
SEANCE OR.DINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 15 SEPTEMBRE 2016

CAHIER DES PIECES ANNEXES



1.1 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016 _ BUDGET GENERAL
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REPUBLIQUE FRANCAI§Ê

FNEFACTURÊ OU PAS.DE€ÂT.AIS

62t13

FtcHE OE t{OTtÈicÂtor
DOIATIOI{ DE §OTIDAiIIE UiBAINE 2O16

POPULATION DGF 2016
POF1J[ÀToN INSEE 2016
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12335
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11 1 _ SIIBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CLUB DE

É'Ëavsxrron « AVENIR DES clrES »

Mr*'s'pmr
Pôle Solidadtés

Direclion de l'Enfâocê et de lâ Famille

RECU le
0 I Jl/tt 20fi

ARRETE

vù : lê code Général des collsctivdés Tenitorialês i

Vu : le CodÉ de l'Action Sociale et de6 Fsmiltes i

Vu : lafiêté intefminlstériel du 4 julltat 1972 rêlatif âux Selices elÉquipes de préventiÔn ;

vu : rafféte (I€ MonsÉ-r e PÉsidsl du Conseil Génèral' en dato du 27 dé'êmb'e 1993 hàbJiizrn''aJ

;ï iË'if,,dË-s"ààr" ; r:Enfanc€.'e se'vice de Piêvention spécislisée de Hames' reb§ rue oês

Ë""'rre" a ii*"", s"re P.rt'as.ocrâflon « Aven'rdes c1és '
vu: Ia conlemron rslatvê â la mise ên ceuvrc oês actons d€ pr€vêniion spàcial§êe-s'gnèe e 19

JJ,Ë#'' ,i,{Ë ;i I 
";;;ânt 

sis+ rê 2s jànüer 2oos enlre re DéPartsmenr dL Pâ-sieca ais

és t- lâ l_èoeraüon uepartemerlâle oês câ'sses dAllocanons Fam',liàles el

i"îàl-iàlÀÀ à" euii-À,toNrrcNY. HARNFS et SALLAUMTIIES

vu: je déléoâÙon de sEnaiure VP 2015/05 en dale dJ 16 âvril 2015 accordé€ Dar Mo.ls€ur le

Ëil"i"Ïîlià"i"iæËffi""rd du Pasdecarais à Madare N'core GRUSoN' vce{rés'dente du

conseil dépâdêmêntâl i

vu:ladélibératiônduconseildéparternentalduPas.de.câlaiÊendâtedu2Sjanvier2016fixant
irii,i"li'ri'iiîàîË,.;iJti- ià! oap!Àài en 

'pprication 
ds ladicre L'313{ dü code de lAclion sociâre

Vu: le coumer transmis le 30 octobre 2015 pa leque 
'a 

p6Éonne âyant quàlfte pour €Ôéseme'

rLiüoi,i,"î,!i,i" s"i.* oà Prévenrion spéciar;sé€ de Hâmes' a âdre§sé ses proposinons budséta rês

el leur§ annêxss pour l'exêrcice 2015 i

vu : les orooo§ilons .le modifications büdgérâircs trânsmises 9âr cot]nier du Président du Conseil

dêpartelh;ldu Pâs-de-calâis en date du 30 mârÉ 2016,

Le Président dÙ Conseil dépânemental'

Sùr proposilion ds [Iônsaôur Ie Direêtêur Dépârtemêntal des Seruice§ Dépariemêntaux

Anéé tâdf,cation 2016, Sêrvicê de Prévenlion SÉodisée de Ha'ne6
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ARRETE

RECU le
oB JW trt6

de I Enfarce,

m#:"5fîtk*"fuWâîti; ff",FiiiËi i,,;;.it^rËt îjL:,"#", §.1ff""ffi"f;

ê4icle -?. Lâ F,ârtiopârion financière ânnuetJe
FEÈ"ù-=; dù#i ;§î,H##5::'il:ï::,i:"ià9ffi:1,# *itr?:"Jlill i","îi:î""*î

llElgj . te pÉs€"r .rÉré peLri rairo t,oblet dun .ecou.s oêval^r |e Tnb-nâ ,nierésonar de raraflncaton Sanitaire et Soclâte de NANCY §; I
Boureaois. c.o soo,s - liô:!-ür,]àî'c"r"oE-our 

adnrn.tretjvo dappel de Narcÿ' 6 ru6du Hâ'I
pûoiicatjon, ou. à r éeard d€; Ë;æ*ôït'i ff,ï];.:::"m; :::,ï:nfuîI*, * *
Articlê 4 : Une ampliâlion du Êésent arrêié serâ notirjs€ à rétabti§sêment concsmé

gqls 5 . En apptrcâtioi des orspoÿrons du Jlt .,e ,.arùcte R 314J6 du Code de tAct oo Socrare êt oesFârrilies, le prése arrêté sera publté au buletn oriôer au oeoeneîent où "à;.à+6jl; 
** - - .

Article 6 ' ilonsieur ,€ Onedeur Déoârremênrâr des Serv|ces Dépan€mentau, et iradame .a pavelre
Départementare sont charsés. châcunen ce qu;i€ concêrn", o" ,*è",,rr"i" pie*"ffi;,à. - , 

"""
arras, re 0l JU|L l0l§

Pour lê Présiderü du Cons€il
La

Æé{é Ér!6caton 2016 Seruiæ de prévention Spécratisée de Bames

Groupe i
à 30 224,00€

I]

289 348,00€
Groupe IJI

25 314,00 C

3.14 846 0O €

344 386,00€

500,00€
]J

Groupe llt
TEIAIT§ â

000€

344886,00€
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4.1 - Constitution d'un groupementde tomm-andes Pour la

i"".ri,ri. et la livraison de sel de déneigement

Convention constitutive
d'un groupement de commandes

pour la fournijure et la livraison
de sel de déneigement

Cahier des pièces annexes Conseil municipal du 15 septembre 2016



Cotrvention coGtitutive
drùû groupem€nt de coemandes

pour la folÙ:niture et ls livrâison de sel de déneigeme[t

Il €st constitué enrre Iôs pârtiês représ€dé.s par les soussignês :

Il 
_CoEmunau.r d,âggtomératiotr de LENS-LIEVIN repésenræ par Monsieur svhamRo_BER I. P.6ided, asissarr eD lenu d.üe delibérujo" J rtilïmln;-*ài" #ai;du 27 septenbre 2016.

ET

La Co_mpure 9: AVTON, rEpréeeorée pat Mo$ier JejD Mlrc TEL[ tBR, MÂ!e. apissur
etr venu d t[edéüb6aüoo du Corssl MuÀflpal mdâredu ......... .. .......-.--"-
E'T

!_5 
Corboune de BEMFONTAINE, r€pré3srée pù Voruieu Jacques jAXITtsOSZCZAJ(

MarrE. agrssânr etr ÿecu d'u!e déhbéÉtio, du Cooleil Munjcrpal êlr dâIf du

;

Lâ Commlne de BOIIVIGIIY.BOIEITLF,S, æflâe ée par Monsieur Maurice*:_r.1 * 
T:::T 

en vqhr d,ure déri*rarion du corueil Mlrtricipar en date du

ET

Ls Comûutre de BULLY-Lf,S-MINBS, relrélenée par Monsieur Fra!çris LEMAIRE,

Y.,*. :i.::*i .::. :* 
d,u[e délibérariotr du cors€ Municipâr en dâre du

FÎ

Ii Commulle .le CAIENCY, ePlé.s€ûr6e pù Moasieur Justin Cr-AIREI, Mùe, âgissânt a
verûl d'une délibâstion dù Cons€il Muicipai en dare du

1^2
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EI

tÂ ComEùne d E,STEVELLF:S . reprérentèe pd MÔnsreur Alai-o sZABo MâIre âgrssâfl

l,inu d r* aeuoa"io, au Conseil Municipâl eD dale dù

ET

L. Co mùDe de GRENAY,
âgi§safi eri vertu d'une

.mrê'e1ée Dâr Mon.ieur Chri"uàn CHAVPIR-E' MâÛe

;ii;;;; ' du coo.fil Mmicipar eÂ daÈ du

ET

Ls CommuDe.le LIEVIN, IEPés€otéê par Mon§ierr tâænt DLTPORGE Maile' agissant

cn yôrtu d'une délibââtion dù Con§ei1 Municipal en dste du

ET

Lâ coômüe d€ LoIsoN"soUsLENs, cprésentér pâr Mon§ieur Daniel KxuszKÀ'
Maire, êgiss&nt en verür d'une délibérÂbon du Conseil MrEicipal en dete du

ET

li Conmulle d€ LOOS-EN4OHELLE rePÉ§entée pe Mo ieur Jesn Frarçois

CARON, Mâire, agissânt cn verlu d'une délibératior du Conseit Mutricipâl en dâte du

EI

Lt Co[rmum de HARNES, représeûré€ p$ Molsierr Philippe DUQUESNoY' Maire'

t#iï" ;;.ti,--d',il 
', 

riue."t# a" conseil Mutricipâr en daæ du

EI

l,â Co mÙlle de HULLUCE, rcpré§entée par Mon§ieul André KUCHCINSKI' Mâte'

ô;#; ,..* 
-},"" 'délibâârion - du cooseil Münicipai en date du

EÎ

LÂ Commune de LENS, rep#seûlée par Moûsieü Sylvain ROBmT' Mâire' agissanl er

v€rûr d'ùne délibératior du Con§€il Muûicipâl eÂ date du

La CorDmuû€ de SAILAUMINF,S, t€pÉsentée pâr Moosieùt Chrisdâtr PEDOWSKI,

Maire, agissanl eo ÿerbl d'une délibâation du Cooseil M§ricipal en dâte du

21)2
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3
ET

E"I

ET

I.3 ComlDune de SAINS-EN-GOHELLE. rcDréMaire. âsissan, "" "",* d,,i.î;b.d#"i".'#,i*ï:iiiï, ?y"l:,_*ft

I,a Conhune de VILLERS-AU.BOrS .
B LA \cA R ï.'"," 

"s,"-, .^î àï ar;: à.,,ffii::i, AL, ïii"îr",,;-*iî;

Lâ CoûDure de \ryINGLF,S, nprésenré€ Dar M
ÿertu o.une der.b.rarjon du conserr rvumcipar o aÏêfle.M,,r:: 

rolr:. Mâ"- âc,"'ai, *

un- groupemenr de cornmdes réB par les ôqposiliorr, de t.Àrùcie 28 de t,Ordonoecetr'æ15-8ee dL- 23 juiler 2015 rÈjri;è au mar*es puauo pemenar;, ;;ilËl;toumit're er ta livmison de set & déneigemem.

Iâ présene conventiotr â pour objet de définir l,objcr er les modatités de fonctionnement du

Articl€ 1- Oblet dü sroupêmept dc commsnd€

tÆs Assemblées de la Coûununâdr^a d,aggtomé,auon de LENS-LIBVIN et des communes deAvron. tsênilonlline Bouvigny-Boyefiles, BuIy Ies Min€s, Caracv, EsEve es_ Grenav
Hames, HuIudr, tens, Liéyin, t ison sou§-t €ûs, t oo§-o-Cmh.l.e, SaX&fnioe§, SaiDs.;
gohêIe,-Vilers-au Bois, lvilAle§, oft décidé ta consd.uüon a.* g"rp"r,*t a.à.-*ài
pour lâ folmrtrrÊ a ja liwarsoa de \el de déaeigerrenr. afia d.opriniso par lc votme aiasi
dé.teminé. les coodiuons fitramrcre.s de t'âchu pubtic

L'objet de Ia convention en de précisù tes modaLirés d'olgârbatioû de ce srcupernalr_

A cet effet, le groupemeor de conmâldes est égi par :

- lâ préseîte corv€nrio4

- L'âlricle 28 de l,Ordoinance n.2015-899 do 23 juiler 20t5 r€lârive aux mrrchés
publics.

Artide 2 - Coprultltior er adhâior

Iæ pl1ésellt group€rnent est consriEé Libr€meit ênEe les menbB rusÿisés.

Chaque membre êdhère e groupernent de cândândê1 er adoplæt la présenae conve.tion
par délibémtion de sor arsemblés délibâaûre.

l-â signâturE de la présente co.venrion vâu! àdhésion âu group€ment de comrotudes.

1A?
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I c ro,rDemeni à! consrrrué enm 'es "cnâraires 
de Iâ corveDüon l*-" -'g'j:i

:;ri.ï#;:',ô;;iLr.so,roteperdanttadwedc'âriôtéderâpriserteconverrlon'

Artic.le 3 - Dùrée du smuD€meÀl

l: Drcsm(e coDlelüron atre 4 ligueur à la dile de ss 'iSralure 
par le§.membres du

;",Ï;àï;;;. ü,.,À;àürat dë varidiré dut*che ÿis€ À I sni(re 10'

Arricle 4 - Dé§isnatiolr rtu coordonDÂteff

EtrâDDlicdtondesdisposiEonsdclerttcle28delOrdonnalcen?0L58o9du2ljuiler20l5
li"iiËiilïÏüÀi,uir* ra cotor,anLü d âsglomérauon de LENs LIEVIN e5r d*ig,é€

conlme « coordormteu » du SroqEmenl

Ariicle 5 - Rôl€ du coordoonâtcur

ta CoEmuoÂurê d'â88loméBtioû de LEÀS_LIEVIN e$ charSe€ d orga§rsel d's le r€specl

â r:-î-"J"* "zôis+s" 
du 23 jüill€t 20ls et dJ dénet n?016'360 du 2s mar§ 2016

;il-;-;;À public,. L;3embre de, opérarrons d€ sérecuoo. des op$âIeur'

ècmomiqrct. aliq de P€fmerrre de rEpqdre à I exPrac'ion d$ teloim ds membrÊô 0u

1, cooralorn$eur du groùpem€nt e§t chargé de signd er de rotifier le marché' cheque

renbre du soupernat s'assuaîa de sÂ bonne ê:écutiotr poul ce qui le coflc€rne

Cêts sigîfie que Ia communÀÎé d âgg1omâârioû de LENS LIEVIN est en càarge :

- D'aûimer Ie groupeme de coDnlâildes,

De coEaliser ls dé1ibérrtiors de§ membrÊ§ du Sroupemed .elarivcs à lâ créâtion

de æ dêmiel ct de ïeiller à 1â signâhle de lê coove ion coüsdqrdve du

gioupemeot de coninarüe,

Du I€ ensernent dès b€§oins de chacun des membres du Sroupemed qui servira de

base au latrcement de la procédüE de narché,

Du clrcir de la prc.édur€ de passaüon du mÀcié Public confoméme âux

dispositions de I'ordof,llâace n'2015 899 dù Z juilh m15 et du déâst n'2r16
360 du 25 InâIs 2016,

De 1â rédactioD et de la vâlidation des piè{ês dù Dos§ier de Co[§ùltatlon des

Eû&prises, en co[aboraüon avec ies différ€nts membrcs du groupeneft, en 11,le

d u€ validation commurq

De lÈ rédâction er de le publicâtion do lavis d'appe1 public à lâ ætcurcnce lié à
là proéduie de pâssâtion du ûa!ché;

Câhier des pièces ânnexes Conseil municipal du l5 septembre 2016
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5

flâ 
éponse par é€ri1 à rous l€s cadidâls, au( qùesrioûs posées par l,un d,enrre

D: lr rcc€erioî dês offies, er de l,ouveru! d
uomürsnatve e( rechdque, e§ candidaûx€s' de leur anaiyse

De la rédâctioa du rappoû d,ânalyse., des ofËes,

Dr lâ.æn.Jr-er du secrêtâriar de" ComDiss,om d.appel d.offre6. t^a Coûmissronoappel d ottres comÉæare sera alon ce c du coordonar"* _"i"..r.î, i,*que permet(@r tes dtposi.ions de t,rnicle L. 1414-3 tr du C.G.C.T..

