vu lâ lo i n' 8 3.634 du I 3 Juiller I 9E3 mod ifiée, ponant droits et obligâtions des fonclionnaires renirùriaur,
Vu lâ hi n'84.53 du 26 Janvier 1984 modifiée. ponant dispositions statutaires relaiives à Ia Fonclion Publique
TeEikriâle en son âni.le 61.
vu le décrer fl' 85.l08l du oli Octobre 1985 modifié pâr le decret n" 89.233 du 17 Avril 1989.
vu I'avis de lâ CAPdu Centre de Geslion de Bruay-la-Buissière,

Àrticle I I-r trasenrL'conÿenrn)n a pour objet là mise à disposirion d un agent terito'inl à une ssr)ciarion poLrr

eltè.tucr les lichcs r.lminislrrlives.

Àrticle 2 : t-es objectiti et les modalités sont coûsignés ci après :

' Durée de lâ mise à disposirion : Une année civile soil du 0l/09/2015 au 3l/08/2016
- Culendrier de lü mr.e a di.pn'irion ? heure' par .emrine.

Àrticle 3 i L'ensemble du document doit être s;gné pâr Ie représentaût de Ia Collecliviié Tenitorirle. le Présidenl
de I'Associâtion et l'agenr Mnéficiaire de la mise à dispos;lion.
I-à convention sera annexée au dossier individuel de l'agent et un exemplaire sera adressé à I Associauon.

Arlicle ,l : I- agent demeore duràni sa mise à disposition à l'Association sous sratut d Agenl de la Fonclnrn
Publique Terrirr)riale. Il resre soui l autoriré er la responsabilité du rep.ésentanl de la Collecriÿilé. l- agent ne peol
préÈndre à une rémunérarion autre que celle fixée par son staÎll et câdre d emploi, à l échelle el l'échek)n lxeinl
par l agent à lâ dare de la mise à dislx)sirion. Il conrinue à bénéficier des avancements d échêlon er de grade. ainsi
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qu'à la cotisation à lâ Caisse Natir)nale de Retrnite des Àgents des Collectiÿités Territoriales. L agent est s(,umis

âu respect des consignes données par les représentants de IAssociation en matière d'hygiène et de sécurité. de

directives pedagogiques, et en rè8le générale àu,( obligâtions inscrites dans la loi n" 83.634 du 13 Juillet 1983

modifiée. ainsi que du règlemem inrérieur de Ia Ville de Harnes.

Arriclê 5 : En ce qui conceme la durée du travail, l ,gen( mis à disposition de l Association en .uumi\ ru rc.pe\t
des horaires fixés dans l'anicle 2. En dehors de Itr période de mise à disposiiioo et en dehoN des horaires lixés
dîns l article 2, l ag€nr reviem de drcir sous l rerponsâbililé dc l'Autorité Tenitoriale et s exécurera dam les
missn)ns municipales qui lui setum confiées

Artich 6:En âpplication du Code du lialail cr des disposirn)ns de la loi du lll Juillet 1981 et z6 jan\ier 1984,
I agent mis à disposirion doit ôLrc cn pleine posscssion de ses moyens pour et dnns l'exécurn)n des missions qui lui

Articlê 7: t-e président de lâsÿriation prend l€s disposùions nécelrâires pi)ur garantir sa responsabiliré ci!ile
châquc iois qu elle s€ra engagée :

soil en ÿ,uscrivant parliculière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute
imputable à I'organi\me à l égard de l'ageni mis à disposirion,

- soil en a.ioutanl à son conrrâl déjà sou\crit « responsabililé civile association » un avenan( relatif i l agcnt
te.rilorial mis à dispositn)n

Articl€ 8: Efl application des dispositiofls statutaires de la Fronction Publique Tenitoriâle. l âgent tenitorial mis à
disposilion bénélicie de lë législation sur les accidenls de travail. En cas d âccident survenânr à I'agenl. soit au
cours de ses missn)ns. soit au cours du trajer. Ie président de l association s engage à âdresser à la Matie de
Harnes dans lajoumée où l'accidenr s esr produn ou au plus târd dans les vingl-quatre heures. L agent s enSàge à
préveflir el fournrr dans les quarante-huit heures après lâ survenance du sinistre de déposer au Service dü
Perÿ)noel iout document attestant de l arrêt proviÿ)ire des fbnctions.

Arrich 9: L'agent nis à dispo\ilion est associé àux aclivilés de lassociation. En aucun cas. sa panicipâlion ne
doil poner prejudic€ à la situâri()n de l empk)i dans les acrivilés. L agenl esr renu au respect du secret

Àrticle l0 : Ir président de l'asÿ)ciation elle représentânt de la collectivité territoriale se riendroflr muruellement
informés des difficultés que pourraienr nâilre de l'âpplicârion de lâ présenre convention er prendront. d un
commun accord el en liaison âvec la Direltion générale. les disp()sitions propres à les résoudre. nolâmrnent en cas
de manquement aur obligations mentionnées dans la loidu ll Juillet 1983.

Article I I : Iæs présenres dispositn,N sonrapplicâbles aux périodes menrionnées n l'ârlicle 2 d€ la présenle

TITRIT II _ T)ISPOSITTONS PARI'ICULIERI.]S

L Amicale des Communaux de Harnes est assurée en responsabiliré civile pour les dommages que pounarl ùduser
I'agent mis à disposition :

Nom de la Sociélé l
Adre\se : AXÀ 17 Grând Plâce 62440 Harnes
N' de R)lice: l7l87llt5{X

La Collectivité Territoriale est assurée en responsâbiliré civite

Nom de la Société

N' de I'(,lice

SMACL
l4l Boulevard Allendé
7901I NIORT Cedex
0034 r9 R

TITRE III : ÀNNIXE

Nom dc l agent mis à dispsition :
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Date de naissance

Le Président de l Associarion.
« L Amicâle des Communaux de Hames ».

Chrisr,)phc BO( Qtlll.l-ON

I-e Maire de Harnes.

Philippe DUQUESNOY
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lTATTRIBUTION DE L'INDEMNITE POUR TRAVAUX DANGEBEUX,
INSALUBRES, INCOMMODES OU SALISSANTS

Ànnexe : Taux de L'indemnité pour travaux dangereux, insatubres, incommodes ou salissants

arrêté ministériet du 30 aoÛt 2001

-Crt§orie t :
Teyaux présêntànt de! rliques d'accldêntr corporels o.t de lêion!

organrques:
2 taux 7,6o[ratiorx emptoyant des tiants hydrocarbonès à hâute temÉrature ;

2 taux 2 06Travaux comportant des déplacements sur parois verticates ou très
pentues nécessitant l'emptoi de techniques d'escatade ;

2 taux z 06Utitisation de carotteuses de chaussées ou de sondeuses carotteuses de
sots ;

2 taux 2 06

z,06Recherches sousmarines (travaux de) 2 taux

2 taux 2,06

Ptongée effectuée à Iaide dun scaphandre autonome ou d'un scaphandre
lourd

2 taux 2 06

Travaux exécutés en environnement bruyant (niveau supérieur ou égal à 85
db) ;

l taux
3/4

Travaux dans les carrières souterraines dont l'exptoitation est abândonnée
l taux
3/4 1 80

Utitisation d'un outitlâge pneumatique (travaux de sabLage, perforateur,
marteau-piqueur, perceuse ébàrdeuse, brise-béton, dame vibrante)

l taux
3/4 1 80

Conduite d'engins stÉciato( de travâux publics (pette hydrauLique, trâcteur
seu( ou avec équipement de terrassement, débtayeuse semi.portée et
cytindre vibrant)

1 taux
3t4 1,80

Travaux dans les égoûts
1 taux
3/4 1,80

Travaux en cabine haute tension ; 1 taux 1,03

1,03

Travaux de manutention avea engins éLévateurs ; 1 taux

Travaux en âlouts, tranchées boueuses ou inontées, regards, charnbres de
vannes ou aqueducs exiSus ou partjculièrement insalubres ou dangereux
(désignés par àrrêté) ;

l taux r,03

Utilisation de ponts roulants ; l taux 1 0l

Travaux sous tension électrique ; 1 taux 1,03

1 taux 1 03

Travaux de manutention avec engins éLévateurs 1 taux 1,03

Essais de moteur à turbine (travaux d') 1 tàux 1 03

Conduite de machines offset, massicots et presses rotatives ; 1/2 taux 0,52

Travaux sur scies à ruban, toupies raboteuses et dégauchisseuses ; 1lZ laux 0,52

Peinture ou vernissage au pistolet ; 1/2 taux 0,52

Travaux sur ptâtes-formes suspendues ou échelles appuyées sur des câbles 1/2 taux 0,52

.15

Travaux
Nombre
de base

Utitisation d'âppareits à radioisotopes (gamma neutron).

Désobusages et de bombages (travaux de)

1,80

Taille des arbres au-dessus de 8 mètres ; 1 taux

1,03

Essais routiers et contrôtes exécutés sur chaussées sous circutation.
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Porteurs et situes a une hauteur s eure a 6m res ;

Travôux de ptomberie ; 1/2 taux 0,52

lJtitisation de sotvants
trichtoréthytène) ;

(tets que tétràchlorure de cartrone ou 1/2iàux 0,52

Travaux sut toitures et mârquis6 ; 1/2 taux 0,52

Travàux en permanence en soussol ; 0,52

Travaux en égouts, tranchées boueuses ou inondées, regards, chambres de
vannes ou aqueducs autres que ceux conaidérés comme exigus ou
particulièrement insatubres ou dangereux ;

1/2 talx 0,52

Emptoi de produits toxiques pour [e traitement antiparasitaire des
végétâux ;

I /2 taux 0,51

Travaux exposant au risque de siticose ; 1/2laùx 0,52

1/7laux o,52

Contrôte de peinture ; 0,52

Travaux de surveilLance d'owrâges d'art néce§sitônt L'utilisation
d'é(hafaudages ou de dispositifs suspendus i

1/2 taux 0,52

Travaux de surveilhnce d'owrages d'art nécessitant ('utitisation
d'échafaudôge5 ou de dispositifs suspendus ,

1/7laux 0,52

Trâvâux de taboratoire ou de contrôle sur chantier nécessitânt l'emptoi de
produits chimiques corrosifs ou toxiques ou nocifs ;

I /2 taux 0 52

Travâux de décoltage des casques d'éprouvettes de traction ; I /2 taux

Travaux effectués en toiture, en façade d'immeubte ou sur des poteaux et
pytônes, à une hauteur supérieure à six mères ;

I /2 taux 0,52

Travaux de menuiserie à [a toupie sâns guide ; 1/1lavx 0,52

Décapage aux acides et soudure à t'arc (travaux de) ; 1/2 taux 0,52

Mâniputation à [a main de masses lourdes (bacs à matériaux, extractions-
matàxage, éprowettes béton. . . )

1/2 taux 0 52

Peinture et vernissàqe au pistotet 1/2laux 0,52
Soudure à l'àrc ou aux qaz 1/2 taux 0,52
Travaux de chaudronnerie (cisâittage, cintrage, tournage, mortaisage,
perçage, fraisage, pliage, alésage)

1/2 taux o,52

Trâvaux de meulage 1/7la\tx 0,52
Trâvaux d oxycoupage 1lZ tau\ 0,52

Càtégorle ll :
Travâux Dréientânt des risque d'lntoxication ou dê contamination

Surfaçage au souffre des éprouvettes de béton l taux 0,31

Utilisation de co(Les cettulosiques ; 1/2 taux 0,16

Travaux de laboratoire et d'imprimerie ; 1/2 taux

Manipulôtion, transport ou destruction de documents d'archives en
décomposition ;

1/2laùx 0,16

Préparation d6 ptâques d'impression ; 1/2laux

Travaux exécutés dans des locaux où sont fabriqués ou maniputés des 1/2 taux
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l/2 taux

Trôvaux dâns des puits de ptus de 10 mètres de profondeur ;

1lZ làüx

0,52

0,16

0,16

0,16



produits d'incommoder L'agent, de brûter ou de détériorer ses

vêtements (produits chimiques, dététères, corrosifs, Sras ou pulvérutents) ;

Travaux de séchage et de catcination des boues (taboratoire d'ânalyse des
eâux usès, station d'épurâtion, pollution) ;

1/2 taux 0,16

Prétèvement de résidus d'usine d'incinération ou de décharge ; 1/2 taux 0,16

Travaux d'entretien et de remise en état des batterjes d'ôccumulateur ; 1lZ taux 0,16

1/2 taux 0,16

Trâvaux de remptissage d'avion-citerne àvec des produits retârdants 1/2laux 0,16

Càtéforie lll :
Travaux incommodei ou salissants

Prélèvement d'eaux usées en station d'épuration ;

Travàux exécutés à ['intérieur de caissons ou voussoirs d'ouvrages d'art 1 taux 0,15

Conduite de machines âssembLeuses : 1/2iau\ 0,08

Conduite et entretien
châudières

des instattations de chauffage central ou de 1/2 taux 0,08

Conduite de machines de reproduction de documents ; 1/2 tôux 0,08

Travaux de ronâltypie ; 0,08

Graissage et réparation de moteurs de véhicutes automobiles ; 1/2 taux 0,08

Travaux d'archivage et de dépoussiérage occâsionnets ou particutièrement
incommodes ;

