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I-I.]S MEMBRES DU CONSEIL MTINICIPAL SONT INFORMES QUE

LA SALLE EST EQUIPEE D'TJN SYSTEME DE SONORISATION ET

QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L 2I2I-I8 DU CODE GENERAL

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,

LES DEBATS DE LA SEANCE POTIRRONT ETRE ENREGISTRT,S.



2

3

4

1 DEBAT D'ORIENTATIONS 8UOGETAIRES.......

MODITI(ATIOiI OU REGTEMENT INTERIEUR DU CONSETL MUNICIPAI-......

GIRZOM _ CITE E/ARIOIS _ REGULARISATION ECRITURES

MARCHES PU811CS.........

4-1 AVENANT DE REGULARISATION - MARCHE D'ASSURANCE - LOT N'2 fIOTTE AUTOMOBITE _GAN

4.2 AVENANT DE MODIFICATION - MARCHE A BONS DE COMMANOE « ENTRÉTIEN DE TOITURES » ",''

ORDRE DU JOUR

6

5

6

7

8

MANIFESTATION OES RACINES ET OES HOMMES, TARIIS 19

cor{vE TroN avEc oRAItGE Et{ vuE DU oEPtotEMENT DU RESIAU DE flERE OPTQUE ..................... 20

20

7

5-1 ECONOMIES D'ENERGIE _ REMPIACEMENT DES LANTERNESDETYPS EOUTE PAR DES LANTERNESALfD

suR L'ENSEMStE OE lA COMMUNE........-................. ........-................................-......8
S2 CONSTRUCTION D'UN CENTRE OE RESTAURATION SCOLAIRE -CITE 8ETLEVUE,...,,--,..,,,.-,,,,,.,,,.,,,,.,..,,,,-,.8

6 DEMANDE DE SUBVEiITION - CONfRAT DE VILtE 2015 ....................................

7 DEMANOE DE SUBVENTION - DEVELOPPEMEI'{T SOCIAL OURABTE DES TERRITOIRES 2016 .. 15

CLASSE DECOUVERTE - ECOTES JOLTOT CURt€ / P4SrEUR..........,......,.............. 17

CONVENTION AVEC I.ES ASSOCIATIONS PERCEVAI{T PLUS DE 23.OOO € DE SUBVEIITION COMMUNALE...17

8

9

10

11

12

13

14

CONVENTION OE FINANC€MENT OE TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE ÿARRETS DE BUS. SMT..... 18

CONVENTION OE COORDINATION POI-ICE MUNICIPATE _POLICE NÂTIONALE. RENOUVELLEM ENT ..... 18

14,1 30 NOVEMBRE 2015 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN RETAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

14,2 2 DECEMBRE 2015 . REGIE DE RECETITS POUR LA PERCEPTION DEs DROITS D'INSCRIPION A TECOLE

MUNICIPALE DE SOIFEGE -ACIUALISATION El MOOIFICATION _TCOLE MUNICIPALÉ DÊ MUSIQUE ,,,,,,,,..,....21
14.3 8 DECEMBRE 2015 - REMBOURSEMENT DE SrNrSTRES............................................--..-...........................22
14-4 30 OECEMSRE 2015 -SONORISATION, AMENAGEMENTSCÉNIQUE, CAPTATION VIDEO ET REGIE DIRECTE

DE LA CÊREMONIE DESV(EUX DU MATRE DE HARNES LE 22 JANVTER 2016 (N" 672.5.751.....................................23
14.5 14 DECEMBRE 201s -ORGANTSATTON DEs SEJOURS DE VACaNCES HTVER ET ETE 2016 (N" 66s.s.15)..23
14.6 28 DECTMBRE 2015 - ADHESTON DROIl DE CtTÉ ................................... .............................._..._..._..._.......24

14-7 28 DECEMBRE 2015 -CONTRAT DE PRESTATIONS OE SERVICES INFORMATIQUES- MAINTENANCE &
ASStSTANCE - CONTRAT N'MP-2015-12{O2 -CONTRAT OE LTCENC€ N' Mp1,2015-12-OO2 -St5 MARCHE5...__.25
14.8 28 DECEMBRÊ 2015 - FIN OE BAIL DE LOCAIION -IMM[UBLE D'HAEITATION 2 RUE DU CHATEAU SALINS

. ... ..... .25
14.9 28 DECEMARE 2015'FOURNITURE DE DIVÉRS CARBURANTSA TA POMPE, DE SERVICES DE STATIONS, DE

PEAGES DU RESEAU ROUTIER ET OE PAR(ING5 AINSIQUE tA LIVRAISON DE GNR (GASOIL NON ROUTTER)(N'

14.10 30 DECE M BRE 2015 _ MISSIO N5 DE DIAGNOSTIC ET D'ANALYsE OE PRESENCE D'AMIANTE ET PLOM B

N ECESSAIRES AUX TRAVAUX DT MISE EN CONFORMITE ACCESSIBITITE DANS DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX

14,71 6 ]ANVIE R 2016 ' CON TRAT DE M ISE A DISPOSIÎION DU CENTRÉ CUTTU RET ]ACQU E5 PREVERT _ IEs
SOTTtE',t RE NCONTRES TH EÂTRALES TNATTE N OUE5. ..........................__. ___-..-__--_..-_.-__.27

RÂpport préparaloire Conseil municipâl du 2? janvier 2016



1 DEBATD'ORIENTATIONS BUDGETAIRES
RAPPORTEIIR : Dominique MOREL

Document joint en annexe

2 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL
MUNICIPAL

RAPPORTEIJR : Philippe DUQUESNOY

Il est rappelé à l'Assemblée que par délibéÉtion du 16 juin 2014 elle a apprcuvé le règlement
intérieur du Conseil municipal.

Il prévoit en son aticle 22 que le débat d'orientation budgétaire aru.a lieu dans le courant du mois de
janvier de chaque année.

Les différents éléments alimentant le Débat d'Orientation Budgétaire ne sont connus, en totalité,
qu'à paxtir de fin janvier. Cela amène à devoir prcsenter ce Débat d'Orientation Budgétate sur
estimations ou sur 3 trimeshes.

A6n de soumettre à l'Assemble€ un Débat d'Orientation Budgétaires complet, il esr proposé au
Conseil municipal de modifier I'article 22 du Èglement intérieu du Conseil municipal en précisant
que le Débat d'Orientation Budgétaire aura lieujusqu'à la hn du mois de féwier de chaque année, à
compter de 2017.
Le reste de I'anicle 22 du règlement intérieur est inchangé.

3 GIRZOM - CITE D'ARTOIS - REGULARISATION ECRITURES
RAPPORTEIJ'R : Dominique MOREL

Des travaux de Énovation de voirie, trottois, assainissement et effaceme[t des Éseaux aériens dans

la cilé d'Artois oû1 été lancés daas le cadre du Girzom.
Ils ort fait l'objet d'un marché numéro 423.5.12 diviÉ en 2 lots :

- Lot 1 : voirie, assainissemeût et espâces verts attribué au groupement conjoint GUINTOLI-
BROUTIN pour un montant HT de 910 633.85 €

- Lot 2 : effacement des réseaux attribué à la société Bouyghes énergie et services poul un

montant hors taxes de 2'73 392.56 €. HT

Ils oo[cemaient les rues de :

- MoDtrnirail (tranche ferme - tranche conditionnelle 4)

- Aras et Béthune (Tranches conditionrclles I et 5)

- Voie des iles, chemin du bois (Tranches conditionnelles 2 et 6)

- Duhamel (tranche conditonnelles 3 et 7)

Les hanches conditionnelles ont éte alloties

Or, lorsque les demandes de subvention ont été sollicitées au titre du Girzom, il s'est avéré que

seule la rue de Montmirail était concemée, alors qu€ les écrihnes comptables pour toute l'opéIation
avaient été passées au chapitre 458.

I1 y a donc lieu de régulariser les écritures en respectant le dossier de subvention, à savoir maintien
du coût des tmvaux relatifs à [a rue de Monmrirail au chapitre 458 et ré impùtation du coût des
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tavaux concematt les rues d' Anas, Béthuûe, Duhamel' Voie des [les' Chemin du Bois aux

comptes concemés soit :

- Article 458101 - pour la rue de Mottmirail
- Article 2151 - travaux de voirie pour les autes rues

- Article21534 - travaux d'électrification pour le§ au[es rues

en procédant par opération d'ordre budgétaire au chapire 041 , aux annulations de§ mandats passés

initlut"-"trt u,-t *Àpt" 458101 pour lei rues de Arras, Béthune, Duhamel, voie des iles et chemin

rtu bois à l'articte 4j8101 par émission d'un titIe de recettes à l'adicle 458201 et É imputation aux

comptes 2151 pour la voirii et 21534 poui l'électrification' selon le tableau hnancierjoint'

sur la demande de la trésorerie de Lens, il est demandé au conseil municipal de valider le schéma

des écritues comptables.

Les schénas sontjoints dans le cahier des pièces annexes

4 MARCHES PUBLICS
RAPPORTET IR : Dominique MOREL

4.1 AVENANT DE REGULAR'SATION - MARC'IE D'ASSURANCE - LOT N"2
FLOTTE AUTOI,'OBILE - GAN ASSURANCES

Un marché, passé seloo la procédure adaptée de I'article 28 du Code des Marchés Publics, a été

notifié le 1l janvier 2014 à la Compagnie GAN ASSURANCES - 328, rue Beûoite vincent -
62400 BETHUNE, afin d'assuler la flotte automobile de la ville de Hames.
Le malché, passé pour une duée de 4 ans à compter du I'janvier 2014, a été rési1ié par courrier du
Tjuillet 2015 avec effet au l"janvier 2016 zém heure.
Toutefois, il y a lieu de prendre en compte, à ta fin de chaque année civile, 1es adjonctions et retraits
de véhicules, ainsi qu'évertuellement des modifications de garanties, d'usages déclarés, de

montants de ûanchise... intervenus entrc le 1"'janvier 2014 et le 3l décembre 2014. Cette
régularisaüon s'élève à27,17 e "fTC.
Il y a lieu également de hxer la prime amuelle proüsiorLnelle à compter du lojanvier 2015. Celle-
ci s'élève à 14.093,17 € TTC.