De procéder à la ftdâcrion des go(À-verbâür, Ie cas éahéâ[t,

D'idorEer les cândidars Don retenus et do leù cor
r"* 

".,aiam* o, a" r"* oit"l-" - 
* .-- 

".,îmuniquer les morifs de rejer de

De 1a misê au point du mârché, le câs échémt,

De signer le mârcbé anribuè au ûom €I pour j. coûrpre de J.mlenble des meobr€s

De réa.liser les éveErrelles foftalités de ftaümissiotr au contrôle de légaliré et,
dâns tous l€s câs, la norifi@rion du mrrché,

Pe 1a qatr3rüssron au mcmbres du gmup€trIetrr des doomems nè.ssaEs âI erécuùor du marche.

De la Édactioî d de I'envoi de l,avis d'an iburior

du mârché et son co rôle (constôtatiotr du sêrvice fai! mâadar€mêDr,
) sere âssurée &tpârémènr pÂr châque ûemb.e du groulqtreDl pour Ia partie qui É

La plate-forDè déû,iÂrialiséè uriiisée dans le cade de lâ Pllcéd@ de pâ§cation sera celle du

Le mission de 1a Comnunâuré daggloûéralion dc LENS-L]EVIN en tânr que coo.domateùr
dù groupem€û ne do!]le pas lieu À Émunââtion.

Artide 6 - Obliqatio.s der meûbres du glou|lemeEt

Chaque membre du groupsmor s'engage à :

' adopt€r per délibératiotr lâ pélente coov€ntion er à rftJllmerûe une copie dü
documert ru coordoDnareùr (ânnexe n"l),

co,rmùniqM aù coordonnareur une éÿâluâtioû plé.ise de se,s besoins,
prédabl€rnent Àr lucament de la procédùre,

- valider la rédâctio! der pièces de iâ corsult*ioû (dârtLcle 8),

Cahier d€s pièces annexes Cons€il mullicipal du 15 sepæmbre 2016
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é

_ a.süe1 lâ boffe erècNion du marche poru sur l rnéSralrte de (es Deso-û§ el

î"--à*, a. '*p'"* "* 
etsÀgemmu hnanci'rs ou seuils quÂditaÙi(' 5ÉcÙrê§

i,i r"**4." a, i,*"1" r*sagexûens à re§pe'Ler Ias volum$ ou seüh d achat

ÀiIerÉ§ polrr châque rrleûIbÉ du glorlpemmt)

tràirer. €d coilabo{atioD avec le coodomâleur' les situÂtion§ précoûrentieu§€s et

"..Àrieu.es 
c.nseorti'"s e Ia !â§§arion du narché'

- @muniouer tu coordonûaÙeul son âc'ord en tue de h cadusion é'enueI€ de

i#,rài.Ji T,iT-à. " a" r'" "u*** rcs besoos fai§al l objet de ra

nodificscion dù marché poü ce qut le c.Ilcme'

communiqlrer au coordonnateÙr son accord en fle de la re"ndü'rioû des lrürché'§'

seton les modalités définies plr Ie coordonnateu

Chacu.E oes memb!€s ou gouPem'nr de @ffaaldes ' m8Â8e à lraosmeEre âul âükes

membres du groupemen( roure uformarion rclaiilc au marcàé public donl d ar'üârl

"-"-."tL"" 
i*ri" ,"f""""rior do'It t sêrâit sâisi, âin§i qÙe tout document uüle à Ia borüle

eaécution du .rarché Public

Articlê 7 - DnsaqeBent des meÉbrcs do sonD€mcnt

Chæue membre du sroupemed s eÉgage â exécuts le marché àvec I'opàâleur e@Dolr que

*ru"'.. u lu,:reur u. ses li.oiff proprc§ défius dâr§ le ehier dÊ§ chÙge§ coon'rtu

Àricle 8 - Conttôl€ des B€mbr€s du grouDement suI la mission du coorilouüstêur

ChÀque meobre du groupement §era de§tinatâiæ de feûserùle de§ piècls co'§tfturiv€s du

l, Dossiü de Consutâtion des &ûePrises fera l'objet d'm a@rd prédable do 1â pân de'g

mef,bres du groupem@t, avant l'edÿoi de l'âvis d'aPPel pÙblic à 13 concu'rcn'e'

Sfls retour de la pdt dÉs membæ§, 15 ioùr§ câIendairas, à co$pter de I'envoi d! D C'E',

celui €i sera.onsiaéré colme faisrrl l'objet d'un accoid hcite' âffn de perÉtettse l'enYoi de

l'âvis d'appel lublic à la @ncurrerce.

ktide 9 - Procéduree de dévolutiot

AJin de répondE aux beso1ns de l'€nsenble des menbres du srcupemeÀt,le cæ onmteur

le@â une consùftânon sou! lâ folee d'un appel dbfftë ouvet en application de§ aniclee

25 I- 1, 66, 67 er 68 du décret 2016-360 du 25 mlrs 2016, rela.if au Marché, Public§.

lf,s presralioDs doûleron! Iio à t]tr accord-câÀ€ à bons de mlnmârde san§ minimm Di

maxieuno, en âlplicâtion de 1'aricle 78 - I âlinéa 3 du décr"t n" 2016360 dü 25 .târs 2016,

âu rEgard de la flù.ruâtion du besoin.

6^2
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Alticle 10 - Durê st rêcopducdon atu marché

Le.m!rchê sera-psssé pour ,ne FÈricde anânL âu p-L! ror dL lâJanlier 2017 0u e ,lus rùd,sâ.dâIie notiftc,tioD. pour se Leminer le 3rllzær7. n ,* Àà_""iJr"-1,?,i,.ï"â.ï

La reconducrion du mrrché est sorllrlise â ,,ac.od unânirne dÊs m€Ebres du soupemelr decommanoes. par Lâcire rcconducrior Si aucü d"s nerb.* d, g""p..; 
"î;-;;;; îvoroDrÉ de æ pÀs renouverer le mârcàé, sü mos avsn I.e"r""da. t p*"a".. àËîJ. ilqüencedesmembresvÂrdrasccephrrondetahc,rerecond,"tjordu."À;.-**"*.^..

-1 
*r*" ,":1ntr. :**" u, soupement devla itrformer re coodonnateur dâas un d6tai desll mos âva[t ]'ôbéa[ce du rnârché, s,il ne souhaire pas recfidü." le m,rcn;. -- ''-* --

L coordonnareur âuIâ en càargê de ræondùfe te müché, seton les clauses pérues dms Ie

Artide l1 - L,ex6ctrtion fiùâpdèr€

Cb,aqüe membrc du groùpemeû iffcflr le ôo â des prest3lioûs qü Je coacf,me da,ls (oD
oùogÊr p.opE e{ assure l-qé(uüon compl3bje de ron marclé.

Les fâctùrÊs afféren es au m.arché s€Iotrt étâblies selotr ie ftéqueûce définie daJl! le cahier descnaryos, sur IÂ bar€ des bes de commande éublù et à n *i" a* pr.*t"À J"tU*làl
chaalo des llerabrEs du groupemeot.

Les règiemenrs ,€ronr effedués par câaqu. membre du groupernen! co o.méæ!t é scs

Afltcle 12 - Modrtlrts de pri!€ ep chùq€ des fmii

1j Tl\siol ererc* pûr.]! comnuDÂuré dssgromérario! de LENs-LtËvrN e0 quahé de
coordoEnateù! tr donoe lieu à aLüuc réûunérsliotr.

Les liâis engagés pâI le coordomateur dù groupern€nt m mârjàe de publicité et âutres (aÿrs
d'appel public â la cooeRoce. avis d'ùrdburio& Êais d. rcprcsapnie erd so l sa cha*
e! celui-ci oè pounâ p.élEndre à aucutre Ederurtè. d! ta panoo Àeotres Au g,o,peme,r. 

-

Àrtide 13 - Rerpoprabilté du coordomareur

Le coordonnâteu. est respoffâble des missors qui tü smr @Iüiées, pâr ta présent€

Artic.le 14 - Sorde et dissotutior ft sfmpemclrt

Si t'un des Eembres du groupement Êlève d€s d}tforcrionnMpnis ou renconts€ des
dif&cultés pa.:tiolliàes Iiées à sâ pânicipaiion âu groupemeû, it tui Ëvien d'€n inforûer
aussitôl le c@.donnateur du grcupemert_

Une r€nconte dc'îâ âIors ërre oÎ8rnisé! en{rè les membe âfin d€ re.hercàer un !ègte.o€nl
ârniable aùr difficùltés Ésultant de l,ôxécurion de lâ p.Éseni! conveûti@_

7lt2
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A défaut de soiution aniable rouvée, si un da§ membres dr gmlpement choisrt dê quidel le

groupem€nr p{éalâblmetrl à son départ, it dewa :

informer le coordonnât€ü du gIoupement des câÙses aymt effe'tiveûent mo§vé

son déPart,
- iàril,'"i i.*"."t 

", 
* plus râril 6 moiÂ âvânt lâ dârÉ du dépâIt eovisasé' un

pàvis par iettre 'oori-*ae. aÿec âccusé de réceldon' informatt le

coordonnaEU du grouPexômr dc qa d&ision.
- s'atïræctir aes oùigaiions coÛrâctées au §ein du SroupeÛ€ot ântérieurement à la

dite de colnmuûic;ion d€ sa déaision de quiter le 8loup€meni Toutes les

c.rnmandes émi§es 4!érieulement êu leùiit èmeul€lrt exéculoiæs-

Dans L'hypothèsê où un membre du sroupeEEnt sonirâit du soueelncnl 9e.coimandi: l:
coordonnaEur étudierarL alot. l'incrdence de æ depan sur . économiê gensale du msclé er

déciderâir seloD les disposrlion§ dr l'sr$cle 139 ou dé§e 2016 J60 du 25 mars 2016' ri

l'écoqoni€ séIâale du ûrarché est bouleverséê ou non

kticle 15 - Modlficrtior de ls canÿenfon comtitûtiv€

Toute modificatioû de la pré§€nte convation §erâ égiéê pâr âvcn rt aPplouvé' aù préalable,

des l€s memes &rlDes par I'eûsmble des membres du groupenent

Ia prise d'effet de Ia lrodifimtion ne pe t interÿent avant qùe l'eûsembLe des menbres et âit

apEouvé, par délibérâtioa le c.ntem.

Articlê 16 - Cont€ntieux

Toutô @ estâtion relative à l'ùlerpréiation ou à 1'eiéorion de la pré§ede conÿentid ressod

du Trjbüâl Adninistratif de Line, Tribunal Adninis§atif | 5 me Geoffr§y Said"H âte - CS

62039 - 59014 Li[e C€dex.

Fait à LENS, o 18 ereûiplaires origiGu

20r6,

Sylvain ROBERT.

Aûùé KUCHCINSKI.

PoÙI h comrnùne d'AVION
Le Mâne,

]eaa-Marc TELUËR

Cahier des pièc€s annexes - Conseil municipal du 15 septembre 2016
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BOUVIGNY .BOYEFFLES,
I€ MâiE,

Pour la côomùe de BULLY-LES MINE,S,
Le M&ke.

Porr Iâ comtme de CARENCY,
Le Mâire.

Fruryois LEMAIRE.

Poü la clmmune d'ESTEI,ELLES,
Ir Maire,

Pour ]a côûmune de GREIIAY,
Le Maire,

Alain SZABO. Chrisnal CILAMPIRE.

Poùr Ia commun€ d'HARNËS.
t Mâire,

Pour tr communc d'IIULLUCH,
Ié Maiæ,

Philippe DUAUFSNOY. Atdté KUcHCINSKI.

Pour lâ @IMùne de LENS,
I-e Meire,

Pour lâ ommune de LIEVIN,
Le MâiIÉ,

Srh'ain ROBËRT- Iaurcnt DUPORGÈ.

Je.qles IAKUBOSZCZAK_

DMiet KRUSZKA.

MarticeVISEUX-

Je@ Fruçois CARON.

Pour ia commule de T OISON-SOUS LENS-
l,e Matq r-oOS-BN-GOHEIIE,

t e MaiE,

9lt2
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PouI Iâ c!ffnuûÈ de SAI-LAUMINE,S,
Le Mâire. SAINS-EN COHÉLLE,

t! Maire,

t0

10112

Pôù. lâ æ6mule de VILLERS AU-BOIS,
l, MairE.

Poür lÀ commune de WINGLES,

l-e Matue,

Chtislùtn PEDOWSKl.

lea -Piene RIÀNC"ART.

