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PROCES-VERBAL DE LA REI]NION DU C ONSEIL MUNICIPAL
Da27janvier 2016 À 19 HEURES EN MAIRIE
Monsieur philippe DUQUESNOY, Maire de HARNES, a, en vertu du Code général des collectivités
territoriales, re.1ai 1" Cànseil municipal en Mairie, en session ordinaire le 27 ianvter 2016 à 19
jour exposé dans le
heures, par convocation du 19 janvieiZ0l6, à l'eftet de délibérer sur l'ordre du
rapport préalable remis à chaque membre du Conseil Municipal'

Monsieur le Président: Et bien, Mesdames, Messieurs, bonsoir, je déclare ouverte la séance de
Conseil municipal ordinaire de ce mercredi 27 janvier. Cela dit, je vous propose Valérie
PUSZKAREK, en tdnt que secrétaire, s'il n'y a pas d'objections. Il n'y en a pas. valérie, je te
demande de faire I'appel. Sachant que 4 personnes du Conseil municipal, vers 20 heures 10,
quitteront le Conseil municipal pour une mission, pour une MIG, comme je I'ai appelé, Mission
à'Intérêt Générale. Ils quitteront donc vers 20 heures 10, sabah yousFl, Jeanne HOUZIAUX
Carole GUIRADO ainsi que Jean-Pierre HAINAW. Les powoirs commenceront donc à partir de 20
heures 10, s'il n'y a pas d'objections une nouvelle fois. Valérie, je te prie de faire I'appel.
Valérie PUSZKAREK : Merci Monsieur le Président.

EEEIIIIBWENZs:
Philippe DUQUESNOY, Maire,
Dominique MOREL, Jean-François KALETA, Annick WITKOIhSKI-BOS, Valérie PUSZKAREK,
Joachim GUFFROY, Adjoints au Maire,
André GUELMENGER, Maryse ALLALRD, Nelly MOUTON, Fabrice LALY, Dominique HUBER,
Anne-Catherine BONDOIS, Noëlle BUCZEK Fabrice GRUNERT, Gérard MATUSUK, Marianne
THOMAS, Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEWOET, Véronique DENDRÀEL,
Anthony GARENAUX et Guylaine JACQUART, Coweillers municipaux.
PRESENTS IASSUE 2OhlO :
Sabah YOUSFI, Jean-Pierre HAINAW, Jeanne HOUZIAUX, Carole GUIPÀDO.

ABSENTAYEC POAVOIR:
Lydie W/ARCHALOWSKI pouvoir à Philippe DUQUESNOY
Eric CAMBIER pouvoir à Anntck IWTKOWSKI-BOS
Daniel DEPOORTER pouvoir à Joachim GUFFROY
Jean-Luc DAUCHY powoir à Dominique HUBER
Abdelhaq NËGGAZ pouvoir à Jean-François KALETA
Nadine SCHUBERT powoir à Gérard MATUSAK
Sébastien RICOUART pouvoir à Anthony GARENAUX
ABSENT AVEC POUVOIR A PARTIR DE 2ObIO :
Sabah YOUSFI pouvoir à Valérie PUSZKAREK
Jean-Pierre HAINAW pouvoir à Anne-Catherine BONDOIS
Jeanne HOUZIAUX pouvoir à Noëlle BUCZEK
Carole GUIRADO pouvoir à André GUELMENGER

Monsieur le Président : Et bien merci. Avant d'aborder le point 1 je voudrais simplement vous dire
que la semaine dernière, un harnésien nous a quittés. Un homme, un bénévole s'il en est, quelqu'un
qui était déÿoué à sa commune mais pas seulement, aux hornmes en général. Un homme de valeur, un
homme de principe qui nous laisse un grand vide mais aussi un grand souvenir. Vous vous doutez
que je parle de quelqu'un qui était non seulement Président de la Commission Electorale, qui était
Président du Collecttf Soliddrité dussi et membre actif s'il en est du CCAS. Je vous propose si vous
en êtes d'accord d'avoir une minute de silence en sa mérnoire.
Minute de silence.

I

Monsieur le Président : Oui avant d'aborder le Débat d'Orientations Budgétaires, il y a tuur d,abord
à valider ce procès-verbal du Conseil municipal du 16 décembre. Avez-ious des ,imarques
sur c"
PV ? S'il n'y en n'a pas. Je ÿous propose de passer au vote et ceux qui sont d'accord lèvent lq main
Et bien. à I'unanimité. je vous en remercie.

-
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DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Monsieur Ie Président : Le point t et bien c'est le Débat d'Orientations Budgétaires et pour cela je
donne la parole à Dominique MOREL.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Dominique MOREL.
Dominique MOREL : Merci Monsieur le Président.
Chaque arurée dans les deux mois précédents le vote du budget, un débat, sur les orientations
budgétaires de la commune, est inscrit à l'ordre du jour du Conseil municipal. Première étape
budgétaire annuel des collectivités locales, le DoB est un document essentiel qü permet de :
discuter des orientations budgétaires
d'informer sur la situation financière de la collectivité afin d'éclaircir les choix stratégiques
des élus au budget primitif.
Jusqu'ici le débat d'orientations budgétaires était encadré par la loi selon les dispositions suivantes :
obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants (article L 2312-1 du Code général
des collectiütés territoriales), imposé par la loi du 6 féwier 1992 dlte loi A.T.R.
Réalisé dans les 2 mois avant le vote du budget
Selon I'article 22 du règlement intérieur de notre conseil municipal.
La loi NOTRe n" 2015-991 du 7 août 2015 en a modifié les modalités de présentation. Les
nouveautés en seront les suivantes :
Présentation d'un rapport d'orientations budgétaires (ROB)
Le rapport devra présenter des détails sur les dépenses induites par la gestion des ressources
humaines
Les informations deyront faire l'objet d'une publication
Le rapport dewa donner lieu à débat. Il en sera pris acte par une délibération spécifique.
Par souci de transparence, la municipalité de Hames s'astreignait déjà depüs 2009 à produire un
rapport d'orientations chaque année, à la présenter en document projet dans une commission
finances, commission qui a eu lieu le 19 janvier 2016. De plus cette année, outrc les membres de la
commission finances et ies adjoints, les chefs de groupe du conseil municipal avaient été invités.
Ce rapport d'orientations budgétaires n'est donc pas une nouveauté pour la ville de Hames. Par
ailleurs, le décret d'application mentionné dans l'article de 1oi n'est encore pas paru. En conséquence,
les communes ne sont toujours pas dans l'obligation de présenter les éléments du nouveau ROB.

-

-

-

-

Le contexte international
Au niveau mondial :
- Le PIB mondial â été de 3,5 ÿô en2015. Son évolution devrait être de 3,7 %o en20l6.
- La situation économique se renforce dans les pays émergeants avec un ralentissement de la
croissance pour la Chine et l'Inde.
Au niveau de la Zone Euro :
La croissance de la zone Euro a été de l.5Yo en2015. En20l6, elle pourait atteindre 1.7 o/o.
En France :
La croissance française a fortement rebondi au ler trimestre 2015 (+0.7 %o) avant de marquer une
pause au second trimestre (+0 %). On table sur une projection de a{.4%o pour le 3h" trimestre et sur
+0.3%o au demier trimestre 2015. Pour 2016 on table sur une projection de 1.7%o, voir 1.3% suivant
les demières prévisions.
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Inflation
En 2015, l'inflation en France a été quasiment nulle. Pour 2016, elle dewait être faible vers 0.6 %.
Elle potmait être de 7 ÿo en20l7 .
Le chômage
Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pole Emploi en novembre 2015 s'élève à :
- 3 574 800 en catégorie A soit une variation de +2.5 0Z sur un an
- 5 442 5 00 en catégorie A, B, C soit une variation de +5 . 1 o%.
Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi en novembre 2015 pour la Région Nord
Pas-de-Calais s'élève à :
Catégorie A :270 708 (+1.6 yo sur un an)
Catégorie A, B, C : 398 293 (+4.0 oZ en un an

o
.

Pour rappel :
Une catégorie A, c'est une personne sans emploi
Une catégorie B, c'est une activité réduite courte
Une catégorie C, c'est une activité réduite longue

-

Sur le bassin d'emploi de Lens Hénin le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à
En catégorie A : 26 553 inscrits soit - 1.5 o/o sur un an
Catégorie A, B et C : 39 714 inscrits soit +2.4 yo sr.r un an

-

Pour Hames. en

-

:

:

Catégorie A : 930 inscrits soit -4.7 oZ sur un an
Catégorie A, B et C : I 421 inscrits soit -1.5 %o sur un an

Les déIicits publics
En 2015,le déficit public est reste sensiblement inchangé (à 3.8 % du PIB) tandis qu'un effort plus
important est pré!'u en 2016 (-3.3% du PIB), l'objectif afiiché est de le ramener sous le seuil de 3%

en20l7.
La dette pubüque
Elle est composée principalement de

la dette de l'État, mais

aussi des dettes des autres

administrations centrales, des collectivités territoriales et des organismes de sécwité sociale.
Le projet de Loi de Finances 2016 prévoit que la dette publique française représentera en 2016
96-5 Y" du PIB, contre 96.3 o/o en 2015. Cette progression maîtrisée devrait ainsi permettre à la deue
publique de se stabiliser en 2016 avant de refluer en 20i7.

La loi de linances 2016

o
o
r
o

Une augmentation de 8.5 Milliards d'euros des dépenses.
Une augmentation de 9.4 Milliards d'euros des recettes.
Une augmentation du solde des comptes spéciaux de 0.1 Miiliards d'euros.
Un déficit budgétaire qui passe de 73 à72 Milliards d'euros.

Budget de I'état pour 2016
Les dépenses de l'Etat hors dettes, pensions et concours aux Collectivités Territoriales pour 2016
seront de 231.12 milliards d'euros, montant en augrrentation par rapport à la Loi de finânce 2015.
Les recettes nettes de I'Etat pour l'année 2016 s'élèveront à 301.7 milliards d'Euros.
La charge de la dette sera pour 2016 de 47.70 milliards d'euros, montant en hausse pax rapport à
201s.
Les dépenses du budget général de l'état par mission
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Le projet de Loi de Finances 2016 compte 30 missions, Les principales missions sont représentées
dans le graphique joint.
Les principales mesures du projet de loi de finances 2016 concernant les collectivités
territoriales
Le projet de Loi de Finances 2016 confirme la poursuite de la baisse des dotations aux collectivités
locales. Ces impacts devraient être atténués par des actions spécifiques visant à favoriser
['investissement.
Les concours de l'état sont constitués de trois sous ensemble

o

:

Le concours financier de l'État : 50.9 Milliard d'Euros au projet de Loi de Finances 2016
(DGD, DETRet DGE)
o Les transferts financiers de l'Etat hors Iiscalité transférée et hors apprentissage : 65 Milliards
d'Euros au projet de Loi de Finances 2016
o Le total des transferts financiers de l'État aux collectivités : 99.7 Milliards d'Euros au projet
de Loi de Finances 201 6
Pour information, une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement de 3.67 Milliards d'Euros
par rapport à 2015.
Un graphe représentant les dotations de l'état aux collectiütés ainsi que le FCTVA vous est mis à

disposition.

r La réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement est reportée à2017
r Le soutien d'investissement par l'élargissement de la base d'éligibilité au Fonds de
.

o
o

Compensation pour la TVA.
La répartition de la baisse des dotations au sein de chaque catégorie de collectivité intègre une
logique de pérequation au profit des collectivités les moins favorisées.
La répartition de cette baisse entre catégorie de collectivité s'effectue proportionnellement à
leur ressource totale.

Une baisse des concours de I'état de 3,5 à 3,7 milliards d'euros en 2016. La baisse avait déjà été de
1,5 milliards en 2014, 3,5 milliards en 2015. A frn 2017, elle dewait représenter 12,5 milliards
d'ewos soit -31 %. Sur la péri ode 2014-201'7 , c'est 28 milliaxds d'euros.
Alors je vous ai transmis aussi la repartition des différentes dotations

Sur HARNES :
Evolution de nos recettes et de nos dépenses
Pour 2015 nos dépenses réelles : 12 906 757 ,
Nos recettes réelles : 17 123 803
Alors comme on vous I'a mis dans le document ce sont tous des chiftes provisoires, püsque nous
sommes en attente des chiffres défrnitifs avec la trésorerie.

Evolution des taxes locales
Donc sur 2015, 1a taxe d'habitation ça représentait un total de 4 166 002 €, I'ensemble des trois taxes,
soit une évolution de 0.25 o/o par rapport à 2014.
Pour rappel le taux des taxes sur Hames sont de :
9,97%o potx la taxe d'habitation
27 ,91 o/o pour le foncier bâti
89,79 % pour le foncier non bâti
Et cela depuis 2007, seules les bases ont évoluées sur [a période, 3 Yo en2014,0,9
en 2016

o
.
c
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Nos recettes fiscales, taxes et dotations
Nos receües fiscales ont été pour 2015 de 10 567 496 € dont 4 316 021€ soit 41 % de taxes locales.
La DSU a éts de 2 080 864 €, la DGF de 7 675 648 €, ces 2 dotations représentent 27 Yo de nos taxes
et dotations sur ces 14 324 008 e.
Nos recettes totales, y compris les recettes des services.

Nos dépenses de Fonctionnement 2015 par service ainsi que les liais de persorurel.
Nos dépenses d'investissement à hauteur de 2 277 796 € avec les différents montants par section.

Les principales subventions accordées. subvention du ccAS à hauteur de 610.000 €. Les
subventions de fonctionnement aux associations. Les subventions à projet ou complémentaires aux
différentes associations.
Les indicateurs financiers de la commune, dont vous avez deux séries de graphes. L'une en fonction
des dépenses par habitant et l'autre qui sont des ratios.
On vous a transmis l'évolution de la CAF et l'Epargne Nette. Alors la CAF, c'est la Capacité d,Auto
Financement de la ville représentant la différence entre nos recettes et nos dépenses de
fonctionnement. L'épargne nette étant égale à cette CAF moins le remboursement de la dette.
On vous a foumi un graphe concemant l'extinction de la dette. Alors, comme il vous est rappelé au
1"' janüer 2016, le montant de la dette est de 7 578 573 €. Pour cette même armée, le rembôursement
sera de 1 073 097 €,dont734 911encapital.
On vous a mis les principales caractéristiques de la commune :
Les foyers imposables :2 097 soit 30.6 yo
Les logements soumis à la Taxe d'habitation : 5 402
Le nombre de foyers fiscaux : 6844. Et vous avez les foyers fiscaux par tranche ainsi que les
évolutions des foyers fiscaux sur les communes qui nous sont proches. Le Département, la
Région et le niveau National.

-

Un graphe sur la population. Donc depuis 1998, avec un rebond constaté sur la période 2014 -2015.
A noter sur notre corlmune, nous avons 1400 habitants de plus de 60 ans.
On vous a foumi donc les naissances et les décès sur ces mêmes périodes.

Le Chômage, je l'ai rappelé avec les indicateurs au niveau national, mais je voudrais reprendre donc
un peu plus sur notre cotnmune. A fin novembre 2015, comme je l'ai rappelé, il y a'valit 2351
demandeurs d'emploi toutes catégories. 930 dans les catégories A et 1421 dans les catégories A, B et
C. 1287 demandeurs d'emploi sont des hommes contre 1064 des femmes.
L'âge des chômeurs est le süvant :
17 .82 %o oft motns de 25 ans.
59.00 % ont entre 25 et 49 ans.
21.18 % ont 50 ans et plus.

Le chômage de longue durée, superieur à 24 mois, touche 32.24 %. Les demandeurs d'emploi les
plus touchés sont les persorures qui ont un niveau d'études en-dessous du BEP CAP soit 46.28% des
demandeurs d'emploi.

On vous a mis les statistiques des logements neufs. C'est en fait les demandes de PC qü ont
reçues par le service urbanisme. Pour l'année 2015, nous en avons 195.

5
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On vous a fourni les éléments de la restauration scolaire avec les éléments par tranche' Donc on peut
constater que la tranche T0 représente 31 % des enfants qü mangent dans notre restauration scolaire.
Et que la plupart des tranches sont la T0, Tl et T2.
On vous a mis 1es chiffres concemant les rythmes scolaires avec le nombre d'inscriptions aux écoles
et le nombre d'inscriptions au TAP, par école matemelle et école élémentaire. Ce qui nous dome un
poucentage de 56,50 % de participants.
Et pour 2016 dans les différentes politiques municipales :
En matière culturelle, fin des aménagements scénographiques du musée d'histoire et d'archéologie.
Lancement du projet de création de la médiathèque.
Mise en æuwe d'un agenda culturel et d'un passeport culture.
En matière de jeunesse, ouverture prochaine d'un Relais d'Assistante Matemelle en collaboration
avec la CAF et les services du Département.
Poursuite de la rénovation des bâtiments scolaires.
Pour les élèves de primaircs, programmation des formations aux premiers secours.
Poursuite des actions de sensibilisation à l'éducation routière données par la Police Municipale.
Études sur le projet de création d'un nouveau restaurant scolaire dans 1e quartier Bellel, re.
Mise en place d'un Conseil des Jeunes pour mieux associer l'avis des enfants aux décisions

municipales les concemant.

En matière sportive, lancement de l'étude pour la réalisation d'un Skate Park ainsi qu'un tenain de
football synthétique.
En matière d'administration générale Ia gestion quotidienne sera encore optimisée: dans chacun
des services municipaux, les formations à la commande publique seront développées; toute dépense
sera pesée dès le premier euro, corlme depuis 2008.
En matière de gestion de la dette, pour rappel, I'emprunt dit toxique a été renégocié ce qui permet
des marges de manæuwe suppiémentaires pour l'avenir.
Comme je l'ai déjà dit, le montant de la dette est de 7 578 573 €,.
En matière d'action sociale, poursuite des actions menées par le CCAS afin de rompre I'isolement
des aînés.

Lancement d'un Conseil des Sages afm d'associer en amont les aînés dans les décisions municipales.
En matière de santé, élaboration d'une charte Handicap et poursuite des actons liées à la santé.
En matière de sécurité, recrutement d'un huitième policier municipal permettant une continüté du
service en soirée et le week-end.
La commune sera progressivement équipée d'une vidéo-protection afin de sécuriser les sites
sensibles et d'améliorer la sécurité des usagers dans le cadre d'un partenariat avec la police nationale.
En matière de trâvaux, arrivée du Bus à Haut Niveau de Service permettant de modemiser les
üansports en commun et d'intensifier leur fréquence.
Aménagements des espaces verts en termes de fleurissement et d'embellissement des quartiers.
Poursuite de Ia rénovation et de l'entretien des voiries.
Projet de requalification des entrées de ville.
Aménagements au cimetière.
Programmation du havail à effectuer au titre de l'AD'AP, afin de rendre accessible les bâtiments
publics.
Déploiement de la fibre optique.
Dans le domaine du logement, les progrcmmes de nouvelles habitations vont toujours se développer
sur ia commune, permettant le parcours résidentiel pour tous les habitants, quelque soit leur niveau de
revenu: logements sociaux, logement en lots libres de constructeurs, logements clé en main : le
domaine de la Hêtraie, l'Ilot Dauthieu.
Développement de la zone de I'Abbaye située entre Hames et Loison-sous-Lens.
Nouveau point d'accueil de Maisons & Cités dans la Cité d'Orient.
Depuis 2008 et jusqu'à 2015,|a municipalité n'a pas augmenté le taux des taxes d'habitation
ainsi que du foncier bâti et non bâti.
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Les baisses des dotations de l'Etat obligeront à plus ou moins long terme les collectivités à agir sur la
fiscalité.
La question se posera sur Hames.

Voilà Monsieur le Président, s'il y

a des questions

je serai prêt

à

y répondre.

Monsieur le Président: Et bien, tout d'abord, je vais te remercier pour ce colossal travail, bien
entendu, pas seulement toi, mais aussi les différents services avec qui tu as travaillé. C'est un
excellent havail. On colnmence à en avoir l'habitude puisque voilà quelques années que tu nous
proposes un débat d'orientations budgétaires complet, documenté, et puis il n'y a plus qu'à proposer
d'ouwir le débat. Aussi la parole circule. A vous de la demander. Je vous en prie.
Jean-Marie FONTAINE : Merci Monsieur le Président. Monsieur Morel, vous avez introduit ce débat
d'orientation budgétaire en présentant les principales mesures du projet de Loi de finances 2016 qü
con{irme la baisse des dotations aux collectivités territoriales.
La très grande majorité des maires de France, toutes couleurs politiques confondues, dénonce cette
réduction des dotations de l'Etat. Les situations financières sont particulièrement tendues dans toutes
les communes.
Il est nécessaire de rappeler que la part des ülles ne représente qte 5%o de ia dette publique, cette
proportion étant sans aucune mesure avec les 30% de DGF, Dotation Générale de Fonctionnement,
dont le Gouvemement souhaite les priver.
Pourtant, de l'argent il y en a, et nous savons tous où ii se trouve, à commencer par François
Hollande et Manuel Valis. Encore faudrait-il aller le dénicher. Pierre Gattaz, président du Medet
explique comment, en quate ans, il peut toucher 6 millions d'euros du crédit d'impôt compétitivitéemploi quand, dans la même période, sa commure perdra 3 millions et demi d'euros de dotation.
Plus près de nous, si j'ose dire, Gérard Mulliez confiait récemment à Fabien Roussel, tête de liste
pour le Front de Gauche aux demières élections régionales, qu'il avait récupéré, en deux années, un
pactole de 150 millions d'euros du CICE - 59 M€ en 2013 et 91 M€ en 2014. Données qü sont
vérifiables dans les rapports financiers du groupe Auchan. Je vous dis même la page, en page 31 - et
cela sans même avoir demandé quoi que ce soit à I'Etat, sans en avoir la nécessité porrr que son
groupe survive et sans même avoir utilisé cette réduction de charges en faveur de l'emploi.
Moins d'argent pour les communes, cela représente moins de possibilités d'achats, moins de travaux
et donc moins de sollicitations des entreprises locales, ce qui induit une baisse d'activités pour ces
mêmes entreprises, lesquelles, par voie de conséquence, au mieux n'embauchent plus, au pire
licencient !
N'oublions pas que ce sont des milliers d'emplois qui sont en jeu dans une période où l'on afflrrme
que la priorité, justement, c'est l'emploi !
Pour une co[lmune, vouloir compenser la baisse, la chute des dotations reüendrait à augmenter de
près de 15 % les impôts locaux : c'est surréaliste !
Après ces considérations d'ordre général, revenons à notre commune qui est directement concernée
par ces baisses. Avant d'enüsager 2016 sur des bases solides et fiables, ce qü me semble bien
difftcile au vu du document que vous nous soumettez, certes rempii de projets mais sans dormées
financières précises les concemant, permettez-moi tout d'abord d'évoquer 2015.
L'an passé, ce sont 340.652 € de dotation globale de fonctionnement dont [a commune atra été
privée.
Par chance, et 2}l5,l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la
àmeuse DSU, dont notre ville a bénéficié (287 .954 €) aura quasiment compensé la perte de la DGF,
à 42.698 € près.
Une telle hausse de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale concemera-t-elle encore
notre cornrnune en20l6 ?
Nous pouvons toujours l'espérer.. . Nous pouvons surtout en douter !
Sans vouloir entrer dans les échanges que ne manquera pas de susciter la présentation des comptes
administratifs de l'exercice 2015, nous pourrions en conclure que la balance hamésienne s'éqüiibre
au niveau des dotations, voire même qu'elle y est très légèrement favorable.
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Cette déduction très simpliste serait un piège dans lequel nous refusons de tomber. Car si notre ville
bénéficie d'une DSU, dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale aussi importante, c'est
bien parce que sa population est en gmnde difficulté.