Le délai d'exécution initial reste inchangé.

Toutes Ies auhes clauses et conditions génerales du marché demeurent applicables en tant qu'elles
ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le piesent avenant, lesquelles
prévalent en cas de cont€station.

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

4.2 AVENANT DE MOD'F'CATION - MARCHE A BONS DE COMMANDE
« ENIREI,EN DE IOITURES »

Un marché, passé selon la procédure adaptée de l'article 28 et 26ll Marché à bons de conunaldes
du Code des Marchés Publics, a été notifié le 2l octobre 2015 à la société COEXIA ENVELOPPE

Parc d'Activités de la Croisette - 5 rue F. Sauvage - 62300 LENS, afitr d'assure! l'entretien et Ia
réparation des toitues des bâtiments cornmunaux.
Le marché est passé pour une durée d'une année, reconductible 2 fois pour une durée d'une année
chacune, à compter de sa notification.
Une erreur matérielle s'est glissée dans la formule de révision des prix. I1 convient de la remplacer
par la formule : Pn = P(o) [0.15 + 0 85 x VIo]. Les prix seront révisables à la date anaiversaire.
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Le délai d'exécution inirial reste inchaûgé.

Toutes les auües clauses et conditions génémles du marché demeurent applicables en tant qu,elles
ne sont pats contaires aux nouvelles dispositions conteûues dans le présent avenant, Iesquelles
prévalent en cas de contestation.

Il.est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l,A joint délégué à signer les
pièces de cet avenaot.

5 DETR2016
RAPPORTEUR : Dominique MOREL

5,1 ECONOMIES D'ENERGIE - REMPLACEMENT DES LANTERNES DE TYPE
BOULE PAR DES LANTERNES A LED SUR L'ENSEMBLE DE LA
COMMUNE

L'éclairage public de la commune est constitué d'envirc[ 2200 foyers lumineux. Pour une majorité
d'etrtrq eux, on peut constater une certaine vétusté püsque certains éqùipements sont installés
depuis plusieurs dizaines d'années.
Ceftes, un enhetien iégulier est réalisé, mais celui ne permet pas à Ia commune de .éaliser des
économies, notammetrt en matière de consommation.
C'est notammeût le cas des lantemes de type 'boule', qü affichent des consoûmations très élevées
et qui, de surcroît prcvoquent une pollution lwrineuse très importante.
C'est pourquoi il a été décidé de procéder au remplacement de ce type de luminaircs par des
luminaires beaucoup plrs performants.
Ces éqüpements seront remplacés par des lanterne à LED, beaucoup plus économes et oftant une
qualité lumineuse éqüvalente voire supérieure.

II est proposé au Corseil municipal :

- De solliciter au titre de la priodté 1, sous axe éclahage « Eclainge public sur les voies er
aggloméntion visant à éaliser des économies d'énergie et à diminuer la pollution
lurnineuse » une subvention à hauæur de 25 0/o.

- D'autoriser Morsieur Ie Mai.e ou l'Adjoint délégué à solliciter toutes subventions ou
participations auples d'organismes publics ou privés.

- De solliciter la FDE 62 pour tout financement üsant à l'amélioration de note réseau et les

économies d'énergie.

5,2 CONSTRUCT'ON D'UN CENTRE DE RESTAUFJNON SCOLAIRE - CITE
BELLÉWE

Daru le cadre de l'amélioration des services de la rcstauration scolaire, notanment pour les enfants

des secteurs de Bellelue et Cité d'Orient, il est envisagé la qéation d'un nouvel équipemett.
AJin de monter les dossiers de subventions correspondants, il convient de délibérer en vue d'en
effectuer leus demandes.
Il est proposé au Conseil municipal de solliciter la DETR 2016 au titre de la priorité 1 -
Constmction publique Restauraft et lieu d'actiÿités Ériscolaire (construction aménagement et

premier équipement mobilier) 25 7o ainsi que toutes subventions ou participations auprès

d'organismes publics ou privés.

6 DEMANDE DE SUBVENTION - CONTRAT OE VILLE 2016
RAPPORTEUR : Fabrice LALY

Pour 2016, dans le cadre de la pro$ammation du contrat de ville de la CALL

Afin d'assurer l'opérationnalité de l'année 2016,
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Il est propose au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à solliciter

È toàr,""-"ot de L'Etat et de ia Région dans le cadre du contrat de ville au profil des projets

suivants :

PROG o\ VILLE DE ES

Prcjet | , Forrds de Truwux IJrbains (FTA) (action nouvelle)

A travers la mise en place du FTU, l'idée est de coprcduirc avec les habitants des micros

aménagements en cohéànce avec les projets en cours au ûiveau de chaque périmètre des coaseils

de qüartier predéfini.
Les objectifs soût les suivants :

- Amélioration et valorisation du cadre de vie
- Impliquer et rendre effective la participation de§ habitants par Ia création d'un nouvel

espace dédié à l'initiative et faire eû sorte que cette participation vienne enrichir la

décision publique locale.
- Fairc en sorte que les habitants s'approprient pleinemeft les espaces publics

- Mise en place d'outil pour une Gestion Urbaine de Proximité à l'échelle de la commune

- Permetae la démocralie participative grâce à la mise en plac€ de nouveaux dispositifs
sû le territoire

L'enveloppe de 20 000 euro HT permet de financer rapidemett des actions et micro projets liés au

cadre de vie:
- L'entetien des espaces verts et la prcpreté 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'accessibililé des PMR

Les propositions de micro travaux sont exami#€s à l'échelle pertinente des 4 Conseils de quaftier à
I'occasion des réunions mensuelles et doivent être validées lors d'uû comité de gestion padtairc.
Le FTU ne peut financer que des opérations qui r'excédent pas 4 5'13,47 HT..

PLAN DE FINANCEMENT :

Part Ville : '10 000 eulos soit 50%
Part Conseil Régiona.l : l0 000 euos soit 50oZ
COUT TOTAL : 20 000 euros HT

Proiet 2 l Skale Pd* su le corrrplexe Mimoun labellisé EuruIen§ (âction nouvelle)

Au taven, une démarche de Gestion Urbaine de Proximité associant lgs habita[ts du quartier, les
jeunes et les usagers du site, il s'agit de poursuivre I'aménagement du pôle d'éqüpements publics au
cornplexe Mimoun site labellise Euralens. ;

- Un équipement sportifcomprenant une salle des sports et un dojo
- Une Maison des lnitiatives Citoyennes inaugurée récemment en décembre 201 I
- Un nouveau CCAS au sein d'un bâtiment déjà existant (les anciens bureaux miders)

inaugué en decembre 2013.
Ces équip€ments font actuellement l'objet d'ur réarnéûagemerf 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 Haxnes.
C'est donc l'opportunité de créer un lieu avec dilïérentes fonctions übaines : sociales, sport,
culture, déterte, à proximité des uns et des autres, le tout sur ùr territoire qui a inalheureusement été
trop longlemps dépourvu de signÂux positifs, de services publics de ploximité. Le projet
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d'aménagem€ot du nouveau complexe Mimoun preDd donc en compte l,ensemble de c€s éléments
et dont I'objectif est de redéployer des équipeÀents dans ce secteur trop loûgtemps oublié des
services municipaux..Sur la même logique, il s,agit de prendrc en compte lËs attentes des jeunes de
la nouvelle géogâphie prioritaires en leur proposant Ltn site çécifiqui au seio du même complexe
de t ?e Skate Park.

PLAN DE FINANCEMENT :

Part Ville : 24 000 euros soit 30 oZ

Part Conseil Régional : 32 000 euros soit 40oZ
Part Département : 24 000 eulos soit 30%
COUT TOTAL : 80 000 euros TTC

Projet 3 . Pftÿentiot "Ietn esse (âction recotrduite)

PEzuODE PRINTEMPS 2016: Mise en place de plùsieurs joumées de découverte à la
pratique du CHAR A VOILE, par le biais de notre structue éducative en direcrioû des
jeunes sul un public ciblé. Traduction fooctionnelle : Constitution de 6 groupes de 8 jeunes
(13-17 ars).

PERIODE ESTMLE 2016: Mise en place de 4 stages d'initiaton et de découverte à la
pratique du STAND UP PADDLE sur la Côte d'Opale - Boulogne sur Mer. Traduction
fonctiornelle : Constitution de 4 groupes de 20 jeunes (13-17 aûs). L'objectif de
fonctionnement étant Ia découverte du milieu naturel et de sa fiagilité à tavers le Char à
voile et le Stand up paddle, pour une mise en difliculæ maîtrisée, et ainsi faire émeiger des
comportements d'entaide or) la solidarité ou le collectifdoit primer. L'hébergement et la vie
quotidienne ont lieu sur le camping municipal d'Equihen-Plage. Il s'agit d'un projet co-
constluit collectivement encadré par l'équipe d'animation. Les règles de la vie qr.rotidienne et
le fonctionnement des stages seront travaillés en .Lmont.

Mise en place du stage de "Graph", avec pour obiectif fonctionnel, lâ réalisatioû d'une
fresque. Accompagnement du stage par des animater:rs du secteur jeunesse et par des
grapheurs professionnels (Association Collectif Mercuocrom)

PLAN DE FINANCEMENT :

Partville: 9 583 euros soit 42,66%
Part Etat PLV: 9 582 euros soit 42,66910

Part CAF: 3 223 eûos soit 14,660/0

COUT TOTAL: 22 388 euros

Proiet 4 | Faÿofisq I'eigagen ent citoyel et le déÿeloppemeû économique et I'emploi (a.ctioi
nouvelle)

Cette action s'inscrit dans le projet global de la Maison des lnitatives Citoyennes qui traite à la fois
de la citoyenneté et de l'insertion professionnelle. Située en bordure de la nouvelle géogaphie
prioritaire cet éqüpement vise en premier lieu les publics de la politique de la ville.
Le souhait est methe en place des actions permettart de favodser le développement économique et

l'emptoi d'une palt et d'erlcoumgei et valoriser l'engagement citoyen d'aute part.