1/2Làux 0,08

Confection des couches ; 1/2 taux 0,08

Préparation de matières cotorantes ; I /2 taux 0,08

Travaux de manutention en sous'sol l/2 taux 0,08
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Pulvérisation de tubrifiant de véhicules sous pont étévateur ;

1 taux 0,r5

t/2 taux



l9CONVENTION CADRE AVEC GRDF POUB INSTALLATION DE
RECEPTEUR POUR COMPTEUR GAZPAR

CONVENIION POUR OCCUPATION DOMANIALEAYANT POUR O8'ET

TINSTATtATION & fHESESGTMENT D' ENI DE TITERETIVE 
'N 

HÂUTEUR

coNvENroN N' AM R-140226,03 3

ENTRE

G.Ot

G.r Rérêâu Dlstrlbutlon Frân.ê

6, rue Condorcet - 75009 Pârls

Sùiélé amryùe ehÈgislÉe aulrù d( ÈgislB du conuneEe de P.rh eui lc llnntéù,1,1,1786 5l I

cl'après dénommé « GiDF,,

D'une pan,

ET

Vllle de ltARilts

Hôtelde ville- 35, rue der tuiillér,62440, HARNtS

ci'aprèt dénommé « l'Hébeceur »

D'autre pârt,

Dans le cadre d€s activitérde comptate exercées en âpplicationdu 7'de l'àtlicle 1.432-8 du code de

l'éner8le, GrDF a en8a8é un proiet de nrodêrnisation de son synème de comptage du 8âr naturel

visânt à mettre en plâce un nouveau tystème de comptâge âutomâlisé perme(ant le relevé à

distance de5 consommationt de 8a2 nalurel det contommaleur pâdiculiels et profeesionnels. rl

s'âtit du proiel « Compleurr Communicant, Gaz» (ci-ap.ès le "Pmjet Co pteurs Commùnicânc
Gat'l-

GfDF gère en France le réseâu de distributaon de 8az naiurel qui regroupe l'ensemble des

canalÈalions assurant l'acheminement du gâz naturelvers les consommateurt.
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Le proiet ( Compte!l' Communicarts Gaz » en ùn prolet d'e,ficacité éner8étique, orienlé vel§ les

.onrommàreurs, pou,su'vdnt deux obje.r,lr nrateu,s

Le développement de la maîtrase de l'énerÊie par la misê à disposition plu§ fiéquente de

donnéesdeconsommation;
L'âmélioralion de lâ qualitéd€ la facluration et de lasâtisfaction det consommâteurs par

un€ facturàtion svstématique sur index réeh et la suppresion des estinlaiions d€

Lâ solution technique choirie par GrDr permel d€ répondre à toutes les situations de dema.de dè

donné€sde la pad des consommâteu15:

D'un point de vue lechnique,la nr se en æuvre de ses rouveaux 5eruices nécesrite

te remplacemenl des ll millions de compleurs deBâzexistan§;
L'installation sur des poink hâots (ci-aprèr « siles ,) de 15 000 concenlrateurs (ciaprès
« Equipemenc Iechniques »)j
La mise en place de nouveaux sÿsiènres d'information pour airsi recevoir et ù.iler
chaque jour 11 millions d'index de consommation en mètres cubes, ler lra.dorme, en
kwh (câlc(l de l'énergiel et les publier àux lournisseurs et âux consommâteurs, en

8àrantissant desdélais courts et une haute performaflce de l'ensemble de la chaine.

L'Héber8eorert une peGonne publique quiêst propiétâne, danrson domaine public ei/ou pdvé de
Sites pouvônr àccuêillirles tquipemenlr Iechniques de GrOF.

L'opéralion se déroule en deux iemps: GloF sélectionne d'abord, avec l'accord de l'Hébergeur, un
certa,ns nombre de tlles qui prérenlent des caractéistiques propices à l'inslallation d'u.
coftentrateu.. Dans ùn second lemps, .près dês démarches qui sonl indiquees dâôs lâ coîvenlion
d'hébergemenl, les siter d'innàllàtion sont définilivemenr ârêtés. les parlier signenl alors une
convention particulière §ur ce§ sii€s,

Les Partles se sont râpprochées afin de dérerminer dans lâ présente conventioô les modalités el
conditions de l'hébergement des Equipemenis Techniques de GrDF sur les Siles de I'Héber8eur.
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. Selon la réSlementation décidée I la possibililé de donnéês Elobalet anonvmes pâr

immeubleou parquartiers poùr lesuivides poliliques én€rgélaques lerilorialee;
. L'olfre de base, sans surcoût pour le conrommateu r : u ne informalion mensuell€ sur leur

(onsonlràlron, en kwh el en euros. vià les fourn»sêurs;
. Pour les consommateurs qui le souhairenr : lâ mise à disposition râns surcoût des

données quotidienûes, en kwh, sur le sire internet du dirùibuieur (cf délabéraiion CRE

du 21 iuillel 2011), par la création d'un compte internêt.sous ésetue de l'accord du

coorommâteuL GrDF est prêt à rransmetrrê ces données à tout pre§tâtâire aup.è§
duquel le consommateur aurail souscrit un service de suivi de consommation multi-

. Lâ possibilitéd€ données horaires en kwh poo,les consommaieurs qui le soùhaalera i€.t,
ce s€ruice élant souscritvia les fournitseurs;

. ta possibilité pou. le consommateur qui souhaite encore plus de donnéet, plus proches

du temps réel, de venir brancher gratuilement son propre disposiiif de télérelevé su. le



Les termes et e)(pressions commençant par une majurcüle employés dans ta présente convention, y
compris ses ânnexes et son préambule, auront le sens quileur estattribué cl-dessous:

"Convention d'Hébergem€nt ou cadre" :

Désigne la présente convention, y compris ses ânnexes et son préâmbule.

"Conv€ntion pârticulière' :

Arlicle I oéfinitions

Désigne les conventions propres à chaque Site, nolàmment relatives à l'emplacement des
Équipements sur Ie Site et aux conditions d âccès. Un modèle d€ convention figure en annexe 4 de la
présente convention.

"Equipements Techniquer" :

Désigne les moyens, nratériels et èquipements nécessaares à la nrise en cpuvre du Projet Compteurs
Communicânts Ga, iêk que décritt en Annexe 1.

"sitê" :

Désisîe le bien immobilier délenu par l'Héber8eur, sur lequel se ùouve un ensemble
d'infrastructures âinsi que l'environnemenl technique permettônt l'inslallalion des Equipements
Techniques de GrDr. Ce terme p€ul désigner un bâtiment, une tour, un pylône, eL.

Article 2 Objêt de lâ Convention d'Nébe18êment

La présente Convention câdre â pour objer de définir ler conditions générâles de mise à disposition
au profil de GrDr d'emplacemênts, silués sur les immeubles ou sur le§ aulres propriétés de
l'Héberg€ur, quiservaronl à accueillir les Equipement' Techniques.

La présente convention câdre â égâlêmeîl pour obiel de définir les conditions dans lesquelles les

Parties pourront conclure les conventions pârticulières dàns les conditions définies ciaprès er selon
le modèle décrit à l'annexe 4 et notammenl à GrDt de sélectionn€r, parmi les sites mentioonés dans
la convention d'hébergement, ceux qui âccueilleront effeclivement des Equipemenls Techniques .

Lâ Conventioô particulière énumère notamment les conditions d'implantation des Eqoipemenls
Techniques définis en ânnexê 1 à lâ présente conventaon. c'en donc elle quivaxdrâ aulorisalion
d'occupataon du domaine.

La Convention particulaère sera régie pâr les stipulalions de la présente Convention cadre. Une

Convention particulière ne pourrâ, en âuc'rn ras, déro8er aux disposilions prévues dans la

tes emplacements mis à disposition sont strictement destinés à l'installation d'Equipemerls
Iechniques pour l'usâgê défini en préambule de la présente convenlion et ne pourront pas être
utilisés en bureau, stockagê de marchandises ou réceplion de clientèle quelconque. En conréquen€e,
nl Ia présente convention cadre, niles conventions particulières issu€s de la présenie convertion ne

sont souîrise§ aux dispositions relatives au statul des baux commerciaux et n€ pourront donner lieu

à la propriété commerciale pourGrDF (ârtlcle 1145 el suivants du Code de Commerce).
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GrOF ne pourra (opposer à la mise à disposition à d'aulres opéraieurs des emplacemenG autres que

ceur qui lui auront été altribués et disponibles sùr lè màne Sile, sous rése.vê des condilions

êxpresrément prévues dans la présente convention et notammenl en son ârticle 4.2.1.

Enfin, l'Hébergeur désignera dans les condations lé8ales un ou plutieurs corretpondants, qui sero.t
les interlocuteurs de crDt ou de son représentânt (prestàtâne exlerne) pour négocier la mise en

cpuvre de la rcnventaon. En conséquence, lolsqu'ilest intéressé par un emplacement, GrDF âdre§te

une demânde écrite au siège de l'Héb€rgeur à l'âttenrion du ou de5 corespondants désitnés pâr ce

Si l'HéberSeur dési8ne un nouveau correspondant, il le notifie, dânt lâ mesure du possible, à GrDF
pour lui rendre opposàble ceite nouvÊlle nomination.

l.l Entréê en viguêur

Lâ Conventjon d'HébeBement entre en viSueur à la date de ta tignalure par ler Parties.

Pour chàque Site retenu, lâ Convention pô(icolière lanôexe 4) précasera Ia date d'ent.ée en vigueur

Celledate marquera le début de l'occupation du domàane publacou p.ivé.

Article 3 Prise d'effet et durée

Article 4 Mise à disposition et usàte des sites

.l.l Mite à dirposition des sitês

La Coovention est conclue pour une durée initiale de vingt (20) ans, €orrespondant à la durée dê vie
des Equipements Techniques, à compterde son entée eî vigueur.

Afin de concréliser l'accord particulier portant sur la mise à disposition d'emplacements sur un Site,
une Convention particulière sera étâblie en conformité aux présentes et signée pâr l'Hébergeur et
GrDF.

Lâ siSnâture des Conventions parliculières ne pourra inlervenir que pendant la durée de validilé de la

p.érente Convention cadre. ta durée de.hacune des convenlions partlculières sera aiustée à la

durée restant à courir de là p.ésente Convention el ne pourrâ re p.olonter au-delà de sâ limite de
vàlidiré.

C€tte convention ne peut faire l'objei d'une reconduction tacire; elle en par ailleuls précaire et

L'Hébergeur âutorise GrDt, à compterde la signature de la Convenrion particulière, à inrplanrerou a

faire implanler par I un de ses mandataires, sous sa responsabilité plêine et enlière, sur le Site choisi
et aLrx emplacements âcceptés par l'HéberEêur, les EqùipenreDts Techniques doni la irte ên
annexée à la Corveniion particulière. llgârantii à GrDF lâ mise à disposition des Sites libres de toute
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gêne occasionnée pour assurêr le télérelevé des compteurs comnrunicants er tui conrère toutes tes

aulorisations d'accès nécessaires à leur exploitation.

L'Hébergeur autorkÊ G|DF à accéder aux Sites selon lês horaires et lÊs modalités d'âccès précisès
pûurchaque Site dâns les Conventions particulières.

L'Hébergeurÿengage à notifier à GrDF, sous une (1)semaitre calêndaire, toutÊs les modificâtions des
conditions d'accès des Sites dans la mesure du possible et hors ckconsrarces excepl io nnêttes ;
faccès aux Sites est soumis au respect par GrDF {i)des plans de prévention établis le cas échéânt par
l'Hébèrseur pour chaque site et (ii) de toutes mesures complémentâires que l'Héberseur devrait
mettre en ceuvre ên âpplication de la réglemeftation en vigueur pour autant que GiDF en ait

Si le site est inclus dans le domaine public, cette occupation ne pourra pas porter atleinte à

l'affectation prancipaledudomaine-

,1.1 lnteruenlions sur les emplâcements mis à disposilion

l.l I lnteruetrtions en phase de conceplion

Pour les Sites fâisant l'obiet de la prés€nte Convention d'Hébergement, avant tout démarrâge de
travâux, GlDr (ou les prestatates agissant pour son compte) réâliserâ une visite têchnique qui aurâ

- devérifier l'âptitude du site à répondre aux pré requis d'installation des Equipenrents Techniquês;
- d'étâbln âvec l'Hébergeur un plan de prévention des risques {conformément aux dispositions du
DrcREt N. e2 15e DU 

'o 
FtvNEA 1ee2l]

- d'étâblir avec l'Hébereeur un rapport de vsite qui sera annexé à la Convention particulière

Le rappoftdevisite précisera :

- les emplacements choisis pour l'installation des Equipements Techoiques, de5 pasases de

câbles et la source d'alimentation électrique retenue.
- la liste des trâvaux préâlables strictement nécessai.es (âvec précision de la responsabilite

d'exécutaon des travaux, de la prise en charse d€ leurs coûtsl, notamnrent ÿil s'avérait
nécêssaire de modifier ou d'ajouter des éléments à l'immeuble pour resireindre I'accès des

tiers à proximité des Equipements Techniquês ôu pour faciliter lâccès oü réduire les risques

d'intervention du personnelde GrDF (ou celul des prestatairer agissânt pourson comptelj
les autorisations administratives nécessaires.