Alnin DüBREUCA.
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DELIBERATIONS DES CONSEILS
DE CIIAQUE MEMBRE DU GROT.IPEMENT



4.2 - SCIIEMA DE MUTUALISATION DE LA COMMUNAUTE

ôuCCibunRArloN DE LENS-LIEvIN

CorrutnÆdegbdoUon
euæ-ttérllt

M. André KUCHCINSK, vice-Président de ld CALL en

charge de lo Mutudlisdtion et des Prosqectives

Cahier des pièces annexes - Conseil municipal du 15 septembre 2016
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1- l"'obrectit en avânt tout et notEmmeût celui de l,efilcacité optmele deraaEon pubtique âu meilleur coot :
C en une démarche-d'ôptirh,ràrton des moyens .u .Évl.ê .rün proiêr de Têrdr.rr!, eleconcoun a sâ réatrsàrion àu rràveB de l,orËaniration de,,".r"", prtil* p. i", Ame*i",collectivh€r s.de, écdom,e, ne sont pasLu;oum conrrrrt", i *rn t"rr", ,n" ."ifLrI
ma,rn§ê des dêpenser et der sàin§ de productivité (écônomie déchelte) est non seutemeni
envisâgeable mâis rÉàlisable

2- Lês élus sort bleh entendu en premlèrc lilne: lê portate polltlque est
sn effet essemlel pour lâ Éusshe de cette démarche,

et un dlalogue locial êt une mobitBâtion permànente de! (esponsôbtes communàux er
rntercommuMl,x âuprès d€r a8ents âu momênr te ptus opportun dâns Ie cadrê de
l'avancement de l'élaborddon du Schémâ dè Mutuâtisatjon. alà peut nAessiter en etf*d.nse €adre er dans te têmps ta mise en ptace d,outits de 8Esflon et d,anticipaflon sur l;
conséqûences organisàtior.ettes, manâgérial€s et sur ta ,ituation des personn€h des
Collectivltés concernéês et impllquées.

ll n'ya.pas dernodèlê ni de rtandârdlsation du scfiéma de mutualtsaUon.Lâ 
-mutuellsâtion 

des servlces est une démàrche prqgmaflque qui dolt &reâdaptée à chàque contaxte loaâl età ses prop.es contÈintes.

Lê Schéma de Mutuallration des s€rulces n,êst pâs prescripflf et pauts'apparcnterà une « feuillê de route I

3.lâ mutuelisation des 5en icê! paut é8aleûcnt ouvrL dei pêrspectives
nouvellÉs dahs le domâine dê la .oopération lnter@mmùnale en apportant,
même ârr{elà de trensferts dê compérencês, une ptdvatue supptémêrtaire lar de
nouveaux serucês ou moyens offertr aui cDmmufles qui en ont erpdmÉ le besorn êt tà
demande (dâns dês domaine§très diverstek qu€ parexempt€ tes âchac sroupés, te Drêt de
maténelt |offre de prestations...) pour mener à bien teuô acrions en dkection de teurs

NJ

o L-ÿlénod,Murÿotiÿi -!ùh 2076
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LE CADRÉ LEGISIATIF :

Déià Iâ loi du ,.6 dé.embte 2O1O sÛ Ia réformê des 
'ollectivltés 

territorlales

(dite Lol RCT) a souhaitÉ hire du renforcement des procédures de mutÛâlisation un des

axes Torts des mesuresde rationalasetion de l'lntercommÜnâlité'

ô"i,"1" *"r."* I Orisêr des éconôml€s d'éch€lle pos§ibl€s et souhâit&s à terme' la

.r1ràlr"rr"" a"'""n *.*ettre éSalement d'instaurer unê soÜplesse' dês fatilités accrues'

;t une solida.ité renfo;céè entre l'EPcl : lâ catr et ses communes membres'

cette loiobligechaque EPCIà fiscâlité Propre, dantfânnéê quisuit chaque renouvêll?mênt

;éûéret dês;onsetlt munldPeut( à mettre en euYré !n s'héma de mütuallsâtlon entre

i;;;i;.; ."..,"* ,"mbres et d'&ablrr un mppor! relàtir à §a mr§e en têuvre châqÙè

(enieu ,dmordlal est de mêttre en ùlace un dlsoositlf Dèrmettant aux

aomhunes d'apporter de§ se,vicê§ dê prcximité et de ouellté à la poouletion'

de renforcer le llen entre rEPO êt les communês, entre communeg. et

dévelopoû âimi le aentiment d'intérêt communautairc

quant à elle lâ loi dê rnodeniisêtion de l'âctlon publique tetritoriel€ el

d'aff,rmatlon des métropole. (MAPAMI du 27 ,ânvier 2014 êst venue notâmment

renforcer lês po§slbllltés de rêcou6 âux serÿicê! communs alnsi oue les actêurs

TENJEU POLITIOUE :

cê schéma de lhutuslisalion dolt .ontdher à r€nfor.€r r la performance du

@uple itaer.ommuDallté.commune§ t dâns l'e§Prit êt lâ dutê et la démaràe

doit prendre en compte à la tuis la vôlonté et les spéc{ficité§ de§ communês,

également tes ca.actérlsllques propres à notre§ructure intercommun ale et enfin

plus largem€nt à cêlles de notre teritoke.

cettê détârche êntagée eê dolt donc dêtrê âbsolument ùne démarcùe

itérativ€ fédérant l'ensemble des âcteu6 dü terrltoÛe et plus parüculièremênt i

les Elus, et leurs collâboEteu 6 : lês OGg et qirând lls exi§tent les DGST, ainsique

lês câdreÿteôniclens « êxpêrts » des communes Finânces, Res§ources

Humainer Finances, MarchésPublics,...)

Les réfldions .ommune!, lês édlan8ês ré$liers €t .on§tructih, lê partâ8e de§

Fratiqu€s et det expérlênces et la con.€rtation sonr les dés d! rrlc.es dê ce
(p

cau- s.|1éûo de Mut@lls.tioi - tuih m16
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t La mutgalisatioJl verticale. qui peut sê déctiner en 2 dispositifs disri,rcr§ :. .:: 
11:':1""11"" 

d"""ndànte {de ra cAIr ÿe.s E, com,nune,- La.nutuatisàdon àscendante {dês Crm munes vers CALrI

) 
9+gêlt$8t9!-È9r89!E!Ê dés,sne quânt a e e, ra @pérarron convenrronneleenrrê communês. La commune étânt libre de 6oisi.le mode dê geÿjon d" ,". ,".t;;;publics, elle peur fare àppej au concouB d.une auùe colectivite ou d.âutres cortecnvitéspour âssurer telou tetservtce pûbtic.

tES DITFERENTS ryPEs DE MUTUAI.ISATION ;

Il y a en effet différents
spéclfidtés :

types de mutualisation (ayaht chacune leurs

MmNlisatioo

A*sdanm
Mmulkrdql

Ihmdanæ

[J
h
J

z

E
E
0
U

IJJ

Fa

aL! - 
'chéûo 

lh Mut@lltufiaD - Jlln 2016

Mutuallmtiur

lloriloflhlê

È
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1- LA MUiUÀUSATION VERTICALE (DESCENOAFITE}

A - [E SEnVIGE @MMUI'û

ll â vo.âtiot! à pr€nd.e ên.hârge lês têrvlcet rlit§ { fonctio6nC§ ' ou (§up?on§»

àuorn€mBrt llés à une comp&€nce donnée'

Cen là LoIMAPÂM du 2Tjanvier 2014 qiiia étendu les Possib Iltés dê rê'ours aux services

communs §utcePtibles d aêÿe.horgét de t'exercÈ! de hissont opëtdtionnelles ou de

,nisslons Jonctionnetles ea nattèæ île gestl'}n du peÉonnel, de gestion ddmihistrdtlÿe'

ltndnciè;, d'inlornattque, dexperuse ju.tdique, dexpeàise Joncrionl'elle et de I'lhswctlo-n
'des 

déas;ns irises por les noires au nom tte la coûmune oÙ de /'Erdt » notamment dâns le

oomalne de Iuôanisme.

quelquer lx€mples dê s€lücei .ommum potêntlels répetto'ié5 dans |e' lchéma§ dê

mutuâlkatlon exi§tânt§ dâff d'autrê. tênitoirès :

- Service dhnructioî dulbanisme,
-Financ€t
-Commande publiquq
- sêrvlce juridique et contentieu&
- Ressources humaines (ou dâns une moindre mesurê8€stion de lâ paie),

- imprimerie/reprograpnlê,
- Communicatiôn, docum€ntation,
- sêrvice ln{ormatique,
'slc (système d'lnformatlq 8éosraphique),...

B.I.A MUIUAIISAN()IT D,E MOYEiÛ5

Elle pe.met a(frsêlls EPCI à fiscalité prcpre d'acq!érk desbiens et d'en partager futilisation

avec sês commünes memb.es que la compétence âit ou non &é tÉnsférée à l'EPCl.

Ainsl la Communauté qu'elle solt compétente ou non en mâtière de voirie, peut a.hetft par

€remple une bâlayeuse de vokie et la mettre à dkPosition de 5e§communes membres selon

desmodalftés préwes par uneconveûtlon et llfl règlementdemleê à disposltlon.

ll en à notêr toutefois que dans le domâine de la mutualisâtion horlrontale (évoqué Par la

süite I les comm unes peuvent adr de la même manière eotre+lles par le bia§ é8âlement de

cqu - schéN d. Mÿtudllsdtlon -Jùln 2076
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^tffir*îDEcoMpm'cEs)
Dana ce cas.leprincipe de tâ tiaison enlre traNfert de.ompétenaes et ùansfert du peBonnel

:-::::"1" " 
,:"-i*: *,â compércn(e êsr réàffme. ri*r, r"q,,,* -.pei"." *irrànsêrêe en intégratité a I EpCt ato6, r,àgenr ererçam Ia !q!EI!!: de ses ton(tions da^s unserMce-col')mhaj dédc à re:errice dèlà.omperence est tEnsfê;, depte,n dmit, en mémêrernpsque ia @mpétence ver' t,Epct

' te non tr:nltên de pêrsonnei communet vê., t,Epct nên désormatr
envlsa!Ê.bte que torrqoâ tâ compérêncE dên pâr trânrféré€ dans sôn
tnrésratité.

Ce{ le cas notamrnùr poLr re5 FpCr à ils.atité propre? des compètences dornàm r,eL adetrnitjon de t'htérêt communàutd,re et des compérences dhe, pàrtagdes.

- Par àilleur5, une mi5e à dispositid dês s.rvi.es de tEEq vêr, ceux d,une
commune €sr permi!ê pour t,ercr.t.ê d€ .omp&enc€s commünatê. ( /069rrê
cette /,,be à chpostnôn pÉtente û inéÈa doûs te tr/dre rrun bonûe
orgdnitotlon des seryi.e§" »

Une convêntion cônclue êntre t,Epct et chaquè comnüne irtéressée ffxè ators lès môdâ rés
de Iâ mlsê à dlsposjtjon de servicê (de tâ commune vers t,Epci et inv€Eement) après
consultation des Comités techniqùes com pétents des deur coltectivltés.

Ce sont des mutoâlisa$oîs ponctu€ltes soumisesat x Ègtes de ta Commande pubtique.
En règle générale, lâ mise en æuvre des presrations de sèryice est soumise aux.èdes de ta
commallde Publique.
Néanmoiôs conformément àu pnr.ipe dêspéciatité, un EpClpeut réâlserdes prenârions de
sedices pour le compte d'autu i ÿit y est e,Çressement habitité.
S'agissant des Commlnautés d'AggtoméEtion I'anicte L5Zt6-7-1 d| CGCr reprenant
l'ârticle L. 5215-27 du CGCr accorde une hâbllttarion BÉnérate qui leor permer de réàtisêr
des prêstâtlons de seruices pour le compte du,lêou ptusteurs comlnünes membr€s, de leuÉ
groupemênts ou detoute auùe collectiÿité tenttoriate ou étabtissêm ent publtc dans tè cadre
dê leurs âttô b ut io ns .espectives
C€§ dlspo3ltlons sont êrclusives du Schémâ de Mütualisârton.

D. I.ES PIEITAÏOI{S DE SERVICES

2- LA MUIUALISATIOIII VERTICALE {ASCENDAI{TEI

1l est simplement rappelé quê I'adicle L5211-4-1 permêt de m€ttre tes sêlvtces d,une
commune membre ( à disposition d'ùn EPCI pour l'exerctce de ses conpetence, torsque
cette ,lilse à dlsposition présente uo intérêt ddns te cddre {une bonne orudhlsation des

ôALL- S.hénd de MutuollÿUon - Jutn 2016
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on oàrle de mutuall3âUon horl'oîtalÊ ro'squè ês mutualisatDos sont orBanisèes par les

#;;";- uËËË (*, * 
"s'oupent 

et conûanuarisent ,"ur accord pâr une

ilil:; ;; il;".";sèr a ce Ëur Pr déra depurs querques annéês sur re têrritoir€ de

iü'"'i,i*"" i"-irroutvrN de lelre§ 'nitiàti;'5 re PUs §ouven! lrees à des motil' de

*f'"r" a. 
"".re-u"r,, " 

proximité enrre lescommunes' à unevolonté de cohérence' de

ili;ï;;il:;;;;;,',"1 ,'"" * .'n.u" a' 
'"térjers 

{p.Êt de matérrer re$ir evou

êvènerentlel, P.e5tatlons d€ servre5, tràÿaux' "1 ou toÙte dutre motn donl la finalité

;:;;;;';;il: ,, disposinr srooar mts en prace dans rè cadre du schema de

Eile ÿinscrit dans un context€ général de dévêlopPement dê {'lntercommunâlité fondé

0"i.," "r. 
a.' 

"-tr*t 
ae co;pétence§, mâis és'lement et de fâçon croksânte' sur la

.i.. 
"n "ot.- 

de movêns dans une logique, non dexÊrcice par l'EPcl de politlques

pubirques -"nees par rei 
"ommsnes 

{ce§t I'obiêt du tÉnsfert de cômpétence§)' mais de

g""ti." a-. r" bà de aevetopper d.s rervrcer oPtlrtsés et equitables et 
-rêtforcèr

ieficldté êt lâ cohéràlce dè l'âctlon Publlque au sêrvle de la popula{ofi à réchelle du

terrhokê sur la bâso du Proiet de terrltoke qui révàe 'n la clrconstancê toute son

3-la!4uzu4usa[9! rgRtzsuralc

rl s.rnblê tmportant dê préclter quê la Gommune tr troüveE dans l'obllentlon d€

convêntloîner, âprès délibération* :

" sôtt âv€c la cau- {mqtualisatio. vêrti.âle)
- soit icê! la ott lês comhunês concêméet {mulualisatlon horitontâle)

'La dâibératlon autoisera lê m.ire à si&êr lE .onvêntim âd{o. et à ,,.quilter, le cas

édtéânt des collB lorsquê des târlh seroft dérêmlnét elî fon.rlon de l'âdlon ou lâ

N
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T . û.'EI.ABORATION D[.[ SCF{EIVIA DE MUTUALf§AT'ON

li'#*:"'i"T:,ifi lilïi:,::^i,*:u§:"':,:hî"î,:: 3i,?:"::

De§ réunions, Eroupes de t.avait, tabtês-rohdes, échanges $ rencontres ont été organjsés ;

- permêtt e âux élus d,étudre., dértder et merù.r
chânt ers de mutu ;âton d";.',;;J; ; ;:',;i,iJ:jijï"4î,,ff,iif :l:i:,î
- recensêr les mutuatis.rions détà erisrantes ou engagéssur le teEitone en appfication delà. Loi RCT de 2OtO qui se.o.t rnre8.ees, contormémênr à tà tegstauon 

";il;;;;lüutuallsâriûn

A - La base du contrat

gest dansæ cadr-; que te 1", volet du Schémâ de Mûtualisatioo a étédéinipar tês Ejus qui
se sont engâaés dâns cette démarche to.s des ditrérent* ,arni.*, * qui r."p."na Ès irJ
thétnatiques priodtakes déridéé. pâr t€s Etus à sâvoir :

. Ilnstru.riôn des r.têe durbant$n€: sêNic€ commun créé êr opérationnet
depuis le l"juilet 2015, uniouement oo{r tes communes de morn; de i;oô
habtànts,

. La_.ommande pubtiquê- troup€lnêni dad!àtr: déation d,un poste d,a8ênt
référent âu sein du servi.e concêmé de {a Crmmunauté d,Agslooératio; en
fonction depuis le 2 mri demiêr, et misê en phce en couls d,une otàrefome
d'éEhanses dén1atériatisés.

tê prêt dê mâtérlêl: formâtisâtion du dtspositif extstânr âu sein dê ta
commûnauté d'Agglomération de tINS,LtEV$t, et en cours de réft€rion le
renouvellement du matérièl devehu obsolète et âcqlisition (ên fonction des
possibllités budgétâires) de nouvêau mâtéiel corespof,dant âux besoins
exprimés pa. Ies communes.

