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PROCES-VERBAL DE LA REINION DU CONSEIL MUNICIPAL
DIJ 19 MAI2016 A 19 HEURES EN MAIRIE

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

collectivités te;toriales, réuni le Conseil municipal en Mairie, en session ordinaire le 19 mai 2016

à 19 heures, par convocation du 11 mai 2016, à I'effet de délibérer sur I'or&e du jour exposé dans

le rapport préalable remis à chaque menbre du Conseil Municipal.

Monsieur le Prësident: Et bien, Mesdames, Messieuts, bonjour. Je déclate ouvert la séance

otdihqire du Conseil municipal de ce jeudi 19 maL Tout à I'heure, ce que je ÿou§ proposerdi cc

sera le comple-rcndu du 24 mars, par contre. Errare humanum est ! On a rarcment I'occasion de le

dire et bieh, j'en prortk aujourd'hui. Voilà. Je ÿous Plopose en l1nl que sectétalle, Annick BOS, si
ÿous en êtes d'accord. Pas dbbjectiott et bien ie ÿous rcmercie Annick, est-ce que tu pew nou§

faire I'appel, s'il te plait ?

Annick WITKOIÿSKI-BOS : DUQUESNOY Philippe,

Monsiew le Président .. Ptésent Mets ton micrc s'il te plait.

Annick WITKOWSKI-BOS :

ETAIENT PRESENTS :
P hil ippe D UQU ESNOY, Mdirc,
DoûihiE& MOREL, Jean-Frunçois KALETA, Annick WlTKOll'SK-1, Valérie PUSZKAREK
Sabah YOUSFI, Jeah-Piete HAINÀUT, Joachim GUFFRO\ Adjoints au Maife,
Jeanne HOUZIAIIX, André GUELMENGËR, Maryse ALLARD, Ëric CAMBIER, Nelly
MAUTON, Dominique HUBER, Gérard MATUSAK, Anne-Catherine BONDOIS, Jem-Luc
DAUCHY, Noêlle BUCZEK, Fabrice GRWERT, Calole GUILADO, Marianne THOMAS,

Jean-Marie FONTÀINE, Chantal HOEL, Guy SAËWOET, Anthony GARENAUX et Guylaine
JACQUART, Conseillers municipatu.
ABSENT AVEC POWOIR :
Lydie WARCHALOWSKI pouroir à Annick lllTKOllSKJ
Fabrice LALY pouvoir à Dominique HUBER
Nadine SCHUBERT pouroir à Jean-François KALETA
Daniel DEPOORTER pouvoir à Jean-Pierre HAINAUT
Abdelhaq NEGGAZ poutoir à Noelle BUCZEK
Véroniqae DENDRAEL pouÿoit à Chanrdl H,EL
ABSENT WCUSE :
Sébastien RICO UART, Cokseillet tnunicipal.

Monsieur le Président: Et bie mercL Je vais vous proposer ÿotre aÿi§ sül le cothple-rcnàu
du 24 non pds hai, mais 24 ma/ô. Si ÿous oÿez des rcmarques par rapport à ce cofipte-rehd ,
je suis à ÿolre ëcoute. Oui. Je ÿous en prie.

Jean-Marie FONTAINE : Merci Monsieul le Plésident. Je souhaiterais fairc une déclaration
ptéalable aÿqnt le ÿote de ce procès+etbal, je ÿous précise que cette déclaration est en lien
dÿec le pro(ès-ÿerbal si ÿous m'y autorisez-

Monsieur le Président : Comment ?

Jean-Marie FONTAINE : Si ÿous m'y autorisez

Monsieur le Président : Yous allezfaire une déclaration qui sera



Jean-Matie FONTAINE : En lien aÿec le plocès-ÿetbal

Monsieur le Président ; O i, t lais elle ne pourra pas être inclus drrns ce procès-verbal

Jeah-Marie FONTAINE: Non, bien e tendü.

Mowieur le Président : Ëlle sera dans ce cotkpteiendu.

,Iean-Marie FONTA INE : Bien sur

Monsieur le Pftsident : Je ÿous en pie-

Jeqn-Mûie FONTAINE - Alors mon interÿention cohcethe me décldratiotu faite en rt de
conseil municipal du 24 mars 2016, après la présentatioh des décisions L 2122-22.

Monsieur le Püsidefit : OuL

Jean-Marie FONTAINE: Notre groupe aÿqit proposé 2 otions au vote de l'Assemblëe
municipale: le lèn concernait un soutien aux stndicalistes de Goodyear, la seconde
concernail la Loi traÿail dite « Loi El Khomti )». Uk ÿote lols d'une commission des finances
n'aÿait pas petmis de ptésenter ces 2 motions. Outre le fail qu'il selait utile d'ëclaircir en

quoi une commissioh des frwnces est habilitëe à se prcnohcer sur la présentation d'uke
motion, je reÿiens sut ÿobe interÿention Monsieur le PÉsidehL q i est reprise ddns ce

procès-verbal. Lors de ÿobe réponse à mon interÿention, ÿous nous ikdiquiez que le texte de

la Loi traÿail aÿait été débqttu pqr les organisations syndicales, qu'il était plésenlé 4u
Conseil des hihistles et qu'il allait être débattu pd/ noîe représentation nationale- Nous

regrettons une nouÿelle fois que tous n'ayez pas permis aw élus hamésieni d'attester de leür
soutien au monde du trqÿail et à ÿotre jeunesse. Ce soutieh élait d'autant plus essentiel qüe

I'obstination du Gouvernement à faire passer une loi qui marque un réel recul social s'est
accompagnée du recours à l'article 49.3. Article 49.3 que François Hollande considétait en

2006, alors que Dominique De Villepin cherchait à ettre en place le contaat (( ptemière
embauche », comme « ühe brutctlité », « un déni de démocratie », « une mahière de freiner ou
d'empêcher le débat pa ementaire ». Il a bien changé d'avis depuis, sür ce point comme sur
beaucoup d'dutres. La sûdi\é et I'obstinatioh ke peweht êîe une réponse à la colère des

salariés, face à la destruction héthodique dt leurs acquis, a xqÿelles les luttes cle nos aînés

onl contribuées. Tout comme nous condaûtnons toutes les ÿiolences actuelles, nous disons

bieh toutes les ÿiolences ttctÿelles, sans aucune erception. Nous tenons éghlement à
condamner fermement ce comportement qui, une lois encore, ne tient aucun compte des

réalités vécues par le plus grand nombrc daw notre pays. Je vous enrehercie

Moh.sieur le Président : Et bieh moi je ÿow en rqhercie aussi. Je ÿais vous tépondte sur 2
points. Surtout sur le premier poinL voyez-ÿous : toute cotumission qui a lieu aÿant le Conseil
municipal est apte à exafiiner une motion. Je pehse que je vous I'ai déjà dit, ûais, bon ce

n'est pas grdÿe. Ensuite ÿous aÿez fait une petite e/reur, je vous ai répondu, je tous di dit que

cette loi El Khot tti était en cours de débdt et non Jinalisée au niveau da texte. C'est
complètement difrërckt par raryort à ce que ÿous qÿez dit mais je ne ÿous en tiens pas
rigueur. Je rous remercie pour ÿotre déclarution et je passe d.onc au poikt compte-rcndu du
conseil tuut icipdl dlt 24 mars. Y'a-t-il des remarques ? S'il n'y en h'a pds je ÿous propose de
passet aÿÿote. Cew qui sont pour lèÿent la main. A I'unanifiité, je ÿous eh retuercie-

Le point suiÿant c'est la note de ptésentation du compte administralif 2 5- Le rupporteur en

est Dominique MOREL. Pal hdbitude eî la loi he I'ittpose, le Maire doit sortir au momehl du
ÿote, mais cohme ÿous le saÿez, c'est uk peu un rituel, je sortirai tout de süile et je lais§erai
la parole au rapporteur, qui ÿa ÿous présentel ces comptes administratifE. Et bieh Domi ique,

ie te cède ld place- Oui, ie ÿous en prie, puisque je.ne suis pas encore sorll.



Jean-Marie FONTAINE : Excùsez-moi, je ÿais faire beaucoup de üclarations préalables.

Mohsieul le Président : Je ÿous en ptie, mais signalez là.

Jean-Marie FONTAINE : Donc c'est uhe déclûation préalable à ce compte administrutif qui
pourrait ÿous intéresser Monsieur le Président.

Monsieur le Prèsidenî : Je ÿous l'ëcoule aÿec joie. oui.

Jean-Marie FONTAINE : De ne pas sortir tout de suite,

Monsieur le Président : J'écoüte ÿotre décldration

Jean-Marie FONTAINE: Donc cette üclaration concerne la déthalériqlisation, en

particulier le courrier e date du mardi 17 mai, transmis à ÿotrc signdture Mon§ieù le
Président et reçu ce jour, dans lequel ÿouô ihfofikez les membres de la commission des

finances que les documents relafirt aux tlaÿaux de cette comnission seront désormais
démalérialisé§.

Monsieur le Président : oui

Jean-Malie FONTAINE: Vous hoüs der ahlez de bansmettre une a.lresse électronique afin
de mettre en place cene ftdnsmi\sion par ÿoie numérique-
Si, à titrc professionnel, je traÿaille quotidiennement atec de telles procédures, plusieurs
qt@stioks se poseht qudhl mêrhe dans nofie contexte m nicipal :

c Vous ê|es-vous assuré que tous les tuembles de la commission sont en accord aÿec une
lelle procédure, et disposent des moyens techniques (connexion internet et matériels)
ainsi que d'applications logicielles pour receÿoir et lire les docuthenls que ÿous allez
transmettre ? En l'absence de prëcision de la Loi, une rëponse mihistétielle dÿ 21 tlai
2009 est venue rappeler qu'il est essekliel de permettre à tous les élus comnunaux
d'être conÿoqués et informés dans les formes qui leut sont accessibles pour assurer
leur bonne information- Il revient donc aw mdites en dccord aÿec les conseillers
municipaux de définir ces moddlités de conÿocatioh et de lrûBmission des documents,
lesquelles reposent exclusivement sur les choix personnels des conseillers.

. Cornheht allez-vous vout ass ler que les documents (convocation et suppofi de
trqÿail) seront leçus par les membres de la commiEsion, dans les délais légaux et dans
leur forme d'origine ? En effet, afrn de garantir I'intégrité de l'écrit et le lien entre
l'acte signé et son duteur, il sera nécessaire de faire signer hümériquehent les
documents par le mdire. D'aube part, et compte tenu des dëlais imposés par la loi, un
horodalage sécurisé de I'enÿoi deÿrait aÿoir lieu. Dans ce cadre, il ne pourra donc
pas s'agir de I'envoi d'un simple courriet électronique.

. Certqins .locaments numériques nécessitent une étude approfondie et une
comparaison dÿec d'dutres docümehts plus ancieh.s ou érkanant d'dutres instakces : il
serd donc kécessaire d'en disposer d'une vetsio papieL J'informe quand même que
ce ains documents soût ÿolurlxineù. (pour etemple, 79 pages pour le compte
administratif 2015). Vous allez donc mettre eh place un transfert de charges

financières de la collectiÿité vers les élus qui devront suppofier ces coûts. Coûts
d'impression par exemple. Je rappelle ici que, mis à part le Maire, les ddjoints et les
conseillers municipaux délégués, les conseillers municipaw ne bénéficient d'aucune
indemnité de fonction qui pouûait coÿw ir ce transfert de Jiais. Comptez-ÿous mettre
en place une quelconque prise en charge de ces frais transJërés ? En outre, ühe si ple
mise à disposition des documents sous une forme irnprifiée daks les locata
administratifs de la commune obligerait les conseillers à se déplacer, ce qui



constituetait une régression de leur droit à I'ihfomation préalable sur les alfaires qui
leur sont soumise§

. En la matière, la CALL a mis un dispositif qui pourrait être cité eh exemple aÿec 1.1

cftatiok d'un EX.RANET qui permet aw él s communautaies de disposer des

documents dans un espdce lécurisë. ll est à noter que pout ce qui concerne la CALL,
cette mise à disposition des documents sous forme nùnéique ne se §ubstitue pas à
leur transmission pqt ÿoie postale .

. Nous pensons qu'une réJlexion approfondie mériterait d'être engagée aÿant de se

lancet dans une éÿentuelle mise en @uÿre, ÿoire ne gékétalisation, de cette

procédure aÿec la mise en place d'uhe autorisation préalable de chacun et chdcuke

des conseillers municipatd concernés el d' ne conÿehtion rëgldnt les obligariohs des

uns el des autre: eû la maliète I

Nous nous proposons à éÿentuellefient reioindre ÿotre réflexioh si ÿous le soühaitez- Melci
beaucoup.

Monsiew le Pftsident : Déià, uhe prcmière ftflexion, c'est que ie sui§ tlès heureux qüe ÿous

voulez travqiller dÿec nou§. Sur ce prciet en paüiculier. El lq deuxième chose, c'est qw d
mêfie pour ÿous dbe qu'à ÿoffe demande me semble t'il, nous aÿohs mis à ÿo|/e disposition

un bureau que I'on appelle burequ des élus. It est parfois utilisé, me direz-ÿous, pal Madame

POLI qui eit la conciliatrice, mais elle n'est pas là tous les iours vous le savez bien. Donc il y
a ce bireau avec le malériel infolmatique kécessaire, téléphone qui est donc dans ce bureau

Ensuile, et bien, si nous propo§ons cette chose, c'est a]ussi pour faile des écohomies Voùs

saÿez que nous n'aÿons pas augmehté les iû1pôts mais que nous avons la politque aussi de

faire ;ès attention it toutes dépense§. J'ai bien cotnpris que vous ne voulez pas vous ikclure

dans cette économie et bien, i'en prend§ compte. J'en prcnd.t note el peut-être qÿe pour celte

fois nous traÿaillerons ensemble sur ÿéritdblement un proiet d'ampleur harhésienne qui est

justement cetle proposition qui ÿous e§t fdite de receÿoir électroniquement les documents que

nous ÿous enÿoyons. Nous ferons un groupe de traÿail aÿec ÿous, je n'y porticiPerai pct§'

pdrce qüe je pense que i'awai autre chose à faire, mais je §üis tout à fait d'accotd pour

travailier aÿec ÿow, ç4 changera tt peu des commissions (lue noùs aÿon§- Voilà, ie ÿous ai

bien entenàt, je peux m'éclipset, ÿous m'autorisez maintenant ? J'di fail toute la réponse qui

ÿo s conÿe ait ?

Jean-Marie FONTAINË : OuL c'est une oüÿerture de réJlexion, donc ÿoilà

Monsieur le Président : Oÿi ce seta de natwe à réflexion, mdis ÿous saÿez eficore une fois' et

ÿous ne I'utilisez jamdis, mais d'autre§ groupes politiques non pl s ne l'utilisent pds, et bien

c'est ce local dei élus qui est tlis à ÿotre disposition c\ec lout le mdtériel Et bieh entendu

houj tE ÿous imposons pas lorsque vous faites une §ortie papier, la moindre facture pour

cette feuille de papier q e ÿous oÿez imprirnée. 1l est à ÿotrc disposition' Voüs I'utilisez- l/oult

I'aviz d'ailleurs utilisé, il y a, au début de mandat. Vous dÿez fait quelque§ réunions à

l'intérieur, mais c'était très bien, je pense que nous étion§ très disÙets lorsque vous étiez

dans ce bureau et nous n'allions pas traîner de ce côté-là' alots je pense qu'il est tout à fdit
aalapté à la proposition q i ÿous est faite par ce courrier. Mais nous ferons un groupe de

travail, permetiez-moi de sourire uh peu, parce q e ie crois que ffaÿ1iller ensemble ça

devrait ie faire sur beducoup d'autres sùjets- Je ÿou§ remercie et ie cède t aintenahl la place

à Do inique MOREL, pretuiel adioint et aLÆÎnahces-

Monsieur DUQUESNOY quitte la séance de Conseil municipal.

Dofiinique MOREL: Alors, contfie I'a annoncé Monsieur le PrésidenL qui ÿient de nous

quitter, le premiel point concefie donc le compte adhinistrafif, ks comptes administratirt'

Àlors je viudrais rappelet aÿant tout que, par coutier du 3 ma| la commission des finances



s'est réunie dohc le l0 mai. Le l0 mai qlti était doûc njour aÿaht l'enÿoi du Conseil. C'était

fdit polt éÿentuellefiefi apporter des pftcisions daks ce documenl de conseil si de§

perso nes l'aÿaient demantlé. Alorsje vais dohc commencel, concernant le budget général.

1 NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015
BUDGET GENERAL

Dominique MOREL: Alors les résultats. Le compte admihisbdtd 2015 laisse apparaître un

excédent de 7.259.210 € dant 5.197.034 € enfonctionnement et 1.762.176 € en inÿeslissemenl

Concernant la dette. L'encours s'établit au 31 décembre 2015 à 7.578.573 €. Les anhuités

s'élèvent à 1.083.538 dont 713.752 de remboursement de capital. En prenant donc uûe

population DGF de 12.310, I'encours par habitqnt est de 615,64 €. Concernant donc la
sectiotx de fonctionnemen| Les üpenset : P.tr rapport à 2014, les dépenses sont diminuées de

0,98 %. Elles s'élèvent à 11.120.327 €. Il aÿait été d.etuahü aux serÿices de dirhihüet leurs
dépenses afin de compenser la baisse de la DGF. L'enveloppe concernant les subÿentions allt
dssociations a diminué mais il Jàut prendre ek cot pte que sur 2014, il y oÿail un report
concerhanl ne associalion de volley ball. Concemqnt les rccettes: Elles ont ctughenté de

1,25 %. La DGF a dininué de 16 %, mais cette baisse a été compensée par une a gmentation
de la DSU, montrant que notre commune a une populatioh ülicate. A notel qu'au nfueau des
lecettes des serÿices, une augmentation de ld piscine et du cinétha, ramenanl le niveau à 2010
et 2011 pout ces de x recettes. Elles rcprésentent 1.117,10 € par habitant- Concerndnt la
section d'inÿestissehenL les dépehses, elles s'élèvent à 3.431.476 €. Alo$ on peut lemorquer
qu'elles ont dirrli ué. Eh eîet, certaihes opétqtio s comptables de I'a née 2015 concemehl le
solde d'opérations tel que le CCAS, lq réhabilitation de la salle Jeah Jawès et les abords de
la salle Maréchal. Les recelres s'élèÿent à 3.872.689 €. Je suis à ÿotre dispositioh pour des
compléments. Qui d des questions ? Mon:ieur FONTAINË ?

Jean-Marie FONTAINE: Ce e sont pas ÿraiment des questions Monsieur MOREL, ce sont
plus des réJleions. Au nom des élus du groupe (( Poü Harnes, I'Humaik d'abord ! », je
lekais à so ligher le lrovail des selÿices sùl I'ensemble des dossiers qu'ils sont amenés à
gércL et en pafiiculier I'ihlpoltafit traÿail elTectué pdr le serÿice des Jinances dans le cadre
de la gestion fhancière de la ville.
Pour ce qui concerne le compte qdt rihislratif 2015 queÿo sno s ptésenlez aujourd'hui, nous
ne retkettons pas en question la sincérité de celui-ci, bien entendu-
Le compte administratif 20 I 5 relète les choix politiques que ÿous dÿez engagés au cours de
I'année passée, bien éÿidemment.
Plÿsieÿls poikts appellent des commentaires de notre part :

Le l"' point : Que ce soit en section de fônctionnement comme en.tection d'inÿestissefiekt, le
éalisé est largement en dessous du prévisionnel. Par exemple, dans la section
d'inÿestissement, ÿous an onciez, 17.700.000 de rccettes préÿues et à peu près aulant de
réalisées. Dans les dépenses ÿous annonciez 17.700 €, 17.700.000 € pardon, et seulement
11.100.000 réalisées. Soit à peu ptès 3.600.000 de rccettes de fonctionnement de moins pal
rapport à ce qui était préw, de dépenses de fonctionnement. De dépehses de fonctionnement
de moins par rapport à ce qui était préÿu. En résumé, vous avez dépensé beducoup tloins que
ce qui est préÿu. Bien éÿidemment, « bien gérer » c'est économiser les dekiels publics. Mais,
« bien gérer », c'est aussi saÿoir dépenser en fonction des besoirc réels de la population et de
la ÿille. Certes, il faut mettle de l'argent de côté pour réaliser des grahds projets mais ilfaut
aussi saÿoir entretenir le patrimoine existanL Et là, nous pensons qu'il y q des besoins cridnts
et éÿidents pour peu qu'on s'éloigne uk peu du cehtre ÿille et qu'on entre dans les quarliels-
Lors de la commission des Jinances, j'ai éÿoqué, pal exemple, photos à I'appul l'état des
chdussées et des trottoits-
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lw point: Les frais tle personnels reste t particulièrcmeht éleÿës en 2015. Lors du budget
préÿisionnel de 2015, ils oÿaient été annoncés à 8.528.000 (et non pas 8.303.000 comme
indiquë dans Ie tableau en page 8). lls ne sont en réalité que de 8.035.000€, soit une dépense
quasiment équiÿalente à celle de 2011 qüi s'éleÿait à 8.033.000€. Ces frais de personnels
replésektent 62.21% des dépenses réelles de fohctionnement. Je rappelle que, dans les
communes équiÿalenles, le ratio de ces frais de petsoknels s'élève à un peu, un peu hoins de
51oÀ, soit une diffrckce de I points.
Loih de now, I'idée de rcmeltle en cause la nécessité des emplois ou les progressions de
carrière des agehts- L'augfienturion importante des ft ais de personnel depuis ces dernières
années a-t-elle généré un meilleur sentice ù la population ? Première question. Deuième
qugstioh : A-|-elle conduit à n mieux-ÿive yofessionnel des agents ?
3è'" point : L'augmentation de la DSL| a q;asituent comblé la perte de la DGF. Mdis kous he
pouÿons pas et nous he deÿofis pds nous en fëliciter. Si la DSU a augme té, c'est bien parce
que la siluqliofi de notre population s'est aggraÿée. Personne ne peut le nier ! Pat conte, la
perte de la DGF, qui repftsentdit 341.000 € en 2015, aforcément eu des conséquences sur la
gestion de Ia ÿille. Alors, celtes les lauu d'in posilioh de la ÿille n'augmentent pas et c'est une
très bonne chose. Je me permets ici de pl,écisq qu'il est trompeur de dire aux Harnésiens,
comme vous l'avez fait dans lq dernière Gazette, et comme Monsiew le Président vient de le

faire, que les i pôts n'&tgrfienteht pas caL les bases locatiÿes ayant été releües de 1o% par
la loi de finances, le montant de lo part harnésienne subit quarul même une hausse malgré la
stagnation des tata. Donc je disais que si les laut d'ittposilion de Harnes n'augne teht pds,
tout compte fait, il manque quand même 350.000 € dans la caisse municipale aÿec la baisse
de la DGF. De quoi rcfaire wE centaine de tnèîes de ÿo ie, par exefiple...Da s ce cadre,
afin de rester cohérent§ 6ÿec hotre attitude adoptée sur les budgets, nous nous abn^tien.lrons

de ÿoter le compte ddninistratif 2015. Je le rappelle, notre ÿote ne remet pas en question la
sincéfité de ce cotuple adtkinistratif. ll maryue nolre opposition quant à certailrs de ÿos choix,
notamment celui de réduire des crédüs affectés à der serÿices uliles à la populatiolx alors q e

la marge de man@uÿre existe bel et bien, cot trhe hous le prouve le cofiforlable ücédent de
clôture annoncé tout à l'heure.