Alors, certes, Hames s'en sofi relativement bien en 2015. Mais les 340.652 € de diminution de la
dotation auront assurément manqué aux investissements et actions en direction des Hamésiennes et
des Hamésiens.

Convenez-en, Monsiew MOREL, cette manne financière aurait été la bienvenue pour engager les
réfections des chaussées, des trottoirs, des bâtiments cornmunaux, de I'éclairage public, etc., ou pour
envisager une croissance des actions culturelles et éducatives, autant de dépenses utiles dont nos
concitoyens auront dû se passer bien malgré eux.
Qu'en sera-t-il pour 2016 ?
8n2016, cette fameuse Dotation Générale de Fonctionnement devrait diminuer à nouveau de près de
3s0.000 €.
Concrètement, cornme toutes les autres, notre ville sera sûrement confrontée à des choix budgétaires
douloureux, lesquels pourraient condüre à des baisses de subventions drastiques visant à nouveau les
activités sportives ou culturelles.
D'autres actions nécessitant des financements publics pourraient être touchées, avec comme choix, à
défaut d'une évolution des tarifs, de devoir réduire I'of&e, soit en qualité, soit en quantité.
De plus, dans la mesure où notre cotrlmune n'aurait plus les moyens d'apporter sa part financière à
divers projets, ces derniers ne pourraient pas se réaliser.
Globalement, c'est certainement encore l'éducation populaire qui serait touchée.
Monsieur Morel, vous posez la question << Que devons-nous faire ? »>
Tout d'abord, sauf à laisser penser à nos concitoyens que vous approuvez la baisse des dotations aux
collectiütés locales et les choix austéritaires du Président Hollande et de son premier Ministre, vous
ne devez pas vous résigner mais, au contraire, vous devez vous exprimer CONTRE cette nouvelle
baisse des dotations de l'Etat.
Sachez que notre groupe signerait toute motion que vous proposeriez et qü irait dans ce sens. Notre
groupe s'engagerait à vos côtés, et sans hésitation, dans toutes les actions que vous pourriez
entreprendre au côté des milliers d'élus, toutes tendances politiques confondues, qui ont déjà fait état
de leurs difficultés.
Ensuite, puisque vous dites, dans votre document de présentation en page 37 , que « toute dépense
sera pesée dès le premier ezro )), nous vous invitons non seulement à peser les dépenses. mais
également à réfléchir en amont à l'utilité de celles-ci.
Enfin, vous ne devez pas envisager un instart d'augmenter les taux de f imposition locale pour
combler le manque induit par cette baisse des dotations.
Une part importante des ménages imposables n'en peut déjà plus et une hausse serait difficilement
supportable et supportée, d'autant que les autres collectivités territoriales concernées par ces baisses,
la CALL, le Département, la Région seront probablement tentées d'en faire autant, rendant [a
situation de ces ménages encore plus compliquée I
Le département prévoit d'ores et déjà une augrnentation de 2 points de ses taux pour l'aru:rée 2016, ce
qui représente pour le contribuable une hausse de 4%. Qu'en sera-t-il de la CALL et de notre
nouveile grande Région ?

Au total, quel sera le montant cumulé de toutes les
Hamésiennes et les Harnésiens

hausses auxquelles seront confrontées les

?

[,a situation que vous présentez, et qü sera sûrement confirmée lors de [a présentation des comptes
administratifs, indique que vous dégagez 3.133.508 € d'épargne nette. En toute logique, elle vous
pemettra d'autofinancer les investissements de la ville en20l6,le tout sans avoir forcément recours
à l'emprunt. C'est au moment de preparer le budget primitif que nous saurons à quoi nous en tenir
réellement.
Certes, la capacité d'autofinancement ésultant du budget 2015 paraît confortable au premier coup
d'ceiI, mais il faut se remémorer que vous avez récemment intégré les budgets économiques au
budget général.
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Certes, vous me direz que cette opération comptable a surtout généré une recette
d'investissement.
Oü, c'est wai' mais elle vous a aussi permis de réduire l'aitofinancement réalisé à partir des
ressources de fonctionnement. cette marge de manæuvre n,est donc que provisoire.
Au final, le transfert de ia zone industrielle et du port fluvial à ta
à rapporté plusieurs millions
d'euros à_la ville, à peu près 4 de mémoire, sans compter ce que ces mêmei
efforts ont amené dans
l'escarcelle, hier par l'intermédiaire de la taxe professiànnelle Ët, aujourd,hui, par
h càmpensation de
la GALL qü, elte, n'a certes pas diminué d'un euro mais dont nâr. ,uronr'qu;.iÀ
n,uug"nt..u
jamais.

calf

Pour ce qui conceme la dette communale, il est wai que l'encours en capital a
baissé entre 2010 et
2015 mais, pour une partie au moins, l'explication en est simple: quand des emprunts
sont
remboursés, ils sortent naturellement des statistiques. C,est logique.
Par contre, l'annuité n'a pas diminué, du moins pas enhe 2010 & 2014
selon le site du Ministère des
finances. Elle est d'environ 1,3 million €. En réiumé, si l'encours de la dette
a baissé mais pas son
annuité, cela veut dire clairement que vous avez aliongé la durée de remboursement.
Pour rester dans le registre de l'endettement communal, vous avez fait une brève
allusion à la
renégociation du prêt suucturé qü s'est avéré toxique. Permettez-moi de
faire quelques remârques
sur le sujet, comme je I'ai fait au cours de la commisiion des finances.
Je vous rappelle volontiers que la Commission d'accès aux documents
administratifs, la CADA, a
rendu un avis favorable à la communication de ce que nous vous avions
demandé, notamment le
contrat du prêt renégocié.
vous avez reçu l'information officielle de cet avis du 2 awil 2015, que vous poruïez
aisément
retrouver sur le site de la CADA sous la référence 20150989. Cet avis iappelle
le caractère de ces
documents administratifs qui sont librement communicables à toute personne
en faisant la demande
en vertu de I'article 2 de la loi du 17juillet 197g.
Lors de la commission des finances tenue le 19 janvier 2016, vous avez argué d'un prétendu
accord
de confidentialité passé avec la banque pour échapper à la décision de ta-CaOa. ÿous
avez aussi
indiqué que tous les éléments communicables I avaient été dans les notifications des décisions
L.2122-22. Or, vous savez pertinemment que ce ne sont pas les documents que nous avons sollicités
et pour lesquels la CADA a émis cet avis favorable.
En quoi ce dossier peut-il être secret à ce point ? Nous l'ignorons mais votre refus tenace et injustifié
ne peut que renforcer nos interrogations. Quoique le fait soit questionnant, il n,est pas t,oÉiet
du
débat de ce soir.

Je reviens donc à votre question Monsieur MOREL, <<
eue devons-nous faire z », dont le thème
concemait les décisions à prendre en matière de fiscalité. Au passage, je rappelle aux conseillers
municipaux et au public présent ce soir que vous vous posiez de;à h méme question l,année demière.
Le groupe des élus << Pour Harnes, I'Humain d'aboid » présume q.r" uous aimeriez le voir vous
accompagner sur le terrail de ia hausse des impôts locaux, en prenant prétexte de la baisse des
dotations de l'Etat pour justifier une augmentation fiscale dès cette année, ïoire pour l,an prochain,
sachant que vos marges de manæuvre s,amenüsent.
Nous vous le disons tout de go : ne comptez pas sur nous po,o vous emboiter le pas !
Comptez plutôt sur nous pour nous opposer à ce qu,il soiffranchi !
Monsieur MOREL, je vous remercie beaucoup de m,avoir écouté.

Monsieur le Président : Vous dire que nous avons tous écouté. Pas seulement Monsieur MOREL.
Moi j'aurai juste quelques petites choses à vous dire, avant que Dominique MOREL püsse intervenir
sur certains chiffies. Déjà vous dire qu'effectivement nous sommes en iéflexion pour
la préparation
du budget. vous vous en doutez bien, puisque vous avez participé à cette coàmission, vous au
moi.ls ! Et vous dire aussi que la GADA, nous avons."çu,-p* É peine de nous donner tous ces
chiffres, vous savez nous savons conserver les documents qui nous semblent importaats. Et vous dte
que, et comme je vous l'ai dit lors de cette commission et bien vous attendrei que nous aurons
la
réponse de la Préfecture. Voilà. ce_ que je vous ai dit.
à
cette
con-fidentialité,
je
et bien
Quant
la
respecterais jusqu'à ce qu'on m'oblige à ne pas la respecter. Ensuite, je voulais vous parler
de prôt
9

! Et bien
structuré, quel grand mot, appelons cela prêt toxique, une bonne foi pour toute, ûon de non
-toxiques
bien
il
faut
bêtise,
cette
! ei beaucoup d-'entre vous, corlme vous, on fait
oü, ils étalent
directement
l,avouer. Et puis, quelque part, je pense que nous, nous avons bien réussi à négocier,
j'insiste
beaucoup,
où
avec eux. Je vous ai même expliquè dans cette commission, où vous étiez
bien je ne
vous étiez 1à et je vous ui me-e bi"., expliqué comment celle-ci s'était passée. Oui, et
qui nous
reviendrai pas dessus, et pour le moment vôuJ pouvez voir les conséquences quant à la dette
pu avoir sur
reste à payer, je crois qui ça se voit diredemènt. Directement l'action que nous avons
que nous
Savez
vous
qu'on
contre,
est
ces prêts toxiques. Vous dire aussi, que, une fois qu'on a dit
uuors qu-d mê-e une obligation, c'èst celle de gérer notre commune. I1 ne suffit pas de dire contre,
surtout'qu'il me semble qu" uous êtes Conseiller cornmunautaire aussi et que cette âction a été menée

li

d;Agglomération de Lens-Liévin, pas seulement aup9s _de la I'AMF,
a
i'Association des Maires de Érance, l'Association des Maires 62, les Petites Villes de France' Ça
qu'a
qu'avec le temps
été fait aussi directement sur nos Députés, cette demande de réagir. Etje crois
en amont, quand
discuté
pris notre ami Dominique MoREL, mais dont nous avons déjà largement
êtes
ious êtes présent et vous 1'êtes souvent, j'insiste encore une nouvelle fois grossièrement, vous je
parlé largement et que
souvent pàsent, comprenez bien ce que jè veux dire, et bien nous en avons
quà l,expression du groupe mâjoritâire quant à ces diminutions de dotations a été affirmé
".ois
mais il y en
largement et rËaffimré et bien entendu en votre ptésence. Alors, il y a d'autres choses,
colnme
avait tellement ! Et bien oui, les comptes administratifs, vous les aurez, nous y passerons'
les
qü
régissent
puis
lois
les
nous y passions chaque année, nous ràspectons toutes les directives et
Conséit m,nicipaux. Vous diie aussi que nous aussi on a des craintes, vous ne croyez quand même
j'ai
pas que l'on ne se rend pas compte de cela. comment vous nous aviez appelé la fois demière,
ôubhé, j'avais pourtant j uré de la réutiliser. Nous sommes lucides'

par la

'Communauté

Jean-Marie FONTAINE : Je peux vous le dire, parce que ce n'est pas un glos mot,

Monsieur le Président : Nous sommes lucides

!

Jean-Marie FONTAINE : C'est la lucidité, vous regarderez dans le dictionnaire

je
Monsieur le Président : Oü, oui, et bien regardez-y ! Nous sommes lucides dans notre gestion et
crois que la population s'en aperçoit depuis un certain nombre d'années, de cette lucidité. Et puis,
elle voit aussi Ceue ville se môderniser. Cette ville se rebâtir. Oui elle doit le voir. Et oui, et sachez
que malgré tout ce qui est fait sur notre commune, et bien à ce jour en tout ct§, parce que nous nous
u*or. à.o." des dZbats, quant au budget qui va suiwe, dans les mois qü suivent, et bien je crois
que l,on n'a pas eu beaucoup d'augmentation d'impôt. Vous allez vous opposer, mais opposez-vous !
que je
Sans doute nous nous ,omm"s-norrs opposés aussi lorsque dans le mandat précédent, avant
n,arrive, alors que les augmentations avaient éité de 12,5 %o, on étart quand même pas déjà dans
cette situation de dotations qü diminuent et tout ça I Nous avons sans doute été contre, comme vous
le serez la prochaine fois. Voilà en gros ce que je voulais répondre, vous dire qu'on est lucide sur tout
de
ça vous dire qu'on a pris position que ce soit dans tous les organismes et en particulier auprèspas
fait
cela
ne
nous
franchement
i,eUf mais aussi de nos Députés. Quant à la baisse des dotations,
plaisir. Franchement nous réajustons et nous calculons tout ce que nous pouvons faire pout essayer
que vous
àe compenser de diminuer. Des choix diffrciles ! et bien on en aur4 bien entendu, qu'est ce
.roy"ri. Mais par rapport à tous les projets, depuis 7 ou 8 ans, vous croyez que nous n'avons pas déjà
eu des choix diffrciles à faire. Vous croyez que les choses ont évolué sur Hames cofilme ç4 sans
qu'on ait des priorités, sans qu'on ait cette lucidité dont vous nous demandez d'avoir. Vous ûoyez ça
vous ?! Il est temps que vous gériez une cornmune d'un peu plus près, que vous ayez cetle
expffence. Certairrs de vos collègues l'ont d'ailleurs puisqu'ils ont géré avant que nols n'arrivions.
Ils devraient se souvenir je penJe. Mais je crois que Dominique MOREL a sans doute quelques
femarques à vous faire, et püi, vous savez, non, je ne dirai pas plus loin. Je ne serai pas désagréable,
mais jô rappellerai tellement de souvenirs et comme vous me I'avez dit, on fait table rase du passé et
p,ri. àn
d,avancer. C'est bien et sachez que j'ai encore un peu de mémoire. Je t'en prie

f
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Dominique. A

qu'une autre parore voudrait être prise
avaat qu,il ne réponde à cefiaines

-moins
rnterrogations. Je
vous en prie.

Anthony .ARENAUX

: oui

re. Maire,

je

vais faire prus court. ce soir, vous nous
notre cornmune pour |année 2016.
Je ne ferai qu'évoquer la ooritique int"mutioiaie
dont vous rapperez,en préambure du
document de travair, Ies conséquence. oea*t "ï"u,àna.
que vous la soutenez dans toutes ses
options : mondialisme, conculÏence déloyale, detachement
des travailleurs, libéralisation des services
publics etj'en passe.
.Monsieur.
demandez de débattre sur res.onentations
uoageai.i

à.

"rr.iîors

A

l'échelle Hamésienne

nous regrettons,

à

nouveau,

le faibre

montant

des dépenses
d'investissement de l,année {91c2015 1un peu pïus ae i'vfiffilrrs a,e*og.
Nous
la poursuite des investisseàents, par
matière cultrirelle et sportive ; mais
-saluons
aussi le recrutement d'un B".policier municipal, ufio "ont",
"r,
qr" r" ,"*i""
.oit
le weekend : notre demande a donc été entendue !
",
En sécurité toujours, nous nous étonnons de ra mise en prace de ra
vidéo-protection.
En effet, pendant la campagne des municipales, ,orr. n'uu", évoqué
re sujet que dans votre tract du
second tour.
à l'époque, vous parliez de vidéosurveillanôe des bâtimànts commgnaux
!
Puis, lors du DoB 2015, je vous ai posè une question concemant la vidéo-protection,
et vous aviez
alors répondu deux points e1 oyrre vos güIèmets « quant à la vidéo-proiection
sur toute la ville,
cela à un coût. Nous avons déjà bien commencé à faire par l'installation de la police
mgnicipale, un
investissement qui est gros, qui est important et qui le ser4 pardon et qui le sera encore.
La vidéoprotection sera étudiée avec les différents services, pardon, s'ii est possibie de le
mettre, bien entendu
en conservant cette intimité des uns et des autres. Mais il me semble, moi, en tout cas que celle-ci
est
nécessaire, en tout cas sur les bâtiments dits publics. Mais je ne peux pas vous donnei
de date, j,en
suis bien désolé.».

;r*;;
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Nous nous félicitons donc aujourd'hü d'être écoutés, et espérons que la üdéo-protection sera
installée rapidement.

Enfin, et cela devient

coutume, vous nous posez l'étemelle question des contraintes financières
des communes face au désengagement de l'Etat.
Au niveau national, le marasme économique et social s'aggrave autant sous un gouvemement socialdémocrate que sous un gouvemement de droite ultra-libérale. Pour les collectivités, cela se tradüt
sans cesse par plus de compétences déléguées pour toujours moins de compensations financières.
Au niveau départemental, nous avons appris que la part du Département sur la taxe sur le foncier bâti
pouvait augmenter de deux points.
Pour nos compahiotes et nos concitoyens Harnésiens en particulier, c'est toujours la crainte de
l'augmentation des impôts, d'un resserrement de l'étau fiscal sur les ménages, déjà bien atteint par la
baisse du pouvoir d'achat. Je vous remercie.
Lrne

Monsieur le Président: Et bien, moi aussi je vous remercie. Mais je vais y répondre en tant que
Maire, ça me parait logique. Je vous remercie de votre déclaration lt je vous demand, p* .ont .
d'être un peu plus présent lorsqu'il y a des commissions. c,est à vous que je m'adressais quand j,ai
fait une réponse à Monsieur FONTAINE. A vous ou votre groupe, pas pêrsonnellement vous.
Ça
c'est la première chose. Et puis apres me dire qu'on a copié vos idées, côla me fait sourire et puis
quelques fois grincer des dents. Parce que vous savez qu'avant 2008, lorsque nous avions été élus,
nous avions déjà largement réfléchi au programme que nous allions p.oposei à la population. Et il me
semble qu'à cette époque 14 vous n'étiez peut-être même pas encore adhérent- au Front National.
Vous couriez les differentes possibilités qui allaient s'offrir à votre carrière. C'est tout ce queje peux
vous dire. Alors de là à avoir copié vos idées, et qu'on va vers vos idées, vous savez, comme tout à
l'heure j'ai expliqué qu'il y a des choix à faire, ces choix que nous faisons et bien nous 1es
réfléchissons avec le groupe majoritaire et on ne s'appüe pas sur d'autres, sauf quand ils participent
véritablement à nos débats. Voilà ce que je voulais vous répondre. Mais je crois que je vais donnèr la
parole pour quelques petits rectificatfs ou précisions à Dominique MOREL. r aura que quelques
ÿ
petites interventions bien entendu.

lt

DominiqueMoREL:oui,vousrépondreMonsieurF0NTAINE,eneffet,auniveaudenosrecettes,
vous rappeler que suf cette

pratiquement pas eu de baisse'
sur 2015, entre DGF et DSU nous n'avons
la
dès services n'a été diminué. Concemant
même année 2015 aucun Urrà-g"t à. forr"iionoà-ent

z.ooo.000 à 2.500.000 qui ont été repris au budget
reprise du budget de tu ro.r"-iiàuJà.il.,
faut le
àèii"ii à reprendre. Concemant ies Jmprunts, ben oui, il
général. puisqu,il y avait
"urJ'àu
transmettons l'extinction de la dette' Donc aucun
rembourser. Chaque anrrée, par contre, nous vous
l'a dit
FONTAINE. Concemant le contmt, comme vous
chiffre ne vou§ est *.rre,
L 2122-22' Par contre' je vais aller
Monsieur le Maire, ,rne partie ,ous a été fournie dans les articles
Maire et comme nous I'avons dit en commission
dans votre sens et comme I',a dit aussi Monsieur le
que j'ai, avec 1es services, estimé que
des Finances, nous déplorons ces baisses de dotations. surtout
peu vos chiffres Monsieur
pour 2016, ce serait olron'3t0.000 €. Donc je minimise un petit
'pôlffÀnf'E. Et puis je"nfinirai en disant que je suis quand même un peu déçu que nous n'ayons pas
justement de retravailler s',il le
eu tous ces débats en commission. Puisque ça nous aurait permis,
peu dommage'
fallait le document qui vous a été fourni, qui eit un document de travail. C'est un

"G

lrr*ri.*

je complète ce que vient de dire
Monsieur le Président : oui, en allant un peu, iuste la parole après,
pour
mon cammade Dominique MOREL. C'est wai que des commissions c'est fait souvent
pas de
travailler, pour affiner p*"iril l"t documents que nous présentons' Ça ry 1oy empêche
je le dis depuis quelques
contester en Conseil municipal. Mais bon, j'ai i impression, malgré que
arurées, vous c'est que deux ars, mais, et bien ça ne change pas. I1 est wai que un Conseil municipal
rr'".t pas une chambre d'enregistrement, c'est une chambre où l'on finalise certains discutions'
""
débats q;e nous avons pu avoir l6rs des commissions. Et puis lors des commissions surtout, il n'y a
pas de lournalistes, c'èst comme à la CALL quoi ! Bien souvent il ne se pæse rien dans les
co.-isiions mais on entend des grandes envolées lyriques des différents groupes parce que il y a un
journaliste ou deux. Il y a les caméras et tout çà ! Je me souviens par exempie sur les pompiers, vous
àvez du vous en apercevoir, il y a des démagogues total ou totaux qui se promènent avec des casques,
vous étiez présents Monsieur FONTAINE, mais bon c'est colnme ç4, c'est un reglet qu'ii n'y ait pas
ce travail en amont. Cela dit, vous avez demandé la parole etje vous en prie.
Jean-Marie FONTAINE : Juste une petite précision à Monsieur MOREL. Comme vous le savez, les
documents que vous avez foumis, vous ont demandé et ont demandé aux services de la ville une
de havail. faut savoir que nous c'est pareil, quand on prévoit dâns notre
so.-e
"onsidérable
groupe une intervention, cette intervention nous la travaillons. Nous la travaillons et nous passons
ènormément de temps à préparer cette intervention et à aller rechercher des éléments et à construire
cette intervention pour qu'elle soit logique et entendue de tout le monde. Vous savez bien que, pour
la commission d"j firr*.". du 19, les éléments du DOB, du Débat d'Orientations Budgétaires ont été
remis sur table. Donc forcément les interventions que l'on peut y faire ne peuvent pas être construites
et sont forcément des interventions à chaud. J'ai particulièrement intervenu lors de la commission des
finances sur la restriction des budgets de l'Etat, des dotations, et aussi sur le service public. Mais
foumir une intervention cohérente ne peut pas se faire cornme çâ forcément à chaud. Vous
comprendrez pourquoi f intervention de la commission des finances était restreinte par rapport à celle

I

d'aujourd'hui.
Monsieur le Président: Oui d'ailleurs, je voulais vous feliciter pour votre intervention, vous dire
aussi que on est intervenu, vous n'êtes intervenu que sur les sujets telles que les dotations, vous savez
pertinémment que nous en soufrons tous et nous l'avons clamé lors du Conseil, je crois que c'est lors
Bureag c'était un Conseil de la CALL et que nous sommes tous allés dans le
à'un Conseil où

d'..

même sens. Donc pour moi, une fois qu'on a dit ça, il faut encore travailler et gérer la commune
püsque après le Débat d'Orientations Budgétaires il y a le budget et puis il y a les travaux à faire
dans nofie commune qui doivent démarrer, qu'il y ait dotations ou pas dotations. On ne s'arrête pas
une fois que l'on a dit «;e süs contre ». Voilà ce que je voulais vous dire. Ça me parait logique, mais
au moins des interventions travaillées. Et votre deuxième intervention était sur le prêt et vous avez ia
réponse puisqu'on ne vous I'a toujours pas doruré. Donc vous intervenez que sur deux points. On est
quasiment d'àccord pour l'un, d'accord même pour l'un, et püs sur 1e deuxième vous aviez déjà la

réponse.siquelqu,rrrrd,autreveutprendrelaparole.Etbiendanscecaslàvousaveztouseuce
je vais donner la
avec des intérventions, mais avant de conclure,

Débat d,orientations Budgétaires
de groupe est
paroie et je vais vous informer que Joachim GUFFROY qü était notre responsable
ne soit pas
d'1u!9
devenu Adjoint, vous vous en êtes aperçu et que j'ai souhaité que quelqu'un
-eui
est désormais
Àà:àirt ,.it notre responsabt" a" g-"pà, et je vols informe que Jeame HOUZIAUX
avec
noie responsable de groupe. Si v-ous àvez àes contacts à prendre, bien entendu, avec elle ou
moi-même, n'hésitez pas. Tu as la parole Jeanne.