Ce prè,nier volet feE partie intégrante du S6héma dè Mlt!âlisâtion, schéma qui pouna
évoluêren fonctlon des besoins et desdéchtons dês Etus

00

cAu- srhédo d. Mutudtisotiû ,luin 2076
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B - [-e§ 0biectif§

Tout prccessus d€ mutuallsàtlon susceptlble d'être engaSé s(lr le terrltoke de la

cômmunauté d'Agglomé.auon de LENS+IEVIN devra ÿinscrirê dans tout ou Paniê
d'objectifs généraux repds ci-âprès et qui énon.ent une vision crrnmune d€s élus de ce

qoik souhaitent réallser à ùavers Ia mutlallsation et de h fâçon dont ils veulent la conduire.

Po!rquoilen$ger dans Ia mutualisâtion ?

(qlelquês hotifs relevés à l'occâsion des rènêonùes avec les Mahe§, Elus de§ communês

- améllor€r lê§.srvices rcndus à la population (assurer la présênce,l'efficience et lâ qualité

du service public local)êt développer, par la geniori en commun de moyens, des poliüqües

plue ambitiêus€s aü seMce des usagers,

- penager et développer lê5 expê.thes et le6 ressources §ur le t€rrlto,re, améllorer et
ÿ.lo.lsû les compéteôaer et $volrt

- râtionnaliser et déclolsonne. les structures et orgânisations et mettre en relâtlon des

problémaüques rimilâires pour les iraiter à une échelle plus vaste que le têrritoire d'une

- délelopper des services @
territoire.

piéierver lâ pronmit4 l'Êc.êlsibilhé d6s sêryl.€. à Ia popd.tlon,

- rationnelitêr les dépensêr pübllquês en €h€rchant à mûtualiserles activités effectuées de

faço. simllaire et qui pourElent êÛe optimisées sielles étâient exercées en commun à titrê
d'êxelnple pourla mheen.ommu. d'outils etd€ maténeh

- renfor.er là solidarité entre les colledlvltés du lerritoire par la mlee en commun dês

expé.iencês, êxpêrtises etcompétences, éta.t préché que le prlnop€ de la mutuâlisation esi

à géométne varlâble en foncdon des besoirs de. .olnmunes en tênâût comple notamment

des spécifio'tés, .âpa.hés €t besoins dâ. plus p€tltet c.llèctlvlté§ de notre Comûun.ulé
d'Atglomératlon.

sur ce demier pojnl, les visites êt échanEes âvec les mâircs dans leur commune ont révêlé

notamment et dê manjère signiilcatlve qùe lês bêsoins et ies âttente§ des P€tites commuæs

étaient très spécifiques et importants compte'ten u de la tàille de ces colle.tivilés et de leur§

Pour les communes plus importantes, et Sraduellement en fonction de lâ strâte, des se.vicês

et moyens êxlstânts, les problémâtiques et,es besoins expdmés Jinscivênt plus dâns une

volonté politique de trâvailler ensêmblê, certes dâns lâ re&erche d'éænomies potentielle§

maisaussidans un souci de solidarlté avecles autrês communês.

@
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le pmret polltique : Le Proiet de Tênitolrê

La mutuâlGation doit êùe .onsadérée .omme un oü t au seruice d,un projet potitique: Le
Projôt d€ Têr.ltoire. tl corvienr de définir conjotntêftent tes enjeux, Ies oblec{fs, ta stratéde
pour ensuite choisk foutilde la mûruâtisation êt te dtsposltilassoêié.

- Souplessêetadaptâtion

La mutualGatlon doit êùe conçue comme un processus évotutif en iondion des besotns et
âù re8ard d'une volonté d'expértmenrâtion à üsée co ectivê, avec un souci de cohérêncê,
pouvant êùe à géomét.ie variablë et rêpo6ânt sur lê principe du vojontartat des
..llectivr'tês qui y pârticipenr.
En .e rens toute! lês commules nê ro.n pas ohliréês dô oâ.ticio€r à toüs le! dtsoosltlh er
oeüveflt 3ênr.q.r dlvêEemenl dâni Eeutri. cependanLchaque commune s,€ngage tê.as
échéantà respêctêrle processùs etle câlendrier de tolte mutuatisation.

Un pÉalablè

Evâluer le besoin et ânalyser ta p€rtiîence. convtent de mutuatisêr en fonction dÊ Ia
pÊrtin€nce des dispositifs âu .egard des critèrês d,efficlcité et d,ef{lcience de l,action
pùbllque, alin d'évit€r l'effet { nilte-f€uittes », et par conséquent falourdtssement des coûrs
et dês procédurs,la perte de §êns pour les cjtoyens et les àBênrs des.ofiectiv és.

- Pour Sarantk le succès des mritualtsations, il en nécêssaire de s,âppuyer sur une
né,thodol€jè déflriê .olle.tivemênt pour tout pmjêt dê mutuatisation envisâgé, ave. la
détemination de diffe.enls parâmèrres: diagnostjcs/€njeux, ôbjedif§/résutrât,
falsâbilité/opportunité et tid,câtêurs pour l,évâtuation.

- La llsibilité pourtous lês ôcteurs

Pour que la mutuâlisation soh réell€ment partagée et f.ciltrer atn5i sa mise ên euvre, tes
exlEences de transparcnce, communication et respên de dracun des acleurs soht

Une possible intég.ation des enieux de ressources humàines :

Danr le temps, il pourrait s'avérer néc€ssaire d,inté8rer tâ dimension « ressources
humaioes» (évâluâtion systématiqu€ dês âgents des communes et de lâ Communâuté
d'agglomératlonl susceptiblês d'être à un momênt don.é concernés, et impàclés
dkedementou indnedement pâ. des projets de mutuôtisarion en foncrion det,é\otutiondu
dispositifvoulu€ par lês Elus.

caLL - s.hénd de t1ùtùolietia. - Jutn 2016
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Dans ce câs, pou. les élus comme pour les atenis, ll faut pouvoir répondre âux

interrosàtions lésiümes suscitées par cette mutualisatlon. ll convie.t âloÉ d'anticipêr les

frei.s et résistances aux rhary€ments pouvant en découler, §ouli8rer les opportunités et
fâciliterla nobilité du pe.sonnelle câs échéant.
fappropriatlon par yentêmble dês âtents corcernés êst, dans cettc pecpectlÿe, un
pr6elableindispe$âbleà l'élâbohtior voirê l'évolutlon du schéma dê mùtqalbalioî.

' permettre âuxélus détudier ensemble les plsles de traÿail à développerdâos l'âvenk,

de décider et de mett.e en æuv.ê de nôuveaux chantie6 de mutualisation, qui ÿlnscriront

dâns le schémâ êt fake pâr lâ suitè l'objet d'un npport annuel de Présêntalion
conrormément â lâ légis,àtlonen ügueurdànsce domaine.

ll est nécessaire de connituer collectivement un.adre de référ€ncê, en terme§ de PrinciPes
générâlxêt dê méthodes pour:

intéBration d€s ÿois thématiques retenuês p.ioritâirement Par les ELus, et d'ores et

' recênserles mutualisatlons déjà existântes ou déjà engâgéet: ily a déjà en êftet su.

le territolrc de la Communâuté dag8lomération LEIIÿIJEVIN des initiatives dë.ommunes
qulse sont rê8roupée§, et ont décidé dan§ ce cadrê des'unk pour réalieer certaines actions

têlles que: groupêment dê commande (trava!& entretien, malntenance, ,chàh,
aseJrar.Ês...) plan deformà on...

Le princlpe est que ce schéma eneate 14 communes et l'intercommunalité dâns uoê
politique com mune, st dans le respect du voloîlarlàt.
Lès Comrnùnes sont èt sêront ên effet llbrcs dê reJoindre tejlê ou têlle actio. de

En i.te8rant un projèt de mutùâllsatlon. une commune dèngàge à participer aüx travaux de

mhe en æuwe, mais âura la fâcuhé dese retirer si elle le souhaite à la ffn de l'âction.

Les Srandes li8nes de la mutualisatlon f,è snt pas ffgées et peLrvent éloluer.
unê mlse à jour anouelle est prévue aprèt que l'état d'élolution du schéma âit été présenté

Iors du débat d'orlentatlon budgétalre.
Lâ révlsion du Schémà de Mutualisation dewa être âppmuvée pâr l€ Cons€il

Communautàire, suivi dè |.üs des Conseik Municipaux.
Néanftoins, si des actions de mutuallsatlon immédiâtes ou spontânées sont proposées, et
acceptées pâr le Conseil Communautalre, Ie Sthéma de Mutuâlisâtion pourla faire l'objet
d'un âvenântsans attendre lâ révision annuelle.

Dj
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les premières étapes

de la démarche d'élaboration du

§ehéma de Mutualisatisnde la CAIL

N)
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Les l,ères réunions:

l' 3 Julllet 2014: Première réunion d'information globa e destinée aux 36
communes,

2- 25 septembre 2014: Commission des Finances et de l'Administration
Générale, présentation de la démarche d'âccompagnement
méthodolo8lque ettechnique par le Bureau d'Etudes KPMG

3- 1"'octobrc 2014 | courrier adressé pour envoi aux communes du
questionnaire destinéà.ecueillirleurs atteotes

+ 30 oclobre 2014: Poiht d'étape et restitùtion des réponses du
questionnaire adressé préalablement âux 36 communes pour connaître
leurs attentes et leul§ besoins en mâtlère de mutualisôtion (27 ont
répondu)

5" 29 ianvier 2015 : « tâbles rondes » âutôur des 3 thématiques retenues
prioritairement par les aommunes : l'instrudion des actes d'urbanisme,
le grospement d'achat, et le prêt de matériel/mise en commun de

cÀLL-s.héûo de Mdudlbodoô - luln 2016

G 17 décembre 2015 : séminaire « mutualisation » t fln de mission KPMG

[e5 attentês exprlmées Ear les communes llbte non exhaustive] I0r§ de ce§

dif f éreritis rênaontresi

ûj

Cahier des pièces arlnexes - Conseil mudcipal du 15 septenbre 2016

I

l
l

- Rationnaliser les compétences
- FaCiliterletrâitementdes besoins
- Concertationoptimale
- Solidârité inlercommunale
- Rédudion du cott de certâins achâts
- Montage de projetsen commun
- Optimiser les coûts et tes échelles d'intervention
- Cohérence d'action sur le territoire de l'intercommunâlité
- Efficience de l'action publique
- Maintien de le qualité des services au public

- Echanges de savoir-faire {expertises)
- Renforceret entretenir les relations avec fEPCi



llfaut râppêle.à.e propos que la LoiALUR {aaicle 134) marque h décisiôn de l'Etât de se

désengâee. du serulce d'instructron des altorlsâtions d'urbànismê dès le lrrjuillet 2015 qu'il
assurnôit pour le compte des collectivités loca es.

Iobjectif est donc de permettre aux communes de moins de 10 000 habitants de noùe
ASglomératlofl d'avoirla possibilité de gérer cêtte problémalique -quelque soit d'ailleulsle
moyen .etênu - étant précisé que le recoürs âux Bureaux d'études êst désormais pres.rit.
gêst donc lâ prlôdté qui a été dondée. Dês réunlons tlavail se so.t donc tenues après un

râvail de dlagnostlc mené pa. le bureau drétudes KPMC pour apporter une solutlon aux
@mmunes .oncernées.

Le§ 3 thérnatiques prioritaires retenues dans le cadre du ld volet du
Schéma de Mutualisation (suitê à la réuntoî du 29l0Ll2075l

A.INSTRUCNON DESAUTORISAÎIONSÿUREANISMÊ

c\u - sdeùo de Mù|!àlisonôn - tuln 2016

B - LA MUTU4USATIOI{ DE r.A COMMAI,OE PUBTTOUE

Ce dlspositlf clnstiure une opportunité et un enleu indénlaôles pou. notrê terito re, er qùe

le trdüâll collectf doit se pouBüyre àcttuêment, dans le respêct de Ia @lonté dê cha.un
lnàA daos un. espit d€ responsabllité collêctive qsi doit animer les Elus au quôtidien en
faveur de la populatioF.

ll s'agit polr la Comrnunauté d'AarloméÊtion de LENÿUEV|N et utre ou plusieuls d€ re§

comfiuirês membres volontairer dê nutuâlkê. les proédures de passation de l€urs
mârché§ pobllcs lorsqdeller olt des besolns communs, réculents ou ponduels, en
fournltrrêS, prestâtions de serviEes, èt éventuellême en lrâmux.

c-@
Acquisitiôns et prêts de matériels âuxcommunes eo fonclio. dês besoins identifiés.

/B
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lnstruction des autorisations d'urbanisme
(fln dG l'lnten roüon dê la DDT,{ pour lês communê, dc molns de
l(xroo h.b.)

Alnsi, après un iury en vue du recrutement de 2 lnstructeurs qui ÿest ten! lê vêndrêdi 19

juin 2015, le rervice « aos » (Application du droit des solsl ëst etfeclif âu 1êr lulllet 2015 et
comPtê 15 com m unês àdhé.lntes.

