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PROCES-\'ERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 DECEMBRE 2OI5 A T9 HEURES EN MAIRIE

Monsieur Philippe DUQUESNOY, Maire de HARNES, a, en vertu du Code général des

collectivités territoriales, réuni le Conseil municipal en Mairie, eD session ordinaire le 16 décembre
2015 à 19 heures, par convocation du 9 décembre 2015, à l'effet de déliberer sur I'ordre du jour
exposé dans le rapport préalable remis à chaque membre du Conseil Municipal.

Motusieû le Président : Et bien, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou plutôt bonsoir,
je déclare ouÿerte la séance ordirutire du Conseil municipal de ce 16 décembre 2015. Je vous
propose pour tenir le secrétariat Fabrice LALY si ÿous efi êles d'accord. Pas d'objection ? Et bierl
Fqblice, je te proryse de nous fa e l'.tryel Non, pas ..1'objection, n peta y aller.

Fabrice LALY : OK Bonsoir, ùerci Mo/tsieur le Président-

ETAIL:N7' PRESENTS :
P hi I ippe D UQU ES NOY, Maire,
Dominique MOREL, Jean-François KÀLETA, Annick llITKOll/SKl-BOS, Valérie PUSZKÀREK,
Sabbah YOUSFI, Jean-Pierre HANAW, Joachin GUFFROY, Adjoints qu Maire,
Jeanne HOUZAUX, Anùé GUELMENGER, Maryse ALIÀRD, Eric CÀMBIER, Nelly MOWON,
Fabrtce LtlLY, Dominique HUBER, Nqdine SCHUBERT, Daniel DEPOORTER, Anne-Catherine
BONDOIS, Jean-Luc DAUCHY, Noëlle BUCZEK, Fabrice GR(NERT, Carole GUIRADO, Gérard
MATUSIAK Marianne THOMAS, Chantal HOEL, Guy SAEWOET, Anthony GARENAUX et
Guylaine JAC QUA RT. C onse i I lers municipa,Æ.
ABSENT ÀWC POWOIR :
Lydie IVARCHALOWSKI powoir à Philippe DUQUESNOY
Abdelhaq NEGCAZ powoir ù Noalle BUCZEK
Jean-Marie FONTAINE powoir à Marianne THOMAS
Véronique DENDRAEL powoir à Chantal HODL
Sébastieh RICOUART pouvoir à Anthony GÀRENAUX

Monsieur le Président : Et bien, merci Fabice. Jüste un petit ,toment Voilà plus d'üh mois que des

femmes et des hommes moütdieht sous des balles de teûoristes, et cela à Pqris. Une partie des

membres du Coiseil îtuhicipal était yésente lots de la minute de silence sur le pqrÿis de notre
Mairie. Et cela en lew honneur. Néanmoirc, je propose aujourd'hui, à I'ensemble du Conseil
municipdl d'hohorer ces ÿictimes par une nowelle minute de silence, pleine, pleine de Respect, de

Liberté, d'Egalité, de Fralerkité, t rais aussi d.e Laicité, ÿqleüts qti cataclétisent notte République.

Minute de silence

Monsieur le Préside* : Je yous remercie. L'ordre du jour appelle la validation des comptes-rcndus
des Conseils municipaux précédents, celui du 31 août et celui du 22 septembre. S'il y a des
remarques, je suis à ÿotre écoule. S'il i'y en o pos, je ÿous ptopose de valider d'abord Ie premier,
celui du 3l aoûL CetÉ qui sont polL lèÿenl ls main. A l'ÿnanirnité, je ÿous rertetcie. Celui du 22
septembre. Ceux qui sont poür ? A l'ünanimité, je ÿous rcmerci4 Nol§ allons mainlenanl entamer
I'ordre du jour.

1 INSTALLATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL
Moraieur le Présidenl : L'ordre du jour appelle l'installation d'un nouveau Conseiller municipal.
Suite à la démission de Monsieur Marc DEBEIRE, et bie le suiÿqnt de Lq liste « Harnes, un Àÿenit
Durable | », c'est-à-dire la 2i* personne et bien, ÿa être nommée à ce Conseil municipal, en la
petsohûe de Gérurd MÀTUSIAK. Si tu yeux bien ÿenit nous rcjoindle Géra/d. Gétqrd, tu es uhe
personnalité Harnésienne ,ndis pas seulemenl, pas seulement, puisque tout à fait dernièrement, tu
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as élé nommé Pftside t de I'O-M-S. à Lens, donc tu es une personne d'expérience et je suis
ehchonlé, el j'espùe que mes collègues aussi, mais j'en suis Wsuaü, en lout ceux de notre
Groupe, mais je pense que les autres Groupes aussi, il h'y a pas de taisoh et je te souhaiîe de
cheminet qÿec Nous encore dans les prochaines qnnées. Une durée qui nous reste à peu près I ani.
Voilà ! Tu es aujourd'hui installé, si tu ÿeux prendre la parole, tu ...

Gérurd MATUSIAK : Donc, bohsoir à ÿous. Donc je suis content d'être parmi ÿous. Je sais que la
tâche qui m'incombe seta énonûe. A la limite je serais là pour apprendre daw un plemier temps.
J'espère qÿe je lerai honneur à la tôche qui ,fl'est deslinée aüjout d'hui el puis, boh, j'espèle que
nous ferons, toû Wrti confondu, du bon traÿail pour Harne9 Merci.

Monsieur le Pftsident : Merci Gérard. J'ai bien entendu parlé de td Présiderrce à l'O.M.S. de Lens,
mais nous saÿons tous aussi que tu as ici sur Harnes, c'est pour çq que je l'ai moins cité, tu es qussi

Président d'autres qssocietiorls, d'qutres associqtions d'origine polonaise. Je ÿais te remettre les
deux insighes qÿi Îe reÿiennent.

Monsiet le Président remet à Monsieur Gérard MATUSIAK ses detu insignes de Conseiller
municipal.

Monsieur Ie Pésident porte à la connaissance de l'Assemblée que Monsieur Marc DEBEIRE 4 par
courier du 3 novembre 2015 réceptionné le 4 novembre 2015 en Mairie, démissionné de son poste
de Conseiller municipal,

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la mise en place d'un Conseiller municipal venant
immédiatement apÈs le 26h" élu de la liste « HARNES, UN AVENIR DURABLE ! », à savoir :

o Monsieur MATUSIAK Gérard

Monsieur MATUSIAK CéÉrd est installé Conseiller municipal

Monsieu le Président : Mqinten ût qu'il est installé, je crois que Madome Chsntal HOEL a une
déclarution. Tu m'as permis de faire de cette façon là afin que le Cohseil nuhiciryl soit dans sa
lotalilé.

Chantal HOEL : Merci Monsieur Ie Président. Monsieur le Président,
Vous qÿez été infonné, dès ce dimanche 13 décembre, que certains conseillers unicipaÿ,
n'aÿaienl pas reçu les documehts plépatatoires ainsi que les pièces annexes de ce cohseil
municipal. Pour celtains, ces documents sont arriÿés par ÿoie postale ce lundi l1 ücembr4
Moûsieur FONTANE yous a d'ailleurs monffé l'ehÿeloppe qÿec le rampon des serÿices postaux
portant ls dqte de disttibution du lundi 14 décenbre 2015. Il apparaît dohc que lq conÿocation dù
cohseil nunicîpal ne respecte pas les délais légaux fixés par I'article L.2l2l-12 du Code Général
des Collectiÿités Teûitorisles. Bien éÿidemûent, les semices municipaux ne sofi pas responsables
de ces rctards puisque les documents ont é1é postés, ce ainement selon ÿos consignes, le jeudi 10
décembre, qÿec un aîranchissertent eh lettre prioritairc qui autqit norualemefit ü sufrre poùt
ùhe distribution le lendemain-même, respectanl ainsi le délai légal de 5 jours fiqncs- La
ftorganisalion des serÿices postau, crée des dysfonctionnements qui ne soat plus exceptioniels...
Des courriers pour Hotneg postés à Harnes, pewent patcourir de nombreut kilomèlres avanl
d'aîiver à deslinaliott. Il faut reconnqître que la forte sollicitation de ces services avec I'approche
de Noël el lo diîusion de la propagande électorale n'a pos arangé les choses. Aussi, Monsieur le
Püsiden4 hous ÿous demandons de veiller à ce que de tels problèmes ke se reproduisenl plus- Pour
cela, une décision lucide de vote part s'impose. Faites donc trqnsmetûe les documents
préparutoires en préÿoyaht uhe matge de sécutité de quelques jours au lieu de les îaûsmettre
systértatiquement au dernier momenL su risque d'eûqchq les débdts d'illégalilé. Nous nous en

fefiefciott§ pdf aÿance. »
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Monsieur le Présidekl : Juste ÿous répondre que le§ ücisions, en tout cas de nq part' sont toujour,

lucides. C est bien le mot que vous avez prononcé.

Chantsl HOEL : Oui

Monsieur le Président: Oui. El bien, ie pen§e qu'à l'ovenit il va falloir que ÿous Pteniez le

ai"tio rair" po* bien regarder si les paroles qu'on ÿtilise sont bohnes ,ou Pas Et si c'est cela'

izti io proiat, c'esr ce qu'on appelle in procèi d'intention. Je patle seulement du ûot « lucide »'

Ca c'esi la première chàse. Li deuxième cho§e, écoutez, hotts sommes tenus à les enÿoyer par

courrier avei un aflranchis§ernent co me il se doit. Je suis désolé, je ne peux gérer la poste et c'est

toujours enÿoyé ù des dales qui §ont un pe en avance. Parce qu'il[aut que ie ÿous ruPpelle qu'il y

a i .1ours, francs. Et c'est v'ai que j'ai eu, comment on appelle cela, volre chef de GrouPe si ÿous

prlferez, qui est ÿenu me rertcontrer el la ÿeille d'ailleurs, je crois qÿe nous lui dÿions remis
'puisqu'il 

Àe I'avait pas encore eu. Nous lui avons rcmis de main à la maiq parce qu'il élait ÿenu
'noui 

dire qu'il ne l;avait pas eu. Nous lui oÿon§ remis de ûrain à l4 main, el il I'a reçu le lundi par

courrier. J'espèrc que tout le mohde n'est pas dans ce cas là- Afn, je vais demander à I'opposition,

biet sur, puisque les axbes nous ne les enÿoyoûs pa§, \ous les ûetlons dans les boîles. Donc, est-ce

que sur les 3 personnes qui sonl là, les 3 ûe I'ont Ws reçu ?

Guy SAËWOET : Moi je l'qi bien rcçu. Moi ie I'ai bietl reçÿ le ÿendredi.

Monsieur le Président : l/ous voyez, donc nous n'avons pas fa un ffi poû que ce soit pl4tôl l'un,
oui je crois que ÿous et puis Monsieur FONTAINE. Est-ce que dans I'opposition ? Voilà, donc je
ÿous prësenle mes elcuses, mais sur la lucidité, non.

Monsieut le Président : Regardez ce que ça ÿeut die « êbe lucide ». Regardez bien le poids de ce

rtot <( lucide )t. J'espère que tous changerez d'aÿis sur ce thème et que ÿo s m'en apryrterez, par
ercmplq ÿn petil rcmotd-

Chantal HOEL: Mais pqt contre je ùois qr.'il faudrait ÿotu qÿec les serÿices poslard. Y'a un
problème.

Monsieür le Pésident : Et même je pense qu'en recevant lundi, c'est 5 jours franc§, c'est ça ? On
n'est pas bon. Noh ? C'est le cqchet de la poste faisant foi. C'est de note bonne loi et qÿe ÿoulez-
ÿoüs, moi je ne ÿais pqs inctïkiner la poste, rnais je petu quand même leur demander, non pas leur
dire il y a uh petil peu plus de luciditë darc vos îansports de lettres, mais je leur demanderoi d'être
un petil peu phts rigouteut dars I'apport du courrier C'esl tout ce que je peû faire. Je vous
remercie pour ÿotre dëclarution, suttout q e celle-ci nous oÿait üjà été faite pqt Monsieur
FONTAINE en d ect

Chahtal HOEL: Surtout que c'était par lette suiÿie, la lettre prioritaire, le cachet à 5,04 €. Je
pense qu'ils qaruient pufaire le lendemain, le courriet.

Monsieur le Président : Bon je ne ÿais pas incriminer nos collègues de la poste, j'ai été uû sakîié
aussi. Je pense qüe s'il y a eu quelques petites errcurs, qui sont arriÿée§, c'est peüt-êffe parce
q'ilsonlbeaucoüpdeprcssion,c'estpeut-êîepoutautrechose.Jeteuxbienfaireunrappel,mais
je n'ihcriminais personne. Alors, ÿoyez ici j'ai uh courrier d'ailleurs de la poste, parce que vous les
avez appelés. On les a appelés. Voyez comme quoi on est réactif et lucide dans ios actions.
« Mddame, Moksieur, comhe j'si expliqué lors de notre conÿersation téléphonique de ce jour, il est
ÿrai qu'u courrier enÿoyé en lett/e ptiorilaie, deÿrait aniÿer à destinotion le lendemain. Il affiÿe
malheureusement que des courriers aillent « en fausse dircctioh » et donc prehhent du retard. »
Voyez, comme qûoi hous aÿohs réagi immédiatement, puisque ce coulriel on I'a eu rupidement,
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ÿ.ous ÿoyez. « De plus, à la péfiode de l,envoi des coÿnie6, ün mouÿenent de grèÿe aÿait lieu, » eî
la grèÿe c'esf encore un dtoit de tous les salariés <( pour prcùÿe un des destihataires noùs a
demandë d'ahnoter son eûÿeloppe, pqraenue ce jour_ Reitant à votre disposition pour tous
renseignemehts complémentaires, rccevez, Matlame, Mohsieur, hos sincèles salutations. » l/oilà.
Nous les avow tout de suite contactés en leur etpliquant notre problémdtique et surtout kt ÿôtre,
püisque c'est ÿous qui ne l'qÿiez pqs eu et ÿoilà le coûrier qu'ils hous ont renÿoyé. Donc il y aÿait
un mouÿemekt de grèÿe. C'est sans doùte qu'ils avaient des problèmes à mettre en yaleur.

Chantal HOEL : Merci

Monsieur le Président: Voilà et bien je ÿous remercie pour ÿotre déclaration, à part Ie mot
« lucide » j 'espèrc que ÿous I'aÿez bien compris. Parce que, quand moi j'emploie un mot qui n,est
pas Ie bon, quelques fois on est traîné dÿ tribunal- Donc je vous le dis, ce n'est pas du tout ie que je
souhaile c'est simplement vous le faire rcmarquer. Alors ens ite, le point suitant,
désignatioty'élection de représentants dans diterses comrnissio\s.

2 DESIGNATION/ELECTION DE REPRESENTANTS DANS DIVERSES
coMMtsstoNs

Monsieur le Présidenl: En eîet, Marc DEBEIRE siégeait dans différehtes commissions (5): La
commission rtnsnces - Afaires générales - Grands projets Commerce - Vie locale et autre
déÿeloppement économique ; groupement de commande ÿille-ccds pour le chauffage ; comrnission
d'accessibilité handicdpé: et le cot lité techtique, ÿous powez suppriùer pqritaire qui est à côté,
parce que ça n'exisle plus, c'est un comité technique. Il y a la même erreur un peu plus loin dans le
documenl mais c'est une toute petite erreur de rien du tout. La commission aussi ürbanisme. Il
ÿous élait proposé au difiërents Groupes politique de déposer, bien entendu, le nom de leur
candidat, pour ces difiiSrentes commissions. Vous n'en ovez pas déposé, mais ÿoÿs pouÿez toüjoÿrs
le faire à I'inst.ut si ÿous le souhaitez. Oui, je ÿous en prie.

Anlhohy GÀRENAUX : Oùi, Mohsieû le Maire, comme cette désignatioh dépend d'ÿne dé ission,
d'ühe inslallation au sein de ÿotre Groupe, nous ne déposerons pas de liste-

Monsieur le Prësident : Merci

Guy SAEYYOET : ldem pour le Groupe « L'Humain d'abord ». Nous ne déposoks pas de liste

Mohsieur le Présidenl : Et bie\ patfail donc, moi je plopose que le nouvel élu qui est Gérard
MATUSUK, et bien remploce Marc DEBEIRE dans ces 5 commissions. Si vous le permetlez, je vais
ÿoùs proposer, §i ÿous I'acceptez, de voter à main levée pour Gérard MATI'§IAK dans les 5
commissiow, si le code me le perme| Je me leloume ÿers moh D(;5. Vous en êles d'accord ? Sinon
on fait un ÿote. Donc un ÿote à main levée pow Gërard MATUSIAK, rcmplacement dans les 5
commissions que j'ai citées. Ceur qui sont poüt, lèvent la main ? à I'uhanirnité, je ÿous remercie.

Donc Gérard. Îu es aujourd'hüi ,nissionné dans les 5 comÛtissiorts.

2.1 Désignation d'un membre - Commission Financês-afîaires générales-
gnnds projets-commerce-vie local*dévelopPement économique -
Génrd MATUSTAK

Monsieur le Président rappelle à l'Assemblée la démission de Monsieur MarÇ DEBEIRE.

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, DESIGNE Monsieur Gérard MATUSIAK membre de

la commission Finances Affaires générales Grands Fojets - Commerce - Vie locale
Développ€ment écoflomique.



2-2 Désignation d'un membre au Groupemênt da commande ville-CCAS -
chauffage

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MIINICIPAL, à l'unanimité, DESIGNE Gérard MATUSIAK, membre suppléaût à la
CAO du groupement de commandes ville/CCAS pouÎ l'€xploitation des installations de chauffage
des bâtime s corm:lunaux et du CCAS de Hames.

2.3 Désignation d'un membre - Commis-sion d'accessibililé handicapé
Sr.tr proposition de son Présidenl,

LE CONSEIL MLNICIPAL, à l'unaûimité, DESICNE Cérard MATUSIAK, membre suppléant à la
Commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

2.4 Désignaüon d'un membre - Comité technique
Conformément à l'anicle 6 du décret n' 85-565 du 30 mai 1985, modifié par decret n' 201l-2010
du 27 décembre 201l, qui stipule que : << En cas de yacances potu quelque caltse que ce soit du
siège d'un représentant tihiaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, il y
est pourvu par la désignation d'un noùveau rcpréseûtant poul la durée du mandat en cows. . .. »

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAI-, à l'unanimité, DESIGNE Gérard MATUSIAK membre titulaire au
Comité Technique.

2.5 Désignation d'un membrê - Commission d'urbanisme
Sur proposition de son President,

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'uanimité, DESIGNE Gérard MAruSIAK membre suppléant de
la commission d'Urbanisme.

3 MARCHES PUBLICS
Monsieur le Présideht : Le point suiÿant ce sonl des points sut les marchés publics et le tappofieur
vous vous en doutez bien est Dominique MOREL.

3.1 Avenant n'1 - marché d'aménagement de trois postes de travail dans
une salle existante du centra culturel Ptévert- lot I - Plâtrêie,
dou bl age, faux-plafonds éte ndu

Doîtihique MOREL : Alors en effet, Monsieur le Président, donc nous aÿons 3 points, le point n" 1,

il s'agit d'ün dÿenanl concernant donc le lot plôtrerie, doublage sur le cinéma Le Préÿert. C'est
une modification aü niÿeau d'une porte en fait, uhe modilcation au niÿeau d'une porte, qui ko[s
amène à ÿn aÿenarrt de moins-value de 2,81 9i,, soil 227,30 €.

Monsieur le Prësident : S'il y a des questiohs ? J'aÿoue que passer des ülibératiow poÿr 2 o% et
des poussières, mais c est la loi. S'il n'y a pas de question, je ÿous propose de passer au ÿote. Ceu,
qui soht pour ? Merci. Ceux qüi sonl cohtre ? Absteûtion§ ? 3. Le point suiÿdnî

Il est rappelé à l'Assemblee qu'un marché, passé selon la prccédue adaptée de l'axticle 28 du Code
des Marchés Publics, a éré notifié le 24 juin 2015 à la société SARL ARTOIS PLAFONDS - 6,
avemre de la République - 62950 NOYELLES GODAULT, ahn de éaliser les travaux de plâherie,
doublage et faux plafonds étendu dans le cadrc du marché d'aménagement de trois postes de tiavail
dans une salle existante du centxe Culturel Prévert.
Il I été passé pou! une duree de 6 semaines à compter de l'ordre de service de démarrage.
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Les clauses du marché initiâl sont modifiées comme suit :

Article 1 : Obiet de l'avenant no I
Le présent avenzrnt a pour objet de Ferdre en considération la minoration du montant initial, en

raison de l'abandon d'un occulus sur le bloc porte coupe-feu ert sas créé en face de I'ascenseur. Les

délais d'approvisionnement auprès des fabricants, 9 semaines, fermé en août, n'ont pas permis

d'êEe livÉ lors de la mise en curte. Les projections de films au public ayant éæ susp€ndues en
joumée, le temps de la durée du chantier, il n'a pas été possible d'atten&e les 3 semaines

supplémentaires. Le bloc porte ne peut être liwé qu'en un ensemble car il est soumis à PV de

résistance au feu. Il a donc été décidé de oe pas installei l'occulus.
Article 2 : Motrtrnt du marché
Le montant initial du marché est de 8.067,17 euros HT. La moins value est de 227,30 euros. Le
nouveau montant est de 7.839,87 euros HT. Ce qui représente une moins value de 2,81 oZ.

Article 4 : délri d'etécution
Le delai d'exécution initial reste inchangé.
Article 5 : Clâus$ et cotrditiotrs sétrérsles
Toutes les autres clauses et conditior» générales du marché demeurent applicables en tant qu'eiles
ne sort pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles
prévalert en cas de contestation.
Sur protr»siüon de son Président,
LE CONSEIL Mt NICIPAi, par 30 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Anthony GARENAUX,
Guylaine JACQUART et Sébastien zuCOUART) AUTORISE Monsieur le Maire ou I'Adjoint
délégué à signer tes pièces rclatives à cet avenant.

3,2 ,rarché de maintenance et exploitation du réseau d'éclainge public et
les illuminations de Noël

Dominique MOREL: l,e point suiÿant concerne donc le marché d'exploitatioh des réseara
d'éclairage public et des illuminations de Noè\. Ce marchë est passé en Commission d'appel
d'offres le 26 novembre 2015. Ceue commission a éflis un avis favorable, concetnant le
prcstatdire, donc la Société SATELEC. Il est donc proposé au Corceil municipol d'autotiser
Monsieu/ le Mdi/e oÿ l'Adjoint délégué à signer les pièces lelatiÿes de ce marchë.

Monsieur le Président : Aÿez-ÿous des questions ? S'il n'y en a pas, je ÿous ptopose de passer au
ÿote. Celt qui sont pour ? Contre ? Abstenlions ? 3.