HOUZIAUX : Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
je souhaitais
les élus du conseil Municipal, chers collègues, au nom de la majorité municipale,
présenté ce
prendre la parole afin de vous livrer nos réflexions sur le Débat d'Orientation Budgétaire
jour en Conseil Municipal.
"En
premier lieu, je souhaitais remercier Monsieur Dominique MOREL, adjoint aux Finances, ainsi
que'les services municipaux, poù ce remarquable travail et le document très précis présenté
Jeanne

aujourd'hui dans le cadre du DOB.
Je voulais tout d'abord souligner le fait que si au regard du contexte nationai et intemational, la
collectivité à f image de toutes les autres en France, devait faire face à une baisse des dotations de
l'Etat, ce qui témoigne, il faut le rappeler, de I'engagement des collectivités auprès de I'Etat dans
l'effort de iedressement des finances publiques du Pays, nous avons réussi ici à Hames à présenter
des orientations budgétaires sincères, cohérentes et sans augmenter pour autant les impôts locaux, et
ce depuis maintenant 2008.
Ainsi 2016, à f instar des années précédentes, continuera à être la tradition Iidèle de nos engagements
envers la population de notre ü11e. Les perspectives présentées aujourd'hui sont le gage de cet
engagement et de notre volonté d'amener notre ville sur la voie du développement durable et de
l'avenir, le nôtre mais également celui des générations süvantes.
En second lieu, je tenais à souligner l'engagement de la collectivité auprès du monde associatif,
notarnment sportif et cüturel, qui, plus que jamais, constitue un des leüers du dynamisme local et du
rayonnement de notre ülle. Souligner également l'engagement financier de la commune auprès des
publics fragilisés par le soutien à l'aide sociale ainsi que les efforts financiers menés envers notre
jeunesse, que ceux-ci concement la scolarité ou la vie extrascolaire, colnme par exemple la création
d'un restaurant scolaire dans Ie quartier Bellevue ou l'ouverture d'un prochain Relais d'Assistantes
Matemelles, Excusez-moi.
Et puis souligner enfin les nombreux projets que va porter la majorité municipale et ce dans de très
nombreux domaines, Ia petite enfance, I'aménagement du territoire communal, la réfection des
voieries, la construction de nombrerx logements, les efforts mis en æuvre et poursüvis quant à la
question de la sécurité de notre population, la création de nouveaux équipements culturels et sportifs,
l'équipement de la ville en fibre optique, bref de nombreux projets qui permettront à notre commune
de maintenir son rayormement et d'attirer à elle de nouveaux habitants et de oouveaux investisseurs.
Des projets qui permettront également à notre population de bénéficier d'un cadre de vie qui se veut
toujours plus agréable.
Enfin, Monsieur le Président, je tenais en mon nom et en celui de la majorité, réaffirmer ici notre
volonté d'accompagner ces projets municipaux et les orientations telles que définies dans Ie present
document, en matière de securité, de citoyenneté et de la vie sportive ou culturelle et de l'aide aussi
sociale.
Nous nous félicitons des choix exprimés ce jour quant à la volonté d'aménager, de développer et de
dynamiser notre ville, ces choix nous font croire, pour la population, pour note ville en un avenir
meilleur ! Merci.

Monsieur le Président: Et bien, ie vous remercie. Nous considérons que le Débat d'Orientations
Budgétaires a eu lieu. Et bien c'est parfait.
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Le débat d'orientation
budgétaire 201.6

dynamiq ue et soli

s',
re
1

t4

ttll

ll(ttttt

tttrl

tt

llllllllllllllllllll)

otl
Obiectifs du DOB

= Discuter des orientations budgétaires.
la
situation financière de la collectivité afîn d'éclaircir les choix
Informer
sur
= stratégiques des élus au budget primitif.
Oblisation lé sale du DOB
Obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants ( Article L2312-l du
= CGCT), imposé par la loi du 6 février 1992 dite loi A-T.R.

-

Réalisé dans les 2 mois avant le vote du budget.
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contexte économique et juridique
C

ontexte international

Monde:
Le PIB mondial a été de 3.5y" en 2015. Son évolution devrait être de 3.7yo en 2O16.
La situation économique se renforce dans les pays émergeants avec un
ralentissement de la croissance pour la Chine et l,Inde.
Zone Euro :
La croissance de la zone Euro a été de l.soÂ en 2015. En 2016, elle pourrait
atteindre l.7yo.
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Contexte econol11lque et J uridique
a

En France
Frûncr l PlE arl voluma

La croissance française a fortement
rebondi au trimestre I2Ol5 (+O.7o/o)
avant de marquer une pause au
trimestre 2 (+Oo/o).
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On table sur une projection de +O.4Yo
pour le trimestre 3 et +O.3Yo sur
trimestre 4 en2015.
Pour 2016 on table sur une projection
de l.7Yo, voir 1.3o2 suivant les
dernières prévisions.

0,0

o
-1

-{}.§

-3

-1,O

4

§0r$ë6*: rM€E,

-r,§

^rMû
oo 01 {}2 (}3 04 (}§ (n 07 0E 09

to

11

,2 1e tr{

-§

15 t6

:1"
4

1'l

que et J uridique

Contexte

Inflation
En2Ol5,l'inflation en France a été quasiment nulle. Pour 2016, elle dewait être
faible vers

O.60/o.

Elle pourrait être de lYo en2Ol7.

lnflation Française
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Contexte économique et juridique
Les déficits publics
En 2O15, le déficit public est resté sensiblement inchangé (à 3.8oÂ du PIB) tandis
qu'un effiort plus important est prévu en20l6 (-3.3o/o du PIB), l'objectif afÏiché est de
le ramener sous le seuil de 30Â en2OI7.
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Contexte économique et juridique
Le chômage

Sur le b sin d'emnloi de Lens Hénin
Catégorie A:26 553 (-1.5o/osw unan)
Catégorie A, B et C : 39 714 (+2.4Yo sur un an)

Le nombre de demandeurs d,emploi inscrits à
Pole Emploi en novembre 2Ol5 s,élève à :
- 3 574 800 en catégorie A soit une variation

À Harnes

A : 930 (-4.7Yo sur un an)
CatégorieA, B et C : 1 421 (-l .5o/o sur un an)
Catégorie

de +2.5Yo Sur un an

- 5 442 500 en catégorie
variation de +5.1"7o.

A, B, C soit

une

Nombre de demandeurs d,emploi inscrits

Taux de chômage au sens du BIT

à

Pôle Emploi en novembre 2O15 p our la Ré on
No
as-de- Calais:
Catégorie A: 27O 708 (+1 .60/o swr un an)
Catégorie A, B, C : 398 293 (+4.Oyo en un an)
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Contexte économique et juridique
La dette publique est composée
principalement de la dette de l'État,
mais aussi des dettes des autres
administrations centrales, des
collectivités territoriales et des
organismes de sécurité sociale.

Le Projet de Loi de Finances 2016
prévoit que la dette publique
frarrçaise représentera en 2O16
96.5Yo du PIB, contre 96.3%o en
2O15. Cette progression maîtrisée
devrait ainsi permettre à la dette
publique de se stabiliser en 2016
avant de refluer en2OI7.

Dette au sens de Maâstricht et dette nette
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Contexte économiqlle et juridique
La loi de finances 2016
Les changements

rapport à la loi

par
de finances

initiale:

- Une augmentation de 8.5
Milliards d'euros des
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- Une augmentation de 9.4
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recettes.

- Une augmentation du
solde des comptes spéciaux
de 0.1 Milliards d'euros.
- Un déficit budgétaire qui
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72

Milliards d'euros.
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Le budget de l'Etat en 2016
Les dépenses de l'Etat hors
dettes, pensions et concours aux
Collectivités Territoriales pour

2016 sont de 231.12 milliards

d'euros,

montant

en
à la

augmentation par rapport
LFr 2015.
Les recettes nettes de l'Etat pour
l'année 2016 s'élèveront à 301.7
milliards d'Euros.

2016 de 47.70 rnllliards d'euros,
montant en hausse par rapport à
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Contexte économique et juridique
Les dépenses du budget général par mission
Le Projet de Loi de
Finances 2016 compte 30
missions, contre 3l en
2Ol5; une réduction qui
s'explique par la

Ega lité des
territoires et
logement
t2%
Sécu

AYo

démarche de

simplification et de
modernisation de l'action
de l'État engagée par le
Gouvernement.

Enseignement
scola ire

rité

300/"

Solidarité, insertion

et éga lité des
chances
L2yo

Recherche et

Les principales missions
sont représentées dans le
graphique ci-joint.
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Contexte économique et juridique
Les principales mesures du PLF 2016 concernant
les collectivités locales
Le Projet de Loi de Finances 2016 confirme la poursuite de la baisse des dotations aux
collectivités locales. Ces impacts devraient être atténués par des actions spécifiques visant à
favoriser I' investissement.
Les concours de l'état sont constituée de trois sous ensemble :
- Le concours financier de l'filttt: 50.9 Milliard d'Euros au PLF 2016 (DGD, DETR et DGE)
- Les transferts financiers de l'Etat hors fïscalité transférée et hors apprentissage : 65
Milliards d'Euros au PLF 2016
- Le total des transferts financiers de l'É,tat aux collectivités : 99.7 Milliards d'Euros au PLF

20t6
Pour information, une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement de 3.67 Milliards
d'Euros par rapport à la LFI2015.
L2
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Contexte économique et juridique
Cçn*trrc de rEtat âux caltacthrltés hrltorlabs tourflalond IrFt 2016)
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Contexte économique et juridique
Les principales mesures du PLF2OI6 concernant les
collectivités locales suite
La réforme de la Dotation Globa1e de Fonctionnement est reportée à2017.

Le soutien d'investissement par l'élargissement de la base d'éligibilité au Fonds de
Compensation pour la TVA.

Larépartition de la baisse des dotations au sein de chaque catégorie de collectivité intègre
une logique de péréquation au profit des collectivités les moins favorisées.
Larépartition de cette baisse entre catégorie de collectivité s'effectue proportionnellement
à

leur ressource totale.
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Contexte éconorniqLre et juridique
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Répartition des
dotations
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Ville de Ffarnes
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Ville de Harnes-Analyse rétrospective 2Ol5
Evolution de nos recettes et dépenses réelles de fonctionnement
en euros (chiffres provisoires arrêtés au 1 2 jarwier 2O 16 non
arrêtés avec la trésorerie pour 2OI5)
201,O

20Lt

2012

2013

20r4

2015

Dépenses réelles

L3 607 565

L3 799 887

13 691 210

12 a57 905

13 458 364

t2 906 757

Recettes Réelles

15 541 354

L6

t6 487 L59

17 063 379

1,6

896 73L

17 L23 aO3
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2010 207-a 20a2 201-3 2074 2015

Chiffies provisoires
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Ville de Harnes-Analyse rétrospective 2015
Evolution des taxes locales
en euros

4 000

000

r--

3 500

000

'

a ooo
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soo ooo

2 000 000
Taxe habitation

Foncier bâti

Foncier non bâti

Total

Evolution des taxes locates en euros

4 5OO OOo -

Evôlrrtiôn

1 500 000

r
.
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l
i..
I
I

2010

484 032

2 4L3 23s

s2 046

3 349 313

20Lr

aa3 072

2 a2A L4A

57 464

3 769 084

20t2

9t2 964

2 854 226

60 850

3 828 040

2073

943 329

3 022 987

6L 581

4 027 497

5%

2014

938 298

3 151 882

65 338

4 155 51,8

3o/o

20L5

1 003 980

096 106

65 916

4 t66 oo2

o,250Â

3

130/0

)
r

000 000
500 000
o
Ta.'<e

habitation

Foncier
bâti

Foncier
non bati

Total

Chiffres provisoires

19
32

t

t

(((t((

20L1,

2012

.2013

I

t.'
t

1

2010

l(({

2014
2015

tllr

lll

llllllllllllll

Ville de Flarnes-Analyse rétrospective 2OL5
Evolution des taux des taxes sur la ville
Evolution de !a fiscalité
I

Taxe

habitation : Foncier Bâti I Foncier non bâti
o,o3s

Evolution des bases fiscales

o,o3

o,o25
o,o2

o,015
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Ville de Flarnes-Analyse rétrospective 2Ol5
Recettes Fiscales
r
r

r Compensation CALL
r Allocations compensatrices

locales
Garantie CALL

Taxes

a%2

Taxes locales

4 3L6 02L

Compensation CALL

5 877 676

Ga ra

4t%

ntie CALL

L57 433

Allocations com pensatrices

Total en euros

10 567 496

56%

Taxes et Dotations
12%

30

r

Taxes loca les

Taxes locales

4 3t6 02L

r

Compens ation CALL

Compensation CALL

5 477 676

r

Ga

rantie

:

Allocations
compensatrices

:

DSU

I

DGF

Garantie CALL

1-57 433

Allocations com pensatrices

216 366

CALL

15%

zYo
aoÂ

216 366

DSU

2 080 864

DGF

1 675 648

Total en euros

44324o{],A

40%

:l2t
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Ville de Harnes-Analyse rétrospective 2Ol5
ecettes 2Ol5 budget général
Remboursement de salaires
Compensation CALL
Garantle CALL

s98 996
5 477 676

1%

!57 433

DGF

1675

DSU

2 oao 864

Droit place - occup
domaine

Allocatlons

comoensat
ces
'

Activités jeu nesse

101 59L

Piscine

224 672

496

Cnéma - bib
mu

Plsclne

Cinéma - bibliothèque -

4 3L6 o21,

Allocations compensatrices

216 366

Taxe finale

L70 L6a

Droits de mutation

M

2%

4A 379

électricité

L%

s3 462
200 460

Taxes locales

Taxe finale électrlclté

mutatlon

ûrsement de
laires

6,44

Cantlne

musique

Dro Its de

Actlvités reu
196

Drolt place - occup
domalne

M

Cant
!96

L31 505

Chiffres provisoires
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Vi1le de F{arnes-Analyse rétrospective 2015
Dépenses de fonctionnement 2Ol5
Dépenses par services 4 287 967

Dépenses de fonctionnement 2015

53 159

Sâ ll es

Politiqu€ vllle
totement

29 564

20 243

E.onomie

27 392

lnforrnatique

Communi.atlon

45 631
77 795
63 374

6tYo
3%
4%

166 344

culture

234 a3

'

Affâires scolairs
on

369 634

8énéralê

248 472

Urbantsme

209 126

Services tech.iquês

574136

Jeunessê
Al de

lntérets de la dette
Frais de personnel
32%

B51tmenls

A.lrnin i§t.tl

I
r

Dépenses des s ervices
Amortissement

16 295

potice

HyAiène p.éventlon

r
I

124 609

Fetes

439 010

soclale

626 72s

Plscine

364 461

Sport

602 57a
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23
36

ttltt

I

I

l((

{

rttll

tl

l

l

rtllllll

'

II

Ville de Flarnes-Analyse rétrospective 2Ol5
Les dépenses d'investissement (2 277 796 euros)
Divers; 46 442

Aménagement;
482349

is
Sa

I

les

981

Cimetièr : LS O72
d'étude 13 ao1

Ecoles; 191 460
Jeunesset,.T 442
Accession

pés;24 322

ulture; lt6 467
llluminatio
Police municip
7 537
ues
Services tech
serrês; 24 494

Sport;1294492

!p24
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Ville de Harnes-Analyse rétrospective

2OL5

Principales subventions accordées
Subvention au CCAS : 610
Srrlrrza ntions de frrnnfiarr

.
.
.
.
.
.
.
.
.

0OO

ênt

€
âr r.ra â

csôr'r âfi

r.tÿre

Subventions à oroiet ou comolémentaire a

.
.
.
.
.

ÉIames volley Ball : 82 000 €
Volley club de Flarnes : lO2 750 €
Sport nautique :28 000 €
Flarnes Handball club : 35 000 €
Football UASH :21 IOO €

Ilarnes volley Ball : 43 643.14 €
Volley club de ÉIames :,33 l4O €
Sport nautique : 16 000 €
ÉIarnes Handball Club : 7 5OO €
Judo Club : l0 100€

Association Prévert :20 89O €
Club Prévention : 1l 02O.36 €.
Harmonie de Harnes : 9 86O €
Judo Club : 8 7OO €

Chiflies pioüsoires
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Ville de Flarnes-Analyse financière
Indicateurs financiers de la commune

1
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Dépenses réelles de
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fonctionnement/Habitant
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Dépenses d'équipement
brut/habitant ratio 4
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personnel/ha bita nt - ratio 7

400,oo

Encours de la dette ,/
habitant - ratio 5

z oo oo
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fonctionnement/Ha bitô nt
ra

tio 6

o,oo
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Ville de F{arnes-Analyse financière
Indicateurs financiers de la commune 2

100%:o
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9OYo

aov" 7 OYo
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60%
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Dépenses de fonctionnement et
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Ville de F{arnes-Analyse financière
CAF et épargne nette
4 500 000
4 000 ooo
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capacité d'a utofina nceme nt de la ville représente la différence entre nos recettes et
nos dépenses de fonctionnement. llEpargne Nette est égale à cette cAF moins le
remboursement de la dette.
La
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Ville de F{arnes-Analyse financière
Extinction de la dette
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Année

Le montant de la dette au 1 janvier 2016 est de 7 578 573€
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Ville de Harncs-Analyse fin ancière
Indicateurs financiers de la commune 2
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Ville de Harnes-Analyse fînancière
CAF et épargne nette
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nos dépenses de fonctionnement. f Epargne Nette est égale à cette CAF moins le
remboursement de la deüe.
La capacité
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Ville de Flarnes-Analyse fînancière
Extinction de la dette
8 000 000
I

7 000 000

(3 6 000 000
=t
Ë, 5 000 000
(ll
6'

l!
ÊL

rl'
(J

4 000 000

a
a
I
I

a
a
I
I
a
II
It

a

r
I
I
I
I

r
-

E

3 000 000
2 000

000

E

1 000 000

I:

tr
tr E
l-I

1,"

o

2016 20l..8 20.20 2022 20.24 2026 202A 2030 2032 2c.34 2036 2038

Année

Le montant de la dette au

1

janvier 2016 est de 7 5Zg SZg€.
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Ville de Harnes - Caractéristiques de la
commune en 2014
Logcmçnts soun{s

à

la Taxc d'Habitation
F

oyers irnposables (en

Nombrc dc lirycls liscitux

o/o)

7,x

il It
2097 soit 30,606
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-o

Harnes
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Ville de F{arnes Présentation

des

de la commLlne
La Population
13AOO
i

13600

r

13400
13200

12800

rruoo,

12200

199a 1999 2000 2001 20A2 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2rl12 ZO13 2014 2015

2016

250
200
150

a Naissa nces
I Décès

100
50

3L

o

2009 20LO 20\t
47

2012 20].3 2014

201.5

I

Ville de FJarnes Présentation des
de la commune
Le chômage
Fin novembre 2015,

ily a2 351 demandeurs

d'emploi toutes catégories.
930 demandeurs d'emploi sont de catégorie A et I 42r de catégorie A, B et c.
1287 denartdeurs d'emploi sont des hommes contre 1 064 femmes.

Uâge des chômeurs est le suivant
17.82%io ont moins de 25 ans.
59.00 o/o ont errtrç 25 et 49 ans.
23.18 oÂ orrt 50 ans et plus.

G

pôlê

emd"i

:

Le chômage de longue durée (> 24 mois ) touche 32.24 %o des chômeurs.
Les demandeurs d'emploi les plus touchés sont les personnes qui ont un niveau d,études en
dessous du BEP CAP soit 46.28yo des demandeurs d'emploi.

:r32
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Ville de Flarnes-service I-lrbanisme
Statistiques logements neufS
Logements

Année

lndlviduels

Appartements

TOTAL

2009

5

U

5

20LO

43

t2

55

20].t

L9

24

43

2012

52

23

75

20L3

26

9

35

140

20L4

47

o

47

L20

2015

80

115

195

TOTAL
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tl t

100

ao

r
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60

40

ks

APPa rtements

I LI

20
o

Logements inidviduels

I
2009 2010 20LL 20].2 20].3 2014 20L5

chiffies cc,rrespondent aux demaDdes de permis de construire déposées en 20l5
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Ville de F{arnes-service tnfance
Jeunesse
Restauration scolaire
TI

TO

Co€fficient

inf

ou égâl 3
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-
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Ville de Flarnes-Service Enfance
Jeunesse
Rÿhmes scolaires 2015

Ecoles Maternelles
écoles

inrcrlption écoles

64

BARBUSSE

t

inscription TAP

MICHELE

L24

62

A. FRANCE

127

64

E. ZO LA

99

49

LANGEVIN

t20

62

§t

Écoles élémentalres

wm

écoles

inscriptlon écoles

inscription TAP

BARBUSSE

166

9a

.,.IAURÉS

1ao

111

DIDEROT

170

121

J. CURIE

150

a4

L. PASTEUR

LL3
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Ville de Flarnes-Et pour 2016
Et pour 2016. .. dans les differentes politiques municipales

:

En matière culturelle, fin des aménagements scénographiques du musée d'histoire et

d'archéologie.
Lancement du projet de création de la médiathèque.
Mise en æuvre d'un agenda culturel et d'un passeport culture.