Afin de réaliser la Vlsite Technique, GrOF (ou les prestataires agissant pour son €omptê) prendra

rendez voüs avec l'Hébergeur (intenocuteur désigné dans la convention d'Hêbêrgement).

L'Hébergeurs'engage:
- à ce que l'interlocuteur désigné ou l'un de ses représentants acconrpa8ne GroF lors la visite

technique, notamment pour garantir les accès, définir les emplacements et les passages de

câbles, conrmuniquer les consignes de sécurité, déliniter les secieurs d'intervention,
matérialiser les rones pouvânt présenter desdên8ers i
à donner en amont de la visite technique le dernier rapport de vérification électrique ainsi
quê l'ensemble des documenG et informations utiles pour l'installation des Equipements
Techniques (par exenrple: schéma électrique, rapport de vérification de l'innâllation
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électrique, Dossier technique amiânte (DTA), Diô8nosta. Plomb, plan de prévention, DIUO,

tout document interne réSissant la vae du site, etc. ).

GrDt el ses prestataircs répondront à leurs obli8ations en lelmes de sé(urilé des travailleurs €n tant
qu'entreprise extérieure. A défaut, de plan de récurilé inl€rne à l'Héb€rgeur, GiDF (ou les

prestataires agirsânt pour ron comptê) élablira une analyse de ri§ques de manaère à couvrir
l'ensemble des risques liés aux interférences identitiées lols de la vÈite le€hnique.

Pour les Sites approuvés par GrDF à l'issue de lâ visile technique, 6rOF proposera à l'Hébereeur de
siSner des Convenlions pàrticulières auxquelles seronl annexés le5 rapports de virte technique êt les

plans de prévention associés (ou à défaut une anâlyse de risquer.

.l lnterventions en phase d'installation

GrOf (el les prestatâi.es âghsant pour son compte)s'engâBe :

- à respecler le code du ùavâil et tous rèSlements vas'à-vis de ses salariés, concernant
notamment les conditions de travail, d'hy8ièîe, de sânté et de sécurité du travail;

' à respecter strictement les normes techniques el les .ètles de l'art, aio5i que l'ensemble des
prescriplions imposées,le cas échéant, dans le cadredes autorisations adnrinislrctives j

' à respêcle. les modalités d'accès au Sile et l'uliliealion des emplâcements préâlablemenl

définis dans la Convention particulière j
. à respecter les règles de conformité det Equipemenls T€chniqoes relatives à lâ cohâbitâtion

enlre les systèmes râdioélectriques, en particulier celler relatives à la compatabililé
élecùomagnétique entre les synèmes de télécommunicaiion mobile. A cet éBard, GrDF

§'enSage à êsrurer la comparibilité de ees tqoipemetrr5 Technique§ avec les équipements
techniques présentssur le ou lesSites;

- à ne pas compromeiire l'étanchéaté des revêtements, notamment celle des façâdes el
toatures d'immeubles, parois coupe'feu ,

. à fâire .éâlher une vérification des instâllationr électriqu€s sur la partie âmont des

Equipements Techniques par un organisme accrédité afin de garantir leur conformité en
matière de prévention du risque électrique j

- à supporter tous les coûts inhérents à la pose des EquipemenB ]echniques exception faite
de ceux relevânt du périmètre de responsabllité du propriéiaire;

- à réaliser un état des lieux avec l'Héber8eur.

L'HéberEeur ÿengage quant à lui :

à donnêr les moyens d'accès aux Sites pour que GrDf {et les prenâtaires agissanl pour son
compte) puisse procéder à l'installation à la date convenue lors de la prise de rende.vous,

- à gâranlir lâ nrise à disposilion des emplacenrents délinis dans la Convention pa iculière
pou, l'heberterenr dcs lquipemenr\ Iechnrquês,
à metlre à disposition de GrDF lâ source él€clrique secteur 230 VAC monophasée identifiée
pour alimenter les Equipements Techniques etr éne.gie électrique, conforme à la
régleinentation en vi8ueursur les installations éleciriques i
à autoriser GrDF (et les prestataires âgissânl pour son compie) à raccordêr ses Equipements
Iechniques à la terre de chaquê Site de façon à proté8er les antianructures du Site et ses

occupanls. L'Héberseur ne sera pas responsable des donrnraees causés aux Equipements
Techniques de GrDF du fait d un défaut de Ia prise de tetre;
à a5surer, en cas d'installatioî dê nouveaux équipemenls par des tiers ou par l'Héberseur sur
les Sites, la conrpatibilité des nouveaux équipements avec les Equipements Techniqres dont
GrDF â§ture lâ maîtrise d'ouvrâge et à garantir leur bon fonctionnemenl. 5i le
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fonclionnement des Equipements Techniques sur un Site est affecté par une p€rturbation
éleclromagnélique, 6rDF se réserve le droit de résilier la Convention particulière et donc
r€noncer au droii d'occuper le domaine public ou privé afférent âu Site sâns auùes
lormalilé5 et sans qu'au.une indemnisation ne soit due à l'Hébergeur, après mise en
demeure d'y remédier, noliliée à l'Héberyeur, et restée infruclueuse à l'issue du délai de
deux (2) moÈ à comoierd€ la notification.

.lli lnteryenliôns en phase de maintena nce et d'e)(plo italio n

GiDF (et les prestâtai.es àgissânt poù r son .ompte) ÿengage :

à communiquer à l'Béber8êur, préàlâbleme.t à toute intetuention, le calendrier de
réalisalion des kâvâux, les modalités d'exécütion de ces dernieE et à arnoncerues
inleruenlions, dans un délai mininrum de qua.ânte-huir {48) heurer en cas de mài.tenânce
prévenliv€ ou curâtiv€ non urgerie, et dans les meilbuls délâis en cas dê mâirtenâoce
cu,alive uGente;

- à respêcter le Code du travail et tous règlemenG vis-à vis de ser salariés, concernant
notamm€nt les conditions de trâvâ il, d'hygiène, de santé et de sécurité du travail)
à respecter nriclement ler normes lechniques et les règles de l'ârt, âinsi que l'ensemble de§

prescriplions imposé€s,le cas échéant, dans l€ cadre des â utorisations âdminhtrativês;
à r€specl€r les modalités d'accès âu Site el aux emplâcements définis dans lâ Conveîtion

- à respecter la tranquillilé des oc€upants de l'immeuble ei à remeltre les locaux danr leur
étât primilifaprès chaque intervention j

- à resp€cter ler rèBles de confornrité der Equipements Technlques relâtives à lâ cohabitâtion
entr€ lettyslèmesradioélertrique5.

L'Hébe€eur ÿengaSe quant à luil
- à Eârantir ler a.cès aux Sites et aux emplacements mis à disposition pour que G,DF {el les

pr€naiaire§ a8Èsant pour sor compte) puis§e procéder âux opérâtions de maintenânce et
d'erploitalion à la dateconvenue lors de la prise de RDV;

- à communiquêr ên anroni de l'inlervêntion l'ensemble des merures de prévenlion des

risques. S'il en a ler moyens, un de ses représentants participera à la visate d'insp€ciion des
lieux avânl intervèniion alin d identifier avec GrDF {ou avec les pr€lalaûes agissanl pour
50 comple) les mesure\ de prêvenlron des nsque( i

. à pro(éder, à ses frais, à lâ nrâinienance du Site, conformément aux rèBles de l'an et à la

réSlementâiion en ri8ùeur. Pour les vérificâtions périodiques de l'installâtion électrique du
Sile,l'HéberSeur liendra à dirposilion de GiDF les rappods deÿisil€.

t'HéberSeur reconnait que GrDF s€ra libre de procéder à toute modification ou eti€nsion de ses

tquipemenls Techniques dâns la mesure où elles n'ont pas poureffêt de nécessiter une modifcâtion
des emplacemenls mis à disposjiion el / ou n'entravent pâs le bon fonctionnemeni du Site de
l'Hébergeur et / ou n'entrâine par de dépense complémentâirc pour l'Hébergeur. Oans le ca§

contraire, GrDr doit informer l'Héber8eur de la modification envisaBé€. Sans réponse de l'Hébergeor
dans un délaide 30jours,la modification est répulée acceptéè.

L'Hébergeur reconnait êire informé q!e 6rDF, danr un soucide mutualisation, pouûa êlre amené à

compléter les Equipements Techniques par des équipemenls similaires appartenant à d€s tie6 GrDt
s'en8ag€ à solliciler l'autorisation auprès de l'Hébergeur et ælui -ci ÿengage à négocier de bonne
foi avec lui les conditions d'antégration de €es équipements complémentair€s qui seront reprisês

dans les Condltions Particulières. GrDf (engage à assurer la compatibilité de ces équipement§
complémentaires dans les conditionsde la présenie Convention.
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Dâns le cadre de son obligation d'enlreiien, l'héber8eur doit procéder à ses lraas au bon entrêtien du

Site, conformément aux règles de l'ârt et à la règlementâtion envigueur.

llest précisé que le Hébergeur ne peut intervenirsur les tquipements Techniques de GrDF, excepté

en cas de force mai€ure ou de travaux ureentr desécurité.

En cas de travaux conduisânt à lâ suspension temporalre du fonctionnemênt des innalation§
techniques de GrDF,l'Hébergeuren avertirâ(edernierdans les meilleurs délais et sipossible âvec un
préavis de 3 mois avant e début des travaux, en lui précisant, à tiùe indicatil leur durée. Ce préav6

ne s'applique pas en cas de ùavàux rendus nécessaires par la force majeure ou en rakon d€ risques

L'Hébergeur veillera à ce que les travaux réalirés laksent libr€ l'espac€ faisant face aux ânlennes et
faisceaüx hertziens pendant les travaux et à l'issue de ceux'ci. En contrepartie, GrDF âccepte tous les

trâvaux que l'Héber8eur estimerait nécessaires sur un ou plusi€urs immeubles et toules les

conséquences qui en résulteraient.

l'Hébergeur fera ses meilleurs effods pour lrouver une so ution de remplacemenl pendant lâ d!rée
des trâva!x, alin de permetlre à GroF de déplacerses Equ pements Techniques et de luipermettre la

poursuite de son exploitation dan5 les meilleures condiliont. Le cas échéant, GrDF fera son affaire du
dép acemenl éventuelde ses installêtions.

Au cas ou aucune solution de remplacement satisfaisante pour GrDF ne serait trouvée, celui-ci se

réserv€ le droit de résilier sans contrepàrtie et sans préavis la Convention paniculière afférente âu
Sate.

A l'issue des trâvaux, GrDF pourra procéder à lâ réinstallàtion de ses Equipements Iechniques, ou
dé.idersans préavis de résilier la Convention particulière concernée.
Les frais de dépose et de remise en place seronl exclusivement supportés par GrDF sans que celui-ci
puisse prélendre à aucune indemnaté.

Les instâllations 5eronl démontées au plus tard dans un délai de trois mois après la fin de la période

couverte par la Convention cadre ou après notilication de la résiliation de la Convention cadre ou
d'une Conveîtion particulière.

'1..1 Démontage des nlstallalions

Les panies ÿengageni à établir un étal des lieux de ro(ie

Les lrais de dépose et de remise en élàt des emplacemenls seronl exclusivement supportés pâr GrDF

san5 que €elui cipuisse prétendre à aucune indemnité.
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Dans le cadre défini par la loi lelle qu'interprétée pâr la iurisptudencê êt conformémeot aux
délibérâtions du Conseil munacipal, la présente redevance est proportionnée aux avanta8es de toute
nature procurés à GrDr. En contrepartie desdils âvânla8e5 de toute nàture retkés par GrDF au tiùe
de l'occupation du domaine publac par les Equipements technlques décrits à l'ânnexe 1 de la
présente convention, GrDF ÿengaBe à verser à l'Héberteur, une r€devance annuelle dont le montant
figùre en annexe 2.

Article 5 Conditions financières

5 2 Actualisalion de la redevance

Les sommes ÿentendent hors laxes, l'Hébergeur appliquerâ, ÿil en assujetti, lâ TVA au laux
applicable.

Le mode de cal.ulesi le suivant : M x l/ R

M = montant de la redevance retenu au moment de la conclusion du contrâl

l= moyenne des4 trimeslres TPol connue au mois de décembre de l'ànnée précédânt le lerianvier

R = moyenne des 4 trimestres TP01 con nu e au mois de décembre de l'année précéda nt le 1er ia nv ier
de l'année de conclusion du contrat

Ainsià t;tre d'illustration, au leriânvier 2015, pour les convenlions saSnÉes en 2014, le calculserâ le

M = montanl de la redevance retenu au moment de la conclusion do conùal

l= moyerne 2014 (lndex TPol de décembre 2013 + mârs 2014 +Juin 2014 + septenrbre 2014 )

Le montant de la redevance esl revâlorisé, châque année au ler ianvier, en fonclion de l'index
mensuelTPol de lâ fin d€ chacun des 4 trimestres précédents c'est-à-dire les valeurs de décembre

{N-1), de mârs (N), de iuin (N) €t d€ seplembre (N}, sachant qu'.u 1er jânvier (N+t) on ne connait
pas encore la valeurde déc€mbre (N).