Dominique MOREL - Merci Monsieur FONTAINE. Je vais quaru) même tous répondre sur
certains points. Au niveau des ttaÿaüx de ÿo ies, les dépenses ont été de 474.255 €. Sur le
point que nous aÿions étoqué ensemble en commission de finances, le montant des trdÿata, je
peux vour les donker püisque j'di les deÿis, ce sera de 3.372 €, qui n'est pas nëgligeable-
Donc 3.372 €, le montant des îaÿdta que nous aÿioks ëÿoquë ek co mission de linonces sur
une tue que ÿolts connaissez très bien, dans ÿotre rue Monsieut FONTAINË,. Voilà.

Jean-Marie FOWAINE : 3.000 € ?

Dominique MOREL : 3.372 €

Jean-Marie FONTAINE : Pour rebouchet tous les trous de la rue de Picdtdie ?

Domihique MOREL : Oui ou| Oui oul

Guy SAEYVOET : C'est des lustines ça !

Jeah-Malie FONTAINE : Oui ça c'est des rusti es

Dominique MOREL : Je ÿoudrais faire un petit rappel C'est moi qui ai la palole et c'est moi
qui la donne. Donc, quand une personne ÿeut la parole, elle l'a demqnde. Concernant les

frais de personnel, s'ils sont à hauteur de ce que ÿous aÿez dit, bon nombte de tlctÿaux soqt

.faits en régie. Donc, ce quifait que oui nous avons des Jiais de personnels qui sont à hauteut
de 62 ok de notre sectioh de fohctiohhemenL Je suis lout à foit d'accord oÿec ÿous- Quakl au
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mal être de notle perconnel. Ecoutez, i'étais avec eux sur les Racikes, qui se §ont passés le

week-ehd der ier, une très belle manifestation. J'ai ÿu des agents souriahts et tlès aÿenunts-

Donc je he ÿois pas aujourd'hui, en to t cas, je n'ai pas ÿu sur cette manife§tqtion le mal être

de nos agent§. Allez-y Monsieur FONTAINE.

Jean-Marie FONTAINE : Je ne tous ai pas patlé de mal ê|re, ie ÿo s ai parlé de mietu-vh're.

C'est-à-dile est ce que le fait d'avoir plus d'agents lew apportait u mieux-ÿiÿre ? C'était
une question, ce h'était pas une alfrrmation. Tout comme la deuxième question que je ÿous ai
posé, qui concernait le senice rerulu à la population, est-ce q e Parce que I'on a plus
d'agents, et c'est ttès bien si vous le dites comme cela et qu'ils troÿoillent en régie, est'ce qüe

les sentices à la population so t en, cohmenl dire, en cottélation qvec ce nombre constant

d'agehts.

Dotuinique MOREL: Et bien en tout cas, hoi, je le pense. Je pefise que mes collègues

adjoints et l'ensefible des conseillers qui ont délég..tliok le pensent aussi Ek lout cas, c'est ce

que nous voulons pour notre populdtion Monsieur FONTAINE. Ça je pellx vous I'assurer.
Concernaht la DSU, je sùis tout à fait d'accord avec vous. Si on a une augmentdlion de Ia
DSU, c'est en fonction de nolre population. Mais bon, nous n'allons pas la refuset hein, vu
que I'on a quand même perdu, et je suis encore d'accord avec vous, une certuine somme, urt

celtain moklant de DGF. Mais nous aÿons tout fait aÿec les semices pour rester dans les
enteloppes, mê e dÿoit des enveloppes comme ÿous l'avez fait remarquer dont inférieure.
Les économies qui ont été faites pouftont êlre réinÿesties comme ÿous le verrez en

inÿestissement lors du budget supplémentaite. Ce serortt des inÿestissements qui seront faits
pout noîe population p isque ÿous saÿez très bien que dqns l.t paûie Belleÿue, nous aÿohs
actuellemeht des rcstaütations qui ne sont pas, on va dire, en adëquation oÿec les enfahts qui
y mangent. Donc notre principal ihÿestissefiehl ce sera un restdurant scolaire qui perhettrat
de regrouper 3 écoles qui sont tout à.fait proches, Cutie, Pasteul et Anatole France. Donc
ou| nous aÿons peut-être, mais ça servira pour les inÿestissehehls et fious en avons bien
besoin. Y'al-il d'auîes, oui Monsiew FONTAINE.

Jean-Marie FONTAINE: OuL ÿoù§ lke pa ez d'ikÿesrissement, donc, ÿous me parlez des
gros projets pour lesquels nous sommes pour certains, en complète, cothmenl dire, en complet
accord aÿec vow. Moi je ÿous parle du fonctionnement Ne consqcrons pas toÿtes nos
ressources à de I'inÿestissement sur des gros projets et ne laissons ptts totubel hoffe
patrimoine. Notre patrimoine, ce sont nos chaussées, ce soht hos trottoirs, c'est notle salle
des Jêtes et ce sont toutes les salles qui ont besein eussi d'un ehtretieû éÿideht et qui fail
cruelle ent délàut. Donc si ÿo s faites des économies sur le fonctionnemeht po / qlimentet

I'iwestissement I'akhée plochaine, en/in en 2016, c'est très bien, mais ÿous priÿez le
fonctionneme t et ÿous pliÿez I'ektrelien de not/e patlimoine.

Dominique FONTAINE : Y'a-l-il d'autres questiohs ? Mofisieut GARENAUX

Anthony G.ARENAUX: Oui Monsieur MOREL. Tout d'abord je tenais à remercier les
services finemciers de la ville pour la quqlilé des docume ts tuansmis. Vous nous demandez
dokc ce soir de toter les comptes admihistratifs de nolrc ÿille pour I'année 2015. Comme
cokstaté lols de ld ptésentation budgétaire de l'époque, 2015 aura été ltr îaduction d'un
immobilisme et d'un mahque d'atubition poul notre ville. Aucun inÿestissement mdjeur pour
les années à venir, aucune annonce marquante pour le rcste du mandat. Il est bien beau de se

talguer du slogan dtltwmique et solidaire si I'on mène, cotnme ÿous le faite une politique
d'atlentisme. Aÿec ne réalisation d'à peine 60 26 des dépewes d'inÿestissemenl, comment
osez-ÿoùs alrtrher que notle ÿille est dynamique. On ne peut pcts se cacher éternellement
detière les conbaihtes fnahciètes et d'ailleurs, tout près d'ici, quelques ÿilles ont bien
démonlré, (( quand on ÿeut, on peut ».
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Note de présentation du compte administratif 2015
Budget général

administratif 2015 s'établit comme suitLe

La dette
Le montant des aruruités s'élève à 1 083 538.49 €, soit :

- Capital : 713 752.17 €.

- Intérêts; 369 7a632e

Etutmen de la sectiok de

A- Dépenses

Elles s'élèvent à 14 120 32'1.91eÉparties comme suit:
/ Dépemes éelles 12 909 254.û e
y' Dépenses d'ordre | 211, 073.34 €

Libellé Prévision 2015 Réalisé 2015

à caractère 3 787 346.00 3 t'77 479.80

Frais de personnel 8 303 600.00 I 035 227.42

Frais de 1 403 900.00 1 335 476.37

Charges financières 512 300.00 354 5t3.12

8

Section de fonctionnement
Résultat N- 1

2 t'72 ',1 69 ,88

s 49'7 034.67

Section d'iûvestissement
Résultat N- l

t 320 963;78

1762 t',76-21441 212.43

de

sectl0n

Total
14 120 32',1,97

t9 617 362,64

Réalisé
14 120 327,97
t7 444 592,76

Prévu
11 746 729,88
t't'746729,88

Dépenses

Recettes

Résultat section
fonctionnement

Totai
143t 4',76-68

5 193 652,89

Réalisé
3 43t 476,68
3 872 689,11

Préur
8 872 896,88
8 842 896,88

Dépenses

Recettes

Résùltat
d'investissement

7 2s9 210,883165 477 22Résuttat cumulé

Dominique MOREL : Ecoutez, Monsieur GARENAUX, je vous temercie de ÿotle déclardtion,

mais je pehse que ce sonl les harnésiens qui iugent et ils ont déià jugé donc en 2014. .le ne

vous ai pas donné la parole Monsieur GARENAUX. Vous la ptendrez en la demdndant s'il
ÿous plait. Surtout pot faire de telles réJlexions. Je ne ÿous permets pas. Y'a-t'il d'autres

questions ? Donc ceux qui sont pour ? Ceüx qui sont contre 7 Donc cetx qui s'abstiennent ?

Vous aÿez pris hole des ÿote§.

3 324 264,7s1

I



Charges exceptionnelles 55 500.00 6 557 .92

R - Recettes

Elles s'élèvent à 17 444 592.76 et comprennent

Libellé Prévision 2015 Réalisé 2015

Atténuation de charges (salaires) 339 000.00 599 r25.43
Produits de se.vice- domaine 660 000.00 616 6t4.t',l
lmpôts et laxes 10 413 116.00

Dotations participations 4 rt2 8',78.00 4 506 368.09

Autes produits de gestion
courante

42 000.00 68 199.17

Prodrits financiers 3.?8

Produits exceptionnels 454 583.09

Examen de la seclion d'inÿestisserhent
A - Dépenses
Elles s'élèvent à 3 431 476.68 €
Les d' concement Ies

B - Les recettes
Elles s'élèvert à 3 872 689.11 e.

Les iecettes réelles les plus importantes corcement
Subventiom et amendes de police
FCTVA
TLE
Affectation de Ésultat

9

2 NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 -
BUDGETS ANNEXES

COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2015
BUDGETS ANNEXES

Dominique MOREL: Donc nous aÿons aussi 3 budgets annexes- Le ptemier budget annexe
concerne le cimetière. Le cimetière, ce budget ne compofie qu'une section de fonctionnement-
Y'al-il des questions ? Non? Ceux qui sont pour ? Cew qui sont contre ? Ceux qui
s'abstieûhent ? Je ÿous remercie.

FÉis d'étude
Achat de teûâins 658.96
TravalLx âux cimetières t5 072.t0
Améûagement de terrains 16 08s.64
Travaux aux éco1es 1,7',7 250.20

1 291 603.01Travaux de bâtiments
Acquisition matériel infomatique 35 051.7i
Acquisition de mobilier 65 448.50
Autes malÊriel
Travaux de voiries et résearx 474 253.09
Travaux Girzom 8 096.30

10 878 909.s5

626214.54
694 308.04

4',7 670.t5
| 239 935.22

l3 80r.05

180 475.65

Les budgets annexes concement :



. Le budget « cimetiàe »

. Le budget « Bâtiments à caractère industdel et cornmercial »

. Le budget « Des racines et des horrnes »

2,1 BUDGET CIMETIERE

I1 ne comporte qu'une secüon de fonctionnement

Pour I'année 2015, les dépenses concemeût l'achat de caÿeaux ainsi que la régularisation des

centimes (budget assujetti à la TVA)
Les recettes concement les ventes de caasaux

Les résultats sont dans Ie tableau ci-dessous

Cimetière

S e c tion d e 1o k c t io r, I e rne n t
Dépenses

Recettes
Résultat

Réalisé
16 120,50

9 650,00
,6 4',70,50

Résultat n- 1 Total
16 t20,50

l l l 734,38
95 613,88

102 084,38

2.2 BUDCET BATIMENTS A CARACTERE ECONOMIQUE ET COMMERCIAL

Dominique MOREL: Alors, le deuxième budget annexe concerne les bâtihents à caftttèrc
économique et cotkhercial. Y'a-t-il des questiott§ ? Non. Cetx qui sont pour ? CeL:t qui sont

contre ? Ceut qui s'abstiehnent ?

Section de lonctio nnemenl
Les recettes sont constituées Par

o Les loyers

. le remboursement de la TOEM par les locataires

. l'arnortissement de subvention

Les dépeNes sont corstituées par

. Régularisation de TVA

. Paiement de la prime d'assurance

o Paiement de la taxe foncière et taxe d'habitation sur 1es logements vacants

. Remboursement de I'interêt de la dette

. Intérêts courus non échus

. Dotation aux âmotissements

Sectio n d' irrÿestiss eme nl

Les recettes sont constifuées

Dotation aux amortissements

Les dépenses sont constituées
. De traÿaux divers daos les commerces

. Remboursement d-un dêpôt de garantie

. Remboursemert du capital de la dette

t0



Section
fonctionnemeEt
Dépellses
Recettes
Résultat

Réalisé
28 242,4t
41 188,02

12945.6t

Total
28 242,41

l'72 294,45
144 052,04

Résultat n- 1

13t 106,43

de

Section d'inyestissement
Dépenses
Recettes
Résultat
Résultat global

Réalisé
6 499,21

20 597,07
t4 097.86
27 043,47

Total
6 499,21

3',1't 374,67
370 8',75,46

514 927,50

Résultat n- 1

. L'arnortissement de la subvention

Les résultats sont s dans le tableau ci-dessous

2.3 BUDGÉT DES RACINES ET DES HOMMES
Doninique MOREL: Le dernier budget concetne donc des Racines et des Homme$ martifestation
qui n'a pds eu lieu en 2015, rhais qui a eu lieu en 2016 et qui étqit pout thoi un |rès bequ succès.
Y'a-t-il des questioh.s ? Non ? Qui est pour ? Qui est contre ? et qui s'abstient ? Je ÿous remercie.

Ce budget ne comporte que la sectiot de fonctionnement

Les dépenses sont constituées
r Régularisation de TVA

Les recettes conÇement
r Le solde de Ia subvention de la Région

Les Ésultats sont repds dans le tableau ci-dessous

Des râcines et des hommes

Section de 1o nction neme nt
Dépenses
Recettes

Résultat

Réalisé
0.33

10 500.00
t0 499.61

Total
0.33

23 961.46
23 961.13

Résultat n- I

t3 461.46

Dominique MOREL: Donc nous allons pouvoir demander à Monsieut le Mairc de reÿenb et de

r eprc ndr e la ptés idehce.

Domihique MOREL : Mohsieut le PftsidenL je tiehs à ÿous féliciteL Les comptes ddministratifs ont
été adoptés- Nous pouvons applaudil Moûsieù le Pftsidekl

Appldudissement

ll

356n7,601

Monsieur le Président réintège l'Assemblée.



Mot$ieur le Pfésident: Et bien merci- Mefci à toi Dominique mais aussi aux difJérents selÿices.

C'est une bonne chose parce que c'est uh peu compliqué quand même, et je suis persuadé que tu as

mené Çatd bour battant.

3 AFFECTATION DU RESULTAT ET APPROBATION DU COMPTE DE

GESTION
Monsieur le Président: Allectation, point 3, allectatio\ d1| résultat et dPprobqtion du compte de

gestion. El ehcore une fois, je te cède la parcle.

Dominique MOREL : Oui [out àfait. Dohc il s'agit dtt compte de gestion et l'dfTectdtion du résultat'

Les documents ÿous ont été transmis dans ce document de conseil. y'a-t-il de§ questiotùt ?

Monsieur le Président : OüL ie ÿous en pfie, s'il y a de§ questiotLt.

Domihiqÿe MOREL : Je ÿais reprendre la parole.

Mourieù le Pftsident : Si 1 ÿeux reprendre la parole.

Dominique MOREL : Alors écoutez, moi au§§ije tiens à remerciet donc le setvice Jinances avec qui
je traÿaille ptaliquement tous les jours, voire plusieurs fois par iour- Madame Anne-Marie

D\MI-\R, la dilecbice est plésehte parmi hous. Merci Aûke'Marie pout le ffdÿail qui e§t fait par
toi et par les serÿices-

Monsie r le Prësident ; Et bien merci, je ÿous propose de passer au ÿote Ceua qui sont pour ?

Contre ? Abstentions ? alors 5 et 2 pout lapremière et 7 abstentioûs poû les autres.
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4 MARCHES PUBLICS
Moksieur le Pftsident: Bien, poiht 1, marchës publics et je ÿous le donne en mille, le

rappor t eur Dominique MO RE L

4,1 ESPACES VËRTS
Dominique MOREL: Alors il s'agit poùr ce pretfiier point, le point 1.1 du marché des espaces

ÿerts. Donc je rappelle que la comm[ssion d'appel d'of-res s'est lëunie le 3 mai 2016, afin
d'examiner ce dossier. Il d été fetenu donc la sociëté PINS4N PAYSAGE NORD / PINSON

PAYSAGE ILE DE FRANCE pout un marché aÿec un mini rt:cé à 90.000 € HT et uh montant
naxi à 360.000 € HT. Le marché est passé à la date de notifcation poû une période d' ke

année, reconductible 2 fois. Il est demandé au Conseil municiPal d'autoriser Monsieül le
Maile ou I'Adjoint à signer les pièces lelatiÿes à ce marchë.

Il est rappelé à I'Assemblée que la commission d'appel d'offres s'est réunie le 3 mai 2016 en

Mairie polu étudier le dossier de marché des espaces verts.
ll s'agit d'un marché à bons de commandes - procédue adaptée selon l'article 30 du Code des

Marchés Publics qü a été attribué au groupement PINSON PAYSAGE NORD / PINSON
PAYSAGE ILE DE FRANCE avec pour mandataire PINSON PAYSAGE NORD dont le siège
social est situé à Frctn - 182 rue Georges Brassens - CRT 3 Fretin CS 10433 59814 LESQUIN
CEDEX.
Le montant mini est fixé à 90 000 € HT et le montant maxi à 360 000 € HT.
Le marché est passé à la date de notficatio[ pow une période d'une année, rcconductible 2 fois
pour une durée d'une année chacune.

LE CONSEIL MLTNICIPAL, par 30 voix POUR et 2 CONTRE (Anthony GARENAUX et
Guylaine JACQUART) AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer les pièces
relatives à ce marché.

4"2 AVENANT AU MARCHE D'ASSURII/VCES - LOT N'l
RESPONSABILITE CIWLE

Monsieur le Président : Le poiht suiÿakt est un aÿenant au mqrché d'assurances. Dominique, si
tu ÿeLLx prendre la parcl4

Dominique MOREL : Alors il s'agit Monsieur le Président, d'un ayenant concernant le marché
d'assurances, responsabilité cfuile. C'est ün lalü de Évision de 0,10 % qui nous donne donc
un montant de I'aÿenont de 250,63€ HT, soit 4,77 96- Il esl demodé dohc au Conseil municipal
d'autoriser Monsieut le Maie ou l'Adjoiht délégué à signer les pièces relaliÿes à cet aÿenanL

Monsieur le Président: Y'a-t-il des questions ? S'il n'y en n'a pae, ceux qui sont pour ?

Contre ? Abstentions ? 2. 2 abstentions.

Un marché a été notifié en date du 13 janvier 2014 à la société d'assurances SMACL
Assurances, 141, avenue Salvador Allende - 79031 Niort Cedex 9 afin d'assurer la
responsabilité civile générale de la commune (lot n' 1).
Il a été passé pour une duree de 4 ans à compter du 0lo janvier 2014, avec une cotisation
annuelle fixée à 5.252.86 euros HT.
Selon les temes du contrat la cotisatiofl est révisée arnuellement, par rapport à Ia masse
salariale.
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cohtle- Je ÿous rernercie-



Le taux de révision est de : 0,10 %.
Le présent avenant a poul objet la révision de la cotisation pour l'année 2015.
Le montant des salaircs bruts versées en 20 1 5 est de :

5.503.483,81 euros x 0,10 %:5.503,49 €HT - 5.252,86 = 250,63 € HT, soit 273,18 € TTC.
Le montant de l'avenant est de 250,63 € HT soit 4,'7'1 yo d'avgmeîtation par npport au
montant initial.

Sw propositon de son President,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 30 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Anthony GARENAUX
et Guylain JACQUART) AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer les
pièces rclatives à cet avenant.

4.3 GROUPEMENT DE COMMANDES - MARCHE DE AALAYAGE ET DE
NETTOYAGE DES FILS D'EAU - ODIFICANF

Monsieur le Président: Le point suiÿakr c'est un groupement de commande& que ÿou,s aÿez
déjà vu, mais il y a quelques modirtcations et je dohne la parole à Dominique MOREL.