En matière de jeunesse, ouverture prochaine d'un Relais d'Assistante Maternelle en
collaboration avec la CAF et les services du Département.

#

^^
"t\
Poursuite de la rénovation des bâtiments scolaires.
Pour les élèves de primaires, programmation des formations aux premiers secours.
Poursuite des actions de sensibilisation à l'éducation routière données par la Police Municipale.
Études sur le projet de création d'un nouveau restaurant scolaire dans lL quartier Bellevue.
Mise en place d'un Conseil des Jeunes pour mieux associer l'avis des enfants aux décisions
municipales les concemant.
En matière sportive, lancement de l'études pour la réalisation d'un Skate Park ainsi qu,un terrain
de football synthétique.

&*#
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Ville de Ffarnes-tt pour 20 16
Et pour 2016.. . dans les differentes politiques municipales
En matière d'administration générale la gestion quotidienne sera encore
optimisée: dans chacun des services municipaux, les formations à la commande
publique seront développées ; toute dépense sera pesée dès le premier euro.

En matière de la gestion de la dette, pour rappel, l'emprunt dit toxique a été
renégocié ce qui permet des marges de manæuvre supplémentaires pour
1'avenir.

Le montant de la dette est de 7 578 573€,

:l53
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Ville de Flarnes-Et pour 20 16
Et pour 2016. .. dans les differentes politiques municipales
En matière d'action sociale, poursuite des actions menées par le
CCAS afin de rompre l'isolement des alnés.
Lancement d'un Conseil des Sages afin d'associer en amont les aînés
dans les décisions municipales.
En matière de santé, élaboration d'une charte Handicap et poursuite
des actions liées à la santé.
En matière de sécurité, recrutement d'un huitième policier
municipal permettant une continuité du service en soirée et le weekend.

La commune sera progressivernent équipée d'une vidéo-protection
afin de sécuriser les sites sensibles et d'améliorer la sécurité des
usagers dans le cadre d'un partenariat avec la police nationale.
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Ville de F{arnes-Et pour 2016
Et pour 2016... dans les diftrentes politiques municipales

:

En matière de travaux, arivée du Bus à Haut Niveau de Service permettant de moderniser les transports
en Çornmun et d'intensifier leur fréquence.
Aménagements des espaÇes verts en terme de fleurissement et d'embellissement des quartiers.
Poursuite de la rénovation et de l'entretien des voiries.
Projet de requalification des entrées de la ville.
Aménagements au cimetière.
Programmation du travail à effectuer au titre de I'AD'AP, afin de rendre accessible les bâtiments publics.
Déploiement de la fibre optique.
Dans le domaine du logement, les progruunmes de nouvelles habitations vont toujours se développer sur
la commune, permettant le parcours résidentiel pour tous les habitants, quelque soit leur niveau de
revenu : logements sociaux, logement en lots libres de constructeurs, logements clé en main : le domaine
de la Hêtraie, l'Ilot Dauthieu.
Développement de la zone de l'Abbaye située entre F{arnes et Loison-sous-Lens.
Nouveau point d'accueil de Maison & Cités dans la Cité d'Orient.

39
55

Ville de Harnes-Et pour 2016
Et pour 2016... nos impôts locaux:
Depuis 2008 et jusqu'à2015,la municipalité n'a pas augmenté les taux de la taxe
d'habitation ainsi que du foncierbâti et non bâti.
Iæs baisses des dotations de l'Etat obligeront à plus ou moins long terme les collectivités
à agir sur leur fiscalité.
La question se posera sur Hames.
\
Que devons-nous faire?

rÈL
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MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNIGIPAL
modification du
Monsieur le président: Nous allons donc passer au point suiÿant qui est une
précédentes
règlement intérieur du Conseil municipal. El wyez, une, des réponses à vos r,emarques

chiffres bien clairs, bien
c:est de ne pas toujours, lors du übaid'orientations budgétaires d'avoir des
n À ,l aAfrnitrft. Et bi"n, effectiÿemenT nous I'avons compris depu\ longt-em-p-s auss.i' et donc nous
allons vous proposer une modification de ce règlement intàrieur, sw l'article 22 qui dit que, et bien le
übat d'ori)tàfions budgétu;res aura lieu dirant le mois de janvier. Nous proposons une simple
modification qui sera: le"débat d'orientation§ budgétaires aura lieu iusqu'à lafin du mois de fevrier
puisque
de chaque ainée. A partir, bien entendu, de 2017. Cela répond à une de ÿos interrogations
les chifres fficiels- Y-a-t-il des
,o6 oion, à ce ioment là, puisque
-je nous le ferons en février,
vous propose de passer au ÿote. Cew qui sont pour ? à
n'o pot,
remarques ? S'it n'y
I'unanimité, je vous remercie.

",

Monsieur le Président rappelle à l'Assemblée que par déliberation du 16 juin 2014 elle a approuvé le
règlement intérieur du Conseil municipal.
de
I1 lrévoit en son article 22 que le débat d'orientation budgétaire aura lieu dans le courant du mois
janvier de chaque année.

Les différents éléments alimentant le Débat d'Orientations Budgétaires ne sont connus, en totalité,
qu'à partir de fin janvier. Cela amène à devoir présenter ce Débat d'Orientations Budgétaires sur
estimatons ou sur 3 trimesües.
de soumettre à l'Assemblée un Débat d'Orientations Budgétaires complet,

Afin

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, ACCEPTE de modifier l'article 22 du règlement intérieur
du Conseil municipal en précisant que le Débat d'Orientation Budgétaire aura lieu jusqu'à la fin du
mois de février de chaque année, à compter de 2017 .
Le reste de l'article 22 du règlement intérieur est inchangé.

3

GIRZOM

-

CITE D'ARTOIS

- REGULARISATION ECRITURES

Monsiew le Président : Le point suivant et nous allons le faire travailler beaucoup, c'est
GIRZOM de la Cité d'Artois et la parole est à Dominique MOREL.

à

propos du

Dominique MOREL: Merci Monsieur le Président. Je vais faire rapide. Il s'agit en fait d'une
régularisation d'écriture entre des tranches fermes et des trdnches conditionnelles du fait que
certaines étaient liées à des subventions. Donc sur demande de la Trésorerie de Lens, il a été demanü
au Coweil municipal de valider le schéma des écritures comptables. Ce schéma étant joint dans les
piàces annexes.

Monsieur le Président : Y'a-t-il des remarques ou des questions sur ce point ? S'il n'y en n'a pas je
vous propose de passer auÿote. Ceux qui sont pour ? Et bien à I'unanimité, je ÿous renercie.
Des travaux de rénovation de voirie, trottoirs, assainissement et effacement des réseatrx aeriens dans la
cité d'Adois ont été lancés dans le cadre du Girzom.
Ils ont fait l'objet d'un marché numéro 423.5.12 divisé en 2 lots :
Lot 1 : voirie, assainissement et espaces verts attribué au groupement conjoint GUINTOLIBROUTIN pour un montant HT de 910 633.85 €
Lot2: effacement des réseaux attribué à la société Bouyghes énergie et services pour un
montant hors taxes de 273 392.56 € HT

-

-

Ils concernaient les rues de :
- Montmirail (tranche ferme

-

tranche conditioru:relle 4)
5'7

Arras et Béthune (Tranches conditionnelles 1 et 5)
Voie des iles, chemin du bois (Tranches conditionnelles 2 et 6)
Duhamel (tranche conditionnelles 3 et 7)

-

Les tranches conditionnelles ont été alloties.

Or, lorsque les demandes de subvention ont été sollicitées au titre du Gtzom, il s,est avéré que seule la
rue de Montmirail était concemée, alors que les écritures comptables pour toute I'opération
avaient été
passées au chapitre 458.

Il y a donc lieu

de régulariser les écritures en respectant le dossier de subvention, à savoir maintien du
coût des travaux relatifs à la rue de Montrnirail au chapitre 458 et ré imputation du coût des travaux
concemant les rues d' Arras, Béthune, Duhamel, voie des Iles, chemin du Bois aux comptes
concernés soit :
Articte 458101 - pour la rue de Montonirail
Article 215I - travaux de voirie pour les autres rues
Article21534 - travaux d'électrification pour 1es autres rues

-

en procédant par opération d'ordre budgétaire au chapitre 041, aux annulations des mandats passés
initialement au compte 458101 pour les rues de Aras, Béthune, Duhamel, voie des iles et chemin du
bois à l'article 458101 par émission d'un titre de recettes à l'article 458201 et ré imputation aux
comptes 2151 pour la voirie et 21534 pour l'électrification, selon le tableau financierjoint.
Sur la demande de la trésorerie de Lens,

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, VALIDE le schéma des écritures comprables.
Monsieur le Président: Je regarde I'heure parce que je voudrais ltbérer.

Il y d encore quelques

minuTes.

4

MARCHES PUBLICS

1

AVENANT DÉ, REGU LAR'SA T'O'V - MARC H E D' A,SSURAA'CE
FLOTTE AUTOMOBILE _ GA'V ASSURA'VCES
Monsieur le Président : Le point sufuant est sur les marchés publics et le fappofteur,
4.

-

LOT N"2

comme

je vous le

disais précédemment est Dominique MOREL.

Dominique MOREL : Alors, donc, sur ce point 4 il y a deux points. Le point I qui concerne un dÿenant
de régularisation concernant la Jlotte automobile. C'est en fait, chaque année, on regarde les plus et
les moins des nowelles primes en fonction des dffirents véhicules qui ont été affectés au parc ou
retirés du parc. Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou I'Adjoint
délégué à signer les pièces de cet aÿenant.
Monsieur le Président : Avec une augmentation de 27,17 €, c'est cela ?
Dominique MOREL : C'est tout à fait ça Monsieur le Président.

Monsieur le Président : Y'al-il des remarques ? Je vous propose de passer au yote. Ceta qui sont
pour?Contre?Abstentions?2abstentions, le reste,3 pardon puisqu'il y a un pouvoir. Le reste pour.
Un marché, passé selon la procédure adaptée de I'article 28 du Code des Marchés Publics, a été notifié
le 11 janvier 2014 à la Compagnie GAN ASSURANCES 328, rue Benoite Vincent 62400
BETHLfNE, afin d'assurer Ia flotte automobile de la ville de Harnes.

-
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-

par counier du 7
Le marché, passé pour une durée de 4 ans à compter du 1"'janvier 2014, a été résilié
juillet 2015 avec effet au 1*janvier 2016 - zéro heure'
ïou,"roir, il y a lieu de p..rrd." compte, à la fin de chaque année civile, les adjonctions et retraits de
",
de
véhicules, ainsi qu'éventuellement des modifications de garanties, d'usages déclarés, de montants
à
s'élève
régularisation
franchise... intervenus entre le 1"'janviet 2Ol4 et le 31 décembre 2014. Cette

27,t7 €TTC.
11 ÿ a üeu également de fixer
s'élève à 14.093,17 € TTC.

1a

prime aruruelle provisionnelle à compter du 1"'janvier 2015. Celle-ci

Le délai d'exécuton initial reste inchangé.
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables en tant qu'elles ne
sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent
en cas de contestation.

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 30 voix pour et 3 abstentons (Anthony GARENALIX, Guylaine
JACQUART et Sébastien RICOUART) AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer
les pièces de cet âvenant.

4.2

AVENANT DE MODIFICATION - MARCHE A BO'VS DE COMMANDE
« ENTRETIEN DE TOITURES »
Monsieur le Président : Le point suiÿqnt.
Dominique MOREL : Le point suivant, il s'agit en fait de modifier au niveau d'un marché qui vient
d'êne passé, une formule de régularisation qui oÿait été mal irucrite dans les documents du marché.
La formule ÿous est bien sur notée dans ce document. Il est demandé au Conseil municipal ou
I'Adjoint délégué de signer toutes les pièces de cet aÿenant.

Monsieur le Président : Y'a-t-il des remarques ? Ceux qui sont pour ? Contre ? Abstentions ? C'est
sur c'est abstention ? Donc 3. Ah oui, j'ai oublié de vous dire rcut à l'heure, si vous powiez nous
donner bien entendu ÿotre précédente interÿention par écrit, mais vous le faites par habitude, tnais je
préJère le redemander.

Un marché, passé selon la procédure adaptée de I'article 28 et 26-II Marché à bons de commandes du
Code des Marchés Publics, a ére norifié le 21 octobre 2015 àIa société CoEXLq, ENVELOPPE - Parc
d'Activités de la Croisette - 5 rue F. Sauvage - 62300 LENS, afin d'assurer l'entreten et la réparation
des toitures des bâtiments communarx.
Le marché est passé pour une durée d'une année, reconductible 2 fois pour ure durée d'une année
chacune, à compter de sa notification.
Une erreur matérielle s'est glissée dans la formule de révision des prix. Il convient de la remplacer par
la formule : Pn = P(o) [0.15 + 0.85 x I/Io]. Les prix seront révisables à la date aruriversaire.
Le délai d'exécution initial reste inchangé.
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent applicables en tant qu'elles ne
sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent
en cas de conæstation.

LE CONSEIL MTINICIPAL, par 30 voix pour et 3 abstentions (Anthony GARENAUX, Guylaine
JACQUART et Sébastien RICOUART) AUTORISE Monsieur le Maire ou I'Adjoht délégué à signer
les pièces de cet avenant.
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5

DETR 2016

5.1

ECONOMIES D'ENERGIE - REMPLACEMENT DES LANTERNES DE TYPE
BOULE PAR DES I-AA'TER'VES A LED SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE
voilà, le point suiÿant est toujours Dominique M)REL et concernera la DETR 2016.
Dominique MOREL: Tout à fait Monsieur le président. Donc le point nol, il s'agit en
fait de
remplacer des lanternes de type boule par des lanternes à LED sw I'ensemble de la commune
en
sachant que nous aÿons environ 2200 foyers. Donc il est proposé au Conseil municipal de solliciter
au
titre de la priorité I sous I'me éclairage public sur les voies en agglomération ,îront à réaliser des
économies d'énergie de diminuer la pollution lumineuse, une subvention à hauTeur de 25 %.
D'autoriser Monsieur le Maire ou t'Adjoint délégué à solliciter toute subvention ou participation
auprès des organismes privés ou publics. De solliciter la FDE 62 pour tout
Jiltdncement ÿisont à
I'amélioration de notre réseau et les économies d'énergie.
Monsieur le Président : Je vous

en

prie.

Jean-Marie FONTAINE : J'aime beaucoup le terme que ÿous utilisez Monsieur MOREL, de pollution
lumineuse. Pourriez-vous me dire combien il y aurait de lanternes et quel est le prix estimatif de
I'opération ?

Monsieur le Président: Elle n'est pds encore quontifrée, vous l'aurez dans le budger suivant.
Néanmotns, de cette sommq parce que les 2500 foyers ne seront pas remplacés en même temps,
puisqu'il a été précisé que ce sera d'abord les axes principatn qui seront changés. Et bien suivant le
nombre de, suivant le budget que nous accorderons à cette priorité, nous demanderorc 25 o/o de
subvention aux différents organismes qu'il vous a cité. S'il y a d'autres remarqueq oui tu ÿeux
préciser.
Dominique MOREL : Je peux compléter, en fait, on a lancé un marché. Le marché ne comportait pas
un nombre de lanternes, puisqu'on ne sait pas le coût exact des dffirents prestataires, mais on avait
un marché qui était d'enÿiron 50 K€. Donc avec ces 50 K€, en fonction des dffirentes réponses, on a
sélectionné dffirentes rues avec des prioriTés pour remplacer ces dffirentes lanternes, boules. Voilà.
Monsieur le Président : Ces 50 K€ apparaîtront bien entendu dans le budget qui vous sera présenté
lors du prochain Conseil municipal. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité, je vous remercie.

L'éclairage public de la commune est constitué d'environ 2200 foyers lumineux. Pour une majorité
d'entre eux, on peut constater une certaine vétusté puisque certains éqüpements sont installés depuis
plusieurs dizaines d' années.
Certes, un entretien régulier est réalisé, mais celui ne pernet pas à la commune de réaliser des
économies, notamment en matière de consommation.
C'est notamment le cas des lanternes de qpe 'boule', qui affichent des consommations ffès élevées et
qü, de surcroît provoquent une pollution lumineuse très importaate.
C'est pourquoi a été décidé de procéder au remplacement de ce q?e de luminaires par des
luminaires beaucoup plus performants.
Ces équipements seront remplacés par des lanteme à LED, beaucoup plus économes et offrant une
qualité lumineuse éqüvalente voire supérieure.

il

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité :
- SOLLICITE au titre de la priorité 1, sous axe éclairage « Eclairage public sur 1es voies en
agglomération visant à réaliser des économies d'énergie et à diminuer la pollution lumineuse »
une subvention à hauteur de 25 %.
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-

délégué à solliciter toutes subventions ou
participations auprès d'organismes publics ou privés'
réseau et les
SOLLICITE la FDE 62 iour tout financement visant à l'amélioration de notre
économies d'énergie.

AUTORISE Monsieur

le Maire ou l'Adjoint

S.2coNsTRlJcTtoND,IJNâENTREDEREsTAllRATloNscoLAlRE-clTE
BELLEVUË
Monsieur le Président : Le point suivant, Dominique.

Dominique MOREL : Il s'agit Monsieur le Président, Chers Collègues, donc de solliciter une
subvention à hauteur de labZTR 2016 pour notre projet de restquration scolaire dans la Cité
Bellevue.

Monsieur le Président : Je ÿous en prie.
Jean-Marie FONTAINE : Je suis désolé Monsieur MOREL de
Monsieur le Président

:

Nous ne vous donnerons pas le

prix, now ne I'avons pas

Jean-Marie FONTAINE: De répéter mes questions, mais quel est le coût estimatif ? Donc vous ne
I'avez pas.

Monsieur le Président : Il n'est pas encore prévu pour le moment. Ce coût estimatif sera étalé, peutêtre même pas cette année. Il se fera I'annëe suiÿante. Aujourd'hui, il faudra le budgétiser mais en
tout cas, il faudra demander une autorisation pour aÿoir 25 % de cette construction auprès des
différents organismes. Vous I'aurez aussi, dans la mesure où on le budgétise et bien dans le prochain
Conseil municipal.
Jean-Marie FONTAINE : Parce qu'on sait généralement, il y a des règles de calcul assezfacile
Monsieur le Président : Tout

à

fait

Jean-Marie FONTAINE : quand on construit
Monsieur le Président : Au mètre carré,
Jean-Marie FONTAINE : une école, un lestaurant scolaire etc... Y'a des, au mètre carré, on arrive à
cerner le prix, la fourchette.
Monsieur le Président : C'est ce qu'on appelle les ratios. Non non, vous l'aurez au prochain, si vous
yenez à la commission finances qui sera organisée avant le prochain Conseil municipal, et bien voilà
une bonne question que ÿous pouÿez poser. Là au moins ÿous aÿez déjà des arguments et des
questions. Ceux qui sont pour ? Je n'ai pas ÿu loutes les mains, excusez-moi. Chantal oui c'est là touL
A I'unanimité. Je yous remercie. Et puis aÿant, je ÿais me permettre de leur donner I'autorisation de
s'éclipser parce qu'il est l0 là. Il est plus que temps.
Dans le cadre de l'amélioration des services de ia restauration scolaire, notamment pour les enfants des
secteurs de Bellelue et Cité d'Orient, il est envisagé la création d'un nouvel équipement.

Afin de monter les dossiers de subventions

correspondants,

effectuer leurs demandes.
Sur proposition de son Président,
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il

convient de délibérer en l'ue d'en

LE CoNSEIL MITNICIPAL, à l'unanimité, SOLLICITE la DETR 2016 au titre
de la priorité 1 _
Construction publique - R:.f_ïT,. et lieu d'actiütés périscolaire (construction
aménagement et

premier équipement mobilier) 25 Yo ainsi que toutes subventions ou participations
auprès d,organismes
publics ou privés.
Sabah YOUSFI, Jean-Pierue HAINAW, Jeanne HO{JZIA{-IX et Carole GUIRÀDO quittent
la séance
de Conseil municipal.

Mowieur le Président : Et puis, bonne mission.

6

DEMANDE DE SUBVENTION - CONTRAT DE VILLE 2016

Mo_nsieur le Président : Le point suiÿant est une demande de subvention et
Ça ce sont les contlats de
ville qui vous ont déjà été exposés ne semble t'il ! Et le rapporteur en est Fabrice IÀLy.

Fabrice

LtllY : Merci Monsieur

ville

pour I'opérationnalité de I'année 2016, il est proposé ou Co^iil municipal d'autoriser

eT

le Président. Donc dans le cadre de la programmation du contrat de

Monsieur le Maire ou I'Adioint délégué à solliciter le financement de I'Etat et de la Région dans le
cadre du Contrat de Ville aux projets suiÿants :

6.1

Fonds de Travaux Urbains (FTU)
Fabrice LALY : Alors le projet I - Fonds de Travaux {Jrbains, on ne va pas forcément tout vous lire,

donc c'est une enveloppe de 20.000 €, dédiée aux micros projets d'aménagement qui implique surtout
les conseillers de quartiers et ce qui permet I'entretien d'espaces ÿert;, l'emb;llissement,
I'amélioration de I'information. A titre d'exemple, d'actions qui ont déjà été réalisées, ça a perrnis des
rampes d'accessibilité à côté de I'EHPAD, des bancs à MIMO\JN, te parking la salle DANEL. Donc le
plan de financement, la part ville : 10.000 €, part Conseil Régional: 10.000 € soit un coût totdl de
20.000 €.
Monsieur le Président : Y'a-|-il des remarques ? Nous allons les faire un pal un si vous le souhaitez
pour le vote en to t cqs. Ceux qui sont pour ? Contre 7 Abstentions ? 3. Comment ? Ah excusez, j'ai,
ah oui, je vous en prie on recommencera le yote. On l'annule, on va d'abord écouter oui. Fabrice, il
faut que tu coupes le tien. Allez-y.
Anthony GARENÀUX : Onvote projet par proiet ? Ou I'ensemble

?