R = moyenne de l'ânnée de conclusion du contrat (lndex TP01 décembre 2012 + mar§ 2013 + jurn

2013 +seplembre 2013 )

En application de l'ârticle 1.2322'4 du code 8éné.al de la propriété des personnes publiques, le

montant totaldes redevânces du par l'opéraleurest arrondià l'eùro le plüs proche,la fraction d'euro
éBale à 0,50 étant comptée pour l.
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5 3 commande / Fâcture {ou tilros oxécutoires)

Au riire de la convenlion, GfDF âdre§sera à l'Hébergeur une ou plÙsieurs €ommandes correspondanl

à l'hébergement des Equip€menls Techniques précisant :

Les sitet con.enré! el les dalet d'entrées en vitueur d€s €onvenlions parli.ulières arsociées,

- ta péraode decaltul;
- Les n)ontants,

Pour chaque siie faisani l'objet d'une Convenlion Particulière, l'Hébergeur envera 3a première

facture à la signâiure de la Convenliôn Particulière (la premiè.e période de fâcturâtion couvranl la

période d'hébergemenl de la dâte cle notification de l'aulorhâtion indiquée dans lâ Convention

Parliculière à I. date d'anniveuane de la Convenllon Cadre).

Er ênsuite, l'HébêGeur en plusieu6 factùres {ou titres exéculoire, corespondant à

chaque coinnande re8rcupant l'ensemble de§ Siles équipés à la date ânnivel§aire de la siSnâture de

lâ Convention d'HébeGènrent.

chaque facture (ou lilre exéculoire)fera apparailre a minimâ:
- Le truméro de commande âssociée

Le numéro de la conventaon €adre
' La période delactuÉtion
- Le déta il pou r chaque site comme inscrit ci'dessout
- Le montani totalHTde la facture
' te montant de lâ TvA pâ.taux de lvA ainsaque l'indicalion de la raison de l'eronération

en cas d'âbsence de TvA
- Le montânt TTC de la fâcturê
- Les modalités de rèslement {à Éception defactore/tiùe ê)(écutorre parvirement)

Pourchaque Sire,la facrure (titre exécutoûe l indiquera en détail
t'adressedu Sile utilisé par GrDF

- le numérode lâ convenlion pârticulière

La nature de lâ prelâtion lgéoérâlement : loyer)
Le ntontant HT fâcturé pâ. nature de prenalion

' La périodê delacturation

Les factures (ou tit.es exécutoire, devront être envoyées au service €omptable de GIDF dont
l'adresse figurera surles comma.des que l/Héberg€ur recevra de la pa de GfOF. Toute modification
du destinataire du.èglement doitêtre signalée à l'adresse figurant sur la commande.

Lêç parenrenis se feront à réception de factures (ou titres exécutoires) pâr virement bancaire. PoLrr

ce faire, l'Hébergeur comnruniquera son relevé d'identité bancatre incluant le code IBAN (annexe 3)

5 4 Cônditions de paisment de la redevance

5 5 lVodification des coordonnées

Toute modification du deninataire dû règlement et/ou de ses coordonnées bancânes devra èùe
conrnruniquée à GiOF.
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Arllcb 6 rin desite programmée

Le périmètre du parc proposé par l'Hébereeur est litté dan! l'annexe 2 « Lisie des Sires de
l'Hébergeu r fa isant l'objet de la présente Convention ».

t'Hébergeur ÿenBaSe à noiifier à GrDf l'évolulion du parc immobilier, c'est à dke l'indisponibililé
définilive d'un site, à une échéance coinue, en.âison soit d'ùn événement dont l'Hébe€eur a

connâissânce, soit en cas de trâ,]sfert de là propriélé du Sile, dans les 6 mois quilâ précède.

sous réserue qu'il en dispore, l'Hébergeur propose.â lors de cetie notifkâlion une ou plusieurs

solutions de remplâcemenl, répondant à des cârâctéristiques équivalentes en matière de
raccordemenl aux lluides et liaisons fila,res léner8le, liaisons téléphonaques, câbles, fibres optique§ ).

6rDt dispose.a d'un délâi d'un {1) moir, à compter de la p.oposition/ pour âccepl€r le nouveau sile,
en évaluanl le niveâu de qualiié et la continuilé du Serui.e et en ânalysant les convenlions de

râccordement âux lluides el liaisons filaires- A l'expiration de ce délai, le tilence GrDF vàut

acceplâtion du nouveau site proposé.

(i) Si GiDF âccepte le nouveau Site:

la) lâ Convention particulière âpplicable audit sit€ ferà l'objel d'un âvenant con€lu entre
les Pârties pour l'instâllâtion des Equ ipements Tech niques §ur le nouveau Site.

{b) GrDF devra âlors déménater ses tquipemenG Techniques sur le nouveau Sitè, Ùoi§

(3) mois avant la date prévue de fin programmée du sate L'ensemble de§ frais,

notâmmenl pour le démonta8e ei la réinslâllâtion dês équipem€nts techniqu€s, ett
intégral€ment pis en chârge par leGrDF.

(c) l'HébèGe! r ne sa uran êt rc ienu pour retpontable du préiudac€ subi par G ot, €n cas

de non.resp€ct parGiDF du délaide trois (3)mois pour déménâger se§ Equipemeîts

Techniqu€s.

(d) là redevance de la dernière échéance est cal€ulée prorâta temporis sur la dernière

périôde sans autre réfâction, ni indemnité pour tétiliâtion anticipée de lâ convertion
pârticulière.

(ii) SiGûr n'ac€epte pâs le noovèôu Site,le sii€ e( ràdié dela lisle des Siles portéeen annexe à

la conventioo câdr€ à la date de fin prcgrammée notifiée pâr l' Hébergeu/. s'i]s'a8it de l'unique Sit€

utilisé dàns le câdre de la Convention d'Hébersement, cellê cisera résiliée de pl€in droil à lâ dale de

Iin programnrée notiliée par l'Hébergeur. Aucune indêmnité n'en due pâr l€s Parties'
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AÉicle 7 Responsâbllité -Asurânce

7.1.1 Entre les Parti6s

Châque Parlie a la responsabilité de tout dommâ8e matéiel, co.porel et/ou inrmatériêl n6cêptible

d'ètre càusé dircctenlenl à l'autrê Partie suite à uô manquemenl ou à une nlauvaise eËculion des

oblisâtions mieesà sâ charSe aux termes de la conveniion d'Hêbersemenl

En cas de survenance d'un teldommase, les padies conviennent de se réunir préalablenlent à toute

aclio,l devanl les triburaux compélenB dâns le.adre d'unê commission de recour à l'âmiable etde

faire loùs l€s effons pour patu€nir à déte.miner les modalités d'indem,risâtion do péjudice en

GrDf assûmera l'enrlère responsabilltédelout dommaBeou nuisance pouvanl êtrecauséà det tie6
de son faitou decel!ides oersonnes aeassant pourson compte, dû ta de ses foumisseuB, de ses

pre§iatlons, de son malériel.

GroF fera5on affaire pe.sonnelle detoutes action! ou ré€lamations detoutes natures inlentées pat

des tiers, àuxqûelles poutraient donner lieù ses instâllations, de laçon à.e que l'Héberseurne puisse

êlre i.quiétéou rcche.chéà ce suiet

7 1.2 A l'éqard dos tlers

GrDf sera tenu de contracter auprès d'une ou plusieurs compaBniês d'âssurances notoûement
représentées, une ou plusieuB polices d'asurances garantktant les risques d'incendie, d'explosion,
désâts des eàûr, responsabilité.ivile en Bénéral et tous risques rpéciaur liés à son activité ou
consécutifs à la négligence de ses inleruenants, âinsique les dommages subis ou provoquér pa. ses
propres équipemenis rechniques.

GiDF rertera toll propre âsrureur âu-delà des limiree de gar.nties sousril€r auprè§ d€ ton ou ses

asrureüEtantvis-à-visdel'Hébe€eurquedesti€6.

GrDF fera sor .ffairê personnelle de loutes aclions ou réclômalionr de loutes natures intenrées par
des tie6, àuxquelles pouûaient donner lieu sês innàllations, de taçon à ce que l'Héberseur ne pùisse

élre inquiéié ou recher.héà cesujêr.
L'Hêber8eur pouffâ à tout motrrent demander à 6{DF de foumir les attestationr des assurance§

GÔF sengageà décla.erà son asroreurtoùt sinistre donl ilauraconnaissance, et même s'iln'en
résulte auc{n dégâl appârent, se produisanl sur le5 emplacemenrs mis à sô disposition dans un délai
de 5jours oùvrés el d en informer concomita mnrenr le HéberBeor par leitre recommândée avec avÈ
de réceplion sout peinê de !uppo,lertoutes lesconséquences dommaBeàbles d'ùn défàùt ou d'un
retard de dé.1àration dans le5 délâi. cont.actuelr rmpadis.

Cahier des pièces annexes Con\eilmunicipaldu 3l âoûr2015



De parl ta nature, précaire et révocâble, la résiliation de ta convenrion par une co ectivité locate
peut être immédiate, et ce, sans indemnités.

De la même Iâçon, GrDf poufiâ é8âlêment mertre fin à ta convention, renonçant à 5on droit
d'oc.upâtion sous résetue d'un préavÈ de 60,ouls. L'Hébergeur lui .eversêra ators, au prorata
temporis, le trop percu de redevânce.

Articte 8 Résiliarion de Iâ Convêntion d/Hébertement etrésjtiation
spécilique d,une conv€ntion paricutière par t,Héberteur

Lâ résiliâtion de la présentê Convenriôn conduit à ta résitiarion autonalique de t,ensenrbte des
Convention5 particullères.

Par contre, lÊs Conventions partkulières propres à châque Site peuve»t être rés iées
individuellement sa)rs donner lieu à la résiliation de tâ présenre Convention cadre, ni à sa r€nrise er

Article I Chântement de (onùôle et cersion

Article 10 Protection de l'image des Parties

9.1 En tant que de b€roin, ilest prérisé que dans l'hypothèse où un tiers prendrait dire€tement ou
indirectement le contrôl€ de l'une ou l'autre des Parties au renr de l'ârticle L. 233-3 du code de
commerce, cette pra§e de contrôle ne nécessiterâ pas l'âccord dê l'âutre Parlie j chaque PârtE
rêstânt tenue de respecter l'ensemble des droiG et des obligationr lui incombant au tilre de la
présente Convention.

9.2 te transfelt direct ou indirect de la Convenlion d'Hébergemenl par l'une des parties à un tiers
sous quelque forme que ce soit, notâmment en cas d€ fusion, de scission ou d'apport pa rt iel d'acl ifs,

emportant un teltrânsferi, ne pourra être réalisé qu'âvec l'accord préalâble de l'âutre Partie. La

Pa,rie affecrée par le lrandert nolifie à l'autre Partie sa demande de trande(, la Panie devant

dolrnêr son accord ne pourra indûment le refuser.

Adéfaut d'accord dans les six (6)mois suivânt la notifacation de lâ demande de tlansfert ou en cas de

réalisation du transfert de la Convention d'Héberaement ou de l'op€ration avânt un teleffel sans

l'acco.d de l'âutre Padie, lâ Convention d'Hébergement sera résiliée dê plein droit à la dat€ du

oans le cadre d€ l'exécution de leu.t ôbligations aux termes de la Convenlion d'Hébergement, les

Parties veilleront à toul moment à ne pas porter atteinte à l'image el à la réputation de l'autre

Arliclell Loiapplicable

La Corvention d'Hébergemenl et les Conventions Particulière§ sont sounrise§ au droii françai5

Alticle 12 Lansuê

Lâ lângue de la Convenlion d'Hébergement, de ses anne)(es et de tous documents fournis et
échângés entre les Parties, y co pris tous documents lech n iq ues, sera la lan8ue lrânçâise.

Cahier des pièces ânnexes Conseil municiPal du 3l âoût 2015



Pour A!b9!s9!!)

Hôlelde ville - 35, rue des Futillét,62440, HARNES

roule notification effectuée au iitre de lâ présente convenlion sera falte par écrit, devra êtrê signée

de son auteur et remise en main prop.e ou expédiée par leltre recommandée avêc âvis de réception,

à l'atteniion du destinataire et à l'adresse visée à l'a(icle 15.1 (ou à toote aulre adresse ou à

l'atleniion de toute autre personne, quiaura été noiifiée conformémenl à la présentê convention)

li I Envoidês notifi.ations

l5.l Réception des notificâtions

Toute notificâtion sera Éputée.eçue à lâ date figurant sur l'avis de rèception du destinâtaire ou de
La Pone, selon le.as, étant touiefois précisé que loute letke remise sera réputée reçue lejour d€ sa
pr€mière présentation à la Partie destinataire, mème sielle est refusée par ce dernier.
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Anich 13 Do.uments contrâctueh

Pour les besoins d€ l'interprétâtion et de la mise en ceuvre de la collaboration innaurée enÙe le§

Pa(ies,l'accord des Parties résult€ uniquement des conventions suivantes:

(i)la conveniion d'Hébereemenl, ycoflpri5 §on préambule et ses ânnexes j

(il) les Conv€nlions Pârticulières.