Dominique MOREL: En effet Monsieur le Président, par délibëration donc du 21 mars 2016,
nous ttÿioks créé un groupement de commandes. Deux nouyelles commufies souhaitent s'y
associer. Donc les communes de Loison-sous-Lens et de Sains-en-Gohelle. Il est donc
nécessaire d'annuler la délibbation 2016-063 du 21 mars et de valider le projet de

délibération ci-dessous, comple ant les nouyelles communes, de donner pouÿoir à Mohsieur le
Maire d'Hulluch pour faire le nécessabe eh circonstahce et sighet to tes pièces
administratives et comptables. De üsigner Mohsieul Philwe DUQUESNOY, Mabe de

Harnes, suppléé par Mofisieû Dohinique MOREL, Adjoint au Maire pour être membre de la
cohmission d'appel d'offes du groupement- La conÿention est joi te en annexe.

Mohsieur le Pftsident : Y'd-t-il des questions ? Non. Et bienje ÿous propose de passer au vote.

Ceÿx qui sont pour ? A I'unanimité, cela fait plaisir.

Par détibération du 24 marc 2016, l'Assemblée a décidé de la mise en place d'un groupement
de commandes avec les communes de Hüluch, Hames et Noyelles-sous-Lens pour la passation
d'un marché de prestation de service de nettoyage et de balayage des fils d'eau.
Les comrnunes de Loisoû-sous-Lerc et Sains-en-Gohelle souhaitent intégrer ce groupement.

Il est proposé au Conseil murlicipal :

- D'annuter la délibération n' 2016-063 du 24 mars 2016
- De valider le projet de délibération ci-après :

Ahn de réaliser des économies d'échelle et potu encouÉger la mutualisation des procédues de

marchés, les coûtmrmes de Hulluch, Hames, Noyelles-sous-Lens, Loison-sous-Lens et Sains-
en-Gohelle ont soüaité s'associer pour p,§ser un mzlrché public relatif à la prestation de

neftoyage et de balayage des fils d'eau.

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

fonctionnement. Elle doit êt e siglée par ses membres.

Un de ses membres en sera le coordonnateur. Le coordonnâteur est chargé de signer et
de notifier les marchés aux autres membres. L'exécution de ces marchés est assurée par
chaque membre du groupement en fonction de ses besoirs prcpres.
Cette convention préÇise également la création d'une commission d'appel d'offres qui
sera présidée par le Maire de la commune coordolatrice.
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Consid&ant qu'afin de faciliter la gestion du marché de prestation de service de nettoyage et de

balayage des hls d'eau, de permettre des économies d'échelle et de favoriser la mutualisation

des procédnres de passation des marchés, les communes de Hulluch, Hames, Noyelles-sous-

Lens, Loison-sous-Lens et Sains-en-Gohelle souhaitent passer un groupement de commarde.

Considérant qu'wle conventioû constitutive doit être établie entre les parties et qu'une

commission d'appel d'offres de groupement doit êtle instaurée,

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

- D'aruruler la délibération n' 2016-063 du 24 mars 2016
- Ia mise en place d'un grcupement de cornmandes avec les communes de Hulluch,

Hames, Noyelles-sor.ts-Lens, Loison-sous-Lens et Sains-en-Gohelle dans le cadre de la
passation du marché de prestation de serÿice de nettoyage et de balayage des hls d'eau,

- de désigûer la commune de Hulluch, coordonnateu du groupement de comma[de,
- d'accepter les termes de la convention,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de Çonimande,
- de demander à la commune de Hulluch d'avancer les fiais de fonctiomement du

groupement lesquels sont répaxtis à parts égales entre les collectivités concemêes,
- de décider que Monsieur le Maire de Hulluch sera Président de Ia commission d'appel

d'oflres du groupement,
- de donner pouvoir à Monsieur le Maire de Hulluch pour faire le nécessaire en la

circonstance et signer toute pièce administative et comptable.
- De désigner Morsiew Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames suppléé par Monsieur

Dominique MOREL, Adjoint au Maire pour être membre de la commission d'appel
d'otïres du groupement.

5 REMBOURSEMENT DES USAGERS POUR PRESTATIONS
D'AQUABIKING NON REALISEES

Monsieur le Président: Le point suiÿant, remboursehefit des usagers pour prestatio^t
d'aquabilre, d'aquabiking pardon, non réalisées. Dominique tu as ld pdlole et si Jodchim ÿeut

rajouter quelque chose, s'il y a question bien sûr.

Dominique MOREL : Dans le cadre du marché public d'aquabike, ld municipalité doit rcmpre
le contuat la liakt oÿec le plestataite pour des raisons de non respect de la législation en

matière du droit du traÿail- ll est proposé au Conseil münicipal de bien vouloir rembourser

auprès des usageÆ de la piscine, le moûtant correspondant à la hoh ftalisatiofi de la
prestation dans le cadre de cette rupture de conttdl

Mohsieur le Présideht - y'a-t-il des questions ? Je ÿous en prie.

Marianne THOMAS : Merci. D'abotd nerci de nous aÿoir fail parÿehir les docufients relatirt
au marché passé avec ce prcslatatue. Monsieur PARSY nous a indiqués que le prestatairc en

question allait êtrc tuformé prochainemekt de ld rupture du coktrat et qu'un courliet était en
préparation- Pouvez-vous nous indiquer sous quel délai les rembowsements des usagers
concernés pourront être engagés ? Pouvez-vous également nous indiquer quelle est la part
d'Harnésiens concernés par ces prestations d'aquabiking ?

Monsieur le Président : l/ous ÿoulez le nom des harnésiens ?

Mûianne THOMAS : Non pas les koms. Le ombre, la part
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Monsiew le Prësident : Je vais donner la parole à l'Adjoint aw SportE qui atoa sans doùte des
réponses plus pe ihentes que moî Va§-y-

Joachim GUFFROY: Je n'aurai pas forcément plus de réponses à vous donner sur
l'instqntané mais je dema derai au Directeur de la Piscine de me chifret tout ça et de ÿous le
trqnsmetbe.

Monsieur le Président : Dominique MOREL a aussi, oh pardon, je vous redonne la parole

Dominique MOREL : Alors concernant le courfiel, il a été signé de mo palt et il q été ffonsni§
au prcstataire en dale dü 3 tuai.

Mohsieur le Présidenl : Je ÿous en prie.

Mariahne THOMAS: Merci. Mais Monsieur Parsy a également évoqué que I'aquabiking
repasserait certoinement eh régie municipale. Cela soÿs-entend-il que ce seront les Maîtres-
nageurs qui s'occÿpelont de cette actiÿité ? Ou dans l'afirmative, cela se fe/a1-il daks le
cadre de leurs fottttioru d'employés municipau, ou dans le cadre de leûs actiÿités d'auto-
ehbepleneurs.

Monsieur le Présùlent : ,Jodchim si tu ÿeu\ répondrc.

Joachim GUFFROY: Oui, donc, on a du efectuq ùh houÿeau recrutement d'un employé
municipal au kiÿeau de la piscine qui a la fotmation pour I'aquabiking. Ça se fera dans le
cadre d'u e actiÿité municipale.

Monsieur le Président : Et pour le remboutsefieht, le plus tôt rapidement possible. Ça va de
soi. Vous ÿerrez que par la suite, non c'est uhe délibéraîion que je ÿous proposerai qui a été
mise sul table et là aussi, si ÿous I'acceptez, po l n temboutsement dussi des personnes et le
plus rapidement possible. Malheureusement on est obligé de passer par le receÿeur et ça met
toujours un peu de temps. Voilà. Je n'ai pas eûtehdu, si ÿous ÿoulez bien.

Marianne THOMAS : Aÿoit une copie du courrier au prestataire

Monsieur le Président : Sans aucun prcblème.

Matianhe THOMAS : Merci.

Monsieur le Présidekt : Oui d'accord-

Marianne THOMAS : Merci.

Dans le cadre de l'exécution du marché public d'aquabike, la municipalité doit rompre le

contrat la liant avea le prestataire poul des misons de non respect de la législation er matière du
droit du travail.

Sur proposition de son Prcsident,
LE CONSEIL MIINICIPAL, à I'unanimité, ACCEPTE de bien vouloir rembourser auprès des

usagers de la piscine le montant corespondaût à la nor réalisatio[ de la prestation dans Ie cadre
de cette ruptue de contrat.
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6 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE
Monsieut le Président: Le point süiÿdnt est ld Dotation de Solidatité Urbaike- La DSU et le
rapporteur en est toujours Dominique MOREL.

Dominique MOREL : Merci Monsieur le Président. Alors je voudrdis fairc un petil rappel. Ld
Dotdtion de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale DSU a été créée par la loi 9l-429 du

Dominique MOREL: Non ça va aller. La Dotation de Soliddrité Urbaine et de Cohésion
Sociale, DSU, a été créée par la loi 9l -129 du I3 mai l99l et réformée par les lois 93- 1136 et
96-216. L'objectif de cette dotation ÿersée pqr I'Etat esl d'dider les communes à rtnancer des

octioks en tfiatièrc de déÿeloppement social urb.tin- Dans ce cadre, nous aÿons transmis un

rapport sur I'utilis.ttiok de cette DSU. Comme I'aÿait fait remarquer Monsieur FONTAINE en

commissioh rtnances, puisqu'il était pftsenL le montant qui est annoté dans cette délibérdtion
est d'1.700.000, mais à ces 1.700.000 on peut bien sur y ajouter les lais de personnel qui
ffqÿqille dqns le cadre de otre commune.

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

Jeak-Matie FONTAINE: Non, pas forcément de questioûs, mais juste ùhe remarque, pour
rester cohérekt aÿec nos ÿotes précfiehts, nous nous abstiehdtoks, même s'il h', a pas de ÿote,

il s'agit jusre d'approuver l'utilisation de la Dolation de Solklarité Urbdine. Biek entendu,

cothme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pcirt se satisfaire d'une forte DSU. Ce qu'on peut

éÿenhrcllement se satisfaire, c'est de I'utilisation de cette DSU, qui doü être faite même si les

crédits ke sont pas orientés ne sofit pas Jléchés sur certaines utilisation's, qui doft se fdbe dans

l'intéftt des populations les plus en difricuhé.

Monsieur le Présidenl : Oui, ça ÿa exactemehl dqns le sens ou datut ÿotre sen§ en tout cIs, pour
I'utilisatioh de la DSll. C'est ÿrai qu'il he faut pas se sdtisfairc d'une DSU importante.

Lorsque I'on a une DS(J importante, et bien c'est qu'on a une ville qui est, ok va le dire,

pauvle et çd a bien étë développé et d'ailleurs les coûditions dc cette ville lors du débat

d'orientation budgëtoire que ÿoùs eÿez tous suiÿi. Oui, donc, il est proposé au Conseil
tkuhicipal, pds de le ÿoter, mqis de prendre acte mqis d'apProuÿer aussi l'utilisation de la
DSU. Il y a quand même ün ÿote au hiÿeau de I'utilisatioh de la DSU. Donc approuver
l'utilisation de la DSLI, ceux qui sont pour ? Contre ? Abstentions ? Abstentions les 5 et puis le
groupe majoritaire plu! 2- Ët bien ie ÿous rem.rcie.

Comme Ie sîipule l'article L 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales il est

imposé aux collectivités percevant la DSU de présenter au Conseil Municipal, et ce avant ia hn
du second trimeste qui süt la clôture de l'exercice alr couls duquel la dotation a été versée, un
rapport ietraçant les actions de Développeme[t Social Uôain ainsi que les conditions de leur
flnancement.
Poru rappel, cette dotation est llon affectée et libre d'usage.
Pour mémoire, les critères d'éligibilité pow les communes de l0 000 habitants et plus sont :

- 45% du rapport entre le potentiel financier moyen par habitart des communes de 10 000

habitants et plus et le potentiel financier par habilant de la commune (données Hames :

l131.83€),
- 15 % du rapport entre lâ part des logements sociaux de la commlrne dans son parc total

de logements et Ia part des logements sociaux dans le parc total des communes de
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10000 habitants et plus (données Hames rapport de 0,228 pour 2 324 logements

sociaux),

30 o/o dù rapport entre la prcportion par logement de personnes couvertes par des

prestâtiors logement darN la cornrnune et la proportion de personnes couvertes par ces

mêmes prestations dans les communes de 10000 habitarts et plus (données Hames

4 002 personnes bénéficiaires soit un rapport de 0,524),

10 % du rappofi entre le revenu moyen des habitants d€s coûrmunes de 10 000 habitants

et plus et le revenu moyen des habitants de la commune (donné€s Hames 9 464€

moyenne nationale de l4 738 €),

Au regaxd de ces éléments, les services de I'Etat déterminent l'indice synthétique de la
commune, celui de Hames étant de 1.436659, ce qui place la ville au 95*" rang mtional (par
ordre décroissant de l'indice).

Pour l'année 2015, la commune a donc bénéficié d'une DSU de 2 080 864 € (rappel 1 782 910
€ en 2014).

Les politiques publiques mises en ceuwe sur l'ensemble du tenitoirc communal participent à rm
développement urbain social et solidaire étant précisé qu'un accent paxticulier est porte sur les
quartiers prioritaires.
L'objectif du présent npport est de dévoiler un panomma de Ia diversité et de la
complémenta té des politiques publiques mené€s sw Hames en donnant des exemples précis
dans chacrm domaine d'intervention

Celtûe Communal d'Action Sociale
Une subvertion de 610 000 € a été versée en 2015 au CCAS qui met en æuwe des politiques
conjointes de solidarité qui s'adressent aussi bien à nos ainés, qu'aux pelsonnes connaissant des
situatioru de fragilité et d'isolement.

M.I.C.
Afin de générer du lien social dans 1e quartier Belleme et sù l'ensemble du territoire
communâl, il a été créé la MIC, (Maison des Initiatives Citoyennes), qui accueille aussi bien les
démarches individuelles (cyber centle, lieu ressource et d'information) que collective (coûseil
citoyen, démocratie participative, conseils de quartie$, accompagnement des associations ,

FPH...).
Le coût global des chaxges de fonctionnement (persoDnel et flüdes) s'élève à 83 184 €.

Dans le domaine des afaires scolairc5
En 2015, une subvention de 3 500 € a été octroyée à I'OCCE de l'école maternelle Emile Zola ,
située en ZUS, pour la mise en place d'une classe de découvede à Trélon en avril ; deux classes
ont pu æréficier de cette action.
Par ailleurs, ure auhe subvention d'un montant de 19 148 € a éte également versée,
permettant l'organisation d'une classe de découverte dans le Jura des élèves de deux classes de
l'école primaire Pasteui, situé dans le périmàre ZUS.

Des airimatews ont été mis à disposition pour l'encadrement des ces classes de découvertes
pour un moûtant de 6 510 €.

La commune distribue également dans les écoles de la ville des produits laitiers pour un
montant total de l7 294 C, dont 7 334 € dans les établissements scolaires placés en zone
sensible.
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Un service de garderie assue par ailleurs l'accueil des enfants issus des « écoles Curie Pasteur,
Anatole Fraûce et Zola pow un total de 8 167 € - 3 agents assurert I'animation.

Restauration scolaire
La cornmune a entxe autre priorité de proposer lm seryice de rcstauation scolaire de qualité.
Ainsi, poul I'année 2015, les prestations rcpas scolaires se sont élevées à 197551 € dont
43 454 € dans les centres LCR - Brevièrc et Schultz situés en Zone Urbaine Sensible.
Les charges de fonctionnement des bâtiments coûsacrés à la restauation dans le périmètre
s'élèvent à 22 394 €.
Le coul salarial 119 l9q6 poù4 agenrs.

Jeunesse

Le CAJ a pour objectif de proposer aux jeunes différentes activités ; aussi une initiation au
kayak pour un montant de 10 085 € a été organisée.

Un séjou estival a aussi été proposé aux jeunes en Espagne potlr uû montânt total de 29 190 €
auquel il convient d'ajouter les frais de personnel pour un montant de 6 116 €.
De même, la municipalité offre aux adolescents et aux enfants la possibilité d'un séjour au ski
pour un montant de 29 550 €, plus fais de persomel et favorise via le PIJ les départs
autonomes.
Les charges aflérentes au fonctionnement du PIJ s'élèvent à 42 619 €.

Sport
Le complexe Mimoun propose essentiellement des activités spoftives et notamrne[t : le judo,
l'aikido ,le hand ball, le foot en salle , le t'xirmling baton, le temis de table.
De même un city stade, situé à I'arrière de Mimoun, est mis à dispositioû de tous les publics
Le centle sportif Mimoun rcprésente uûe dépense de 107 626 en 2015.
De plus des associations sportives occupeflt le complexe, les subventions attribuées à ces
associations représentent un moniant de 65 030 €.

Police municipale
Le poste de police est implanté dats la cité Bellelue. 9 agents dont le secrétariat y sont
affectés.
Le coût du service s'élève à 333 882 €.
Ce Seryice Public de Proximité favorise le mieux vivre ensemble, la proximite avec les usagers
et la politique de prévention, de sécurité des bieas (OTV, presence sur Ie territoire) des
persomes Grévention routiè.e dans 1es écoles, informations aupês des publics tels que les
persormes âgées, Ies commerçarts. . . ).

LE CONSEIL MLTNICIPAL, par 27 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Mariarue THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET et véronique DENDRAEL)
PREND acte et APPROUVE l'utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine de I'armée 2015.

7 DELEGATION D'ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU
MAIRE - L 2122-22. MODIFICATION

Monsieur le Prësident : Le point suiÿant Délégation d'attributioh du Conseil municipal- Donc
il ÿous est proposé de me permettre suite aux nouvelles dispositions de l'afticle L 2122, de
crée4 modifer ou de supprimer les régies cotûptables nécessdires du fonctionnement des

serÿices municipaux, mais aussi de demandet à l'Etur ou à d'autres collectiÿités territorioles,
dans les conclitioks fxées par le Conseil municipal, l'attribution de subventions- Voilà ça
éÿitera par exemple les deux demandes qui ÿont sùiwe el donl le rupporteut seru Valérie
PUSZKÀREK. Bien entendu, même si ça ne passe plus eh Cohseil m nicipaL en tdnt que
tlélibérution, cela pdssera dans les articles L 2122- Y'a1-il des, s'il n'y en n'a pas je ÿous
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propose de passer au ÿote. Ceux qui sont pour ? Contre ? Abstenlions ? 2 abstentions- Je vous

Il est rappelé à l'Assemblée que par délibération du 4 awil 2014, le Co$eil municipal a

attribué à Monsieur le Maire l'ensemble des délégations plélues àl'article L 2122-22 dt Code
Général des Collectivités Teritoriales.
Vu les articles 126 et 127 de la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation

tenitoriale de la République,

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MLNICIPAL, par 30 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Anthony GARENAUX
et Guylaine JACQUART) DECIDE d'attibuer à Monsieur Ie Maire les nouvelles dispositions
appoftées à l anicle L 2122-22. à savoit :

7o De Çréer, modilier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des

services municipaux,
26' De demander à l'Etat on à d'autres collectivités teritoriales, dans les conditions fixées par

le Conseil muicipal, l'attribution de subventions.

8 DEMANDE DE SUBVENTION
Monsieur le Président: Le point suiÿa t. Le point 8, demande de subÿention, ÿoilà I'exemple
même et c'est Valérie PUSZK4REK qui rapporte.

8.1 DEMANDE DE SUBVÉ,NTION _ BIBLIOTHEQUE HUMAINE DE LA
MOBILITE

Valérie PUSZKAREK: Merci Monsieur le Président. Demande de n'ubÿention, bibliothèque
humaine de mobilité. Il est demahdé au Conseil municip.tl d'autotisel Moksieÿt le Maire à
solliciter une demantle de sÿbÿektion du Point Informotion Jeunesse de Harhes poû la lhise en

place de la Bibliothèque Huhaine de Mobililé au titre de I'appel à projet départethehtal 2016,

appel à projet en foÿeur de lq je nesse et de l'éd cation populaire. Le plan de financement
sera:laDDCSde1.000€:duCG62de1.000€;clesaidesprivéesàhauteurde5A0€etdes
cokbibutions ÿolontaires en nature de 18.000 €- Soit uk coût totdl de l'opélation à 26.500 €.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MINICIPAL, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une
demande de subvention du Point Infomation Jeunesse de Hames pour la mise en place de la
Bibliothèque Humaitre de la Mobilité au titre de l'appel à projet départemertal 2016, appel à
projet en faveur de lajeunesse et de l'éducation populaire-

- F-tat DDCS 62 : 4 000 euros soit 159/n

- CG 62 : 4 000 euros soit 15%
- Aides Privées : 500 euros soit 2olo

- Contdbutions volontaires en natule : 18 000 euIos soit 68%
Cout total de I'opéiâtion : 26 500 euros

8,2 RÉLAIS D'ASS'STÂ'VTS MATER'VEI.S - PARTIE PMI
Monsieur le Président : Relais d'Assistants Matemels, Valérie-
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Monsieur le Président : Y'd-t-il des questions ? Et bien, s'il n'y en n'a pas je vous propose de

passer au ÿote. Cet* qui sont pour ? A I'unanimfi4 je ÿous remercie.

Plan de fioancement 2016 :



Valërie PUSZKAREK : Dans le cadre des traÿûw d'amënagement du RAM et de l'espace PMI,
le Conseil départemental du Pas-de-Calais peut apporter son concours fnanciel sul la pafiie
PMI- ll est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Mdirc à solliciter une
demande de subÿentioh auprès du Conseil départemental du Pas4e-Calais poùr les traÿdux
d'qménagemekl du LAM espace PMI selon le plan de linancement ci-après : Pour la ÿille de
Harnes, 18.080 €; pow la CAF, 63.191 €; pour le Cohseil Llépartemental 62, 9.129 € soit un
coût total des lraÿa1.& à 90.400 € IIT.