A: Le ÿolet 16-25 ans
- I joumee forum de l'emploi (mars 2016) oir les jeunes à la recherche d'un emploi s€ront itrvités à
rencontrer des employeurs pote[tiels via un toumoi sportif avec différe[ts partenaires (Mission
locale, leader interim, Handisports, StÂps de Liévin, Décathlon, Paprec, Mains fots, Mac Cain et

les associations spodives locales, Page, Club de Pdvention).
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- I joumée sportive aulour du Futsal (uin 2016) oir les jeunes seront invités à s'aflionter en petites

équlits et à'participer à différents ateliers de sen§ibilisâtion à la santé, aux conduites à risques

(aicool, arog"e) et â ta préveûtion routière en partenariat avec la police municipale, les a§surances

et le Club de Prévention.

B: Le volet tout public sPécilqÿe à l'écocitoyenneté

- 3 ateliers de consauction de nichoirs à desrination des enfans 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,

habitants) au salon envûoûnemental des ncines et des hommes qui a lieu sul 3 jours en mai 2016'

PLAN DE FINANCEMENT :

Part Ville : 5 000 ewos soit 33,33%
Part Ëtat PLv: 5 000 euros soit 33,33%
Part Conseil Régional : 5 000 euros soit 33,33%
COUTTOTAL: 15 000 euros

Prciel * Le ÿolet pédagogique du salan des racines el des hommes (rctiot nouvelle)
La mar.ifestâtion a lieu Ie 13,14 et 15 mai. Entée gratuite le vendredi 13 joumée, exclusivement

réservée aux scolaires. Plus de 2000 étèves sont attendus. En padenariat avec les associations

locales, 6000 m2 ertiàement consacrés à la nature 6 villages thématiques: cultiver nos jaxdins, se

nourir déguster, former et éduquer, maîhiser les énergies et les ressources, embellir et fleurir, trier,
collecter el recycler-
Bien plus qu'u[ salor\ des racines €t des hommes propose une Éflexion sur un mode de vie
responsable d'éco-citoyen.
Les enfants des écoles se voielt proposer des animatiors temps forts comme:

- le rempotage, les poupées pelouse, apprendre à connaîte les aliments de manière ludique,
visite d'une ferme pédagogique, découverte d'uû, potager, fabrication de pain...

Des stands de sensibilisation à la bio-diversité, le recyclage, fabrication d'éolienne, maison solaire...
Les 2 autesjours, le salon est ouvert à toute la popüation.
D€s stands et animations proposés par des bénévoles: écoles de consommateu$, conseils de quartier
et associations. (nichoirs et abris à insectes, meubles en carton...)
Des animations encadrées par des inkrvenants exté eurs (ex: le malège à légumes, la scüptwe sur
légumes...)
Des st nds animés pa. des entepreneùs et professioDnels (recytech, paperec, la chaîne des terrils,
animation ludique sur le thème de l'eau avec le BTS GEMEAU, société Brcutin, SAS Nicollin,
Ramery Envirouremenl, VEOLIA Eau, , Renouv Energies...)
Les seryices de la ülte encadre également des animations (ateliers de rempotage, concours de
soupe,...)
Des Temps fort tout au long des 3 jours avec des animations.
Nous avons proratisé la subvention aupres de l'Etat en fonction du %age d'habitans issus de la
nouvelle géographie priorilaire soit 20% soit 30 000 euros. Cette règle est appliquée à toutes les
subvenlions concemant la manifesution.

PLAN DE FTNANCEMËNT :

Vente passepofi: 700 eulos soit 2,33%
Part Ville : l5 250 euros soit 40,83%
Part Etat PLV: I I 050 euros soit 36.83%
PaTtCALL: 3 000 euros soit l0oz
COUT TOTAL : 30 000 euros
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A. Ateliers débats au printemps, à la MIC, avec les conseils de quartier, les conseils citoyens,
les porteu's de projet FPH, encadré par des intervenants proiessionnels sur les différentes

- 
valeu$ que sont liberté, égalité, fratemité, latbité, plualité, etc.

B. Projection de film Tenja sur la discrimination suivi d,une üsite guidê ûusicale (la mine,
habitat et immigation) au sein du quartier prioritaire sous forml de parade où le service

^ pays d'art-et d'histoire de la CAIL présentera l,histoire du quanier durantjuin.
C- Concert de la tolémDce au mois d,août organisé en panenariat u\ro Rudio Horizon sur un

équipement rattaché au coftrat de ville où les travaux précédents seront æstitués aux public
et mis en valeur sur scène.

D. Inviter la population en geogmphie prioritaire à assister à une pièce théatre, Nâ.z, de la Cie
Sens Ascensionnels, en novembre, qui traite de Ia montée des extrêmes et du racisme. du
rejet de la difference. Spectacle suivi d,un débat entre le public et les axtistes au centre
culturcl Jacques Prévert.

PLAN DE FINANCEMENT :

Part Ville : 8 845 euros soit 50 oZ

Part Etat PLV : 8 845 euos soit 5070
COUT TOTAL : 17 690 euros

Nous sommes bien dans l'expérimentation et nous espérons que cette thématique lutte contre les
discriminations soit le plus largement relayée cette année par nos autres partenates, éducation
nationale, associations, conseils de quartier, habitants, et les différents services de la ville. En efIet.
nous espércns que cette initiative fasse l'objet d'autres projets sur les années à venir (porteurs de
projet FPH, associations locales), montee en qualité de cett€ thématique qui est en pa-rfaite
adequation ave! le projet prévention jeunesse.
Nous associeroDs nos différents panenaires relais afin de mobiliser au maximurn les publics,
comme des ambassadeurs de ces valeurs républicaines. Clote les diffërentes seances par un
événement festif, le concelt de Ia tolérance ou les travaux et réflexions des participants aux
différenrs ateliers serc[t mis à I'honneur et partager au reste de la population sous forme d'une
restitution à définir collectivement à I'occasion du concert.

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

Proiet 7: Le ,iusée d'histoire et d'archéologie cornme oulil d'iasertian pai la culturc (rctioî
!ouvelle)
Dans le cadre des travaux de énovatioû, de réhabilitatioû et d'extension pévus pour le musée
d'Histoire et d'Archéologie, la ville de Hames souhaite éqüper ce musée d'une muséographie et
d'une scénoSraphie modemes visant une nouyelle 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, classe musée de France (attribùtioû ler
fé!.rier 2003), presente des collections relatlves aux deux conflits mondiaux et à l'Archéologie sous

un éclairage local. Il s'agit d'un bâtimellt 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 Vieit Hames le 2l mars 1979. Conformément à ses statuts et à son
elgagement auprès de la Municipalité, l'associatio[ Les Alnis du Vieil Hames assure la gestion
scientiflque et patrimoniale des collectioûs et des réserves du musée d'Histoire et d'Archéologie.
Poür définir concrètemeft ce projet et élahrer la mise en ceuwe de l'aménagement scénographique
du musée d'Histoire et d'Archéologie, la Ville de Hames en partenâriat avec l'association Les Amis
du Vieil Hames (comité scientifique et Fopriétaire du fonds), benéficie d'une étude confiée à un
cabinet sÉcialisé dans le domaine de la scénographie et de la muséog.aphie : Memoriae, basé à

Roubaix.
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PLAN DE FINANCEMENT :

Part ville : 38 763euos soit 50 o/o

Part Etat PLV : 38 763euos soit 50%

COUTTOTAL: 77 526 ewos

PROGRAMMATION ASSOCIATIvE

Prciet 8 | Nos quadier d'été porté par I'association AGAC (tctiotr recondüite)
L'action Nos Quartiers d'Eté (NQE) est poftée par l'Association de Gestion des Actioûs Citoyennes

(A.C.A.C.) et accompagnée par le conespondant local de Nos Quartiers d'Eté.
Il s'agit de l'organisation de manifestations ouvertes à tous, en particuliq pour les habitants

éloignées des vacances, dans les quartiers durant la période estivale.

Les objecüfs sont les suivants :

Impulser une dyoamique eÎ une mise en réseau des acûeurs

Accompagner les habitants dans une démarche de gestion de projet
Ouwir les quartiers sur l'ensemble de la commune
Encourager l'implication des jeunes (16-25 ans)
Favoriser Ies rencon&es et les écha[ges interculturels, intergérÉrationnels et inter-quartiers
Céer des moments de convivialité dans les quartiers

Permethe l'implication et Ia participation des habitants au projet
Sensibiliser au développemert dulable.
En permettant les rencontres et les échanges entre les habitants
En favorisant l'expression et l'implication des habitants en tant que bénévoles
En permetlant aux habitants de découlTir les associations et les institutions
En offrant à tous un 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 août 2016 de l4H à 20H et le dimânche 28 août 2016 de l4H à l9H au
complexe Bouthemy à Hames sur le thème de üvre ensemble

PLAN DE FINANCEMENT :

Part Ville : 9 000 eulos soir 40,9 %
Paft Conseil Régional : 12 200 euros soit 55,5y0
Autohnancement : 800 eulos soit 3,6%
COUT TOTAL : 22 000 euros

Prciet 9 z Fonds de pqnicipalîon des habilanls porûiepat I'association AGAC(tctiot reco!.dluite)
Le Fonds de Participation des Habitants (F.P.H.) est un dispositifqui a poul finalité de :

Favoriser l'émergence et le développement des initiatives locales
Favoriser la pafiicipation des habitants à l'animation de l'espace public.
Les objectifs du FPH sont :

Favoriser les prises d'initiatives et de paroles de goupes d'habitants
De promouvoir les capacités individuelles et collectives à s'organiser et à monter des projets
Contribuer à la montée en citoyenneté et permettre l'appropriation par les habitants des valeurs du
mieux üÿre ensemble et de la démocratie.
Les actioDs présentées sont validées par rm comité de gestion composé d'habitants, de reFesentants
d'associations (voix délibératives), d'élus et de rechniciens (voix comultatives).
Ce Fonds est financé à 70% par [a Région et à 30% par la ville.