La municipalité a décidé de renouveler pour la continüé de la maintenance et exploitation du
réseau d'éclairage public et des illuminaüons de NoëI.
La Commission d'Appel d'Oftes s'est réude le 26 novembre 2015 en Mairie pour attribuer le
dossier de marché maintenance et exploitation du reseau d'éclairage public et des illuminations de

Noë1.

Il s'agit d'un appel d'ofïies ouvert atkibué à la Société SATELEC - l4l boulevard Branly - 62110
HENIN-BEAUMONT, pour une durée de 12 mois à compter de sa notificatior! renouvelable deux
fois pow une armée chacune, pour une durée maximale de 3 ans.

Le marché est sous forme de bon de commande avec pow montarts par pâiode, mini 50.000 € HT
et pour montarÉ maxi 250,000 € HT.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MT NICIPAL, par 30 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Anthory GARENAUX,
Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART) AUTOzuSE Monsieur le Maire ou I'Adjoint
délégué à signer les piècas relatives à ce marché.

3.3 Avènant n'2 - Aménagement des abords de la salle de spor's tégionale
au comqlexe Bourhemy

Mohsieut le Président : Le poiht suiÿaht, dÿehoht h"2.
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Dominique MOREL: Donc il s'lgit d'un aÿew)nt no 2, concernunt un de§ lots des q'ûénagements

a"t'âîàrii i ii *u" de spori régionate dü cotnplexe Bouthemy En effet' un avenant no l
concernant ,ne somme de 25.779 aÿait été noürtée le 27 juin 2014. k présent oÿenant he concerne

,or rr" rl^-uolu" ai une moirç-tolue. Il coierne doic une modification au niveau du mobilier

'r*",'r. iiît iïàri tii^ir, ", Conseil municipal, donc il e§t proposé au corceil municipal

iàitori"", Uorai"u, le Maire ou I'Adjoint délégué à signer les pièce§ relatiÿes de cet aÿenakL

Monsieur le Président : Y'a'l-il de§ que§lions ? S'il n'y en a pas, je vol,.l propose de passer au ÿote'

Pour ? Contre ? Abstentions ? 5et3,8 Merci

Le marché d'anénagement des abords de la salle de sports égionale au complexe Bouthemy a été

notifié le 2 mai 20ù à l'entrçprise ID VERDE - ZAL de I'Epinette - route de Béthune - 62160

AIX NOULETTE.
Le montant initial du marché esl de 276,270,46 € HT. Un premier avenant d'un montant de

25 .'169 .26 € HT a éré notifié le 27 iuin 20 I 4. Soit un montant total de 302.039 
'72 

€HT .

Le prés€nt avenant n. 2 a pour objet de valider les modifications de quantités unitaires concemant

la pose de mobilier urbain. Cette modificalion de la masse des travaux n'entraîne pas

d'augmentation du marché de l'Entrepise lD VERDE. L,e montant du marché reste à 302.039"72 ê

HT.

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNCIPAL, par 25 voix POUR et 8 ABSTENTIONS (Marianne THOMAS, Jean-

Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET, Véronique DENDRAEL, Anthony
GARENALX, Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART) AUTORISE Monsiew le Maire ou
I'Adjoint délégué à signer les pieces relatives à c€t avenatrt.

4 PENALITES DE RETARD - LOT ESPACES VERÏS - ABORDS SALLE
MARECHAL

Monsieur le Présidenl : Pénalités de retard, îouiours Dominique MOREL

Dominique MOREL: Alors, cela concerne toÿjoÿrs ce lot d'espaces ÿerts, abords sdlle Maréchal
Nous dÿoks renconbé des problèmes au niveau de I'instdllqtion des portiques et des portes
d'entrée. La société REyAL aÿait hotirté une pénalité à hauleur de 19.250 €. Nous, on considère
qüe cette péhalité de retard ne concethe que la pqttie accès. O a fait les calculs- Cela nous donne
une pénalité à hauteur de 1.517,92 €, sut un mohtaû de trqÿaux qui était de 11.655,76 €.

Monsieur le Président : Y'a-|-il des questions ? S'il n'y en a pas, je ÿous propose de passer au ÿote.
Les pour ? Les contre ? Abstentions ? 5.

Dam le cadre des travaux d'aménagement des abords de la salle de sports régionale Maréchal, le lot
4 a co.nu des retards dans I 'exécution de certaines prestaüoD§.
Les penalites de retard sur l'ensemble du lot avaient été calculées à hauteur de 19.250 € par le
bureau d'études REVAL correspondant à l'intégralité du montant total de travaux de ce lot
(276.270 eHT\.
ll y a Iieu de ramener cette pénalité au montant des tavaux ron exécutés dans les délais, soit sur un
montant de travaux de 11.655,76 € TTC, ce qü nous donne un montant de Énalités à rccouwir à
hauteur de 1.517.92 € TTC.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAI, par 28 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Marianne THOMAS, Jean-
Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET et Véronique DENDRAEL) AUTOzuSE
Monsieur le Maire ou l'Adjoint delegué :
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- A émettre un titre de recettes d,un montant de 1.517,92 € TTC à l,entreprise attribùtaire, lD
VERDE,

- A signer le dit titre de recettes.

5 INSEE - DOTATION FORFAITAIRE . RECENSEMENT DE LA
POPULATION 2016

Moksieur le Président . Alors, où e sommes-hous ? Le point 5. Dotation forîaitaire. Dotuinique
MOREL.

Dominique MOREL: Bieh, il s'agit comme chaque année d'une enquête de recensement de la
population sut Ia co mu e. A ce titre donc il îauf délibercr concernant le ,fiontant. Le montant
proposé est de 2.542 € à raison de 1,72 € par habitant et I,l3 € pot logemeht. Il est proposé au
Corl\eil mÿnicipql d'accepter cette rérhuhération de 3 agents recenseuÆ alt prorotq du nombre
d'imprimés et il est précisé alue ces agents seront idenfirtés comme aryartenant à la Mairie. lIne
annonce sera faite dans la gqzette et sul le site de 1., ÿille de Harnes.

Moisieur le Président : y'a-t-il des remqtques ? S'il n'y en a pas, je ÿous propose de passer au
ÿote. Ceux qui sokt pour ? A I'unanimité, je ÿoüs remercie.

L'Assemblée est informée que I'enquête de rec€nsement de la population sur la coûtûrune sera
éalisee enjanvier et février 2016.
Le montaqt de la dotaton forfaitaire qui sera versée à Ia commune au titre de cette enquête 2016
s'élève à 2.542 €, à raison de 1,72 € par habitant et de 1,13 € par logement.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, ACCEPTE la rémunération de 3 agents recenseus au
prorala du nombrc d'imprimés qu'ils auront collecté (bületins par habitant et feülles par logement)
dans les conditions suivantes :

- 1,72 € par habitant
- 1,13 € pax logement

6 SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
Monsieur le Président .- Subÿentioh aux associaliohs dont celle du Judo. .loachim GUFFROY-

6.1 Subvenüon exceptionnêlle au Judo Club dê Hames
Joachim GIIFFROY: Merci Monsieur le Président. 3 iudokas harnésiens se sont q ahrtés lors du

chltmpionnal de France Jüniors de Judo à Lyon, les 16 et I7 mai derniers. Il est proposé au Conseil
ùùniciryl d'accorder uhe subÿenlion exceptionnelle de 600 € à l'associatiott « Judo Club de

Harnes » qui correspond comme habituellement à 60 96 des Jiais de déplacement.

Monsieur le Président : Y'a-t-il des questions ? S'il h'y en a pas, ie ÿou§ propose de pas§er qu ÿote.

Cew qui sont pour ? À l'ÿnonimité, je n'en doutais pas-

L'Assemblée est informée que 3 judokas hamésiens se sont qualifiés lors du championnat de France

Juniors de Judo à Lyon, les 16 et l7 mâi 2015.

Sur proposition de son Presideû,

LE CONSEIL MIINICIPAL, à l'unanimité, ACCORDE une subvention exceptionnelle de 600 € à
I'association « Judo CIub de Hames » pour le financement de ce déplacement.
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Fabrice GRUNERT : Merci Monsieur le Présideût. L'action Nos Quartiets d'Eté qui est portée par
I'Associ.ttion de Gestioh des Actions Ciloyethes, I'A.G.À.C. et accompagnée pat le coûespondant
local de Nos ousrtiers d'Eté. Donc vous aÿez les objecfirt ci-dessous. Le collectif« Nos oüattiers
d'Eté » propose, pour l'année 2016, un temps lestilsur deux journées consécutiÿes : le sqmedi 27 et
Dimanche 28 Août dü complere spottif Bouthetûy. Plan de fnancement préÿisionnel global:
Àutofrnancement: 800 €; Part Ville : 9 000 €; Pa/t Région: 12 200 €, pour un coût lotal de
22.000 €. 11 eÿ demandé au Coûseil Municipal d'accorder, dans le cadre de celle action, une
subÿention de 9 000,00 € à I'association I'AGAC.

Monsieur le Ptésident : Y'a-t-il des questions ? Et bien je vous propose de pqsser au ÿote- CetE qui
sokt ? A l'unahimité, fierc|

L'sction Nos QuEtiers d'Eté (NQE) est portée par l'Àssociatior de Gestion des Actions Citoyennes
(A.G.A.C.) et accompagnée par le conespondant local de Nos Quaniers d'Eté.
Il s'agit de I'organisation de manifestations ouvertes à tous, en particulier pour les habita[ts éloignés des
vacânces, dans les quartiers de la ville durânt la Ériode estivale.
Les objectifs sont les suivarts :

- Impulser utle d)mamique et une mise en réseau des acteurc
- Àccompagner les habitânts dÂns une démarche de gestion de projet
- Ouvrir les quartiers sur l'ensemble de la commune
- Encourager l'implication desjeunes ( l6-25 ars)
- Favoriser les rencontes et les échânges interculturels, intergéûératioûnels et inter-quartieN
- Creer des moments de convivialité dsns les quartiers
- Pemethe l'implication et la participation des habitants au p.ojet
- Sensibilis€r au développement durable.

t En permettant les renoontres et les échanges entre les habirânE
) En favorisant l'expression et I'implicâtion des habitânts en tant que Hnévoles
t En permettânt aux habitants de découvrir les associâtions et les institutions
) En offrant à tous un accès aux loisirs, aux pratiques culturelles et sportives.
Le collectif « Nos Qu&tiers d'Eté » propose, pour I'année 2016, la mise en plac€ d'un temps festif sur deux
joumées consecutives : le sâmedi 27 Aott 2016 (de 14h à 20h) et le Dimaûche 28 Août 2016 (de l4h à l9h)
au complexe sportif Boûtherny à Hâmes.
Pla[ de linNncement pÉvfuionrcl globel :

- Autofinancement : 800 € (soit 5 %)
- Pârt Ville : 9 000 € (soit37,5 %)
- Part Région : 12 200 e @)it 57 ,5 %)

t Pour un coût lotal de 22 000 €

Sur proposilion de son Président,
LE CONSEIL MIJNICIPAL, à l'urunimite, ACCORDE, dans le ca&e de cette action, utre subvention de
9 000,00 € à I'association AGAC.

7 FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS 2016
Monsieur le Président: Le point suiÿant c'est le fond.s de FPH, le fonds de participatioh des
habitants et c'est Fabrice GRUNERT qui rapporte.

Fablice GRWERT : Le Fonds de Participation des Habitants ÿous aÿez le dispositifet les objectifs
ci-dessous. Les qctio s présentées sont ÿalidées par un comité de gestion composé d'habitqnts et de
reprësenlants d'associations qui sont à ÿoix ülibératives, d'élus et de techniciens qui soht el& ÿoit
consultatifs. Ce F.P.H. est un dispositiffinancé à 70oÀ par la Région et 30oÀ par la ville. Plan de

fihancement préÿisionkel globql: Pd/t Ville:5 400,00€;Part Région: 12 600,00€; Poù un coût
total de 18 000,00 €. Il est proposé au Conseil Muhicipal, de confier la gestion dü F.P.H. pour
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6.2 Subvention à projet - Nos Quartiers d'Ete - AGAC
Monsieur le Président: Subvention à projet, nos quartiers d'été. La parole est à Fabrice
GRUNERT.



I'année 2016 à I'Association de Gestioh d'Actions Citoyenhes |'À.G.A.C.; D'accorder une
sùbÿe tion de 5 400 € à I'association: Une demande de subyention seta adressée au Cohseil
Régiohal pour un montant de 12 600 €.

Morcieur le Président : Y'a-t-il des queEtiow ? Non. Je vous ptopose de passer au ÿote. Ceux qui
sonl pour ? Cohffe ? Abstehtions ? 3- Nous avons eu de lo chonce ou alots de la pÉsence d'espit
dah.s nos actions précédentes.

Le Fonds de Participation des Habitalts (F.P.H.) est un dispositifqü a poü finalité de
- Favoriser l'émergence et le développement des initiatives locales,
- Favoriser laparticipation des habitants à I'animation de l'espace public.

Les objectifs du FPH sont ;

- Favoriser les prises d'initiatives et de paroles de groupes d'habitants,
- De promouvoir les capacités individuelles et collectives à s'organiser et à monter des

projets,
- Contribuer à la montée en citoyenneté et permetue l'appropriation par les habitants des

valeurs du mieux vilre ensemble et de la démocratie.

Les actions présentées sont validées par un comité de gestion composé d'habita[ts, de repÉsentants
d'associations (voix délibératives), d'élus et de techniciens (voix consultatives). Ce Fonds de
Participation des Habitants est un dispositiffinancé à 70% par la Région et à 30% par la ville.
Plan de fimncement prévisionnel global :

- Part Ville : 5 400,00 € (soit 30 %)
- Part Régioû : 12 600,00 € (soit 70 %)

t Pour un cott total de 18 000,00 €.

Sur proposition de son Président.

LE CONSEIL MTINICIPAL, par 30 voix POUR et 3 ABSTENIONS (Anthony GARENAUX,
Guylaine JACQUART et Sébastieû RICOUART) DËCIDE :

- De confier la gestion du F.P.H. pour I'amée 2016 à I'Association de Gestion d'Aclions
Citoyennes (A.G.A.C.),

- D'accorder rrne subvention de 5 400 € à l'association (Jne demande de subvention sera

adressée au Conseil Régional pour un monlant de l2 600 €).

8 ENVELOPPE PARLEMENTAIRE 2OI5
Monsieÿr le Président : Le poirlt suiÿant concerne l'enveloppe parlemenlaire. Le rapporteur en esl

Dominique MOREL.

Dominique MOREL: Àlors, par délibëration du 27 mai 2015 nous aÿions sollicité aupùs du

Député une subvention dans le cadre de la Dotqtioh Pa ementaire 2015 d'uh tfiontant de 7.500 €.

Cette estimation qÿait étë faite sur la base de l'achat d'un écrun taclile à hauteur de 15.000 € Suile

au marché qui a été lancé, le coût de cet équipement est de 10.660 € HT. Donc un nouveau plan de

frnahceneht est le suiÿant: part ÿille 5.330 € soit 50 ok: dotation pa ementaire 5.330 €. Le coût

lotal étant bien de 10.660 €. Il est ptoposé au Conseil municipal d'annuler la délibération n" 2015'
078 du 27 mai et d'quloriser Moûsieur le Maîe ou I'Adjoint delégué à solliciler cette subvention
auprès du député daw le cadrc de la dolation parlementaire.

Monsieur le Président : Y'a-t-il des qüeslioru ? Je vous en prie

Marianne THOMAS: Donc, nous ÿoterons conlre cette délibéru|ion, puisq 'on ne ÿoit pq§ lrop
I'utilité de I'ihstallation de cet ëcran lactile sur la façade de la Maifiq Outre le fait que ça
n'arpportela rien et on perce que ça va déguiset ÿn bâtimenl récompensé par un prix d'archileclure
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et que celte somme pourrdit sitrement êlre inÿestie plur utilement et dircctemetu Wü les
harhésieûs- Merci.

Monsieur le Présidenl: Et bien, je ÿous remercie, quant à üguiser la deÿantwe de la Mairie,
souÿenez-ÿous il y aÿait 2 ékormes laùpes de mineurs qui empêchaient de ÿoir toute la deyanture-
Uh écrun tactile sachez que c'est la popÿlatiok qui nous le dematule. Mdis c'esîÿotre position et
ÿous en aÿez pafaitemenl le drcit. Y'a pas d'autres remarques ? Et bienje vous propose de passer
aü ÿo|e. Ceui qui soqt pour ? Contre ? 5 conbe.

Il est mppelé à I'Assemblée que par déliberation du 27 mai 2015 elle a autorise Monsieur le Maire
ou I'Adjoint délégué à solliciter aupres du Député du Pas-de-Calais une subvention dans le cadre de
la dotation parlementaire 2015 d'un montant de 7.500 €.
Considérant que l€ coût total d'achat et d'installation d'un écran tactle sur la Façade de Ia Mairie
de Hames est de 10.660 € HT,
Le nouveau plan de financement est le suivant :
-Part ville r 5.330 euros HT soit 50%
-Dotation pa ementaüe : 5.330 euros HT soit 50%
COUT TOTAL : 10.660 euros HT

Sur proposition de son Président,

9 AOMISSIONS EN NON VALEUR
Monsieür le Pftsident - Le poinl suiÿant est une admission en non valeur el le rapporteur en est
Dominiqüe MOREL.

Doùinique MOREL: Alors, il s'agit Monsieù le Président d'admetlre en non ÿaleut un ceflain
nonbre de tiîes qui oÿaient été ëmis. Ces titles concetnaient de la formation BAFA, des cenlres de
loisirs, de la rcslauration, du salairc trop perq), des locatiohs de ld ùqisoh de loisirs de Vendres,
des dégrodalions, des abonnements piscine ou occupation du domoine public. ll est donc ptoposé
aü ConEeil unicipal d'adrketbe ceE 5 étqts en non valeur d' n montaht respectif de 1958,39 € ;
765,89€;1069,41€:16171,33€et413,15€.D'autoriserMonsieurleMaieoul'Adjointdelégué
à sigher ces docu ents.

Monsieû le Prësidenl : y'a-t-il des questions ? ll n'y en a pas ? Tant pis. Vous sqÿez ça fait
quosinent 20-000 € que noÿs allons mettre en non ÿaleur. Et il n'y a pas de questions. Et bien tant
pis. Nous les réponses ont été dohhées aüx questions qui oht eu lieu darc le groupe (ljoritaire
parce que ça nous ëtonne toujouts et d'aÿoir des mises en non valeür. Boh, pqrfait Ceux qui sont
pour ? A I'unûnimité. Juste ÿous.lire, ÿous vous rappelez sur le poiht précédent qui était
l'enveloppe parlementaire, que les lampes de miheurs ont été implantées sur les sites où les nineurs
onl perdu leur vie, poür certdins oÿ d'aütres qùi ont trdÿaillé toute une ÿie aÿec des retraites
souÿeht très très couttes- Elles ont été implahtées, pour ne pas üfgurer non plÿs Id Mairie, sur les
sites oît ils ont passë ld majorité de leur lemps.

La Trésorerie de læns Municipale nous a hnsmis 5 états de non valeun d'un montant total de
20.378,20 e conespondant à divers impayés (formatio$ BAFA, centre de loisirs, restauration
scolaire, trop perçu salaire, location maison de loisirs de Vendres, dégadations Jaurès,
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LE CONSEIL MUNICIPAL, par 28 voix POUR et 5 voix CONTRE (Marianne THOMAS, Jear-
Made FONTAINE, Chantal HOEL, Cuy SAEYVOET et Véronique DENDRAEL) DECIDE :

- D'annuler la délibération n' 2015-078 du 27 mai20l5
- D'autoriser Momieur le Maire ou l'Adjoint délégué à solliciter auprès du député du Pas-de-

Calais une subvention dans le cadre de la dotation parlementaire 2015 pour un montant de

5.330 € HT



bibliothèque, abonnement piscine, occupation du domairc public . .. ) pour la période allant de 2007
à 20t4.

Sur proposition de sort Président,

LE CONSEIL MIINICIPAL, à l'unaiûmité, ACCEPTE :

- d'admettre ces 5 états en non valeur pour un montant respectif de 1958,39 € ; 765,89 € ;
1069,44 € ; 16171.33 € ; 4 l3,l 5 €,

- d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tous documents se rappofiant à
ces états.

1O CALL. SOLDE SUBVENTION AU CENTRE CULTUREL JACQUES
PREVERT

Monsieur le Président . (:elé dit nous arriÿoks au poikt 10 qui est le solde des subÿentions au
(:ehtrc Cuhurel Jacques Préÿert et Sabdh YOUSFI en d la pûole-

Saboh YOUSFI: Merci Monsieur le Président. Dans le cadte des aides oclroyées par la
Communauté d'Agglornérution à destination des cenlrcs cufuürcls du tertüoire, une subÿehtioh de

18.293 € a été octloyée pour I'année 2015. Une avance a ëté effecuée de 10.150 €. La
Communa lé d'Agglomération protrnse de procédet au ÿersement dü solde, soil 7.843 €. Il est donc
proposé au Conseil municipal d'autoliset Monsieur le Mairc ou I'Adjoi t délégué à signer la
conÿentioh de ÿersement de ce solde qvec la Commuruuté d'Agglomérqtion de Lens-Liéÿin pour le
Centre Culturel Jacques Préve .

Mowieur le Président : y'a1-il des queslions ? Je me doute, et bien, je ÿous ptopose de passer au
vote- Ceux qui sont poÿl ? A l'ÿnanimité el je ÿous en remercie.

La Commurauté d'Agglomération de Lens-Liévin a mis en place un système d'aides en direction
des centres cultuels du territoiie et a accordé aù Centre Culturel Jacques Plévefi u]re subvenüon au
titre de l'année 2015 d'un montant de 18.293 €.
Par délibération du 3l août 2015, I'Assemblée a autorise la sigEture de la convention d'attribution
d'avance de subvertion de 10-450 €.
La Communauté d'Agglomération de Lens-Liéün a, par délibération du 2l septembrc 2015, décidé
d'octoyer une subvention totale de 18.293 € et le versement du solde de 7.843 €.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, AUTOzuSE Monsieu le Maire ou I'Adjoint dé1égué à

signer la convention de versement du solde de subvention de 7.843 € avec la Comrnunauté

d'Agglomération de Lens-Liévin pour le Centre Culturel Jacques Prévert.

11 SAFER - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
Monsieur le Plësident .- Le point suiÿdkt concetne des conÿentions de mises à dispositions surlout
avec la SAFER et Jean-Frahçois KALETA en est le rapporteur.