Moksieur le Président : y'.t-t-il des questions ? S'il n'y en n'a pas, pour ? A I'unanimité. yous

toyez ces deux délibérations n'auront plus lieu de passer puisque c'est m'autoriser à det ander
des subÿentiohs-

Dans le cadre des tavau\ d'aménagement du R€lais d'Assistants Matemels et de I'espace PMI,
le Conseil départemental du Pas-de-Calais peut apportq son concours financier sul la partie
PMI.

Pour information, la subvention du Conseil dépaxtemental du Pas-de-Calais rcprésente 10 7o du
budget global de I'ensemble du projet, mais 15 % du budget d'aménagement de l'espace qui
sera dédié à la PMI.

9 OCTROI DESUBVENTION
Monsieur le Président: Le point suiÿant est lrès proche aussi, c'est I'octroi de subÿention et
Valérie fi, en es le rapporteur.

9,1 VERSEMENT DE SUBVENTION POUR LA BIBLIO|HEQUE HUMAINE
Valérie PUSZKAREK: Merci. Le CRIJ Nold-Pas de Calais traÿaille depuis 30 ans au service
des jeunes de la régiok aÿec pour tlissioh de îqÿoliser l'.iccès des jeunes à une ififormation de
qualité el de proximité. Le CRll a mis eh place utxe action in oÿante d'informatio/ts sur le
üpa à l'étrongel par les pairs; ta Bibliothèque Humaine de Mobilitë. La 3è* èdition est

prévue le 16 noÿembrc sur la commune. Le projet de délibératioh préÿoit une demfiide de
subÿefition à la DDCS du Pas-de-Calais à hautew de 4.000 €. Le montant de cette subÿenlion
sero ÿetsé à la Commune de Harnes. Il est demandé au Conseil municipal de procëdet aÿ
mahdatement de cette subÿention au CRIJ Nord-Pas de Calais, en tdnt que structure support
du projet, au plus tqrd lin nowmbre 2016 comme suit : Versement d'un acomple de 50 96, soit
2.000 € à réception de la subÿention et le ÿersetuekl du solde après la ftalisation de

I'opération sur présentalion du bilafi d'actiÿité el rtndncier-

Monsieur le Présideht : Retudrques, qüestioks ? Non, txoi juste dire que c'est quelque part ùhe
reconhaissance du CÀJ, du Point lhforhatioû Jeunes, du PIJ. Voilà. Ceux qui sont poul ? A
l' ündnirnité, j e ÿous r emerci e -
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Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une
demande de subvention aupres du Conseil dépanemeffal du Pas-de-Calais poul les ûavaux
d'aménagement du RAM espace PMI selon le plan de financem€nt ci-après :

- Ville de Hames : 18.080 € soit 20 %
- Caisse d'Allocations Farniliales : 63.191 € soit 70 %
- Conseil départemental 62 :.9.129 Q. sort l0 Yo

Coût total des tayaux : 90.400 € HT



Le Certre Régional d'lnformation Jemesse (CzuJ) Nord-Pas de Calais tavaille depuis 30 ans

au service des jeunes de Ia région avec pour mission de favoriser l'accès des jeunes à une

iflformatior de qualité et de proximité.
Depuis 2014, le CRU a mis en place une action iDnovante d'informations sul Ies départs à

l'étranger par les pairs : la Bibliothèque Humaine de la Mobilité. La 3è'" édition est prévue le

16 novembre 2016 à HARNES.
Le projet de délibération précédent prévoit une demande de subvention à la DDCS du Pas-de-

Calais à hauteur de 4.000 €. Le montaot de cette subvention sera versé à la Commune de

Hames.

Sur propositon de son Président,
LE CONSEIL MLNICIPAL, à I'Tmanimité, ACCEPTE :

- De procéder au mandatement de cette subvention au CRIJ Nord-Pas de Calais, en taût
que structùe support du projet, au plus tard firt novembre 2016 comme suit :

o Versemert d'un acompte de 50 oZ, soit 2.000 € à réception de Ia subvention,
o Versement du solde après réalisation de l'opération sur présentation du bilan

d'activité et du bilan fina.ncier.

9,2 INSTITUT MEDICO-EDUCATIF HENIN-COURRIERES.BREBIERES
Monsieur le Président : Institut Médico-Educatifd'Hénin-Coutières, Valérie.

Valérie PUSZKÀREK.. Merci Monsieu/ le PftsidenL Donc I'IME d'Hénih-Coutièrcs-
Blebières sollicite I'aide frhahcièrc de la comuune pour 2 élèves hamésieks que

l'établissement accueille. Pour rappel, la dotation accordée aux élèves scolarisés en

élémentaie est de 17,66 € par élève. Il est proposé au Conseil municipal d'accorder une
subÿehrtok d'un montant de 95,32 € à I'IME d'Hénin-Courrières.

Jeah-Mafie FONTAINE : Les besoins des élèves en IME ne sont pas supërieurs ata besoins
des élèÿes eh sitüation oldinaire ? La dotation de 17,66 € est-elle sufisante pour l'lME ? C'est
ce que I'IME demande ?

L'lnstitut Médico-Educatif (IMÊ) d'Hénin-Courrières-Brebières sollicite l'aide fiùâncière de la
commune pour les 2 élèves hamésiens que l'établissement accueille.

Pour Éppel, la dotation accordée aux élèves scolarisés en élémertaire est de 47,66 € par élève.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MLTNICIPAL, à l'unanimité, DECIDE d'accorder une subvention d'url montant
de 95.32 € à I'lME d'Hénin-Counières-Brebières.

9.3 SUBVENTION A PROJET. HARNES VOLLEY BALL
Monsieur le Président : Le point suiÿant est uhe subÿetttion à projet pour le Harnes Volley Ball
etje passe la pdrole à Jo.tchin GUFFROY.

Monsieur le Plésident : Remarques ? Je vous en prie.

Monsieur le Président: Non, I'IME demande une participation et nous donnons la mêhe
participation pour l'lME qu'aux élèves qui sont à Harneÿ Ça ne se faisait ptts, nous aÿons
dëcidé de le faire parce que, il n'y a pas 4'IME à Harnes. S'il y aÿail un IME à Harnes, nous
rcrttsetions de le donner ailleurs, bieh ehtehdu- Non, c'est la somme qui est allouée à tout élèÿe
hamésieL Mais je suis d'accord aÿec ÿous que les fldis doiÿeht êtrc supéfieüls eh IME qu'en
éducation nationale, ici sw place quoi. Ceur qui sont pour ? A I'unanimité, ,nerci.



Joachin GUFFROY : Merci Monsieur le Présidcnt Dan§ le cadre dÿ match France'lran qui a

eu lieu samedi derniel, il est proposé au Conseil municipal d'accorder une subÿention à projet
de 5.000 € au Harnes Volley ball.

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

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité, ACCORDE une subvention à projet de 5.000 € au

Hames Volley Ball afin d'organiser un match France-Iran dans le cadre de la préparation pour
Ie toumoi de qualification olympique.

9.4 SUBVÉNTION A PROJET - TRADITION ET AVENIR
Monsieur le Président : Point suiÿanL subÿention à prcjet et la parole est à Sabah yOUSFL

Sabah YOUSFI : Merci Mowieur le Présidenl. Il est ptoposé au Conseil municipal d'accorder
une subvention à projet de 500 € à l'Association Traditioh et Aÿenir pour le spectacle qu'elle
organise dans le cadre de son 35"* anniversaire et qui aulq lieù hota ent ce samedi.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, ACCORDE une subvention à projet de 500 € à
l'Association Tradition et Avenir pour le spectacle qu'elle organise dans le cadre de son 35*'
anniversaire.

1O REGLEMENT INTERIEUR DU RAM
Monsieut le Président: Et bien, je ÿais rcpasser la parole à Valérie pour des règlements
intérieurs, noh seulemekt du RAM mais aussi les suiÿants- Tu as la parole.

Valérie PUSZK4REK : Merci Monsieur le Président.

Monsieur le Président: Donc il est proposé au Conseil ,nuhicipal d'adoptü le règlement
intérieur du RAM, ci-joint en pièce annexe.

Monsieur le Prësident : Y'a/-il des rematques sur ce, je ÿous en prie

Jean-Marie FONTAINE: Juste uke questiok, sür I'article 9 du tèglement : En cas d'accidefit,
l'assistant maternel appellera les parents de I'enfan' puis les secours.

Monsieû le Président : Je suis d'accord oÿec vous, on aurait pu rkettre les secou/s, ÿous saÿez
qu'il.faut I'autofisatioh des pdrchts

Jean-Marie FONTAINE: le « puis », mais I'antériorité des patents. Bien sou'',ent on appelle
les secours et on informe les parents après selon, bien entendu, lo situation et l'état d'urgence-

Monsieur le Président : Oui, sans aucun problème, vous prendrez en compte cette modificatioh,
sachanl que nous aÿons quelques fois des pdrents récalcitrant§- VouE sdÿez que daks cerlaikes,
je ne sais pas cotntuent je dok dire, je ne ÿais pas dire religion, dahs ce aines sectes, on
n'accepte pas ÿous saÿez, muis ils hous le disent dès le départ. Mtlis la ret arque globaleme t
est bonne quoi, c'est comme ça que ça doit se pdsser. Donc ce sera m<tdifié, OK Et bien je
vous propose de passer a ÿote, ceux qui sont pour ? A l'unanimité.

Sur proposition de son Piésident,

Mohsieut le Pftsideht : Y'a-t-il des queslions ? Cetü qui sont pout ? A I'unanimité.
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LË CONSEIL MUNICIPAL, à t'unanimité, ADOPTE Ie règlement intérieur du RAM ci-joint
en pièce annexe.

11 CENTRE CULTURELJACQUES PREVERT
Monsieùr le Président : Cehtrc Cultutel Jacques Prévert, Sabah.

1 1,1 MODIFICATION TARIFICATION
Sabah YOUSFI: Merci Monsieur le Pftsidenl Il est demande au Conseil municipal de
compléter la délibérqtion du 1l décembre 201I rclatiÿe à la rcÿaloùsation du tarif de mise à
disposition du Centre Culturel Jacques Préÿefi corhme suil : Selon la manifestation, layille se
résewe le droit d'accordet la gatuilé de la lkise à disposition de l'espace et lq créqtion d'uh
tarifpour le ciné-goûtet en plus des places de cihémd à I €.

Monsieur le Président : Questions ? Je ÿous en prie

Monsieur le Président : C'est rare que I'on fasse un bénéfice, vous le savez que nous sotkfies
plutôt pour des grosses économies mais pas sur le dos de nos partenaires et surtout pour nos
partendites et nos concitoyens que nous faisons des économies. Vu I'exemple tout à l'heure que
je ÿous ai cité, sur le papier, par exemple. Mais tu as la parole Sabah.

Sabah YOUSFI: Oui, alors d'abord 2 choses. Cette Égularisation de tarilication, elle était
absente jusqu'alofi, el elle fail suite dussi à des demandes de partenaires, notammeht de

collèges, de groupes de lycéens ou scolaires qui kous sollicitehl des ptogrammations
spécifiques et qui souhaileraieht béhéfciù de goîtter pour les enfqnts. Et en eîet, dans le cadre
de ce que l'on peut suivre, au regard des préconisations relatiÿes à la sahté, il ÿa de soi qu'on
ÿa s'olienter ÿers une amélioration des goûters, ÿoire intégrer pourqùoi pas à tetme, ne pas
rester focdlisé sur des purement des sucreries, mais des îluits où qÿe sais-je- Donc, nous
l'dÿons bien à l'esprit, et dü békértce eh setÿice public, je n'en co nais toujours pas à ce jour
Monsieü/ FONTAINE.

Monsiew le Président : Que des économies

Sabdh YOUSFI : Oui lout à fait.

Monsieur le Président : Voilà- celaÿoÿs lassu/e ?

Jeah-Marie FONTAINE : Oui pleikemenL On a en plus un fruitier sur la place de Hames qui

îoürnit des fruits ercellehts.

Monsieur le Prësident: Mais, nous ne pouvohs p.ts toujouts passel por les fruitiers, vous le

saÿez que nous sommes soumis à des appels d'ofres. Je tous le rappelle et je ÿous propose
donc de passer au ÿote. Ceux qui sont pour ? A l'unahitlilé, je ÿous eh remetcie-

SuI proposition de son PÉsident,
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Jedn-Müie FONTÀINE: Donc concernant la Üéation d'un tarif pour le ciné-goîtter,
dctuellement ce goîtter est un biscuil type ... et une blique de jus de fruits. Est-ce que ÿous
préÿoyez une drrxélioratiok de ce goûter ? Auxquels cas, les I € setunl jüstifés, si ÿoüs e

prétoyez pas d'améliorutiok du goûter, ça ÿeüt dile qu'à terme, ÿous envisagez de faire un
bénéfice sur le dos des enfants.



LE CONSEIL MLINICIPAL, à l'unanimité, ACCEPTE de compléter Ia délibération du l1
décembre 2014 relative à la revalorisation du tarif de mise à dispo§ition du Cettre Culturel

Jacques Prévert coûrme suit :

- Selon la manifestation, la ville se réserve le droit d'accorder la gratuité de la mise à

disposition
- Création d'un tarifpour le ciné-goûter en sus des places de cinéma : I €

11.2 CONVENTION TYPE DE MISE A D'SPOS/T'OA' - SEANCE DE CINEMA
Monsieur le Président : Alors le point suiÿant, cohÿention type de mise à dispositioh poül le

cinéma.

Sabah yOtiSFI : Vous permeüez queje passe les deta en même temps Monsieut le Prësident ?

Monsieur le Plésident: OuL alors il y en a une conÿention type pour la mise à disposition
séances de cinëmt1 mdis aussi pour a tres manifestatioks. Mdis allez-y, expliquez le§ deùr-

Sabsh YOUSFI : est proposé au Conseil municipal donc des conÿentions types pour la rkise

en place, pour la tuise à disposition, pardon, du Centre Cuhutel Jacques Prëvert pour les

sëqnces de cinétua, do c il y a bieh deua ÿolets :
- le preuier point que j'éÿoque sont pour les séances de cinéma spëcifrque et ÿous aÿez l4

conÿehtiok qÿi est jointe dans le cahier des annexes et d'autoriset Monsieul le Maire
oÿ I'Adjoiht délégué à signer cette convention avec les usagers du Cenlre Culturel
Jacques Pléÿerl

- et l'outre point porte sut la mise à disposition du Centre Culturel pour d'autres
fianifestations clue celle du cinéma. Vous qÿez également le modèle en pièce annexe et
autofisel, Monsieur le Maire ou l'Adjoint à signer également cette conÿention aÿec les
usagefs.

Monsiew le Présidenl: Y'a/-il des questions sw ces deux, donc pour les séances de cinéma,
ceux qui sont pour ? A I'unanimité- Et poul les dùbes manifestalions, ceur qui sont pour ? A

Sur proposition de sorl President,
LE CONSEIL MLTNICIPAL, à l,unanimité, DECIDE :

- la mise en place d'une co[vention type de mise à disposition du Centre Culturel Jacques
Prévert pour les séaaces de cinéma selon le modèle joint eir annexe,

- d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer cette coflventioû avec les
usagers du Cen&e Cultuel Jacques Prévert.

11.3 CONVENTION TYPÉ
MANIFESTATIONS

Sur proposition de son Président,

DE MISE A DISPOSITION AUTRES

LE CONSEIL MLII{ICIPAL, à I'unanimité :

- ACCEPTE la mise en place d'une convention t)Te de mise à disposiüon du Centre
Cultuel Jacques Prévert pour toltte manifestation (autre que les séanc€s de cinéma) selon le
modèle joint en annexe,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer cette convention avec les
usage$ du Cente Culturel Jacques Prévert.

Sabah YOUSFI : Oui.

Monsieur le Président : I faü qu'on ait au moins deu, ÿotes.



12 CONVENTION TYPE DE MISE A DISPOSITION DU MUSEE
D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE

Monsieur le Président: Le poikt suiÿaît est aassi une conÿektiot, type mais pour le musée
d'histoire et d'archéologie, tu as la parole Sabqh.

Sabah YOUSFI : Oui, dans la même lignée nous o'ÿons de plus en plus de sollicitalions pour la
mise à disposition du musëe d'hisloirc et d'archéologie. Donc on vous proposg une conÿention
type, dûls la même lignée que les précédentes. {Jhe mise à dispositioh à titre gratuit. Le modèle
esl joint dans le cahiet des annexes et d'aÿto/iser Monsieü le Maile où l'Àdjoint à signer la
dite cofiÿention.

Monsieur le Président : Rematque' je ÿous enprie

Jean-Marie FONTAINE - Ou, afrn que cette conÿention ne soit pas une conÿention d'étude des
« lolo » anciens, je ÿow propose de changer le titre de la conÿentiofi et changer le
« archélologie » en « archéologie ». Oui c'estjuste uhe coquille.

Monsieur le Président : C'est une coquille qui serarecfirtée. S'il n'y a pas d'autrcs remarques,
je vous propose de passer dù ÿote, cew qui sont pour ? Je ÿous lehercie, à I'unanimitë.

Sur proposition de son PÉsident,
LE CONSEIL MLNICIPAL, à l'unaûimité, DECIDE :

- la mise en place d'une convention t)?e de mise à disposition, à tiae gatuit, du Musée
d'Histoire et d'Achéologie selon le modèlejoint en aanexe,

- d'autoriser Monsieur Ie Maire ou l'Adjoint délégué à signer la dite convention.

13 CONVENTION TYPE DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DU
RAM AUPRES DE PARTÊNAIRES

Monsieur le Présideht: Une autre conÿention We et c'est Valérie PUSZKAREK qui va la
raworter.

Valérie PUSZzuREK: Merci Monsieur le Pftsideht. Donc également une conÿention type de
tuise à disposition à titre gratuit des locaux ou des salles du ÈAM selon le modèle dans le
cdhie/ des pièces annexes. Donc d'autoriset Monsieul le Maire ou I'Adjoint d.elégué à signer
cette conÿentioh-

Monsieur Ie Président : Pas de coquilles ? Donc je vous propose de passet" au ÿote. Ceux qui
vnt pour ? A l unanimité. je ÿous remercie-

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

- la mise en place d'rme convention type de mise à disposition, à titre gratuit, les locaux
ou salle(s) du RAM selon le modèlejoint en amexe,

- d'autodser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la dite convention.

14 CONVENTION DE FORMATION - LABORDE
Monsieur le Président : üne conÿention. Ah c'est moi là. Une convention de fotmation. Donc il
ÿous est proposë, c'est le point 14 de m'autoliser à sigher la conÿention de fomation aÿec le
cehbe LABORDE pour les 3 chauffeurs membres du personnel qui sont chauîeur de notre bus,
et cette formatiok s'dppelle FCO l/oyageurs et elle coûte 1.485 € net. .Je ÿous en prie.
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Guy SAEYI/OET - Notre groupe est bien éÿidemmeûl fdÿolable à loutes les fomations
professionnelles des agents municipaur. Ddhs ld conÿentioû corktfiuhiqüée en pièce aknexe, il
est indiqué que les objectifs de la formation, les moyens pédagogiques et les modalité§
d'appréciation des ftsullals se trowaient en annexe de ld cokÿention. Ils ne nous sont pas
communiquéÿ Pouvez-tous nous indiquer quel type de personnel, ÿous 6ÿez quelque part
réporulu, le personnel sera concerné par cette formation et quelle en sera l'objectif?

Monsieur le Président : L'objectifs'est de rcspecter pdrfaitement ces nouvelles règles qui sont
pour les chauffeurs de bus. C'est ce que je ÿous ai dit d'entrée- Maihtenaht les moyens de

contrôler, c'esTà-tlire, c'est ce que ÿous me dites, les moyens, coththeht, le lelme c'est de
conttôleL d'éÿdluer, ÿoilà le tetme c'est éÿdlueL nous ne les oÿolts pas, c'est eux qui ÿont
évaluer ce type de formdtion et de saÿoir si les objectifs ont été atteikts et si ils ont acquis ce

qu'on doit leur demander. J'ai été professeur pendant très longtemps, ais c'était en
ëlectrctechnique et la ÿalid.lttion des acquis je conruis, mais là je suis désolé, jc ne sais pas-

Néanmoins, on ÿa se ptoposet de le demandet et puis on ÿous les foumira, bieh ektendu-

Guy SAEWOET : Je ÿous rctuercie

Monsieul le Pftsidenl : Je ÿous ptopose de passer au ÿote- CetLr qui sont pour ? Je ÿous

re mer c ie, à l' thakbkit é.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MIINICIPAL, à l'uûanimité, AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint
délégué à signer la convention de formation avec le Centre de fomation LABORDÊ de Hénin-
Beaumort pour le stage intitulé « FCO Voyageus » qü se déroulera d'J 22 aù 26 aoîLt 2016
pour 3 membres du persormel.
Le coût de cette formation est de 1.485 € net de taxe.

,I5 CREATION DE POSTES - MODIFICATION DU TABLEAU DES
EFFECTIFS

Monsieur le Président : Le poinl suiÿant, 15, est lo création d'un poste et donc la modirtcation
du tableau des elTectifs. Voilà, nous c\ons un agent qui dans un emploi qui po ûait être un
ehploi de Éddcteut esl dujourd'hui rëdacteur et nous ÿous proposohs .le passet son poste de

la filière aduinistratiÿe dans le cadre d'emploi qui est le suiwût: rédacteu/ aÿec I'dncien
elfectif qui était donc de 1, aujourd'hui il sera de 5. Et de modiier bien entendu le tableau des
elTectifs comme suit. Y'a-t-il des questions ? Et bien, je ÿoüs plopose de ÿoter- Ceux qui sont
pour ? Contre ? Abstentions ? 5- Pour, pour le reste. Voilà-

Pour rappel : Conformément à I'article 34 de la loi du 26janvier 1984 modihée, les emplois de
chaque collectivite sont créés par l'organe délibérant de la collectivité.
Il appartieût dorc au Conseil municipal de fxer l'effectif des emplois à temps complet et non
complet ûécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le
lableau des emplois pour pennettre des avancements de gÉde. En cas de suppression d'emploi,
Ia décision est soumise à l'avis préalable du Comité Technique.
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil municipal le 24 mars 2016,
Considérant la nécessité de créer un emploi de Rédacteur

Sur proposition de son Pésident,

LE CONSEIL MUNICIPAL, pat 27 ÿoix POUR et 5 ABSTENTIONS (Mariame THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chartal HOEL, Guy SAEYVOET et Véronique DENDRAEL)
ACCEPTE :

- La creation de l emploi suivant :
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o I rédacteur.
. Filière : administrative
. Cadre d'emploi : Rédacteur
. Glade: Rédacteur

. Ancien effectif: 4

. Nouvel effeclif: 5

La modification du tableau des emplois avec effet au 2 mai 2016.