PLAN DE FINANCEMENT :

Part Ville: 5 400 euros soit 30%
Part Conseil Régional : 12 600 euros soit 7004
COUT TOTAI : 18 000 euos
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Ptoiet 
.10. 

Atelier d'éctitarc porté par le club de pÉÿentio,, Aÿenh des Cirés (action nouvelle)- R€Érer les jeunes en décrochage scolaire ou en risque de le devenir, en lien avec les
Etablissemenls scolaires, les parents, les services sociaux, les services municipaux : enfance_
jeunesse, politique ville, scolaircs, culturel, MIC...
- Travailler les freins à la réussite : santé, probtèmes farniliaux, scolaires, personnel...
- Donnel accès à la culture par la découverte de différents modes d,expÀssion : spectacles, atelier
écriture avec une création : Éalisation CD, recueil ou tout âuue support approprié et restituûon

Phasage

l. Constitution du groupe
2. Infomation et participation à différents mode d'expression : musical, théâtral, écriture....
3. ExerciÇe de l'esprit critique i faire des choix, argumenter, rencontrer des associations, des toupes
qui proposent des spectacles
4. Choisir un mode d'expression et des thèmes : slam, style écriture, théât e...
5. Mettre en place un atelier avec Lm intervenant qua.lifié pour amener un suivi et une qualité pour
une production Iinale.

Publics : l0 jeunes garçons et filles, collégiens habitant dans le quartier BELLEVUE de HARNES,
scolarises au collège Victor HUGO de HARNES.
Tout au long du projet un éducateu de l'association Avenir des Cités assur€ l'accompagnement
éducatifet social des jeunes et la coordination du plojet.

Projet llr Découÿerle des ,nétien dt rcclclage et de la ÿalotisqrion, porté pat I'associalion Poge
(rction nolrvelle)
L'action de découverte des métiers du recyclage et de la valorisatior sera répartie sur 4 semaines,
dont 3 semaines en stucture (séances collectives) :

-lère semaine, en structùe : corsarcrée nolamment à Ia présentation du secteur, des métiers, de

l'intervention de professionnels, un travail sur lss "3S" (savoir, savoir-être, savoir-faire), une visite
et la mise en place d'enquêtes terain,
-2ème semaine, en stluctuIe : consacrée à la restitution des enquêtes terrain, une visite, la réflexion
sur ulr prcjet collectif (ex : restitution de la découverte des métiers à traveN la réalisation d'une
affiche, d'une vidéo..), poursüte du t avail sur les "3S" préalable à la période d'immerion
t)résentâÎion, comportement, prevention des risques...),
-3ème semaine : immersion en entepdse,
-4ème semaine, en stmcture : consacÉe à la restitution de I'immersion, la Eesentation des suite de
paxcouG notamment via les dispositifs lAE, ETTI, les parcours de formation, et la restitution du
projet collectif

L'action conceme 12 personnes, issu du quartier pioritaire de la politque ville sur Ia commune de

Hames souhaitant s'investt dans une dynamique personnelle et collective.
Public jeune, + 26 ans, demandeus d'emploi, sans activité, reconnu traÿailleur handicapé..,en
veillant à l'égalité homme /femme lors de la constitution du groupe

1.1 Râpport préparatoire - Conseil municipal du 27 janvier 2016

PLAN DE FTNANCEMENT
Partville: 860 eulos soil 10%
Part Etat PLV : 5100 eulos 58,7%
Fonds Propres: 2'126 etnos soit3l,3yo
COUT TOTAL : 8 686 euros

PLAN DE FINANCEMENT
Part Ville : I 072 eulos soit 20 %
Part Etat PLV : 4 288 eulos soit 80 oZ

COUT TOTAL : 5 360 euros



Projet 12 : IJn monde sans exclusioa, porté par l'association le Préÿert (sctiol nouvelle)

La .]itte de H,qnNES accueille le spectacle « Naz », mise en scène par Christophe Moyer au Centre

Cuhurel Jacques Prévert le vendredi 18 novembre 2016.

Parallèlement, l,association Le PÉvert §ouhaite développer plusieurs actions dç médiation culturelle

et présences artistiques en quartier comme :

- Partages de moments conviviaux
- Accu;il à domicile, dans les quartiers prioritaires, d'une série de reptésentations du spectacle « Un

monde sans... », mise en scène pat Christophe Moyer
- Ateliers d'écriture avec Ricardo Montserrat (âuteur de Naz et Qui commande ici)
- Ateliers de mise en voix avec Heori Botte edou Chdstophe Moyer
- Rencontres-débats aùtour des 2 spectacles proposés

- Rencontes des artistes de la compagnie avec les habitant§ du quadier, travail en immersion

Il s'agit donc de Valoriser le quartier Bellevue et ses habitants à tlavers ùre série d'actions

artistiques suscitanl leur participation et leur implication. Favoriser à travers une série d'actions le

renforcement de lien âvec le reste de Ia ville de Hames et sa population.
Permettre aux habitants du quartier de: se reapproprier leu. image, se vivre pleinemelt en tant que

citoyen, rctouver le chemin des structw€s culturelles municipales

PLAN DE FINANCEMENT :

Paxt Ville : I 448 eulos soit 20 %
Paxt Etat PLV : 5 000 eulos soit 69 %
Fonds Propres : 795 eulos soit l1olo

COUTTOTAI: 7 243 eutros

7 DEMANDE DE SUBVENTION - DEVELOPPEMENT SOCIAL DURABLE
DES TERRITOIRES 2016

RAPPORTEIIR : Fabrice LALY

La Région est eûgagée comme padenaire de la « politique de la ville », à côtés des collectivités
teritoriales compétentes. de l'Etat. des Départements et de l'ensemble des signataires des contrats
de ville 2015-2020.
Les actions mutenues, dans le cadre d'une programmation annuelle, visent à réduirc les disparités
sociales et territoriales. via des actions ciblees contribua[t à reoforccr l'implication ct Ia

capacitation des habitants. ainsi qu'en améliorant leur cadre de vie.
Les projets dewont contribuer à la transformation sociale du tenitoire des quartiem les plus en
difficultés de la Région (politique de la ville) eû s'âppuyant sùr une méthode claircmÊnt définie
pemlettant d'accompagner durablement le développement territo al. en impliquant le plus grand
noinbre, rotafiment les habitants des quartiers cibles.

Afin d'assurer l'opérationnalité de la progmrnmation 2016,

Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint détégué à soiliciter
le financement du Conseil Régional dans le cadre de sa politique «Développement social durable
des territoires ' au profit des actions suivantes :

Truÿa.Lt Arbains
A travers la mise en place du FTU, I'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 prédéfiri .

Les objectifs sont les suivants :
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Amélioratioû et valorisation du cadre de vie
Impliquer et rendre effective la participation des habitants par la création d,un nouvel
espace dédié à l'initiative et faire en sorte que cette palticipation vienne enrichil la
décision publique locale.
Faire en sorte que les habitar[s s'appropdent pleinement les espaces publics
Mise en place d'outil pour une Gestion Urbaine de proximité à l,échelle de la commune
Permettle la démocratie participative grâce à Ia mise en place de nouveaux dispositifs
sur le teritoire

L'enveloppe de 20 000 euro HT permet de financer rapidement des actions et micro projets liés au
cadre de vie:

- L'e[tetien des espaces v€ns et la proprcte du quartier
- Embellissement, fleurissement des espac€s publics
- L'installaüon et la maintenance du mobilier uôain
- L'amélioration de l'information et de la pafiicipation des habitants
- La mobilité des personnes
- L'accessibilité des PMR

Les propositions de micro favaux sont examinées à l'échetle pertinente des 4 Conseils de quartier à
l'occasion des éunions mensuelles et doive[t êtle validées lors d'un comité de gestion paritaire.
Le FTU ne peut financer que des opérations qui n'excédent pas 4 5'13,4'1HT.

PLAN DE FINANCEMENT :

COt]T TOTAL DE L'ACTION :

CONSEIL REGIONAI (50%) :

vtLLE D',HARNES (50olo) :

20 000 euro HT
l0 000 euro HT
l0 000 euro HT

Proiet 2 : Slate Patk sur le Mimo un labellis é E uru I ens
Au Ûavers, rme démarche de Gestion Urbaine de Proximité associant les habitants du quartier, les
jeunes et les usagers du site, il s'agil de poursüvre l'aménagement du pôle d'éqüpements publics au
complexe Mimoun site labellisé Eulalens. : -Un équipement sportifcomprenaflt une salle des spods
et ùn dojo. -Uûe Maison des Initiatives Citoyennes inauguée récemment en décembre 20ll- Un
nouveau CCAS au sein d'un bâtime[t déjà existant (les anciens bu€aux miniers) inauguré en

décembre 2013.
Ces équip€ments font actuellement l'objet d'un réaménagement de leurs abords afin de permettre Ie

croisement des differents publics .A proximité de ce complexe, dans la même rue (chemin de la
deuxième voie) viendm s'implanter la future médiathèque de Hames.
C'est donc l'opporhrnité de cêer un lieu avec différentes fonctiorE urbaines: sociales, sport,
culture, dételte, à prcximité des uns et des autres, le tout sur un territoile qui a malheueusement été

hop longtemps dépoun! de signau\ 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 trcp longtemps oubtié des

services municipaux- Sù la même logique, il s'agit de prendrc en compûe les attentes des jeunes de
la nouvelle géogaphie prioritaires en leur proposant uo site spécifique au sein du même complexe
de trce Skate PaIk.