Jean-Fraûçois KALETA: Merci Monsieur le Président. Par ülibérution du 9 novembre 2009,

l'Assemblée a autorisé Monsieur le Maire à signer la conÿenlion de mise à dispositioh de telruins
agricoles au proft de la SAFER pour lo pefiode de l" octobre 2009 au 30 septembrc 2015. La
SAFER ptopose le renouÿellement de cette conÿention du l"' octobre 2015 au 30 septembe 202l.
Donc il est de andé au Conseil municipal de renouÿeler la conÿehtion. Le ,nontant de la redeÿance

est rtxé à 483,27 € calculée sur I'indice de fermage 2015, d'autoriser Monsieur le Maire ou

I'Adjoint délégü à signer la dite coiÿehtioh.
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Monsieur le Présideht : y'a-t-il des question§ ou des fernafques ? s'il n'y en a pas, je tous ptopose

de passet au ÿote. Qui sont pout ? A l'unanimité, fiercl

Par déli&ration du 9 novembre 2009, I'Assemblée a autodse Monsieu le Maire à signer I.-a

convention de mise à disposition de tenains agricoles au profit de la SAFER pou! ta période de 1"

octobre 2009 au 30 septembre 2015.
T,a surface des terres concemées est de 2ha 524 55ca.

La SAFER propose le renouvellement de cette coûvçntion du 1o octobre 2015 au 30 septembre

202t.

SuI proposition de son Présideût,

LE CONSEIL MT NICIPAL, à l'unânimité, DECIDE :

- De renouveler la convention de mise à disposition de terIaiûs agricoles au gofit de la
SAFER pour la période allant du [" octobre 2015 au 30 septembre 2021

- Le montant de la redevaace est fixé à 483.27 € calculée selon l'indice de fermage 2015:
110.05. La redevance sera revis€e chaque année selon cet indice.

- D'autoriser Monsieur le Mate ou l'Adjoint délégué à signer la dite cotvention'

12 CONVENTION D'ABONNEMENT POUR LA DIFFUSION D'ANNONCES
SUR LES ONDES - RADIO PLUS

Monsieur le Président: Conÿention d'abohhemenl pour ld diîusion d'annonces et cela sur le§

ondes. Sabah YOUSFI.

Sabah YOUSFI: Oui, merci Morcieur le Présidenl La conÿention de difusion d'ittfotmatiorls
locales et associatiÿes 6ÿec RADIO PLUS est sûiÿée à écMance le 7 novembre dernier. Il est
proposé au Conseil municipal de renouveler la conÿentioh d'qbonnement pour la diffusion
d'annonces sw les ondzs wec RADIO PLUS pour lo période du I noveubre 2015 ou 7 novembre
2016. L'abonnemenl annuel est de 200 €. D'autoriser Mowieur le lulaire ou l'Adjoint délégué à
signer ld dite conÿentioi que ÿous oÿez en annexe.

Mohsieur le Président : Je pense qu'il n'y a pas de question. Donc on passe au tole. Ceux qui sont
pour ? A I'unanimité, mercL

La convention de dimsion d'informations locâles et associatives avec RADIO PLUS est arrivee à
échéance le 7 novembre 2015.

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAI, à l'uiÂnimité, DECIDE :

- De renouveler la conveltion d'abonnement pour la dimrsion d'annonces sur les ondes avec
RADIO PLUS Association COMIINIC - 12 rue des Martyrs 62138 DOIJVRIN pour la
periode allant du 8 novembre 2015 au 7 novembre 2016. L'abonnement amuel est de 200 €,

- D'autoriser MoDsieur le Maire ou l'Adjoint délégue à si$er la dite convention.

13 PROGRAMME DES ASSURANCES - CONVENTION AVEC LE
CABINET BRISSET

Monsieû le Pésident : Point 13, progratûme des assurances, Dominique MOREL.

Dominique MOREL : Merci. Alors dans le ca&e de la mise en place du groupement de comt aûdes
avec les communes de Noyelles-sous-lcns, Loison-sous-Lens, Hulluch, HarneL VehdinJe-Yieil et le
CCAS de Harnes, pour la pa§sation d'un rnarché de prestation de service d'qssurance. Il est
proposé aujourd'hüi de prendre un cabinet, le cabinet BRISSET qui nous assurera un suivi de
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l.e-nsemble,dz nos contrats ai*ti qu une formation de hos agenls. ll est donc tËcessaire d,autoriser
Monsieur le Maire ou I Adjoint délègué à signer la dite coniention.

Monsieut le Président: Y'a-t-il des rcmqrques ? Et bien, je ÿous ptopose de passer au vote. Ceux
qui sonl pour ? A I'unahimité, merci.

11 est rappelé à I'Assemblée que, par délibération du 27 mai 2015, elle a accepté la mise en place
d'un groupement de commandes avec les communes de Noyelles-sous-Lens, loi"on-sous-i"*,
Hulluch, Hames, VendinJe-Vieil et le CCAS de Hames dans le cadre de la pâssation d,un marché
de prestatior de service d'assurance.
Le Cabinet Brisset Partenaires de Wasqtæhal propose une prestation de formâtion aux :rssrlrmces
intégrant la rédaction de tableaux de bord personnalisés permettant une lecture facile et Épide des
contrats d'asswances ainsi qu'une « maintenance assurzmces » offraût une « vieille » et une
« répons€ » à toutes questions concemant les assurances.

Sur proposition de son PÉsident,

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité :

- DESIGNE le Cabinet BzuSSET PARTENAIRES de Wasquehal en tanr que presraraire de
services pour effectuel une mission de formation, d'assistance et de maintenance en
assurance dans le cadrc du nouveau marché mutualisé d'assurances pour un moûant de :

o Formation et tableaux de bord assurances : coût forfaitaire de 1.000 € HryA
o Assistance/maintenance - 10 heures d'assistance et de travaux à 164 € HTVA

l'heure provision année 2016: 1.640 € HTVA. Chaque heure supplémentaire sera
factué€ à raisoo de 164 € HTVA I'unité.

- ATITORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la convention avec le Cabinet
BzuSSET PARTENAIRES de Wasquehal.

14 FEDERATION DEPARTEMENTALE D'ENERGIE DU PAS.DE-CALAIS -
REDEVANCE REGLEMENTEE POUR CHANTIERS PROVISOIRES

Monsieur le Président: Le poinl suiÿant concerne la Fédétdlion Dépaltementale de l'l:nergie et
donc Doninique MOREL.

Dominique MOREL: Merci Moîsieüt le PftsidenL 11 s'ogit de I'application d'une nouÿelle
réglementation permeltont le calcul des rcdeÿances d'ocatpalion du domaine public. En effet, suite
au décret 2015-334, les collecliÿités petÿehl, comment dire, émettre des titres coficernont
I'inslallation en proÿisoire d'ouvrages du réseau de ttansporl et de distribution dans le domaine du
gaz et électricité. Il esl donc nécessairc de pdsser cette dite délibélation.

Monsieur le Président : y'a-t-il des qùestions ? Non. Je ÿous propose de passer o1t ÿote. Cew qui
sonl pour ? À l'unaniùtité, mercL

L'assemblée est informée de la parution au Journal Officiel du décret n'2015-134 du 25 mars 2015

fixant le regime des redevances dues aux communes et aux départements potù I'occupation
provisoire de leur domaine public pour les chantiem de travaux sur les ouwages des réseaux de

tansport et de dist bution d'électricité et de gaz et aux cana.lisalions particulières d'énergie
électrique et de gaz. Dans l'hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions
d'application du décret Fecité auraient âé satisfaites en 2014 permettant d'escompter dès 2015 à la
perception de la redevance, l'adoption de la pésente déli&ration pemettrait dès lors de procéder à

la simple émission d'un üùe de recettes.

L'Assemblée peùt
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Décider d'instaurer la redevance pour l'occupation provisoire de leur domainepublic par les

chantiers de travaux des ouwagei des.éseaux de transport et de distribution d'électdcite et

d. g*;
Fix-er le mode de calcul, cotrformémeDt au décret n' 2015-334 du 25 mals 2015, en Fecisant
que celü-ci s'applique au plafond règlementaire.

Sur proposition de sotr President,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité :

- ADOPTE la proposition qui lü est faite concemaût l'ir»tauration de la redevance pour

l'occupation du domaine public pax les chantiers provisoires de travaux sul des oulr-ages des

réseaux de tÉnsport et de distribution d'électricité et de gaz.

- DIT que cette mesure pennetta de piocéder à l'étabtissement du tiüe de recettes au fur et à

mesue qu'auront été constaté des chantiers éligibles à ladite redevance.

15 DEMOLITION LOGEMENTS 7 ET 9 ROUTE DE LENS - MAISONS &
CITES SOGINORPA

Monsieur le Président : Le point sùiÿanî est une qùeslion de ümolition de logements route de Lens

et le pdrole est à Annick lÿlTKOlÿSKl BOS

Ànnick ÿVITKOWSKI BOS: Maisohs et Cités SOGINORPA nous informe par courrier en mars

2015 qu'ils doiÿenl entreprendre la démolition de deut logemehts au 7 el 9 roÿte de Lens- Des

logementsfrappés d'affaissement et dont I'un d'ehîe eür d été iîcendié.

Mowieüt le Président : Non ce n'est pas celui-là- Si ?

Annick WITKOIÿSKI - BO§ : Si

Mohsieul le Pésident : Si, si c'est celù là !

Annick WIKOTVSKI - BOS . Mdis ce h'est pas le mêthe. 11 a été incendié aussî

Monsieur le Président : Il y a un dewième, OK.

Annick WTKO\I'SKI - BOS: Leur nouÿeau statut d'HLM leur impose I'obtenîion d'un accord
préalable de la commune, pièce à joindre au dossier d'intention de ümolition à présenter en
Préfecture. Consiürant que le taùx de possession de logements sociats sur la Commune üpasse le
seuil minimal imposé. Cohsidérant que la ümolition de ces 2 logements ne rcmettra pss ei cquEe
ce pourcentage, il est proposé au Conseil municipal, de donner son qccord à la démolition de ces 2
logements au, 7 et 9 rouîe de lans.

Monsieu/ le Présideht : y'a-t-il des rematques ? S'il n'y en a pas, je ÿais ÿous proposer de passer
au vote. Ceuu qui sont pour ? Et bien je ÿous terfiercie. Je ÿais néanmoins ÿo s donier une
information. Nous qÿols rencontré Monsieur SOYER qui est le responsable, le Président, pas le
Président, le Directeur de Maisons & Cités et je lui ai deqrandé ce qu'il allait faire ensuite. Et donc
il y .t deua proposiliorl§, soit de reconslrùi/e en lieu et place, soit de faire du lot libre. Cette
décision n'esl pas e core prise. Vous connaissez lous ld hoüÿelle loi. Dorrc ce sera en fonction de
cette nouÿelle loi qüi nous impose peu de construction dans les communes telles que les nôtres. Je
dis quasimenl toü le bassik minier, nous ourons des difrcultés daûs I'qÿenir à construire des
logemenls sociqux et donc au niyeau de la Commutauté d'Agglomérution, il y d des coüûiers qui
sont part^ oÿec le soutien en tout cds de la plupart des Cotueillers pow essayer de faire évoluer
cetle loi qûi est sa,ns doute îès fùs bien qîlond c'est ÿu de Pafis mais sqns doure beaucoüp ùtoit s
bien quqnd on est dans une ftgioh telle que la nôtre. C'étdit juste une information que je ÿoulais
vorr donner 
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!§=-l{f est infomee que par counier du I I ma§ 2015, reçu le 19, Maisons & Cités
SUOINORPA nous infonne devoir enbepren&e la démolition de 2 logements situés 7 et 9 route de
Lens, logements frappés d'afaissement et dont l,un d'entre eu\ a été iicendié.
Leur. nouveau statut.d'HLM leur impose I'obtention de I'accord préalable de la commune, pièçe à
joindre au dossier d'intention de démolition à présenter en préfecture.
L'emprise foncière sur laquelle est édifié ce groupe de rogernents à démolir ainsi que le terrain
contigu fercnt l'objet d'u[ engazonnement total ah,' de maintenir un cadre de vie agréable por.rr Ie
voisinage en attendant de stâtuer sur une projet de vente, construction ou aute en concertation avec
nos services.
Vu le Code de la Construction et de I'habiation et notamment I'article
L.443-t5-1,
Considérant que le taux de possession de logements sociaux sur la Coûmune (47.71 %) dépass€ le
seuil minimal imposé (25%),
Considérânt que la démolition de ces 2 logements ne remetta pas en cause ce poucentage de façon
significative,

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAI, à l'unarimité, DONNE son accord à la démolition des 2 logements
sis, à IIARNES, 7 et 9 rcute de Lens, propdété de la SA SD'HLM Maisoûs & Cités SOGINORPA.

16 TRANSFERT DE PROPRIETE DU COLLEGE VICTOR HUGO DE
HARNES AU PROFIT DU DEPARTEMENT

Mohsieur le Président : Et bieh le point s,tiÿant concetne un îansfelt de p/opriété et .lean-lrançois
KALETA en est le rapporleür.

Jean-Frunçois KÀLETA: Merci Monsieur le Présüenl La commission pemanehte du Cohseil
départemental a décidé le tlansfefi de proüiélë du collège Victor Hugo de Harnes sul et oÿec les
parcelles cadostrées suiÿanles d'une sutface totale de 3ha 12a 04ca. Le Cotseil départemental
sollicite le transîert de propriété à titre gratuil Il est proposé au conseil ,nunicipal de trdnsférct à
tilre gratuit, ces parcelles et d'aÿloriser Monsiew le Mairc oü l'Adjoikt délégué à signer I'dcte en

I a forme adminis tt.ttiÿe.

Monsieur le Président
pour ? A I'unanimilé.

Y'a-t-il des question§ ? S'il n'y en a pas, je propose le ÿole- Ceux qui sont

La commission permalente du Conseil départemental a décidé, lors de sa réunion du 2 novembre
2015, le transfert de propriété du collège Victor Hugo de Hames sur et avec les parcelles cadastrées
section AN n' 379, 696,700,701,703,705 et 707 d'une surface totale de 3ha l2a 04ca.

La délimitation de l'assiette de cet établissement a été réalisée par le Cabinet de géomètres-experts

GEOLYS à la demande du Conseil départemental.
Conforméme[t à l'article L 213-3 du Code de I'Education, le Conseil départemeûtal sollicite le
transfert de propriété à titre gratuit.
Vu I'aüs du service local du domaine,

Sur proposition de soII Président
LE CONSEIL MT]NICIPAL, à I'UNANiMité, ACCEPTË :

- De tansférer, à titÎe $atuit les parcelles cadastrées section AN n" 379, 696, 700,701, 703,
705 et 707 d'une surface totale de 3ha l2a 04ca au profit du Conseil départemental du Pas-

de-Calais, confonnément à I'afiicle L 213-3 du Code de l'Educatiorl
- D'autoriser Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à signer l'acte en la forme

administative.
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,I7 REGLEMENT DES CIMETIERES ET SITES CINERAIRES DE HARNES

Monsieur le Président : Et bien, nou§ drriÿons au poinl 17 qui est le ùgle ent du ci'netière et l')

patole est à Dominique.

Dominique MOREL: Merci Monsieur le Préside t. Il s'agit donc d'adopter le nouveau règlement

intérie; du cihetière et des sites cinéruires de Harnes. Le règlement vous avait été Ptoposé dans

les documents eh annexL

Monsieur le Pftsidekt : Y'af il des reûarques ? Je m'ek doute et ie ÿous propose de passer au

ÿote. Ceux qui sonl poû ? A l'uiùnimiré.

Slr proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, à t'unaûimité, ADOPTE le nouveau règlement intérieur des

cimetières et des sites cinéraires de Hames.

18 REVALORISATION DES TARIFS FUNERAIRES
Mowieur le Plésident: Le poiht suiÿanl est la reÿalorisation des larirt funéruires, Dotninique

MOREL.

Dominique MOREL: Merci Monsieur le Président. Il s'agit en fail dans la cohlinüilé du nouÿeau

ftglement du ciûetière de proposer des nouveaux torirt, de concessions, de cavtrnes eî de cases

urftes,

Mohsieur le Président : Y'a-t-il des questions ? Et bien, je ÿous ptopose de passer au vote- Ceux qui
sorû pour ? A l'ÿnanimilé.

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unaoimité, DECIDE de revaloriser les tarifs firnéraires, à compter
du 1*janvier 2016, comme suit:

TARTFS AU 01.01.2016
DESTGNATTON I rS nUS I SO li.rS

CONCESSION 400 00 €

RENOUVELLEMENT CONCESSION 400.00 €

CASES COLUMBARIUM : 2 URNES 450.00 €

CASES COLUMBARIUM : 3 URNES 650.00 €

RENOUVELLEMENT CASE COLUMBARIU|\il 150.00 €

CAVURNES 315.00 €

RENOUVELLEMENT CAVU RNE 315.00 €

800 00 €

200.00 €

600.00 €

75.00 €

630.00 €

155.00 €

19 RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES .DEMANDE DE
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT

Monsieur le Pftsideht - Le point süiÿant et Valérie PUSZKAREK qui va vous parler du relais
d' as s is t ant e s mater ne I le s -
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Valérie PUSZKAREK: Merci Monsieur le président. Dans le cadre de la politique petite enlance,ld municipalité soühaite ouÿrir h Relais d'Assistahtes Maternelb; oyant pour ÿocation
d,'accueillir les professionnels de la petite enfance, les ehfdnts de ùoins de 6 àns etles parents. Ci-
dessous le rappel des fiissions du RAM. Ls Caisse d'Allocdlions Fdmiliales du pas_de_Calais peut
accordet une subÿention d'inÿestissement au tirrc des équipefients d'accueil de la petite enfance
équivalente à 80 % des déperces éligibles. Il est denaÀdé au Conseil muhicipal d,autoriser
Mo,nsietn le Mairc ou l'Adjoint délégué à solliciter aupùs de la CAF, pour I'améhagement du
Relais d'Assistanles Maternelles, une subvention d,inÿestissement à hauteir de g0 9o dei dépenses
ëligibles et à signer tout docüùent en lieh dÿec cette olÉration.

Monsieur le Président : y'a-t-il des questions ? Et bien je vous propose de passer au vote. Ceùx qui
soht pour ? A I'unanimité, merci.

Dans le cadre de sa politique petite enfance, la municipalité souhaite ouvrir un Relais d'Assistantes
Matemelles ayant poul vocation d'accueillir les professionnels de la p€tite enfance, Ies enfants de
moins de 6 ans et les parents.

Raopel des missions du RAM :

ll Informe! parents et professioDnels précites :

- idormer les familles sur I'ensemble des modes d'accueil sans opposer l'accueil individuel à
l'accueil collectif,

- favoriser la mise en relation de I'offre et de la demande d'accu€il ;
- participer à une fonction d'observation des conditions locales d'accueil des jeunes enfants ;
- en fonction du contexte local, centraliser les demandes d'accueil spécifiques ;
- informer les professionaels quânt aux conditions d'accès e1 d'exercice des métiers de

I'accueil individuel et renforcer l'attractivité de ces métiers ;
- déliwer une information générale en matière de droit du travail et orienter les parents et les

professionnels vers les interlocuteurs privilégiés en cas de questions spécifiques.

D Offiir un cadre de rencontes et d'échanges des pmtiques professionDelles :

- conribuer à la professionnalisatiot de l'accueil individuel en permettant aux professionnels
du secteur de se renconher et d'echanger sur lews pratiques professionnelles de façon à

favoriser la construction d'une identiæ professionnelle et promouvoir la fomation continue ;

- constituer des lieux d'échanges et de rencontres ouverts aux parents, aux professionnels de

I'accueil individuel en matière de petite enfance et aux enfants (réunions à thèmes, lèÎes,

etc...);
- proposer des ateliers d'éveil aux enfants accueillis par des Assistantes Matemelles et, le cas

échéant, des gard€s d'eDfarrts à domicile afin de favoriser la socialisation des enfants.

La Caisse d'Allocations Familiales du Pas-de-Calais peut accorder une subveûtion d'investissement

au titie des équipements d'accueil de la petite enfarce équivale e à 80 % des dépenses éligibles.

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MLNICIPAL, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le MaLe ou I'Adjoint délégué :

- A solliciter auprès de la Caisse d'Allocations Familiales du Pas-de-Calais, pour
l'aménagernent d'un Relais d'Assistantes Matemelles, une subvention d'iûvestissement à

bauteur de 80 % des dépenses éligibles.
- A signer tout documeft en lien avec cette opération.
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20 CONTRAT ENFANCEJEUNESSE
Monsieur le Présidenl : Et puis Valétie ÿa continuer aÿec le contrat ekfance-jeunesse

Valéfie P(ISZKAREK : Merci. Il est rappelé à I'Assemblée que par déliberution du 18 ovril 201l,
elle a décidé le renouvellement dlt cohtldt enfance/jeunesse avec la CÀF pour les années

2011/2014. A la demande de lq CAF, il est proposé qu Conseil municipql de rcnouÿeler ce cohtrat
pour les années 2015 à 2018, soit 4 ans afrn de peûnettrc: De consolider les nouÿelles acliÿités
ptoposées aux jeunes enfants, d'assurer un déÿeloprytfient qudlitatil de ces actiotts, de redéfinir les
priorités d'interÿention auprès de la petite ehfance et d'aulo ser Monsieû le Maire ou l'Adjoint
délégué à sigter ce document.

Monsieur le Président : y'a-t-il des questioh§ ? Je me doute. Ceux qui sont pour ? À I'unanimité-

Il est rappelé à l'Assemblée que par délibération du 18 arril 2011, elle a décidé du renouvellement
du contrat enfarce/jeunesse avec la Caisse d'Allocations Familiales pour les années 2011/2014.
Vu la demande de la Caiss€ d'Allocations Familiales,

Sur proposition de soû Président,

LE CONSEIL MLINICIPAI, à l'unanimité, DECIDE :

De renouveler ce contat pour les années 20 1 5 à 20 I 8, soit 4 ans afin de permettre
- De consolider les nouvelles activités proposées aux jeunes enfants,
- D'assurer un développemert qualitatifde ces actions,
- De Edéfinir les priorités d'intervetrüon auprès de Ia petiæ enfance.

- D'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer ce document.

21 OEVELOPPEMENT DES SEJOURS ENFANTS - CONTRATS
« COLONIE »

Monsieur le Président: Et puis le point suiÿant sera toujours Yalérie, puisqu'on va parler du
déÿeloppement des séjours enfants, dont le contral « colonie »-

Valérie PUSZKÀREK: La Caisse d'Allocations Fdmiliales du Pas4e-Calais, poursuit son
engagemenl en molière d'animation el d'dccompagnemenl des diiërcnts réseaux locaux de
pûtenabes de la petite enfance, de la pareatalité, de I'animalion de la vie sociale, de la jeunesse

ou encore du logement. La CAF pafiage cetle arnbition aÿec difrérents acteurs du lerritoire dokl les
collectiÿitës, à qui elle peut accotdet un aryui fnancier tant sw le fonctionnement que sut
I'iwestissernent des projets- Cetle aide co po e entle autres, les conttdts <( colonie » donl le
montafi peut êffe équiÿalent à 50 oÀ de la dépense nette à charge du porteur pour des séjourt dont
le coîtl est plafonhé à 850 € par place. La municipalité organise chaque anüe en juillet des séjours
de vacances pour les ehfahts ôgés de 8 à 17 ans. On privilégie les destinations au bord de tler et
l'objectif de ces séjours est de permettre aux enfqnts qui n'ont pas la possibilité de partir eh
ÿqc.tnces oÿec leurs parents, de poüÿoit profrter d'un séjour agréable, pédagogique avec
découverle d'auttes ftgions, cuhure, gasîohomie, etc-.. Il est proposé au Conseil municipal,
d'autoriser Monsieü le Maire oÿ I'Adjoint délégué à solliciter I'aide fnancière de la CAF au titre
des contrats « colonie » pour les séjours de juillet 2016 et 2017. Chaque séjow aura une dwée de
15 jours. La CAF pouffa subÿentionnq 20 places et à sighet tout document en lien ayec la
demande.