Articlê 14 Modlllcâtlon

Toute modification de la Convention d'Hébergement et de ses anneres devra lâne l'obiet d'un

avenânt écrit et saSné par les Parties.

Àrti.le l5 Domi.iliâtion - notification

l5.l Ele.tlondêdomicile

Les Pallies élisent domkile,

Pout UELAL :

5, rue Condorret - 75009 PARIS

à l'attention de la oélégation Teriloire



Iou5 les délais exprimés en nrois dans la Convention d'Hébergemetrr cor.espondent à des mois

arlicle 17 Nulliré

5i un€ clause de la présente Convention d'Hébergement, ou de ser ânnexes, est tenùei en lout ou
padie, pournon valide, ou déclarée commetelle par une loi:

les autret clauses dê la Convention d'Hébergemenl ou de l'annexe considérée resterotrt
vâlâbles el conserveront toùte leu.lorce et leur portée;

les partier néSocieront de bonne foi lâ subslitution à la dâuse invalide d'une nouvelle clause

valide et susceplible d'exéculion, don! la rédàction sera aussi proche qu€ potsiblè de

l'inteniaon iniliale des Pa(ies.

Le 16jùin 2015

Fail à HARNES.

Catherire FOULONNEAU

Dte(lri(e Stratégie Et Ieritotes

GrDF

C (à.\," '
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Descrlption des Équipemenls Technique§ de GrDF

Listedes Sites de l'Hébergeur fâi5ânt l'objel de la présente Convention

coordonnées Bancaires de l'héberSeur

Modèle de convenlion particulière
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rHébergeur s'en8â8e à melrre à ta dÈposition de GrDr, âu plus iard à tâ date de sitnature d€,
Conkâts de Mise à dirposirion, tes emptacemenrs nécessâirè,oour t,instaitation dês
Eqùipements Techniquer tuavants :

Annère 1- Deecrtprion des Equipemênl§ Technique,

Un ou de!x coflr€ts (dont te votùme estd,envircn 20dm3:
400mm k ,00 mm x 200 mm et dont te poids en d,€nvnon
sKg) qui peuvenr êùe positionnés en êxlédeur {sur toit
terrasre, sur une(heminée, su. un mur, sur ùne rtrucrurel
ou dans un local technique. LeG) concenirateu(, doir
être raccordé à une alimenrâtion étecùiqu€ (iabteau

électrique du Site). sa €onsommation électrique en
inférieure â 20Owh pariour solt 73 kwh oâ.ân

Ent.€ une à quâtre àntennes ra.lio déponées qui sont poririonnéet en hauteur à t,exrérieùr
du bâtimenl en bordure de toiture ou dè rerrarse. Ptusieurr typ€s d,ànienne ront envisaRés.

Dans la majorité des car d€ fiSures, deux a.rennes omnidk€crionnettes d'une haureur
inféri€ure à 1 m et d'ùn di.mètre d'€nvnon 5mm 5ullisènt.

Poür certalnes contigu6tion5, l'installation d'un mât léi$ de

mointde lm de haut peut supporier les antennet.

A noterque la surface « projetée âu sol » d'un concent.atèur n'excède pas 0,1 m,
Coffret : 30cm.20cm => 0,06 m'de sudace projetéê aù rol

. 2 anlenies sur des mâts (6 cô de diamètre), 2'Pi'6cm: = 0,02 m)

GrDr ÿengâge à fâlrê le mâximum pour minimisêr l'impâcl vlrùel dês équipe enls instâllés sur lêt
sites de l'hébêr8eur. Pour les sites prclégé§ (inrcits el/ou clarsés), les monuftents historiques, GrOF

respecterâ le§ démârhes âdministrâtiver pour obtenù lei âvi§ êt les déclàrâiio.s nécessâire§ auprès

des oG.nÈm€r compérenrs {archirect€s des Bâtiments dê rrânce, Setuices Territoriâüx de

l'Archilecture et du Paùimoine, etc.)

le niÿeâ{ d'ondee.âdio émlses pâr lâ rolution techniqueà travers leslÉnsmissions ett lrès faibl€

- De l'ordre de 5m mw pourles @ncenlrateurs

De l'ordre de 50à IOOmW æur lB émelteùrs placês sùr lerompt€u6
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ANNtxE 3 - Coorrlônnées bâftâtres dêt,héberteur

Rêlevé d'ldentiré Baftâirê linctuan e.ode rBAN)
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Annexe 4 Modèlêde Cônvention pa rticolière des Sites

Pd.o@ 
'l.d 

ra @pælé â êngô!c.
l habergew er r{È la plé3€rrê

Cùlâ.1 d'uG.@ (Ilemalre)

P€.æ âÿ.d la c!p&'ré à .norg€r GiDF
s'9É la près6t. core.rion pânÉûiêle

1

REPRESEIITATION OES PARTIES

RaaanÉ du .h. {b.re.ùr :

Odmt.rih .€dr*dê .l pl6
Od..rdta d! .n : È.{qa @ p.h/ê€

li' .r. l. conv..tlon ...cLo :

la Cd6lir p.riri.'.. p.op.ê .u Saê ædiùr* dùB @ &orreir 6rdèto b. dErkE gâlâ.b. ,.ê.t btq6{
6rclÉ. .E l1laùerS* daN b C(,lûlio Cad. pq, l. dit Sdê

Dit. d .trlré..o ÿigù.nr.lc h ( onr.ntio{ |nrti.nlilr( (drte d. déh, p.û boklrdêlâ rêd.væ.ûrÉtê)

( ûhrtrliuN rlit.d' ntr( iqtrit'c'nrtrts :

Cot d Sre rl.ô.r{a, por ailGrid (PdllrlE@ - G.d6)
I\ildrrrü. pânktiÈB d'r..è. (6r i digic.dd) :

Éû dônexe le photo repoûoge .les eûrlocementt envlsogét pour les Equlpeûentt (étdbll loE de to ÿitte
technhue), b plon .le pdventlon oea let éantûek ùdÿou, coûptéû.atoit6 poot to sécotité det
iat.N.nontt et d.t oc.updûtt,

Signàlure Héber8eur Si6nature GrDF
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21.1 - CONVENTION DE MISE A DISPOSINON DE LOCAUX
COMMUNAUX - ASSOCIATION . HARNES RADTO CLUB "

CONVENTION DE MISI.] A DISPOSITION DI.] SAI,I,ES
\4U\I( II'ALES POUR ACTIVITÉS RÉGT'I.IÈRT:S

Préambule

Afin de permettre et de faciliter les âctivités des associations hamésiennes régies par la loi du
lerjuillet 1901 et des groupements socioprofessionrels, dont les activités présentent un intérêt
public communal, la Ville de Hames met à leur disposition différentes salles municipales
nécessaires à la pratique de leurs activités, réunions ou permanences.

C'est pourquoi, ertre

M. Philippe Duquesnoy, agissant en qualilé de Mairc de Harnes. dûrnent autorisé par
délibération du Conseil Municipal en date du

ci-après dénommé « Lâ Commune »

D'unc pa(.

Monsieur André Brisard, domicilié à Avion, 57 Rue Chârles Ferrand, agissant en qualité de

représentant de l'associâtion «IIARNES RADIO CLUB". et dûment habilité par autorisation de

sôn conseil d'administration.

ci-âprès dénommé " [æ Preneur »

D'autre pafi.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE I: MISE À DISPOSITION

La Commune de Hames met, à tire provisoire, à disposition du Preneur qui l'accepte, la ou les

salle(s) municipale(s) désignée(s) ci-dessous :

Sâlle du rez dc chaussée. l9 bis rue des Fusillés aux horaires suivants

[1

Mercrcdi : 14h00 18h00
Samedi : 14h00 18h00
Dimanche:9h00 12h00

Il est expressément convenu

. que si le Preneur cessait d'avoir besoin de la salle (des salles) ou l'occupait (les occupâit) de

manière insuffisante, cette mise à disposition deviendrait automatiquement caduque.

. quc si, pour une raison ou une autre, la Communc avail besoin dc la ou des sallc(s) pour le
tbnctionnement de scs services, pour y eflèctuer des travâux de mrintenancc ou d entreticn ou
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pour toute autre câuse, elle pouirait la ou les reprendrc à tout moment sans que le Preneur,

puisse réclamer aucune indcmnité de résiliation ou d'att bution d'un nouveau local-

. que la mise à disposition de la ou des salle(s) est subordonnée au respect, par le Preneur' des

obligations fixées à l'article 2 de la présente convention.

ARTICLE 2 : DESTINATION

La ou les salles mises à disposition devront être utilisées exclusivement Pour i'activité déclarée

par le Preneur.

Il est à ce sujet expressément convenu que tout changement à cette destinatioû, qui ne serait pas

âutorisé par la Commune, entraînetait Ia résiliation immédiate de la présente convention.

ARTI(lLE 3 : PLAN N(] D'TiTII,ISÀTION

l-es périodes, jours et heures d'utilisation de la ou des salles municipales' sont anêtés par la

ville, en octobre, pour l'année civile suivante.

[-es plannings d'occupation ainsi définis sont calqués sur les périodes d'enseignement scolaire,

exception laite des éventuelles fermetures techniques nécessaires au bon foûctionnement des

installations et des fermetures programmées pour I'organisation de manifestations.

Toute utiliÿrtion en dehors des plages horaires et des périodes précédemment définies devra
fâire I'objel d'une demande particuliùe, par courrier, au minimum 20 jours avant la date
souhaitée.

Toute modificâtion d'horâire fera l'objet d'un âvenânt à la présente convention.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D,UTILISATION

Pour le bon fonctionnement des installations municipales, il est expressément convenu, comme
condition à la présente convention que le Preneu s'engage à respecter et à faire respecter ce qui
suit :

. Pour châque créfleau horaire d'utilisation, I'entrée dans l'équipement ne pourra se faire qu'en
présence d'une peNonne adulte responsable du groupe.

. Lors de I'utilisation de l'équipement, les panicipants dewont respecter les consignes de
sé.urité.

. Le Preneur s'engage à mettre tout en Guvre po{rr que ses âctivités ne troublent pas le
déroulement des activités qui pourraient se dérouler simultanément dans les salles attenantes.
Après l'utilisation de l'équipement, le Preneur veillera à rânger son matériel dans les locaux ou
emplacements prévus à cet effet et à lâisser l'équipemert en bon état de proprete.

Pour chaque salle municipale est fixée une capacité d'accueil rnâximâle indiquée dâns la fiche
détaillée de chacune. [æs capacités sont calcuiées hors aménagement. Il est donc impératif de
déclarer ces derniers afin de calculer éventuellement un nouvel elfectif de public pouvant être
accueilli. En cas de dépassenrent, la responsâbilité personnelle du Preneur se trouvera engrgée.
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D'une manière générale, le Preneur interdit toute activité dângereuse el respecle les
dispositions légales d'hygiène et de sécurité, en particulier :.In circulation des utilisateurs ne doit pas être gênée aux abords, à l,intérieur de la sâlle et à
proximité des issues de secours,

. ks pones de secours doivent rester déverrouillées pendânt la présence du public,

. [æs blocs autonomes, les issues de secours, doivent êtle visibles.

. Les installations électriques ne doiveît pas être « bricolées " ou surcha.gées,

. t-es appareils électriques doivent être conformes aux normes en vigueur,

. Il est interdit de clouer, visser, agrafer ou de coller sur les murs et les huisseries des tentures
non conformes aux noûnes anti-feux.

. Aucun matériel de cuisson ne devra êüe introduit dans Ies salles municipales (four, barbecue,
bouteille de gaz, ...),

II est également interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, conformément à lâ
circulaire du 27 Novembre 2006, parue au Joumal Officiel du 5 Décembre 2006, portanr
application du Décret N"2006-1386 du l5 Novembre 2006.

En cas dc sinistre. lc Preneur doit I

. Prendrc toutes les mesures néccssaires pour éviter la panique.

. Assurcr la sécurité dcs personnes,

. Ale(er les pompiers (18).

. Prévcnir le gardicn du site ou le scrvice aux Associations

ARTICLE 6 : EQUIPEMENTS ET MATERII,]LS

L'ensemble du matériel appanenant à la Ville de Hames et présent dans les salles municipales
est mis à la disposition de chacun des utilisateum sous sa responsabilité. Un invertaire détaillé
du matériel présent dans chaque installation sera affiché dans les salles. Les utilisateurs
s'engagent à :

. Respecter la configuration des salles et lâ position des équipements,

. Utiliser le matériel dans le cadre de I'objet et pour les activités pour lesquelles il est prévu,

. Maintenir le ou les équipements en bon état de fonctionnement.