Les crédits nécessaires à la rémuÉration et aux charges des agents nolnrrlés dans les emplois
sont inscrits au budget de I'exercice en couls.
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IV, ANNEXES
AU'I'REs ELEMEN]S D lNI.ORMAIIONS

ETAT DU PER.SONNEI- AU 02l05/ I6
C1 , ETAT DU PERSONNEL AU 02/05/16

GRADES OU EMIJLOIS (1) CATEGORIES

(2)

EMPLOIS BUDCE'TAIRES (3) ÈIFECI]IS POURVUSSUR

EMPLOIS BLJDGÉiI AIITES

AGENIS
TITUL

EN E'TPT (4)

AGENIS

TITUL
1'NC

AGENTS

STAGIA
T'ITULA

TC

EMPLO1S BUDGETAIRES (3)

EMPLOI5
PERMANENIS

TITULAIRES
TNC

EMPLOIs
PERMANENTS

NON TTULAIRES
TC

TOTALEMPLOIS

PERMANENT§

TITULAIRES
TC

EMPLOIS
PERMÀNENTS

TITULAIRES
TNC

MÊDICGSOCI^LE . SECTEUR SOCIÀL (3)

.ONSFII,I,F.R Sr)CIÔ EDÙCATII
ÂSSIST, TERRI. 5OCIO EDUCAT'II PRIN
ASSIST, TERRI. SOCIO EDUCATII

TOTAL 3

MONITF,IIR EDIICA'|EUR

B

BI
B

0

I
0I
0

0

0

0I
0
0

0

0
o

-

0

o

0

0

0

-

0
0

0

1

0I
0

0

0

0I
0
1

0
0

0I
0
0

0

0

0

0

0I
0
I

MEDICO SOCTALË (4)

ASTEM PRINC]PÀL DE lERE CLASSE

ATSEM PRINCIPAL DIi 2IJME CLASSE

A'TSI]M DE lERE CLAssE
TOTÀL 4

c
c
c

I
3

I
a2

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0 't2

1

3

I

0

3

5

8

0

0
0

0

0

0

0

0

0

3

5

I
MfDICO-TlCHNIQUE (5)

SPORTIVE (6)

CONSEILLER DES APS

EDUCA'IEUR PRINCIPAL DE 1ERE CL
EDUCÂTIjUR PRINCIPAL DE 2EME CL
EDUCATEUR
OPERATEUR APS PRINCIPAL
OPERATSUR QUALI!]E

TOTAL 6

B

B

B

c

1

4

I
2

1

0
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

I
4

I
4

1

0
11

0

3

1

0

1

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

0

3

I
2

1

0
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IV. ANNEXES

AUÎRES ELEMENIS D INFORMATIONS
ETATDU PERSONNEL AU O2l05/16

Cl - ETATDU PERSONNEL AU 02/05/'16

GRADES OU ÊMPLOIS (1) CATE(f,)R1ES

\2)

EMPLOIS AUDCETAIRES (3) F,FI]EC'IIIS POURVUS SUR

HMPLOIS BUDGETAIRES

AGENTS

TITUL
EN ETPT (4)

ACENTIJ

S] AGIÀ

tNc

STAGIAl
.TITUL

EMPLOIS BUDGE'I'A]REs (3)

EMPLOIS

PERMANENTS

N TTTULAIRES

TNC

EMPLOIS

PERMANENTS

NONTITULA
TC

1(] r'aL,EMPLOIS
PE.RMANENTS

TITULAIRES
TC

EMPLOIS

PERMANENlS
TITULAIRES

TNC

CULTURELLÈ (7)

BIBLIOTHECAIRE
ASSIS, ENSglG, ÀRTIST, PRIN lERCLAS
ASSIS. ENSEIG, ARTIST, PRIN 2EMCLAS
A5SIS. ENSEIG, ARTISI'IQUÊ
ASSISTANI DE CONSERVAAION
PRINCIPAL DE 2IEME CLASSE

ASSISTANT DE CONSERVATION
ADIOINI PATRIMOINE lERE CLAssE
ADJOINT PATRIMOINE 2EME CLASSE

îOTAL 7

B

B

B

B

B

c
c

1

2

3

I

I

I

4

14

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

8

0

0

0

0
8

1

2
3

1

7

1

4
22

0
2

3

0

1

0

7

3

10

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0
0

8

0

2

3

8

I

1

3

18

ANIMATON (8)

ANIMATEUR I'RIN DE lIERE CLASSE

ANIMA'I'EUR I'R'N DE 2IEME CLASSE

ANIMATEUIT
ADJOINI D ANIMATION PRINCIPÀL
DE 2IEME CLASSE

AD]OINTD ANIMATION 1ERË CLASSE

ÀDJOINT D ANIMAT1ON 2EME CI-ASSE
îO'IAL 8

B

B

B

c

c

I
I
:I

3

4

8

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

29
29

1

1

1

3

4

40

50

,

0

0

2

3

11

0

0

0

0

0

74.43

14.43

1

0

0

2

3
19.43

25.43

35

I

TC

0

0

0

0

0

0

0
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POLICE MUNICIPALE (9)

CHEF DESERV DE POLICE PRINClERA CL
CHEF SERVICE DE POLICE

B

B

1

I
0

1

0

0

1

2

I
0

0

0

0

I
1

1

GARDIEN
TOTAL 9

c 4

10
0
0

0
1

0

0

4

11

3

6

0
0

0

1

3
7

EMPLOIS NON CrTÈS (10)

Contmt Uniqùe d'IGertiôn

TOTAL 1O

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

16

16

0

0
16

16

0

76

32

0

0

0

0

0

0

0
0

10.65

0

76

26.65

10.65

0

16

26.65
TOTAI- GENERAI, 13 40 7A 143 11 67.O4 221.O4

(2) Catâgorbs A B ou C

qLrotité de travail prévue par la délibérstion c.éânt lenplor

ErPr = eff6ctifs phys 4u6s ' quotrté de lenps de trâvâil'périod6 d activilé dans tânnée

I I I I
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BRIGADTBR CHB§ PRTNCIPAL

ERIGÀDIER

c
c

2
2

0

0

0

0
o
0

2

0
0

0

0

0

2

0
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16 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER - MISE EN PLACE D'UNE
CONVENTION OPERATIONNELLE « HARNES - ANCIENNE
SURFACE COMMERCIALE »

Mohsieut le Président : Et bien, il reste un point et c'est un point sul I'Etablissement Public
Foncier. Bon, nous aÿofis I'habitude de conÿentionner aÿec eLtx, mais là vous savez que
Supermarchés M4TCH est arrêté depùis 2012 me semble-t-il, attehdez que je vois, 2011
pardon. Donc la ÿille a manddté I'EPARECA poù" mefier uk didgnoslic commercial sur le
quafiie\ c'est le q afiier de Bellevue nouvelle en tue de vérifer des hypothèses de
rcüploieheht commetcial au sein de cet akcieh quaflier ZUS. Je dis bien ancien et je le
regrette parce qu'il mériterait encore de l'être. Il apparait qu'un redéveloppement des

commerces sur le bâtime t actuel n'est pas ÿiable d'après l'étude de l'ËPARECA el qu'il serait
judicieux d'enÿisager à terme une requalilication du site daks I'objectif de réalisatioh de

logements. Donc I'Etablissement Public Fohcier aut"ait poür mission l'acquisition, le portage

foncier et l'éÿentuelle démolition de cexe ancienne surface com elciale situëe oit ÿous saÿez,

et d'aÿoir une opération à ÿocation d'habitat. Alors nous ovons déjà rcncontré d'éÿektuels
bailleur,t et ce qu'il serait souhaitable nëanmoins, même si aujourd'hui I'EPARECA nous dit
que ce n'est pas ÿiable, de metîe des cellules commerciales sur ces habitations, dans l.t
mesure oît rles commerçants le souhaitetaient dussi. Par exemple, on a déià été sollicitë ddns

d'autres lieux en amont de ld construction. l/ous ÿo s en lendrez compte eh particulier sur
I'espace Saihl Joseph, où nous avons déjà des demandes poul qÿoir, ce n'élait pas prévu au
dépdrt, tldis ça nous a élé demandé, nous qvons vu le bailleüt et des cellules commerciales
peuvent s'inslaller. I/oilà ce qui ÿous est proposë, c'est de solliciter I'Etablissement Public
Fohciel plemièrement, de prëciser aussi qu'une décision du Maire sera toujours nécessaire à
chaque pléemptioh de I'EPF et puis de m'autoriser, bieh ektendu, à signer la conÿektion
opërationnelle- Y'a-t-il des rcmarques ? Je ÿous en prie.

Chantal HOEL: Merci Monsieur le Présidefit. Aficienîe surface commerciale. Nous qpplenons

que I'EPARECA a conclu qu'un redéÿeloppement des commerces sur I'ancien bâtiment dÿ
supermarché MATCH n'était pas ÿiable. Il ne ta donc plus y avoir de commerce sur ce lieu,
mais un projet à ÿocatiok d'habitat semble ÿob le jour. Notre groupe attire l'attentiok du
conseil municipal sur la déserfirtcdiok commerciale de ce ains quartiers de notrc ÿille. Bien
ëÿidemment, quelques petits cohmerces se ctéefit localement et c'est une très bonne chose-

Une surface comnerciale ALDI a bien ëté créée sur le territoire de ]I RNES, mais elle se

ttot e ù prcximité de COURNERË,S La surface commerciale ALDI et HENRI BOUCHER se

ttouÿant tue D'Harnes à LOISON-SOUS-LENS ÿa prochainement quitter le secle / pout
s'installet Route de Lens. La surface commerciale LIDL située Rue Henfi Barbusse pouûait
quitter également le secteur si on en croil certaines infonûatiohs qui reslefil cependa t à
vërifier.-. Qu'en est-il de lq reÿitalisatiok d comtherce hornésien que vous aviez annoncëe ?

L'Uhioh cofituerciale a-|-elle été informée de ce prcjet ? Pour ce qui concerne le projet qui
loÿche l'ancienhe sutfoce commerciale MATCH, he pensez-ÿous pas qu'il faudrait prhoir des

cellules commerciales qui peûhetttaient au* habitanls de ce secteur de disposer de lieta pour
leuls achats quotidie s ? Merci-

Monsieur le Président : Bon je pense que je ne vais pas répondre pÿisque ça o déjà été fail. Je

ÿous en ai déjà ihfonfié ! Quand vous êtes beaucoup mieux informës que certains sur la
disparilion de quelle ... LIDL. Par contre je ÿais ÿous donher une autre information c'est qu'il
y aura un autre ALDI qui ta s'installer, proche de LECLERC. Voilà. Alors moi pour le LIDL,
qujould'hui je les ai renconffés et effectiÿerhent, il rechercherait bien quelque chose de

beaucoup plus grand, mais qÿec sut'tout une ÿision, comîreht je ÿais le dire, il faut qu'on le voit
de loin- Ce sont les techhiques de cohmelce aujourd'hui, il faut qu'on les ÿoit de loin, donc il

e fallt pds que ce soit en rekforcemenl comme çd I'est aùjourd'hui, mdis la décision de quitter
Harnes, je peux ÿous dile qu'elle est très éloignée. En tout cas, ÿous êtes mieux informés par
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les rumeurs, t ctis ÿous saÿez comme moi que les tumeurs sont quelqües fois ttès destructrice§,
c'est Eælque fois très mensongères, mais c'est comme ça quoi. Vous saÿez g akd MATCFI a

fermé, ça faisait 10 ans voire plus qu'on le disait el un jour c'est aÛiÿé, mais h iout I0 dns

après. Donc oû ne ÿa pas se focaliser sur d'ëventuelles / meurs qui arriÿent D'qilleuts je
crois qu'à un mofient do né,je ÿous aÿais exposé un peu les prcblématiques des rumeurs elje
pense même que c'ëtdit lots d'un lepas des aînés et que ÿoÿs 6ÿiez partagés oÿec moi ce que
j'aÿais dit, ekrtn, cerlains d'entre vous. Voilà, cela dit et bienje ÿous ptopose de passer au ÿote

e|/ranchetuent j'aurais préfélé qüe MATCH leste, maiE que ÿoulez-ÿous. Yo ssaÿez, ilfautde
la rentabilité sihoh, ils feltheûL Et je peur ÿous dire qu'ib ferment et ils osehl ÿous dire que la
ÿaleur de cet ehsetuble par exemple ! Sachez quand même que ça y est ils oht décidë enfrn de

melfi'e üne clôtute. Enfin nous leur cvions permis d'o tre passer un peu les règles en allant un
peu plus ÿite à une certaine époque et Çq n'a pas empêché qu'ils ont mis 3, I ttois pour
prendre cette initiatiÿe, enfrn ils vont le faire. Je ne sais pas si ça durcra, j'ai quoi ? Ils ont
commencé oui, mais ça fait 3, l mois qu'on leur a dokhé I'autorisatioh de démater parce que

c'est qu'une clôture donc on ÿoulait passer un peu plus rapi(lement si ÿous ÿoülez, sur le
permis qu'ils auraient dû aÿoir. Mais bon, ils ont mis I mois pour réagir. Enfin ils ront le faire,
j'espère néanmoins que ce sera utile et que ça permettra qu'on ait plus ces enÿahissements pdr
les gens du ÿoyage et que les personnes qui habitent tout près, dont la phatmacie que j'ai
rencontrée et puis d'autres personnes, bieh enlendu, et bie ke soiefit plus impofiü ées co me

elles ont pu l'être îès régulièremehl. Je ÿous en p e- Vous ovez la parole-

Monsieur le Président . C'$t MATCH.

Jean-Marie FONTAINE : C'est MATCH qui met la clôtule ?

Monsieur le Président : Ah oui, oui

Jean-Marie FONTAINE : Ce n'est pas I'EPF ?

Monsieur le Président : Ah non, non

Jean-Marie FONTAINE : C'est MATCH

Monsieur le Préside t: C'esl poce qu'on les a forcé à réagir, parce que ÿoüs scÿez les
négociations enbe I'EPF et i,lATCH, ça peut mettre du temps, çd he peut même pas dboutir.
C'est la missiorr qui est donnée à l'Etablisselhekt Public Fokcier. Vont-ils réussir ? Je le
souhoite de tout c@ur parce que ça ÿa s'abimer encore plus, se dégrader. C'est une ÿision toltl
ù fait néfaste de notre ÿille- Je ne peux pas ÿous donhq d'autres, comment ? Ah oui, vos

inlerÿentions ëcrites, ÿous les donnez cofitke d'habitüde et ÿoÿs oÿez la parole.

Jeah-Marie FONTAINE ; Concernant MATCH, je pense clu'il serail quanl même inléressant
d'acteL ici, dans notre ossemblée que la mise en place de cellule commerciale est un critère
i co tournable. C'est-à-dire que pout les habitants de ce quartier là, si on h'a pas de cellules
commerciales qui s'installent sut le secteû, ils n'a ront même plus leALDIquise trcüÿe route
d'Harnes qui üménage roule de Lens. Le Henri Boucher va fermer, qu'est ce qu'il ÿa rester ?

Il ne va plus rien restel poul les habitants de ce secteur qui ÿont deÿoit, oÿ éÿehtuellement
prendre des trahspolts ert commun ou aÿoir recours à d'autres déplacements- Je pense que

mettre des cellules commerciales doit être un critère sur lequel vous deÿez insister Monsiew le

Président.
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Monsieur le Prësident : Et bien, je vais vous réporulre que nous I'aÿohs déjà ldrgement insisté
dahs d'autres cohstt uctions, mah encore fdut-il qu'il y oit ÿétitdblement des, et je ÿous I'ai dit
lorsque je vous ai ptésenté cette ülibération, encore faùt-il qü'il y ait des commerçants qui
ÿeulent biek prendre ce risque parce que ce n'eÿ sùrtout pas lacile pour ellt. Quant aùx
informdtions auprès de I'Union Commerciale, ÿoùs pensez bien que I'on en discÿte qssez

réguliètement avec eux et q e fioi je suis très fier du commerce harnësien, on peut co parer
aÿec beaucoüp d'autres ÿille§, je crois que le commerce, en nombre, je ne dis pas que c'est
Jloris§.tnt en pécutliairc, malheureusemenl pout eux, je prértrerais que ce soil ,nieût, fiais
hous oÿons encore de beaw commetces. Maintenani ie ÿous le dis, imposer des ceLlules
commerciales s'il n'y a pas ÿérilablement cette demande, ça peut aussi êtle ÿis-à-ÿis des
bailleûs un « hoh, je ne peux rienfairc pdrce que ce sera voué à l'échec ». Et puis, je toudrais
ÿous dire düssi que ÿous dites qu'ils vont aller, qu'ils vont detoir prendre I'autobt*s po* aller
acheter ailleurs, j'ai I'impression aussi q e c'est ce qu'ils font. Vous savez, si ce commerce
MATCH a Jbrmé, c'est bien parce que les gens du coin n'allaient sans doute pds acheter les
alithents el qutres directement à ce cotu elce- Peut-être trop cher ou autle, je ne sais pas. Je
he ïais pas, néanmoins le problème est là. Tout le monde ÿeut des commerces plès de chez soi
et on ÿa juste y chercher le petit nécessaite parce qu'on a pris le bus ou qu'on est allé aÿec set

ÿoiture dans d'autres conmerces que je ne ÿous citerai pds et qui sont un peu plus éloignés et
qui conlihuehl à §'qgrandir.

Jean-Marie FONTAINË: Il fa t aussi reconnoitre que le IIATCH en question n'était pas,
n'avait pos été entretenu et remis

Mowieur le Président : Je suis biek de ÿotrc aÿis

Jean-Marie FONTAINE : Comment dire, modelnisé et qu'il n'étail pas forcément attiranl pour
les éÿentuels clients dont les chalands ne se déplacent que quand il y a de quoi accueillir dans
des bonnes conditions. Ensuite sur les cellules commerciales, c'est ÿrai que ce n'est pas parce
qu'on crée une cellule commerciale qu'il ta folcéhent y aÿoit un commelce qui ÿa s'installer,
mais là aussi ort peut aÿoir une politique qui soit faÿofisante en, par exemple, en oyant des
loyers minorés pour la cellule commelciale qui petmettent qu commerce qui s'installe de
commencer à ÿiÿre et d'amorcer la pompe sans aÿoir à aÿoir des charges trop importantes.

Monsieur le Président : Ça c'est la charge de I'EPARECA et ÿous saÿez que nous sommes eû
train de traÿailler aÿec eux et donc ils favoriseront, c'e§| déjà largement prèÿu, mème si
qujoutd'hui on trouÿe que ce ne sera pas « rentable )r. lls traÿaillerunt aÿec nous, ÿous pensez
bien que now aÿons pensé à celd et ÿous dire dus'i que noüs aÿons déjà imposé el puis ne

trouÿant pas de client pour s'installer dans ces cellules commerciales, bon on a eu ld chdnce
pat exemple, en face du Carré d'As, et bien ils ont installé, c'est qui là déjà ? C'est LTO a
ihstallé parce qu'il he bouÿait pas de cotlt terce à s'installe\ ils se soht ew-fiêmes installés
pour..ÿoit uhe rhaison d'accueil et de rcncontles aÿec leurs locataires- Vous ÿoyez que ces

choses là sont pléÿues el quelques fois imposées mais il ne faut pas que holre imposition soit
un frein à d'éÿentuelles constructions, parce que des logements ho s e monquons encore
grandement, ÿous saÿez que now gérons qu.tsiment 400 demandes par an. Vous ÿous doutez
bien qùe I'ok k'aftiÿe pas à les satisfdile, ça c'est plus que clair et que, si on a des
cokstructions ça kous atangerait bien aussi. l/oilà ! Donc ça va un peu dahs ÿotre sehs quoi !
EI bien, suite à cela, je vous propose de passù au ÿote de cette délibét.ttiotu. Ceux qui sont
poltr ? Contre ? Abstentions ? 2 abstentionÿ.

L'Etablissement Public Foncier (tsPF) Nord^Pas de Calais met en ceuvre son Prognmme
Pluriannuel d'lntervention 2015 2019.
A ce title une convention-cadre est établie ente l'Etablissemelt Public Foncier et la
Communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Elle définit la mise en æurte de l'iûtervention
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foncière et technique de I'EPF en référence aux documents d'orientations shatégiques de la
cornmùnauté d' agglomération.
Les opérations mentio.nées dans la convention-cadre s'inscrivent obligatoirement dans l'un
des trois axes thématiques ou f in des deux fonds spécifiques inscrits au Prograrnme

Plu.iannuel d'Irteryention 2015-2019 de I'EPF, à savoir :

- Axe I - Le foncier de l'habitat et du logement social
Parmi les oÉations proposées par la Communauté d'agglomération figurera par voie

d'avenant l'opération (( Hames -Ancienne surface commerciale n.