PL
CO T TOTAL DE L'ACTION
coNsEIL REGIONAL (40%)
VILLE D'}IARNES (30%) :

Département (30%) :
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no3 : I et I
Cette action {inscrii aans le projet global de ta Maison des lnitiatives Citoyennes qui tiaite à Ia fois

de la citoyenneté et de l'inseltion professioorclle. Situee en bordue de la nouvelle géograPhie

prioritaire cet éqüpement vise en premier lieu les publics de la politique de la ville

Le souhait est mettre en place dei actions permettant de favoriser le développement écooomique et

l'emploi d'une part et d'encouager et valoriser l'engagement citoyen d'auüe part

A: Le ÿolet 16-25 ahs .

- 1 joumée forum de l'emploi (mars 2016) oir les jeunes à la recherche d'un emploi sercnt iûvités à

rencontrer des employeurs potentiels via ur toumoi sportif avec différents partenailes (Mission

locale, leader interim, Handisports, Staps de LiévirL Décathlon, Paprec, Mains fods, Mac Cain et

les associations sportives locales, Page, Club de Prévenlion)
- I joumée sportive autou du Futsal (iuin 2016) or) les jeües seront invites à s'afiionter en p€tites

équipes et à participer à différents atelies de sensibilisation à la santé, aux conduites à risques

(alcool, drogue) et à la prévention routièr€ en partenâriat avec la police muaicipale, les assuances

et le CIub de Prevention.

B: Le ÿolet tout public spëcifque à l'écocitoyenneté
- 3 atelieis de constuction de nichoirs à destination des enfants des TAP. (mars 2016)

- 3 ateliers économie d'énergie et produits écologiques (a\Til 2016) tout public
- ateliers d'accompagnement de la participatiotr des bénévoles (associatifs, conseils de quartiers,

habitants) au saloû environnemental des racines et des hommes qü a lieu sur 3 jours en mai 20 I 6.

AN T
CO TOTAL DE L'ACTION :

coNSErL REGTONAT (33,33%)
vILLE D',HARNES (33,33%) :

ETAT PLV (33,33ol") :

15 000 euros TTC
5 000 euros TTC
5 000 euos TTC
5 000 euros l"TC

8 CLASSE DECOUVERTE - ECOLES JOLIOT CURIE / PASTEUR
RAPPORTETIR : Valérie PUSZKAREK

Les écoles Joliot Curie et Pasteur organisent une classe découverte du l* au 7 juin 2016 à

QUIBERON-
Sont concemés :

- 21 élèves de CM1/CM2 de l'école Pasteur
- 23 élèves de CM2 de l'école Joliot Curie
- 21 élèves de CMI de l'école Joliot Curie
- 4 animateus du service enfance-jeunesse

La participation des familles est de 82,40 €.

L'USEP Curie sollicite la participatior financière de la cornmune d'un montant de 24.000 €
Les inscriptions budgétaircs étant reprises lors du vote du budget primitif20l6.

ll est propose au Conseil mudcipale d'accorder une subvention à projet de 24.000 € à I'USEP Curie
pour la classe dècouvene à QUIBERON.

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

RAPPORTEUR : Dominique MOREL

Le décret r' 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article l0 de la loi n" 2000-321 du
12 â\rlil 2000 et relatif à la tansparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,

Râppon prépârdtoir€ - Cooseil muicipal du 27 jaîvier 2016 l7



sripule en son article I que « l'obligation de conclure une conventior; prélle par le troisième alinéa
de l'article 10 de la loi du t2 alril 2000 susüsée, s,applique aux subvenüom dont le montanr
annùel dépasse la somme de 23 000 € ».

cette convention vise à assùrer la parfaite conformité des objectifs a,x orientations politiques de la
Municipalité.

La procédure de contractualisation vise deux objectifs :

r preciser le champ et les modalités de partenariat entre les associatiots et la Commune.
cotrfomément aux orientations générales de la politiqùe municipale ;. assurer ut meilleur suivi oÉEtionnel, financier et administratif de ce pa.rtenariat,
notaûfnetrt par rïrpport aux dispositons légales et réglemeffaires.

Le Texte de Ia Convention s'articule sur un plan-type, erl précisant :
r t'objet;
. les engagoments de la Commune ;
. les modalités de süvi ;
. des prescriptions générales et financières.

Par déliberation votée précédemrnent dans le présent rapport pépamtoire, a été adoptée la
subvention allouée à I'USEP CURIE dans le cadre du Budget 2016.

llest proposé au Conseil municipal, d'autoriser Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à signer la
convention avec I'association USEP CUzuE

Lo cotvention est j,inle au cahiet des pièces annexes

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

RAPPORTETIR : Jean-François KALETA

Darx 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
commuoe de Hames pour Ia réalisaton de travaux d'aménagements du poift d'anêt nornmé
« ARTOIS » situé rue Léon Duhamel, dans le but de faciliter l'accostage des véhicules de transport
collectif, permettant ainsi une moolée el une descente sécudsée pour les persomes à mobilité
Éduite.
Cette sorffrte sera calculée et versée sur la base des ftais réellemeDt supportés par la commune.

ll est proposé au Conseil mwricipâl d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la
convention de financement de travaEx de mise en accessibilité d'airêts de bus avec le SMT Artois-
Gohelle.

La conÿenlion est joinle dans le cahier des pièces annexes.

11 CONVENTION DE COORDINATION POLICE MUNICIPALE - POLICE
NATIONALE . RÊNOUVELLEMENT

RAPPORTEUR : Jean-Piene HAINAUT
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II est rappelé à l'Assemblee que par déliberation en date du 6 juillet 2009 elle a âutorise la signature

d'une co-nuerrtion de coordination de la Police Municipale de Ia ville de Hames et des forces de

I'Etat avec Monsieur le Prefet du Pas-de-Calais.
L'Etat propose Ia sigmture d'une nouvelle Çonvention prenant en compte le diagnostic locâl de

sécurité de la commune. cette conventio[ est conclue pour une durée de 3 ans et renouvelable par

reco[duation expresse.

Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la

convention comrnunale de coordination entre la Police Municipale et Ies Forces de Sécurité de

l'Etat avec Madame la PréÊte du Pas-de-Calais.

Ld conÿention et le didgnostic locol de sécutité sontioinls dans le cahier des pièces annexes

,I2 MANIFESTATION DES RACINES ET DES HOMMES . TARIFS

RAPPORTEUR : Jean-François KALETA

Il est mpp€lé à l'Assemblée que par délibéralion du 9 décembre 2005, il a été décidé la création

d'un budget arurexe, à compter du l* janvier 2006 pour la manifestation « Des Racines et des

Homnes » qü se déroulera cette aùÉe les 13, 14 et l5 mai 2016.

ll est proposé au Conseil municipal d'appliquer les tarifs suivants

l-Les erposiots et les pâftetrâires
S'engagert à respecter la charte de la manifestation et participent hnancièrement à la

location du stand, selon le nombre de salariés dans leur eftreprise. La location du stand comprend :

. L'assurarceResponsabilitéCivile

. Le cloisonnement du stand, l'ir»tallation électdque, Ia mise en réseau (sous réserve de

demande), la mise à disposilion de tables et de chaises.

Tarifs :

+ l0 employés - l0 employé§

12 m' ,130.00 TTC 220.00 TTC

21m' 820,00 TTC 430.00 TTC

36 m' I 300.00 TTC 650.00 TTC

2-Les oroducteurs de Dlântes- les ârtisâns et métiers de la bouche :

6,00 € TTC du mètre linéaire pour les 3 jours
3-Tarifde h vente de p&sseDort :
Montant du passeport à 2€

Et d'autoriser Monsieur le Maire à signet les conventors et engagements avec les
exposants.

La conÿention el la chafte sofi joihtes dons le cahier des pièces annetes.
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13 CONVENTION AVEC ORANGE EN VUE DU DEPLOIEMENT DU
RESEAU DE FIBRE OPTIQUE

RAPPORTEIIR:

L'opérateu ORANGE a en charge la pose de fibre optique sur I'intégralité de Ia commune. Les
lrayaux se dérouleront duant l'amée 2016. Il sera [ecessairc de poser la fibre optique par voie
souterraine ou aérieDne.

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l,Adjoint délégué à signer
avec ORANGE - SA - 78 rue Oliüer de Senes 75505 PARIS CEDEX 15, routes conventions
relatives à la pose et à l'exploitation de lignes de commur catiorc élechoniques à très haur débit en
fibre optique et de coffret de distribuüon optique sur Ia façade des bâtiments communaùx.

La conÿention estjoihte en annexe.

14 L2122-22
RAPPORTEUR : Phitippe DUQIJESNOY

14.1 30 NOWMBRE 2015 - TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN RELAIS
ASSTSTÂTVIES 

'T 

ATERNELLES (RAM) (N. 669.5.15)
Nou* Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Murlicipql en date du 01 oÿril 2014 occordant à Mohsieür le Maire
les délégalions de pouÿoit üJinies dans I'qrticle L2122.22 du Code Général des Collectiÿités
Territoriales,
Vu le décret n" 2006-975 du 1" août 2006 et les dispositiohs annerées au présent décret qui
constituent le Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-13i4 du 17 ücembre 2008 modirtqfi diÿe$es dispositions régissant les marchés
soumis au Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en euvre du plan de relance économique
dans les marchés publics,
l/u le décret n" 2013-1259 du 27 ücembre 2013lrant les seuils applicables à compter du 1"'

jaftÿiet 2014 jusqu'au 3I ücembre 2015, aut marchés passës en application du Code des Marchés
Publics.
Cowidérant la procëdure adaptée selon I'article 28 du Code des Marchés Publics,
Vu la nécessité d'allotir de la façon sÿiÿahte : Lol n" I : Installotion de chantier, dësamiantage,
détnolilions et üposes - Lot no 2 : Plôtrerie, doublages et faux-plafonds - Lot n" 3 : Menuiseties
extérieures aluminiut y'boi§ - Lot n" 4 : Menÿiselies intérieures - Lol n" 5 : Couranls forts -
courants faibles - Lot n" 6 : Reÿêlements des sols et murat8 et peintües,
Vu la nécessité de désigner une sociétë ou des socié\és pour ellectÿet les baÿaux d'amënagement
d'uh Relais d' Assistantes Materkelles (R-41ÿ0,