Monsieur le Président : Oui on ÿa ÿoter projet par projet. C'est ce que je ÿous propose.
Anthony GARENAUX: OK. Je peux faire une interÿention globale ?
Monsieur le Prési-dent : Oui, bien sûr.
Anthony GARENAUX : Donc, Monsieur le Maire. Dès sa mise en place au übut des années 80 pour
faire face aux grandes émeutes surÿenues dans des zones urbaines où I'assirnilation républicaine ne
s'était pas effectüe, la politique de la ville a eu pour vocation de réduire les inégalités économiques et
sociales. L'esprit de la loi de fevrier 2014 a été de recentrer ce qui était perçue par la cour des
comptes elle-même comrne une politique de saupoudrage et de clientélisme, sans alrcun résultat sur le
long terme. Loin de s'attaquer directement am problématiques liées à I'insécurité, t'emploi, le cadre
de vie, l'éducation ou I'insertion, nous constatons que certains projets proposés dans la
programmation 2016 du contrat de ville sont particulièrement orientés d'un poinr de vue idéologique
et politique. L'argent public ne dott pas être utilisé pour faire de la retape électorale ou fatre de la
propagande militante comme ÿous voulez le faire. Nous nous abstiendrons donc sur I'ensemble des
propositions de programmation, pour ne pas pénaliser les habitants des quartiers prioritaires sans
pour autant cautionner la dérive idéologique qui saute awc yeux dans ceîte délibération. Ie vous
remercie.
62

bien entendu'
Monsieur le Président : Et bien moi ie vous remercie aussi, vous donnerez ÿotre texte,
eu de la chance que la région soit ce qu'elle soit
aÿmt ÿotre départ. Vous dire que
puis de ÿoter ce
aujourd'hui. Ei puis, je ro* pràpo* suite à cela, au Fonds de Travattx Urbains et
pienier projet. Cettx qui sont pour ? Cew qui sont contre ? Abstentions ? 3'

io* *o^

Pour 2016, dans le cadre de la programmation du contrat de ville de la CALL
Afin d'assurer l'opérationnalité de l'année 2016,

:

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MLINICIPAL, par 30 voix pour et 3 abstentions (Anthony GARENALIX, Guylaine
JACQUART et Sébastien RIÔoUART) AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à
solliciter, dans le cadre du contrat de ü11e, le financement tel que proposé cidessous

:

PROGRAMMATI ON VILLE DE HARNES
Projet 1 z Fonds de Travaux Arbaiw (FTU) (action nouvelle)
A tiavers la mise en place du FTU, I'idée est de coproduire avec les habitants des micros

aménagements en cohérencæ avec les projets en cours au niveau de chaque périmètre des conseils de
quartier prédéfini.
Læs objecüfs sont les suivants :
Amélioration et valorisation du cadre de vie
Impliquer et rcrdre effective 1a participation des habitants par la création d'un nouvel
espace dédié à f initiative et faire en sorte que cette participation vienne enrichir la décision
publique locale.
Faire en sorte que les habitants s'approprient pleinement les espaces publics
Mise en place d'outil pour une Gestion Urbaine de Proximité à l'échelle de la commune
Permettre la démocratie participative grâce à la mise en place de nouveaux dispositifs sur le
territoire

-

L'enveloppe de 20 000 euro HT permet de financer rapidement des actions et micro projets liés au
cadre de vie:
L'entretien des espaces verts et la propreté du quartier
Embellissement, fleurissement des espaces publics
L'installation et la maintenance du mobilier urbain
L'amélioration de I'information et de la participation des habitants
- . La mobilité des personnes
L'accessibilité des PMR

-

Les propositions de micto travaux sont examinées à l'échelle pertinente des 4 Conseils de quartier à
l'occasion des réunions mensuelles et doivent être validées lors d'un comité de gestion paritaire.
Le FTU ne peut financer que des opérations qui n'excédent pas 4 573,47 HT.

PLAN DE FINANCEMENT

:

Part Ville
Part Conseil Régional

10 000 euros soit 50%
10 000 euros soit 50%

:

:
COUTTOTAL:

20 O00eurosHT
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6,2

Skate Park sur le complexe Mimoun labellisé Euralens
Monsieur le Président : Projet 2. Skate park Je vous en prie.
Fabtice LALY. Alors c'est la construction d'un Skate Parlç donc il s'agit
d'aménager un skate park
sécurisé et encadré par le seruice jeunesse avec la participation des habitanx,
norimment les jiunes
de proximité afin que les dtffy11ts-r-ublics se *oiient, public du ccas
de la MIC et du complexe
sportif La part ville est de 24.000 €, la part du Conseit iégional de 32.000 €, Ia part du Départiment
de 24.000 € pour un montant total de g0.000 €.
Monsieur le Président : c'est ce que nous espérons bien sûr,
ça he ÿeut pas dire que c,est ce que nous
allons ovoir. Vous en êtes bien conscients, cetn qui saÿent ce que c'est-la PolitiÇue Vile. Alors, cetu
qui sont pour ? Contre ? Abstentions ? 3
Pour 2016, dans le cadre de la programmation du contrat de ville de la CALL
Afin d'assurer I'opérationnalité de l'année 2016,

:

Sur proposition de son Président,

LE coNsEIL MUNICIPAL, par 30 voix pour et 3 abstentions (Anrhony GARENAITX, Guylaine
JACQUART et sébastien RICOUART) AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoinr délégué à
solliciter, dans le cadre du contrat de ville, le financement tel que proposé ci-dessous :
PROG

TION VILLE DE HARNES

Projet 2 : Skale Park sur le complexe Mimoun labellisé Euralens (action nouvelle)

Au travers, une démarche de Gestion Urbaine de Proximité associant les habitants du quartier, les
jeunes et les usagers du site, il s'agit de poursuivre l'aménagement du pôle d'équipements publics au
complexe Mimoun site labellisé Euralens. :
Un équipement sportif comprenant une salle des sports et un dojo
Une Maison des Initiatives Citoyennes inaugurée récemment en décembre 2011
Un nouveau CCAS au sein d'un bâtiment déjà existant (les anciens bweaux miniers) inauguré
en décembre 2013.
Ces éqüpements font actuellement l'objet d'un réaménagement de leurs abords afin de permettre le
croisement des différents publics. A proximité de ce complexe, dans la même rue (chemin de la
deuxième voie) viendn s'implanter la future médiathèque de Harnes.
C'est donc l'opportunité de créer un lieu avec diflérentes fonctions urbaines : sociales, sport, cultue,
détente, à proximité des uns et des autres, le tout sur un territoire qü a malheureusement été trop
longtemps dépoun'u de signaux positifs, de services publics de proximité. Le projet d'aménagement
du nouveau complexe Mimoun prend donc en compte l'ensemble de ces éléments et dont l'objectif est
de redéployer des équipements dans ce secteur trop longtemps oublié des services municipaux. Sur la
même logique, il s'agit de prendre en compte ies attentes des jeunes de la nouvelle géographie
prioritaires en leur proposant un site spécifique au sein du même complexe de type Skate Park.

-

PLANDE FINANCEMENT:
Part Ville :
24 000 euros soit 30 %
Part Conseil Régional :
32 000 euros soit 40%
Part Département :
24 000 euros soit 30 %
COUT TOTAL :
80 000 euros TTC
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6.3

PréventionJeunesse
Monsieur le Président: Alors le 3è* projet est en Prévention Jeunesse. C'est une dction qui

est

reconduite. Je t'en prie Fabrice.

Fabrice I-4LY : C'est une action qui est une fusion entre I'atelier graph, on avait un exemple à l'école
Pasteur et Curte et les actions préventions- menées par le CAJ à destination des jeunes en voie de
nlarginalisation durant la saisoi estivale. Donc c'est ce qui ÿa permettre la constitution de 6 groupes
de 8"irures qui pourront aller faire du char-à-voile et aussi la mise en place de 4 stages de stand up
padàle sur la ciite d'Opale. Et ensuite un graph pour objectiffonctionnel la réalisation d'une fresque,
accompagné d'un sta§e par des animatews du sertice jeunesse eî pal des grapheurs professionnels'
Donc ia-part vilte est di 9.583 €, la part Etat 9.582 € et la part CAF 3.223 € pour un coût total de
22.388 €.
Monsieur le Président : Je vous en prie.
Jean-Marie FONTAINE : Par simple curiosité,
Monsieur le Président : Eteins le tien aussi, sinon ça ne va pas marcher.

Jean-Marie FONTAINE: Simple curiosité Monsieur LALY. Est-ce que ÿous savez oît se réalisera la
groupe,
.fresque ou est-ce que c'est encore un simple projet ? Mais ça ne change rien au vote de notre
bien entendu.

Monsieur le Président : Oui, on a prévu quand même que ce soit ew, un peu en fonction de ce qu'il y a
de disponible, qui choisissent. Un trovail donc wec eux. On ne peut pas dire c'est là que vous allez le
faire, point, quoi ! On va la jouer un peu différemment. Je sais bien que ça ne changera pas votre
décision de vote. Ceux qui sont pour ? Contre ? Abstentions ? 3.
Pour 2016, dans le cadre de la programmation du contrat de
Afin d'asswer l'opérationnalité de l'aru:rée 2016,

ülle

de la

CALL

:

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MITNICIPAL, par 30 voix pour et 3 abstentions (Anthony GARENAUX, Guylaine
JACQUART et Sébastien RICOUART) AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à
solliciter, dans le cadre du contrat de ville, le financement tel que proposé ci-dessous

:

PROGRAMMATIO N VILLE DE HARNES
Projet 3 : Prévention Jeunesse (actton reconduite)
PERIODE PRINTEMPS 2016: Mise en place de plusieurs joumées de découverte à 1a pratique
du CFIAR A VOILE, par le biais de notre structüe éducative en direction des jeunes sur un
public ciblé. Traduction fonctionnelle : Constitution de 6 groupes de 8 jeunes (13- 17 ans).

PEzuODE ESTMLE 2016: Mise en place de 4 stages d'initiation et de découverte à 1a
pratique du STAND UP PADDLE sur la Côte d'Opale - Boulogne sur Mer. Traduction
fonctiormelle : Constitution de 4 groupes de 20 jeunes (13-17 ans). L'objectif de
fonctionnement étant la découverte du milieu naturel et de sa fragilité à travers le Char à voile
et le Stand up paddle, pour une mise en difflculté maîtrisée, et ainsi faire émerger des
comportements d'entraide oir la solidarité où le collectif doit primer. L'hébergement et la vie
quotidienne ont lieu sur le camping municipal d'EquiÏen-Plage. Il s'agit d'un projet co-construit
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collectivement encadré pax l'équipe d'animation. Les règles de
fonctionnement des stages seront travaillés en amont.

la vie quotidienne et

le

Mise en place du stage de "Graph", avec pour objectif fonctionnel, la réalisation d,une fresque.
Accompagnement du stage par des animateurs du secteur jeunesse et par des grapheurs
professionaels (Association Collectif Mercurocrom)

PLAN DE FINANCEMENT :
Part Ville
9 583 euros soit 42,66yo
Part Etat
9 582 euros sott 42,66yo
Part
3 223 ewos soit 14,660Â
COUTTOTAL
22 388 euros

:
PLV:
CAF:
:
6.4

Favoriser l'engagement citoyen et le développement économique et
l'emploi
ÿnsieur le Président : Projet 4, favoriser I'engagement citoyen et le développement écononique et
I'emploi.

Fabrice LALY: Elle s'inscrit daw le projet global de la MIC, sur le volet emptoi 16-25 ans avec une
organisation de temps forts sur l'aspect sport et ÿolley et écocitoyenneté. Alors un premier volet avec
un forum emploi, ce qui va permettre aux jeunes de rencontrer des employeurs dffiremment,
notamment en faisant un tournoi sportif et avec dffirents partenaires comme Décathlon, Paprec,
Leader Intérim etc... Une journée sportiÿe aussi autour du futsal où les jeunes seront invités à
s'affronter en petites équipes et participer à différents ateliers de sensibilisation à la santé, aw
conduites à risque, à la préventi.on routière en partenariat avec la Police municipale, les assurances et
les clubs de préventton et un 3"* volet tout public spéci/ique à l'écocitoyenneté wec la construction
de nichoirs à destination des enfants, des TAP, les ateliers d'économie d'énergie et des ateliers
d'accompagnement de la participation des béntfuoles. Donc la part ville de 5.0A0 €, la part Etat 5.000
€, la part du Conseil Régional 5.000€pour u coût total de 15.000€.
Monsieur le Président : Pas d'interÿentions ? Ceux qui sont pour ? Contre

?

Abstentions ? 3.

Pour 2016, dans le cadre de la programmation du contrat de ville de la CALL
AIin d'asswer l'opérationnalité de l'année 2016,

:

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MLTNICIPAL, par 30 voix pour et 3 abstentions (Anthony GARENALX, Guylaine
JACQUART et Sébastien RICOUART) AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à
solliciter, dans le cadre du contrat de ville, le financement tel que proposé ci-dessous

:

PROGRAMMATION VILLE DE IIARNES

Projet 4 t, Favoriser l'engagement citoyen et le développement économique et I'emploi (action
nouvelle)
Cette action s'inscrit dans le projet global de la Maison des Initiatives Citoyeru:res qui traite à la fois de
la citoyenneté et de l'insertion professionnelle. Située en bordure de la nouvelle géographie prioritaire
cet éqüpement vise en premier lieu les publics de la politique de la ville.
Le souhait est mettrc en place des actions permettant de favoriser le développement économique et
l'emploi d'une part et d'encourager et valoriser l'engagement citoyen d'auhe part.
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A: Le volet l6-25 ans
- 1 joumée forum de l'emploi (mars 2016) où les jeunes à la recherche d'un emploi seront invités à
(Mission locale,
rencontrer des employeurs potùiels via un tournoi sportif avec différents partenaires
Cain et les
Mac
leader interim, H-andisports, staps de Liévin, Décathlon, Paprec, Mains forts'
associations sportives locales, Page, Club de Prévention).
- 1 joumée sportive autour du Futsal (uin 2016) où les jeunes seront invités à s'affronter en petites
éqr1ipes et à p-articiper à différents ateliérs de sensibilisation à la santé, aux conduites à risques (alcool,
dràgue) et à ia prévintion routière en partenariat avec la police municipale, les assurances et le Club de
Prévention.

B: Le ÿolet tout public spécifique à l'écocitoyenneté
- 3 ateliers de construction de nichoirs à destination des enfants des TAP. (mars 2016)
- 3 ateliers économie d'énergie et produits écologiques (awil 2016) tout pubiic
- ateliers d'accompagnement de la panicipation des bénévoles (associatifs, conseils de quartiers,
habitânts) au salon environnemental des racines et des hommes qü a lieu sur 3 jours en mai 2016.

PLANDE FINANCEMENT:

:
PLV:

Part Ville
Part Etat

Part Conseil Régional
COUT TOTAL

:

:

5 000 euros soit 33,33Yo
5 000 euros soit 33,33%
5 000 euros soit 33,33%
15 000 euros

6.5

Le volet pédagogique du salon dês racines et des hommes
Monsieur le Président : Projet 5, volet fidagogique.
Fabrice lÀLY : C'est dans le cadre de la manifestation des Racines et des Hommes qui aura lieu les
13, 14 et 15 mai. Donc 2.000 élèves sont attendus la première journée, pour faire du rempotage, des
poupées en pelouse, la visite d'une ferme pédagogique et les deux auÛes jours, le salon est ouÿert à
toute ld population. Il y aura aussi des partehdires, Broutin, Véolia, etc... Des ateliers aussi
rempotage, des concours de soupe, vous connaissez tous des Racines et des Hommes. Donc la vente de
passeports, 700 €. La part ville 15.250 €, la part Etat I1.050 €, la part CALL 3.000 €, pour un coût
total de 30.000 €.
Monsieur le Président : S'il n'y a pas de questions ? Je vous propose de passer au vote. Ceux qui sont
? Contre ? Abstentions ? 3.

pour

Pour 2016, dans le cadre de la programmation du contrat de ville de la CALL
Afin d'assurer l'opérationnalité de l'année 2016,

:

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MLINICIPAL, par 30 voix pour et 3 abstentions (Anthony GARENALIX, Guylaine
JACQUART et Sébastien RICOUART) AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint déiégué à
solliciter, dans le cadre du contrat de ville, le financement tel que proposé ci-dessous :
PROGRAMMATION VILLE DE HARNES

Projet 5: Le volet pedagogique du salon des rucines el des hommcs (action nouvelle)
La manifestation a lieu le 13,14 et 15 mai. Entrée gatuite le vendredi 13 joumée, exclusivement
réservée aux scolaires. Plus de 2000 élèves sont attendus. En partenariat avec les associations locales,

6000 m2 entièrement consacrés à la nature 6 villages thématiques: cultiver nos jardirs, se nourrir
déguster, former et éduquer, maîtriser les énergies et les ressources, embellir et fleurir, trier, collectet
et recycler.
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Bien plus qu'un salon, des racines et des hommes propose une réflexion sur un mode de vie
responsable d'éco-citoyen.
Les enfants des écoles se voient proposer des animations temps forts comme:

-

le rempotage, les poupées pelouse, apprendre à connaître les aliments de manière ludique,
visite d'une ferme pé.trgogique, découverte d'un, potager, fabrication de pain...
Des stands de sensibilisation à la bio-diversité, le recyclage, fàbrication d'éolienne, maison solaire...
Les 2 autres jours, le salon est ouvert à toute la population.
Des stands et animations proposés par des bénévoles: écoles de consommateurs, conseils de quartier et
associations. (nichoirs et abris à insectes, meubles en carton...)
Des animations encadrées par des intervenants extériews (ex: le manège à légumes, la sculpture sur
légumes...)
Des stands animés par des entrepreneurs et professionnels (recytech, paperec, la chaîne des terrils,
animation ludique sur le thème de I'eau avec le BTS GEMEAU, société Broutin, SAS Nicollin,
Ramery Environnement, VEOLIA Eau, , Renouv Energies...)
læs services de la ville encadre également des a mations (ateliers de rempotage, concours de soupe,
...)
Des Temps fort tout au long des 3 jours avec des animations.
Nous avons proratisé la subvention auprès de l'Etat en fonction dt %oage d'habitants issus de la
nouvelle géographie prioritaire soit 20Yo soit 30 000 euros. Cette règle est appliquée à toutes les
subventions concernant la manifestation.

_

PLAN DE FINANCEMENT:
Vente passeport :
700 euros soit 2,33%
Part Ville :
15 250 euros soit 40,83%

PLV:
Part CALL:
COUT TOTAL :
Part Etat

11 050 euros soit 36,83%
3 000 euros soit 10%

30 000 euros

6.6

100 % laibité100 % tolérance
Monsieur le Président : Le projet suivant, 100 '% laicîté, 100

%,

tolérance. Une action nouvelle

Fabrice LALY: C'est une action nouvelle avec des ateliers débats au printemps à la MIC avec les
conseils de quartîer, les conseils citoyens, les porteurs de projets FPH, qui seront encadrés par des
intervenants professionnels. Il y aura aussi la projection du film Tenja sur la discrimination, suivie
d'une visite guidée musicale au musée de la mine et tout ça au sein des quartiels ptioritaires. Il y aura
aussi un concert de la tolérance au mots d'aoîtt, en partendriat aÿec la radto Horizon, et une pièce de
théâtre Naz de la compagnie Sens Ascensionnels qui sera suiyie d'un débat entre le public et les
artistus au Centre CulTurel Jacques Prévert. Donc la part ville est de 8.845 €, part Etat 8.845 € pour
un coût total de 17.690 €.

Monsieur le Président

J'inÿite tout le monde à

Abstentions ? 3.

y

aller ça ÿous apporterd beaucoup. Pour

Pour 2016, dans le cadre de la programmation du contrat de ville de
Afin d'assurer l'opérationnalité de l'awÉe 2016,

1a

CALL

?

:

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MLTNICIPAL, par 30 voix pour et 3 abstentions (Anthony GARENAIIX, Guylaine
JACQUART et Sébastien RICOUART) AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à
solliciter, dans le cadre du contrat de ville, le financement tel que proposé ci-dessous
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:

PROG

MMATION VILLE DE

S

Projet 6 z 100 % lai'cité 100% tolérance (action nouvelle)
i. At"li.r. débats au printemps, à la MIC, avec les conseils de quartier, les conseils citoyens, les
porteurs de projet Èpg, eniaarg par des intervenants professiormels sur les différentes valeurs
que sont iiberté, égalité, fraternité, lai'cité, pluralité, etc.
B. Projection de film Tenja sur la discrimination suivi d'ture visite guidée musicale (la mine,
habitât et immigration) au sein du quartier prioritaire sous forme de parade où le service pays
d'art et d'histoire de la CALL présentera I'histoire du quartier durant jün.
C. Concert de la tolérance au mois d'août orgaaisé en partenariat avec Radio Horizon sur un
éqüpement rattaché au contrat de ville où les travaux précédents seront rcstitués aux public et
mis en valeur sur scène.
D. Inviter la population en géographie prioritaire à assister à une pièce théatre, Naz, de la Cie Sens
Ascensionnels, en novembre, qui traite de la montée des extrêmes et du racisme, du rejet de la
différence. Spectacle suivi d'un débat entre le public et les artistes au centre culturel Jacques
Prévert.

Nous sommes bien dans I'expérimentation et nous espérons que cette thématique lutte contre les
discriminations soit le plus largement relayée cette arurée par nos autres partenaires, éducation
nationaie, associations, conseils de quartier, habitants, et les différents services de la ville. En effet,
nous espérons que cette initiative fasse I'objet d'autres projets sur les années à venir (porteurs de projet
FPH, associaüons locales), montée en qualité de cette thématique qü est en parfaite adéquation avec le
projet prévention jeunesse.
Nous associerons nos diflérents partenaires relais afin de mobiliser au maximum les publics, comme
des ambassadeurs de ces valeurs républicaines. Clore les différentes séances par un événement festif,
le concert de la tolérance où les travaux et réflexions des participants aux differents ateliers seront mis
à lhorureur et partagü au reste de la population sous forme d'une restitution à définir collectivement à
l'occasion du concert.

Ce projet est écrit et piloté par le service culture et le service cohésion sociale, citoyenneté et
participation des habitants.

PLAN DE FINANCEMENT:

:

Part Ville
Part Etat PLV
COUT TOTAL

:

I

:

845 euros soit 50 %
8 845 euros soit 50%
17 690 euros

6.7

Le musée d'histoire et d'archéologie comme outil d'insertion par la culture
Monsieur le Président : Le musée d'histoire et d'archéologie.
Fabrice I-ALY : Prendre ce musée comme un outil d'insertion par la culture. Un lieu pour, incarner le
devoir de mémoire, notamment pour les publics jeunes, développer en direction aussi des scolqires des
36 communes de la CALL et des 22 collèges. Un lieu pour développer la citoyenneté et aussi un lieu
attractif qui s'inscrit dans les réseaux des circuits tourtsttques du territoire et üveloppe une
prograrnmation d'expositions temporaires tout au long de I'année. Donc la part ville 38.763 €, la part
Etat 38.763 € pour un coût total de 77.526 €.
Monsieur le Président : Ceux qui sont pour ? Contre

?

Abstentions ? 3.