ARTICI,E 7: REPARATIONS ET TRAVAUX DÀNS LA OU I,ES SALLE(S)
MUNICIPALE(S)

Le Preneur dewa aviser immédiatement la Commune de Hames de toute réparâtion à Ia charge
de cette demière, dont il sera à même de constater la nécessité sous peine d'être tenu
responsable de toute aggravation résultant de son silence ou de soû retard.

Par ailleurs, Ie Preneur souffrira, sâns indennité, les ftavaux qui pourraient être entrepris pâr la
Commune dans l'équipement, pour quelque raison que ce soit et quelle qu'en soit la durée.
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ARTICLE 8 : ASSURANCES

Le Preneur s'engage à souscrire, auprès d'une compagnie d'assurances' notoirement solvable et

;r; i"-d;à;; ia mise à disposiiion de l'équipèment' un contrat d'assurances couvrant les

risques suivants :

. Responsabilité civile, incendie, dégâts des eaux, renonciation à recours contre Iâ Commune e[

son assureur à la suite de sinistre pouvant atteindle ses biens meubles' risques locatifs'

La présentation du contral couvrânt ces risques pourra êÛe exigée à toute réquisition et dès la

signature de lâ présente convention- [æ Preneur devra justifier du paiement des primes à toute

réquisition.

ARTICI,E 9 : RIICLANIATION l) TIT.]RS ET CO\TRI' I,E,S TIERS

Le Preneur devra faire son affaire personnelle à ses risques, périls et frais' sans que la

Commune de Hames puisse êüe inquiétée ou recherchée, de toutes réclamations faites par les

voisins et les tiers, notammett pour bruits, troubles de jouissance causés du fâit de son

occupation par lui ou par des personnes qu'il aura introduites ou laissées introduire dans les

lieux.

ARTICLE l0 : VISITE DES LIEUX

k Preneur devra laisser les représentants de la Commune de Hames, ses agents et se§

entrepreneurs pénétrer da[s les lieux mis à disposition pour visiter, réparer ou entretenir les

locaux.

ARTICI,E II : GARDIENNAGI

Le Preneur fera son affaire du gardiennage et de la surveillance des locaux et du matériel
éventuellement mis à disposition par la Commune de Hames, celle-ci ne pouvant en aucun cas

et à aucun titre être responsable des vols ou détoumements dont le Preneur poulrait êûe
victime.

ARTICLE 12 : I,OYER

La présente mise à disposition est consentie gracieusement âu Preneur par la Cornnune de
Hames pendant la durée de la convention.

ARTICLE 13 : CESSION, SOUS-LOCrt I'ION

ll est interdit au Preneur de se substituer à qui que ce soit dans la jouissance des Iieux et
matériels mis à sa disposition, même temporairement et sous quelque forme que ce roit,
nolammenl par prêt. \ous-localion ou ce\\ion.

ARTICLE 14 : DUREE

Lâ présente mise à disposition est consentie à compter de la signature de la présente
convention. Elle est accordée pour une durée d'un an, rcnouvelable par reconduction expresse.
Le Preneur aura la faculté de résilier la convention à tout moment âinsi que la Commune de
Hames, moyennant un préavis de 3 mois notifié à l'âutre partie par lettre recommandée avec
accusé de réception.
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A défaut d'exécution d'une seule des conditions de la présente conveûtion et un mois après ure
simple sommation d'exécuter demeurée infructueuse, la présente convention pourra être
résiliée de plein droit par la Commune.

ARTICLE T5 : CI,AUSE RESOLUTOIRE

ARTICLE 16 : ELE(ITION DE DoNflCII,E

Pour l'exécution de lâ présente, les parties font élection de domicile à I'Hôtel de Ville de
Hames

ÀR'l ICLE 17 : CO\TE\I IELX

Les panies s'engagent à rechercher. en cas de litige sur l'interprétation ou sur I'application de
la présente convention, toute voie amiable de règlement. En cas d'échec des voies amiables de
résolution, tout contentieux devra être porté devant le tribunal administratif de Lille s'agissant
d'une convention comportant usage de dépendance du domaine public.

ARTICLE l8 : EXECUTION

La Commune et le Preneur sont chârgés, chacun en ce qui le conceme de I'exécution de la
présente convention.

Le représentant de I'association. Le Maire de HARNES.
Vice Président de la Communauté
d'Agglomératioû de Lens Liévin

Philippc DUQUESNOY
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21.2 - CONVENTION DE MISE A DISPOS'NON DE LOCAUX

COMMUNAUX - SYNDICAT " CGT "

CONVENTION DE MISI, A DISPoSITION DE SÀLLES- 
I,IWTCIPIT,NS POUR ACTIVITÉS RÉGUI,IÈRES

Afin de permettre et de faciliter les activités des a§sociatioN hamésiennes régies par la loi du

ler juillei l90l et des groupements socioprofessionnels, dont les activités prés€nteût un intérêt

pubiic communal, ta ÿitte ae Harnes met à leur disposition différentes salles municipales

nécessaires à la pratique de leurs activités, réunions ou permanences.

Préanrbule

C'est pourquoi, entre :

M. Philippe Duquesnoy, agissant en qualité de Maire de Hames, dûment autorisé par

délibération du Conseil Municipal en date du

ci-après dénommé « La Commune »

D Lloc pafi,

Monsieur Eric MULLER, domicilié à Hâmes,3 Rue de Montceau Les Mines, agissant en

qualité de repÉsentant de la « CGT », et dûmett habilité par autorisation de son conseil

d'âdministration.

ci'après dénommé " Le Preneur "

D'aulre pa ,

Il â é(é convenu et arrêté cc qui suit :

ARîICLE I : MISE À OTSPOSTTTOI

La Commune de Hames mel, à titre provisoire. à disposition du Preneur qui l'âccepte, lâ ou les
salle(s) municipale(s) désignée(s) ci-dessous :

La salle du rez de châussée- au 19 bis rue des Fusillés. selon les hom es établis en début
d'année.

. que si le Preneur cessait d'avoir besoin de lâ salle (des sâlles) ou I'occupait (les occupait) de
manière insuffisante, cette mise à disposition deviendrait automatiquement caduque.

. que si, pour une raison ou une autre, la Commune avait besoin de la ou des salle(s) pour le
fonctionnement de ses services, pour y elfectuer des travalrx de maintenance ou d'entretien ou
pour toute autre cause, elle pourrait la ou les reprendre à tout moment sans que le Preneur,
puisse réclamer aucune indemnité de résiliation ou d'attribution d'un nouveau local.

EI

ll est expressément convenu :
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. que la mise à disposition de la ou des salle(s) est subordonnée au respect, par le preneur, desobligations fixées à I'anicle 2 de Ia présente convention.

ARTICLE 2 : DESTINATION

La ou les salles mises à disposition devront être ut isées exclusivement pour I,activité décrarée
par le Preneur.

Il eÿà ce sujet€xpressément convenu que tout changement à cette destination, qui ne seratt pas
autorisé par la Commune, entraînerait la résiliation immédiate de la présente convention.

ARTI 3 G D'UTII-ISATION

Les périodes, jours et heurcs d'utilisation de la ou des salles municipales, sont arrêtés par la
Ville, en octobre, pour I'année civile suivante.

l-es plannings d'occupation ainsi définis sont câlqués sur les périodes d,enseignemenl scolaire,
exception faite des éventuelles fermetures techniques nécessaires au bon fonctionnement des
installations et des fermetures programmées pour l'organisation de manifestations.

Toute utilisation en dehors des plages horaires et des périodes précédemment définies devra
faire I'objet d'une demande particulière, pâI counier, au minimum 20 jours avant la date
souhaitée.

Toute modification d'horaire fera I'objet d'un âvenant à la présente convention

ARTICLE 4 : COND ONS D'UTII,ISATION

Pour le bon fonctionnement des installations municipales, il est expressément convenu, comme
condition à la présente convention que le Preneur s'engage à respecter et à fairc respecter ce qui
suit:

. Pour chaque créneau horaire d'utilisation, I'enffée dans l'équipement ne pourra se fairc qu'en
présence d'une personne adulte responsable du groupe.

. Lors de l utilisâlion de l'équipcmcnt, les participants dcvront respectcr lcs consignes de
récrrrité

. [æ Preneur s'engage à mettre tout en ceuvre pour que ses activités ne troubleût pâs le
déroulement des âctivités qui pourraient se dérouler simultanément dans les salles allenantes.
Après l'utilisation de l'équipement, Ie Preneur veillera à ranger son maté el daos les locaux ou
emplacements prévus à cet effet et à laisser l'équipement en bon état de propreté-

^R'I'ICLE 
5: SI,lCt:Rl'l li

Pour chaque salle municipale est fixée une câpâcité d'accueil mâximale indiquée dans la fiche
détaillée de chacune. Les capacités sont calculées hors aménâgement. II est donc impératif de

déclarer ces demiers afin de calculer éventuellement un nouvel effectif de public pouvânt être
accueilli. En câs de dépassement, lâ responsabilité personnelle du Preneur se trou\erâ en8agée.

D'une manière générale, Ie Preneur interdit toute activité dangereuse et respecte les
dispositiors légales d'hygiène et de sécurité, en particulier :

. [-a circulation des utilisateurs ne doit pas être gênée aux abords, à l'intérieur de la salle et à

proximité des issues de secours,
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. I-es Dortes de secou-rs doivent rester deveÛouillées pendant la présetce du publlc'

. t ' tloc. auronomes, les is\ues de \ecour.. doivent èlre visibles'

. I-es installations électriques ne doivent pas être « bricolées " ou surchargées'

. t-Ês appareil5 électrique. doi\ent ètre conformes aux norme' en vigueur'

.Il est interdit de clouer, visser, agrâfer ou de coller slrl les murs et les huisseries des tentures

non confoûnes âux nolmes anti-feux,

. Aucun mâté el de cuisson ne devra être introduit dans les salles municipales (four, barbecue,

bouteille de gaz, ...),

Il est également interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif' conformément à la

circulaire du 27 Novembre 2006, parue au Joumal Officiel du 5 Décembre 2006' portant

âpplicatioD du Décret N"2006-1386 du 15 Novembre 2006.

En cas de sinistre, le Preneur doit

. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la panique,

. Assurer la sécurité des personnes,

. Alener les pompiers (18),

. Prévenir le gardien du site ou le ser!ice aux Associations

ÀRTICLE 6 : UOUIPEMENTS ET MA I'ERIELS

L'ensemble du matériel appartenant à la Ville de Hames et présent dans les salles municipales
est mis à la disposition de chacun des utilisatetus sous sa responsabilité. Un inventaire détaillé
du matériel présent dans chaque installation sera affiché dans les salles. Les utilisateurs
s'engâgeot à :

. Respecter la configuration des salles et lâ positiorl dcs équipements,

. Utiliser le matériel dans le cadre de I'objet et pour les activités pour lesquelles il esr prévu,

. Maintenir le ou les équipements en bon état de fonctionnement.

ARTICLE, 7: REPARÀTIONS ET TR VAUX DANS LÀ OU LI]S SAI,I,T](S)
MUNICIPAL}.](S)

[æ Preneur devra aviser immédiatement ]a Commure de Hâmes de toute réparation à la charge
de cette demière, dont il sera à même de constater la nécessité sous peine d'être tenu
responsable de toute aggravation résultant de son sileûce ou de son relârd.

Par ailleurs, le Preneur souffrira, sans indemnité, les travaux qui pounaient être entrepris pâr lâ
Commune dans l'équipement, polrr quelque raison que ce soit et quelle qu'en soit la durée.
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I-e Preneu s'engage à souscrire, auprès d,une compagnie d,assurances, notoirement solvable etpour la durée de la mise à disposition <te l,équipÈmint, un contrat d;assuraûces couvrant les
rlsques survants :

. Responsabilité civile, incendie, dégâts des eaux, renonciation à recours conte la Commune et
son assureur à la suite de sinistre pouvant atteindre ses biens meubles, risques locatifs.

La présentation du contrat couvrant ces risques poura être exigée à toute réquisition er dès la
signatu.e de la présente conventior. Le preneur devra justifier du paiement dis primes à toute
réquisition.

ARTICLE 8 : ASSUR CES

ARTICLI,I 9 : RECLAMATION TIERS ET CONTRE LES TIIIRS

.{RTICL}] r0 : VISITT] DES LIEUX

I-e Preneur devra laisser les représentants de la Commune de Hames, ses agentji et ses

entrepreneun pénétrer dans les lieux mis à disposition pour visiter, réparer ou entretenir les
locaux.

ARTICLII rl : GARDIENNAGE

Le Preneur fera son affaire du gardiennage et de la surveillance des locaux et du mâtériel
évertuellernent mis à disposition par la Commune de Hames, celle ci ne pouvant en aucun cas

et à aucun titre être responsable des vols ou détoumements dont le Preneur pourrait être
victime.