Vu I'avis d'appel public à cokcuîence ewoyé le 28 septembre 2015 au Bulletin Oficiel des

Annonces des Marchés Publics (BOÀMP) pour une publicqtion mise en ligne le 29 septetnbre 2015

oÿec pour ddre lifiite de rcmise des ofres fxée au 29 octobre 2015
Yu les proposilions reçues dans les dëlais et clasEées cohtfie sÿi| :

Lot l) l-Ramery Revilalisatiok ; 2-Sodacen
Lot 2) I -Dussqrt ;2-SDI : 3-MGCP ;4-Attois Plafonds ; 5-Sautage Daufficourl : 6-Appic
Lot 3) Aucune ofre
Lot 1) 1-MGCP ; 2-MG Morel ; 3-Arras Aménagement ; SDI non classé

Lot 5) l-Bercq ; 2-Àttis Communicalion : 3-Lesot
Lot 6) |-CD Peintùe : 2-Dekzrpel ; 3-Debackzr ; 4-Caméléon ; Créadécor non classé

DECIDONS :
Article I : Dsl autorisée la passation, par le Pouvoir Adjudicateur, d'uh fialché aÿec les sociétés :

Lot 1) Ramery Reÿitalisalion Parc d'entreprises de la Motte du Bois 62110 Harnes
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Lot 2) Sa Dussafi 9T,ruedeBuqueur-622l1Coryin
Lot 3) Infructueu,
Lot 1) SARI' MGCP Rue PoPieluszko - BP 79 62302 Lens

Lot 5) SAS Bercq - 65, rue guynemer - 59500 Douai
Lot 6) SÀS CD Peinlure - 44bis, rue de la Conÿention - 62800 Liéÿin
pow effecluer les travata d'amérlagement d'un Relais d'Assistafites Mqtemelle§ (RÀM)

conforme au cahier des charges et présentant la meilleure ofiie de prix.

Àrticle 2 : Le montant de la dépense est Jixé à :
Lot 1) 12.070,00 € HT.
Lot 2) 7.403,94 € HT.
Lot 4) 14.532,13 € HT.
Lot 5) 10.380,00 € HT.
Lot 6) 19.251,22 € HT.
Le morché esl passé pour une durée de 6 mois

Article 3: Conformémenl aux dispositiohs de l'a icle L2122-23 du Code Général des collectiÿilés

Teûitoriales, la présente décision fera I'objet d'un compte rendu loft de la plochaine réunion du

Conseil Municiryl el lgurerd au Recueil des Actes Administrafirt.

11,2 2 DECEMBRE 2015. REGIE DE RECETTES POUR LA PERCEPTION DES
DROITS D'INSCRIPT'ON A L'ECOLE MUNICIPALE DE SOLFEGE -
ACTUALISATION ET MODIFICATION - ECOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE

Nous Philippe DUQUESNOY, Mqùe de Hatneg
Vu décret n' 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion büdgélaire et cot rptable publique,
et notamment l'arlicle 22 ;
Vu le décret n'2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et rempldçdnl le décret n" 66-850 du 15

noÿembre 1966 relatifà lq responsabilité personnelle et pécuhiaile des régisseÿrs;
Vu les articles R.I6I7- I à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la
création des régies de recettes, des ftgies d'dvances et des régies de recettes et d'aÿqnces des
collectiÿités territoriales et de leurs étdblisseuents publics locaux ;
Vü I'aîê|é du 3 septeùbre 2001 relatiîaux taux de l'indemhité de respoksqbilité susceptible d'ê|re
allouée a'ux régisseurs d'aÿdnces et d*x régisseurs de recetteE releÿakt des or$ahishes publics el
montant du cautionnemenl imposé à ces agenls ;
Vu la délibétution du conseil municipal en ddle du 4awil 20l4.dutoûsant le fiaïe à ûéer des
régies commutulles eh opplication de I'article L 2122-22 al. 7 du code général des collectiÿités

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 31 ooût 20I5 rclatiÿe à l'ihdemnité de
responsabililë aùx régisseurs d'aÿances et qux tégisseuts de recettes,
Vu la délibéranon du Corceil municipal en date du 1"' octobre 1981 institusht une régie de recettes

Wur la pelceplioû des droits d'inscription à l'école municipale de solège,
Considérant que l'école municipale de soljège s'intitule désormais école municipale de musique,
Cohsidérdnt qu'il y a lieu d'aryortel les odifcations hécessaires a borlfonctionnement de cette
rëgre- conformément à la rëglememation en vigueur.
Vu I'avis conforme du comptable public assignalaire en date du 31.12.2015 :

Râppot péparatote - Cons€il municipal du 27 jônvier 20 I 6 2l

DECIDONS:

Article 1 : La délibératioa du Conseil municipal en date du let octobrc 198/ ihstituqht une régie de
receltes poÿl la perceplion des droits d'iwcription à I'école de municipale de solJège est modifiée
comtue suit :
Article 2 : Il est instilué une régie de recettes auprès du sertice culture de la Mqirie de Harnes pour
l'école münicipale de musique.
Arlicle 3 : Cette régie est ir5tallée au Centre Cuhurel Jacques Préÿert de Harnes.
Arlicle 4 : La régie fohctionûe en permanence.



Article 5 : La ftgie encaisse le produil des insctiptions suiÿontes :l- Ecole municipale de musique
2- Stages organisés par I'école municipale de musique
3- Chorale
Article 6: Les recet es üsigües à I'article 5 §ont encaissées selo, les modes de recouÿrerhent
suiÿqût§ :
l- En numéraire
2- Au moyen de chèques bancoires, postaux ou ossimilés
3- Par Cane bancaire
4- A I'aide d'instruments de paiement Oois et tickets CAF, chèques d,accoùpagne,îent
personnalisé, ...)
- Elles sont perçuel contre remise à I'usagel d'üne quittance ou formule assirnilée.
Àrlicle 7 : Un londs de caisse d'un monlaht de 50 € (cinquante euros) est ùis à disposition du
régisseur.

û!9!9:E: Le moitant ,norirnum de I'eicaisse que le régisseù est autorisé à cotuseruer est fuë à
700 € (sept cenrs eutos).
Article 9: Le égisseut est tenu de ÿeôer le montant de I'encaisse dès que celüi-ci dtteint le
tflaxirûurn laé à I'article I et au ûinimum une fois pafinoii
A icle 10 : Le régisseur verse auprès du comptable assignaiaire la totalité des justi./icatifs des
opétdtioQs de recefies au minimum une fois pü mois.
Article 1 1 : Le gisseù n'est W assujelti à un cautionne ent selon la réglementatioh en ÿigueur.
Article 12: k régisseur percewa une indemnité de responsabilité dorrt le tqux est précisé dons
I'acte de iorniiotioÛ selon lq réglementation en vigueur.
Arlicle 13: Le ,nqldatqire suppléant perceva une indemnité de responsabilité dont le taur est
précisé dans I'acte de ûornination selon la réglementation ei ÿigueur.
Àtticle 14 : Le Directeur Général des Semices de la Mqirie de Harnes et le Comptable assignataire
de Ia Trésorerie de Lens Münicipqle sont charyés cltacun en ce qui le concerne de l'exécution de la
pÉsenre décisioû qui îeru I'objet, conformément à I'a icle L 2122-23 du Code général des

collectivités telito ale d'un compte-rcndu lors de la prochaine réunion du Conseil ûût ticipal et

fgurera au Recueil des Àctes Adninisùatiîs.

11.3 8 DÉCE BRÉ,2015 - REMBOURSET'EN7 DE S,,V'SIRES
Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu l.t delibélation du Conseil Municipal en date du 4 ovril 2014 accordant les délégations de
powoï üfinies dans l'article L 2122.22 du Code Génëral des Collectiÿités Tetiloriales,
Vu les ptoposilions de rcmbourseme t de si'l.istres parÿenues en Moirie,

DECIDONS r

Article I : Est accepté le remboursement du sinishe cïaprès :

^io 
du do..ler

D.tê dû drktre Objct dù rirhr€ Iùdemnité
proporée

sini§tre du 24.04.2015
Ac.ident de Ia circulation « Coulée Lisses Mton endommagées 1756,50

Article 2: Monsieur le Directeur Général des Serÿices et Monsieüt le Receÿeur Municipql sont
chsrgés, chlrcun en ce qui le concerne, de l'exécution de ls présente ücision qui fera I'objet d'un
compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal et figurera au Recueil des Actes

Adminkbdirt.
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11.1 30 DECEMBRE 2015 - SONORISAT'ION, AMENAGEMENT SCENIQUE,
CAPTATION VIDEO ET REGIE DIRECTE DE LA CEREMONIE DES VCEUX

DU MATRE DE HARNES LE 22 JANWER 2016 (N" 672.5.15)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Mairc de Harnes,
Vu la délibirationàu Conseil Mukicipal eû date du 01 avril 2014 accordtnt à Monsieur le Maire

les délégations de pouvoir délnies dans I'article L2122.22 du Code Générql des collectiÿités

Territoriales.
Vü le décret n' 2006-975 du l"' août 2006 et les dispo§itions annetées au Pré§ent décrel Ei
constituent le Code des Marchés Publics,
Vu le décrct 2008-t331 du 17 ücembre 2008 modirta diÿerses disposilions régissant le§ mqrché§

soumis au Code des Marchés Publics,
yu le décret 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en @uve du plah de relance économique

dans les marchés publics,
Yu le ücret n" 2013-1259 du 27 décembre 2013 /iraht les seuils applicables à compter du l"'

janÿier 2014 jusqu'au 3t décembrc 2015,.u,ü archés pctssés en aPplicdtion du Code des Marchés

Pÿblics,
Considérant la procédure adaptée selon l'article 28 du Code des Marchés Publics,
Vu la iécessité de désigner une sociétë pour la sonofisation, améhagement scénique, captqtio
ÿidéo et régie directe de la cétéhohie des ÿoet* du Maire de Harnes le 22 janvier 2016,
Vu I'avis d'appel public à concuûehce enÿoyé le 08 oclobre 2015 aujournal La Voix du Nord pour
une publicalion le I5 octobre 2015 avec pour dote limite de remise des ofres fixée au l0 novembre
2015
yü les prcposilions reçues dans les délais et classées comme suit :
1.) Régie Fête de Hanes 3) Sas Aled de Marquise
2) Eÿerest Productiok de Coutières 4) SAS SLS - Prodjek de Liévin

DECIDONS :
Article I : Esl autorisëe la passdtbn, par le Powoir Adjudicateur, d'un mqrchë avec la sociëté
Régie Fête - 16, Chemin de la Grosse Borne - 62440 Harnes pout la sonofisaliok, améhagetheil
scénique, capturion vidéo et rëgie dirccle de la cërémonie des voeux du Maire de Harnes le 22
janvier 2016 conforme au cahiet des charges et pftsentant la meilleure oflre de prix.
Article 2 : Le monlant de la dépense estfxé à 4.800,00 € Ef.
Le marché est passé pour une durée de 2 mois
Afiicle 3 : Coiformérnent ata dispositions de I'aflicle L2122-23 du Code Général des collectivités
Territoriales, la présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du
Co seil Municipal et fgurera au Recueil des Actes Ad ini§ffqtifs.