Soàmrlrrd. L ! !!ddf6rr. oé.üon du.êrtL. âDô t

1 - Lâ üéâOon dû servÈÇ ADS

2 - lt point de dép.rt ; h .onErtbn
3 - Lq aorvia€ : iGi ,rlssloos
4 - qrêhü1§ .hlfirE§
5 - Lê Cirmlü de .uM
6 - FLhe co,rtaêt

1-!Àç8EAM{-QUIruG3D§

tôiALURdu 24 mars 2014 : la fin d€ l'lntervention dê lEtàt

Le 14 .vrll 2015 : sémlnâlrê soéciflquê { uô.nlsm. ,
lês communês ont ffnalement exprimé leurvolont d€ vot lâ création d'un sedicè cotnmun
u.banismê a! rein de la CALL

Alors quejusqu'alors, à l'occaslon dB séan€es de travall, seuie la mutùâlkatlon hodzontale
âvâit été évoquée et souhàitée [convertlons êntrê communês).

Articlê 134 ducode de l'uôanisme {1.422-8)
! s'adssant de l'innrudlon des dem..des d'âio sation d'uÉanisme: le nouv€l article
L422-a du Code de l'u.banlshê réserve la mise à disposition des moyens de l'État pour

l'âppliÊâtion du droit der sols (ADS) âux seules communes compétêntes appartènânt à det
établissements publ'cs de coopératlon lntercommunalê (EPcl)qui compt€nt molns de 10

0oo hâbitântr ou, s'ils ê. ont lâ compétence, aux EPcl dê moins dê 10 000 habltânts. Ces

dispositions €ntreront en vigueur le 1er julllel 2015.,

L€ lTJuillê12015 à la cALL
t ouvênure du service commun / mutuali!é d'innrudlor ADS

t 1è.e rencontre âvec les communes siSnataires de la conv€ntlon

Di
@

tÀ §Lnéhî d. Mttultatlrô - tuhr 2016
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- Présematlon en commlision €r date du 1E mai 2011 et délibéEtion dü Conseil

.ommunastakê du lerluln 2015.

- Elâborâtion d'uoe conventlon-cadre délnissant les missions de chacun et
conkàct!âlisatiôn après délibérâtlon du Conseil Municipal dê &âque Commune .oncernée

E!-!S!Èçri
15 communes slÊnataires lrepèr€ rcugê) et 1 commune al"nt fait par! de $n intentlo.
d'adhérerâù seryiceaos (repèrebleu)
52 869 hâhltânts

2 - lI POlnlT DE DEPARî : LA COûlvËNIlOt{

créationdun 5ervice mutuaLjsé {€tnon pâs trânsfed dê compétence)

3 -!q!EE!!ç!-AQ§i!EIUE§!!E§

-LeSe ice ADS €st installé à ce jouiausiète de lâ CAU- 21rue Môrcel Sembat à Lens,

- Composé de 2 àEents instrudeurs (alli.$ce de I'expé.ience etde l'expe.tlse),
- Ouverturê r du londiâu verdrêdldê 8h30 à 17H30 pour les communesmembres,
- Expertise: Réponse Iâ plu5 Épide possiblè su. des questionscomplexes êt quâsi-lmmédiate
pour les autres (sousréserue de ià chârgê de travail particulièrement loude du service).

Q(relqu€s êxêftples des missions réalisées depuis la création du seruice I

- lnstrudion des dossiêrs trânsmis pari€scommuîes,
- Préparation dês dosslers lmportants {ex : rencontr€ âvec dês aménageurs avant le dépôt
d'un permis d'aménâgê. (pôr exemple),
- beertis€ . conseil ponduêl et sur demande aux romm unes êî mâtièrc d'urbanisme,
- aide à lâ rÊlectu.e des PtU surdem oe de l. commu ne concernée,
- Rencontres, le cas é.héânt avêc les équip6 des @mmunes pour discuter des dosslels. ti

îÀLL - Sd1éno de Mùtuolisdtlan - ]uln 2u6
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4- OUEtOt ES CH|F f,Er

Én 2075, données süt h période de luilêt à décenbre.

Poat m7A données du 7 ianvlet du 10 ndî m16.

oans la .onvêntionradre, il en prévu notammentlâ création dun « comité de suivi» qut sê
réuîl chaquê année avec pour priîclpâles miçsjons :

-discusslon etvalidation du bilân a.nuelde la mlsê e. euredè la convention,
-o(amen des.ondiuonsfinancièresde laconvention,
- échan8es, et proporitions pour âméliorer le fonctionnement du service commun
i.struct€urde la CALLdan§ §on o.ganisation et ses relations âvec les Communes.

ce comlté est p.ésldé pâr le Président de la C IL ou sor rcprésentant, M. rucHCtNSK,
\4tÈPrésideot ôarté de lâ TransvêrsalhÉ êt dê lâ MuhEllsation.

La représertâtiol de dâque Commun€ au sêin du Comlté de suM est assurée par un dês
représ€ntants élu.ommunautake de laCommune, qülpoün-a èùe asslné pâr un techniciel

t Lê l" comité de 3uivi s'esl réuni lê lundl t" fAnler 2016 poû la période
du 1"' Julllêt âu 31 décembrè 2015. Le .ompte-rend! est annexé âu S.hémâ
de Mutualisation.

CÀLL- ÿhéno dE Nlut@lÿtlon-tuln n16
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ffi Le Gnoupememt de Cormrnamdes

[e groupement de commândes est un moyen d,achat
Effr€ient Optlrnlsé Ratiomneû Efficace

pour répondre aux besoins exprirnés par les oomtnuîes
et dans la rnesure du possible être source d'économies

potentielles

Pourmenerà biên les réflexions sur cèttè thérnatique, le SIVOM du BRUAYS|S a apportéson
préclêux concours et a pu faire padàger son expédence dàns e domaine et accompaBner
les services de l'AS8lomération LENÿL|EV|N à l'occâsioî des rencontres mises en place aÿec

Le leudi 21 mâi 2015, une 1'è Éunion sür cette thématiquê« Gmupement decommândes »

CALL- S.héûo d. Mut@lbotlon - luin 2016

Un groupe de travail â ensuite été constitué, qui s'êsl rélnj les jeudk 28 mai, 4 iuin, et 15
octobre 2015.

Des Elus et te.hniciens volontaires se sont engagés à se .êunlr .éguliêrement afin de fâirc
des propositions sur le lâncement des Erorpements de commande, de formâliser
collégialement la procédure de mutualisation de æs troupements de com mândê. le 9VOM
du B.ual,sis a éEalement pârticipé à c€s échaôges et accepter de partaser son expért€nce

Les rèqle3 d'or à resoe.ter

- l/antlcipâtion, notammeot avec l'identification dês besoint
- lâ coordioation entrê lâ CALL et les communes,
- la communication entre les communes et lâ CALI, entre les Elus et lesTechnicienr.

Parmi lês soludons evoduéê! :

La mise en plâce dune « plateforme, d'édlan8e, démaérialisés gérée par là CALL et la
miseen phcê d'une Commisslo. d'Appel d'Ofrres ad-hôc.

AJ
@
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-réunion du mardl30 iuln 2015:

U. point sur les tra!"ux du Eloupê de trâvail« Eroupement de commandês, êst présenté à
l'ensembledês ommunes âvecl'àppuidu STVOM du Bruaysis_

Iês objedih sont .appelés, les p.ochaines étâpês à veir et les échéances prévhioônêltes du
s.hémâ dê mütuâlBatlon.

Lê compte-rcndu intéAral dê lâ réünlon du 30 jüin 2015 rur tê ÿoupêment de comnandês
a été âdresé à Iens€mble dês Mâires et DGS le 10 lutllet demt.r.

at t - ÿhétu th Mrî1lollÿttot - trh m16

, Nowelle orSanisation du Sêrvice Commande puhlique de la CALL
Un nouvel orgâni8ramme do sêrvicê sê met ên place, une fCne de poste intêrne êst parue
pour 1e rècrutement d'un Ch€f de bureâu châryé de la Mutuâll6ati6 èt ds .chats

Les communes ont donc deux interlocutÊors dédlés à lâ ÀIutu.lisâtion : M.riène L|EGAU!
d Sophie DUCOnO , qul a htéÿé Iê §€.vlcê en quallté d'agent rÉté.ert Mutuâltsation de
la Commandê publique dêpüis Iê 2 msl 2016.

Du point de vue opérâtior nel, les commùnês ont été @ntadées pour se mèttre d'acmrd sur
le lergrolpement à mett e en placê, s{lr la thémalique « relde dénêigement », êt aussi sur
lâ méthodologie. Même si la CAU vâ être coordlnakice, ilhuts'entêndre sur a constituüon
de la Coftmission €t son fondionnemênt, §ur les membres que les collectivités vont devok

N)
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les prochâines étaoes à mene. :

' identiÊer les famillês dâchat à pdoriser (exemples.atés: s€t de dénei8êmenr, foumttures
âdministrativer foumitures scolâker produtts d,entrerten... puls dans l€ t€mps tes
a§suranc€s, les formation§, la mé.hctûê d ! travait...l,
- objectif: mise ên place d'un marché au cours du demier irtmestre 2016 (set de
dénei8ement).

.réunlon du Jeudl 31mârs 2016:

Mme Madène UaGAVy\ Responsable du Seytce Connaide Publique et Conteûûeux
Adnhbttotlî (CPCA) de Ia CALL, à exposé âux participants les avancées rêlâ ves à ta

mJtualisation de lâ Commande Publiquè:



a Mise ea plâce de la platefolme d,échanges dématériati!é,

Ce prolet est désormâis effectlf depuÈ l,artuéê de ttgent référênr Mâdame sophie
DUCORON, qulâ débuté ses milsions le 2 mâidernteret qutrê dévetopreronten lien avec à
Ja fois avec les Sewicês Informàtique er Communlcâtion de tâ CALL pour fâire en sorte que
les communês aient une voie d'entrée eû termê dê mutuatisation sur une li+e des famifi€s
d'echâts et du recensêment des besoins.

Ainsi,les communes se.onr donc mire§ à contribuqon etelte§ dispos€ront d,une mise à,our
de l'information sur les prcjets en cou6 dans ce domaine desE.oupements d,a.hats.

Deux câr de figur€ peuÿent i. pré*nter :

La CAtr est « chefde file » lorsqu'elle esr acheteusè et compétente I ejte peut ainsien fâire
bénéffcier les communês. Un recenseftent des familJês d,âchats de la cArL est en couls et
sera transmis aux.ommûn.ès

- Si les adrats ne relèvent pas de la @mpétence d€ la cÀt (estaulation scotake, activités
jèunesse...), une commü.e peùt prendre l! main (sur totontânât)et de$enr ainst« chefde

NJ
NJ
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Frêt de rnatérie&
& nnise err eonnrfiLrm de rmoyerls

[â prêmière éunion s'esttenue lê 31maas 2015

Les Malres,les Coneille.s Muni.ipaur et les DGST ont étéconviés à pârti.lper à ce premier

débat pâniculièrement constructif avec des échânges fructueur plus pârticulièrement sur le§

attentês des communes.

Lê servlcê « prêi dê màtérlel » rre lâ CAIL

- Ce seMce â été créé à l'époque du Distrid en 1995

-2 asentsysont af{ectés, sôuslâ responsabilité de M. Frànck CHEVALIER

-En 2012, un âuditâ étéréali§é §ur l'état du matériel
- En2013, un PP I qui devàit ÿéchelonner sur 3 ans â été établl
- 50 000 euros pa, ân pour le remplacement du matériel obsolète eÿou l'acquisition de

- En 2014Ia question s'estposéedu maintien de cê seruicê au sein dê lâ cAU.
- Au vü de la forte demande dês manês en fàvêur du maintien de æ seruice dê prêt de
mâtérleL,.elui €i a donc é,té mâantenu
- Entre 3m et 500 demandes de p.A sontenreEistées châqueânné€
- llest à noterque cê serulce üent en complém€nt d'accords de prêt de nâtériêl étalelnst
passés entre cûmmuîes.
- Une réflêxion dolt êtrc menée polr fiôancer le remplaclment et racquisition de matériel
nôüveau pou r répondre âu mieux aux demandes des communes.

ll s'a.it donc. dans lê cadre du s.hém. de mutuallsallon de formâlls€r ufl serücê e nant
au s€in de lâ communâuté d'âEslo érâtion de LENs-LlEVllt, et détudièr les oosiurrtés
fioanclères permettant de rênouyêlêl et d'étolfer le matérJ€l rGceltlblê.f&rê mls à

dispocitlon des cotnmunêi,
ll ÿa{!t éqalement de rérondre aux sollicitàtlon! d. certâiE mairês ouisoühâltent
bénéfictêr du tÉn.oôn, dê l'inrtallation. êt dü rêoll du matérlê|.

!\)
@
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l

Pâr aillèurr, à (êtte oeâslon, plusleurr teahnldenr de lâ CAII ont pu âu3tl Interuênlr sur
divê6 rulets rclevait dêxpertiie de lô CALl
Ie marchéde collêcte des dechets et sês évolutions,les nouv€aux dispoÿtifsmis ên plâcê âu

rêln de Ia Eouûière, la plàtefo.mê muiualisée der Ma.chés Publlcs, lê développement du
Très Haut Débit, le dispôsitif « Eau responsâble,, hppeldè la léshlât,on rêlatlve au dépôt

de§ Déclarauôns de TEvâux (DI) et des DIÇr (Déchrnions d'tntentlon de commencement

de Tlâvaux) êt des échéances...

Cahier des pièces ânnexes Conseil municipal du 15 septembre 2016



2 - perspectives : la ooursuite dc lâ dérnarc}le d'élaboration
du schémâ dê rnutualisation

A - Rencontres avec les maires dans leur commune :

Une nouvelle fôrne d'échanæs â été lnltléê avs les conmunes afn de pouElivre de
manière la plus efficâce pos$ble le rccensement des besoins et âttêntes de chacune des

comm ! nes en terme de mutuâllsâtlon.
Des renconkès ont été organisées avêc tes mâires qui l'ont souhaité dâns leur mâirie, et
d'æhanger avec eux surles pistes dêtravail, les besoins, et les attentês qu'lls ont identifés
Prenânt en comptê notamment l€s spéclflcités de lêurcommune.