ARTICLE 12 : LOYER

La présente mise à disposition est consentie gracieusement au Preneur pâr la Commune de

Hames peûdant la durée de la coûvention.

ARTICLFI rJ : CESSI0 \. solls-L(xtÂTIoN

Il est interdit au Preneut de se substituer à qui que ce soit dans la jouissance des lieux et

matériels mis à sa disposition, même temporairement et sous quelque forme que ce soit,
notammenl par prêI. sous-localion ou ces.ion.

ARTICLFI 14 : DURIjD

La présente mise à disposition est consentie à compter de la signature de la présente

convention. Elle est accordée pour une durée d'un an, renouvelable par reconduction expresre.

Le Prcneur aura la faculté de résilier la convention à tout moment ainsi que Ia Commune de

Hames, moyennant un préavis de 3 mois notifié à I'autre partie par lettre recommandée avec

accusé de réception.

Le Preneur devra faire son affaire personnelle à ses risques, périls et frais. sans que la
Commune de Hames puisse être inquiétée ou recherchée, de toutes réclamations faites par les
voisins el les tiers, nolamment pour hruits, troubles de jouissance causés du fait de son
occupation par lui ou par des personnes qu'il aurâ introduites ou laissées introduire dans les
lieux.
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ARTICLE ls : CLAUSE Rf,SOLUTOIR.E

A défaut d'exécution d'une seule des conditions de la présente convention et un mois aprè1 une

simple sommation d'exéculer demeurée infructueuse, la présente conventioû poura être

résiliée de plein droit par la Commune.

AR1ICLE 16 : ON I)I,1, DOMICILE

Pour l'exécution de la préscnte, lcs paflics ii)nt élcction de dornicilc à I'Hôtel de Villc de

Ilarnes

ARTICL}] l7 : CON I'lt1\-TIEUX

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'applicâlion de

la présente convention, toute voie àmiable de règlement. En cas d'échec des voies amiables de
résolution, tout contentieux devrâ être poné devant le tribunal âdministratif de Lillc s'agissant
d'une convention comportant usage de dépendance du domaine public.

ARTICLE 18 : EXECUTI(]N

La Commune et le Preneur sont chargés, chacun en ce qui le conceme de I'exécution de la
présente convention.

Le représentant de I'association, Le Maire de HARNES,
Vice Président de la Communauté
d'Agglomérâtion de Lens-Liévin

Philippe DUQUESNOY
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Préambule :

Afin de permetüe et de faciliter les activités des associations hamésiennes régies par la loi du
ler juillet l90l et des groupements socioprofessionnels, dont les activités préientent un intérêt
public communal, la Ville de Hames met à leur disposition différentes salles municipales
néce\\aires à la pratique de leurs aclir itês. réunions ou permanences.

C'est pourquoi, entre :

21.3 - CONVENTION DE MISE A DISPOS'NON DE LOCAUX
COMMUNAUX - SYND'CAT « FAFPT »

CONVI'NTION DE MISE A DTSPOSITION DE SAI,I,ES
MUNICIPALES POUR ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

M. Philippe Duquesroy, agissant en qualité de Maire de Hames, dûment autorisé par
délibération du Conseil Municipal en date du

ci-âprès dénommé " La Commune »

D'une pafi,

Monsieur Gérard Tinchon, domicilié à Agny, impasse Laboureur, agissant en qualité de
représentant de la «FAFPI », et dûment habilité par autorisation de son conseil
d'administration.

ci-après dénommé « [æ Preneur »

D'âutre pù't,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ÀRTICLE I : MISE À DISFOSITION

La Commune de Hames met, à titre provisoire, à disposition du Preneur qui l'âccepte, la ou les
salle(s) municipale(s) désignée(s) ci-dessous :

EI

La salle du rez de chaussée. au 19 bis rue des Fusillés. selon les horaires établis en début
d'année.

Il cst expressémcnt convenu

. que si le Preneur cessait d'avoir besoin de la sâlle (des salles) ou I'occupail (les occupait) de

mânière iûsuffisânle, cettc mise à disposition deviendrait automatiquemenl caduque.

. que si. pour une raison ou une autre, la Commune avait besoin de la ou des salle(s) pour le
fonctionnement de ses services, pour y effectuer des travaux de maintcnance ou d'entretien ou
pour toute autre causc, elle pounait la ou les reprendre à tout mometl sans que le Preûeur,
puisse réclamer aucune indemnité de résiliation ou d'âttribution d'un nouvcau local.
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. que Ia mise à disposition de la ou des salle(s) est subordorurée au respect' par le Preneur' des

obligations fixées à l'ârticle 2 de lâ préseûte conventlon

ARTIC ,Fl, 2 : l)lrSTINAlION

La ou Ies salles mises à disposition devront être utilisées exclusivement pour l'âctivité déclarée

par Ie Preneur.

Il est à ce sujet expressément convenu que tout changement à cette destination, qui ne serait pas

autorisé par la Commune, entraînerait la résiliation immédiate de la présente convention'

ÀRTI(]I,E 3: (} D'UTILISAl'ION

Les périodes, jours et heures d'utilisation de la ou des salles mùnicipales' sont anêtés par la

ville, en octobre, pour l'ânnée civile suivante.

Les plannings d'occupation ainsi définis sont calqués sur les périodes d'enseignement scolaire,

exception faite des éventuelles fermetures techniques nécessaires au bon fonctionnement des

instâllations et des femetures programmées pour I'organisation de manifestations.

Toute utilisation en dehors des plages horaires et des périodes précédemment définies devra
faire l'objet d'une demande particulière, par courrier, au minimllm 20 jours avaût la date

souhaitée.

Toute modification d'horaire fera l'objet d'un avenant à Iâ présente convention

ÂRTICI,E ;l : CONDI1 IONS I)'U'I'ILISÀTION

Pour le bon fonctionnement des instâllâtions municipâles, il est expressément convenu, comme
condition à la présente convention que le Preneu s'engage à respecter et à faire respecter ce qui
suit :

. Pour chaque créneau horaire d'utilisation, I'entrée dans 1'équipement ne pourra se faire qu'en
présence d'une personne adulte responsâble du groupe.

. t-ors de l'utilisation de l'équipement, les participants devront respecter les consignes de
sécurité.

.I-e Preneur s'engage à mettre tout en ceuvre pour que ses activités ne troublent pas le
déroulemcnt des activités qui pourraient se dérouler simultanément dans les salles attcnantes.
Après I'utilisalion de l'équipement, Ie Preneur veillera à Ènger son matériel dans les locaux ou
emplacemetts prévus à cet effet et à laisser l'équipement en bon étât de propreté.

ARTICLE 5 : SECURITE

Pour chaque sallc nuricipale est fixée une capacité d'accueil ùlaxinulc indiquée dans la fiche
détailléc de chacune. Les capacités soût calculées hors aménagcmenl. Il cst donc impératif de
déclarel ces dcrniers afin de calculer éventucllement un nouvcl cffectif dc puhlic pouvant êtrc
accueilli. En cas de dépassernent. la responsabiiité personnelle du Preneur se trouvcra engagéc-

D'une matière générale. le Prcneû interdit toute activité dangereuse el respectc les
dispositions légrlcs d'hygiène et de sécurité, eû pâfliculier I

. t-a circulation des utilisatcurs ne doit pas être gênée aux abords, à l intérieur de la salle et à

proximité des issues de secours,
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. [æs portes de secouis doivent rester déverrouillées pendant la présence du public,. Les blocs autonomes, les issues de secours, doivent être visibl;s,

. I-es installations élect ques ne doivent pas être « bricolées » ou surchargées,

. læs appareils électriques doivent être conformes aux normes en vigueur,

' 11 est interdit de clouer, visser. agrafer ou de coller sur les mu,. et les huisseries des tentures
noû confoûnes aux noûnes anti-feux.

. Aucun matériel de cuisson ne devra être inhoduit dans les salles municipales (for_rr, barbecue,
bouteille de gaz, ...),

Il est égalemenl interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, conformément à la
circulaire du 27 Novembre 2006, parue âu Joumal Officiel du 5 Décembre 2006, portant
application du Décret N'2006 I 386 du 15 Novembre 2006.

En cas de sinistre. le Preneur doit :

. Prendre toutes les mesures nécessâires pour éviter la panique,

. Assurer la sécurité des personnes,

. Alerter les pompiers (18),

. Prévenir le gardien du site ou le service aux Associations

ARTICLE 6 : EOUIPEMENTS ET MATERIELS

L'ensemble du matériel appartenant à lâ Ville de Hames et présent dans les salles municipales
est mis à la disposition de chacun des utilisateurs sous sâ responsabilité. Un inventaire détaillé
du matériel présent dans chaque installation sera affiché dans les salles. [æs utilisateurs
s'eûgagent à:

. Rcspecter la configuation des salles et la position dcs équipements,

. Utiliser lc nlatériel dans le cadre tle l'objet ct pour les activités pour lesquelles il est prévu,

. Maintenir le ou les équipements en bon étât de fonctionnement-

ARTICLFI 7: REPARATIONS ET TRAVAUX DANS LA OU LES SALLE(S)
MUNICIPAI,E(S)

Le Preneur devm âviser immédiâtemert lâ Commune de Hârnes dc toute répâration à la charge
de cette demière, dont il sera à même de constater Ia récessité sous peine d'être tenu
responsable de toute aggravation résultant de son silence ou de son retard.

Par ailleurs, le Preneur souffrira, sans indernnité, les travaux qui pourraient être entrepris par la
Commune dans l'équipement, pour quelque raison que ce soit et quelle qu'en soit la durée.
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ARTI E tl : À§SURANCES

9 : RIICLAMA I'ION RE I,I]S

l-e Prcneur devra faire son affaire pe$onnelle à ses risques, périls et frais, sans que Ia
Commune de Hames puisse être inquiétée ou recherchée, de toutes réclamations faites par les

voisins et les tiers, notamment pour bruits, troubles de jouissance causés du fait de son

occupation par lui ou par des personnes qu'il aura iûtroduites ou laissées introduire dans les

lieux.

ARTICLE l0 : VISITE Df,S LIEUX

[æ Preûeur devra laisser les représentants de la Commune de Hames, ses agents et ses

entrepreûeurs pénétrer dans les lieux mis à dispositioû pour visiter, réparer ou entretenir les
locaux.

ARTICLE II : GARDIENNAGE

Le Preneur fera son affaire du gardiennage et de la surveillance des locaux et du matériel
évenluellement mis à disposition par la Commune de Hames. celle,ci ne pouvant en âucun cas
et à aucun titre être responsable des vols ou détoumements dont le Preneur pour:rait être
victime.

AITTICLE 12 : LOYER

l-a présente mise à disposition est consentie gracieusement au Preneur par la Commune de
Hames pendant la durée de la convention.

ÀRI'ICI,E 13 : , SOUS-I,OCATION

ll est interdit au Preneur de se substituer à qui que ce soit dans la jouissance des lieux et
matériels mis à sa disposition, même temporairement et sous quelque forme que ce soit,
nolâmmenl par prêt. sous location ou ce\\ion.

AR'I ICLE 14 : DUREE

La présente mise à disposition est consentie à compter de la sigrature de la présente
cotvention. Elle est accordée pour une durée d'un an, renouvelable par reconduction expresse.
I-e Preneur aura la faculté de résilier la convention à toul moment ainsi que la Commune de
Harnes, moyennant un préavis de 3 mois notifié à I'âutre panie par lettre recommandée avec
accusé de réception.
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l-e Preneu s'engâge à souscrire, auprès d'une compagnie d'assurances, notoirement solvable et

pour la durée dé ia mise à disposition de l'équipemert, un contrat d'assurances couvrant les

sques suivants :

. Responsabilité civile, incendie, dé8âts des eaux, renonciatiot à recours contre lâ Commune et

son assureur à la suite de sinistre pouvant atteindre ses biens meubles' risques locâtifs-

La présentation du contrât couvrant ces risques pouna êtrc exigée à toute réquisition et dès la

signature de la présente convention. tæ Preneur devra justifier du paiement des primes à toute

réquisition.



ARTICI,E 15 : CL RESOI,UTOIRE

A défâut d'exécution d'une seule des conditions de la présente convention et un mois après une
simple sommation d'exécuter demeurée infructueuse, la présente convention pourra être
résiliée de plein droit par la Commune.

ARTICI,E I6 : EI,ECTIO\ DE DOMICILE

Pour I'exécution de la présente, les parties font élection de domicile à l'Hôtel de Ville de

Hames

ARTICLE 17 | CONTE\TIEUX

l-es parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur I'interprétation ou sur I'application de

la présente convention, toute voie âmiâble de règlement. En cas d'échec des voies amiables de

résolution, tout coûtentieux devrâ être porté devant le tribunal administratif de Lille s'agissant

d'une convention comportant usage de dépendance du domaine public.

ARTICI,E 18 I T],XF],CI]TI()N

La Commune et le Preneur sont chargés, chacun en ce qui le conceme de I'exécution de la

présente convention.