11.5 ll DECEMBRE 2015_ ORGANISAT'O'V DES SEJOURS DE VACANCES
HtwR ET ETE 2016 (N. 665.5.15)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibërotion du Corceîl Municipal en dote du 01 aÿil 2014 accordaht à Monsieur le Maire
les délégations de pouvoir déJinies dans I'orticle L2122.22 du Code Général des Collectiÿitét
Territoriales,
Vu le décret n" 2006-975 du 1"" août 2006 et les dispositiotls aûnexées au prësent déc/et qÿi
constitÿeht le Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1331 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant 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 éconornique
dans les marchés publics,
Vu le décret n" 2013-1259 du 27 ücembre 2U3 rtxant les seuils applicables à compter du l"'

janÿier 2011jÿsqÿ'au 31 décembre 2015, at* marchés passés en application du Code des Marchés
Publics,
Considérant la procédure adaptée selon l'article 28 du Code des Marches Publics,
Vu lq nécessité de désigner une société oÿ des sociétés pour l'organisation des séjours de ÿacances
hiÿer et été 2016
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l/u la nécessité d'allotir de la façon aivame
été 2016,

Loll) Séjour neige 2016 - lot21 Centre de vacanccs

Vu I'avis d'appel public à concurrence ewoyé le 2l ao:ût 2015 qu Bullerin Oficiel des Annonces des
Marchés Publics (BOAMP) pour une publication le 2I qoût 2015 uÿec pour date limite de lehbe des
ofres fuée au l- septenbre 2015
Yu les propositioru reçues dans les délais et clossées co rne suiî ;

Lot l) l) REV ALIZES de Lille 2t ADAVde Bergues 1làn prop - 31 ADAI/ de Bergues 1f* propt
- 4) AVP Voyages Jeunes de Péronne- 5) OCEANE YOYAGES de Lille 6) Eaÿ Viÿe passion
(EVP) de Gap.
Lot 4 1) ADAV de Belgues (r* prop) - 2) REV'ALIZES de Lille 0è'" prop) - 3) ADÀV de Bergues
(1"'" prop) 4) Les Cornpaqnons des iours Heureux de St Germain en Laye

Arlicle 1 : Est autorisée ld pdssation, par le Pouvoir Àdjudicateur, d'un marché pour
I'orgakisatioh des séjours de yacances hiÿer et été 2016 conforme au cahier des chotges et
présentant la meilleure oflre de prix, avec :
Lot 1 : REV'ALIZES - 73, rue de Turenne - 59000 Lille
Lot 2 : ADAV - 10bis, rue du Collège 59380 Bergues

4!L!9b2: Le ,nohtqnt de la dépense est lixé à :
Lot 1 : 24.000,00 € m pour montant mini, et 36.000,00 € HT poû motüait ,naxi
Lot 2 : 30.000,00 € HT pour ,\ontant mini, et 52.000,00 € HT pour monknt maxl
Le marché est passé pour une dwée de I an
Article 3 : Conformément aut dispositiorLs de I'article L2122-23 du Code Général des collectiÿités
Territoriales, la présente ücisionferu l'objel d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du
Conseil Municipal et Jigutera au Recueil des Actes Administratifs.

11.6 2E DECEMBRE 2015 - ADHESION DROIT DE C'TE
Nous, Philippe DUQUESNOY, Mairc de Hameg
Vu les delibéraliohs du Conseil Municipal en ddte du 4 aÿril 2014 qccordanî à Monsieur le Maire
les délëgations de pouÿoir déJinies dans I'orticle L2122.22 du Code Général des Collectiÿitës
Territoriales,
Vu ls délibératioh du Conseil municipal du 16 septembre 2013 rcnotÿelant I'adhésion de la
comrnune à l'association Droil de Cité.
Yu la proposilion de I'Associdtioû Droit de Cilé de rcnoüÿeler le contrat d'engdgement adhësion
pour I'annëe 2016,
Sur propositioh dü Dirccteur Gënëral des Serÿices,

DECIDONS :
Article 1 : Un conlrat d'engagement adhésiott 2016 est passé oÿec l'Associdtioh D/oit de Citë rue

Louis Blériot pôle associatif- bâtirneht G - 62420 BILLY MONTIGNY et Ia commune de Harnes.

Article 2 . Le coût de cette adhésion est fxé à 9.478,70 € (neuf nille quatre cent soixante-dix-huit
euros et soixqnte-dbc centihes) pour I'année 2016, soit he pùfiicipation de 0,77 € pat habitant.

Article 3 : Les cftdits nécessaires seroht iwctils au budget 2016.
Article 1: Mowieur le Directeur Générdl des Seruices et Mohsieut le Receveur mufiicipal sonl
chalgés, chacun en ce qui le concerne de I'erécution de la pftsenle décision qui, conformément aux

dispositions de I'article L2122-23 du Code Général des collectiÿités Teîitoriales, la présente

décisioû fera I'objet d'uû compte rendÿ lors de la prochqine réunion du Conseil Münicipal et

figurera au Recueil des Actes Administratirt.
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1 4.7 28 DECEMBRE 201 5 - CONTPAT DE PRESTATIONS DE SERY'CES
INFORMATIQTTES - MAINTENANCE & ASS'SIA'VCE - CONTRAT N" MP.
201f.12-002 - CONTRAT DE L//CENCE N' MPL'201*12'002 - sts
MARCHES

Now, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,

Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 4 svril 2011 accordanr à Monsieur le Mairc

les délégations de po@oir déJinies dans I'orticte L2122.22 du Code Génétat des collectiÿités

Teftitoriales.
Vu la décision L 2122-22 n" 227 du 15 novembre 20t0 décidant de la pqssation d'un contrat des

prestations de semices inforûqliqÿes, ointenance el assi§tqnce n" MP-2010-10-024 oÿec la

Sociétë SIS MARCHES de Nanterre à compter du l"' ianvier 201 l, pour une durée moximale de 5

4175.

Cotlsidérunt que le cotîal précilé arriÿe à échéance au 3l ücembre 2015 et qu'il y a lieù de le

Sur proposilion de SIS MARCHES et du Directew Général des Services,

DECIDONS:
llillLl: [J4 cohtrat de prestalio^i de Serÿices lfiforùaliques, Mainlenahce & Assistance na MP'
2015-12-002 et un cohtrat de licence n" MPL-2015-12-002 est passé qÿec SIS MARCHES - 84-88

Bouleÿdrd Mission Marchand CS 90028 - 92411 COURBEVOIE cedea poû le moléiel in§lallé
au serÿice des marchës publics de la commune
A icle 2 : Le présent controt esl cohclu pour une dÿrée de un an (période iûilidle) à compter du 1"'
janvier 2016. Àu-delà de la première année (période initiale), ce contrat eÎ ses éÿentüels qÿenonts

sont reconductibles de façoû lacite par pétiode successiÿes de 12 mois cohsécutirt pour ùne durée
maimale de 5 a s, période initiale comprise. Toûefoi' ledil cohtrat poÿûa êîe résilié dans les
co dilioûs préÿues au contlai
Afiicle 3 .- Le montant annuel de la redevance est de 1604 € HT- Le p a esl réÿisdble à chaque
échéance annuelle suiÿaht la formule reprise au controi
Article 4: Monsiew le Dtectew Général des Serÿices el Monsieur le Receÿeur muhicipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exëcution de la préseft|e décision qui, cofifonnément aux
dispositiohs de I'article L2122-23 dÿ Code Général des collectiÿiiés Territoriales, la prësente
décisioh feru l'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal et

rtqurcru aü Recueil des Actes Adtkihislratifs.

14.8 28 DECEMBRE 2015 _ FIN DE BAIL DE LOCATION - IMMEUBLE
D'HABITA|ION 2 RUE DU CHATÉAU SALINS

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date dü 4 aÿil 2014 accotdant à Mohsieul le Maire les
délégatiotls de pouvoir définies dans I'article L2122.22 du Code Général des Collectiÿités
Teftitoriales.
Vü la décision L 2122-22 n" 2015-051 du 9 mars 2015 accordant la location de I'immeuble sis 2
rue du Chôteau Salins à Monsieù et Madame CHEVALIER Eric,
Considérant que I'article 4 du bdil de location pftÿoil que « Toutefois, le locataite poutta dohher
cohgé du bailleur à la date prévisible de réintégrution dans son logement familial »,

Considérant que Monsieû et Mdddtue CHEVALIER Eric réintègrent leur logement familidl et qu'à
cet eîet, il y a lieu de mettrefn ou bail de location,
Stlt proposilioh du Directeur Général des Seûices,

DECIDONS ;

Allicle I : Le bail de location de I'immeuble sis à Harnes 2, rue du Château Salins prerul fin au 31
dëcembre 2015 - 24 heures.
Article 2 : Le loyer h'est plus redevable à compter du 1"' jantier 2016 - zéro heure.
Àrticle 3: Monsieÿr le Directeur Général des Serÿices et Monsieur le Receÿeul municipdl soltt
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'etécution de la présente décision qui, conformément au,
dispositiohs de l'article L2122-23 du Code Général des collectiÿités Teftitoriales, la présente
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décision fera l'objet d'uh compte rendu lors de la prochaine réuhiot, du Conseil Municipal er
Jigurera au Recueil des Actes Adrninistratifs.