Monsieur le Président
Merci.

Y'a-t-il des rcmarques ? Le ÿote. Cew qui sonl pour ? Unanimitë, bien sur.

La Caisse d'Allocations Familiales du Pas-de-Calais, poursuit son ergagement en matièrc
d'animatiofl et d'accompagnement des différents réseaux locaux de partenaires de la petite enfance,
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de la paxentalité, de I'animation de la vie sociale, de la jeunesse ou enco.e du logement. La CAF
partage cette ambition avec différents acteurs du teritoirc dont les collectivités, à qui elle peut
accorder un appui financier tant sur Ie fonctiomement que sur l'investissement de projets. Ces aides
complennent entre autes, les contats « colo[ie » dorlt le montant peut êtle éqüvalent à 50 oZ de la
dépense nette à charge du porteur pour des séjous donÎ le coût est plafonflé à 850 € par place.
La municipa.lite organise chaque antrée en juillet des séjous de vacances pour les enfaûts âgés de 8

à 17 ans. Les destinations privilégiées sont le bord de mer (côte méditerranéenne et océan
atlantique). L'objectif de ces séjours est de permettre aux €nfants qui n'ont pas la possibilité de
partir en vacances avec leur§ parents, de pouvoir profiter d'un séjour agréable, pédagogique avec
découverte d'autes régions, culture, gastronomie, etc...

Sur proposition de son PÉsident,
LE CONSEIL MLNICPAL, à I'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué :

- A solliciter I'aide financière de Ia Caisse d'Allocations Familiales du Pas-de-Calais au
tiùe des contrats <( colonie » pour les séjours dejuillet 2016 et 2017. Chaque séjour aura
une duree de l5 jours. La CAF pourra subventionner 20 places.

- A signer tout document en lien avec cette demande.

22 TARIFS SKI ETCENTRE DE VACANCES ETE 2016
Monsieur le Président: Et bien nous allons passer aur tqrifs du ski et des centres de vacances
d'élé. Le rupporteul en est toujouts llalérie et noûs abordotls d'abord le séjour sk.

22.1 Taifs séjour ski
Valérie PUSZKAREK: Àlors pour le séjour ski 2016 qui se déroulera à LUNSIA en ltolie du 6 au
13 février 2016. Sont concetnés 24 enfants de 7 à 12 ans el 18 ekfants de 13 à 17 ans, soit 42
enfants- Ils seront encadrés de 5 animdleurs et I directeur. Le prix total du séjour s'ëlèÿe à 37.422
€, chdtges de personnel comprises. Le coût pot enfdnt est de 891 €. Il est proposé au Cokseil
municipal d'adoptet lq gille tarifqire de ce séjour enfonction du coefrcient social ci-dprès.

Monsieur le Prësident - y'a-t-il des questions ? Et bienje ÿous propose de passer au ÿote. Celû qui
sont pour ? Contre ? j- Abstentions ? 5. Je ÿous lemercie pour ces enfanls.

Le séjour ski 2016 se déroulera à LURISIA (Italie) du 6 au 13 février 2016.
Sont concemés 24 enfants de 7 à 12 ais et 18 enfants de 13 à 17 ans, soit 42 eûfants. Ils seront
enÇadrés de 6 animateurs (5 + I directeur).
Le piix total du séjour s'élève à 37.422 e, charges de persouel comprises (5.262 €). Le coût par

enfant est dç 891 €.

Sw proposition de sorl President,
LE CONSEIL MUNICPAI, pa! 25 voix POUR, I voix CONTRE (Arthony GARENAUX,
Cuylaine JACQUART, Sébastien RICOUART) et 5 ABSTENTIONS (Mariame THOMAS, Jean-

Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET et Véronique DENDRAEL) ADOPTE la
grille tarifaire de ce séjout en fonction du coefficient social (revenu fiscal de référence N-2 divisé
par le nombre de part), ci-aFès :

TrarrhÊ Il) 1l '[t TJ

750r à 12 500 12 501à 2 500 Sup ouégal2250i
22500 z50l

Pâftbbatbn des

ftmilbs en €
142 56 € 22,1 00 € 105.52€ 386 96 € &16 15 €

Parti:iratbn des

Èmilles en o/o
16 0û; 16 o(P/o 75140^ 100.00/o
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22.2 Tarifs - Centre de vacances été 2016

Mon§ieuf le Président: Le point suiÿant c'est le§ cenîes de yacances d'été 2016 et la parole est

toujours à Valérie.

Yalérie PIJSZKÀREK: Donc, le centre de ÿacances élé 2016 se déroulera à NOTRE DAME DE

MONT du 5 au 20 juillet 2016. Sont cortcemé§ 50 erlfants .le 8 à 17 ans. Ils seront encadrés de 5

akimateurs et I directeur. Le coîtt totdl du séjour s'élève à 53.886 €, chatges de personnel

comprises. Le coût W eûfnnt est de t.077 €. Il est proposé aÿ Conseil municipql d'adopler la gille
tdrifdire ci-après.

Monsieur le Président: Rerhatqües ? Proposition de ÿote. Pour ? Contre ? 3. Abstentions ? 5-

Encore une fois je remercie cew qÿi ÿotent pour.

Le centre de vac€nces été 2016 se déroulera à NOTR-E DAME DE MONT du 5 au 20 juillet 2016.

Sont coûcemés 50 enfants de 8 à 17 ans. IIs seroot encadrés de 6 animateurs (5 + I dtecteur).
Le prix total du séjour s'élève à 53.886 €, charges de personnel comprises (9.386 €). Le coût par

enfant est de 1.077 €.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MINICIPAL, par 25 yoix POUR, 3 voix CONTRE (Anthony GARENALIX,
Guylaine JACQUART, Sébastien zuCOUART) et 5 ABSTENTIONS (Marianne THOMAS, Jean-
Made FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET et Vérodque DENDRAEL) ADOPTE la
grill€ tarifaire de c.e séjour en fonction du coefhcient social (revenu fiscal de référcnce N-2 diüs€
par le nombre de part), ci-apres :

tl 1:

23 CREATION PASS'CULTURE (PASSEPORT CULTURE)
Monsieur le Pftsident : Le point suivant est la création d'un pass' cubure et la parole esî à Sobah
YOUSFI.

Sabah YOUSFI: Oÿ| nerci Monsie r le Président. Parallèlement à la mise en place d'un agenda
culturel, que nous aurons plaisir de ÿotls présenter, couroht jdkÿier prochai\ nous souhaitoh§
mettre en place un pass' cuhure qui a poû objectif d'incitü à la fréquentation de dffirents lieta
culturels et de fdéliser les publics. Les ütenteurs de ce pass' pourront bénértciet de ta fs
préférentiels a centre cuhurel Jacques Préÿert pout l'qctiÿité cinémo, à l'école municipale de
musique et à I'dlelier de théôtre. La tqrifrcqtion proposée est donc la suiÿante : po r les harnésiens,
l0 € ; pour les extérieurs, 15 €. En vous précisant que la ÿatuüé sera accordée à tous les enfants
de moins de 12 ans ainsi qu'aux nouÿeaux habitants oîiÿant sur la commune qxelle que soit la
composilion familiqle et aut petsonnels municipabc, I'année de la prise de fohction. Pour 2016,
ttous proposons également la gtatÿité aux présidents d'association et au personhel municipal
adhérent de I'amicale des communauc. ll est donc proposé du Cohseil tuunicipal d'approuvet la
création de ce pass'cuhure.

Monsieur le Président : Y'a-t-il des questions ? Je ÿous en prie

Guy SAEYYOET : Monsieur le Président, ÿous proposez au conseil rnuhicipal de ÿalidet la créatiok
d'un poss' cùhute qyant pout objectif de fülisù les publics et d'inciter à h fléquentation des
diîérents lietr cùlturels de la ville. Notre groupe esl bieh éÿidenment taÿoruble à cetle initi.ttiÿe et
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à toutes les initiatiÿes qui ÿisetonr re dé'teloppemenr de la curture sur ra vilre. cependant, nous
e-:tiltohs q.ue cette délibétstion poùrrait êtle complétée de ld façon suivakre. premièrement.
création d'ûn tarif réduir à destination des harnésieÀs qui adhèreit â une associdtion hamésienne,
c_ette propo!;ition aÿant pour objectifde rcnforcer le tissu a'socidrif. Deuxièmemeht : Extension de
la gratuité à I'ensemble du personnel communar, sans exigence de l'adhésion à r'amicale des
corn unaüc Merci_

Monsieur le Pftsident : Et bienje vous remercie, alors moi je ÿais vous rëpondre, les communaux,
tout sirnplemenl parce que c'est une association er que ce serait très bieh que cefle dssocit tion soit
rëcompensëe a même titre que d'autre§. Par contrc pout ld création de tarirt réduits pour tous
ceu, qui sofi déjà darc une autre associatioh, ça peut être sportive oü autre, et biek nous
l'étudierons et nous veûons bien déjà sur ceîe proposirion que hous ÿous faisorls, si ça lonctionne
el que ça lonctionne bien. C'est wai qu'on est quasirneùt sur que ça ÿa fonctionhet puisque ça
marche dans d'autles cortmunes. Donc je ÿous propose de garder pour le mome\t, à tloins que
Sabah ait une üponse à yfaire,

Sqbah YOUSFI: ()ui, juste ÿoî1s préciser, comme je ÿous l'avais déjà plécisë en commission
culhlte et spoûs qui s 'est réunie lq semaine derhièle, que noüs lahçons ce pass' dans cefte formüle
que nous ovons souheitée éÿolutiÿe. Donc il y auta d'autres léunions de la coumission. Toutes les
bonnes iües solt éÿidemùent les bienÿenues puisque l'objectif principal que mes collègues et moi
partageou, c'est I'accès à la culture pout tous. Merci de ÿos remorques.

Monsieur le PÉsidenl: Cela dit, maintenont que vous ÿous êtes exprimés, je vous propose de
pa$er au vole. Ceux qui sont potlr ? A I'unanimité, merc| Et nous riendtois coùpte de ÿos
rerrarques pour ÿoit l'éÿolution. O i, oui, tu remers, quand ÿoÿs aÿez une déclaratioû, n'hésitez
pas à la remettre, c'est quand même beaucoup plus prutiq e poül la pe6ohne qui ÿa traduire ces
débats.

Le Passeport Culture a pour objectif de fidéliser les publics et d'inciter à la fréqùentation des

différents lieux culturels de la ville. Il se nomme sous sa forme contnctée « Pass' Culture ».

Le Pass' Culture entrera en vigueur au l*jalvier 2016. ll est nominatif et valable un an à compter
de la dâte d'achat.
Il permet à ses détenteurs de bénéficier de tarifs préférentiels au cenhe cultuel Jacques P.évert pour
I'activité ciném6" à l'école municipale de musique et à l'atelier municipal de théâtre.

Sur proposition de son késident,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité, :

- APPROT VE la creation du Pass' Culture
- ADOPTE la gdlle tarifaire süvante :

TARIF

Pass' Culture Hartrésiens
Sur pésehtation d'un justifrcat if de domicile

10€

Pâss' Culture extérieurs 15 €

Exonéré

PRECISE que la gatuité est accordee :

o aux enfants de moills de 12 ans.

o pour une arD& aux nouveaux habitants et peNomels municipaux (l'amée de la prise

de fonction).
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o pour 2016, aux présidents d'as§ociation et au persoÛlel municipal adhéreff de

I'arnicale des communaux de Hames

24 GRILLE TARIFAIRE CINEMA DU CENTRE CULTUREL JACQUES
PREVERT

Monsieur le Président: Le poinl suiÿanl, c'est la' alteûdez où je §uis, pqs§'cultutel' oul c'est la

grille larifaile cinér a du centre cullurel el Sabah en est toujours le rqppolteur'

sabah YÙUSFI : Merci Monsieur le Président. Avant de tous dérouler les dtfférents points suiÿanls

qui découlent de la crëatioh du pass' culrute, iuste ÿous préciser que parallèlement à ça,

i'association le Prévert qui a ffoÿaillé de concerl avec la commune d'une part, autow de la
programmation cultutelle, la cÉation égaleûekt de ce pa§s', les ütenteürs du pas§' culture aurokl
lo turirtcafion suiÿdnte. Je vous la donne à titre indicatf pour que ÿous ayez toù§ les élérnents

aÿant que je vous présente les points à I'ordre du iour. Les speclacles soht actuellement à un tarif
de 8 €. En \afif réduil, ils seront à 6 € et pour les détenteurs du puss' culture, ils seront de 4 €-

Ceî\e tarirtcaion, elle fait suile, enlï\, cette proposition elle fqit suite à une éîude que nous aÿons

réqlisée à l'échelle de la Communauté d'Agglo. Nous sommes allés voit ce que les autes
communes ploposaieht et hous aÿolts w'aiment voulu aller loin dès cette délibération pour favoriser
I'accès de la culture à tous, pour lous. Donc, lq grille larifaùe pour le centre cukurel Jacques
Prévert, elle est modirtée de la façok sÿiÿante : le plein tarif à 5 € ; le ta f réduil à 1 €, en vous
précisait que kous aÿohs fdit 2 ajouts par rdpport aux précédentes délibërstiohs, le tarif réduit
sera appliqué dësormais aw bénéJiciaires du RSA, ainsi qu'aua allocataires

Mowieut le Président : Adÿltes handicapés

Sabah YOUSFI: Aduhes haadicapés, merci. Le ciné-vacances reste à 3,30, les tarifs de goupe
restenl à 2,70, mais la notioh de groupe passe de l0 à 8, et les tüifs Education Nationole rcstent à
2,50 puisqu'ils sont encadtés. La gratuité est accorüe aux accompagnoteurs de groupe d'enfants,
à raison d'une gratuité pour 8 cohhe l0 auparoÿant, et la gratuilé sera accorü aux
accompagtateurs de petsonneE à Drobililé réduite à tiîe inslitutionnel ou prcfessionnel. Ces lafifs
entreront en ÿigueur le 6 janÿier et cette délibération remplace et annule la délibération 2015-098
du 27 mai 2015. Il vous esl donc propose d'approuver la modification de cette grille tatdaire.
Yoilà. Merci.

Monsieur le Prësideat : Je ÿous en ptie si vous ovez des remarques ? Et bien je tous propose de
posser au ÿote s'il n'y en .t pas. Ceu, qui sont pour ? A l'unanimité, merci.

La grille rarifaire du cinéma au centre culturel Jacques PÉvert a pour objectif de pemettre l'accès
du plus large public aux séances de cinéma à ûave(s des tarifs peu élevés et adaptés aux différentes
catégories de publics.

Sur proposition de son Préside[t,

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité

APPROU\IE ta modification de la grille arifaire cinéma du centre cultuel Jacques Prévert
ADOPTE la nouvelle grille tarifaire suivante :

TARIF

Plein tarif

2:l

5€



revenu de solidadté active (BRSA), allocataires adulte handicapé
(AAH), + de 60 ans, adhérert à l'amicale des communaux. ciné-

(§ur justilicatif)arifT itrédû pres
demandeurs d o dubénéficiairesempl

ue 'culture

4€

Ciné-vacances
et vacances scolaites

3,30€

Scolaires et groupes
ml mum8

2,'10€

Actions f, ducation Nationale
Ecole et cinéma, objectifcinéma, apprentis et lycéens au Cinéma

2,50€

Eronéré Gratuit

PRECISE que ta gratuité est accordee :

o aux accompagnateurs de goupe d'enfants à raisoD d'tme gratuité pour 8 enfants.
o aux accompagnateurs de personnes à mobilié reduite à title institutionnel ou

professionnel.
PRECISE que :

o Ces larifs etrtient en vigueu! au mercredi 6 janüer 2016.
o Cette déliberation rcmplace et annule la délibération n' 2015 098du27mai2015.

25 GRILLE TARIFAIRE ATELIER MUNICIPAL DE THEATRE
Monsieur le Pftsideht : Et bieû hous allons passer à la grille talifoire de I'aleliet municipal théôtre
et Sabah ÿa nous erpliquer cela.

Sabah YOUSFI : Il est proposé au Con:eil municipal de valider la uodirtcafion tsrifqtue de I'ateliet
théôtre qui entrera en ÿigueur au 1"' septembre 2016, puisque l'année, les adhérents, enfn
I'adhésiofi 2015 est en cours, qÿec une insctiprion annuelle qui sera de 40 € et qui passera à 30 €
poû les tituldires dü pqss' culture- Cefie délibération rcrnplace et annule la dëlibérution 315 dtl 11

décemhre 20ll

Monsieur le Président
prie.

Pas de rcrndrqües ? Vole- Ceùx qui sont poÿt ? Oui, ah pardon, je ÿous eh

Mariqhne THOMAS: J'aimetais soÿoir ce qui justile ühe qÿgùentation assez importqnte, parce
qu'on passe de 33 à 40 € sur le tarifordinaie ? Donc qu'est ce qui jÿstilie cette aÿgmentalion pour
I'atelier théâ\re ?

À.lon.çieur le Président : .Ie ÿo senDrie

Saboh YOUSFI: Merci. En fait, oh a souhaitë, dalB le cs&e des réllexions, qui onl eu lieu autour
de la mise en place de ces larifcations, d'une pqrt de partit de manière globale sxr des tarifs qui
ÿonl pouÿoir être mëhorisés par tous rapid.ement dès la mise en place de cette, laissez-moi

termiter,

Moûsie r le Président : Oui, la pqtole c'esl toujours au Présidetrt qu'on la demande. Si vous avez

les réponses. ça ÿa très bien, je vous en prie.

Sabah YO.ISFI: Donc la tarifcation au préalable, elle était de 33 €, elle passe à 40 €. On a
souhailé homogéhéiser la tarifcation Wur ÿous donner un exemple, dqns d'autres corntnunes des

stages pour tne semaine sont à 40 €. Nous, la tarifcation qui est proposée elle esl de 10 € pour une
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séance de 3 heures tous les herûedis et de manière aknÿelle et elle est intégée dans ÿw démarche
globale. Les détentews du pass' awont de toute hçoh des tarifs pftférentiels. Le détehteür dÿ p,.ss'
aura une larificalion à 30 € en vous rappelaht que la gratuitë sera octroyée à tous les ,noiks de 12
ans.

Monsieû le Président : Sachaht aussi que aÿec ce pdss', ils peÿÿent aller justement dans d'outres
dctiÿités diles cuhutelles. Voilà. Donc qudhd ils achètent ce pdss', ils ont le même prix qu'aÿant et
puis, ils peuvent en plus bénéfcier de tout ce que a racontë tout à I'heure SabalL loilà.

Marianne THOMAS : S'il vous plait

Monsiew le Président : Je ÿous écoute

Mariakne THOMÀS : Oui, et bien hous pensow quand même que l'augmentation est trop éleÿée et
on mémorise aussi bien n prit à 30 € qu'à 40 €.

Monsieur le Présitlent : Oui mais à 30 €

Marianne THOMÀS : Ce n'est pas un argument ça.

Mohsieür le Prësident : 30 € c'est 3 € eû moihs. Parce que c'est à 33 aujourd'hui.

Marianne THOMÀS : Beh 33 à 40, çafait 7

Mo8ieù le Président
actiÿités.

Oui mais oujourd'hxi, il y a le pass' culturel sur l'ensemble des auîes

Marianne THOMAS : Ben oui mais, ben oui, donc on paye I'irccription 30 plus le pass ' I 0, çq fqil

Mowieur le Président : Cafait 40

Marianne THOMÀS : Cdfail 40

Monsieur le Président : Merci

Matiüne THOMAS : Donc voilà. on et revient aü même

Mohsieür le Président
théôtre

Et puis ça vous donne des tas d'aulres acliités en plu§. Il n'y a pas que le

Mûidnne THOMAS: A condition de vouloir y aller. Mais non mais je vois par exemple la grille
tarifaire de l'école municipale de musique n'a pratiquement pqs bougé- Et alors, pourquoi le
théôtre d'un seul coup, enJin voilà.

Monsieür le Président: OuL ouije t'enprie Sabah.

Sabah YOUSFI: Juste ÿous préciser pqrce que ÿous n'aÿez pqs les éléments, c'est que les 3/4 des
pafiicipahts de l'üelier oil moins de 12 ar'ts.

Monsieur le Président : Et c'est gatuiL

Sabah YOUSFI : L'inscription sera donc gratuite. Voilà.
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Monsieur le Président: Sur ce, now aÿohs bien enlendu ÿotre remarque, chacm prchdra ses

respowabilités, comme hoüs aÿons I'habitude de le faire- Ce1r, qui sont Wur ? Ceut qui sont

conrre ? Alors 5 et 3, 8. Je vous remercie.

Sru proposition de son Président,

LE CONSEIL MT NICIPAL, par 25 voix POUR et 8 voix CONTRE (Mariaone THOMAS, Jeaa-

Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET, Véronique DENDRAEL, Anthony
GARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART) :

VALIDE Ia modification de la lle tarifaire de I'atelier munici de théâtre ci-après

PRECISE que :

o c€s tarifs enteront en viguew au to septembre 2016 lors de la rentrée scolaire.
o cette délibération remplace et annule la délibératon n" 2014 - 315 du 11décembre

2014.

26 GRILLE TARIFAIRE ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Monsieur le Président : Nous passons dokc au lald de l'école municipale de murique. Sabah tu as

la parole.

Sabah YOUSFI : Merci Monsieur le Président. Àlors, de même nous proposohs cetle modifrcdtion
larifaire à compter du l"' septembre 2016. Le tarif est en eîet le même 41,30 €, mais pour les
titulaires du pass'culture, ils ne paieront leur inscfiprion à l'école de ûusique 31,30 €- Le reste des

turirt reste inchangé et noüs précisotrs dahs cefle délibérstioh que la gruluité sera accordée a1§
mwiciens de I'Harmonie municipale de Harnes qui souhaitent reprchdre des cours dispewés à
l'école municipale de mu.sique. Ceffe délibéru|ion remplace la ülibération 316 du 1l décembre
2011.