29 commuhês ont Épondu fevo,ablemênt à cette grcoosition et les rendei-
voqs se sont succédés ou sont encore Drévus i

- 24 féwier 2015: SAINS-EN-GOHELtf
23 màrs 2016: ASIâIN SAINI NA7*|RE

-6awil2016: ESTEVEILES
- 20 avrll 2015 : GIVENCHY-EN-GOHELLE
- 21 aûil 2016 : ACHEVII-IE

- 26 avrll2015: VILLERÿAU-BOjS
- 25 âvrll 2016 : ANNAY-sOUS-LENS

-27.uril2OL6: NOYELLES-5OUS-LENS, âvêc les communes de HULLLJCH,

vENDTN-r-E-VrErL HARNES, ESIEVELLES, LOTSON-SOUS-r ENS

-29 âvril 2016 : GOUY-SERVINS

'4 mal2016: VIMY
- 10 mai2016: LOOS-€N4OHÊLLÊ
- 11 maiæ16: BENIFONTAINÊ
- 12 mâl2016 : LENS

- 18 mai 2OI5 i BOUVIGNY.BOYEFFLÊS
- 20 ma! 2015 :WlNGtfS
- 24 mei 2016 : SERVINS
.25 ma| 2016 : BULLY-LEÿMINES

- 2iuin 2016: FOUQUIEFES

" 13 rulh 2016: PONT-A-VENDIN
- 13 iuln 2016:6RÊNAY
- 15 Juin 2016: LlEVlN

- 2l juln 2016: MAZINGAREÊ

- 22iuin m16 : AVION
- 29iuln 2016 : SALLAUMINIS

ÀJ
lÈ

(Atl- ÿhéaa d. Metuùllÿdon - Juh 2016
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Par courrier du l-ruin 2016 une nouvelle relânce â été Iâite âux
aomrhunes qui n'ont pâs donné suite à cette proposition de renaomrc,



B - Les pistes oe mutuaiisation orooosées oar les communes :

A l'issue des r€nconÿes avec Iês Municipalités pour recueillir les ,eî€xioos de chacun des

rü aires, les p ropositions ont été rêgro1rpées sêlon les thèmes cÊaprès:

- lÿaintenance et ent.ellen courântdes bâtiments commulr âutair€s et communaux:
ilÿagkait d'un servlce à créerâvêc,es moyens humaintles moyens matériels, la strucnrre
technique support et le cas échéant âvec une .ommune dispostsnt de c€s moyens (centre

ElaSâEe du patimoine arboré sur la base du service communautaire exinànt avec

l'élaboration d'un programme d'inrervention plaôifi ê

ADS : se posênt les quenions du périmèt.e d'inteNention {extension aur communes
de plus de 10 000 hâbitântr èt selon quê15 ditères et modâlités) et du
développement der moyens humàlns du sein du re.vice

Eclaîage public néc€§sitânt lâ créatlon du seMie avec acquhition d/un véhlcule
§pécifique lcmion nâcell€) et recrutement de personnel accrédité pour ce typê
d'intervention, et locâl de stationnêment âpprôprlé

Médeci.e dü traÿâll et élârgissement à des servicês clmplémeltaires ( psychologue

dutravail)

B-La mutualisation des moyens:

A partir des services rendus pâr lâ CAU" il .l'y a pas eu de dêmânde specilque qui

s€mlt sus.eptible dêÿe lîtégrée dans ce dispositif

1-La Mutuallsatlon descendante (de lâ CALI vêrs les.ommun€s)

A- Les seryi@s aommuns:

C - Lâ mise à disposition de servicê (mutualisâtlon llée à un
trensfu at de cornpétênaes)

Là Également, audrne demânde n'a été turmulée conespondânt à un sêrvice lié à un
transfert de compétencê

$\J
Uô
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- Entretiên dès espaces ve.ts sur la base du service .ommùnâùtalre ênstant et des
seelces des commu ne§ volontaire5



D - Les p,estâtions de services :

Veille médiâtique et juddlquê-réglementaire (extension du reûc€ Pâpyr!,
lnformatique I maintenance, lnstâllation de lo8iciel, mksion de.onseil

Contentieur juridiquê

Ressourc€s hümaines (consell et alde pour la réiadion du oocument Unique, le
fonctlonnement du CHSCI, gestion de Iâ pâie..-)

c- Mkslons spéclflques

Demândede soutiên opératlonne{ su. les projets commlnao(
Alde à lâ définition d'entretlen de volrie: ll faut alo6 quântifier les besoins, ânalYser

l€s connaiasincês des expênlses de la CALL et lecas e.héant enüsâger de structurer
le servlcê âppropné {rêüutêmenis né.essai.es ?}

Poür.ês prê.tâtlons d€ servlcês se pose la guestiofl dê la ta.lfiGtion et là rÉmunération

2 - Mutuâllsâtlon verti.ale (ascendantê)

Au€un soùhait particuliêr corespondantà ce dispositif

3 - Mutualisetion horizontele

Trânsport d'ênfants êt de p€rsonnet
Rêstâürâtion s.olâirê - créatlon d'une cuisine centràle
A.tivités leunesse et Centrès dê Vacancês

Entrêtlen dês têratns dê footbâll synthétiques
MIse à disposition de matériBl spéciffque : ex salèu'è, nâcelle, m?tériel spéciîque de
désherbage du domaine public (intediction d'utlllsâtlon de produits phytosanltaares),

f,eurissem€rt et embelfissêment, p.ogÉmmation culturelle et cÉetion d'un pass

cultur€l
Padiâe d'êxpÊnlsê r réElementâtion ftiné.aire N'

@
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b- Partas€ de rerulcês exlstants à Ia CAtt pol]r âs$rêr lâ

continuité du reÿvl.e publlc en câs de besoln de certain€s
communes dans de§ domâines êt à dB niveaux différents

a- Prnagê de l'erQ€ÿtl3e comnunautâirê :

I

convêntlon eftre communes quise regroupênt ou souhàitent se rcSrouper pour mettre
en place des servicês dans différents dodâines :



{-Groupement de commandes (rel€vé des besolîs lqgés prio.itâlres) :

A- Prestetions de seruice :

lüissioh de contrôlè (extincteurs, maténel sporif...)
Maté.iel de sécurité {télêala.me, caméËs de vldéo"prote.tion)
Entretiên des hàtériek bureauüque§
Gestion des dépôts saüvages

Nettôyâgê des rik d'êâu
Traitement+ffacement des Braffitls
Enlretlên dês.hâuffêri.r

Fournhures administrative êt s.ô,âtês

8- Foutnitures:

C- Aut.e§ suiet! évoqués r

- Mutuell€ en fàveur dir personnêl

- Négociations avec rUGA?

N]N
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3 - Échéânces de I'élaboration du Schémâ de Mutualisâtion
(Qu€lqüos élémêrits du.ourdêr edr6ré à Mftê la sôus-Piéf&etel9ltll2otsl

Lê prcist du srlléme d€ Mutuâlisatlon a été pnÉsênté à li commbslon dei finan.ês et dê
I'Admlnhrâtlon ceîérale lo.s de sà réunlon du Vendrcdl 17 ,uln 2016 êt au BurÊau

Communâutâlre du Mardl 28 ,uln 2016 à 17H@.

- Râpp€l que lâ communauté d,Ag8lomératlon yest engagée dâDs un processus

d'élâborâtion d'unschémâ de mutuali.ation depuis le derniê.tnmestre 2014
- L'échéance de cette démarche, dam un premaer temps fxé€ au mois de mârs 2015, a eté

décalée a! m6ls dê décembre 2015 par un€ disposition de la LoiNôtre du 7 AoÛt 201t étânt
précisé qu'un nouveau report mars 2016 âllÀit été âusslôoqué {intu rcprlse dans difiérents
a.ticles notamment dans des publications de l'AOCf et de rAMF)
- Un .appel ên fait sur Ia déâüon du service ADS, toû e. pr&isâôt les axes d'adio.s
prioritâkes définis pârles Elus.
- Mme la Sôüs-Préfète a éré sollicitée pourle report des dé{ais déflnis par les ter(es pour la

- cê counjer, adre5sâ à tous les mair€s st DG§ des communê3 d€ la cALl" a p.oposé une

écMân.ê âu ler rêmestrê 2016.

Dès lors, après envol,les communes auront 3 mois pour levâlider ou non pâr déllbérâtlon en

Consell Mu.icipal {soit elles dé.ident de passer unedélibé!àtion dans lê5 3 mob soit elles ne

répondentpasce qulserè consldéré comme un accord tacitê de leur pârt).

te s.hémà s€ra ensuite soumis .u votè des EIus lors d(] Consêi{ Communautalre courant

demlertdmestre 2016.

N'
00
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Plus qu'un simple outil, la mutualisâtion des services est 0ne vraie démarche
dont l'objet va au-delà du sim ple fonctjonhement des services, mais vâ
également explorer les champs de la territorialisation du service public, du
dégagementde marges financières, de l,évâluation des politiques publiqlres.

Cêst ainsi permettr€ à ltdminisaratlon de se mett.è er ordre de maarhe pour
affrontèr lêr défls à venh, mâis âussi et surtout posr répondr€ à la réâlisation
du Proret de Territolr€.

CONCTUSIÔN :

La mutualisâtion des services est unê démarche quj n,est pês nouvelle sur le
territoire, toutefois il convi€nt aujourd,hui de formaliser, d,organiseret
d'approfondir ces relations âfin de lesoptimiser, autantau niveau de let/r
fondionnement que de lêur évaluation.

DECISION A ACTER :

llsera demândé auxassemblées délibérantes de bien vo!loir I

caLL- khéûo de Mut@tbo on-luti216

Emettre qn avis (pa r délibération) su r le présent rapporL présentant la
démarche de mLltualisation engagee entre la Communauté d,Aggtomération de
LENS-LIEVIN et ses communes membrcs.

N]
@
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5 _ FDE 62 _ MODIFICATION DES STATUTS

statttsolr.atE0ÊtA,l0tlDEpÂ&El\Æi'.rÂl!0E'166ÉDutAt 64AIt6

Af,llo! 1s " c§{srfiuTtoN ou sYNDtctl

ÀmrlEt -6f,Î

En appkatt'n d6 dÈposiriai! d! C.degéàéêt des 6!k.tiûte5 tedtûodJe3 rebtrcs aq s-ridi.âE hllls fùnÂ
a notémm€ht dê§ âr&es L 5711-1 er §xtvar,ts et I 5212-1 6t j!i!€n§ en côn$ttÉ, entE te5 communë du
dèpaftêmêrt du Paede{âlaè non membrês de h C.!imun.!né urbiine d,ArEs ét Ia commùsué uôats
d'ams uô sÿîdizr .tép.remedàr d'FtFriciiÉ el de Gdz oércmîe i tedérEfior Dépi.lerÈîâte d€re,Ee du

Lâ ffiêratol oëpàîe.n€ntâl€ dEæBie du Ps-d€.câlab a Dour obj€1 l'êGdce de§ comFetenes dàiôrE
oEô.riüliæ dB di§rürrir6 publilG .IêÈ.rl.tÉ et de ga7 é de frtjrt e débcrictté er de Ed à3 raiE

'{tleærtéi 
de ÿenb§Ù rensèmÈl€ du È.ltbiE du dép..ùêrnert du pàr{.<ilàrs.

5B àdrù5 peG* ersi poiEr r b rÉe ei ænfi\x1.le aEyeB runEhj. iedlntque6 ou finarders dan5 de§
dontâinix coniêxelalx{oîpêên es sBn€dion,}ée§.

,-l Conpét Edce{.té

Aû tt?e de la mpetèn e dsutodé orsanlÉùice d€ b dirrÈuiixt d,ek{tlicjE el Cie h tudfuûê détat,ine û
Gïls Écl€m6É de wGE vi5ée à faitdê L 222+3r itu cccl qÿette e|,te s6 tieu et pbæ &lês adhê,rnts tarédÉatiq Dep&ts-Efltah d'EmBle du P*-dê+kls .âI* ooramrEnt les àctivùés shEnreÿ

. passtiff, âÿec k5 ùÊpn§es rtélrtat lr€t de tous àdes relals a lâ détêl.tid du s.ryie a.rHk de
dlÉtrbudor dëk.l dtê er de tour tù€ .fél*trldé âux taih égEmeÊés de \æ.rc ou, h css
é.tâ1)1 êOlolt.tioôù s€nE ên dslê

. t*rcie dL ontiôh du b6 à@opli§trenr des p §sür dr æsre pùbti. de b di6rn:trutbn
d'êledicité er de h foumhue àux taiiÊ éstemerrê de Fnr€

Exerciæ du @ù6le de la pol'tique dinwslissêrenl e1 dè &ÿetoppêmên( dês ésæq publics dê
distribûtls délê.iridré

- Maî:rÿæ douvEge dêi lræ§ su le ésèa! de là disùibutin d éLrctdciré,

Reprêstatbn dê3 .olledtuité. m€mb.er daN 106 lë 6s où iEs lob et ,è€teule.E en vigleur
préwÈit qoê lè§ côlle.tivhes doilrni étr€ êpréErté6 oo ôNltée'

ApplÈâuon, le cas échéant, des dkposition! l*Èlrtiÿs er ÉBkmeôtâûes relêtives à l'ûitisâîion des
È*M5 d'éieBie élechqù!