11.9 28 DECÉMBRE 2015 - FOURNITURE DE DIVERS CARBURANTS A LA
POMPE, DE SERVICES DE STAr/O'VS, DE PEAGES DU RESEAU
ROUTIER Ef DE PARKINGS AINSI QUE LA LIVRAISON DE GNR (GASOIL
NON ROUTIER) (N. 668.s.15)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Mdire de Hameg
Vu la délibétation du Conseil Municipal en date du 04 aÿrit 2014 accordant à Monsieur le Maire
les délégations de pouÿoir définies dans t'article L2122.22 du Code Généru| des Collectiÿités
Teùitoriales,
Vu le déoet n' 2006-975 du 1"' août 2006 et les dispositiohs annexées au présenr décret qui
conslituent le Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1331 du 17 décenbre 2008 modiJiant diverses disposiîions ftgissant les marchés
soumis au Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1355 du 19 décembre 2008 de nise en euvre du plan de relance économique
dans les marchis publics,
Vü le décret n" 2013-1259 d.u 27 décembre 2013 fixant les seuils applicables à compter du 1"'

janÿier 2014 jusqu'au 3l décembre 2015, aux marchés passés en application du Code des Marchés
Publics.
Corcidérant la procédure adaptée selon I'article 28 du Code des Marchés Publics,
Vu la nécessité d'allolir de la façon suivante : lot I : lournilure nationale de carburqnts au moyen
de cartes qccrédiliÿes et serÿices associés lot 2 : fourniture locale de carburants - lot 3 :

foürûirure de GNR (Gasoil Non Roütiet),
l/ù lo nécessité de désigner une société ou des sociétés pour la Fourniture de divers carbürahts à la
pompe, de services de stations, de péages du résequ routier et de parkings ainsi que la liÿruison de
GNR (Gasoil Non Routier),
l/u l'wis d'appel public à concurrence envoyé le 2l septembre 2015 au Bulletin fficiel des
Ahnonces des Marchés Publics (BOAMP) pour une publication mise eh ligne le 22 septeùbrc 2015
aÿec pour date limite de remise des ofres fxée au 22 octobre 2015,
Vu les propositions reçues datts les ülais et classées comme sÿi| :
Lol 1) I - Totdl Markzting France de Nanterre 2 - Leclerc de Loison-sous-Lens
Lot 2) Aucuke oîre
Lot 3) I - Dufetel de Dainÿille

DECIDONS:
Atticle I : Est autorisée la passation, par le Pouvoir Adjudicateur, d'uh marché potlt la faÿrhilule
de divers carburants à la ponpe, de serÿices de statiotts, de péages du réseau routiet el .le pdrkings
ainsi que la liÿraison de GNR (Gasoil Non Roulier), aÿec les sociélés suiÿantes.

- Lot 1 : Total Matketing - 562, avenue du Parc de l'lle 92000 Nanterre
- Lot j : Dufetel Energie - 120, avenue de St Erupéry 62000 Dainville

Ces ofres sont confo es q cahier des chatges et présentant la meilleÿre ofie de

prix. Le lot 2 est injiuctueu*.
Arîicle 2 ; Le tfiontant de la dépense eÿ rtxé à :

Lot 1 : ,nontant mini 1.500,00 € HT, soit 6.000,00 € TTC.

Lot 2 : montqnt mini 10.000,00 € IIT, soiî 40.000,00 € TTC.
Lot 3 : montant mihi 2.000,00 € HT, soit 5.000,00 € TTC.

Le marché est passé pout' uhe durée de I an reconductible deux fois pour une durée d'une année
chacune-
Article 3 : Conformément qux dispositions de I'article L2122-23 du Code Général des collectiÿités
Teîitoriales, la présente ücision fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du
Conseil Municipal et frgurera au Recùeil des Actes Administratifs-
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11.10 30 DECEMBRE 2O'5- I!"SS/OAIS DË DIAGNOSNC ET D'ANALYSE DE
PRESENCE D'AMIANTÉ ET PLOMB NECESSA'RES AUX TRAVAIJX DE
MISE EN CONFORMITE ACCESSIB'LITE DAIVS D'IIERS BA TIMENTS
ooMMUNAUX DE HARNES (N.673.1.15)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Mqbe de Harneg
Vu le délibération du Conseil Municipal en dote du 04 oÿril 2014 accordqnt à Monsieur le Maire
les délégqtions de pouÿoir üfinies dans I'article L2122.22 du Code Général des Collectiÿités
Teûiloriales,
Vu le décret n" 2006-975 du 1"' août 2006 et les dispositiohs annexëes au présent décret qui
conslituent le Code des Marchés Püblics,
Yu le décret 2008-1334 du 17 ücembre 2008 modifiant diverses dispositions régissaht les marchés
soumis au Code des Marchés Publics,
Vü le déùet 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en æuvre du plan de relance économique
darc les marchés publics,
Vu le décret n" 2013-1259 du 27 décembre 2013 rtxant les seüils applicables à compter du 1"'

janÿier 2014 jusqu'au 3l décembre 2015, aut marchés passés en application dü Code des Marchés
Publics,
Considérant la procédure adaptée selon I'article 28 du Code des Marchés Publics,
Vu la nécessité de désignet ûhe société ou des sociéîés poÿr Missions de diagnostic et d'analyse de
présence d'amiante et plomb nécessaires anû îaÿaux de mise en confotmité accessibilitë dans
diÿers bâtimenls communats de Harnes
Vu I'avis d'appel public à conctrrence envoyé le 05 novembre 2015 au Bulletin Offrciel des
Annonces des Marchés Publics (BOAMP) pout une püblication mise en ligne le 05 noÿembre 2015
dÿec pour date limite de remise des ofres ftée au 02/12/2015
Vu les propositiofis rcçues dans les délais et classées comme suil :

1) Logis Conîôle de Bénifonlqine 6) Dierco de La Chapelle d'Amentièrcs
2) AC Enÿircnner enr de Villenewe d'Ascq 7) Apaÿe de St Lautent Blang/
3) A ois Coordination Sécurilé de Bé\hühe 8) Allo Diagnostic de Château Gontier
4) E pert Habitat Ing de Àvesnes les Bapaume 9) Ingédiags de Audrüicq
5) Bûeau Vérilas de Villeneuve d'Ascq l0) AB expefiises de Ronchin

DECIDONS:
Article I : Est autorisée la passatioh, pat le Poüÿoit Adjÿdicateur, d'un marché dÿec la sociélé
Logis Contûle - 14, rue Calmette - 62410 Béndontaine pour efectuer les missions de diagnostic et
d'analyse de ptésence d'arniante et plomb nécessaires aux trdÿaux de mise en cohformilé
accessibilité dans divers bâtiments comrkunaÿr de Halnes conforme du cahier des charqes et
pftseûtaht la meilleûe oîre de ptix.
Afiicle 2 : Le mohtakt de la dépense est fiaé à 3.000,00 € M pout mohtant tûini, et 25.000,00 € IIT
poû montant ttl Le motché est passé pour une durée de I an
Article 3 : Conformément aùx dispositions de I'article L2122-23 du Code Gënéral des collectiÿités
Territoriqles, la présente dëcision fera I'objet d'un corrlpte rehdu lors de la prochaine réunion du
Cohseil Municipal et liguteta au Recueil des Acles Administlafirt.

14.11 6 JANWER 2016 - CONTRAT DE ,,'SE Â D'SPOS'TION DU CENTRE
CULTUREL JACQUES PREYERT- LES SOrI'E§ RENCONTRES
îH EÂTRALES' N ATTEN DUES

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibëratiors du Cohseil Municipdl eh date du I awil 2014 accordant à Monsieur le Maire
les délégations de pouvoir üfnies dans I'article L2122.22 du Code Gënéral des Collectiÿités
TeÛitorioles,
Vu la délibération n" 2011-313 du l1 décembre 2014 Jïxdnt les tarifs de mise à disposition du
Centre Culturel Jacques Prëÿerl,
Considérant que la Ligue de I'Enseignernent - Union Régionale Nord-Pas-de-Calais de Lille -
Centre de ressources régional du théôtre en amoteur - organise Les Sollie's au Centre Cuhwel
Jacques Prévert de Harnes,
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St proposilion du Directeur Général des Serÿices,
DECIDONS :

Afiicle I : D'accorder la tuise à dispositioh du Cenîe Culturel Jacques Prëÿert du I au 10 janvier
2016 à la Ligue de I'Ehseighefient - Union Régionale Nord-Pas-de-Calais- Centre de ressources
rëgional du lhéôtrc en at ateu/ 7 rue Alphowe Mercier - 59000 LILLE pour I'otganisotion de

I'action intitulée « Les Sottie's, rencontres théâîales ihattehdues »-

Afiicle 2 - Le Cehtre Cuhulel Jacques Pléÿerl est mis à disposition à titte gratuit.
Article 3 Monsieù le Directett Général des Serÿices et Moxsieur le Receÿeul thùnicipal sont
clargés, chacun en ce qui le concerne de I'exëcution de la plëse e décision q i, confotmément aux
dispositions de I'article L2122-23 du Code général des collectiÿités teûitoriales, la présehte
décision fera I'objel d'u cottpte rchdü lorc de la prochaine rëunion du Conseil Municipal et

fgurera au Recueil des Acles Administatirt.
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