Depuis mai 2014, la surface commerciale SUPERÀ,IARCHES MATCI! implantée sur Harnes
route de Lens a cessé toute actiÿité, laissant une emprise foncièrc ehfliche.
La ville de Harnes a sollicité I'EPARECA alik de theher ufi diaghostic commercial du quartiel
Bellevue Nouvelle, en vue de vérifi.er des lrypothèses de redéÿeloryemenl commercial au sein
de cel ahcien qudrtier ZUS.
Il apparaît qu'un reüÿeloppement de commer"ces sür le bâtithent actuel n'est pas ÿiable et
qu'il serait judicieux d'envisager à telrke, uhe rcquahrtcatiok du site dans I'objectif de

ré ali s ation de lo gements.
L'Etdblissement Public Foncier Nord-Pas de Calais aurqit pour mission I'qcquisition, le
po age fonciet et la déholitioh de celte ancienne surface commerciale située rcute de Lens à
Hûhes eh ÿue d'y réaliset uhe opélalion à ÿocation d'habilal.

Afin d'assurer sa mise en ceuwe, une convention opérationnelle doit être passée ertre I'EPF et
Ia commune de Hames arrêta les conditions de réalisation de I'opération: négociation,
acquisition et pofiage foncier par I'EPF, gestion de biens par I'EPF etlou la commune,
réalisatiotr des travaux de déconstruction et de traitement des sources de pollution coflcentrées
par I'EPF pendant la durée du portage foncier, réalisation des tÉvaux de finalisation par I'EPF,
participation financièrc de la coûrlnuûe aux tavaux de finalisation, cession des biens acquis par
I'EPF à Ia commune ou à un tiers désigné par la commune.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 30 voix POIIR et 2 ABSTENTIONS (Anthony GARENÀIX
et Guylaine JACQUART) ACCEPTE :

- De solliciter l'Etablissement Public Foncier Nord-Pas de Calais pour qù'il assure
l'acqüsition, le portage foncier et Ia démolition des biens concemés par l'opération
selon les modalités définies dans Ia convention opérationnelle notamment quant atü
termes de la réhocession des biens à la commune,

- De rappeler que, en application de l'article L 2122-22-15" du Code Général des
Collectvites Tenitoriales, Monsieur Ie Maire a reçu délégatior du Conseil municipal en
date du 4 avril 2014 et coûplété ce joul le 19 mai 2016 pour exercer ou déléguer
I'exercice des droits de préemptior4 à I'occasion de l'aliénation d'un bien,
confomément aux dispositiors de I'article L 213-3 dn Code de I'urbanisme. Une
décision du Maire sera nécessaire à chaque préemption.

- D'autorisq Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la convention
opérationnelle et ses évertùels avenants.

Rappel: Le Maire informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devaot le tribunal administratif de Lille dans un délai de 2 mois à compter de
soû aJfichage ou de sa publication.
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POINT SUR TABLE - MAISON DE LOISIRS DE VENDRES
REBOURSEMENT LOCATIONS

Monsieur le Président : Combien ? Je t'ek plie, ÿas-y

Dominique MOREL : Alors il y a donc 2 éléments à rcmplacer, 2 éléments de 3.000 €, donc il y
en a pour un peu plus de 6.000 €.

Monsieur le Présideût : Voilà- Donc les traÿaux se feront dès que possible, ÿous seuez que
Juillet-Août c'est quelques fois dilficile d'aÿob des entreprises et bien entekdu ce ne sera pas
je suppose ce ne seront pat des entreprises hanésiennes qui ÿont aller se dëplacer là-bas pour
des sommes aussi petites. Voilà la ruison. Ceux qui sont, oui

Noèlle BUCZEK : Est-ce que c'est rcntable la maison ?

Monsieÿt le Président : ça c'est une dutre question- C'est uhe aulre qùestion

Noëlle BUCZEK : Faire un inÿestissemefil de 6.000 € si ce n'est pas rentable

Monsiew le Président: Ily a la rentabilité, après il y a l'histoire, ily a beaucoup de choses et
cela mérite peul-êtle uh groupe de navail lèt-dessus. Mais pour le momeht il y a utgence, il y a
urgence de refaire ces lraÿaux, parce que ça nous appafiienL ça appartienl à la ville de
Harnes et qu'on ke peut pas laisser une situatioh telle qüe celleJà- Quand on est à l'extérieul,
ça ûe se ÿoit ptls- Il faut ÿéritablement être à I'intërieur et au bon endroit pour le voir- Je vous
remercie d'ailleurs d'aÿoir bien exdminé tout ça, parce que si nous he l'avions pas vu,
l'accident aurait pu arriÿer cet été. Voilà. Dokc ceux qui sotlt poul ? A I'unanituité el je ÿous
en remercie. 
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Monsieur le Pftsident : Je vous disais aussi, si ÿous en êtes d'tlccord, nous avons déposé une
délibération sul tdble. Donc la première question: êtes-ÿous d'accord pour I'examiner ou
non ? Si ÿous e êtes d'accord, nous allons I'examiner, c'est tottt simplemeftL bon, je ne vais
pas lirc, la clélibérution, ÿous dire que dernièremekt à la maison de Vendres, la Maison des
Cldquots, et biert kous dÿons des personnes qui y sokt allées en la personne de Dominique
MOREL et Christian PARSY. Ils sont dllés sur place pour faire un étqt des lieux et ils ont
tlécouverts une charpente, la charpente du hauL la fenhe, qui était un peu ücelée et donc ils
oût demandé une experlise et le rdpport d'erpertise noÿs dit que: il y a thalheureusement
danger, s'il n'y a pas de î6ÿaux effectués. Ces trcvaux seront e.fTect.uès, mais yous savez bien
que ça ne se lait pds toùt de suite, il faul c est dangereux pour le 1'" étage, mais aussi peut-
être pour le premieL Donc nous ovons pris la ücisiok de rembourser let personnes qui
dÿaient, déjà les contacler ce n'est pas facile de leur annoncer que malheûeuset ent ils ne
pourront pas y allel, parce qu'il y a un risque rrtdis que nous dllons les remboutset de suite-
Or, celq ke se peut pas, nous avons une ré§e pour e caisser, nous n'dÿons pds une rëgie pour
rembourser et donc le receÿeur nous a demandé de passet une délibérution pout poltÿoit les
rembourser et lit, eîectiÿement Ça mettra un peu de temps, parce qu'il faudra passer par la
recette municipale- Voilà donc c'est pourquoi donc il ÿous est proposé, le conseil mukicipdl
d'autoriser le rcmbowsemenr des sommes encaissées d'un montarlt total de 2.900 € pour la
location de la Maison de Vendres. Le tableall ütaillé sera remis au compt(tble public. Nous
aÿo s applis cette chose lit, les documents ëtaient déjà enÿoyés, mais je pense que pour les
geûs qui aÿaient loué et bien s'ils ÿeulent louet aille rs, il faut peut-êtrc les remboulset et le
plus rapidement possible. Voilà pourquoi nous I'ovons déposé sur table. Je ÿous en prie.

Jeah-Marie FONTAINE: Est-ce que ÿous aÿez une estimation des tlaÿaux de la Maison de
Vendres ?



L'Assemblée est inJomée que par décisior. L 2122-22 d't 1 1 avdl 2016, Bueau véritas a été

missionné pour effectuer un audit visuel de la solidité d'une poute bois occasionnant un

affaissement au niÿeau de l'encastement de la maison de loisirs de Vendres.

Bureau Véritas indique en conclusion de son rapport du 27 avril 2016 :

- que [a ferme signalée menace de s'affaisser totalement
- que les logements du 2è*' étage ne doivent ph-rs être utilisés daûs I'attente des travaux
de confortemert.

Par principe de précaution, en cas d'effondrement de la charpente sur le second étage, les

logements du premier étage risquent d'être impactés.

Aussi, il est rcndu nécessùe d'arutuler les réservations déjà effectuées

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MTINICIPAL, à l'unaûimité, AUTOzuSE Ie remtroursement des sommes

ercaissées d'un montant de 2.972,40 € Ww la location de la Maison de Loisirs de Vendres (un

tableau détaillé sem rcmis au Comptable Public).

17 L2122-22
Mohsieur le Plésident: Il resle les L 2122-22, si ÿous aÿez des questions, je suis à ÿotre
dispositiott sinon je vais vous souhaiter une bonne soitée. Vous faire un breflappel si ÿous en

êtes d'accord. Ce samedi nous avotx la nuit européenne des musées, sachez que bien entendu

nos deux musëes y participeht : le t tusée de l'école et de la mine de 14 à 20 heurcs. N'hésitez
pas il y aura des ÿisites guidées dans la cave aÿec des lumières, puis ùh qtizz bien entendu,

comme I'année précédehte je crois et puis le musée d'histoire et d'archéologie où il y aura la
présence de musiciens de I'Hdrmoni4 bien sît, des peintres amaleuts et puis des acteurs de

l'atelier théâtre. Cela avait bien plu d'aÿoir des petites scénetles, je ûe me souÿiens plus le nom
de la pièce, ais c'élait la Joconde qui faisait une pièce. Vous ne vous souvenez plus du nom
de cette pièce de théôtre ? Enrtn bon, voilà, la Joconde m'avail beaucoup marqué parce qu'elle
ressen bldit ÿrdihenl à la Joconde. Bon voilà, allez-y, n'hésitez pas. Ils sercnt très heureux de
ÿous accueillir. Et je ÿais ÿous souhaitez à toutes et à tous ùne bohne soirée et pour la tenue de

ce Conseil municipal Bohsoir à tout le tkohde-

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND connaissance des décisions prises par Monsieur le Maire
en vertu de l'axticle L 2122-22 dù CGCT I

. l'r ûars 2016 - Acte constitutif d'ule régie de recettes temporiire - M.nifestation
des Râcines et des Hommes

Nous, Philippe DUQUESNOY, Mairc de Harnes,
Vu b ülibération du conseil nunicipdl en dale du 4 avril 20I I autorisant Mohsieu/ le Ma e à
créer des régies communales en application de I'alticle L 2122-22 al. 7 du code général des

col I ec tiÿi t és terr itoria le s,

Vu ücret no 2012-1246 du 7 novembrc 2012 relatif à la gestion büdgétaite et comptable
publique, et notammekl I'atticle 22,

Vu le décret n" 2008-227 du 5 mars 2008 ablogeant et remplaçant le décret n" 66-850 du I5
novemhre 1966 relatifà la responsabilité personnelle et pécunidire des régisseurs,

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectiÿités Terriloriales relatif à
la crëation des régies de lecettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'aÿahces
des collectiÿités territoriales et de leurs établissements publics locaux,



T/u 
l'atê\é du 3 septembre 2001 relatif dux tqw de I'indemnité de respoksabilité susceptible

d'être allouée aux régisseurs d'ayances et altx régisseurs de rccettes rcleÿant des olgdnismes
pùblics et moktant du caÿtionnement imposé à ces agents,
Vu la délibérction n" 2015-203 du 3l ao,ttt 2015 décidant de I'application de I'indemkité de
responsabilité aux réEisseuts d'dÿances et aw régisseurs de recettes,
Vu I'attis conforme du corkptqble public assignataire ek date du .11.03.2016,

DEC]DE :
ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recett$ auprès du serÿice Urbanisme de la Mairie de
HARNES-
ARTICLE 2 : Cette ftgie est instqllée en Mairie de HARNES et peut être déplacé sur le lieu de
la hdnifestation « Des Racines et des Hommes » selon les besoiw.
ARTICLE 3 : La régie fonctionne du l"'mars 2016 au 3l juillet 2016 inclus.
ARTICLE 1 : La régie encaisse les prcduits des actiÿités liées à lo manifestation des Rdcines el
des Hommes:
ARTICLE 5 : Les recettes üsigÉes à I'a icle 4 sont encaissées selon les modes de
reco uÿte ment s uiÿaht§ :

1": .Chèque bancabe;
2': Espèces:

- elles sont perçues contre remise à ltusdger d'une formule (carte « passeport »).
ARTICLE 6 : L'ihlerÿention de mandataires a lieu dtns les cohditioks lxées pdr leur acte de
nohination.
ARTICLE 7 : Un fonds de caisse d'uh montdnt de 100 € est mis ù disposition du régisseul.
ÀRTICLE 8: Le montqnt mdximuh de l'encaisse que le légisseur est dutorisé à cohselÿer est
lxé à 8.000 €.

ARTICLË 9 Le régisseur est tenu de verser à la caisse du Comptable public assignataire le
montant de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maxim m rt)cé à I'afiicle 8 et au minimum uke

fois pdr mois.
ARTICLE 10 : Le ftgisseùl est qssujetti à un ca tiohnement dont le montant eÿrtxé dahs I'acte
de nomination selon la tègleme tation ek ÿigue r :

ARTICLE 11 : Le régisseur perceÿra une ihdemnité de respoûsabilité dont le taux est précisé
dans I'acte de nomindtion selon la réglementation ek ÿigteu/ ;
ARTICLE 12 : Le marulatabe suppléant perceÿra une indemnité de respohsqbilité dont le taux
est précisë dans I'acle de nomination selon la ftglemehtalion en ÿigteul :
ARTICLE 13: Le Dirccteur Général des Selÿices et le comptdble püblic assignataire de lq
Trésorerie de Lens mu icipale sont chargës, chacun en ce qui le concerne de I'exécution.le la
pftsente décision.

. ler m&rs 2016 - Cotrtrat de mise à jour logiciel et d'assistance téléphonique - G-
MAT et G-ECONOMAT - Sociéré ALBATEC

Nous, Philippe DUQUESNOY, Motue de Hathes,
yu la délibérution du Conseil M rlicipdl en date du 04 aÿr'il 2014 accordant à Monsieur le
Maire les <lélégations de pouÿoir déJinies dans l'afiicle L2122.22 du Code Général des
Co I I e ctiÿ ité s Teft itor i.tle s,

Vu I'qrticle 28 du Code des Marchés Publics.
Coksidérdnt que le cokttat de maihtenance p.rssé aÿec la Sociëtë ALBÀTEC de Clermont-
Ferrand pour les modules installés du Serÿice Techhique de la Commune de Halnes et
perhettant d'eJfectuet I'inÿentaire du matéliel et le s iÿi des stocks sont atriÿés à échéance,
Coksidérant qu'il y a lieu de le renouveler,
Vu la proposition de la Société ALBATEC de ClermontFerrdnd,

DECIDONS :
Alticle I : De passï un conîat de mise à joul et d'assist(tnce téléphonique aÿec la Société
ALBATEC 37 rue Joseph Desaymard 63000 CLERMONT-FERLAND pour le matériel ci-
apùs :

- G-MAT sous OXYGENE I.IIINDOI.YS
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- G-ECONOMAT sous OXYGENE ÿYNDOÿÿS

A icle 2 : Les corlttdls sonl passés pour une durée d'un an à compter tlu l"'janÿier 2016 et

seront ensuite rehowelable tacitehent chaque année, sans dépasser 3 ans.

Article 3 : Le coût de chdque cohtat est lixé comme suit .

- G-MAT : 31,90 € HT par mois

- U-ECONOMAT . 50.5J € ItT par nois
Ces tarifs seront réÿisés à chaque changement de période suiÿant laformule teprise au « VI -
PRIX » des dits contrats.
Article 1; Conformément qux dispositions de I'article L2122-23 du Code Général des

collecliÿités Tetitoriales, lq plésenle décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la
prochaine léufiion du Conseil Municipal etlgurera au Recueil des Actes Administratifs.

. 25 février 2016 - Contret de vérilications - Alarme Intrusion - Bâtiments
communâux - Société Européenne de Sécurité de Lezennes

Nous, Philippe DUQUESNOY, Mdire de Harnes,
yu ld délibération du Conseil unicipal du I avril 2014 accordakt à Monsieur le Maire les

délégations de pouvoir défrhies dans l'article L2122.22 du Code Général des Collectiÿités
Tetitotiales,
Vu le Code des Marchés Publics,
Contiürant que les bôtiments comîrlltttux sont équipés d'alarmes intrusiok et qu'il conÿient
de procéder à laürification de ces installatiohs,
Vu la propositiofi de la Sociétë Européenûe de Sécurité de Lezennes qui répokd ate atlentes de

la collectiÿité.
Sut ptoposition du Directeur Géhérdl des Serÿices,

DECIDONS :

Alticle I : De passq un conttat aÿec ld Société Eulopée ne de Sécurité 3 Aÿenue Piefte et

Mdrie C rie - 59260 LEZENNES pour lq ÿérifrcation et l'ehlrctien de I'iwtallation des

alames ÿol installées dans les difiërents bâtbhents corfim naLx dont ld liste est joikte alt
contrat.
Article 2 : Le co.ût de cette prestatioh es rtxé à 11.760 € HT et yend effet à compter du 25

février 2016.
Article 3 : Monsieur le Dbecteüt GéhéruI des Setÿices et Mohsieut le Receÿeur municipal sont
chargés, chacun en ce qui le cohcerne de l'erécüriofi de la présente décision qui, conformément
aux dispositiohs de l'afiicle L2122-23 du Code Général des Collectiÿi|és Terriloriales, feta
l'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal et figutera au
Recueil des Actes Adminisffatifs.

. 01"'février 2016 - Travaux d'aménagement d'un relais d'assistâDtes maternelles -
lot 3 - Menuiseries §" 669.55.15)

Nous, Philippe DUOUESNOY, Mdire de Harnes,
Vÿ ld délibératioh du Conseil Municipal en date du 04 aÿril 2014 accordant à Monsieur le
Maile les délégations de pouvoir définies dans I'article L2122.22 du Code Général des
Col I e c I iÿit é s Tert itor iales,
Vu le dëcret n" 2006-975 du l"' aoîû 2006 et les dispositiohs ahfierées au püsent décret qui
cohstituekt le Code des Marchés Publics,
Vü le üclet 2008-1331 du 17 décembre 2008 nodifiant diÿerr^es dispositions ftgissakt les
fiarchés soumis au Code des Marchës Publics,
Vu le décret 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en euvre du plan de relance économique
dans les marchés publics,
Vu le décret n" 2015-1904 du 30 décembrc 2015 rtxant les seÿils applicables à compter du l"'
jdnÿier 2016 jwqu'au 3l décembre 2017, ata marchés passés en application du Code des
Marchés Publics,
Considérant la procédure adaptée selon I'article 28 du Code des Marchés Publics,



Vu la kécessité de dësigner une sociétë ou des sociétés pour eîectuer les traÿaux
d' ahékûgement d' un Relais d'Assistaktes Maternelles (RAM),
l/u la nécessité d'allotir de kt façon suiÿante: Lot h" I : Installation de chantier,
désamiantage, détnolitions et üposes - Lot no 2 : Plâtrerie, doublages et faux-ptafonds - Lot h"
3 : Menuiseries extérieures aluminium/bois - Lot k" I : Menuiseries intérieures - Lot h" 5 :
Courants fot ts - courants faibles - Lot n' 6 : Reÿêtements des sols et muraut et peiktûes,
Vu I'avis d'appel public à conc*rence enÿqé le )8 septembre 2015 au Bulietin Oficiet des
Annonces des Marchés Publics (BOAMP) poul une publication mise en ligne le 29 septembre
2015 awc pour date limite de remise des ojlres rtxee au 29 octobre 2015
Vu l'absence d'oflres pour le lot 3,

Vu la nécessité de relancer la procédure pour le lot 3, par lettre de consultation em,oyée le 30
novembre 2015 auprès des entreprises suiÿantes : MGCP de Lens Sémit d'Héni Beaut loût -
Altomqre Altalu de LibelcottL aÿec pour date lituite de rcmise des oîtes fixée au 22 dëcenbre
20t5,
l/u la proposition reçue dans les dèlais .-

l) Altomarc Altalu
DECIDONS :

Article I : Est qutorisée fupassaion, par le Pouyoir Adjudicateur, d'un marché aÿec Ia société
ALTOMARE ALTALU Cité des Atelie$ - 62820 Libercourt pour les troÿaux d'aménogehent
d'un relais d'assistantes mdterhelles - lot 3 - Menuiseries extélieules aluminiuny'bois.
conforme au cahier des charges.
lrticle 2 . Le montant de la dépense est frxé à 3.570,00 € IIT.
Le marché est passé pour une durée de 6 mois.
Article 3: Conformément dux dispositions de I'alticle L2122-23 du Code Génétal des
collectiÿi\és Tetitotiales, la présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la
prochaine ftunion du Conseil Municipal et Jigurera au Recueil des Actes Adr inistrafirt.

. 10 mars 2016 - Travaux de réhabilitation, de confortements des bâtiments de la
Cour Carrée, rue des Fnsillés à Harnes (N'613.5.15)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
yu ld délibération du Conseil Municipal en dste du A4 ow'il 2014 accordant à Monsieur le
Mdire les délégdtions de potrvoir üfinies dtns I'article L2122.22 du Code Général des
C o I I e c tiÿ ité s Terr it ori ales,
yu le décret n" 2006-975 du l"' août 2006 et les dtspositiohs anhatées au présekt décret qui
constituekt le Code des Marchës Publics,
Yu le décret 2008-1331 du 17 décembre 2008 modiliant diÿerses dispositions régissant les
marchés soumis au Code des Marchés Publics,
Vu le dëcret 2008-1355 du l9 décembre 2008 de mise en æuÿre du plan de relance ëconomique
dans les marchés publics,
Vu le décret n" 2013-1259 du 27 décenbre 2013lixant les seuils applicables à compter du 1"

janÿier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015, atlt marchës passës e application du Code des
Marchés Publics.
Cotùtidérant la procédwe adaptée selon I'article 28 du Code des Marchés Publics,
Vu ld nécessité de désigxer une société ou des sociétés pour ellectuer les travaux de
fthabilitalion, de confortements des bâtiments de lo Cour Carrée, rue des Fusillés à Harnes,
Vu la nécessité d'allolir de la façon suiÿdnte : lot I : VRD lot 2 : Gros @uÿre étendu lot 3 .