Le représentant de l'association, Le Maire de HARNES.
Vice Président de la Communauté
d'Agglomération de Lens Liéviû

Philippe DUQUESNOY

N] Cahierdes pièces annexes Con§eil municipaldu 3l aoûl 201 5



24CONVENTION DE DEPOT D'UN DISTRIBUTEUR AUTOMATIOUE
DE BOISSONS ET DE CONFISERIES A LA PISCINE
MUNICIPALE

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE
DE BOISSONS CHAUDES ET DE CONFISERIES

BVM 685 FOOD LEI 700 avec écran
+ Agencement (hauteur maxi = 2m15)

Convenlion PISC|NE HARNES (Page 1 sur 6)
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CLIENT : MAIRIE

LIEU: HARNES

DÂIE; 1ER JANVIER 2015

Convention do déoôt pour DA entrê les soussignés

L'exploitant, SARL CANLER & FILS

CANLER.lils

dont le siège social est au 103 rue Neuve Eglise à BAILLEUL (59270)
Email : dlslrl-canler@orang€.fr

Et, ci-apràs dénommé le dépositalro,

PISCINE MUNICIPALE
AVENUE HENRI BARBUSSE
62440 HARNES

lnterlocuteurlsl : - M. le Maire de la Commune d'Harnes

- l\4. DEC, directeur de la piscine

Emplacement: HALLD'ENTREE

Cor,vêhtion PISCINE HARNES (Pêgo 2 sur 6)
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ILA ETE EXFOSE ET COTVE]{U CE OUISUIT : :
L objecTf prioiiair6 dê l'6)(ploihnt €t du dépositaare réside dens la satisfâction du consommet6ur

linâ|. C'€§t pourquoi, l€s d€ux parties 6'6ngagont on c5s d'incidenl dê quolqu€ natuB quê cê

soit :

POUR LE DEPOSTTAIRE r à prévênir dàs connaissance d€ l'ancident ou d'un fail susc€pliblo
d'eflgendr6r un dysfonctjonnemonl, un€ gânô ou une 6ntrave à lâ sâlislaclion du
consommet6ur, l'6xploitânl par l€ baaas du numéro d€ téléphoî€ qui6st epposé surchâque
distributeurà sâvoir le 03 28 49 24 93.

ET POUR LEXPLOITANI: â iol€rvenir dans l€s m€illêur6 délais dès connâissence de
l'incident.

ARrrClE', : lê dépositeirê âutorisê l'êxploilent à instâll€r dans l'établiss€mont susnommé les
appareils distaibuieurs. Cos distribuleurc âutomâliquss, les paoduils consommables et les
r6c6flês sont lâ prcpriété d6 l'êxploitânt.

68IIC!LA : lâ sociétâ Canlêr êt Fils prênd à sâ chârgê lâpp.oüsionn€mont régulior de
l'em€mblê d6s disfibuteurs. L'âpprcüsionnemenl d6 cas appâroils osl réâli3é oxclusivôm6nt
par le personnelde la sociôlé Cenl€r & Fils. êt nê poure âtr€ soos-fâitê à unê âutr6 sociiité.
Ànsi le dépositâire bénéicio d6 la garanli€ d'unô prcstelion do qualité-
L'approvisionnemont d6s metédêls comprênd :. le notbyago et le débactédsetion réguliàlê de dtâquê machinô. l'enfêtien tochniquo du matériel, â titr6 prévanüf

. le pârtenarial av6c le cliôntàlê, qui €st ê rêtênu alin dê €@voh les lomârcuôs el
suggastions âfn d 3mélior6r sâns oass€ le sêrvico

llSZC!4, : Iâ sociêlé C€nler E Fils s'6ngâgê à un6 râpidité dlntervênlion en câs de panne
(mâchine, nrcnnay6ur, etc...). Le lréquonce de passag€ êstde 1 à 2 fois pâasemâino ot plus si
besoin (+ int€rventions & d6pânnâge sur votrs d6mande). En cas d'sb§enc6 répétéê
d'approvisionnêmânt des dislibuteurs nuisent obiêctivêment â ta qualité du service r6ndu,le
dépositai16 sôra autorisé à €xig€r la rupture du prêsenl conlratdâns l€s conditions de larticle 5.

ARTICt E 4 .lasc,(:télé Canler & Frs s'€ngage à maintênir lê6 âpparsrts en parfait étal de
fonclionnoment ou le cas échéant à procédsr à leur lomplacomênt.

Assistance

§
:!>,.s

Conÿêntioh PISCINE HARNES (Page 3 sut 6)
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Lês deux partles ont èt 3ont convenua de :



ARTICLE s : lâ société Cenlâr & Fils s€ résêave le dloit de dénoncêr cê contrat par lettsê
avec un préaÿs d'un mois en cas dô réduction dos êlfêctirs. mn rentâbilité

obsêNée sur une pénod€ d6 trois mois conlinus. vandalisme exscerbé Lê dépositâire pounâ
égalemênl dénoncôrcê contrat en cas d'inobsêrvalion pâr l.exptoitant d,une dàs cteusei du
présent contral, après envoid'une mise ên d6mêure paa l€ltrê €commandé€ avec accusé de
réc€plaon, non suivid'€ffêt dans un délei d'un mois. En cas ds non vers€ment des rêdêvânces
cilées dâns ce contrat,lê dépositâh€ estautoris6 à dénoncêrle contral dâns les mèm€s
conditions qLro l'€xploitÉnt

ARIICIE 6: la prêonte conv€nlion prBndrâ efiêl à @mpter du 01,()'t/2015 6t rêst6râ ên
vigrreurjusqu'âu 01/092018. Ellê poura êrê lenouvoléê pour un€ duré€ dê cinq ânnées en ce§
d'accord êxpràs des partios avânl la dale d'échéancê du présenl confâl

ÂRIrClE 7 : en câs de désaccord d€6 parlios sur l'intêryrétâtion d'unê dês cleusês dê lâ
pésent6 convênlion, cêll6s-ci sbngâg6nt à se Éncorirer afin de fouvor un6 issue âmaable au
confit. En cas d échec do la conciliâtjon dans un dêlai de trclis moas. le parti€ le plus diligente
sâisira b Tribunel d6 Commorcô teniloriâlômênl compétênt.

0,33 €

Can6ttês (Coc6 Cola, Fentâ. S€wn Up. O€:is, lcê Toâ.
OrarEina,...)

Canaü€s (Jrrs d'orango. Ju3 do poanan€. Àgrurnês ligtrt,
Noclar Tropical, ...)

'Ces prÀ se/ont évisés arnuelletûenl on lMction de I'inclice cles ptix à la consommation
(l NSEE Seqices N'641 257 ) -

Nos prix sont les suivants

0.90 €.
0,40€Boissons chaudes (Café Mâxwêll Qualit6 Filtr6)

0,80 € '

2,20 e'

0,60 €'
0,50 € â 1,50 €'

Sandwichs sous vidê

EaLr crislalline 50 cl

Confiseriês (banes chocolal66s, chips, gaufres.
madêlêinês, bisciJals...)

Convenlion PISCINE HARNES (Page 4 sut 6)
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Bâcs so[lbles

La machine LEi700 prés€nte 8 becs. Lôs §olublês soront: CAFE -CHOCOLAT- LAIT -
SUCRE - THE CITRO| (ou tlEilll{E) - POTAGE TOIIATES (ou LEGU ES ou TEX l{EX) -
CAFE NOISETTE - CAFE VAIIILLE.

Lê syslème d6 pâiemont BUBBLE {portê monnâie é{€ctronique par ctô)6t tss clés
corr€spondanles seronl foumis gracieus€menl par lâ société CANLER & FtLS (caution dê 5€
pâr clé demandéê à lâ lin de la convenlion si la clé n'est pas reslituâ6).

Convenlon PISCINE HARNES fPage 5 §u/ 6)
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Evènements su l'année (liste Nn exhaustive):
{Atlention, ces évènenents nê sort possÈ/es gu,svec /,utitisation des clés Bubbte}

. si6 cafés solubl€s consommés sous 1 semain6 (du lundiau samêdi inclus), le 7ème esl
à 0,20 €. 2joumées où toutes las boissons chsudes sontgralujles. 4 opérations dit€s « découvêrl6 » : voir ca end er

plusieurs j€ux sur disltibui€ur aulomaüquê (avec pastlles sous gobelels ou sur
friandises)
pét d'uno mâchine GAIA pour 4 à 5 manifrêshions sur l'ânnéê (gobel€ts et poudres
ofiêrts)
1 clé d'un nrontant de 15 € âlin d'etrectuer immédiâtemdrt les évêntuols
remboursêmênls aux coo§ommâleurs

Autes avantages

Redevances

La société Canler& Fils s'angag6 durânt toute la durée de la conv€nlion à accorder âu
déposilaire une commission t mest êllê sur le chiffrê d'âffeir€s HTdes boissons etdes
confiseri6s râalisé per lês apparêils de distributaon automâtique.
La rêdovancê tdmêslri€llê eccordée sera de 15 % sur le chifire d'aflâiros HTdes boissons
chaudes el de 10 % sur les boissons fioidss êt confssdes.

L'ordre dLrchèquê bancaire sera :TRESOR PUBLIC

Lè

i{ LS

UïO Ê

add ssrep.a.Jdas &.,ren . Lud.Nwa t )

Convention PISCINE HARNËS (Page 6 sur 6)
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25INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
UENVIRONNEMENT - PROJET D'EXPLOITATION D'UNE
INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES « lSDl »

PAR LA Sté STB MATERIAUX A FOUOUIERES.LES-LENS

3 ûw É o we g! Drffit{Er'xtto fi - (1/8ltîl N I tÉ o@
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26 DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE A UAPPEL A
PROJETS FEDER AxE 4 PRIOBITE 6c EN vUE DE
UEMERGENCE DU CONCEPT DE LA " CHAINE DES PARCS "

( t

!

'ô
E
s
Ê
!

o
!
o!

ç

zIF
fF

t

Cahi.'rdes pièccs annexe\ Conseil municipaldù ll JoÛr l0l5

'+



PARC SOUCHEZ AVAL
UN D€S 7 PARCS DE LA CHAÎN€ D€S PARCS

La Comm! na uté d'ABB omé ralion de Lens Lievin (la CALL) poursuit une stralé8ie de déve o ppernent lelr torid]

lntéBrée, iée à ls dynam que Euràlens, à la Troisième Révoluton indLrst elle et à lémelSence de nouveàux
modèles de déveLoppement durèble. Elle s'atla(he pèrt cùlièrememenl à a mise en vàleur de set patrirnolnes,

à ô valo.rsationde l'env ronnement dôôs une loRique de oréservation des ressourcesnôturelles,de résilience

colle(tiæ , dinnovation é(onomique el louristique. À ce titre elle s'eî en8aBée dans l'émer8ence du concept
de a "fharne des pèrcs"dévelopÉ par féqulpe de f,liche DesviSne

Trois des sept parcs identifiés sont sur le territoire de la CALL. Üa88lomérat on souhàlte s'enga8er slr la

réal sdt on et e confo(ement de deux d entre eux : le pa E Centrd lié et le pôrc Souchez Aval,

La communauté d'èE8loméIation a déposé une "[èndidèrure [haîne des pôrcÿ'ddns le cadre de l'appe à

projers A€ 4 P0 F EDÊR NORD- PAS DÉ tALAIS - Pr orité d'inveîssernenl 6.( "Péseruer et dévelopær e
paÏ rnoine et es paFages rerna rqua ble§ du Nord Pôs de Ca ôis comme sLrpports de tTansfoTmation soc à e,

env ronnerne nlôle etéconomque", Ce doss er présente les aménôEemenls des tro s opéralions Chaîne des

Oarcs situées sur le teraitoke de lèCful-commele rnontre a carte aidessorrs.

A. Le Parc cênlrchlé, de la

..' B. Le Pârc Soochez Avâl

I

I

I

C. Le Parc Nafura Spod

"Dons le silloge de l'onnée du Louvre-Lens sur notre ter toire,
il nous opporaît importont de développer outour de nos
potrimoines remorquobles, ce projet de Choîne des porcs. ll
sero source de développemenT vecteuî d'ottroctivité et de
îetou rnement d'imog e coqlective."

sylvdn Rûàên - Présldent & là Comn,lârté d'AAgtdélaloo è Len§-UA/n.

Cahi€r des pièces annexes Conseil municipal du 3l aoûr 2015
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LE CANAL DE SOUCHEZ Présentation des enjeux
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CONSTRUIRE LE PARC-CANAt Premie6 principes de priorisation des interventions
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TEI\.IPS ] / COURT TERME

^(.lx' 
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TEMPS 3./ A PLUS LONG TEÂME

ô*LtL rrl,-f,liffilnr

(ra.' l. nrur dù 9o,{ l{a d! !ùinèr6
Àé6oùê li nelt{.r !.ù@.-, ll&r à lEù t n.h lèp,.!qud-lër:i.u

TEMPS2iMOYINTERME
( rxlxlrl.rtutr.hrr Éma(aF, nKdn[i rFÿlrn'

rÉr,!lt.l..tlur lé | n'rrusl'!1J l!àn

IIIIIIIIIII