Monsieur le Président : Y'd-t-il des remarques ? Et bien je ÿous propose de passer au ÿote- Ceux
qui sont pou, ? Et bien cette fois-ci ce seta à l'unanimité.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MLTNICIPAL, à l'unanimité :

- VAI-IDE la modihcation de la grille tarifaire de l'école municipale de musique. ci-après

le'enfant de la famille / an 44,30€.

le' enfânt titulâire du Pass' Culture / rn 34,30€

A partir du second enfant / an 19,60 €

Stâge école de musique
Hors cürsus de foltnatioh î1ÿsicale

19,60 €

Chorrle
Hors culsüs de forûalion müsicale et

TARIF

40€Inscription annuelle

30€
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Grâtuit

PRËCISE que :

o ces tadfs eûtleront eû ügueu au t'r septembre 2016 lors de Ia rcntlée scolaire.
o La gatuité est aÇcordée aux musiciens de I'harmonie municipale de Hames qui

souhaitent reprendre des cours dispensés à l'école municipale de musique.
o cette délibération remplace et annule la déliHration n" 2014 - 316 du ll décembre

2014.

27 CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE

27.1 ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOUR'SME
Monsieur le Pftsident - Conÿention de formation professiohhelle et cela dans le sauÿetage et le
secourisme. La parole est à Joachim GUFFROY.

Joachim GUFFROY: ll est propoté au Conseil municiryl d'autoriser Monsieur le Maire ou
I'Adjoint déléguë à signet la conÿention de formation professionnelle aÿec l'Àssociation Souvetage
et Secourisme d'Hénin-Beaumom pout les formations intitulées «for ation continue prcmiers
secours en équipe niÿeau I » et « forùation continue prcrfliets secouts en équipe hiÿeau 2 » pour le
personnel de la piscine ,fiuhicipqle. Donc il y a 5 agents concernés par le niyeau I et 3 qgents
concernés par le nireau 2. Le coût de laformation estJixé à 90 € net de toues par personne.

Monsieul le Plésidenl
pour ? A I'unanimité.

Y'a-t-il des remarques ? Je vous propose de passet au ÿote. Ceux qui soht

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité :

- AUTORISE Monsieur le Maile ou l'Adjoint délégué à sigfler la convention de formation
professiorurclle avec l'Association Sauvelage et Secourisme d'Hénin-Beaumont pour les

forrtrations intitulées « formation continue ptemi€6 secous en équipe niveau I » et
« formation continue premiers secous en équipe niveau 2 » pour le persornel de la piscine
municipale.

Les formations se tiendront Ies :

- Niveau I : 22 decembre 2015 à la piscine de Hames - 5 agents concemés
- Niveau 2 : 23 décembre 2015 à la piscine de Hames - 3 agents concemés

PRECISE que le coût de la formation est fixé à 90 € net de taxes par peGonne

27,2 FORMATION - CREPS DE WATTIGNIES
Monsieur le Présideht: Et bien une autre fotrnatioh et là oÿec le CREPS de Wattignies et le
rappofte f en est touiours Joachim GUFFROY.

Joachim GUFFROY: Il est proposé au Conseil mllnicipal d'aütoriset Monsieur le Maire ou
l'Adjoint délégué à signet la cohÿentioh de formation aÿec le CREPS de tyattighies d'üh montant
de 30 € coûespondant otlx fiais d'insctiption de I'qgent de la collectiÿité. La formdtion s'est tenüe
du 16 au l8 novembre 2015.

Monsieur le Président : Y'a-t-il des rcmarques ? Ceux qui sont pour ? A I'unahituité, herci.

2',1

Exonéré



Sur proposition de son Présidert,
LE CONSEIL MIINICIPAL, à l'unanimité, AUTOzuSE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à
signer la convention de formation avec le CREPS de Wattignies d'un montant de 30 €
correspondant aux fiais d'inscription de I'agent de la collectivité.
La formation CAEPMNS s'est tenue du l6 au l8 novembre 2015.

27.3 FORMATION GENERALE BAFA_ LA L'GUE DE L'ENSEIGNEMENT
Monsieur le Président : Toùjoûs une fomation génétale, mais celte fois-ci pour le BAFA et
Yalé e PUSZKAREK rapporte.

Valérie PUSZKAREK: Merci Morcieur le Président. Il est proposé au Conseil municipal
d'qutoriser Monsieur le Mqùe ou l'Adjoinl ülégué à signet la conÿenlion de formation générale

BAFA avec la Ligue de l'Enseignement d'ARRAS d'un onlakt de 390 € pour un agent de la
collectiÿité. Laformation s'est tenue du 25 octobrc au 1"' novembrc 2015.

Morsieur le Président : Y'a-t-il des remarques ? Ceux qui soût poul ? A l'ÿnonimité, nerci

27.1 FORMAT'ON _ CINE D'GITAL SERVICE
Monsieur le Président .- Toujours de la fortudliok, mais eh Cihé Digildl et la parole est à Sabah
YOUSFI,

Sabah YOUSFI : Oui, merci Morsiew le Président. ll est proposé au ConÂeil municipal d'outotiser
Morsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à signer le contrqt de îorrhalion d'un montant de 3.355
2.355 € pour un agent dÿ cenîe culturel Jacques Pftÿerl. L'objet de la formqtiok est de présenter
et d'optimiset I'utilisatio des équiryments cinématographiques nuûériques daw l'enÿilonnement
de l'enîeprise. Le coniat est joint dans le cahier des aùneæ§

Moûsieut le Ptésideht : Pas de remarques ? Ceux qui sont pour ? A I'undnimilé.

Sur proposition de son Présiderl,
LE CONSEIL MIJNICIPAL, à l'unanimité, AUTOzuSE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à
signer le contrat de formation d'ur montant de 2.355 € avec CINE DTGITAL SERVICE - 23 rue du
Leinster - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE pour la formation du personn€l du Centre Culturel
Jacques Prévert.
L'objet de la fomation est de présenûer et d'optimisff l'utilisation des équipements
cinématogÉphiques numériques dans l'environnement de I'entreprise.

28 SUPPRESSION O'UN POSTE
Monsieur le Présidenl : Le point suiÿant cohcerhe üne supprcssion d' n posle. La suppression d'un
emploi non titulaire à durée indétel ihée. C'est un assistanl d'ekseignement arlistique de l*
classe. Sa fonction élait professefl de musique à 3/35è^" de temps, c'est-à-dire à 14h40 par mois.
Bieh entehdu, ÿous peûsez bien que nous cÿons un aÿis qui a été demahdé au Comité techûique.
ÿous poüÿez suryfimet paritairc, et c'esl un qvis positif. y'a-t-il des remarques ? S'il n'y en a pas,
je vous propose de passer au ÿote. Ceùa qui sonl poul ? Contre ? Abstentions ? 5 qbstehtions. Je
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Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, AUTORISE Momieur le Maire ou l'Adjoint délégué à

signer la convention de formation générale BAFA avec la Ligue de l'Enseignement d'ARRAS d'un
monta[t de 390 € pour un agent d€ la collectivité. La formation s'est tenùe du 25 octobre au 1"
novembre 2015.



Considérant la nécessité de supprimer un emploi de non tihrlafue à dur.ée indéterminée: assistant
d'enseignement artistique de 2h' classe - fonction: professeur de musique 3/35ê* (l4h4o/mois),
pou! motif que I'agent n'a plus d'heures de couls à effectuer en raison de la non inscription d'élèves
à ses cours.

Conformémeot à I'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement soff cr#s par I'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer I'effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des
effectifs pour permettre des avancements de gmde. En cas de suppression d'emploi, la décision est
soumise à l'aüs pÉalable du Comité Technique.

Vu I'avis favorable du Comiré Technique du 9 octobre 2015,

Considérant le tableau des effectifs adopté par le Cons€il municipal le 31 aott 2015,

o. u^rDU rreMil^u r6^ters

Sur proposition de sotr Présidetrt,
LE CONSEIL MITNICIPAL, par 28 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Mariame THOMAS, Jean-
Mârie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET et Véronique DENDRAEL) ACCEPTE :

- La suppression d'tm emploi non titulaire à durée indéteminée: assistânt d'enseignement
artistique de 2h" classe - fonction : profess€ul de musique 3/35h ( I 4h4olmois)

- [.a modification du tableau des effectifs à compter du 16 décembre 2015.
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29 LOI N" 2012-347 DU 12 MARS 2012 RELATIVEAL'ACCESA
L'EMPLOI TITULAIRE ETA L'AMELIORATION DES CONDITIONS
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D'EMPLOI DES AGENTS CONTRACTUELS - AVENANTS AU
CONTRAT D'ENGAGEMENT - TRANSFORMATION EN CDI

Mowieur le Président: Le point suiÿant, et bien, c'esl toujours moL C'est l'emploi titulaire et
I'améliolatiok, à I'amélioration des conditions d'emploi des agents cohttactuels. Et ça suite à la bi
de 2012-317 du 12 mars. Voilà. Il y a 3 possibililés de CDlsdtion, puisqu'on.lit comhe ça, d'agents
gui sonl non titulaire aujoutd hui. I adjoiht d'animatiok de 2"'" classe, I assistant d'enseignement
arristique de T'" classe et puis I aslistant d enseignenent a iÿique de /* classe Je vous
propose donc de signel ut7 atÿendnt 6u contrat, de leur contrat de traÿail de ces agents et de oéet
les postes correspondants a tableau des elTectirt, bien entendu. Y'a-t-il des rcmarques ? S'il n'y en
a pas, ceux qui sont pour ? A I'unanimité, et je ÿous eh lefiercie-

La loi û' 2012-347 du 12 mars 2012 impose la « CDlsation r> des agents non titr.rlaires employés par
la collectivité.

Ainsi il est demandé à l'Assemblée d'autodser la modification des coûtats en cours des emplois
suivants :

o I adjoint d'animation de 2h' classe - fonction: animatew cantine et TAP
(6 t h5 1/mois)

o 1 assistant enseign. Atistique de 2è'" classe - fonction: professeur de musique
(21h60/mois intervenart écoles - 10h67/mois professeur de hombone)

o I assistant enseign. Artistique de 2è'" classe - fonction: prcfesseur de musique
(32h40/mois itrtçrvenant écoles)

Afin de transformer ces contats à durée déterminée en contmts à dule€ indéteminée à compter du
1"'janüer 2016

Sur proposition de son PÉsident
LE CONSEIL MT NICIPAL, à l'unanimité, DECIDE :

- D'autodser Monsieur le Maire à signer un avenant au contBt de travail des agents concemés
- De créer les postes correspondant au tableau des effectifs à compær du l 

erjanü€r 2016

30 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SALLÉS COMMUNALES
Monsieur le Président: Cor\ention de mise à disposition de salles commurules, et Joachim
GUFFROY intelÿient.

30.1 AUX ASSOCIATToTVS SPORT,yËS
Joachim GUFFROY: Merci Monsieur le Président. Oui donc, il s'agit ici de renouveler les
conÿentions que nous aÿions plises le 8 octobre 2014 en l'adaptqnt aw nouÿeauu horaires, aux
nouvelles salles des dffirentes associations sportiÿes. Il est proposé qu Cohseil nunicipal de mettle
en place et d'qutoriEer Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à sigher roûes cokÿefitiohs et ses

éÿenhkls aÿehants aÿec les associatioks sportiÿes ùtilisatlices-

Monsieur le Président : Rematques ? Ceux qui sont pour ? Unanimité.

Par délibération du 8 octobre 2014, I'Assemblée a autorisé la signatùe de conventions pour la mise
à disposition des salles communales pour une utilisation porctuelle, annuelle ou calendaire avec des

associations, des personnes morales occupurnt les locaux et des personnes physiques.

Il conüent aujourd'hü d'adapter cette convention aux besoins des associations sportives.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MIINICIPAL. à l'unanimité :

- VALIDE la rnise en place de cette convention
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AUTORISE Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à signer toutes convertions et ses

éventuels avenants avec les associations sportives utilisatrices.

30.2 ASSOCIATTON RETRO SCOOTÉ.R CLUB DES HAUTS DE France
Monsieur le Président : Yous qÿez la püole Monsieur Joachim GUFFROY.

Joachim GUFFROY: L'arsociation « Retrc Scooter Club des Hauts de France» occupe le local du
comple:re Epottif Raymond Berr situé rue de Stdlingrdd à Harhes pour la pratique de leurs actiÿités,
réunions ou permanences. Il est proposé au Conseil muhicipal de valider la mise à jour de la
conÿehtiott, d'qutoriser Mohsieur le Mqi/e oü I'Adjoinl délégué à signer ladite conÿention.

Monsieur le Président : Pas de remarques ? Cew qui sont pour ? Unanimitê

L'association « Reho Scooter Club d€s Hauts de France)» occupe le local du complexe sportif
Raymond Berr situé rue de Stalingad à Hames pour Ia pratique de leuls activités, réunions ou
pennanences.

Sur proposition de son Pésident
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'uunimité, DECIDE :

- de valider la mise àjour de la convention,
- d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer ladite corention.

31 CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
- SAS SAMFI CROISSANCE

Monsieut le Président: Toujours une conÿention d'occupation tempora e du domaine- loujours
ane ocaqration de quelque chose t ais rethpotaire mais cela maintenant du domqfire Wblic, et le
rapporteul en est Jearr-François KALETA-

Jean-Frahçois KALETA: Met ci Mohsieür le Présidenl. L'Àssethblée eÿ ihformée que la SAS
SAMFI CROISSANCE sollicite l'dulorisation d'implanter un panneau d'ffichage numérique Led
sat le dotkdine public, Place Salvador Allende, pour une durée de 8 ahs. C'est Gtqnd Moulin.
Cette installation béhéficiera d'une etonératioû totale de ld taxe cotumutuie sur les efiplacemenls
publicilaires fixes. De plus, la commune pouta difuser sans limite de ombre, su/ ce support, les
infomatioks mühicipales. 11 est proposé au Conseil municipal ou I'Adjoint délégué ù signer la
conÿention d'occupatioh te porairc du domaine public ovec Ia SAS SAMFI CROISSANCE pour
I'installation d'uh pdhneau d'affchage numérique Led sur le domaine public.

Mariahne THOMÀS : Merci- Monsieur le Président, ÿous pl.oposez au conseil municipal de ÿalidet
la conÿektiok ehtle la Sociëté SAMFI CROISSANCE et laville de HARNES, relatiÿe à I'installation
d'un panneau d'afiichage nut lériq e- D'après la conÿention, il s'qgit d'autoriser l'implantation
d'un panneau d'afiichage numérique à LED sur le dohaine public, sul la parcelle AT 730, à
I'angle de la rue du ll noyembre et de I'allée des boulear*, à prorimité du rohd-poikt dù gtakd
thoulin- L'aulorisation serait accordée pout Ltne durée de 8 ans. Ce panneau, qui dilluseruit des
spots ÿidéos, selait d' he surface de 8 m' c'est donc panneau de 2 sur 4. C'est Ça, j'ai bien
comptis- ll est précisé que cetle implantation serail totalement exonérée de la |a:xe communale sür
les emplacements pÿblicitaires Jiæs- Ains. mis à part les 30 spots d'ihfolrnation muhicipole, d'une
durée de 10 secondes, que la sociëté s'engage à réaliser chaque année et à diffuser à raison de 996

du temps d'.tfrichage, quels en seront les bénéfices pour la ÿille de Harnes et surtout Wù les
harnésiens ? A quelqueE jours de lafn de la COP2L et aÿec les engagements pris pour une
rédactioh signifrcatiÿe des consommations d'énergie, la mise en place d'ufi disposilif énergiÿorc
peut queslionûe/, htêfie si les chalges d'exploitation de ce dispositif ne seraient pas à la charge de
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Monsieur le Présù)ent : y'a-t-il des questions ? Je ÿous eh prie-



la collectiÿité. D'après les études elTectuées, utt écran à LED de I m'consommerait, en moyehûe'

autanl que 2 à 3 foyers de 3 personnes. La pollutioh tisuelle est un poinl qui nous questionne

égalemint. pour aviir w de teis pankeaux en fonctiohnement particulièremeht sur la rcute de Lille

à'Lens, la pollution visuelle générée par de tels dispositifs est loin d'être anodike' Nous doulons

que les riverains approuÿenl une lelle ifiplantation o',;ec la gêne que cela ÿa occasionner- Le

ionseil tle qÿa iel du Grand Moulin l-t-il été inlo né de ce prcjet ? A-t-il pu consulter les

habitants dilecletuent concernés et ÿous temontet un aÿis ? En omettakl cette Wticipation de§

citoyehs, ce projet mettrdit à fial la démocrdlie participdliÿe harnésienne. la que§ion de la
sécurilë routière, tant celle des aulomobilisles que celle des q)clistes, cyclomotoristes et piélons,

nous ihterroge également : sur ce secteur, les inciÿilités routières §ont qüolidiennes en particulier
aÿec le rond-poinl du Grand Moulih devenu un espace de stationnement alots qu'il existe deta
parkings dors un rctyoh de 30 mèlres; Sur ce secteur, les piétons sont très nombreta aÿec la
proximité imhédiate de l'école malernelle Louise Michel, d'une pharmacie, d'une boulangerie,

d'uh petit co merce alihehtaire, du débit de tqbac et de I'atelier de créotion: Ce secleur est un

lieu de passage importaht d$ transporls en commu4 dont les frëquences de passqge seronl encore
accrues par la mise en serÿice dù Bus à haut niveau de semice ; sati6 oublier les camions qui ne

rcspecteht pas la signalisation eû ÿigueut sur la cor mune et force le passage vers le centre ville ou
le cherfiih Valois ; L'existence du rohd-poiht du Grand Moulin demande une .tttention particulière à
tous les usagets, automobilistes, cyclistes, cyclornolotistes et piétons. Il est indéniable que la mise
en place de ce dispositif dahs ce lieü ctéeta une zone paftict lièremeü accidentogène. Enfin, quel
intérêt présenteru la mise en place pour le commerce hamésieh et I'afiisanqt local ? A n'en pas
douter, ce pahneau lumineux diffusera de la publicité pour les grands groupes, les hyperrnarchés
voisiw, les parfumeuts, cohstructeurs qutomobiles et auîes, aÿec des incitations à aller ailleurs, à
acheter ailleurs, sans ÿiser une dyhamisatioh de notre ville, de ses commerçants, de ses artisans,
qui n'auroht pas les ,floyens de proJiler d'tm tel ÿecteur de communication. Pour toutes ces raisohJ,
Monsieur le PftsidenL nous ÿ016 demandohs de prendre le ternps de cotuuller nos concitoyens.
Nous vous demandons de prendre le temps de peser les intélêts et les inconyénients de la mise en
place de ce dispositif. Nous vous demqndons de reporter cette délibération à u e dste ultérieure,
ÿoire de I'anmtler lout simplemeht Merci Monsiew le PftsidenL

Mohsieur le Président: Alors je peux ÿous dire une chose, je ne I'annulerai pas et je crois que
Fabrice à quelque chose à vous répondre si ÿous ÿoulez bien éteihdre ÿotre

Malianhe THOMAS : Ah pardoh !

Mowieur le Président . micrc. Merci

Fabrice GRUNERT: Donc les corceillers de quartier du Grand Moulin oht jüstement nous ont
remonlés les infonnatioûs que des citoyens voulaient un lmnneau_ On en avait parlé même sur le
cadre du FîU.

Monsieur le Président : Vous pouvez répondre si vous demandez la parole_

Marianne THOMAS : Ben oui parce que moi du coup, j'ai contacté quelques conseillers de quartier
et certains û'étaient pas au courant. Donc ÿoilà.

Moruieur le Président: Ceux qui n'étaient pas au coÿrqnt, c'est ceux qüi ne sont sa/ls doule pas
ÿenÿs ou qui /t'ont pas lu les comples-rcndus de ces cohités de quartier. Si vous me demandez la
parole, je vous la donne.

Marianne THOMAS: Sans parlet siuplement des conseille\ de quafiiel, hais les riÿeruins de ce
panneau, ils sont d'accord oÿec ça ?

Monsieur le Président : Fabrice, si tu ÿeux répondre
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Fabrice GRUNERT: C'est ce que j'oi dit tout à I'heùre, des riÿetaihs ont posé la question aat
conseils de quartier qui ,tous ont remonté les informariorc lors tl,un conseil de quartier.

Mowieur le Président : Mais je suis bien d,accord sur tout ce que ÿous dites, ça peÿt être clëateur,
ça cohsomme aussi, c'est uk p.thneou à LED, ça c'est la première chose, mdis il y a ÿé/itablement
une volonté d'ayoir ces informations. D'ailleurs même sür la mairie, le tactile dint ÿous parlez ce
sera aussi poÿr des infonnqtioÛs. Mais celle-ci nous coûtera plus de 10.000 € à I'achat, je ne sais
pas combien I'installation, heureusement que kous aÿons, he ÿous énerÿez pas ... mais je réponds à
ÿotre qüestion madame. Je réponds à ÿotre questioû. Maintekaht si vous ovez trouvé des gens qui
h'aÿaient pas été ihfotmég j'ek suis üçlt, moi j'ai trotÿé des geks qui en avaient été lnfornls.
Alors sur les informations que souhaite la population aussi, et bien, ÿoilà, il v a ce besoin d'avoir
ce slyle d'infolûalion, en toÿt cas, municipale. Maintenant vous me dites que c'esr accidefiogène,
je suis bien d'accotd qÿec ÿous, ce rond point ce n'esî pas moi qui I'ai fait et en pl s, c'est lesgens
qui se stationnent un peu n'importe oît, alors qu'il y a dew parkings. Vous savez Madame, quelque
fois, je crcis même qÿe certains d'ehhe-nous autour de cette table, ils se stationnent très très mal.
Je me souÿiens même qu'unjour oùj'étais uh peu mal stationné, moi, ,lais qui pas dü tout datls ce
coin là, il y oÿai| ,nême des photos qui qÿaient été prises pour onîrer que ,nême le Maire se
stationiait quelque fois mal. Ce h'est arriÿé qu'une fois. C'est de ÿotre groÿpe ! Donc là, ÿous
scÿez chez ÿous ça pe t aüssi arriÿer. O i esl c'est accidentogène. Sachez que dÿant que nous
ihîerÿenions pour les camiotus, qui passenl encole poû certctins, autour de ce rond-point, mais ce
ù'est pas d'oujourd'hui ! Et sachez que des actioîs ont été meües, pour justemeùt les faire
repartir. Malheuleüsement il y en a encorc qui passenl là. Malheweuserfient ça noLts créée encore
des problèmes et heurewement pour nous, la Police Municipale ihterÿieht assez tégùlièremeht mais
pqs loujoüts et la Police Nationole non plus, pas toujouts. Oui s'il y a encorc des problèmes, oui il
y a encore des inciÿilités autour de ce rond-poinl. El que la ÿisibililé en lout ccts fie sera pas
amoindrie por ce pqineau. Ça c'est une chose que nous 6ÿons déjà fait tloÿailler par le serÿice
urbqnisme de la mqirie. l/oilà, maintenanl ÿous allez sans doute trcuver des gens qui n'ont pas eu

I'iüormation, j'en suis désolé, mais peut-êtle trouÿeloks-nous nous des gens qui onl eu
I'informatioh- Ceu, qui étaienl pftsents lorsque ça a élé discuté en conseil de quartier. Voilà ce que
je pew ÿotts tépondte. Moi j'aÿtais tendance à dire, nous ne sommes pas tout à fait contre de, ...

poutlaisse/eficole,...noLjepensequenousallon§lepasserauÿoteenayanlpriscottscienceque
ÿous avez fait une très belle déclaration que je ÿous dema delai de déposer, comme ça elle n'aura
pds à le reîranscrire. Et biefl je ÿors temercie- Cela, sur ce, je ÿot/s propose de passer au ÿole.