Êrercicé des mislonr de 6n lJbuon en we dû êBlem€nl dê dlfférends rêtâtirs à ta foumituÊ

Ererci.e des mÈsions de onciliarion ên vu€ du r*lêment de dtturef,ds Èbrif.s à tâ eurré de
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L. réderôlloù !}oademenrah d'EneBis dt Patd..Cakis €s( p.oprlétaits de renembre des oMBtss du é*aÛ
public de disdbuM d'élecr.iôté situes tu, u tenitoi.e âini que dt ltÉhde det bie6 neeseie à lexêElcê

d€ sa @ûperelr. dôltor re dBr,risatrr? d€ la di*nb'iion déle@té a de la foJmitlre d'é,ectrkûe .u lârits

ta iédéÉlim déparlEmenële d'ErErgiE du tasdècalâis per'l en Ài.?, dé e pmpre iô,tht \€ ou à la d€m.ndè de

lun de s nembren ed€prendre loute actiÿné qr lon stalu! dautorité @icedâ.le âu s€n§ .iê rârtide L 2224

31d'TCGCIlhâbine à oc..er enapplk iondela loi et Ddàmrned

(a@naB.m6t,l'exlCoiutbn'directe,ient.uparsôn.DfxBhnnaied.lâdisr,|ix,liond'élêct'û!é de

toùb inrtalaliüi de pr.dutiql d'élecùiilé d€ podmité dâ6 les condtÙdts fiÈr'tirnréê§ à fâîÈ]e a

?-22433 &r c§o; tr5qE ætrê ihstahthn e§ dê n4uE à évd€r, dàh! de bonnes bidHio6
économhoci de qûafté. de é(1].ûé et dë sûæté d€ I'alheôlado éleûh!ê, I'e(tÊosôn ou le

,?rdorcsnent der És€Ëux Frbll6 dèni{ôtirn déhirndé Éi3ô.1t de ieur!9lFélet'æ j

L. 
'Éâlisatbn 

dan5 h§ condltiois prévù6 pa. tetalë L. 222431dr cGod€5 âctirs cidant à rnantiserb

de@de déneiEes de.êeer d€l consommatEuÉ frEls desseÉ €n h6sê ierÉôn êt eo ria pour

Itlectircilé, rctânrnÊlt pa.le bàir de {ü'rerdar§;

fétablÈlement, h pæqtèn êt le .ontdte d€ b iac sùr li @Éôr.^maion finde déledddlé dans les

coûIddis prtuEà latlctê L 5zt2-2r dl Ù6cr;

Ên @ârdëûeft e b €alis3ijo'r de lr.laù(datrÊ aL, réeau dû dÈùiùLnin délecblilE €t dai"6l€ Glke
d'une nt&nâ optuioq naùi4 d'oe?Ê et ent êthn d'hi?5tlrçtùr6 dê 8érÈ.iÿll derhÉÈs iu
péi$Bc§ de ftiea& d€€ommunkations é]edMiqEdaru h5cliüilbE p.A/s à râdcle L 22 +J6 du

CG'CIj

Ps$âlion de rous ie5 àcter €lâlili à la mss on de sefrice plblic dê la fo!.niture de Bâ? aux

2

- ll mhe er.am & ttrikiÊr à âÉGiê po5!È et depqÉB deqedmdLtion e. @ & h É.lisalion
dunsê û! denedlaiÉ lo1âlou do dércloppgn€ntde dseu éb&lqt*! r.te&tnt§

&!fin, b Fédêr.tb. dépâ4êrniântâh dEns€È du Fê!-decâiah ûÉr 6 pla.! el a.ifle et PÉidè là comtr69on
(llslhiva kiftdüitePrla k det â.$bn éltEâiqæetË&rÆ à ladcèL222447-1tr c6CL Elle peutasirte.,

à h dêmandè et po, h 6npÈ dûn où dë plsÈut§ EPo à fseliÉ flopô mnbes rh eü! A,nmisjo4
rébborâUoD dù rcler éneEâqle dr pian dt-nâlil+nddë lerrnÛlÉlmeitimé à k.ûit L 2!$26 d1a.d€ de
Iê\,iroûEftsn, ôhsiB)e la rÉâf!âlion da.noBdâns ledomaine d€ l'èff6dé érEEétqrË,

,r ûEe dê sa comÉterc d'aLtor,ë oGEnÉtnce dqbdisùibûion rrrblhæ de Ba nâturd à de &u,llituE dÈ Eâz

aux tadÊ ÉEl€Ben!5de vstÈ viÉe à laûch L 222431d{ CGCI qfdle eie@ a* llÉ! d Piaaé dê sês adMÈnL,
la Fédérition oépânail.ntele drEnê?$€ dùPenechb réÊfemtâimit lix adilil& nilentes:

Pàsriorr awc les e'irydres dalé$tàlE5 de tour aclês Elâith à h dêéBAi» du rêùie p!b[c de
difibiti@ de sar ou, le ês écheanr, exploitâtion du seercÊen ége.

passatioo avec tôote enùeprl* a8.éée à cet effet pâr le minlstre chaBé de i'énergie dë 1o!t
aites rclatifs à la délégâtioî de l..nis§ion de dis$ibulio. publiquêdegâ? strr let€rilolre d.t
communesquine dÈposent p d un eseôu publjcdedist bution de 8a, nâ!ù..lou dont lês
lravôux de d.ssedè m sont pâs en cou6 de réâljsêriôn,
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larifs régkmenlés de ÿentè.

exÉirtt .llr cona6k du bo. ac@nplismern de. milrtor6 d. s€rvi.a püqi.de ta rtiskihurlrn de tâzÉt'ÿel et dÈ loumiu,! & 8âz .u rariÊ rêreruntes & EFtÊ.

Ererclce du cbnt.ôlé de lô poitttque d,inv.stirsânent ei de rrseloppement des résealrx pribtjc!

M?iùile doùrlge &i lra!ôo( §!r té ês.au ê tà dirMbùrbn dè!j.i.

RêÊÉr$rarir dês co,lediÿ,ré. mernhê§ d.$ bs tej ë or: kr ,oi§ et ê8tn€nrs €n ltuèur
ÊgDbd ùr k5 .olecb/itas dorvÊnr êùÉ ep.éserni.§e coclné€.

ErEir G hisCor6 & c..düatbn €n vtr du !è!,!'n€tf d. dfl!Énd! dât[, à b fou,nrtm rh 6âr

EEltke d€. mirinr.de .ollc-.rbn €n llP du ddcmâr de dttiéltr-dr rcldlt à h qEfté tle

rr+dar.biDéÊ:llàiêiÈl dÉrâEie rt, p6+{.taÀ€r 
FED.Éraæ e tereD!trde.txÙ€.s &,{ràr

FôIc rh d&ùlhtion rt Eü n tüe $ùê§ rjr son tertro&E ôini qÉ & ,eN.ît e d€. bi.r -ras.ds 
à

to6çbe è s coryâùCe dai.ùné dE nitarriæde hdtùibrh.r.h8 z

L. Fêtâldo oéFlt .ÈtrEdTrBBb duFEsd?{lbtped e.ûÂroêe Eopr€ iinÈfÀ/ed à b.brBnè
r,e rü1 dê 56 îsnt(È§ èrftp?nûê td]ce .dn/tê qlr son f.in dàr&.d coidénie .ù 6êni .k krk! L
222+31dr CGctnshlneà ucÿêren.pplc.tim ê h bt, et i.6mEnr I

- t'âmâatêm6t rqpbtâdo - di!dêræ.t@ p.r so.r con ltiolllÈie d. ts dÈtùrron è 6a! - rte
torne ilEtalhürn dÈ ptrdqdiro de 6r, dê FrxtunM

. lr rêrràÙoû dan3 ks .o{dido6 Ê{vrr6 par È cccr des aqbîs rendâm à mâùiÈr tà {hinand.
dé.€rBb. d. na!6! d€r (orsorùnârêun &EE ders€,vE .n t ! .@mmâr,t pôr t U.È d;

t mlr. en esÿre dê te.riEn6 à éneaè iro.j$/ê êr.h ,(*a da,q{drîêrii.tbn €n vue de h
rêlÈrlion dlf sk€ de{dtifr! hc.lou d! déÿ€loppemêd & éreaùx de gâ: intetfrr i

€i6o. b HéÊtion dép6rtenen le dEæBÈ du Pd.dèCàlait m€l eh ,tcÈ et snir,ac el t*kje h ômrüsdon
(rNlEihé imEdurÈ psr È El de trdcition êGBÈrq@ et pcMre à'.rÛde L æ2..37.1d. CC{-. !tê !Ê!l
dsisE{, â Ia &màio. a æU É ...nÉê dÉ ou de plL6leG EPO à tircdiÉ propE meùtre5 e ete
cûnml§joî, rétsboBtion du voht émq&ilr du phn dimar{h-&ÉBjerernoifal m€.t6iné à rartile r. 229,
26 dü Cod€ & feh,ircmemerltl at6r ry. tâ é.|]râtbn d'â.tblÉ dElE h domatÉ & reff.!.ite éne,tédqG.

l
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E Fédédirn Oépôrtetleôt È d'€trgÈ d! Pas.'rÈ-.alâis ereG les adivtés qui préæntenr L @râ.lèÈ de

mplémenrllorml ei né.Êtttire de re§ cqmpétene§

t Fédérâtbn Déperre eiltsk d tne€A du pâsdêa.iaie ê5r àutdiÉe à réalEer dê mi§lons de coopeT to' et

rh pretiêtiors oê e4i@ poû @nduÀ lorne eute a ar8ager toue procéoÛee 6pænan à s ronÉree'5
o, ** r. «orons" ""ri 

d" *l eÉ. poÙ le comflf de se§ dËEntt las esàle'neil pG' h cohpte d'fe
aute on*rryté 

-o 
un aum enutt;rmt pùbtc & @pêêtbr 'nlen ÔruE e. dt tl4d'âr d&le' d'ur

eribl6eme1t Frbl,( ob de tÈa (ei pesrÉn donBdl §e! à u *1alÙÈ rk cont'd niqiànt ld obtSaôns

Ce§ inte$ênlom r'ôfft«rent $iEnt rês motblités pré!Üs par ks bhet,èElÊmênt! ên 4læur,el ei pâniarlbr,

æle5 défiii:s âLrxatllês L t111-1€t L 5u1-1 1du cGcr,EIè pet( akrslêfE lr,wh§pzstatbm pcftéeretm«ùe

1€. rqFnsdlctiofi doû elle è5t .,oé€ È la dbpo§lio4, 5Ùr leur de[Bnde, de§ Pe§onr§slMtbnnées cra€nt

da,r5 de5 doûs,nes liés à lobiêl §1/diçêt tê15 q{re l

- Lâ 8€etiûn @mplètei l'oolo,ta&n el h n i4êmncê; lÙEÉrÈne : dli'ona r'âitri§e d'e!w€,

concÊidon ditumiÉibot pbn lmlèÉ, schémâ dirct€w dlfrénâgenenl lmlèE, $tènre
inb,mÂthue de 8erûô. du paÙlmoittt) dâî6 ie! dlmaùes d! l'ÉdaiÉte Prô§Ç d€ h sltÈltrdtion

Lumlmu!ê Trtmke, ter lsuniimtbns et dê la Îél&innàutlon p É!Éâu dôlé,

' 13 Pos rla dê dévÉhppù der .€!o$ coo?doû.ês rê Mot, nobnffênt ldê et le"DlEe'k à

tutl]8alàn êiihnallè de aele.ùistt el du 8âr,

' LerdLsm$cs etéù/de§ pur l'oplinrsatio. du râplon qtÉli4coÛt ê! d€pênsê5 €n éJe.lidte€t en

. ludlisation d! L'itlomathk, notâmmeni peur lâ rêrllsùbn €t h misè à icn 
'le 

h cfto8raÉie dês

{,iFéEnts éseaux d0 .lômahe @ncédé,

- ilaûlÿ5Ê dês deis âdrE$ri§pâr lé Eestbnh.r€ & é6eau de d6tr6uton d éledddté âux @{e{Îiv#s

en cna,Ee i,e lûtianisiné pô$ lê ttièrnent dÊ l. @îtfiMt» prÉwê à l'didË L 342i du ffdè dê

l'éncte pou le ridnrdtrent dêt.on5ommâtê{8,

tanatse des .2l.uls dê§ 8/ ù'dnsnis plr le 8Ê§tioinâne tu É.eau de dlddb,ti.n de 8iâ! aur

coltedrÿirés po$ h cccltnGl]ldt aù éæaù pùblic dE dliirùlrton d! sar

L" Fédê?tiôd Dépadsheitah d'E teEÊ du Pas{e{aâ'5 pelt pû silleuE as§rrer h mlsrioî d€ @donMteür
de soupetErn de mmirdes dàn5 lê§ ældÈioro prêrE pBr lps lois el r*lerienls en ÿrBæur, poü tout€

caêsorÈ dklEt @ de æmmâide publqe @nemfit le dor4alne .k es coméim.ei de ,eut âGsi éirc

enùale dlcnatddN ks @ditior§ prévüer pd b§ loÙ !t ÈEle.nelnseli8lEw pourtoÙtè câtéEonê d'âtal oL,

de €omdôndê BrbliquÊ 5e Ettaciant à son obilt

La Fédêl?tbn Depiilerentah dEæ.sie du Pasdê{â]âb pelrl éfdhlieit dsalet lô mlrsio de @rdonmteur
de malùtsê d'owr€e dæ les @.dil-€ns peles dê rad,cle 2'll de k loldu 17 iirlcl 1985 nodnée ælâtiè à lâ

mairia dNrage Arbl que, pour tes opéÉlions t6!.d* oueEE Éditétcmjoimemt par p&§e!l§ mrire§

d'ûL.vlrges. Eile petl éSilêmênt se ÿo[ crnnel P ui mâltE d owÊ€e des mitions dans h§ onditiora PélB
â!x 4idè5 I et 5 de b loi dù 17 jùilLa 1985 précitée.

L. Fédéràrian DeparteûlêrtaÈ .IEnêBb du Pasdâlais pelt lrendæ der p.nkipat oG dâr6 (oul8! rociirté§

co8lierdaler societés coopédner ou $q,etés Publiques lôcales dolrl tonPt intÊE§e k champ d. §on oniêt

naturai Ê êt notamnÉnt iàEs§ant de to{s p.oi€ls ile p.odùction déæEie ÉnoMhble. tlh p.ul &alemeni
pani.ipe. au fiiancerun de tèls poletr dèô§ hs @ditiod EÉv@5 pr h loi, en padÈllÉ à tartjch L 31427

4
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ll tedé.atun Creereheni.k d EæEr ou pasde.(.i,ais oeui a§§srer bs godrftu.s o.€iednote en h,e de h
,arltiprliol aw âDpeÉ d offÊs rôr§ ei fàveû de b Foducrion deærgps re..Mtdôk, dD( te resp« o*
k6er Échm€nE enuEueu,

l, r8êEtron Déæneûeda'e d'EFr8È du pâs rte-Gr.is peul mrêrwlr da.! e rôh de @Mil , onmnr es
rêsêàq de @municatio. ér€rrMtte diE te rerpèd dÊs kÈ et ilsh*È e. viqù€ur

Àallût I - tqtcllcNt{ÉÂ/É\tT

3,1 COM|IE SYNOTC^I

3.1,1.2 !a ClmmuEüté urbaine prcêde à lrdéeignation de §es repré§en!âflrstitulakeretspptéànis
§êlo! lés rèdes énoncÉe5 aux article l, 911-t et t, 5211.7 du C§CI, hs rcprel§entants des communes
sonl dêsi88és par te collàge mentlonné à l'article 3.1.2,

3.1.r @MmSmol{

3.1-.1I rédé€r;on oé!,ànmentàte d,EoÉBt€ dup.9de-calôis ert admininrée oàr rr @mnèNndiét
âo s?ù dûquel hs rcp.éient.fis dé L Communauté ùrbe,æ dArs en proportiànn€là t! psn Àblivr
.le s popul.tul ar,rndià ren're, rupé'ieur. e.5 podvon ercéd8,s moit,é du romb.Ê tot;td. stèles.