Charpente bois lot 4 : Couÿeltute,
Vu I'a'ois d'appel public à concurence envoyé le 15 déceubre 2015 au Bulletin Offi.ciel des
Annonces des Marchés Publics (BOAMP) pour w1e publication mise en ligne le 15 décembre
2015 ovec pour date limite de remise des offres flrée au 26 jdnÿier 2016,
Vu les prcpositions reçues dans les ülais et classées co me slit :
Lot 1) I) Broutitx 2) ADN TP- j) Salvare Wam
Lot I bdse + option) l) Blo tin 2) ADN TP- 3) Salÿarc Viam
Lot 2) l) EBTM - 2) Daÿo Construction 3) Langue - 4) MIBAT
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Lot 2) base + option) 1) 1) EBTM - 2) Davo Constluction - 3) Langue - 1) MJBAT
Lot 3) 1) Dhaisne Houdart - 2) TBRC 3) FCB-4) Chorpentiet des Flandres
Lot 1) l)Dhdiske Houdart - 2) TBRC 3) Coexia 4) Langue - 5) Daniel Couÿeture - 6)

Chaufe Toit - 7) Mullié.
DECIDONS :

Article 1 : Est autorisëe ls passation, par le Pouÿoir Adiudicateû, d'un marché pour les

troÿat& de fthabilitation, de co fortemehts des bâtir ents de ld Coÿr Carrée, rue des Fusillés à

Harnes, avec les sociétés suiÿantes :
Lot I : Broutin - Palc d'entreprises de la Motte du Bois - 62110 Harnes
Lot 2: EBTM- 1, oÿenue Jeanhe d'Arc 62140 Hornes
Lots 3 et 4: Dhaisne Houddlt - 13bis, ovenue Norhandie Niemen - 62610 Montigny en

Gohelle
Ces ofres sont confotmes au cahier des charges et présentaû| la meilleure ofre de prix.

4u!&!9.2 : Le moktaht de la dépense est Jïxé à :
Lot 1 : Offre de base : 58.885,52 € HT. Sqns option.
Lot 2 : Offre de base : 80.004,96 € HT. Sahs option.
Lot 3:45.185,70€IlT.
Lot4:73.184,89€M.
l,e marchë est passé pour une durée de 6 mois.
Article 3: Conformément a u dispositions de l'anicle L2122-23 du Code Général des

collectiÿités Territoriales, la pésekte ücision fera I'obiet d'un compte rehdu lorc de la
prochaine réunion du Conseil M nicipal et frgtera au Recueil des Actes Adnini§batf§-

. 1l Bars 2016 - Adhésion Culture Commune

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
l/u les délibératiohs du Conseil Municipal en date du 4 aÿt il 2014 accordant à Mohsieul le
Maire les délégations de pouvoir üfinies dans l'article L2122.22 du Code Général des

Colle ctiÿité s Tet itor iales,
Vü lo délibération du Cohseil m nicipal du 22 mai 2013 renouvelant I'adhésion tle la commune

à I'Associdlion Culture Commune, pow I 'année 20 I 3,

Cohsidbont qu'il y a lieu de rekoüÿeler cette adhésion,
Sur proposilion du Directeur Géhétdl des Serÿices,

Df,CIDONS :

Article I : La Comtuune de HARNES renoüÿelle sotl adhésion, pottr l'anhée 2016, à
I'association Culture Commune. Scèhe Ndtiokale du Bossin Minier - Base 1l/19 rue de

Bourgogne à LOOS en GOHELLE.
Article 2 : Le coût de cette adhésion e§ rtxé à 2.740 € (deux rnille sept cent quarante euros)
pour I'année 20)6.
Article 3 : Les crédits nécessaires sonr ifiscrits au budger en cours.
Article 4 : Monsieur le Directew Génëral des Services et Mohsieut le Receÿeur municipal solrl

chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution de la présente décision qui, conformément
aux dispositions de I'article L2122-23 du Code Général des collectiÿités Territoriole§, la
présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil
Mùkicipal et rtgwera au Recueil des Actes Administratifs.

e ll mars 2016 - Fournitures pour I'atelier des Parcs et Jardins (No 679'5.16)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maite de Harney
Vu la ülibération du Cohseil M nicipal en date du 04 qwil 2014 accoldant à Monsieur le
Maire les ülégatiohs de pouÿoil ülinies dans l'anicle L2122.22 du Code Général des

C o I I e c tiÿit é s Teft itotiales,
Vu le décret n' 2A06-975 du 1"' août 2006 et les dispositions annexées au pfisent décret qui
constituent le Code des Marchés Publics.
Vu le décret 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifant diÿerses dispositions régissant les
marchés soumis au Code des Marchés Publics.
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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' 2015-1904 du 30 décembre 2015 fxant les seuils applicables à compter du l"'

jahÿiet 2016 jt6qù'du 3l décembre 2017, aLLx marchés pqssés eh application du Code des
Malchés Publics,
Considéranl la plocédure adaptée selon I'afticle 28 du Code des Marchés Publics,
t/u la nécessité de désignet une sociélé oü des sociétés pour les fournitures pour I'atelier des
Pdrcs et .Iardini
Vü la kécessité d'.tllotir de la façon suivante : lot L Terreau et foulniturcs de sefte - lot 2 :
Jeünes plants lacinés - lot 3:Semences florales lot 4 Chrysanthèmes et bruyèrcs - lot 5 -

produits phytosanitaites - lot 6 : Sapins,
Vu I'avis d'appel public à concurrchce ehÿoyé le 08 jdnÿiq 2A16 du Bulletin OJliciel des
Annonces des Marchés Publics (BOAMP) pour une publication tnise en ligne le 1l janvier
2016 awc pour date limite de rehise des offres fixée au 09 Jbrier 2016
Vu les propositio s reçues daw les délais et classées comfie suit :
Lot l) 1) Lhernitte 2) Chlorodis 3) Socodip
Lot 2) 1) Voltz
Lot 3) 1) Voltz 2) Socodip
Lot 4) Aucu e ofre
Lot 5) l) Chlorodis 2) Lhemitte 3) Socodip - 4) BHS
Lot 6) Aucune ofre

DECIDONS :
Article I : Est autorisée la pqssaûion, par le Pouÿoir Adjudicateur, d'un marché pour les

foutnitutes pol,û l'ateliet des Parcs et Jardins conforme au cahier des charges et préseûtant la
meilleure ofte de prix, aÿec les sociétés suiÿantes :
Lot 1) SARL Lhermitte Frères 2, rue Jean Bart 62114 Sains en Gohelle
Lot 2) SA Graikes Voltz 23, rue Denis Pdpin 68000 Colmar
Lot 3) SÀ Graines Vokz - 23, rue Dehis Papin 68000 Colmar
Lot 4) Infrttctueux
Lot 5) SAS Chlorodis - 2, rue d'Ennevelin 59242 Templeuve
Lot 6) Ihîructueux
1L!!dL2: Le îtontqht de la dëpense est jixé à :
Lor 1) 5.000,00 € HT pour nontqnt mini aknuel, et 20.000,00 € IIT pour montant maxi annuel
Lot 2) 2.000,00 € HI poul montant mifii afihùel, et 8-000,00 € HT pout tkohtant tueo(i annuel
Lot 3) 1.000,00 € ItT pour montoi mini akhuel, et 4.000,00 € HT pout mohtdnt tuct:ti ahhuel
Lot 4) 500,00 € HT pour montant mini annuel, et 2.000,00 € HT pour tuohtanl tuaxi ankuel
Lot 5) 1.500,00 € HT pour montant mini annuel, et 6.000,00 € I'IT pour montant maxi annuel
Lot 6) 750,00 € ItT pour montdrlt hliki ahhuel, et 3-000,00 € HT pour monlont moxi annuel
Le marché est passé pour uhe durée de I an lecond ctible 2 fois
Atticle 3: Conformément aur dispositions de l'alticle L2122-23 du Code Généru| des
collectiÿités Territoriales, la püsente décision fera I'objel d'un compte re du lors de la
plochaihe réunion du Conseil Municipal et rtgutera all Recueil des Actes Adfiinistt.ttifs.

. 20 avril 2016 - Fin contr'ât Collecte et reEise annuel no A76332 - LA POSTE
Nous, Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Co .seil tuuhicipal du 4 ovril 2014 accordant à Monsieur le Mdire les
délégations de pouvoir définies dans I'article L2122.22 du Code GénéruI des Collectiÿités
Teîitoridles,
Vu la décisioh L 2122-22 n" 134 du l3 juin 2006,
Considérant que la collectiÿité souhaite mettre frn au contrat qui la lie à LA POSTE pour la
collecte et la rcmise du courrier, en ÿue de la mise en place d'une boîte postale,
Sut propositioh du Directeur Gënéral des Serÿices,

DECIDONS :
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Article 1 : De mettre frn du contrat de collecte et remise annuel n" A76332 passé aÿec LA
POSTE Dtuection Opérationnelle Teûitoriale Couîier 15 rue de Tournai 59035 LIILLE
Cedex à comptel du 7 mai 2016 ikclus.
Alticle 2: Délais et ÿoies de recours: La présente décisioh peut faile I'objet d'un recours
contentiebt deÿant le Tribunal Administratif de LILLE dans les deux mois à partir de sa
notifrcation. Elle peut également faire I'objet d'un recours gracieux adressé à Monsieÿr le
Maire de HAfuNES dans les mêmes dëlais. Cette démarche prolonge le délai de recours
contentieux qui doit alots être ihttodüit daks les deux mois sùiÿakt la ftponse ('absence de
réponse qu terme de deux hois vaut rcjet iûtplicite)-
Article 3 : Monsieut le Directeur Génëlal des Serÿices et Monsieul le Receÿeur municipal sont
chargés, chacun en ce qui Ie concerne de I'exëcution de la présente décision qui, conformément
aux dispositions de I'aûicle L2122-23 du Code Général des Collectiÿités Tetitoriales, fela
I'objet d'un co pte rcndu lors de la prochaine réunion du Cohseil Municipal el Jigurera au
Rec eil des Actes Administrutifs.

. 1er avril 2016 - Contrat de saùvegarde et d'.ssistance - logiciels libres - Cliss XXI
- contrat no 20160322a

Nous, Philippe DUQUESNOY, Ma e de Hameg
Vu la ülibération du Conseil Municipal en date du 4 aÿril 2011 acconlant ù Monsieur le
Ma e les ülégations de pouvoir définies dans l'article L2122.22 du Code Général des

Co I I e c tiÿilé s Terr itor ia I es,

Vu le Code des marchés publics,
Cowiürant que le cohffat de sauÿegaldes et d'assistahce concernant le serÿeur intranet de la
Mairie est arriÿé à échéance et qu'il y a lieu de le renouveler,
Vu la proposition de CLISS XXI de Liëvin.
Sur proposition du Directeur Génélal des Serÿice§,

DECIDONS ;

Article I : De passer ÿh cohttdt de sduÿegarde et d'assistance logiciels libres - contrat n"
20160322a avec CLISS XXI 23 Avenue Jean Jaurès - 6280A LIEI/IN pout le matëriel
suiÿant :

- Logiciels sur le serveur GNU/Linux en Mairie
- eGroupllare
- Gcourrier
- GÀR
- Système GNU/Limtx
- Sautegatde quotidienne, extérieure à la mairie
- Aslistance. naintehahce et mises à jour.

Aûicle 2 : Le contrat prend effet au 1"' ianÿiet 2016 pour üne dulée d'un an.
Article 3 : Le coût de la prcstatiok e§rtxé à 2.365,20 € ItT.
Article 4 : Mohsieur le Directeut Général des Serÿices el Monsieur le Receÿeur mukicipal sonl
chorgés, chacun en ce qui le conceme de l'erécution de la plésente décision qui, cotlformément
aux dispositiohs de I'afiicle L2122-23 du Code général des collectiÿités teîitoridles, la
plésente décision fera I'objet d'un compte rekdÿ lors de la prochaine réunion du Conseil
Municipal et frgûerd au Recüeil des Actes Administratifs.

o 1er avril 2016 - Contrat d'assistance - logiciels libres - BibliothÈque - Cliss XXI -
contrat no 20160322b

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la ülibëration du Conseil Municipal en date du 1 owil 2Al4 accordant à Monsieur le

Maire les délégations de pouvoir üfinies dans l'article L2122.22 du Code Général des
Co I le ct iÿité s Terri tor idl e s.

Vu le Code des marchés publics,
Considérant que le conttat d'dssistance concernant les logiciels hébergés sur Internet de la
Bibliothèque est aûiÿé à échéonce et qu'il y a lieu de le renoweler,
lu la proposition de CLISS XXI de Liévin.
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Sur proposition du Directeur Général des Seflices,
DECIDONS :

Article I : De passer un contrdt d'assistance - logiciels libres - cohtrat na 20160322b aÿec
CUSS ,XI 23 Ayenue Jean Jaurès - 62800 LIE|/IN pour la solution logicielle PMB (gestion
de bibliothèque).
Article 2 : Le contrat prend effet au 1"' jantier 2016 pour une durée d'un an.
Article 3 : Le coût de la ptestdtion est /ixé à 1.262,10 € HT.
Article 4 : Moksieut le Directeur Génétal des Serÿices et Monsieur le Receÿeur municipdl soht
chargés, chacun eh ce qui le concerne de I'exécution de la présente décision qui, confolhétheht
aux dispositions de I'article L2122-23 du Code général des collectiyüés territoriales, la
présente .lécision fetu l'objet d'un compte rendu lors de la prochaine léunion du Conseil
Muhicipql et frgutela du Recueil des Actes Adtuinistratifs.

o ler avril 2016 - Délégation du droit de priorité à I'Etablissement Public Foncier -
Immeuble câdastré section AB no 1179

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Yu le Code général des collectiÿilés territoriales,
Vu le Code de I'urbanisme et notahment ses articles L 210,1 et sÿiÿanrs relatifs au droit de
priorité,
Vu la délibération du Conseil Mtlhicipal en date du 4 av'il 2014 accordant à Mohsieur le
Maire les délégations de powoir définies daw I'article L2122.22 du Code Général des
Co I lectiÿ it é s Terr it or i.tl e s -

Vu la délib&ation du Conseil municipdl n" 2015-108 du 27 mai 2015 relatiie à la cohÿehtioh
opérationnelle enîe I'Etablissement Public Fonciet Nord-Pas-de-Calais et la comtuuhe de
Harkes po r I'opération « Harnes - Cehbe-ville Ancien »,
yû la proposition reçue de la Dilectioh Générale des Finances Publiques d'Arras de ce$iok
de I'imueuble, propriété de l'Etat, sis à Harnes rue des Fusillës, cadastré section AB n' I179
aü prix de 520 € et de so mettrc ce ptojet de cession au droit de priorité de la commune,
Considérakt que le bien proposé est situé dans le pétitfièffe défini par la conÿention
opérationnelle passëe avec I'Etablissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais,
Considérant qu'il y a lieu de déléguer le fuoit.le priorité de la commune à I'Etablissement
Pltblic Fohcier Nord-Pas-de-Calais,
Sur plopositiotr du Dilecteur Général des Senices,

DECIDONS :

Article I : Le dloit de priorité de la commune de Harnes est délégué, conformément aw
dispositions des articles L 211-2, L 213-3 et L 240-1 à 210-3 dl Code de I'urbanisme, à
l'Etablissement Public Foncier Nord-Pas de Calais - 594 Aÿehue Willy Brandt - CS 20003 -
59777 EURALILLE afin qu'il se porte acquérew de I'immeuble, yopriété de I'Etat, sis à
Harnes rue des Fusillés, ca.lastré section AB n" 1179 pour 26 m'.

fyÿ19) : La valeur domaniale s'étdblit qu montant de 520 € (cinq cent ÿingt ewos).
Article 3 : La présehte décision sera notiiée à la Direction Générale des Finances Publiques
d'Arras et à l'Etablissemeht Public Foncier Nord-Pas de CalaiE.
Article 4: Monsieur le Dilecteul Général des Serÿices, Monsieut le Direcîew Gékéru| des
Finances Publiques et Monsieur le Directeur de I'Etablissement Public Foncier Nord-Pas de
Calais sonl chatgés, chocun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui,
conlormément aut dispositions de l'atticle L2122-23 du Code général des collectiÿi|és
teûitoriales, fera I'objet d'un compte renù, lors de la prochnine réühioh dü Cohseil Muhicipal
et fgurela au Recueil des Actes Administratifs.

. 6 avril2016 - Adhésion Association des Coûmunes Minières du Nord et du Pas-de-
Câlâis

Nous, Philippe DUQUESNOy, Mairc de Harhe;
V les délibérations du Conseil Municipdl en date du 4 awil 2014 accordant à Monsieut le
Mairc les délégations de pouvoir dëfnies dans l'a icle L2122.22 du Code Général des
CoIlectiÿités Territo ales.
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Vu la délibérutiott du Conçeil municipal du 28 mdts 2013 renouvelant l'adhësion de la
commune à I'association des Communes Minières du Nord et du Pas-de-Calais pour I'année
2013,
Vu I'appel à cotisalion émis par l'Association des Communes Minièrcs du Nord et du Pas-de-

Calais pour I'année 2016,
Sur proposition du Directeur Général des Services,

DECIDONS :

Article 1 : La Commune de HARNES lenouÿelle son adhésion, pour l'année 2016, à
l'Association des Communes Minières du Nord et du Pas-de-Calais - Centre a,lmikistratif les

Grunds Bureaw BP 49 - 62801 LIEVN Cedex.

Article 2 : Le coîû de cette adhésion est fxé à 986,80 € (neuf cent quatre ÿihgt slt euros et
quatre ÿingt centithes) po* I'annëe 2016.
Article Les ûédits hécessaires sont inscrits qu büdget en cours.

Article 1 : Monsieù le Dilecteur Général des Serÿices et Monsieur le-Receÿeül tfiunicipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de I'erécution de la présente décision qù. conformément
a x dispositions de l'article L2122-23 d1t Code Géüral des collectiÿités Tetiloriales, fera
I'objet d'un compte rendù lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal et Jigurera au
Recueil des Actes Adminisffatifs.

o 6 avril 2016 - Cotrtrat de mise à disposition du Centre Cultu.el Jacqu€s Prévert -
séance de cinéma - Ecole maternelle Moreau de Pont à Vetrdi[

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 aÿvil 2011 qccorddnt à Monsieur le
Maire les délégatio t de pouÿoir définies dans I'article L2122.22 clu Code Généru| des

C ollectiÿités Teff itor i al e s,

Yu la délibération h" 2015-288 du 16 décembre 2015 fixant les tarîfs du cikéna du Cetîe
Cuhul e I Jac q ues Pr éÿer t,

Considérakt que l'école ,rlaternelle Moreau de Pont à Vendin sollicite lt) tuise à disposition du
Cinéma du Cenrre Culturel Jacques Prévert le I 3 hai 20 I 6 pout une séance de cinéma,
Sut ptoposition du Directeur Général des Services,

DECIDON§:
Article I : D'accotder la tuise à disposition du Cinéma dr Centle Culturel Jacques Préÿert à
l'école ,nalernelle Moredu 39 tue Willard 62880 PONT A VENDIN pour la projection du

Jilm « Mihi et les ÿoleurs de miel »t à raison de 62 places poyantes.
Article 2: Le coût de la séance est fué à 167,10 €, soit 62 x 2,70€ conlormément à la
délibérdtiok n" 2015-288 du 16 décethbrc 2015.

4lü919-tr: Monsieut le Dbecteur Général des Serÿices et Motltieur le Receÿeur municipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution de la présente décisioh qui, conformément
aux disposiriorls de l'article L2122-23 du Code général des collecliÿilés teîfitoriales, la
pftsente décision fera l'objet d'un cofipte lendu lots de la prochaine réunion du Conseil
Municipal e|frgülera au Recüeil des Actes Admifiisîatifs.

r 6 avril 2016 - Contrat de mise à disposition du Centre Culturel Jâeques Prévert -
séânce de cinéma - Hârnes-Chtzanow

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal eh date du 4 aÿril 2011 accoldant à Moksieûr le
Maire les délégations de pouÿoir défnies dans I'allicle L2122.22 du Code Général des
C o I lect iÿitë s Ter r itor idles,
Vu la délibétation n" 2015-288 du 16 décembre 2015 lixant les tarifs du cinémd du Centre
Cultur e I Jacques Püÿ ett,
Considéruht que l'association Harnes-Chtzahow sollicile la hise à disposilion du Cinéma du
Centre Culturel Jacques Préÿert le 03 mdi 2016 pour une séance de cinéma,
Sut proposiliok du Directeur Gékérdl des Serÿices,

DECIDONS:
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Arti D'accorder la mise à dispositiok du Cinéhd du Centre Culturel Jacques Prévert à
l'associdtion Harnes-Chrzanow, représentée par son Président Jean-Marc BREMBOR - 26
rue Catloliccq - 59155 FACHES THUMESNIL pour la projection duJilm « Les Innocehtes » à
raison de 60 places payantes.
Article 2 : Le coîtt de la séance es rtré à 162 €, soit 60 x 2,70€ confotmément à la ülibét.rtion
n" 2015-288 du 16 décembre 2015.
Article 3 : Moksieur le Directeur Gënéral des Sefiices et Monsieur le Receÿeur municipal soht
chargés, chacun en ce qui le conceme de I'exécution de la plésenle ücision qui, conJormément
aux dispositions de I'drlicle L2122-23 du Code généru| des collectiÿités territorioles, la
présente décision lera I'objet d'uk cothpte rendu lors de la prochaine réunion du Cohseil
Muqicipal et rtgwera au Recueil des Actes Adtkinistratirt.