Ceu, qui sont pour, lèvent la main- Ceux qui sont conlre ? 5. Je ÿour remercie.

L'Assemblée est informée que Ia SAS SAMFI CROISSANCE solliciæ l'autorisation d'implanter
un parmeau d'affichage numérique læd sur le domaine public, parcelle AT 730 - Place Salvador
Allende, pour une duÉe de 8 ans.

Cette installation béréficiera d'une exonération totale de la laxe communale sur les emplac€ments
publicitaires fixes, conformément à l'article L 2333-22 dv CGCT. En contepaxtie SAS SAMFI
CROISSANCE s'engage à réaliser des spots d'information municipale de 10 secondes à

corcunence de 30 sports différenrs par an. De plus, [a commune poura diffuser sans limite de

rombre, sur c€ suppor! les informaüons municipales qu'elle aura elle-même réalisé. SAS SAMFI
CROISSANCE s'e[gage à diffuser les spots d'information municipale sur un minimum de I
passage toutes les 100 secondes de fonctioffrement du panneau implanté.

Sur proposition de son Presideot,
LE CONSEIL MLNICIPAL, par 28 voix POUR et 5 voix CONTRE (Marianne THOMAS, Jean-

Made FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET, Véronique DENDRAEL) AUTORISE
Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à signer la convention d'occupation temporaire du domaine
public avec Ia SAS SAMFI CROISSANCE de Carpiquet pour l'installation d'un panneau

d'amchage numérique Led sur le domaine public.
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32 CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE COMMUNAL

Moruieur le Présidenl: Le point suiÿanl est une conÿention' c'est le point 32 hein ? Voilà'

Corÿention d'occupation du àomaine privé commuhal et c'e§t toujours Jean-François KALETA qui

en est le raPryrleur.

Jean-François KALETA: Merci Moûsieur le Pftsidenl- L'Assemblée est infotmée que la
conÿeûio; d'occupatiok du dornaihe priÿé communal signée ovec la Société LEVEL 3 est aÛiÿée à

échéance. C'est uie délibération du 3l janvier 2002- La Société LEYEL 3 COMMWICATIONS

SAS sollicite le rcrauvellement de cette cohÿehlion pour une durée de 15 ons à complet ù/ 20

janÿiel 2014 - 0 tL Il est proposé au Cotseil municipal d'autoriser Monsieur le Mairc ou I'Adjoiht
"délégué 

à signer la dità cànvention. Donc la co ÿention est joinle dans le cahier des pièces

Monsieur le Président : Aÿez-ÿous des queslions sur celte délibération ? S'il n'y en a pas, je ÿous

propose de passer au ÿole. Ce&x qui sont pout ? A I'unanimilé, ie ÿous en re, erciè

L'Ass€mblée est infomée que la convention d'occupation du domaine pdvé cormunal signée aYec

Ia Sociéæ LEVEL 3 est arrivée à éché.ance (déliberation du 3l janvier 2002).
La Sociéte LE\EL 3 COMMTNICATIONS SAS sollicite le renouvellement de cette cotvention
pour une duIée de l5 ans à comÉer du 20janvier 2014 - 0 h.

Sw proposition de son Président,
LE CoNSEIL MLNICIPAL, à l'unanimité, AUTORISE MoDsieur lç Mate ou l'Adjoint délégué à

signer la dite convention.

33 CONVENTION D'INSTRUCTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE -
VILLE DE NOYELLES§OUS.LENS - RECONDUCTION

Monsieur le Prësideht: Point 33, cokÿektioh dussi d'instruclion des permis de construire et cela
avec la ville de Noyelles-sous-Lens. Jean-Ftahçois KALETA-

Jean-François KALETA: Por délibération du 27 hai 2015, I'Assemblée a autotisé la sighdture
d'une corÛention dÿec la ville de Noyelles-sous-Lens pout I'it sttuctioh de ses permis de construîe
jusqu'au 31 décembre 2015. A la demande de la ville de Noyelles, il esl ptoposé à I'Assemblée, de
reconduire la dite cotoentiorl dù l" jsnÿier 2016 au 3l jonvier dëcembre 2016 inclus, de maintehir
la grille tarifaire ÿolée le 27 mai 2015 pour l'annëe 2016 et d'autoriser Monsieur le Maire oü
l'Adjoint délégué à signer la dite coiÿehtion- Ld conÿefiion est joihte en annexe.

Monsieur le Présideht : Y'a-t-il des questions ? Ceut qui sont pour ? À I'unanimité

Par délibération du 2'7 mai 2015, l'Assemblée a autorisé la signature d'uûe convention avec la ville
de Noyelles-sous-Lens pour l'instruction de ses permis de coostxuire jusqu'au 3l décembre 2015
inclus, ainsi que la grille 1arifairc.

A la demande de la ville de Noyelles-sous-Lens et sul propositiol de son Président,

LE CONSEIL MIINICIPAL, à I'unanimité, ACCEPTE :

- De reconduire la dite convertion du l"'janvier 2016 au 31 décembre 2016 inclus
- De mainteûir la gdlle tarifaire votée le 27 mai 2015 poul l'aru:ée 2016
- D'autorise. Monsieur le Maire ou l'Adjoi[t délégué à signer la dite convention.

34 CHAINE DES PARCS - AMENAGEMENT DU PARC SOUCHEZ AVAL -
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LE PILOTAGE,
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LES ETUDES ET LA REALISATION DES AMENAGEMENTS
COHERENTS ET CONCERTES

Moûsieut le Plésident: Le poiht suiÿant concerne la Chaîne des parcs qui est I'ahéhagement (lu
parc de la Souchez aÿal Vous n'êtes pas sans saÿoir que EUR 4LENS ; labellisé un piojet entre
plusieuts commÿneq des communes en bur cas, qui lingent ce canal de la Souchez. )ujourd,hui
nous ÿous proposons avec d'auîes d'qilleurs, de créer un groupement de commandes. Je parle des
communes de Counières, Halûes, Loison, Noyelles mais àussi Fouquiètes qui lui est pràpriétaire
latgement, propriétaile si vous ÿoulez des terrils qui sont de t'auie côté âu canal. boic il sera
associé avec nous, mais aussi la Comhunauté d'Agglohétuttioh d'Hénin_Carvin, puisque Hénin-
Car-yin, Courrières apparlient à la CÀHC et la iommunauté d'Agglomératio,. D'ailleurs lo
Commünauté d'Aggloméraîion de kns-Liévin esî désignée pour pilotir_ Alors ce groupement de
comtuandes 

_aùrutit 
plusi.urs objets, ÿous I'aÿez erplicité dans la mise en @wre des-proiétlures, la

pqssatioh des marchés, l'élaboration el la tenue des calendt"iers. Mais aÿssi le groupement de
commandes a a ssi la mise en euwe des démarches d,infolûtation et au-delà, to cinduite des
procédures et enjih, d'étudier et de permefire un point de ,nodalité de gestion coordonnée du parc
de Souchez- Àlots sdÿoir aussi que, ce projet est d'un montakl de 5.000.000 € I{f et que le moitant
estimatif des études est de 760.000 €. Vous dire aussi que nous oÿons demanü à I'Europe de
financer et le financeùent ÿous est dohtté dans la conÿefition que je ÿous propose de signei avec
une clé de répartitioh sut ce que cela cottera aux differcntes ÿilles que je ÿiens de ÿous citet et
cotkthunoutés d'agglomérutions. Dohc il ÿous est proposé d'approuver la construction d'un
groupement de coùmandes déjà, d'approuter la coroebtion du groupement de commandes qui est
jointe et de ,n'autoriser à signet le projet de conÿentioh, d'apprower le lancement des procédures
des différents marchés publics et de procéder surtout à l'élection de 2 personnes qüi participeraient
en qudlité de membrcs titulaie er suppléant à la CAO de ce grouperhekt de commandes et de
m'autotiseL bien entendu, à prerulre toute disposition pow assuler I'exécution de la présente
délibération- Yous dire aussi que je prcpose pour cette CÀO et bien moi-même et pÿis ok
suppléant, quelqu'un qui participe à la pluport des CAO, c'est-à4ire Dominique MOREL.

Dothinique MORIL : Merci Monsieur le Président.

Monsieur le Président: Voilà. Si ÿous aÿez des qüestiorrs, je peûx répondrc à celles-ci si ÿous le
sothairez. C'est une ülibératioh qÿi est passée d'ailleurs à la Communoulé d'Agglomëration et
dons les dffire*es communes daûl je ÿous ai cité le nom. S'il n'y a pas de queslions, je ÿous
propose de possel au ÿote. Ceux qui sont pour ? Et bien, à l'urwnbfiité, je ÿous en remercie.

Dats Ie cadre de la labellisation eû assemblée gârérale d' EURALENS le 8 novembre 2013 du
projet de requalification des berges de la Souchez porté conjointement par les communes de
Courrières, Hames, Loison-sous-Lens et Noyelles-sous-Lens d'une part ainsi qu'au dépôt d'un
dossier de subvention auprès du FEDER (axe 4 priorité 6c « preserver et développe! le patrirnoine
et les paysages remarquables du Nord-Pas-de-Calais comme supports de tnnsfomation sociale,
eûvirormementale et écooomique) d'autre part, les communes partenaires ont parallèlement tavaillé
à la mise en place d'une gouvemzrnce commune du projet, ûotamment en vue de permettre son
oÉrationnalité.
Le projet d'aménagement du Parc Souchez aval intEglant daIts sa continuité teritoriale des espaces

situés en bord à canal situés sur la commune de Fouquièreslès-Lens, il a été décidé d'associer
ladite conunune au groupement de commande afin de ne pas rompre ladite continuité et d'assurer lâ
cohérence des équipements à réaliser sur I'ensemble du linéaire conformément au périmètre aûrexé
au projet de convention de groupement ci-joint.
Par ailleurs, les communes concemées étant situées sur deux intercornmunalilés distinctes, il a

également été decidé d'assurer leur panicipation au groupement de commande en ce qu'elles sont
pâxtie prenante du projet tant d'un point de ÿue technique, julidique que financier.
Ainsi, 1e projel de conveffion de groupement Éunit les sept partenaires que sont :

-les communes de Courrières, Hames, Noyelles-sous-Lens, Fouquières-les-Lens, Loison-sous-Lens
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-les commtmautés d'agglomémtion de Lens-Liévin et Henin-Carviû.

L'objet dudit groùpemeût est :

- la mise en æuwe des procédures de passation de marchés (prestâtons intellectuelles,
rravaur) püs le suivi de l'exécution de ces différcnts marchés;

- la passation des marchés relatifs aux études, prestatioN et aux travaux nécessaires à la mise
en ceuwe du prcjet de parc Souchez Aval, précisés dans le projet de convention de
groupement,

- l'élaboration et la tenue d'un calendriq compatible avec I'ellsemble des contraintes de mise
en ceuwe de l'opéraüon.

Le groupem€nt de coûmande a de plus pour objet:
- la mise en euwe des démarches d'informaton, concertation, participatio[ des habitants

cornmunes et üsaot spécifiquement le projet;
- et au-delà la corldüte des procédues de concertation préalable, de mise à disposition du

public et d'enquête publique qui viseraient spécifiquement le projet;
- enIiD, d'étudier et de methe au point des modalités de gestion coordormée du parc Souchez

Aval entre les membres du groupement et partenaires associés.

Le projet de convention de groupement fixe en outre le cadre d'intervention de ce padenariat, son
calendder Fevisionnel ainsi que ses modalites juddiques et d'exécution frnancière. Cette
convention de groupement de commandes pourra évoluer notamment pour intéger des projets et
sites proches du canal, d'ores et déjà identi{iés et compris dâns le Érimètre de la convention.

Pour informatiorL le progmmme indicatif et Fevisionnel des tavaux stucturants à réaliser sur le
parc Souchez Aval est estimé à 5 000 000 € HT
Le montant estimatf des études, pilotages et autres Ilais de suivi (ron tavaux) est estimé à
760 000 € HT.
Le projet de convention fixe les clés de répartitioB frnancière entÎe les partenaires selon qu'il
s'agisse des coûts estimés de tavaux et hors travarr,\.
EnIin, le groupement de commande devart disposer de sa propre commission d'appels
d'offre (CAO); chaque membre du groupement est amené à désigner un élu membrc de la CAO du
groupement de colunande, ainsi qu'un élu membre suppléant.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article 8 du Code des marchés publics notarnment,

Vu l'avis favorable de la Commission chargée de l'Aménagement du Tenitoire etr date du 26
novembre 2015,

Sur proposition de son President,

LË, CONSEIL MT NICIPAL, à lunanimité, DECIDE :

- d'approuver la constifution d'un groupement de colnmande commtm ente les communes
de Courrières, Hames, Fouqüèresles-Lens, Noyelles-sous-Lens, Loison-sous-Lens et Ies
coûrmùûautés d'âggloméiation de Lens-Liévin et Hénin-Carvin pour le pilotage, les études,
et la réalisatiotr des aménagements cohérents et concertés dü Parc Souchez Aval ;

- d'âpprouyer la convention de groupement de commande qui désigne la communaute
d'agglomération de Lens-Liévin coordonnateu de groupement ;

- d'autoriser Monsieur le Président à signer le Fojet de conventon de groùpement de
coûrmande ;

- d'.pprouver le lancement des procédwes de marchés publics nécessaires pour sélectionner
les équipes de maîtrise d'cewae dont les missions soût fixées au projet de convention de
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groupement et celles liées à la désignation d'un assistant à maîtrise d'oulrage pour
l'accompâgnement des partenaires dans l'élaboration et le süvi du projet.
de désigner Monsieur Philippe DUQUESNOY et Monsieu Dominique MORXL,
respectivement en qualité de membre titulaire et membre suppléant de la CAO du
groupement de commande.
d'autoriser Morsieur le President à prendie toutes dispositions pour assurer l'exécution de
la pÉsente délib&ation.

35 L2122-22
Monsieur le Présùlent : Et biek eksüite kous passons au, articles L 2122-22. S'il )) a des questions,
je suis à ÿotre disposition-

Sur proposition de son President,
LE CONSEIL MIJNICIPAI PREND connaissance des décisions prises par Monsieur le Maire en
veûr de l'article L 2122.22 dtCCilJT :

35.1 12 juin 2015 - Régie de recetües - Activités de loisirs de l'ênfance et dê la
jeunosse - MODIFICATIF

Noüc Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu ls délibérqtion du Conseil Municipal en date du 4 av il 2014 accordint à Moksieur le Maire les
délégations de pouvoir déJinies dans I'article L2122.22 du Cod.e Général des Collectiÿités
Territoriales,
Vu le décret n"2012-1246 du 7 nowmbre 2012 relatif à lo gestion budgétdite et co ptable
publique, et notqmment I'article 22;
Vu le déctet h" 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçanî le déuet n" 66-850 du 15
oÿethbre 1966 rclatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

yu les afiicles R.l6l7-l à R.1617-18 du Code Génëral des Collectiÿités Teflitoriales lelatif à la
cftation des légies de recettes, des régies d'atances et des ftgies de recettes et d'aÿances des
collectiÿités territoriales et de leurs établissements publics locatu ;
Vù la décision municipale du 26 janvier 2001 portaht constit tion d'une régie de recettes pour les
actiÿités de loisirs de I enfance et de lajeunesre,
'l/u lq décision municipale du 22 novembre 2013 modiliant la liste des acliÿités ekcaissées pat la

Vu la délibëration du Conseil ,rrunicipdl dtl 15 ùlcembre 20ll autorisant l4 sign<ltue de ld
cofiÿention type d'afrliation qu CESU poul la comnuhe,
Vu I'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aur taux de l'inlennité de responsabilité susceptible d'être
allouëe aut régisseurs d'avances et ata régisseurs de rccertes rclevant des organismes publics et
montanl d cqÿlionnetuent imposé à ces agents,
Vu la déliberation dü Conseil municipal en date du 27 mai 2015 .tutoli§(int l'adhésion de la
corkthune au serÿice de paiement en ligne des rccettes publiques pour les actiÿités de loisirs de
I'enfance et de lajeunesse,
CoÆidélant qÿ'il y a lieu de modifier les modes de rccouytement de cette rëgie,
Vu I'o'r,is conforme du comptable Wblic assignatabe,

DECIDONS :

Article l L'article 5 de la régie de rccettes pour les actiÿités de loisits de l'enfance et de la
jeü esse esl thodifé comme suit

Aûicle 5 : Les recefies désignées à I'article 4 de I'acle constitutif de la régie de rcceües pout
les dcliÿités de loisirs de I'enlance et de ld jeunesse, ,nod@e par I'article 1 de la decision
municipale du 22 noÿembrc 2013, sokt encaissés selon les modes de rccouwerrrent suiÿqnts :

1. NumétuiP
2. Chèque bancairc
3. Cq e bancaire
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Àrticle 2 : k Directeur Gënétol de§ Selÿices el le comptable pttblic assignatoire de lo Trésorerie:de 
l.ens Municipale sont chorgés' chocun en ce qui le concerne de I'exécÿtio't de la préseae

a"ririor. ConP)^e^ent aux dispositiois de l'articie L2122-23 du Code Généru| des collectiÿités

Territoiales, la présente ücisiin fera l'obiet d'un compte tendu lots de la prochaine réunion dtt

1. Paierient Pai interrtd
5 CESU

Conseil Municipal el frgutera au Recueil des Acles Adminislralifs.

35.2 17 soptembre 2015 - Rembourssment de sinist€s

Est é le rerrrboursemenl du sinistre c

Article 2: Moisieur le Directeur Général des Seflices et Monsieu le Recereûr Municipal sont

chargés, chacttn en ce qÿi le concerne, de I'etécution de la fése le ücision qui [era l'objet d'un
compte renàt lors de la prochaine rétmion du Conseil Municipal et Jigwela au Recl/eil des Actes
Àdminisîdlirt.

35.3 7 soptembtE 2015 - Conhat de prêt do l'exposition ( Reconsauii€ I » -
Offica Cultur€l do Noyellês€odeulT

Nous, Philippe DUOUESNOY, Maire de Ha es,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accotdont à Monsiew le Maire
les délégotions de pouvoir définies dans I'article L2122.22 du Code Général des Collectiÿités
Terrilofiqles,
La Commune de Harnes, en parlena al dvec le mastet Muséo-Erpographie de l'Uniÿersité
d'Àrtois à Arras, ainsi que le Pays d'À el d'Histoire de Lent-Liéÿin, a ûéée I'etposilioû
« Reconstruire ! »,

L'Ofice Culnrel de Noyelles-Godault a souhaité le prêt de ceue exposition « Reconstruire ! »,

DECIDONS :
Arlicle I - Uh contrql de ptêt esl passé oÿec l'ffice Culturel - Centre Cuhurel Matisse - l0 rue de
Verdun - BP 52 - 62951 NOYELLES-GODAULT cedet, rcprésenté pqr son Président Monsieür
Sylvain MONCHY pour l'exposition « Recorrstruire ! » dlt 8 septembre au 6 octobre 2015.
Àfiicle 2 : La rnise à disposition de cette exposition est occorüe à titre gratuiL
A icle 3 : L'Ofrce Cuhutel de Noÿelles-Godauh dewa assurer la dite exposition pour toute la
période de pftt Tnur un ûontont global de valeur d'assurance de 9.000 €.
Article 1 : Conforrûément aux dispositiohs de l'article L2122-33 du Code Général des collectiÿitës
Teftitoriales, la présente décision feru I'objet d'uh cohpte rendu lors de la prochaine réunion du
Conseil Municipol et Jigûeta aù Recueil des Actes Administratifs.

35.4 2 octobre 2015 - Conûat de miso à disposiüon du Musée d'Hbtoira et
d'Archéologie à la SociétÉ mc CAIN Alimenteire SAS

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hamet

Indemnlté
prcporé€Objet du sitrbtreN" du doesier

Date du sinistre

Trottoir endomoagé par canion toupie -
rue de Nornandie (rcmboursement AXA
Belgiquc)

1.853,55Sinistre 2015/01 du 21.11.2014
(ALLTANZ B 14 10752837)
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Nous, Philippe DUQUESNOY, Maie de Horieg
Vu la déliùiration-du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 accordqnt les delégations de

pouvoir défnies darc l'articte L 2122.22 du Code Général des Collectiÿi és Teïitorisles,
Vu les propositiot s de remboltrse enl de sini§fie§ parÿeîues en Mairie,

DECIDONS:



yu,la dëlibëration dÿ Conseil Municipal en date du 4 dÿtit 2014 accordant à Mohsieû le Mqire les
ctetegattons de pouvoir délinies dans I'afticle L2122.22 du code Général des collectiÿités
Terriloriales,
Vu la demande de la société Mc CÀlN Alimentaire de pouÿoil disposer de la salle du Musée
d'Histoire et d'Archëologie les 5 et 6 octobre 2015,
Considérqnt que cefle salle est disponible à ces d4tes,
Sur prcposition du Directear Généru| des Serÿice§,

DECIDONS :
Arlicle I : De signer ovec Mc CAIN Alimentoire SÀS - parc d'Enteprises de la MoUe du Bois à
Harnes - un contrat de mise à disposilioh du Musée d,Histoire er d'Archéologie r e de picardie à
Harnes, daw le cadre de deut journées de formation du personnel les 5 it 6 octobre 2015 de g
heures 30 à l7 hewes.
Article 2 : l-a mise à disposition est accordëe à titre gratuü.
Afiicle 3: Monsieur le Directeur Général des Seryices et Moasieur le Receveur murricipal sont
chargës, chacun en ce qui le concerne de I'etécurion de Ia p sente décision qui, confonnément aüx
dispositions de I'qrlicle L2122-23 du Code général des collectiités teûitoriales, la présente
décision lera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine léunion du Conseil Mÿhicipal et
figwera au Recueil des Actes Administratifs.