Pour 2016, dans le cadre de la programmation du contrat de ville de la CALL
Afin d'assurer l'opérationnalité de I'arr;tée 2016,
Sur proposition de son Président,
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:

LE CONSEIL MLINICIPAL, par 30 voix pour et 3 abstenrions (Anthony GARENAUX, Guylaine
JACQUART et Sébastien RICOUART) AUTORISE Monsieur ie Maire ou l,Adjoint délégué à
solliciter, dans le cadre du contrat de ville, le financement tel que proposé ci-dessous :
PRO G RAMMATI ON

VILLE DE HARNES

7: Le musée d'histoire et d'archéologie comme outil d'insertion par la culture (action
nouvelle)
Dans le cadre des travaux de rénovation, de réhabilitation et d'extension prévus pour le musée
d'Histoire et d'Archéologie, la ülle de Harnes souhaite équiper ce musée d'une^muséographie et d'une
scénographie modemes visant une nouvelle conservation et une valorisation des collections. Cette
démarche s'inscrit pleinement dans le contexte des commémorations du Centenaire de la Grande
Guerre. Le musée d'Histoire et d'Archéologie, classé musée de France (attribution ler féwier 2003),
présente des collections relatives aux deux conflits mondiaux et à I'Archéologie sous un éclaiage
local. Il s'agit d'un bâtiment municipal dont les collections appartiennent et sont gérées par
l'association Les Amis du Vieil Hames. Le bâtiment est mis officiellement à la disposition de
l'association Les Amis du Vieil Hames le 21 mars 1979. Conformément à ses statuts et à son
engâgement auprès de la Municipalité, l'association Les Amis du Vieil Harnes assure la gestion
scientifique et patrimoniale des collections et des réserves du musée d'Histoire et d'Archéologie.
Projet

Pour définir concrètement ce projet et élaborer la mise en æuwe de I'aménagement scénographique du
musée d'Histoire et d'Archéologie, la Ville de Hames en partenariat avec I'association Les Amis du
Vieil Hames (comité scientifique et propriétaire du fonds), bénéficie d'une étude confiée à un cabinet
spécialisé dans le domaine de la scénographie et de la muséographie : Memoriae, basé à Roubaix.

PLAN DE FINANCEMENT

:

Part Vilie
Part Etat PLV

:

COUT TOTAL

:

:

38 763euros soit 50 %
38 763euros soit 50%
77 526 euros

6.8

Nos quartiers d'été portés par I'association AGAG
Monsieur le Président : Programmation associative, le projet 8, Nos Quartiers d'Eté.
Fabrice LALY : Comme chaque année Nos Quartiers d'Eté sont renouvelés. Cette manifestation aura
lieu les 27 et 28 août sur le thème du Vivre Ensemble. Ce qui permet d'encourager I'implication aussi
des jeunes, favoriser les rencontres, les échanges interculturels, intergénérationnels et inter-quartiers.
Bon je pense que tout le monde connait ici Nos Qunrtiers d'Eté. La part ville est de 9.000 €, la part
Conseil Régional 12.200 €, autofinancement 800 €, pour un coût total de 22.000 €.
Monsieur le Président : Pour

?

Abstentions ? 3.

Pour 20i6, dans le cadre de la programmation du contrat de ville de la CALL
Afin d'assurer l'opérationnalité de l'année 2016,

:

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MTINICIPAL, par 30 voix pour et 3 abstentions (Anthony GARENAL,X, Guylaine
JACQUART et Sébastien RICOUART) AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à
solliciter, dans le cadre du contrat de ville, le financement tel que proposé ci-dessous
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:

TI ON AS SOCIATIVE

PROG

quarlierc d'été portés par l'association AGAC (action reconduite)
des Actions Citoyennes
l-luËtion Nos Q^uartiers a'Bte'OfQBf est portée par l'Association de Gestion
d'Eté'
te C.e.C.l et Àcompagnée par le correspondant local de Nos Quartiers
ii .,"git a" t,organisâtiàn de manifestatiàns ouvertes à tous, en particulier pow les habitants éloignées
des vàcances, dans les quartiers durant la période estivale'
Les objectifs sont les suivants :
Impulser une dynamique et une mise en réseau des acteurs
Aciompagner les habitants dans une démarche de gestion de projet
Ouwir les quartiers sur l'ensemble de la commune
Encourager I' implication des j eunes ( 1 6-25 ans)
Favorisei les rencontres et lei échanges interculturels, intergénérationnels et inter-quartiers
Créer des moments de convivialité dals les quartiers
Permettre f implication et la participation des habitants au projet

Projet 8

:

Nos

Sensibiliser au développement durable.
En permettant les rencontres et les échanges entre les habitants
En favorisant l'expression et l'implication des habitants en tant que bénévoles
En permettant aux habitants de découvrir les associations et les institutions
En ofûant à tous rur accès aux loisirs, aux pratiques culturelles et sportives.
Le collectif Nos Quartiers d'Eté propose pour 2016, la mise en place d'un temps festif sur 2 jours
consécutifs : le samedi 27 aoû: 2016 de 14H à 20H et le dimanche 28 aoit 2016 de 14H à 19H au
complexe Bouthemy à Hames sur le thème de viwe ensemble

PLAN DE FINANCEMENT

:

Part Ville
Part Conseil Régional
Autoflnancement

9 000 euros soit 40,9 Yo
12 200 euros soit 55,50Â
800 euros soit 3,6%
22 000euros

:

:
:
COUTTOTAL:

ô9

Fonds de participation des habitants porté par I'essociation AGAC

Monsieur le Président : Projet 9, Fonds de Participation des Habitants.

Fabrice LALY: Oui, le Fonds de Participation des Habilants est porté par I'Association AGAC qui
permet de favoriser l'émergence et le développement des inifiafiÿes locales, de fovoriser Ia
participation des habitants à l'animation des espaces publics, tout ça sous un comité de gestion
composé d'habitants de représentants d'associations pour les voies délibératiÿes et d'élus et de
techniciens pour les voies consultatives. Ce fonds e§ rtndncé à 70 o% par la Région et à 30 % par la
ville. Donc le plan de financement est de 5.400 € pour la part ville et la part Conseil Régionale 12.600
€ pour un coût total de 12.800 €.
Monsieur le Président
Fabrice IÀLY

:

:

18.000

18.000 €,

pardon excusez-moi.

Monsieur le Président : Pour

?

Abstentions ? 3.

Pour 2016, dans le cadre de la programmation du contrat de ville de la CALL :
de l'armée 2016,
Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MIINICIPAL, par 30 voix pour et 3 abstentions (Anthony GARENAI-IX, Guylaine
JACQUART et Sébastien RICOUART) AUTORISE Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à
solliciter, dans le cadre du contrat de ville, le financement tel que proposé ci-dessous :

Afin d'assurer I'opérationnalité

1l

PROG RAMMA TION ASSOCIATIVE

Projet 9

lo1ds.d9 wrticipatian des habitants porté par I'association AGAC(action reconduite)
Le Fonds de Participation des Habitaats (F.p.H.jest un dispositif qui a pour finàite
de :
Favoriser l'émergence et le développement des iniüatives locales
Favoriser la participation des habitants à l,animation de I'espace public.
Les objectifs du FPH sont :
Favoriser les prises d'initiatives et de paroles de groupes d,habitants
De promouvoir les capacités indiüduelles et collectives à s'organiser et à monter des projets
Contribuer à la montée en citoyenneté et permettre I'appropriation par les habitanis àes valeurs du
mieux vivre ensemble et de la démocratie.
Les actions présentées sont validées par un comité de gestion composé d'habitants, de représentants
d'associations (voix délibératives), d'élus et de techniciens (voix consultatives).
Ce Fonds est financé à7}%oparla Région et à 30% par la ülle.
PLAN DE FINANCEMENT:
Part Ville
5 400 euros soit 30ÿio
Part Conseil Régional
12 600 euros soit 70o/o
COUT TOTAL
18 000 euros
z

:

:

:

ô10 Atelier d'écriture porté par le Glub de Prévention Avenir des Gités
Monsieur le Président : Le projet I0 qui est un atelier d'écritare.
Fabrice LALY: C'est une action qui est portée par le club de prévention Avenir des Cités. Donc c'est
repérer les jeunes en décrochage scolaire ou en risque de le devenir, c'est de trattailler les freins à la
réussite sur les problèmes de santé, et familiauc, scolaires, personnel, et donner accès à la cultwe par
la découverte de dffirents modes d'expression, spectacles, atelier d'écriture aÿec une création,
réalisation CD, recueil ou tout autre support dpproprié et restitution. Donc la part ville 860 €, part
Etat 5.140 €. Fonds propres 2.726 €, pour un coût total de 8.686 €.
Monsieur le Président : Pas de remarques ? Ceux qui sont pour

?

Abstentions ? Toujours 3.

Pour 2016, dans le cadre de la programmation du contrat de ville de la CALL :
Afin d'assurer l'opératioruralité de l'année 2016,
Sur propositon de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 30 voix pour et 3 abstentions (Anthony GARENATIX, Guylaine
JACQUART et Sébastien RICOUART) AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint détégué à
solliciter, dans le cadre du contrat de ülle, le financement tel que proposé ci-dessous :

PROGRAMMATION ASSOCIATIVE
Projet l0: Atelier d'écriture porté par le club de prevention Avenb des Cilds (action nouvelle)
- Repérer les jeunes en décrochage scolaire ou en risque de le devenir, en lien avec les Établissements
scolaires, les parents, les services sociaux, les services municipaux : enfance-jeunesse, politique ville,
scolaires, culturel, MIC...
- Travailler les freins à la réussite : santé, problèmes familiaux, scolaires, persorurel...
- Donner accès à la culture par la découverte de différents modes d'expression : spectacles, atelier
écriture avec une création : réalisation CD, recueil ou tout autre support approprié et restitution
Phasage
1 . Constitution du groupe
2. Information et participation à différents mode d'expression : musical, théâtral, écriture....
3. Exercice de I'esprit critique : faire des choix, argumenter, rencontrer des associations, des troupes
proposent des spectacles
4. Choisir un mode d'expression et des thèmes : slam, sÿle écriture, théâtre...

qü
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qualité pour une
5. Methe en place un atelier avec un intervenant qualifié pour amener un süvi et une
production finale.
10 jeunes garçons et filles, collégiens habitant dans le quartier
scolarisés au collège Victor HUGO de HARNES.

Publics:

BELLEVUE de HARNES'

Tout au long tlu projet un éducateur de I'association Avenir des Cités assure I'accompagnement
éducatif et social des jeunes et la coordination du projet.

PLAN DE FINANCEMENT

:

Part Ville
Part Etat PLV
Fonds
COUT TOTAL

:
Propres:
:

860 euros soit 10 %
5100 euros 58,7%
2726 ewos soit 31,3%
8 686 euros

6.1/ Découverte des métierc du recyclage et de le valorisation, porté par
I'association PAGE
Monsieur le Président : Le projet I l, ücouverte des métiers du recyclage.
Fabrice LALY : C'est porté par I'association PAGE. C'est une action sur la découÿerte de§ métiers du
recyclage et de ld ÿalorisation qui est répartie sur 4 semaines, dont une semaine en structure. Donc on
est en partenariat aussi avec Paprec, c'est ce qui permet aussi un travail sur le savoir. Savoir être et le
savoir faire des participants, et ça leur permet d'oÿoir une immersion en entreprise et de suiÿre un
parcours de formation et faire une restitution du projet collectif. La part ville est de 1.072 €, la part
Etat 4.288 € pour un coût total de 5.360 €.
Monsieur le Président : Pour

?

Abstentions ? 3.

Pour 2016, dans le cadre de Ia programmation du contrat de ville de la CALL :
Afin d'assurer l'opérationnalité de I'année 2016,
Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 30 voix pour et 3 abstentions (Anthony GARENAUX, Guylaine
JACQUART et Sébastien RICOUART) AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à
solliciter, dans le cadre du contrat de ville, le financement tel que proposé ci-dessous :

PROGRÀMMATION ASSOCIATIVE
Projet 11: Décoaverte des métfurs du recyclage et de la valorisation, porlé par I'association Page
(action nouvelle)
L'action de découverte des métiers du recyclage et de la valorisation sera répartie sur 4 semaines, dont
3 semaines en structure (séances collectives) :
-1ère semaine, en structure : consacrée notamment à la présentation du secteur, des métiers, de
l'intervention de professionnels, un travail sur les "3S" (savoir, savoir-être, savoir-faire), une visite et la
mise en place d'enquêtes tenain.
-2ème semaine, en structure : consacrée à la restitution des enquêtes terrain, une visite, la réflexion sur
un projet collectif (ex : restitution de la découverte des métiers à travers la réalisation d'une affiche,
d'une vidéo..), poursüte du travail sur les "3S" préalable à la période d'immersion (présentation,
comportement, prévention des risques...),
-3ème semaine : immersion en entreprise,
-4ème semaine, en structure : consacrée à la restitution de I'immersion, ia présentation des sütes de
parcorrs notamment via les dispositifs IAE, ETTI, les parcours de formation, et [a restitution du projet

collectif.
L'action conceme 12 persorures, issu du quartier prioritaire de la politique ville sur la commune de
Harnes souhaitant s'investir dans une dynamique personnelle et collective.
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Public jeune, + 26 ans, demandeurs d'emploi, sans activité, reconnu havailleur
handicapé..,en veillant
à l'égalité homme /femme lors de la constitution du groupe

PLAN DE FINANCEMENT

:

Part Ville
Part Etat PLV

:

COUT TOTAL

euros soit 20 oÂ
4 288 euros soit g0 %
5 360 euros
1 072

:

6.12 Un monde sans exclusion, porté par I'association Le prévert
Monsteur le Président : Et enfin le projet l2 qui est un monde sans exclusion.
Fabrice LAILY: Donc c'est porté par le Prévert qui accueille un spectacle qui s'appelle NÀ2, mis en
scène par Christophe MOYER, parallèlement I'association Prévert souhàite dàietopper plusieurs
actions de médiation culturelle et présences artistiques au sein du quartier, commà'pariager d"s
moments conviviaux, ateliers d'écriture, ateliers de mtse en voix, rencontres-débats autour de 2
spectacles et rencontres des artistes de la compagnie qvec les habitants du quartier. Donc la part ville
est de 1.448 €, la part Etat de 5.000 €, fonds propres 795 €, pour un coût total de 7.243 €.
Monsieur le Président : Cew qui sont pour

?

Abstentions ? 3.

Pour 2016, dans le cadre de la programmation du contrat de ülle de la CALL :
Afin d'assurer l'opérationnalité de l'année 2016,
Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 30 voix pour et 3 abstentions (Anthony GARENAUX, Guylaine
JACQUART et Sébastien RICOUART) AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à
solliciter, dans le cadre du contrat de ülle, le financement tel que proposé ci-dessous :

TION ASSOCIATIVE

PRO

Projet 12 : An monde sans exclasion, porté par I'ossociation le Prevert (action nouvelle)
La ville de HARNES accueille le spectacle « Naz », mise en scène par Christophe Moyer au Centre
Culturel Jacques Prévert le vendredi 18 novembre 2016.
Parallèlement, I'association Le Prévert souhaite développer plusieurs actions de médiation culturelle et
présences artistiques en quartier cofllme
- Partages de moments conviviaux

:

- Accueil à domicile, dans les quartierc prioritaires, d'une série de représentations du spectacle

«

Un

monde sans... », mise en scene par Christophe Moyer
- Ateliers d'écriture avec Ricardo Montserrat (auteur de Naz et Qui commande ici)
- Ateliers de mise en voix avec Henri Botte etlou Christophe Moyer
- Rencontres-débats autour des 2 spectacles proposés
- Rencontres des artistes de la compagnie avec les habitants du quartier, travail en immersion

s'agit donc de Valoriser le quartier Bellelrre et ses habitants à traverc une série d'actions artistiques
suscitant leur participation et leur implication. Favoriser à travers une série d'actions le renforcement
de lien avec le reste de la ville de Hames et sa population.
Permettre arx habitants du quartier de: se réapproprier leur image, se viwe pleinement en tant que
citoyen, retrouver le chemin des structures culturelles municipales
I1

PLANDE FINANCEMENT:
Part Ville :
1 448 euros soit 20 %o
Part Etat PLV :
5 000 euros soit 69 %o
Fonds Propres

;

COUT TOTAL

:

795 euros soit l1%o
7 243 euros
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7

DEMANDE DE SUBVENTION
DES TERRITOIRES 2016

- DEVELOPPEMENT SOCIAL DURABLE

7.1

Fonds de Travaux Urbains (FTU)
Ilonsieur le Président : Ensuite le point 7 c'est une demaru)e
muis Fubrice

lÀLI'

ele

subvention, c'est un peu p{.trticulier

va vous expliquer cela.

Fabrice LALY: Otti, c'est la Région qui demunde une délibération spécifique de la ville pour son
propre appel à proiet sur le développement social durable des territoires pour le FTU et le Sknte Park.
Donc le projet l, /onds de traÿaux urbains, coût total de I'action 20.000 €, Conseil Régional 10.000 €,
ville de Harnes 10.040 €.
Monsieur le Président : On va quand même les yoter séparémenl si tous le voulez bien. (leux qui sont
pour ? Tout le monde lù ? Comment ? Tout le moncle ? Je vous remercie. Je vous remerc'ie. si t'otts
aviez la Présidence de la Région notts aurions enfin encore Çu, mais la même ülibération avant ÿous
ne I'avez pas ,-olé ! lÿIais bon ! Yous ne voulez pas vous en expliquer ? Et bien écoutez, on sera sans
comprendre mais ce n'est pas grave-

politique de la ville ». à côtés des collectivités
lerritoriales compétentes, de l'Etat. des Départements et de l'ensemble des signataires des coltrats de
ville 2015-2020.
Les actions soutenues, dans le cadre d'une programmation annuelle, visent à réduire les disparités
sociaies et territoriales, via des actions ciblées contribuant à renlbrcer l'implication et la capacitalion

La Région est engagée comme par:enaire de la

«

des habitants, ainsi qu'en améliorant leur cadre de vie.

Les projets devront contribuer à la transfomation sociale du territoire des quartiers les plus en
difficultés de la Région (politique de la ville) en s'appuyan: sur une méthode clairement définie
pemlettan: d'accompagner durablement le développement terri:orial, en impliquant le plus grand
nombre, notammen! les habitarts des quartiers cibles.

Afin d'assurer l'opérationnalité

de la programmation 2016,

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'manimité, AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à
solliciter le financement du Conseil Régional dans le cadre de sa politique «Développement social
durable des territoires » au profit de l'action suivante :
Proiet 1: Fonds de Travaux arbains (FTU)

A

la mise en place du FTU, f idée est de

coproduire avec les habitants des micros
aménagements en cohérence avec les projets en cours au niveau de chaque périmètre des conseils de
quartier prédéfini.
Les objectifs sont les suivants :
- Amélioration et valorisation du cadre de vie
- Impliquer et rendre effective la participation des habitants par la création d'un nouvel
espace dédié à I'initiative et faire en sorte que cette participation üeffre enrichir la décision
publique locale.
- Faire en sorte que les habitants s'approprient pleinement les espaces publics
- Mise en place d'outil pour une Gestion Urbaine de Proximité à l'échelle de la commune
- Permettre la démocratie participative grâce à la mise en place de nouveaux dispositifs sur le
territoire

travers

L'enveloppe de 20 000 euro HT permet de financer rapidement des actions et micro projets liés au
cadre de vie:
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L'entretien des espaces verts et la propreté du quartier
Embellissement, fleurissement des espaces publics
L'installation et la maintenance du mobilier urbain
L'amélioration de l'information et de la participation des habitants
La mobilité des personnes
L'accessibilité des PMR
Les propositions de micro trâvaux sont examinées à l'échelle pertinente des 4 Conseils de quartier à
l'occasion des réunions mensuelles et doivent être validées lors d'un comité de gestion paritaire.
Le FTU ne peut financer que des opérations qui n'excedent pas 4 573,47 HT.

PLAN DE FINANCEMENT:
COÛT ToTAL DE L,ACTION :
CONSEIL REGIONAL (50%)

vrLLE D'r{ARNES (s0%)

7.2

:

:

20 000 euro HT

l0 000 euro HT
l0 000 euro HT

Skate Park sur le complexe Mimoun labellisé Euralens

Monsieur le Président : Le point suivant c'esT le Skate Park.

Fabrice LALY: Donc pareil, coût lotal de I'action 80.000 €. Conseil Régional 32.000 €. vilte de
Harnes 21.000 €, Département 21.000 €.

Monsieur le Président : Ceux qui sont pour ? A I'unanimité

La Région est engagée comme panenaire de la « politique de la ville », à côtés des collectivités
territoriales compétentes. de l'Etat, des Départements et de I'ensemble des signataires des contrats de
ville 2015-2020.
Les actions soutenues, dans le cadre d'une programmation annuelle, viseat à réduire les disparités
sociales et territoriaies, via des actiors ciblées contribuant à renforcer l'impiication et 1a capacitation
des habitants. ainsi qu'en améliorant leur cadre de vie.

Les projets devront contribuer à la transformation sociale du territoire des quartiers les plus en
difficultés de la Région (politique de la ville) en s'appuyant sur une méthode clairement défiaie
permettânt d'accompagner durablement le développement territorial, en impliquant le plus grand
nombre, nota;arnent les habitants des quartiers cibles.

Afin d'assurer l'opératiormalité de la programmation 2016,
Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à
solliciter le financement du Conseil Régional dans le cadre de sa politique «Développement social
durable des territoires » au profit de l'action süvante :

Proiet2: Sküe Pork sur le complexe Mimaun labellisé Euralens
Au travers, une démarche de Gestion Urbaine de Proximité associant ies habitants du quartier,

les

jeunes et ies usagers du site, il s'agit de poursuivre l'aménagement du pôle d'équipements publics au
complexe Mimoun site labellisé Euralens. : -Un équipement sportif comprenant une salle des sports et
un dojo. -Une Maison des Initiatives Citoyennes inaugurée récemment en décembre 2011- Un nouveau
CCAS au sein d'un bâtiment déjà existant (les anciens bureaux miniers) inauguré en décembre 2013.
Ces équipements font actuellement l'objet d'un réaménagement de leurs abords afin de permettre le
croisement des différents publics .A proximité de ce complexe, dans la même rue (chemin de la
deuxième voie) viendra s'implanter la future médiathèque de Hames.
C'est donc l'opportunité de créer un lieu avec différentes fonctions urbaines : sociales, sport, cultue,
détente, à proximité des uns et des autres, le tout sur un territoire qui a malheureusement été trop
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longtemps dépourvu de signaux positifs, de services publics de proximité. Le projet d'aménagement
du nouveau complexe Mimoun prend donc en compte l'ensemble de ces éléments et dont l'objectif est
de redéployer des équipements dans ce secteur trop longtemps oublié des services municipaux. Sur la
même logique, il s'agit de prendre en compte les attentes des jeunes de la nouvelle géographie
prioritaires en leur proposant un site spécifique au sein du même complexe de type Skate Park.