. l1 avril 2016 - BUR.EAU VERITAS - Contr.t d'âudit visuel - Maison de Vetrdres

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibbations du Conseil Mükicipql en date du 01 aÿ.il 2014 accordant les délégatioru
de pouvoir définies dans I'afiicle L 2122.22 du Code Général des Collectiÿités Tetitoliales,
Vu le décret n" 2016-360 du 25 mars 2016 rclatif aw marchés publics,
Vu I'immeuble sis 10 place du l4 Juilllet à Vendres, propriété comuunale,
Considérant que la solidité d'une poutre bois suite à uh aîaissement au niÿeau de
I'encastrement hécessite en urgence un audit ÿis el,
l/u la propositioh de Buleau Véritas de Montpellie\

D]E-Ç-LD-Q-N§:
Article I : De passer un contrat aÿec Bureau l/éfitd§ - C Blaise Pascal Immeuble
l'Optimum 151 rue Denis Papin 34000 MONTPELLIER, pour la réalisation d'un audit
visuel de la solidité d'uhe poutre bois suite à un affaissement au kiÿeau de I'encastrement dct ls
le logement sis 10 Place du ll Juillet à VENDRES (34350).
Article 2 : Le coût de cette ptestatioh est frxé à 1.800 € HT soit 2.160 € TfC.
Afiicle 3 : Les crédits so t insùils au budget de I'exercice en cours.
Article 4 : Mohsieur le Directeur Général des Seflices et Mohsieÿt le Receteur Municipal sont
chargés, chacurl en ce qùi le concerne de I'exécution de la prése te decisioh Eti fera l'objet
d'un cofipte-rendu lors de la prochaine ftunion du Conseil municipal et /igurerct au Recüeil
des Actes Admifiisttatifs -

. 15 février 2016 - Remplacement des portes extérieures .luminium .ux écoles
primaire Curie et maternelle Barbusse (N'678.5.15)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
l/u la délibération du Conseil Municipal en date du 04 dÿtil 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délég. iohs de pouÿoir définies dans I'article L2122.22 du Code Général des
C o I le c t iÿité s TeÛ itofi ale s,

l/u le decret n'2006-975 du 1" qoût 2006 et les dispositions annexées au présent décret qui
cohstitaekt le Code des Marchés Publics,
Vu le déclet 2008-1331 du 17 décembre 2008 modilakt diÿerses dispositions régissant les
marchës soumis au Code des Marchés Publics.
Vü le décret 2008-1355 du 19 tlécembre 2008 de mise en æuyre du plan de relance économique
dans les marchés publics,
l/u le déclet k' 2015-1904 du 30 décembre 2Al5 frant les seüils applicables à compter du 1"'

janÿier 2016 jusqu'au 3l décembre 2017, aux marchés passés en application du Code des
Marchés Publics.
Consù)érant la procédure adaptée selon I'afiicle 28 du Code des Marchés Publics,
Vu la nëcessité cle désigner une sociélë ou des sociétés pour Remplacement des portes
extérieures aluminium aür écoles prihaire Curie et maternelle Barbusse,
t/u l'atis d'appel public à concurrence ewoyé le 7 janvier 2016 à la Voix du Nord pow xûe
publication le 04 décembre 2015 avec pour date limite de rcfiise des olres frxée au 07 janvier
2016
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Vu les plopositions reÇues dans les délais et classées comfie suil :
1) Senit de Hénin Beautuont 4) Altomarc Altalu de Libercourt
2) Modula de Aubigny ek Afiois 5) Eurodoors de Douai
3) Cogez Métal de Douai 6) Meÿital de Guihes

DECIDONS :
Afiicle I : Est aütorisée la passation, par le Pouÿoir Adjudicateur, d'un marché avec la sociëté

SEMIT de Bourcheuil BP 158 Dourges 62256 Hénin Beaumoht pour le remplacement

des portes exté eures alumihium a1a écoles pri aire Culie et matemelle Bdtbusse confotme

au cahier des charges et plésentant la heilleure ofiie de yix.
1b!kl9-2 . Le îtontant de la dépehse est Jixé à 12.066,48 € IIî. Le marché est passi potû une

durée de I mois-
Afiicle 3: Conformément aux dispositions de l'hrticle L2122-23 du Code Général des

collectiÿités Terfilofiales, la pftsente décisiofi feru I'objet d'uh cowpte rehdu lots de la
prochdihe réunion du Conseil Municipal et frgurera au Recueil des Actes Adrnihistrafirt'

. 14 ayril 2016 - Association A Feux I)oux - cotrtrat ateliers artistiques autour du
Slâm et concert

Nous Philippe DUQUESNOY, Ma e de Harne§,
Vu Ia délibération du Conseil Municipal en date du 04 qÿril 2014 accodant les délégations de

pouvoir définies dans I'article L 2122.22 du Code Généru| des Collectiÿités Tetitoriales'
Vu le décret n' 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Considérant que la municipalité organise à I'occasiok de l(t lête de ld musique, les 17 et 18

juin 20 I 6, des actiÿités intéglant au fiaximum la population Harnésiehke,

Vù la plopositioh de I'dssociation A Feùx Dow 66 tüe Inkermann - 59100 ROUBAN,
DECIDONS:

Article 1 : De passer un cohtral aÿec I'associatiok A Feux Dour doht le siège social est 66 rue

Inkermann - 59100 ROUBAIX, pour la mise eh {urÿre d'ateliers qttisriEles autout dü Slqm et

la restitutioh d'uh concert le 18 juin 2016.
Article 2 : Le coût de cefte interÿentiok s'élève à 2 965 € TTC dont le règlement s'elfectuera de

la façoh s11iÿante : 50 % (1 $2 q à b sighat re du contrdt (sür prësentation de facturc) et le

solde le d.ernier iour des ateliers (fin d plojet).
fu1ÿ!9.!: Les crédits sont inscrits au budget de I'euercice en cours.

Article 1 : Mohsieur le Directeur Général des Seflices et Monsiew le Receteur Municipal sont

chargés, chacun en ce qui le co cerne de I'exëcution de la présente décision qui fera I'obiet
d'un cornple-rendu lors de la prochaine réunion du Conseil municipal et figurera au Recueil

de s Acte s Admini sîatifs.
. 14 avril 2016 - SARL CANLER & FILS - Coûtr'ât de dépôt d'un di§tributeur

automatique de boissotrs et confiseries - Centre culturel Jacque§ Prévert

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Harne$
Vu la délibétaîion du CoNeil Municipal eh date du 04 ovril 2014 dccorddnt les délégations de

pouvoir déJinies dans l'article L 2122.22 du Code Génëral des Collectiÿités Territoliales,
Considérant que la municipalité enÿisage l'instdllation d'un distributeur aulomatique de

boissons et conrtseries dans I'enceinle du Centre Cülturel Jacque§ Préÿert,

Vu la proposition de lq SARL CANLER & FILS de Bailleul,

D-E-Ç-[-D-Q-N§,
Article L. De pdssel un contrat de dépôt aÿec la SARL CANLER & FILS dont le siège social
est 103 rue Neuÿe Eglise - 59270 BAILLEUL pour l'installation d'un distributeur autornatique

de boissons et confrseries dans les locaut du Centre Culturel Jacques Préÿert.

Atticle 2 ; La société CANLER & FILS s'engage durqkt toüe la durée du cohttat à accorder
au dépositaire une conmission trihestrielle sut le chiffre d'dfaires IIT des boissohs et

confiseries réalisé par les apparcils de distlibution automatique. Cette redeÿahce tlimestrielle
accordée sera de l0 o% sur les boissons froides et confselies.
Article 3 ; Monsieur le Direcleur Général des Serÿice§ et Moûsieul le Receÿeur Municipal so t
chargés, chacun en ce qÿi le concerne de I'exéculion de la présente décision qui ferd l'objet
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d'uh compte-rendü lots de la prochdine réunion du Conseil municipal et figurera au Recueil
de s Ac te s Adminis îatifs.

o 20 avril 2016 - Contrat d'abotrnement - Boîte Postale - LA POSTE
Nous, Philippe DUQUESNOY, Mdire de Harkes,
Vü la délibération du Cofiseil municipal du 4 oÿlil 2014 accordant à Moûsieur le Mdire les
délégatiohs de pouvoir üfinies dans I'article L2122.22 du Code Général des Collectiÿités
Tetitoriales,
Vu le décret n'2016-36A du 25 mats 2016 relatifaux marchés publics,
[/u la proposition de LA POSTE pour la mise eh place d'une boîte postale répondant allt
besoins de la commune de Hames,
Sur proposition du Dirccteul Géhéral des Serÿices,

DECIDONS:
Alticle 1 : De souscl'be uk contrat d'abonnement - co trat na PRO 62068020 - pour la mise en
place d'une boîte postale aÿec L4 POSTE dorlt le siège social est 41 Bouleÿard Vdugirard
75757 PANS cedex 15 Etablissemeht CARI/IN HENIN PDC.
Article 2: Le présent contrat d'abonnetkekt est passé pour la période allant du I nai 2016
jusqu'au 31 décembre 2016.
A/ticle 3: Le coût ahhuel de ce contrat d'abonnefient estlxé à 69 € m, soit 82,80 € TTC.
Pour l'année 2016, le montant factltré sera de 46 € HT, correspondont à I mois (mai à
décembrc).
Article 4 : Délais et ÿoies de recours : La présente décision peut faire I'objet d'uk rccours
contentieux dev.tnt le Tlibunal Administratif de LILLE dans les deux mois à paûir de sa
notifcdlioh. Elle peut également:faire I'objet d'ÿk lecours gracieux adressé à Monsieur le
Maire de HARNES dans les mêmes ülais. Cette ümarche prolonge le délai de recours
contentieux qui doit alors être intloduit dans les deur mois suiÿant la réponse ('absence de
répotute au tenhe de dew mois ÿaut rejet implicite).
Article 5 Monsieur le Directew Général des Services et Mohsie r le Receÿeur municipctl sont
chargés, chacux en ce qui le concerne de I'exécution de la yésente décision qui, conformément
aux dispositions de I'a icle L2122-23 du Code GénéruI des Collectiÿités Territoriales, fera
I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal et igwera aù
Recueil des Actes Adninistrafirt.

o 20 avril 2016 - DâsignÀtior d'un lvocat - Coralie Rf,MBERT - Affaire : Monsieur
Jeân-Marie FONTAINE contre la Maiiie de HARNES - Tribunal Administrâtif
de Lille -Affaire no 1602653-5

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Halhes,
l/u la délibérution du Conseil Municipal en date du 04 aÿùl 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouÿoir définies dans I'article L2122.22 dü Code Général des
C ol le ct iÿité s Teûi t oliale§,
Vu la requête présentée par Monsieu/ Jeah-Marie FONTAINE contre la commune de
HARNES, enregistrée le 6 awil 2016 auprès du Tribukal Administratif de Lille sous le n"
1602653-5,
Considérant qu'il y a lieu de désigner un dÿocat pour a,ssistel et üfendre les intérêts de la
commune dans cette aîaire,

DECIDONSI
Àrticle I : De dësignel Maîtle Coralie REMBERT, AÿocaL 3l bis rue Ànatole France - 19
Gtdhd'Place ù HARNES pour dssister et üfehdre les intérêts de la commune de Harnes, dans
le dossiel k" 1602653-5 qui l'oppose à Monsieû Jeah-Marie FONTAINE auprès du Tribunal
A dni ni stt at if de Li I le.
Article 2 : Les crédits sont insctits au budget de l'exercice en cours.
Article 3 - Délais et ÿoies de recours: La présente décision peut faire l'objet d'un recours
contentieux deÿant le Ttibukal Administratif de LILLE dans les deux mois à paltil de sa
ûotifrcatiotl. Elle peut également faire l'objet d'un recouls graciew qdressé à Monsieür le
Maire de HARNES dans les mêmes üldis. Cette démarche prolonge le délai de reco rs
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contehtielLr qui doil dlors être inttoduit dans les det* mois suivant ld téponse i'absence de

réponse au terme de de x mois ÿaut rcjet implicite).

4uü919:7: Mo sieû Ie Directeur Général des Serÿices et Monsieur le Receÿeur Municipal sont

chargés, chacun en ce qui le concetne de I'exécutioh de la prësente décision. Conformément

aux dispositiolls de I'article L2122-23 du Code Général des collectiÿités Tetitoriales, la
présente décision fera I'objet d'ùn compte rendu lots de la prochaine réunion du Conseil
Municipal etjigurera au Recueil des Actes Adtûinistratifs.

o 22 awi120l6 - Cotrtrât de mise à disposition du Cetrtre Culturel Jacques Prévert -
séance de cinérna - Collège Léon Blum de Wingles

Nous, Philippe DUQUESNOY, Mairc de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Mutlicipal en date du 4 ttÿlil 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégatiotrs de pouÿoir définies dans I'alticle L2122.22 du Code Général des

C ol lectîÿi t é s Terr i tor iale s.

Vu lq délibération n" 2015-288 du 16 décembre 2015 fixant les ta/ifs du ciüma du Centre

Cu ltul e I Jacques Pr éÿ er t,

Consiütant que le Collège Léon Blum de llingles sollicite la mise à disposition dü Cinéma du

Cenîe Cÿlturel Jacques Prévert le l0 mai 2016 pour une sëance de cinéma,

Sul propositiok d1t Dirccteur Général des Serÿices,
DECIDONS r

Afiicle 1 : D'accotdet la mise à disposition du Ci éma du Centre Cÿhutel J.lcque§ Préÿert au

Cottège Léon Btum - lue Albert Camus 62410 IïNGLES, représenté par Madame COUPE

Principal, pour la projection du frbh « Le Petit Prihce » de Mdrk Osborne le 10 nai 2016 à l0
heures, à raison de 60 places payantes.

Alticle 2 : Le coût de la sédkce est flré à 162 €, soit 60 x 2,70€ cottforhéheht à la délibér1tion

n'2015-288 du 16 décembre 2015.

Afiicle 3 : Monsieur le Directeur Général des Serÿices et Monsieur le Receÿeùr municipal sokt
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de ld pré§ekle décision q i, conform&ûeht

aux dispositions de I'dtticle L2122-2i du Code général des collectiÿitës teftîtoriales, la
présenti ücision fera I'objet d'un conpte lendu lors de la prochaine téunion du Conseil

Municipal etfrgureru a Recueil des Actes Adminisîatirt.

. 21 ,ÿtil2016 -L 2122-22 - Adhésion Associatiotr f,ÜRALENS

Noùq Phil@e DUQUESNOY, Mabe de Hame&
Yu les délibérations du Conseil Municipal en date du 4 aÿril 2014 accoftlant à Moksieü le
Maire les délégations de pouÿoir défnies darx I'article L2122.22 du Code Gënéral des

C olle ctiÿit é s Territori ales.

Vu la délibération du Conseil municipal du 18 dÿril 2011 dcceptant I'adhésion de la commune

à I' asso c iation E U R-4L ENS,

Vu I'appel à cotisation émis p(tr l'Àssociation EULALENS pour I'année 2016,

Sur proposition du Directeur Gënéral des Semices,
DECIDONS:

Article 1: La Commune de HARNES rehouÿelle son adhésiot, poul I'année 2016' à
I'Associatioh EURALENS - Mdison Syndicale des Mineurs - 30/32 tue Casithir Beuget -
62300 LÊ,N§.
Article 2 : Le coût de cette adhésion est Jixé à 1.000 € (mille euros) poul l'44née 2016.

Article 3 : Les cftdits nécessabes sont inscrits au budget eh couls.

Article 4: Dëlais et ÿoies de recours: La présente ücision peüt fairc I'obiet d'un recouts

cohtentieu, devant le Tribunal Administratif de LILLE dan§ les deux moit à partir de sa

hofirtcation. Elle peüt également faire I'obiet d'un recours Stacieux adressé à Monsieû le
Maire de HARNES dans les mêmes déldis. Cette ümarche ptolonge le délai de recours

conkntiew qui doit alols être ihtroduit dans les deux mois suiÿhnt la répohse (l'absence de

réponEe au terfie de deux mois ÿaut reiet irnplicite)
Article 5 : Monsieur le Dbecteur Géfiéral des Serÿices et Monsieur le Receveur municipal sont

chargés, chacun en ce qui le concel e de I'exécutiofi de laprésehle décision qui, conforméfient
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du. dispositions de l'orticle L2122-23 du Code Générat des collectiÿités Tetitoriales ferd
l'objet d'un compte rcndu lors de Ia prochaine réunion du Conseil Muhicipal et Jigurera au
Recueil des Àctes Adtkinistratifs.

. 29 avril2016 - L 2122-22 - Contrat DARNOIS Thiéry - création et présentation
spectacle << Air 45 » - 17 juin 2016

Noùs Philippe DUQUESNOY, Maire de Hûhe*
Vu la délibérulion du Conseil Municipal en date du 04 wril 2A14 accorulant les délégations de

pouÿoir dértnies dans I'alticle L 2I22.22 du Code Général des Collectiÿités Territoriales,
Vu le décret n" 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Considérant qu'à l'occqsiorl de la jète de la musique, la municipalité organise une
manifestation en collaborotion avec les enfants des ateliers TAP,
Vu la propositioh de Thiéry DARNOIS, auto-entrepleheur, de LEFOREST,

DECIDONS:
Alticle I : De passer un contlat aÿec I'auto-ehfi.epreneur Thiély DARNOIS dont le siège social
est 7 bis rue Lazarc Carnot à LEFOREST, pour la création et la ptésentotion d'un spectacle
incluakt les enfanls des ateliers lAP de la ville, intitulé « Aîr 45 » le 17 juin 2016.
Article 2 : Le coûl de cette interÿentioh s'élèÿe à 1.496 € het de tûte (mille quatre cent quat/e-
ÿihgt-seize euros).
Article 3 : Les cftdits sont ihscrits au budget de l'exercice en cours.
Article 1 : Mohsieur le Directew Général des Serÿices et Monsieur le Receÿeur Municipal sont
chttrgés, chacun en ce qui le concet ne de I'erécution de la présente décision qui fera I'objet
d'un compte-rendu lors de la prochaine réunion dÿ Coûseil municipdl et figurera au Recueil
tle s Acte s Adrfi inistrat ds.

. 30 aÿril 201,6 - L 2122.22 - Achat de fournitures scolaires, travaux manuels,
manuels scolaires et livres de lribliothèque, matériel didâctique, jeux édùcâtifs et
dictionnaires (No 680.5.16)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal en dqte du 04 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégatio^- de pouvoir définies dans I'article L2122.22 du Code Général des
Co I I e c t iÿi| é s TeÛi totial e s,

Vu le décret h' 2006-975 du 1"' août 2006 et les dispositions ûnocées au présent décret qui
constitue t le Code des Marchés Publics.
Vu le décret 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifrant diÿerses dispositiotus régissaht le§
marchés soumis au Code des Marchés Publics.
Vu le décret 2008-1355 du l9 décembre 2008 de mise en æutre du plan de relance ëconomique
dans les marchés publics,
Vu le décrcl h" 2015-19A4 du 30 décembre 2A15 Jixqnt les seuils applicables à compter du l"'

janÿier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017, aux marchés passés en application du Code des
Mdtchés Publics.
Considé/akt la procédute adaptée selon l'article 28 du Code des Marchés Publics,
Vu la nëcessité de désigner une société ou des sociétés pour l'achat de foutnitures scolaires,
traÿaux manuels, manuels scolaires et liÿres de bibliothèque, matëriel didactique, jeùx
éduca rt et diction aires,
Vu la nécessité d'allotir de la:façon suiÿante : Lotl : foùtkitures scolaires, traÿaw manuels -
Lot2: manuels scolaires, et lires de bibliothèque - Lot3 : matériel didactique et jeut
éducaûrt - Lot4: Dicrionkaires
Vu I'atis d'appel public à concurrence enÿoyé le 18.féÿtier 2016 au Bulletin Ofrciel des
Annonces des Marchés Publics (BOAMP) pout une publicatioh le 19 février 2016 avec pour
date limite de rchise des oJfres free au I 5 mars 20 1 6
Vu les propositions reçues dans les délais et classées comme suit ..

Lot 1) l) Papèteries PICHON 2) Papèteries LA VICTOIRE
Lot 2) l) Papèteries PICHON 2.) Papèteries LA VICTOIRE - 3) LE FURET DU NORD
Lot 3) l) Papète es PICHON 2) Papèteries L4 VICTOIRE 3) |4.ESCO
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Lot 4) 1) LE FURET DU NORD - 2.) DE PAGE EN PAGE -' 3) LIRE DEMAIN -4) Papèteries

LA VICTOIRE - 1) BIBLIOTHEQUE POUR L'ECOLE - 6) Papèteries PICHON
DECIDONS :

Afiicle I : Est aulorisée la passation, par le Potÿoir Adjudicateur, d'un marché pour l'achat
de fourhitules scolaires, traÿaux hakuel& manuels scolai/es et livres de bibliothèque, matbiel
didactique, jeur éducati:fs et dictioûkailes, avec les sociétés suiÿanles :

Lots I 2 et 3 : papèteries PICHON ZI Molina 1,4 Chazotte - 97, rue J. Perfin 12353 la
Talaudièle
Ces oî1es sont conlbrmes au cahier des chdrges et présentant la meilleure offre de prix-
Le lot 1 est déclarë inftuchleux par le Pouÿoil Adjudicateut, §uite à une erreur de Ptix du Fure
du Nord, et les deur olltes suiÿantes drriÿées à égalité de§ poihts, alors que le marclù1 ne

pléÿoit pas une multi-atîibution.
Llligb2: Le nohtaht de la dépense est lixé à
Lot I : mini 1 5. 000, 00 € HT/par période maxi 29.000, 00 € Hl/par période
Lot2 : mini 5.000,00 € IIT/par période maxi 15.000,00€ IIT/par période
Lot3 : mini 2.000,00 € HT/par période mari 20.000,00 € M/par période
Lot4 . mini 2.000,00 € HT/par période mdxi 1.000,00 € IIT/par pétiode
Le marché eEt passé pouî une durée de I an à compter de la date de otifcation, reconductible
deux fois pour une durée d'une annëe chacune.
Àlticle 3: Conformëmekt au, dispositions de I'afiicle L2122-23 du Code Général des

collectiÿités Territoriales, la présente décision fera l'objet d'un compte rc du lors de la
prochaine réunion du Conseil Municipal et figurera au Recueil des Actes Adrrlittistrafirt.

Ld séance est leÿée à 20 heures 30
Suiÿent les signatures au registrc
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