35.5 ler octobrc 2015 - Céation de zones de stationnement complémentaires,
étection des trottoiE èt de la chaussée au droit de la Maison de
I'lnitiative Citoyenns (N" 663.5.'t5)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hatnes,
Vu la dëlibération du Conseil Municipal en date du 04 aÿtil 2014 accordant à Mowieur le Maire
les délégations de pottÿoit defnies dans l'article L2122.22 du Code Général des Collectiÿités
Territoriales,
Vü le déûet n" 2006-975 du l"' ao,ût 2006 et les dispositions annexées a plésekt décret qui
con§|itùeht le Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1331 du 17 décenbre 2008 modiiaût diÿerses disposilions régissant les marchés
soumis au Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1355 du 19 déceûbre 2008 de mise en æuÿre dÿ plah de relance économique
daas les tnarchés publics,
Vu le décret n" 2013-1259 du 27 décembre 2013 fixant les seuils applicables ù compter d l"'

janÿiet 2014 j squ'au 3l ücembre 2015, qux marchés Wsés en application du Code des Marchés
Publics,
Consiürant la procédure adaptée selon I'article 28 du Code des Malchés Publics,
Vu la nécessité de üsignet ÿne société ou des sociétés pout Création de zones de stdtiohhe ent

complëtnentaires, réfection des trottoirs et de la chaussée ou droil de la Maison de I'lnitiative
Citoyenne
Vu I'avis d'appel public à concurrence enÿoye le 09 juillet 2015 au Bulletin Ofrciel des Annonce§

des Marchés Publics (BOAMP) pour une publication mise en lig e le I0 iùillet 20I5 6ÿec pou/ dale

limite de rcmise des ofres faée au 08 septembrc 2015
yu les propositions reçües dahs les dél.tis et classées comme sÿi| ;

l) SAS BROUTN TP de Harnes
2) A.E.I62 de Noyelles Godault

DECIDONS :
Article I : Est aÿtolisée la pqssqtion, par le Pouÿoir Adjudicqleû, d'un marché ovec la sociëté SAS

BROIJTIN TP - Parc d'Entreprises de la Molte du Bois 62440 Hames pour la Créatio de zones

de stüionherrrent complémentaires, réfection des trottois et de la chaùssée au dtoit de la Maison
de t'tniliatiÿe Citoyenne conforme au cohier des charges et prësentqnt la meilleure offe de prix.
Alticle 2 : Le montanî de la üpense est lxé à 61.891,10 € HT, soit 77.869,68 € TTC.

Le marché est possé pour une dwée de 6 mois
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Àflicle3:Conforméùentauxdispositioisdel.articteL2]22-23d1lCodeGénéruldescollectiÿiîés
T"uiariol"r, 

'la 
présente décisioÀ fera I'obiet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du

Coweil Municipal et figurera au Recueil des Actes Adni istrqtifs'

35.6 1er octobre 2015 'Achat d'illuminationa de fin d'année et dê mâts acier
(N' 664.5.15)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harûe§,

Vu la déliiiration du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accoldant à Monsieur le Maire

les ülégations de pouvoir dëfinies dans l'.ûticle L2122.22 du Code Général des Collectiÿités

Tel rotiales.
Vu le décret n' 2006-975 du l"' août 2006 et les di§posilions annexées qu présent décret qui

cohstituent le Code d.es Marchés Publics,
Vu le déctet 2008-1334 du t7 décenbre 2008 modiliant di'erses di§positio,,s tégissont les marché§

soumis au Code des Marchés Publics,
Vu le ücrel 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en euvre du plan de relance économique

dans les marchés publics,
Yu le décreî ," )OIS-IZSC du 27 ücembe 20t3lixant les seuils aPplicables à comptet du l"'

janÿier 20l l jusqu'au 3l décenbre 2015, aux marchés passés en applicüion du Code des Marchés

Publics,
Considéranl la procédute adaptée selon I'article 28 du Code des Morchés Publics,

Vu la nécessité d'allotir de la façon suiÿanle : lot I ) Fourûiture d'illurninatioûs de ih d'année - lot
2) Fourniture de mtâts acier,
yu la nécessité de désign4r une société oü des sociétés pour l'achat d'illuminations de fin d'année
et de môts acier,
Vu I'ovis d'appel public à cohcuûence enÿoyé le 10 juillet 2015 au Bulletin Oficiel des Annonces

des Marchés Publics (BOAMP) pour une publication mise en ligne le l0 juillet 2015 ovec pour date
limite de remise des oflies tixée au08 septembre 2015
yu les prcpositio s reçues dsrc les délais et clas§ées comme suit :
Lot 1) Odelec d'Hénin Beaùrnont - l) SNEF de Dunkerque
Lot 2) GHM DE Sommeÿoirc - 2) SNEF de Duhkerqÿe

DECIDONS :
Àrticle 1 : Est autotisée la passatio4 par le Powoit Adjudicateur, d'un marché ovec les sociétés :
Lot I : Odelec - 823, Bouleÿard Schweitzer - 62110 Hénin Beaumont
Lot 2 : GHM - rue Antoine Durehùe - 52220 Sommetoire
pour l'achat d'illuminations de lh d'ahnée et de ,fiAb dcieL Ces oflres sont confor es au cahier
des charges et présentent la meille re oîte de prix.
Article 2 : Le moitanl de la dépense est fxé à :
Lot I : ofre de bose 4.122,60 € m Opüon I : 3.638,80 € M Option2: 1.765,75€HT
Lot2:17.616.00€m.
Le marché esl passé pour uhe durée de 3 hois
Article 3 : Conformëment aux dispositio s de I'qrticle L2122-23 du Code Général des collectiÿités
Teûitotiales, la pftsente décisiofi feta l'objet d'un cohlpte rcndu lorc de la prochaine réunion du
Cohseil Municipal et lgurera au Recueil des Actes Adminisîairt.

35,7 9 octobre 2015 - Acte constituüf d'une régie d'avances pour achats
diverc sur internet et pâiemênt par cartê bâncaire

Notts, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Coh.teil Municipal en date û104 oÿtil 2014 accotdanl à Monsieur le Maire
les délégations de powoit üfinies dars l'article L2122.22 du Code Général des Colleûiÿités
Teûitoriales.
Vu décret n" 2012-1246 du 7 novembre 2012 rclatif à la gestioh bùdgétabe et comptable publique,
et notammeût I'article 22.
Vu le rlécret n" 2008-227 dt 5 mars 2008 abrogeant et remploçant le déuel n" 66-850 du 15
ûoÿeùbre 1966.
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vu les articles R.1617-1 à R16r7-r8 du code Générdr des collecriÿités Teùitoriares reratif à rrl
cré.ation des régies de recettes, des régies d,aÿances et des régies de recettes et d,avqncés dis
collectiÿités locales eî des établissements publics locaur,
Vu l'aîêtë du 3 septe,nbre 2001 rclaîif aur taux de l,indemhité de responsabilité susceptible d,être
allouée aux régissews d'avances er àttx régisseurs de recettes rebvânt des organisù.es pubrics et
montant du caütionnernent imposé à ces agents,
Vu la delibération du Conseil municiryl dx 3i août 2015 autoriso,t ld création tl,une régie
d'avances pour achats diÿers sul intenet et paiement par cdrte bleue,
Vu l'qvis conforme du comptable public assignataire in date du

DECIDONS .'

ARTICLE 1 : Il est institué une figie d'aÿances auprès du serÿiêe Commünication de la commune
de HARNES
ÀRTICLE 2 : Cette régie est iftstqllée en Mairie de HARNES.
ARTICLE 3 : La Égie fonctionne en permanence.
ÀRTICLE 4 : La ré§e paie les üpenses d'achats, réalisés sur intetnet, suiva/tts :

l" - Achat de licences pour utilisation de logiciels informotiqües
2" : Àchat de logiciels btformatique
3" : Achat de petites foumitttes fongibles
4" : Achat de matériel informatique
5o : Achat de petit mobilier sur inten et

ARTICLE 5 : Les dépewes désignées à I'article 4 sont payées selon le mode de règlement süiÿdht :
l" : Carte Bancaire

ÀRTICLÊ, 6 : Un comple de depôt de londs est ouÿert au ,tom du régisseür ès Etalité auprès du
comp, abl e pub I ic as s ignatair e.

ARTICLE 7 : Le nonlant maximÿm de I'dÿance à consentir au régisseur estfxé à 1.000 €.
ARTICLE 8: Le régisseur ÿeÆe auprès du Comptable public assignùtdire la totqlitë des pièces
justilïcatiÿes de dépenses du minimÿ ne fois par mois.
ÀRTICLE 9: Le régisseur n'est pas assujetti à un cdutiohnemeût selon la réglementation en
ÿigueur.
ÀRTICLE 10 Le régisseur percevra une iûdemnilé de rcsponsabilité dont le taux est plécisé dd|ts
I'acle de iomihation selon la glementdtiofi enÿigueur.
ARTICLE l1 : Le mandatoire suppléant percevd û1e indemniîé de rcspohsabililé doht le |düx est
prëcisé dans I'acle de nomin rtiot selon lq réglementation en ÿigueuL
ARTICLE 12: Monsieur le Directeur Gënéral des Services et Monsieur le Comptable public
assignat.t e sont chatgés, chncun en ce qui le concene de I'exécution de la présente décision qui,
conformément aux dispositions de l'article L2122-23 du Code général des collectiÿités tertitoriales,
fera I'objet d'un corrlpte rendu lors de la proch<1ine réunioh du Co seil Mùnicipal et figurera au
Rea.@il des Actes Administratifs.

35.8 28 octobre 2015 - Supprcsaion d'une régiê d'avencês - « Camp itinérant
juillet »

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal eh date du 04 ovril 2014 accoldakt à Monsieu/ le Maire
les délégqtions de pouvoir définies dans l'article L2122.22 du Code Général des Collectiÿités
Teûitoriales.
Vu les articles R.1617-l à R1617-18 du Code Général des collectiÿilés Territoriales relatif à la
ûéatioh des régies de /ecetles, des régies d'ovances et des régies de recettes et d'dÿances des

collectiÿités locales et des établissements publics locaux,
Vu décret n' 2012-1246 du 7 novembre 2012 rclatif à b gestioh büdgétdirc et comptable publique,
et notamment l'article 22,
Vu le décret n" 2005-1601 du 19 décenbre 2005 relatifoux tégies de recettes, d'avances et de
recettes et d'aÿances des collectiÿitës leftitoriales.
Vu le décret n" 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant el remplqçant le décret n" 66-850 du 15
novembre 1966.
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Vu la délibérution tlu Conseil municipal n" 2015-203 du 3l août 2015 faant I'indernnité de

rcsponsabililé aux régisseurs d'avances et aux régisse rs de rccettes,

ii'l'orAé au S sepiimbre 2001 relatif dt1.x taur de I'indemnité de responsabilité susceptible d'être

allouée aw régissàurs d'avonces et aw régisseul§ de recettes releÿant des orgdnismes publics et

montqnt dû coutioknement imposé à ces agents,

Vu la décision municipale Li 122-22 n" 106 du l3 juin 2008 instituant une régie d'dÿances auprès

du seruice enfance-jeinesse de la Commune de Harneg intitulée « Co"lp ltiürunr juillet »,

Vu I'aÿis conforme dÿ comptable public assignalaire en dale du
D_!89.!WN§.:

ARTICLE 1 : La suppression de la régie d'aÿahces intitulée « Camp ltiüranl i illet »'

,l,nfrcU Z , t'wàice consentie poul Ia Sestioh de la régie donl le ùontant e§ fxé à 15'000 € est

supprimée.
ART]ÇLE 7 Le compte de dépôl de foh^ oùÿert au nom du régisseur auprès de la Trésorerie est

assign$laire sont chatgés, chacun en ce qui le concerhe de I'exécutioh de la présehte déckion q,i,
confotmémen! ats dispositions de I'article L2122-2j du Code généruI des collecîiÿités territofiales,

fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaiûe réunion du Conseil Munici@ el figweta au

Recueil des Actes Administratifs.

35.9 28 octobre 2015 - Suppression d'une égio d'âvances - « Camp itinérant
août »

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la ülibératiorz du Conseil Municipal en date du 04 oÿÿil 2014 accordant à Morcieur le Maire
les ülégations de pouvoir ülinies dons l'article L2122.22 du Code Géüral des Collectiÿités
Territoriales,
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectiÿités Territotieles relatif à la
cléation des régies de rccettes, des régies d'avances et des ftgies de recettes et d'aÿances des
collectivités locales et des établissements publics locaux,
Vu décret n" 2012-1246 du 7 novembe 2012 rebtif à la gestioù büdgétaile et cornptable publique,
et notamment l'qrticle 22,
Vu le décret n" 2005-1601 dü 19 décembre 2005 rclatif aüx régies de rccettes, d'aÿances et de
recettes et d'aÿances des collectiÿifts tetitoriarles.
Vu le déctet n" 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et rcmplaçant le déuet n" 66-850 du 15
novembre I 966,
Vu la délibérqtion du Conseil mÿnicipal n" 2015-203 du 31 qoût 2015 Jixant I'indemnité de
responsabilité atE régisseu6 d'oÿances el aux règisseurs de rccette',
Vu I'anêlé du 3 septembre 2001 rel*if aux taLx de l'ihdemqité de rcsponsqbilité susceptible d'être
allouëe aux régisseurs d'aÿsnces et ats tëgisseuts de rccettes releyant des orgqnismes publics et
ùontant du coutionnement iùtposé à ces dgents,
Vu ld ücision m nicipale L2122-22 n" 107 dü 13 juin 2008 instituant une régie d'oÿdnces auprès
du serÿice enfance-jeunesse de la Commune de Harnes, intitulée « Caûp ltinérant aoûl »,

Vu I'avis conforme du comptable public assignataire eh date du
DECIDONS :

ARTICLE 1 : La suppression de la Égie d'qÿances intitulée « Camp ltinérant août ».

ARTICLË 2 : L'avance consentie pout la gestion de la légie dont le montdnt est lxé à 10.000 € est
supprimée.
ARTICLE 3 : Le compte de dépôt de fond.s ouÿert au nom d régisseul auprès de la Trésorerie est
supprimé.
ARTICLE 1 La suppression de cette ftgie prendro ejTet au lé' novembre 2015

suppltme.
ARTICLE 4 . La suppression de cette régie Prendra efet au l"' novembre 2015.

ARTICLE 5: Monsieur le Directeur Général des Setvices et Monsieut le Comptable public

ARTICLE 5: Monsieur le Directeur Général des Seryices et Mohsieÿr le Comptable public
assignatoire sont chargés, chacun en ce qui le concerhe de I'exécution de la présente dëcision qui,
cotorùément dux dispositions de I'article L2122-23 du Code général des collectiÿités territoriales,
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fera l'o,bjel d'un compte rcndu lots de la prochaine réühion du Conseil Municipdl et figurera au
Recÿeil des Actes Administrafirt.

35.'10 20 octobre 2015 - Enhetion et réparation de toitures (N.655.55.1S)
Nous, Philippe DUQIIESNOY, Maire de Harnes,
vu la.délibération du conseil Municipal en date du 04 dÿril 2014 occordaûr à Monsieltr re Maîe
les délégations de pouÿoir déf;nies dans l'afiicte L2122.22 du Code Géüral des Collectiÿités
Teftitotiales,
Vu le ùictet n" 2006-975 tlu le' août 2006 et les dispositions annexées qu présent déûet qui
conslituent le Code des Marches Publics,
vu le décret 2008-1334 du l7 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissanr les îtarchës
soumis au Code des Marchés Publics,
Vu Ie décret 2008-1355 dx 19 décembre 2008 de mise en ewre du plan de relance économique
dans les marchés publics,
Vu le décret n" 2013-1259 du 27 ücembre 2013 fixant les seuils applicables à compter du 1,.
jawier 2014 jusqu'qu 31 décembre 2015, aut marchés passés en application du Code des Marchés
Publics,
Considérant la procédure addptée selon I'article 28 du Code des Marchés Publics,
l/u la nécessité de üsignet une société pour entretenir er répqrer les toihtres coûmunales,
Vu I'avis d'appel public à concxrreace envoyé le 29 awil 2015 au Bulletin Offciel des Annonces
des Marchés Publics (BOAMP) pow une publication le 30 avril 2015 avec pour date linite de
remise des offres Jïxée au 02 juin 20 I 5,
yu l'infrucluosité de cette procédure,
Vu la consuhalion envoyëe le 24 juin 2015 auprès des enbeprises süiÿdntes: Afiila de Wingles,
Jean Mullié de Toutcoing, BSD d'Hersin Coupigrry, et Coexia Enÿelorye de Lens, pour tme date
limite de rcmise des ofres fuée au 08 septembre 2015,
l/ü les propositions reçues dans les délais et classées comme suil :
1) Coexia Enveloppe - 2) Jean Mullié - 3) Attila

DECTDONS:
Article I : Esl autorisée la passation, par le Pouvoir Adjudicateur, d'un marché aÿec la société
COEXU ENVELOPPE PA de la Croisetîe - 5, tue Frédéric Sauÿage 62300 Leûs pout
I'entretien et réwrution de toitures confo îe qu cdhier des charges et présentant la meilleure oflre
de pri.x.

Afiicle 2 : Le tnohtaht de la dépense est Jixé à 10.000,00 € IIT pour montqht mini pal période, et

60.000,00 € HT pour nontant mdxi Wr période.
Le marché est passé pour une durée d'une année reconduclible 2 fois pour une durée d'uhe anfiée

chacune.
Àrticle 3 : Conformément au, dispositions de I'article L2122-23 du Code Géhéru| des collectiÿitës
Telritoriales, la prësente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du
Cohseil Municipal et fg)rcra au Recueil des Actes Admihisffdürt.

35.11 26 octobe 20'15 - Fin dê bail commercial - Société SEIMD - 62 rue des
Fu3illé§

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibéralion du Conseil Municipal en date du 04 oÿril 2014 accotdant à Monsieur le Moire
les délégations de powoir définies dans I'article L2122.22 du Code Général des Collectiÿités
Territoriales.
Considérant que la Société SEIMD est locataire depuis le l"' ücembrc 2012 de l'immeuble sis à

Harnes 62 rue des Fusillés,
Considérant que la Société SEIMD a décidé de mettre fn à l4 locatioh eh couls et 4 dohhé congé

pour le 30 novembre 2015,
I)F]C S:

Article I : La location de I'immeuble sis à Harnes 62 rue des Fusillé§ à la Société SEIMD dont le
siège social esl à Liévin 28, rue Edgor Sellier - BP 1007 3 prend fin le 30 novembre 201 5



Aûicle 2 : Le loyer ne sera plus redevable à compter du 1" décenbre 20.15'

irË7|" 3 , Uo^i"u, le Diecteur Général deisenices et Monsieur le Receveur Municipal sont

iGgél 
"ho"u, ", "" 

qui le concerne' de I'exécution de la présente déci§ion qui fera I'objet d'un

iiiiii ,"nd" Un a" lâ prochaine réuhion du Conseil Municipal et fgurera au Recÿeil des Àctes

Àdministlatifs.

35.12 28 octobrê 2Ol5 - cont at SARL COMACOiI - changement de

dénominaüon - SARL DESMAREZ

Nous, Philippe DUQUESNOY, Mairc de Hatkes,
Vu la ülibtrution;u Conseil Municipal en dote du 01 avril 2014 accordan! à Mortsieur le Maire

les ülégations de pouÿoir défrnies dans l'articte L2122.22 du Code Génëru| des Collectiÿités

Teûiloriales.
Vu la ücision municipqle L 2t22-22 n' 249 du t3 noÿembre 2009 autori§Lnt la pas§ation d'un

contt.tt de serÿice aÿec la Société COMACOM de Villeneuve d'Ascq,

Vu la décision municipale L 2122-22 n" 28 du 7 mars 2014 relqliÿe à l'oÿenanr no I au conllal
précité,
Vu le courriel de l4 SA DESMAR-EZ infomant de safision avec la SARL COMACOM à compter

du 27 mars 2015,
Co^tidérant la rudiation au 28 aT il 20 I 5 de la SARL COMACOM au otif de : réalisation de la
ûansmission du paûimoine à l associé unique,

Considërart qu'il ÿ a lieu de changer la ünonination de la SARL COMACOM
DECIDQN§ t

/!LE\9-L : Est accepté le changement de ünomination de la SARL COMACOM en SA DESMAREZ
Parc Tertiairc et Scientilique - 246 r e lrène Jolio! Curie - BP 20014 60177 COMPIEGNE

Cedex, pour le contrat de serÿice de fiéquence radioélectrique et soh aÿenont no l.
l4!9!qf : Monsieur le Dirccteur Général des Serÿices et Motsieut le Receÿeur Muhicipal sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présehte décision qui lera I'obiet d'un
compte rendu lors de lq prochaine réunion du Conseil Municipal et frguteta au Recueil des Actes
Aduinistrutirt.

35.13 4 novembre 2015 - Mise en place des êquipêments de scénographie au
musée de Harnes : Contrat Mi3sion dê Contrôle Technique de
Construction - Mission relativê à la vérification de l'accessibilitÉ de3
constructions aux peBonnes handicaÉes - Assistance têchnique
Bâtiment - APAVE

Nous Philippe DUOUESNOY, Mq e de Harnes,
Vu les délibérations dü Conseil Mühicipal en date du 04 dÿtil 2011 accordonl les délégations de
pouvoir définies darc I'article L 2122.22 du Code Général des Collectiÿités Territoriales,
l/u ld loi du 4 jdnÿier 1978,
Vü le décret n" 2015-1163 du 17 septerkbre 2015,
Vu le Code des Marchés Püblics,
Considérant que les traÿaxæ de mise en place des équipemehls de scénographie au musée de
HaùEs kécessitent un contrôle technique de construction, une mission relatiÿe à la vërification de
I'dccessibililé des consttuctions aux petsohnes handicapées et une assistance technique bôtiment,
Vu ld propositioh reçue de APAVE Nord-Ouest SAS de SAINT LAURENT BLANGY,

DECIDONS:
Arlicle I : De passer un contlat aÿec APAVE Notd-Oÿest SAS - ZA d 14 juillet - Rûe Pierre et
Mdrie Curie - CS 90075 - 62052 SAINT LAURENT BI,ANGY Cedex, pour la mise en place des
équipemenls de scéhogruphie aü musée de Hanes, comprenant :

Dé s i gn!1 lion pl e s I dt ion Mohtant HT Monlant TTC Modalité de paiement
Conlrôle technique
consîüction (loi du 04/01/78)

de 2250,00 € 2700,00 € - 30 % à la remke du
tappo
- 3 versements de 20 oÀ
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phase chantier répartis sul la
durée des travaw (6 nois soit
unefaclûe tous les deux mois)
- l0 % à la remise du

t final
Mssion relatiÿe à la ÿérifcdtion
de l'accessibilité des
constfuctioAi aùx personnes

A

250,A0 € 300,00 € - 100 96 à la rcmise de
I'atte§ldion

Assistance bâtiment 950,00 € I 140,00 € I00 fin de prestation

Article 3: Monsieur le Directeur Généru| des Sefiices et Monsieur le Receveur Municipal soht
chorgé§, chac n en ce qui le concerne de l'exécÿtioh de la présente décisiok qui fera I'oiiet d'un
compte-rcndu lots de la prochaine réunion du Conseil ,kunicipal et figurera au Recueil des Actes
Administraürt.

lllicle 2. Les crëdits sont inscrits au bÿdget de I'erercice en cours

35.14 4 novembre 2015 - Contsât n" 20160397 - Maintenance p.ogicietg
LOGITUD Solutions

Notts Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibérutions du Conseil Municiryl en date du 04 oÿril 2014 accordant les ülégations de
powoir défnies dons I'olticle L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le marché passé le 27 juillet 2009 avec Id Société LOGITUD Solÿtiohs de Mulhouse pour
I'acquisition et la r ise en service d'un lo§ciel spécial Police Municipale,
Considérunt que la décision h" 294 du 19 décembre 2012 relatiÿe à la maintenance des progiciels
de gestion de la Police Municipale de la Société LOGITUD SOLIITIONS arrîve à échéqnce le 3l
décembre 2015 et qu'il y a lieu de Ia renouveler,
Yu lq proposition rcçue de la Société LOGITUD SOLWIONS de Mulhouse ,

D-E-Ç-LDIL.N§:
Afiicle I : De passer un contrqt de maintenance n" 20160397 ayec la Sociélé LOGITUD Solutions

ZAC du Parc des Collihes - 53 rue Yictot Schoelcher - 68200 MULHOUSE pour les progiciels
suiÿants :
- MUNICIPOL : Gestion de la Police Municipale
- MWIAPOL CARTO+ : Cartographie slalislique de la Police Municipale
- MUNICIPOL CANIS : Gestion des Animaux dangereux
Art le2 Le présent contat prend eîet le l"' janÿier 2016 pour uûe dutée d'un ak, soit jusqu au
3l décembre 2016- A la fn de la première période de mainrenance, le contrat sera tacilement
renowelé pour une përiode d'un an, deux fois mtuimum.
Article 3 : Le montant onnuel de la mainterance est lré à 1.535,29 € IIT- Celle redevance sera
révisée chaque année à la date de renouvellemenl, enfonction de l'évolution à la hausse de l'indice
Stntec (indice Syhtec initial - août 2015 : 251,6).

lI!Elq_!L. Monsieÿt le Directeü Général des Services et Monsieur le Receÿeur Mutticipal sokt
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présenle décision qui fera I'objel d'un
compte-rendu lors de lq ptochaine Éunion du Conseil municiryl et lgurera au Recueil des Actes
Adminisîatifs.