PLAN DE FINAN
TOTAL DE L'ACT ION:
coNSErL REGIONAL (40%) :
VILLE D'IIARNES (30%) :
Département (30%) :

Z3

80 000
32 000
24 000
24 000

euros TTC
euros TTC
euros TTC
euros TTC

Favoriser l'engagement citoyen et le développement économique et
l'emploi

Monsicur lc Pré,sitlent ; Et bien lc 3à"' poinr qui est un projet .fàt'oriscr l'engogemenr. mttis on vous en
a porlé dans le point précédent.
Fabrice LÀLY: Voilà, donc le coûr de I'action 15.000 €. Conseil Régional 5.000 €, ville de Harnes
5.004 é'et I'Etat 5.000 €.
Monsieur le Présidenf : Ceta qui sont pour ? Et bien à I'unanimiTé

La Région est engagée comme parlenaire de la « politique de la ville ». à côtés des collectivités
territoriales compétentes, de I'Etât. des Départements et de I'ensemble des signataires des contrats de
ville 2015-2020.
Les actions soutenues, dans 1e cadre d'une programmation annuelle, visent à réduire les disparités
sociales et territoriaies, via des actions ciblées contribuant à rentbrcer I'implication et 1a capacitation
des habitants, ainsi qu'e:r améliorant leur cadre de vie.
Les projets devront contribuer à la transformation sociale du territoire des quartiers les plus en
difficultés de la Région (politique de la ville) en s'appuyant sLr une méthode clairement définie
pelmettant d'accompagner durablement le développement territorial. en impliquant le plus grand
nombre, notamment les habitants des quartiers cibles.

Afin d'assurer l'operationnaiité

de la programmation 2016,

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MLINICIPAL, à I'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoinr délégué à
solliciter le financement du Conseil Régional dans le cadre de sa politique «Développement social
durable des territoires » au profit de l'action suivante :
Proiet n"3: Favoriser l' eneapement cilaven et le dévelonneme nt

ue et l'emoloi
Cette action s'inscrit dans le projet global de la Maison des Initiatives Citoyennes qü traite à la fois de
la citoyennete et de I'insertion professionnelle. Située en bordure de la nouvelle géographie prioritaire
cet équipement vise en premier lieu les publics de la politique de la ville.
Le souhait est mettre en place des actions permettant de favoriser le développement économique et
I'emploi d'une part et d'encourager et valoriser I'engagement citoyen d'autre part.

A: Le volet 16-25 ans :
- 1 joumée forum de I'emploi (mars 2016) où les jeunes à la recherche d'un emploi seront invités à
rencontrer des employeurs potentiels via un toumoi sportif avec différents partenaires (Mission locale,
leader interim, Handisports, Staps de Liévin, Décathlon, Paprec, Mains forts, Mac Cain et les
associations sportives locales, Page, Club de Prévention).
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-

joumée sportive autour du Futsal (uin 2016) ori les jeunes seront invités à s'affronter en petites
équipes et à participer à différents ateliers de sensibilisation à la santé, aux conduites à risques (alcool,
drogue) et à la prévention routière en partenariat avec la police municipale, les assurances et le Club de
1

Prévention.

B: Le ÿolet tout public spéciJique à l'écocitoyenneté
- 3 ateliers de construction de nichoirs à destination des enfants des TAP. (mars 2016)
- 3 ateliers économie d'énergie et produits écologiques (awil 2016) tout public
- ateliers d'accompagnement de la participation des bénévoles (associatifs, conseils de quartiers,
hâbitants) au salon environnemental des racines et des hommes qui a lieu sur 3 jours en mai 2016.

PLAN DE FINANCEMENT:
COUT TOTAL DE L'ACTION :
coNSErL REGTONAL (33,33%) :
VILLE D'HARNES (33,3370) :
ETAT PLV (33,33%):

8

15 000 euros TTC
5 000 euros TTC
5 000 euros TTC
5 000 euros TTC

ECOLES JOLIOT CURIE / PASTEUR
point qui
pour l'école
nous allons passer

CLASSE DECOUVERTE

Monsieur le Président : Ensuite

I

au

est la classe découverte

Joliot Curie, mais dussi Posteur et le rapporteur est Valérie PUSZKÀREK. Il faut que tu coupes ton
micro s'il te plait Fabrice.
Valérie PUSZKAREK: Merci Monsieur le Président. Les écoles Curie et Pasteur organisent une
classe découverte du l"' au 7 juin 2016 à QUIBERON. Sont concernés : 2l élèves de CML/CM2 de
Pasteur, 23 élèves de CM2 de Curie, 2l élèves de CMI de Curie, 4 animateurs du service enfancejeunesse. La pdrticirytion des familles est de 82,40 €.L'USEP Curie sollicite la participation
Jinancière de la commune d'un montant de 24.000 €. Les inscriptions budgétaires étant reprises lors
du vote du budget primitif 2016. Il est proposé au Conseil municipal d'accorder une subvention à
projet de 24.000 € à I'USEP Curie pour la Classe décowerte à QUIBERON.
Monsieur le Président

:

S'il y a des questions,

je tous

en

prie ? Oui, je vous

en

prie.

Véronique DENDRAEL: Je voulais simplement dire que, il était important d'encourager ce genre
d'initiative, à ce que les enfonts puissent partir et vivre une initiative en collectivité avec leur
enseignant. Mais comme d'habitude je yous demanderai d'être très attentif aux dfficultés financières
des familles, surtout des écoles Curie et Pasteur et fdire en sorte qu'aucun enfant ne soit écarté de ce
séjour, quoi.
Monsieur le Président : Oui, tout àfait, vous le sqvez nous aÿons une attention particulière mais aussi
la Caisse d'Allocations Familiales qui participe et c'est accepté dans ces frais que doivent engager les
familles. Vous dire dussi que juste aÿant que vous n'arriviez nous avions eu une question aussi sur le
nombre d'animateurs dons lequel il faut que nous fassions très attenüon, parce que, un certain nombre
de jeunes enfants, enfin de jeunes filles, un certaîn nombre d'enfants, de garçons, et que dans les
animateurs que nous enÿoyons mais aussi avec les professeurs qui vont se üplacer, il faut aussi bien
s'arranger pour que toutes les règles soient parfaitement respeclées. S'il n'y a pas d'autres
remarqueg ceux qui sont pour ? A l'unanimité, je vous remercie.
L'Assemblée est informée que les écoles Joliot Curie et Pasteur organisent une classe découverte du
l"'au 7 juin 2016 à QUIBERON.
Sont concernés :
21 élèves de CMl/CM2 de l'école Pasteur
23 élèves de CM2 de l'école Joliot Curie
2l élèves de CMI de l'école Joliot Curie
4 animateurs du service enfance-jeunesse

-
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La participation des familles est de 82,40 €.

L'USEP Curie sollicite la participation financière de la commune d'un montant de 24.000
Les inscriptions budgétaires étant reprises lors du vote du budget primitif 2016'

€,-

Sur proposition de son Président,

l'unanimité, ACCORDE une subvention à projet de 24.000 €
Curie pour ia classe découverte à QUIBERON.

I-e ôoNsErr MUNICIPAL,

9

à

à

I'USEP

CONVENTTON AVEC LES ASSOCIATIONS PERCEVANT PLUS DE
23.OOO € DE SUBVENTION COMMUNALE

Monsieur le Président: Et puis ensuite le point 9 qui va quasiment d'écouler du point 8, qui est une
corwention ovec les associations perceÿant plus de 23.000 € et la parole est dans ce cas là à
Dominique MOREL.
Dominique MOREL : Merci Monsieur le Président. En effet, conformément au décret 2001-495, toute
association qui reçoit une subyention ou un ensemble de subvention supérieur à 23.000 € doit signer
une convention avec la ville. Vous ayez la conTractualisation de cette convention. La subvention ayant
été votée au point précédent par délibération, il est proposé donc au Coweil municipal d'autoriser
Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à signer la conÿention wec I'association USEP Curie.
Convention qui est jointe d N les pièces annexes.
Monsieur le Président : Ceux qui sont pour

?

A l'unanimité, je vous en remercie

f

2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de
est rappelé à l'Assemblée que le décret
l'article 10 de la loi n' 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques, stipule en son article 1 que « l'obligation de conclure une
convention, prérue par le noisième alinéa de I'article 10 de la loi du 12 avrii 2000 susvisée, s'applique
aux subventions dont le montant aruruel dépasse la somme de 23 000 € ».
Cette Convention vise à assurer la parfaite conformité des objectifs aux orientations politiques de la
Municipalité.
La procédure de contractualisation vise deux objectifs :
préciser le champ et les modaiités de partenariat entre les associations et ia Commune,
conformément aux orientatons générales de la politique municipale ;
assurer un meilleur süü opérationnel, financier et administratif de ce partenaria! notamment
par rapport âux dispositions légales et réglementaires.
Le Texte de la Convention s'articule sur un plan-§pe, en précisant :

Il

r
.

o
r
o
o

l'objet;
les engagements de la Commune ;
les modalités de suivi ;
des prescriptions générales et financières.

Par délibération n" 2016-030 votée précédemment, a éfe adoptée la subvention allouée à I'USEP
CURIE dans le cadre du Budget 2016.
Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MITNICIPAL, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à
signer la convention avec l'association USEP ClrRIE.

10 CONVENTION DE FINANCEMENT DE TRAVAUX DE MISE EN
ACCESSIBILITE D'ARRETS DE BUS

- SMT

Monsieur le Président : Le point 10, c'est une convention
les arrêts de bus. Jean-François KALETA, pardon.
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de

financement de travaux avec le SMT pour

Jean-François KÀLETA . Oui, merci, Monsîeur le Président. Dans le cadre de la mise
en accessibilité
du réseau de bus TADAO, le S.M.T a décidé d'accorder une subÿention rnaximale de 20.000
€ HT à la
comlu?e de Harnes pour la réalisation de traÿaur d'dménagements du point d'ayêt nommé
«ARTOIS» situé rue Léon Duhamel. Cette somme sera calculée et versée'sur la base des
frais
réellement supportés par la commune. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur
le
Maire ou I'Adjoint délégué à signer la conventioi de Jinancement de traiaux de mise en accessibilité
d'arrêts de bw avec le SMf Artois-Gohelle. La conÿention est jointe dans le cahier des pièces
annexes.

Monsieur le Président : Je pense qu'il n'y

a

pas de, ceux qui sont pour

?

A I'unanimité, bien enterulu.

L'Assemblée est informée que dans le cadre de la mise en accessibilité du réseau de bus TADAO, le
Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle a décidé d'accorder une subvention maximale de 20.000
€ HT à la colnmune de Harnes pour la réalisation de travaux d'aménagements du point d'arrêt nommé
« ARTOIS » situé rue Léon Duhamel, dans le but de faciliter I'accostage des véhicules de hansport
collectif, permettant ainsi une montée et une desceûte sécurisée pour les personnes à mobilité réduite.
Cette somme sera calculée et versée sur la base des frais réellement supportés par la commune.
Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire ou l,Adjoinr délégué à
signer la convention de financement de travaux de rnise en accessibilité d'arêts de bus avec le SMT
Artois-Gohelle.

11 CONVENTION DE COORDINATION POLICE MUNICIPALE - POLICE
NATIONALE

- RENOUVELLEMENT

Monsieur le Président : Le point I I et ce ne sera pas Jean-Pierre HAINAUT, comme habituellement,
sultout pour une coordination de police municipale - police nationale, mais Joachim GTJFFROY qui
interyiendra.

Joachim GUFFROY: Merci Monsieur le Président. La Police municipale de Harnes créée en 2009
fonctionne depuis son premier jour en parfaite synergie avec la Police nationale- Les missions des uns
et des autres étant définies dans une convention de coordination passée entre la ville de Harnes et le
Préfet du Pas-de-Calais après avis du Procureur de la République de Béthune. Cette conventîon qui
prend en compte la dfficuké, la spécificité pardon de la délinquance sur notre commune appelée
Diagnostic Local de Sécurité est conclue pour une durée de 3 ans et il est demandé au Coweil
municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à signer cette conÿention. Je proJit de
cette ülibération pour remercier publiquement les agents de la Police municipale et de la Police
nationale qui assurent au quotidien la sécurité de nos concitoyens. La baisse de la délinquance et
I'amélioration très sensible du taux d'élucidation des faits constatés, attestées dans le diagnostic
précité sont la preuve irréfutable de l'fficacité de ces fonctionnaires.
Monsieur le Président : Y'a+-il des demandes particulières, je vous en prie.

Jean-Marie FONTAINE: Notre groupe s'abstiendrq sur cette délibération. Bien entendu nous
reconnaissons I'excellent travail de notre Police municipale mais nous protestons cornme à chaque
fois contre le üsengagement de I'Etat dans les missions qui sont les siennes, en pdrticulier au niveau
de la Police nationele. C'est un peu trop facile de reporler cette rnission sur les communes en
diminuant en particulier les ffictifs sur le terrain. Petite observation, dans le diagnostic local de
sécarité, il faudrait que vous corrigiez au niveau de la viüo-projection, il y a une contradiction ayec
le poirü sur la vidéosurveillance par rapport à ce que ÿous aÿez annoncé dans le débat d'orientations
budgétaires. Je vous cite, à ce jour la municipalité ne souhaite pas étendre la vidéo-projection à
d'autres bôthnents.
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Monsieur le Président : C'est le diagnostic de I'Etat. Ce n'est pas le nôtre. Comme réponse. Vous dire
queje partage une grande partie de ce que yous venez de dire. Mais une fois qu'on a dit que I'Etat ne
faisait pas son boulot, qu'est ce qu'on fait, on attend et on laisse dégrader la situation ? Donc nous
avons fait un choix. Un chok politique que d'avoir une Police municipale. C'est la réponse que je
peux vous fatre. Ça ne veut pas dire que je suis en conffadiction aÿec le fait que I'Etat en tout cas pour
la Police nationale, notre police, et bien je suis d'accord ayec vous. Je ÿous propose de passer au vote
sur cette convention de coordinaTion. Ceux qui sont pour ? Abstentions ? 5 abstentiot s. Pour, pour
tous les autres.
est rappelé à l'Assemblée que par délibémtion en date du 6 juillet 2009 elle a autorisé la signature
d'une convention de coordination de la Police Municipale de la ville de Harnes et des forces de l'Etat
avec Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais.
L'Etat propose la signature d'une nouvelle convention prenant en compte le diagnostic local de
sécurité de la commune. Cette convention est conclue porr une durée de 3 ans et renouvelable par
reconduction expresse.

Il

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 28 voix pour et 5 abstentions (Marianne THOMAS, Jean-Marie
FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEWOET et Véronique DENDRAEL) AUTORISE Monsiew le
Maire ou l'Adjoint délégué à signer la convention communale de coordination enhe la Police
Municipale et les Forces de Sécurité de l'Etat avec Madame la Préfète du Pas-de-Calais.

12 MANIFESTATION DES RAGINES ET DES HOMMES _ TARIFS
Monsieur le Président: Le point suivant, donc le point 12,
Hommes et la parole est à Jean-François KÀLETA.

la manifestation des

Racines et des

Jean-François KALETA: Merci Monsieur le Président. Il est rappelé à I'Assemblée que par
ülibération du 9 décembre 2005, il a été décidé la création d'un budget annexe, à compter du |e'
janvier 2006 pour la manifestation « Des Racines et des Hommes » qui se déroulera cette année les
13, 14 et 15 mai 2016. Il est proposé au Conseil municipal d'appliquer les tarifs suivants et la
conÿention et la chtrte sont jointes dans le cahier des pièces annexes.
Monsieur le Président : Y'a+-il des questions ? S'il n'y en n'a pas, je ÿous plopose de passer au vote
Ceux qui sont pour ? Contre ? Abstentions ? 3.

il a été décidé la création d'un
budget annexe, à compter du ltr janvier 2006 pour ia manifestation « Des Racines et des Hommes »
qui se déroulera cette afllée ies 13, 14 et 15 mai 2016.
I1 est rappelé à l'Assemblée que par déliberation du 9 décembre 2005,

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MTINICIPAL, par 30 voix pour et 3 abstentions (Anthony GARENAIIX, Guylaine
JACQUART et Sébastien RICOUART), DECIDE

-

d'appliquer les târifs süvants

:

:

l-Les exposants et le s Dartenaires
S'engagent à respecter la charte de la manifestation et participent financièrement à la location
du stand, selon le nombre de salariés dans leur entreprise. La location du stand comprend :
L'assurance Responsabilité Civile
Le cloisonnement du stand, f installation électrique, la mise en réseau (sous réserve de
demande), la mise à disposition de tables et de chaises.

o
.

8l

Tarifs

:

+ l0 employés

- 10 employés

12 m2

430.00 TTC

220.00 TTC

24m2

820.00 TTC

430.00 TTC

36 m'

I

650.00 TTC

300.00 TTC

2-Les oroducteurs de plantes. les artisans et métiers de la bouche :
6,00 € TTC du mètre linéaire pour les 3 jours.
de la vente de passenort :
Montant du passeport à 2€

3-Tarif

-

D'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions et engagements avec les exposants.

13 CONVENTION AVEC ORANGE EN VUE DU DEPLOIEMENT DU RESEAU
DE FIBRE OPTIQUE
Monsieur le Président: Nous arrivons du point 13 qui est la convention avec ORANGE en vue du
déploiement du réseau de lafibre optique. J'ai tendance à dire, enJin. Donc vous le savez, ORANGE a
été choisi pour dâ,elopper laJibre optique sur toute la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin,
pardon, mais pour cela ils vont ürouler la fibre quand c'est en souterrain, et bien en souterrain et
lorsque ce sera en aérien et bien ils dérouleront en aérien. Pour cela il faut avoir des conventions
relatiyes à la pose de difrërents boîtiers sur les bâtiments communa ux. Aussi je vous demande
I'autorisation de signer ces différentes conventions pour que cela puisse se faire. Je ÿous en prie.
Jean-Marie FONTANE : Monsieur le Président, on constdte dqns la ville beaucoup de câbles qui
pendouillent lamentablement en aérien et quand on a des prestataires, des fournisseurs d'accès à
internet qui ajoutent des câbles sans les lendre, sans les mettre dans des gaines, etc.,.On arrive à des
situations qui sont totdlement lamentable devant les habitations. Je pense qu'il faut orienter peut-être
pas à 100 94 parce que ça ne sera pas possible partout, mais d'utiliser les fourreaux existants pour
passer le mactmum de ces côbles de fibre optique en souterrain, pour essayer d'éviter d'avoir
justement ces amas de câbles qui dénaturent totalement notre commune.
Monsieur le Président : Mais je ttous retnercie, c'est quelque chose que j'aurais pu dire moi-même
effectivement, et c'est pour ça que j'ai précisé néanmoins que les côbles passeraient en aérien quand
ce n'est pas possible de faire auftement et en souterrain lorsqu'il y a les fourreaux. Et vous dire que
nous sommes en conflit, je dis bien en conflit permanent avec certains opérateurs qui se foutent
complètement du trovail bien fait et que ces fils qui pendouillent au milieu des routes, sur les maisons
elles-mêmes, et que Ça devient intolérable. J'espère bien qu'en passant ces fibres, ces fils là qui
pendouillent et qui ne serÿent pas et bien pourront disparaîte en même temp* Je suis tout à fait de
ÿotre dÿis, je vous en prie.
Jean-Marie FONTANE : Je pense que ÿous devez également au niveau de la commune réfléchir lors
des réfections des voiries à faire un mmimum de mise en soutetain de I'ensemble de ces câbles pour
justement envisager un avenir sans câble. Visible.
Monsieur le Président : Vous pensez bien que je suis complètement de cet avis. Ce qui nous freine et
ça ÿa nous ramener au débat d'orientations budgétaires, c'est le coût ! Nous en sommes bien
d'accord. Ceux qui sont pour ? A I'unanimité, je vous remercie.
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Il

est porté à la connaissance de I'Assemblée que I'opérateur ORANGE a en charge la pose de fibre

optique sur l'intégralité de la commune. Les travaux se dérouieront durant l'arxrée 2016.
nécessaire de poser la fibre optique par voie souterraine ou aérierure.

Il

sera

Sur proposition de son Président,

à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à
78 rue Olivier de Serres - 75505 PARIS CEDEX 15, toutes conventions
reiatives à la pose et à l'exploitation de lignes de communications électroniques à très haut débit en
fibre optique et de coffret de distribution optique sur la façade des bâtiments communaux.

rp ôofusstl- MUNICIPAL,
signer avec ORANGE - SA 14 L2122-22

Monsieur le Président : Et puis les points suiÿants sont les L 2122, attendez que je vérifie, oui c'esl
bien ça, s'il y a des questiotts, je suis prêt à y répondre. S'il n'y en n'a pas, et bien ie vuis vous
souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, vous dire que c'était riche ce übat d'orientations
budgétaires. Merci. Bonne soirée à tout le monde
Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MTINICIPAL PREND connaissance des décisions prises par Monsieur le Maire
vertu de I'afiicleL212222 du CGCT :

en

14.1 30 NOVEMBRE 2015 _ TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN RELAIS
ASSrSrAlrrES MATERNELLES (RAM) (N" 669.5.15)
Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant à Monsieur le Maire les
délégations de pouvoir définies dans I'article L2122.22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le décret n" 2006-975 du 1"' août 2006 et les dispositions annexées au présent décret qui
constituent le Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés
soumis au Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1i55 du 19 décembre 2008 de mise en æuvre du plan de relance économique dans
les marchés publics,
Vu le décret n" 2013-1259 du 27 décembre 201j fixant les seuils applicables à compter du l"'janvier
2014 jusqu'au 3I décembre 2015, aux marchés passés en application du Code des Marchés Publics,
Consiürant la procédure adaptée selon I'article 28 du Code des Marchés Publics,
Vu la nécessité d'allotir de lafaçon suivante : Lot n" 1 : Installation de chantier, désamiantage,
ümolitions et déposes - Lot n" 2 : Plâtrerie, doublages et faux-plafonds - Lot no 3 : Menuiseries

extérieuresaluminium/bois-Lotn"4:Menuiseriesintérieures-Lotno5:Courantsforts-courants
faibles - Lot n" 6 : Revêtements des sols et nuraux et peintures,
Vu la nécessité de désigner une société ou des sociétés pour efectuer les travaux d'aménagement d'un
Relais d' As sistante s Maternelle s (RAM),
Vu I'avis d'appel public à concurrence envoyé le 28 septembre 2015 au Bulletin fficiel des Annonces
des Marchés Publics (BOAMP) pour une publication mise en ligne le 29 septembre 2015 avec pour
date limite de remise des offres fixée au 29 octobre 2015
Vu les propositions reÇues dans les délais et classées cotnme suit :

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

Article

I

l) 1-Ramery Revitalisation ; 2-Sodacen
2) l-Dussart ;2-SDI ; 3-MGCP ;4-Artois Plafonds ; S-Sauvage Dautricourt ; 6-Appic
3) Aucune offre
4) I-MGCP ; 2-MG Morel ; 3-Arras Aménagement ; SDI non classé
5) L-Bercq; 2-Atris Communication; i-Lesot
6) I-CD Peinture ; 2-Dekerpel ; 3-Debacker ; 4-Caméléon ; Créadécor non classé

: Est autorisée la passation,

DECIDONS:
par le Pouvoir Adjudicateur, d'un marché avec
83

les sociétés

:

Lot l) Ramery Revitalisation - pqrc d'entreprises de la Motte du Bois * 62440 Harnes
Lot 2) Sa Dussart - 97, rue de Buqueux - 6221I Carvin
Lot 3) Infructueuc
Lot 4) SARL MGCP - Rue Popieluszko - Bp 79 - 62302 Lens
Lot 5) SAS Bercq - 65, rue gtynemer - 59500 Douai
Lot 6) SAS CD Peinture - 44bis, rue de la Conyention 62g00 Liévin
pour effectuer les travauc d'arnénagement d'un Relais d'Assistantes Materneltes (RAl[)
conforme au cahier des charges et présentant la meilleure offre de prix.
Article 2 : Le montant de la dépense est Jixé à :
Lot l) 12.070,00€ HT.
Lot 2) 7.403,94 € HT.
Lot4) 14.532,13€HT.
Lot 5) 10.380,00 € HT.
Lot 6) 19.251,22 € HT.
Le marché est passé pour une durée de 6 mois
Article 3 : Conformément auc dispositions de I'article L2122-23 du Code Général des collectivités
Territoriales, la présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du
Coweil Municipal et Jigurera au Recuetl des Actes Administratifs.