35.'15 02 novembre 2015 - Achat et instâllation d'un écran tactile sur la façade
de lâ mairiê de Harnes (No 666 515)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 avil 2014 accordant à Mowieur le Maire
les ülégations de pouÿoit définies dans l'atticle L2122.22 du Code Général des Collectivitës
Terriloriales.
Vu le décrer n" 2006-975 du 1"'août 2006 et les disposilions onnexées au présent décrel qui
cotlstiluent le Code des Marchés Publics,
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Vu le décret 2008-1334 dü 17 décembre 2008 ûodifant diÿet§es dispositions régissant les rurchés

soumis au Code des Marchés Publics'
vu le décret 2008-1355 du t9 décembre 2008 de mise en euvre du plan de relance éco omique

dons les marchés publics,
Vu le décrer ,')OtS-lZSç du 27 décembre 2013 lxa t les seuils applicables à co pter dtt l"'
jarlier 20l l jusqu'au 3I décembre 2015, aut marchés passés en application du Code des ]'Iarchés

Pùlics,
Consiürant la procédurc adltplée selon l'article 28 du Code des Matchés Publics'

Vu la nëcessité'de désigner uie socüté pour I'achat et I'installation d'un éclan tqctile sur lafaçade

de la mairie de Harnes
Yu l'avis d'appel public à concurrence envoyé le 25 août 2015 au Bulletin Oficiel des Anrcnces

des Marchés iublics (BOAMP) pour une publication ,nise eh ligne le 25 aoîtt 2015 dÿec pour date

liûite de remise des ofres f e au 29 septembre 2015
Vu les propositions rcçues dans les délais el classées comrne suil :

1) CUBE DIGITAL MEDLA de Moxeville
2) SARL BNG de Soint Müimin la Sainte Baume

Société CARTEL de Chantepie (non classé)
DECIDONS :

Article Est auîorisée lo passatio\ par le Powoir Adjudicaleur, d'un tnarché oÿec la société

CUBE DIG0AL MEDIA 31, rue Albert Eihstein 54320 Mûeÿille pout I'achat et installation
d'un écran tactile sur la laçade de la fiairie de Harnes conforme 4u cahier des charges et

présehtant lu meilleure oflie de prix.
1!Ll!&!L2 : Le montant de la déperce est fxé à 10.660,00 € HL Le mdrché est pa§sé pour uhe d rée

de 2 mois.
Article 3 : Cohformérrlent aù.x dispositions de I'article L2122-23 du Code Général des collectivités
Teûitoliales, la présente ücision fera I'objel d'un compte rcndu lors de la prochaine réunion du
Conseil Municipal et Jigutera au Rearcil des Actes Administatifs.

35.16 9 novembre 2015 - Conûat- Cabinet BRISSET PARTENAIRES -
organisation du nouveau marrché mufuelisé des assurancos - Phase
marché

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vÿ la délibétqtion du Conseil Municipal en date du 1aÿril 2014 accordanr les délégatiow de
powoir définies dans l'a icle L 2122.22 du Code Géürql des Collectiÿités Territoriales,
Yu la délibération du Conseil municipal du 27 mai 2015, ücidant la mise eh place d'un
gfoupernenl de comrtutndes ayec les communes de Noyelles-sous-Lens, Loison-sous-Lens, Hulluch,
Harnes, Vendin le Vieil el le CCAS de Hûhes,
Corcidérant qu'il y a lieu de désigner uh prestataire de services pour efectuer une mission
d'assistance à la passation du noÿÿeau marché des assutances,
yû la proposition du Cabinet BRISSET PARTENAIRES de l(asquehal, poùr l'organisation du
nouÿeou malché mütuîtlisé des assurances,
Sur proposition du Directeur Général des Services,

DECIDONS:
Article I : Un coûrat d'organisalion du nouÿeaù marché t 1ütüalisé des assurances phase marché
- est passé aÿec le Cabinet BRISSET PARTENAIRES Aÿehÿe Ftahçois Mitterand à
IÿASQUEHAL.
Article 2 : Le coût est frxé à 1.160 € HfVÀ et se décompose corûme suit:
- 50 % au dépôt du DCE
- 50 % au dëpôt du rappott d'analyse des ofres
Àrticle 3 : Monsieur le Directeur Général des Seraices et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun eh ce qui le concerne de I'exécution de la présente dëcision dofi un exehplaire
sera annexé au Recueil des Actes Administratifs.
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35.'17 l3 novembre 2015 - TOp Régie - Confat de cession de représentation
spectaclè - Marché de Saint Nicolas - n" pR1'2l1.1

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la dél.ibération dü Conseil Municipal en date du 0l oÿtil 20lj accordaht les délégatiohs de

poltÿoir dérthies dans l'article L 2122.22 du Code Général des Collectiÿités Terriroriales,
Vu l'article 30 du Code des marchés publics,
Vu le marché de Sainl Nicolas organisé du 27 au 29 novembre 2015 et pour lequel une aniuarion
esl hécessaire-
Vÿ la propositioh de I'EURLTOP Régie 176, rue Àügÿstitl Timont 59283 LAIMBEA|COURT

DECIDONS:
Àtticle I : De passer uh contlat de cession de représentation spectacle ÿiÿant, selon détail eh
axnexe, référencé: PR152711 avec I'EURL TOP Régie - 176, rue Augÿstin Tiruoht - 59283
RAIMBEAUCOURT pour le marché de Saint Nicolas du 27 au 29 noyembre 2015.
Article 2 : Le uontant de la dépense s'élève à 13.900 € ItT soiî 14.664,50 € TTC (TyÀ 5,5%ù
À icle 3: Monsieut le Directeur Général des Serÿices et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qùi le conceme de I'exécution de la présente décisioû qui fera l'objet d'un
compte-rendu lols de la prochaine réunion dü Cokseil municipal et frfitela au Recueil des Actes
Adminis atifs.

35.18 l8 novembre 2015 - Location-Ilaintènance de copiêu13 Toshiba
(options, accessoires et logiciels), êt exécution de prestations associées
- Service DGS -Toshiba coulour - Modificatif

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Harneg
Vu la délibération du Conseil Mÿnicipal en date du 04 awil 2014 accordant les dëlëgations de
powoir déJinies dans I'a icle L2122.22 du Code Général des Collectiÿités Territoriales,
Vu l'accord-cadre du 1"' noyembre 201I de I'UGAP n" 10U047,
l/u la décisioh L 2122-22 n" 143 du I I septembre 2013,
l/u l'e eur matétielle rcleÿée en son article 2, à sdÿoir : inersion enîe le coût copie couleur et le

coût copie noir et blqnc,
Consiürunt qu'il y a lieu de fttablir cette eteÿr en modifant l'article 2 de la dëcisioh L 2122-22
h" 143 dü ll septetkbrc 2013,

DECIDONS:
Article I : L'article 2 de la décision L 2122-22 n" 143 du I I septembre 2013 est modilié comme

suit :
- Pfi* de la rcdeÿance lri estrielle de locatioh esl de 232,09 € IIT
- Pri* de la redevance tlimesffielle de aintenance: Noir et Blanc 10,91 € I{T et couleur
218, 19 € IrT
- Pour aa coû| copie coulew de 0,03636 € HT et noh et blanc de 0'00109 € HT
- Le contrat est passé pour une durée de 4 ans à comptet du 1 I septembre 2013.

Article 2 : Lq présettte modilication est qpplicqble à pafiir dÿ I I septembre 2013.

Article 3 : Moksieur le Directeur Général des Selÿices el Monsieur le Receÿeut Mukicipal sohl

chargés, chacun en ce qui Ie concerne de I'exécution de la présekle décision qui fera l'objel d'un
compte-rendu lors de la prochaie réunion du Conseil mukicipal et fgurera au Recueil des Àctes

Àdministratifs.

35.19 26 novembre 2015 - Adhésion Guvre du Livre du Liévinois - Année
scolairè 2015-2016

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibé/ation du Conseil Municipal en dole du 4 dwil 201 4 accotdanl à Monsieur le Maire les

délégatiohi de powoir déJinies dans l'arlicle L2122.22 du Code Gënéral des Collectiÿi|és
Tetitoriales,
Vu la dëlibération du Corceil municipal du 15 juin 2009 décidant de I'adhésion de la commuûe à
I Association CEwre du Liÿre du Liéÿinois,
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Vu la ptoposition faite à la commune de Harnes de renoweler ceîle adhë§ion, afin de faïe
bénéfi;ie;les eûfa s de la com une de Harnes qui fréque tent le§ Lycées Heüi Daîas de Liéÿih

et Lào Ingrange de Bully les Mines, du prêt de manuels en début de chaque année scolabe,

Sù proposition du Directew Général des Semices,
DECIDONS:

Àrticle 1 : Est autorisée la sigqture du rcnoùÿellement de la convenlion d'adhésion de la
Co ** d" HARNES à I'associ(ttion (Ëuÿre du Liwe du Liévinois - Chemin des Manufactutes -
BP52 62801 LIEVIN Cedex, pour I'année scolaire 2015/2016.

Article Le montant esî rtxé à 25 € par enfanl
Arlicle 3: Monsieur le Directeut Géüral des Serÿices et Monsieur le Receÿeur municipal sonl

chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exéculion de la pléseüe décision quL conforrnément aux

di§positions de I'arricle L2122-33 du Code

décision lera l'objet d'un compte rendu lors

fgurera au Recueil des Actes Admi istrafirt.

Généru1 des collecliÿités Terrilofiales, la présente

de la prochaine réunion du Conseil Municipal et

35.20 26 novembro 20r5 - BUREAU VERITAS - Contrat de contrôle bchnique
et cont at de missions connexss - Relais d'Assistantês Matemelles

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,

Vu les délibératiotts du Co seil Municipdl ei dale du 04 awil 2014 accordan les délégatioûs de

pouvoir défnies dans l'articte L 2122.22 dù Code Gënéral des Collectiÿilé§ Ter toriales,

Vu le Code des Marchés Publics.
Considélant que la commune de Harnes enÿisage I'owerture d'un Relais d'Assistanle§

Maternelles,
Considéraht que cette i$tallatiok engendreru des trotatt qui néces§ilent l'interÿention d'un
bureau de contrôle.
Vu les proposiliotlt reçues de APAYE de Saint Laurent Blangt; Bureau Véritas de Liéÿih;
SOCOTEC de Arras,

D-E-ç-LD-q-N§l
Article 1 : De patsser un contrat de contrôle tech que et contrat de issiotls connexes qÿec Bùreau
[/éritas - 122 rue Denis Papin - ZAL Saint Ane - 62800 LIEVIN, comprenait .

- Conttôle technique Mission de base LP + LE + SEI + PV + HAND : 2405 € HT
- Attestattiohs et missiohs cohhexes :
o Délivrance de I'afiestdtion hondicapés . 110 € lfT
o Vérifrcatioû iniliale des installations électriques : 320 € HT
Article 2 : La rémunéralion de Bureau Véritas etd es selon l'échédncier ciI' es

Àrticle 3 : Les crédits sont inscrits au budget de I'erercice eû couts.
Article 4: Monsieur le Directeur Gënëral des Serÿices et Mohsieur le Receveur Municipal sont
chorgés, chacwn en ce qüi le concefle de I'exécutioh de la présefie décision qui fera I'objet d'un
coûpte-rendu lors de la prochaine réunion du Conseil municipal et lgurera au Recueil des Actes
Administtafirt.

35.2{ 26 novembre 2015 - Convention ECOPASS n" ,t0822 - AtR LteUtDE -
Bouteilles de gaz médicaux E}5 Pésence - Piscine municipale

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,

Echéancier Montakt I{T
Plrose conceplion : A la remise du RICT 601,25 €
Phase lrdÿaÿx :
- Au ürutrage des tqvaut
- A la Jin des trqÿaw

812,00 €
811,50 €

I la rehise d RFCT t20,25 €
Délivrance de l' attestation handicapés 140,00 €
yérilcation initiale des inslallatioks élecîiques 320,00 €
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Vù les dëlibérutio,s du Conseil Municipal en date du 04 dwil 2014 accodant les délégations de
pouÿoir défnies daks I'drticle L 2122.22 du Code Général des Collectiÿités Territoriales.
Cohsidérafi que le cohtrat de location de bouteilles d'oxygène médicinal pour la piscihe
mûicipqle, pqssé aÿec la Sociëté AIR LIQLIIDE, arrive à échéqnce au 3l déeembre 20j 5,
Considérqnt qu'il y a lieu de le renouyeler,

Àrticle I : Une convention ECOPASS n. 10822 est passée avec la Société AIR LIeUIDE Santé
Frahce - Cenîe de Serÿice Client Ville - Le Perroy - 16 rue de la Rainière Bp 4j624 41316
NANTES Cedet 03, pour lo mise à disposition de 2 bouteilles de gaz nédicaux type BS Bouteille
Pféseùce (AI-SF), à la piscine Marius Leclerc - Avenue Henri Barbusse à HARNES.
Article 2 : Le ptésent contraî est passé pour une durée de 3 aas à compter du lé, janÿier 2016.
Article 3 : Le montant de la location estfxé à 1940 € HT soi 2328 € TTC.
Article 1: Monsieur le Directeur Général des Serÿices et Monsieur le Receÿeur Mühicipal sonl
chargës, chacun en ce qüi le concerne de I'exëcution de la présente décisioh qui fera I'objet d'uh
compte-rendu lors de la prochaine réunion du Conseil municiryl et jigurera au Recueil des Àctes
Administratifs.

DECI DONS

35.22 27 novembrê 20'15 - Régiê do rccettes pour la percêption dês droits
d'entrée de ta piscine municipâlê - Marius Leclerc - lrodification mode
d'encaissement

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu décrct no 2012-1246 du 7 noÿemb/e 2012 relatif à la gestioh budgétaire et comptdble publique,
et nolamrnent l'a icle 22 :
Vu le décret n" 2008-227 du 5 mors 2008 qbrogeant et rer plaçaht le décret n" 66-850 du 15
noÿembre 1966 relatifà la responsabilité personnelle et pëcuniaire des régisseurs;
Vu les articles R.1617-l à R.1617-18 du Code Général des Collectiÿités Territoriales rclatd à la
cftation des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'aÿances des
collectiÿilés terriloiales et de leûs établisseme s publics local{x ,-

Vu I'arrêté du 3 septetûbrc 2001 relatifau, tqux de I'indemnité de rcsponsabilité susceptible d'ête
allouée aux régisseurs d'dvances el aüx tégisseÿrs de recettes releÿahr des organismes publics et
montant du cautionnemenl imposé à ces agenls :
Vu la délibération du conseil municipal en date du 4uvril 20l4.autotisanl le ma e à créer des

rëgies communales en application de I'article L 2122-22 al. 7 du code général des collectiÿités
territoriales,
Vù la ülibération du Conseil municipal en date du 3l doût 2015 relatiÿe à l'indehhilé de
rcsponsabilité aÿx ftgisseurs d'aÿdnces et aux régisseurs de receftes,
Vu la ücision L 2122-22 en dale du 29 septembrc 2014 institt@nl une régie de receltes pout la
perception des droits d'entrée de la pisciie mùnicipale, Marius Leclerc,
Vu la délibération du Conteil municipal en date du 22 septeùbrc 2015 aulorisant la signalure de

cohÿentions d'afriliation dvec des organismes déliwant des coupons r^ports, coupo/ts ANCY
Chèques vacances, Bons CAF Sport, Bons sports, Bons de ftduction du CNAS et Bons ACTOBI,
Considérant qu'il y d lieu de modifier le mode de recouwement des recettes de celte régie,

Vu I'avis conforme du comptable public assignatairc eh date du -..-...---.....-.. ;
DECIDONS:

Article I : L'article 6 de I'acle cohsritutif de la régie de lecette§ pout la percePtioh des droits
d'entrée de la piscine municipale Morius Leclerc est rédigé coûme suil :

Article 6: Les rccettes dé§igûées à l'lrticle 5 sont encqiEsées selon les mode§ de

r e couÿf e ment suiÿ ants :
1- Espèce
2- Chèques bancaires, postaux ou assimilés

3- Carte b^ûcaire
4- A I'aide d'instruments de paiefienl (bort§ sports, bons et tickets: CAF, ANCY' CNAS'

ACTOBI, C HEQUES VACANC ES)

- Elles sont perçues conhe rernise à I'usager de lickets ouformule assimilée
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Article 2 :Le Directeur Généru| des Serÿices de la Mdirie de Harnes et le Comptable assignataire
de la Trésorerie de Lens Municipale soht chorgés chac*t en ce qui le concerne de l'exécution de la
présente décision qui fera I'objet, conformé ent à I'article L 2122-23 du Code général des
collectiÿitës territoriale d'un compte-rcndu lors de la prochaine réÿhion du Conseil municipal et

/igurera au Recueil des Acles Admihisbatirt-

35.23 27 novômbre 2015 - Contat - Cabinet BRISSET PARTENAIRES -
organbation du nouveau marché mutralÈé des assuaances - Pha3e
marché - Modificatif décision n' 2015-245 du 9 novembrê 2015

Nous Philippe DUQUESNOY, Mdire de Hqrnes,
yu la délibération du Cokseil Mÿrlicipal eû date dü 4 atril 2014 occoldanl les délégations de
pouvoir définies dats I'article L 2122.22 du Code Général des Collectiÿités Territotiales,
Vu la délibëration du Conseil municipol du 27 nai 2015, décidant la mise en place d'un
groupement de comùandes aÿec les communes de Noyelles-sous-Lens, Loison-sous-Lens, Hulluch,
Harnes, Yendin le Vieil er le CCAS de Harne*
Cotlsidérant que pqr décision L 2122-22 n" 2015-245 du 9 novembre 2015, le Cabinet BRISSET
Partenaircs a été désigné pour I'orgqnisqtion du nouveau mqrchë mutualisé des ussurances
phase marché,
Considérant que le Cabinet BRISSET Parteh.aies a o is de détaillet la ftpartition du coûl de la
prestation due pat la cornmune et par le CCAS (CCAS et FPA),
Considérant qu'il y a lieu de modiJier la décision L 2122-22 n" 2015-245 du 9 novembre 2015,
Sur proposition du Directeur Général des Serÿices,

DECIDONS:
Article I : L'article 2 de la décision L 2122-22 n" 2015-245 du 9 noÿembrc 2015 est modilié cornme
suit :
Afticle 2: Le coût eÿ fixé à Ll60 € IIIVA par commune. Pou, la commune de llarnes la
répa ition de ce coût est la suiÿante :
- Ville de Harnes : 590 € mYA
- CCASde Harnes: 290€ HTYA
- FPA A.Croizat : 280 € HTVÀ
Les condilions de règlement sont les suiÿantes :
- 50 % au dépôt du DCE
- 50 au dépôt du rcppofi d'analyse des oîres
Arlicle 2 : Le contrat rcctilié est joint à ld pftsefie
Article 3: Monsiew le Directeur Général des Services er Monsieüt le Receyew Municipal sonr
chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution de la pÉsenle décision dont un exemplaire
sera annexé au Recueil des Actes Adrnifiisttdtif§.

Monsieur le Prësidenl : S'il n'y en a pas, et biei je ÿais ÿo s remercier dü coûportement lÿcide que
nous cNons tous ensemble autour de ce Conseil municipal el ÿoüs souhaiter à loüles et à toüs de
joyeuses Jêtes de fn d'année et en particuliet Noël qui alriÿe dans bès peu de temps. Vous informer
qussi qÿ'il y aura, je pehse, eh jahÿiel, fin janvier, peuÈêtre début îéÿrier et bien un Conseil
municipql et que nous essayerons que ÿous oyez ÿos documents eh lemps et en heurc, mais ÿo s
aÿez bieh compris que cela ne tient pds toujours de nous. Merci, bonne soirée à lous.

La séance est levée à 20 heures 14
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EXECIJTIOT OC PRESTAION5 A§OCIEE5 - SERVICE DGS -TO6HIÀA COUT'UR'MODIFICATIF

35.19 26 oVEMBRE 2015 - ADHEsrofl (EWRE DU UvF! ot Lrwr ols-ÂNNrrscoLAtRr 2015,2016
35.20 26 novEMBRE 2015 - BIJ REâU VE RITAS - Cor{TRÂT Dr coNrRort TEcHNreUa Er @ITnAT or M§9ons coir[ExEs -
REr rs ÿAsssraYrts MaTrRirEarf§

35.2L 26 NovEMBRr 2015 Co vExrlon ECOPASS r{'10822-AlR LIQUIDE -BourErLrrs DÉ GazMEosux 85
PREsEttcE - Ptscrtt MUraropalÊ

35.22 27 r{ovaMoiÉ 2015 - REG|E DE REcETrEs poua u pERaapTror{ oE5 oRorTs o'ENTREE oE ra prscrNE MU lvrcl paL€ -
MÀirus [EclERc - MoDrrÂTrcN MooË o'fl{catssEMam
35.23 27 irovaMss€ 2015 - CoNnar - Cq8rNEr SRISSET PARTE NAIRES - oRcAlrtaTror,l ou NoTJVEAU MAicH E

M(JTUAUSE DfS ASSURANCE5 - PHASE M Rcr.lr - MOOTFTCAÎ F DEC|5|ON N' 2015,245 DU 9 I{OVEM8RE 2015

53