14.2 2 DECEMBRË,2015 - REGIE DE RECETTES POUR LA PERCEPTION DES
DROITS D'INSCRIPTION A L'ECOLE MUNICIPALE DË SOLFEGE
ACTUALISATION ET MODIFICATION - ECOLË MUNICIPALE DE MUSIQUE
Nous Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire er comptable publique, et
notamment ltarticle 22 ;
Vu le décret n" 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n" 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,.
Vu les articles R.1617-l à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la

-

création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu I'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du caution ement imposé à ces agents ;
Vu la délibéraTion du conseil municipal en date du 4avril 20l4.autorisant le maire à créer des régies
communales en application de I'article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 31 août 2015 relative à I'indemnité de
responsabiliTé aux régisseurs d'aÿdnces et aux régisseurs de recettes,
Vu la délibération du Conseil municipal en date du l"' octobre 1981 instituant une régie de recettes
pour la perception des droits d'inscription à l'école municipale de solJège,
Considérant que l'école municipale de soljège s'intitule désormais école municipale de musique,
Considérant qu'il y a lieu d'apporter les modiJications nécessaires au bonfonctionnement de cette
régie, conformément à la réglementation en vigueur,
Vu l' avis c onforme du comptable public as s ignataire en date du 3 1. I 2. 2 0 I 5 ;

DECIDONS:

I

: La délibération du Conseil municipal en date du ler octobre l98l instituant une régie de
recettes pour la perception des droits d'inscription à l'école de municipale de solJège est modifiée
comme suit :
Article 2 : Il est institué une régie de recettes auprès du semice culture de la Mairie de Harnes pour
l'école municipale de musique.
Arttcle 3 : Cette régie est installée au Centre Culturel Jacques PréverT de Harnes.
Article 4 : La régie fonctionne en perûutnence.
Article 5 : La régie encaisse le produit des inscriptions suivantes :

Article

84

123-

Ecole municipale de musique
Stages organisés par l'école municipale de musique
Chorale
Article 6: Les recettes désignées à t'article 5 sont encaissées selon les rnodes de recouvrement
suiÿants:
En nurnéraire
Au moyen de chèques bancaires, postauc ou assimilés
Par Carte bancaire
A t'aide d'instruments de paiement (bons et ticl(ùts CAF, chèques d'accompagnement
personnalisé,...)
Ë es sont perçues contre remise à I'usagel d'une quittance ou formule assimilée.
Article 7 Un fonds de caisse d'un montant de 50 € (cinquante euros) est mis à disposition du
régisseur.
Aiticte 8 : Le montant maximum de I'encaisse que le régisseur est autorisë à consemer estfixé à 700 €

1234-

:

(sept cents euros).
Article 9 : Le régisseur est tenu de verser le montant de I'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum
fué à l'article 8 et au minimum une fois par mois.
Article
Le régisseur verse auprès du comptable assignataire la totalité des justiJicatifs des

t0:

a

minimum une fois par mois.
opérations de recettes
Article I 1 : Le régisseur n'est pas assujetti à un cautionnement selon la régletnentation en vigueur.
Article 12 : Le régisseur perceÿrd une tndemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans I'acte
de nomination selon la réglementation en vigueur.
Article 1 3 : Le mandataire suppléanl percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans I'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
Article 14 : Le Directeur Général des Services de la Mairie de Harnes et le Comptable assignataire de
la Trésorerie de Lens Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution de la
2122-23 du Code général des
présente décision qui fera I'objet, conforrnément à I'article
collectivités territoriale d'un compte-rendu lors de la prochaine réunion du Conseil municipal et
figurera au Recueil des Actes Administratifs.

L

1

4.3 8 DECEM BRE

201 5

_ REMBOURS EMENT DE S,,V'STRES

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 accordant les délégdtions de
définies dans I'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les propositions de remboursement de sinistres parÿenues en Mairie,

Article

I

pouvoir

DECIDONS:
: Est accepté le remboursement du sinistre cïaprès :
No ds doûder
Dcte du siàfutre

Objet dr stnhtre

Indemnlté
propooée

Sinistre du 24.04.2015

Accident de la circulation « Coulée
Verte »

Lisses béton endommagées

1756,50

2: Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ücision qui fera I'objet d'un
compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal et Jigurera au Recueil des Actes
Administratifs.
Article

14.4 30 DECEMBRE 2O'5- SOA'OR'SATION, AMENAGEMENT SCENIQUE,
CAPTATION VIDEO ET REGIE DIRËCTË, DE LA CEREMONIE DES VCEUX DU
MATRE DE HARNES LE 22 JANVTER 2016 (N" 672.5.15)
Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
85

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04

avril 2014 accordant à Monsieur le Maire les
délégations de pouvoir dé/inies dans I'article L2122.22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le décret n' 2006-975 du 1"" août 2006 et les dispositions annexées au présent décret qui
constiluent le Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diyerses dispositions régissant les marchés
soumis au Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en æuw'e du plan de relance économique dans
Ies marchés publics,
Vu le décret n" 2013-1259 du 27 décembre 2013 Jîxant les seuils applicables à compter du 1"" janvier
2014 jusqu'au 3l décembre 2015, aw marchés passés en application du Code des Marchés Publics,
Considérant la procédure adaptée selon I'article 28 du Code des Marchés Pubtics,
Vu la nécessité de désigner une société pour la sonorisation, dménagement scénique, captation vidéo
et régie directe de la cérémonie des voeux du Maire de Harnes le 22 janvier 2016,
Vu I'avis d'appel public à concurrence envoyé le 08 octobre 2015 au journal La Voix du Nord pour
une publication le 15 octobre 2015 avec pour date limite de remise des offres fixée au 10 novembre
2015
Vu les propositions reçues dans les délais et classées comme suit :
j) Sas Aled de Marquise
I) Régie Fête de
2) Everest Production de
4) SAS SLS - Prodjeh de Liévin

Harnes
Courrières

DECIDONS:

I : Est autorisée la passation, par le Pouvoir Adjudicafeur, d'un marché avec la société Régie
Fête - 16, Chemin de la Grosse Borne - 62440 Harnes pour la sonorisation, aménagement scénique,
captation vidéo et régie directe de la cérémonie des voeut. du Maire de Harnes le 22 janvier 2016
confonne au cahier des chorges et présentant la meilleure ffie de prix.
Article 2 : Le montant de la dépense est frxé à 4.800,00 € IIT.
Le marché est passé pour une durée de 2 mois
Article 3 : Conformément aru dispositions de I'article L2122-23 du Code Général des collectivités
Territoriales, la présente ücision fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du
Conseil Municipal etfigurero au Recueil des Actes Administratifs.
Article

1

4.5 1 4 DECEMBRE

- ORGANISATION DES SEJOURS DE VACANCES
(N"
HtvER ET ETE 2016
665.5.15)
2O1 5

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant à Monsieur le Maire les
délégations de pouvoir définies dans I'article L2122.22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le décret n' 2006-975 du I"' août 2006 et les dispositions annexées au présent décret qui
constituent le Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régksant les marchés
soumis au Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en æwre du plan de relance économique dans
les marchés publics,
Vu le décret n" 2013-1259 du 27 décembre 2013 fixant les seuils applicables à compter du 1"'janvier
2014 jusqu'au 3l décembre 2015, aux marchés passés en application du Code des Marchés Publics,
Considerant la procédure adaptée selon I'article 28 du Code des Marchés Publics,
Vu la nécessité de désigner une société ou des sociétés pour I'organisation des séjours de vacances
hiver et été 2016
Vu la nécessité d'allotir de la façon suivante : Lotl) Séjour neige 2016 - lot2) Centre de ÿacances été
2016,
Vu l'avis d'appel public à concurrence ent oyé le 2l août 2015 au Bulletin Oficiel des Annonces des
Marchés Publics (BOAMP) pour une publication le 2l août 2015 cuec pour date limite de remise des
ofres Jixée au 17 septembre 2015
Vu les propositions reçues dans les délais et classées comme suit :
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Lot l) 1) REV'ALIZES de Litle - 2) ADAV de Bergues (lè'" prop) - 3) ADAV de Bergues (2è'" prop) 4) AVP Voyages Jeunes de Péronne- 5) OCEANE VOYAGES de Lille - 6) Eau Vive Passion (EItP) de
Gap.

ADAV de Bergues (l'" prop) - 2) REV'ALIZES de Lille (tè" prop)
prop) - 4) Les Compagnons des iours Heureux de St Germain en Laye

toi z) t)
(1è'"

-

3) ADAV de Bergues

I : Est autorisée la passation, par le Powoir Adjudicateur, d'un marché pour I'organisation
séjours
de vacances hiver et été 2016 conforme au cahier des charges et présentant la meilleure
des
offre de prix, avec :
Lot 1 : REV'ALIZES - 73, rue de Turenne - 59000 Lille
Lot 2 : ADAV - l0bis, rue du Collège * 59380 Bergues
Article 2 : Le montant de la üpense estfixé à :
Lot 1 : 24.0A0,00 € I{T pour montdnt mini, et 36.000,00 € HT pour montant maxi.
Lot 2 : 30.000,00 € HT pour montant mini, et 52.000,00 € HT pour montant maxi.
Le marché est passé pour une durée de I an
Article 3: Conformément aux dispositions de l'article L2122-23 du Code Général des collecTivités
Territoriales, la présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du
Conseil Municipal et figurera au Recueil des Actes Administratifs.
Article

14.6 28 DECEMBRE 2015_ ADHESION DROIT DE CITË,
Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 accordant à Monsieur le Maire les
délégations de pouvoir déJinies dans I'article L2122.22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la ülibération du Conseil municipal du 16 septembre 2013 renouvelant I'adhésion de la commune
à l'association Droit de Cité,
Vu Ia proposition de I'Association Droit de Cité de renouveler le contrat d'engagemenT adhésion pour
I'année 2016,
Sur proposition du Directeur Général des Senices,

DECIDON§:

I : Un contrat d'engagement adhésion 2016 est passé avec I'Association Droit de Cité - rue
Louis BlérioT - pôle associatif - bâtiment G - 62420 BILLY MONTIGNY et la commune de Harnes.
Article 2 : Le coût de cette adhésion est fxé à 9.478,70 € (neuf mille quatre cent soixante-dix-huiT
euros et soixante-dix centimes) pour I'année 2016, soit une participation de 0,77 €par habitant.
Article 3 : Les crédtts nécessaires seront inscrits au budget 2016.
Article 4 : Morcieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur municipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution de la présente décision qui, conforrnétnent aux
dispositions de I'article L2122-23 du Code Général des collectivités Territoriales, la présente décision
fera l'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal et figurera au
Recueil des Actes Adminis tratifs.
Article

14.7 28 DECEMBRE 2015- CONTRAT DE PRESTAT'O'VS DE SERY'CES
INFORMATIQUES

& ASS'STANCE. CONTRAT N" MP.
LTCENCE N" MPL-2015-12-002- SrS MARCHES

- MAINTENAIVCE

2015-12-N2- CONTRAT DE

Nous, Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 accordant à Mowieur le Maire les
délégations de pouvoir üfinies dans I'article L2122.22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la décision L 2122-22 no 227 du 15 novembre 2010 décidant de la passaTion d'un contrat des
prestarions de services informatiques, maintenance et assistance n' MP-2010-10-024 avec la Société
SIS MARCHES de Nanterre à compter du l"'janvier 2011, pour une durée maximale de 5 ans.
Considérant que le contrat précité arrive à échéance au 31 décembre 2015 et qu'il y a lieu de le
renouveler,
Sur proposition de SIS MARCHES eT du Directeur Général des Services,
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Article

I:

DECIDONS:

Un contrat de prestations de Services Informatiques, Maintenance & Assistance n" MP2015-12-002 et un contrat de licence n" MPL-2015-12-002 est passé avec sIS MARCHES 84-88
Boulevard Mission Marchand - CS 90028 - 92411 COURBEVOIE cedex pour le matériel installé ou
service des marchés publics de la commune.
Article 2 : Le présent conlrq.t est conclu pour une durée de un an (période initiate) à compter du l"'
janvier 2016. Au-delà de la première année (période initiale), ce contrdt et ses éventuels avenants sont
reconductibles de façon tacite pdr période successives de 12 mois consécutifs pour une durée
maximale de 5 ans, période initiale comprise. Toutefois, ledit contrat pourra être résilié dans les
conditions prévues au contraL
Article 3 : Le montant annuel de la redevance esT de 1604 € HT. Le prix est révisable à chaque
échéance annuelle suivant la formule reprise au contrat.
Article 4: Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur municipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution de la présente décision qui, conformément atx
dispositions de I'article L2122-23 du Code Général des collectivités Territoriales, la présente décision
fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal eT figurera au
Recueil des Actes Admtnistratifs.

14.8 28 DECEMBRE 2015- FIN DE BAIL DE LOCATION - IMMEUBLE
D'HABITATION 2 RUE DU CHATEAU SAL,,VS
Nous, Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu Ia délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 accordant à Monsieur le Maire les
délégations de potnoir délinies dans I'article L2122.22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la décision L 2122-22 n" 2015-051 du 9 mars 2015 accordant la location de I'immeuble sis 2 rue
du Château Salins à Monsieur et Madame CHEVALIER Eric,
Considérant que I'article 4 du bail de location prévoit que « Toutefois, le locataire pourra donner
congé au bailleur à la date prévisible de réintégrafion dans son logement familial »,
Considérant que Monsieur et Madame CHEVALIER Eric réintègrent leur logement familial et qu'à cet
efet, il y a lieu de mettre Jin au bail de location,
Sur proposition du Directeur Général des Semices,

Article

I

DECIDONS:
: Le bail de location de I'immeuble sis à Harnes 2, rue du Château Salins prend Jin au 3l

décembre 2015 - 24 heures.
Article 2 : Le loyer n'est plus redevable à compter du

1"'janvier 2016 - zéro heure.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Semices et Monsieur le Receveur municipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution de la présente décision qu| conformément ata
dispositions de I'article L2122-23 du Code Général des collectiÿités Territoriales, la présente décision
fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du Corxeil Municipal et figurera au
Recueil des Actes Administratifs.

14,9 28 DECEMBRE 2015- FOURNITURE DE DIVERS CARBURIIA'TS A LA
POMPE, DE SERY'CES DE STATIONS, DE PËAGES DU RESEAU ROUTIER
ET DE PARKINGS A,,VS' QUE LA LIVRAISON DE GNR (GASOIL NON
ROUTTER) (N" 668.5.15)
Nous, Philippe DUSUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 qvril 2014 accordant à Monsieur le Maire les
délégations de pouvoir définies dans l'article L2122.22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le décret n" 2006-975 du l"' août 2006 et les dispositions annexées au présent décret qui
constituent le Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissanî les marchés
soumis au Code des Marchés Publics,
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Vu le décret 2008-1355 du 19 ücembre 2008 de mise en euvre du plan de relance économique dans
les marchés publics,
Vu le décret n' 2013-1259 du 27 décembre 2013 fixant les seuils applicables à compter du 1"'janvier
2014 jusqu'au 3l décembre 2015, atu narchés passés en application du Code des Marchés Publics,
Considérant la procédure adaptée selon I'article 28 du Code des Marchés Publics,
Vu la nécessité d'allotir de lafaçon suiÿqnte : lot I : fourniture nationale de carburants au moyen de
cartes accréditiÿes et semices associés - lot 2 : fourniture locale de carburants - lot 3 : fourniture de

GNR (Gasoil Non Routier),
Vu la nécessité de désigner une société ou des sociétés pour la Fourniture de divers carburants à la
pompe, de services de stations, de péages du réseau routier et de parkings ainsi que la livraison de
GNR (Gasoil Non Routier),
Vu I'avis d'appel public à concurrence envoyé le 21 septembre 2015 au Bulletin Ofiiciel des Annonces
des Marchés Publics (BOAMP) pour une publication mise en ligne le 22 septembre 2015 avec pour
date limite de remise des offres fixée au 22 octobre 2015,
Vu les propositions reçues dans les délais et classées comme suit :
Lot 1) I - Total Marlæting France de Nanterre * 2 - Leclerc de Loison-sous-Lens
Lot 2) Aucune offre
Lot i) I - Dufetel de

Dainville

DECID,NS :

I : Est autorisée la passation, par le Pouvoir Adjudicateur, d'un marché pour la fourniture de
divers carburants ù la pompe, de seryices de stations, de péages du réseau routier et de parkings ainsi
que la livraison de GNR (Gasoil Non Routier), ayec les sociétés suivantes.
Lot I : Total Markzttng - 562, avenue du Parc de I'Ile - 92000 Nanterre
Lot 3 : Dufetel Energie - 120, avenue de St Exupéry - 62000 Dainville
Ces ofres sont confornes au cahier des charges et présentant la meilleure offie de prix.
Le lot 2 est infructueux.
Article 2 : Le montant de la dépense est fixé à :
Lot I ; montant mini 1.500,00 € HT, soit 6.000,00 € TTC.
Lot 2 : montant mini 10.000,00 € HT, soit 40.000,00 € TTC.
Lot 3 : montant mini 2.000,00 € HT, soit 5.000,00 € TTC.
Le marché est passé pour une durée de I an reconductible detu fois pour une durée d'une année
Article

-

chacune.

3: Conformément aux disposiîions de I'article L2122-23 du Code Général des collectivités
Territoriales, la présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du
Conseil Municipal et figurera au Recueil des Actes Administratifs.

Article

14.10 30 DË,CËMBRE 2015_
DE DIAGNOSTIC ET D'A,NALYSE DE
PRESENCE D'AMIANTE 'I"SS'O'VS
ET PLOMB
AUX TRAVAUX DE
MISE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE
'VECESSA'RES
DANS DIVERS BATIMENTS
ooMMUNAUX DE HARNES (N" 673.1.15)
Nous, Philippe DUOUESNOY, Maire de Harneq
Vu la délibération du Corcetl Municipal en date du 04 awil 2014 accordant à Monsieur le Maire les
délégations de pouvoir déJinies dans I'article L2122.22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le décret n' 2006-975 du l"' août 2006 et les dispositions annexées au présent décret qui
constituent le Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-13j4 du l7 décembre 2008 modiJiant diverses dispositions régissant les marchés
soumis au Code des Marchés Publics,
Vu le ücret 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en ætmre du plan de relance économique dans
les marchés publics,
Vu le ücret n" 2013-1259 du 27 décembre 2013 faant les seuils applicables à compter du l" janvier
2014 jusqu'au j I décembre 2015, aux marchés passés en application du Code des Marchés Publics,
Considérant la procédure adaptée selon I'article 28 du Code des Marchés Publics,
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Vu la nécessité de désigner une société ou des sociétés pour Missions de diagnostic et d'analyse de
présence d'amiante et plomb nécessaires aux traÿata de mise en conformiré accessibilité dans divers
bôtiments communaux de Harnes
Vu I'avis d'appel public à concurrence envoyé le 05 novembre 2015 au Bulletin Officiel des Annonces
des Marchés Publics (BOAMP) pour une publication mise en ligne le 05 novembre 2015 avec pour
date limite de remise des offes fixée au 02/12/2015
Vu les propositions reçues dans les délais et classées comme suit :
1) Logis Contrôle de
6) Diexco de La Chapelle d'Armentières
2) AC Environnement de Villeneuve
7) Apave de St Laurent Blangt
j) Artois Coordirntion Sécurité de
8) Allo Diagnostic de Chôteau Gontier
4) Expert Habitat Ing de Avesnes les Bapaume 9) Ingédiags de Audruicq
5) Bureau Véritas de Villeneuve
l0) AB expertises de Ronchin

Bénifontaine
d'Ascq
Béthune
d'Ascq

DECIDONS:
Article I : Est autorisée la passatio4 par le Pouvoir Adjudicateur, d'un mqrché avec la société Logis
Contrôle - 14, rue Calmette - 62410 Bénifontaine pour effectuer les missions de diagnostic et
d'analyse de présence d'amiante et plomb nécessaires aux trovaw de mise en conformité accessibililé
dans divers bôtiments communaux de Harnes conforme au cahier des charges et présentdnt ld
meilleure offre de prix.
Article 2 : Le montant de la üpense est faé à 3.000,00 € HT pour montdnt mini, et 25.A00,00 € HT
pour montant moxi. Le marché est passé pour une durée de I an
: Conformément aux dispositions de I'article L2122-23 du Code Général des collectivités
Territoriales, la présente décision fera l'objet d'un compte rendu lors de Ia prochaine réunion du
Conseil Municipal et figurera au Recueil des Actes Administratifs.
14.11 6 JANVIER 2016 - CONTRAT DE MISE A DISPOSITION DU CENTRE
CULTUREL JACQUES PREVERT. LES SOIT'E'S, REA'CO'VTRES
THEÂTRALES I N ATTENDU ES
Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 4 ovril 2014 accordant à Monsieur le Maire les
délégations de pouroir définies dans I'article L2122.22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la délibération n" 2014-31 3 du 1 I décembre 2014 fixant les tarifs de mise à disposition du Centre
Culturel Jacques Prévert,
Considérant que Ia Ligue de I'Enseignement - Union Régionale Nord-Pas-de-Calais de Lille - Centre
de ressources régional du théâtre en amateur - organise Les Softie's au Centre Culturel Jacques
Prévert de Harnes,
Sur proposition du Directeur Général des Services,

DECIDONS:

Article I : D'accorder la mise à disposition du Centre Culturel Jacques Prévert du I au l0 janvier
2016 à la Ligue de l'Enseignement - Union Régionale Nord-Pas-de-Calais- Centre de ressources
régional du théâtre en amdteur - 7 rue Alphonse Mercier - 59000 LILLE pour I'organisation de
I'action intitulée « Les Sotlie's, renconÛes théâtrales inattendues ».
Arricle 2 : Le Centre Culturel Jacques Prévert est mis à disposition à titre gratuû.
Article 3: Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur municipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution de la présente décision qui, conformément aw
dispositions de I'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, la présente décision
fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil Municipdl et frgtrera au
Recueil des Àctes Administratifs.

Monsieur le Président : N'oubliez pas ÿos turtes s'il vous plait auprès de Sylvie. Si vous les qvez en
numérique, n'hésiTez pas à les donner en numérique.
La séance est levée à 20 heures 40.
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