Lê nômb.§ de EpiÉ5êntànts du cofiité est fré de h mânièrc iuivenre :

. AIà dàte d'entrée en vl8lPu, des p,È5e.8 st.tuis er à Ir$ue cùao rc rercwel€mem lenêrât
des con*ib munic,paul lë cmnë syndica, e$ clmpo* dè t5 rep.ésranB titulàkÈi er jt
reprë§ntânt§ s!ppléàn8.

- Lâ réparutbn e È hs rÊprêenârts del. Comrnuniuté uôàine d,Afifi êtceux des corrmlui€§
àarl opérée er appLetbn du pdnclpe de propolioMatire, énoncû€ à ralné, 1. ta poruJation
orise ên c.mde esr celle connàré. .u ratànvrer de rtannée du rDweltêmê11 EÉn&.I des
onsêünqnEDex.

- lntre deu lmû@lleme.its EenéÉu der coqsêits municipau& et.flir de Epe.rer te prurtæ de
p.opo.donnàhé énoncé à ltünéa r", b nombl€ etrl dê rep(és.nilnb leut v.fler er fonnion
dê léElt,thn dL péimètie oe la Cônmunâuté urba'æ, sdon les ftdahik survaniÊs.

ê/ Co.st t en p.k du.ô.nhÊ!h Énréaeorûnts dej com unes qui, dü hlt de tôdhési.n
dêsdlts côlrmùres à h Cômmunauté uôaine, ne pellvent plùs liâger à cêtte q!âTté j

b/ 13 nonbrê êinsi corutaté en §oLr§t6it au 3s r€r.{$ntanh inltiau l

c/ La pmportion du nômbrc de Êprellnr.nts de la oomnrunêuté uôatne en rc.âtculè
au .e8àrd dÉ .e noü!€r! ngnbre ioml dê repré§ênrâft§ au æoité.

L'éwiution du nomb.e dê représentantr dê Iâ coomunsuté urbaln€ a! sein du.om[e en$atnr ta

désigiatlon par certe dernièrcde sesnouveâur Eprésentônts 5elon l€r modahés suiÿanres:

- si 1ê noôb.e de reprêentant§ €et jnferieur à ceui dod lle disposàh jùsqu,atoE, tes
repréienlârt§ restani son! désignés pâr lâ Commùnâuté urbâine pa.mi les représenÈnl§
précédêmment désisnés ;

5
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s le lombre ds rêpréseni2nrs est supérieur à tel!idonl €l€ 
"ispÔsail 

JU§qL'âlots' rer

repiésenlanB précédemmenl désignés lonl panie du ..mité sÿndical et l€§ représnnBnlt

§upplémeôlânes sonl dêri8né5 pat lô ComBunaulé urbàioe dai§ le5 condilionr énontéès ci

l-r.1.3 LêrÈdron d'un re ê5enE4iItulateenÙrî.ec€llÊdusrpPreanl'1«1t5urra16rÊetqulJisL
àtlecré. tl @5 dempêche;erl dù ül-làie, rè suppksm en dpælé à ÿé8er èu @m'tè avel @{

Le mândal d'un rePésenta sJ poÛ les repÉenlants des commu'|e§, llé à sn mandât 
'le 

délé6ué de

collè8€ sl, 9où les representarts de h CômmunautÉ urbâlne daGs, à 50î msrdât de @nsÉlller

u Le\etio..m'toeè ou mandàId'un Élrétêntlnt tûr,.iê entràlæ §!n €ûPlaLement 'mnèdhl oàr

-" ii,-."-ri""i àïi" J,,e" ou na.ctt du esr. à @u,rr En Ée æ es!àrion â'r'ciÉe du m'nd't du

suodeài'r emitæam,,reç pretaê à b datandtbnd'M nollteu.epésentanl l:iulà?e et dLn 
'owe'u

Bprétentant suppba{ ddn§ !n délaide deLû aos à compter du.msral dê E m..næ pour È ouEe @
mandrt qùi rêrê àcouiir.

t,1.2 CO(LEGI DEs COMMUNEJ MEMBIES

r. lréCrnâdon d!! délé3uds âu .oilài6

Lê colièEe esr omposé de délétûés dèsi8nê5 par lê5 conseils münicbaux dês comrnonee membres de

la fédératior DeFânemrtaE d'Éne Eie du Ps5.dê{ala 3.

Châque c.mBonê membré de la F€déEtion DéparleoenEie d'EneBig du Èésiê'Càlai< pro.èd€ à la

daiglalon d'qn déieg!É su sêln dr, collègé.

l-es déiêgués du ælhê sont déstsæs poul ra duÉe dù mndât ébdorâlde foErne délibérad dôni ils

L, æ§stio|] rnlclpé€ do hâodat d'ùn déléeué, pow quèlque.au* qLrê ce eoil edrâ,É b dé*iatiôn

d'un noweau déLsué pa;ro4aie délibérrnt dè h commilne metnhe .oncernCé dalr§ un dêâi dÙn môi5

selon les modahés p{wr à E.L!!g!-3!!}?, c{nfomêîl4nt âu dlsP6itlolE dé rattr'le ! 51,1{ du

CGCi. cetÈ mlrÿel€ désbûation en $ns hcideÉ tur bt no&l és & 
'etrÉseotal'oî 

du clllÈgè àÙ

Émlté rÿndical I k déleüé ay.nl æ!6é ton dtan.lat n'a€lt pa§ été d&lgné @péeitant dû collè6ê au

b. olCs!Êtlond.5 Épré$nt nt du collè! lr.onnristndkâl

L€§ reÊ.érêntants utulairs êl 18 §'rppléant5 du collège e.télos au «rutin de lid. à un tour, à la

proponionnelh à là Flus fo.1e molcnîe.

Les ll§er pré56n1ée5 clmporlenl un nombre de câididatures egal su noÊ\bre de eètes à poÙrÿoir'

Poor l'élê.tioDdesrêtrésentanls du collète a! sÊi. ducomité,.hâqu€ dêléguÉ po§sède Ùn notrbrc de

wix proponiornelau nombrc d'habit ntt de lâ €ommuûe q!'i EPÉente, à Êiton d'Ùn€ voir par

lÉrch€ d€ 5æ hsbitents.

a
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tê nombre dè üce prsiden§ et dÉ ,nembres e{ tqé pâr détibé€tion du .o6ité s1ndk5.

la cmBftion du breau svrci.àtn'e5t pàs mod,5É€, en coutsdeoatuaq pàrlæhéron d,M nouÿeau

Lê comhé qTldl.al pêut détégù€râu pr€stdènt àq vice.p$ridênB .làrd,!çu .,élétâtbn ou au bùresud.B lon e{s€nùtê u^e p.rte dè re' ân.ibudons cûifonnéÊE* .* a*p*itr"* ai ,"n .i" iiiii-ro
du c6cr

3.1 coMl4l§$q 5

De6 @mmlssioN cûnposées & memb.ê. dù cÔdté spdl@t peft,r Êre d&tnees p .êtd<r pour
l'étLdê de pmDlèmei généûur er pi(j(xtieB tntér€ienr lott t,enembte de5 mêmbres stt oe;h3

3.4 R§GttMCr{TltlTtRtErri

contorméî|ent à lardch t. Zr 21-8 ou CccT, un rèEteiù.nr iircriêE en tume de détibéÉton r,e conit€
syndi..l llE, en tii|r qE de t?sail, I€s d8posttl6Àr retâtlvès au t .c1bn ler.nt du comiùé, dü blEsu
du ollègè êt d€s conrrission5 qùi ne selàint pas déhminéês par h5 tot, et .ègtemèit , a;§ que cÊbi
des snudùres des selvlc€§ dê h Fédélatlo6 dépâtume.tsle dE àBl€ du pâ+rt!{âtaB;r hurs

amt4.aDlËofi auaaurË0i6aitFf, DÊcomraü)|\t

t'â..od .le la Fédérâüo. DéÉrt neniate d,tnêEê du pàs{€-Calst§ pour sod ôdhésron à un âurre
oreànism€ dê (I,opé|arhn esl vahuèment donûé par dmpte déIbéôtion du comtté sirdir.

,A If5.qJDCEI-@i,"ûerrE

s.l. tuocEl

L! rrdérrtiol départ€menrslè d'Energls du pas{e CBi, is pouÀEir à æ! dép€nres à tliide, norâm.neît,
des res§olr€Ê§ suiv.nt.s :

- les ressoul.et vi5ées à l'ârricle L. s212,19 du ccçr,

les Edèvancês ve6ées pâr lër entrerriss! cor€êsrionnates étedncfé et8az en ve.tu.ter

3.2 BUiEtU

Le comlta élit, pami tes représertants qul le @mposeil, un bùêâu.ompos€ d,un pÉsiden! de ÿicÈprcidents et de membÉs.

la taxè communale sur la contomnation finâiê d,éÉqie pêrçue auorès de, communsde ôotns
de2000hâbiranrsainsiquede5communèsde ptu§dê 2oOOhabirantsqu,enonrtâ r tademâhde;

toute5 
'esourcêe 

qu. tê fédêrdiiôn oépirtemenlare d,tneGie du pa, de.Calê I en appelée à

1
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.rær où à oercèbir â râison de !e§ ait ibulions lelles qu'elles soni délnri* à l'ârl 
']e 

2 3 ci_

dessur.les règlès de @l@{de5 sommes dues sonr élabliesparle 
'Ômité'

5.2 COrPr^8[rIr

La comptàbllÈ€ de la Féd€Êtion Départemenlale d'f:m,gie d! Pal d*cahis êd renue seloô let è31'!

âppliÉbresà rôcômptabiliré des common€s

ae rê.eveur êst ,e P.yeur DÉPartêô€nÈl du pâsie_CalaG,

^ttLtt6 
, üriE DrJ ÿtolcaT

confmémêntà hniciê L 5212 5 ttu coateg€nérâl dts coll€ctlvltéster{oidet lâ tédéEtiortéPà^efiênt'le

dEneigê duPatde{rlaises! in§Ùùée poùruE dldê illimjÙ-i

ÂtrErr r - srEiEo(, sllolcÀT

Confornémênt à l'irti.lê L 5i 12_4 du Codè général des collectlü{s l€rltoriôhs a q'r ptoposltron de§

æmmune§ sÿndhué€t, l€ siège th ta Fédéràllon Oépânementale d'EneBie du Pâsiê{ltrb èn t'é alr I

ro rv€rue Jean Medto, c5 70255 ô2605 oAlN\a[t ceéex.

lititr.tit:-.'ÈriL !r.a 1l a1LÂlj
1,r,,.. r i , /,i i'.' . i.,1r_rr,:

.;-ril].'ilr
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Mÿoug'Éidedc,dn

TRËCNO OESFO oaO'ÉPARGNE

CONTRAT DE PRET

N. litxt&t

AISONS CITE§ §OGINORPA SOÇIÊTE ANOIIYI]E BH"f, - no 0lD29lÿ10

LâCAI§SÊ DES DÉPôÎS ET COT{SIGNATIOXS

Entre

3

§

§È

i§

Ei c.isd, DêÀ r @ùl!nàtlo.'t
l7O TOUR L'LLEUROPE 11 PÂRVIS 0E ROTTEROÂr,I
TAé@pb : 03 20 14 1t 3a
&.@drâa!ê{éld.@@bed66d€9ob.t'

5e7, EURAULLÊ - Tél : 03 20 1,1 l9 90
1n1
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ûBOUFË

E.trc

ew7.græFæissdædcpoEn

DlRECTrc DÉS FO OS OiÉPÀMNÉ

CI)ïIîRAî DË PRÊT

!i!âqg!s-_clr,Es 9oclNoRPA soclEIE ArloiayME DHLM, stREN n.: 334{,54035, §b(e)
167 RUE DÊS FOULONS BP () 59501 DOUAI CEDEX,

Ci€prâ6 jndirêremmênt dénommé{É) ( itÀsoNs CfiES SOC|NORPA SOclETÊ At{OflyItE
DHLm r oL . ltmP[urrbuf ',

DE PRETIÊRÉ PART,

LA CÀISSE r)ÊS DÉPÔIS EY CO SlcilATtONS. étabtissem€flt 60édât
awil 1818, codifi6o aux artid€5 L. 51tl-2 et suivÈlB du Co.b flronër;irc 6r
d€ t e 75007 PARIS,

lâ loi du 28
sisê 56 ruê

Ê

§

Ciip.ès indifiêrffim€nt dériomméô ( h Cj.!c rr.. OéoôE,, « h COC, o! < L prtt ûr,
DÊ DEU}OÈi|E PARI,

lrxlliérdimênt dénomn6(6F r 16 Prrfr.s r ou ( h plrtto »

crlùn d- dapaù.i cdrqn.dG
170 TOÙR LILTEUROPE , ]1 PPAVS OE ROTIEROAÂ1 . 5A7Z
Téléopio : 03 20 1a 1S 68
din rdr6sd6{ârâir@€r.*ds<Èpotâ,t

EURÂLLLÊ - Iél : û3 20 14 rs 99 -
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OUFE Mr6upêgi'..d6dèpGn

ARItCtÈ I

ARIrcIÊ ?

aRTtc!É I

ARIICTE I
AffiCLÈ O

ARllCLÊ l0

ARTTêLE I 
'

aÂIlclE 1?

ARTICLE 
'3

^RTn.E 
t5

AATICLE,16

aRnctE tô

atrfrctE,ta

ÀEnctt 20

AÀîélE 2'

ÂRI|CLE 22

ÀI{iIEXE I ÉCHÉAI{CIEROEVERSE ErIS
Ax{ÈxE2 cor{.rRrano{ !/Aufttils rr»l oE PFÉLÈ1ÆrlEtlrat rosarrouÊ

LEA ÆftEt[Es SOrt oitE PARTTE |MXSSOC|ASLE !X' PRÉSEiÛr OOI{IiAT OE Pià

O RECIION OES FOIDA ÛÉPIRG(E

SOIIMAIRE

O6JE' I FRÊT

PiÊr

ounÉÊ toT t-E

I^rrXEFFECtrFCT.OB L

DÉF moxa

@iII'TIOIIS DE FFISE O'EFFET EI DAÎE lxIÎE OE VAIIOITÉ DU OOI{'RAÎ

cor{Dlîoxs qraFE srvEs 
^u 

vERtÊrcrfi oÉ cllaouE Llêa{E DIJ PRÊr

l[sE À ügp]O§tno{ DE CHAqUE UOirE DU PiÈt

êAR;crËBsnouÉ6 n ax6ÈRE!, DE c8ÂauÊ uctiE 9u PRÊî

DÉTER{I{AIoI oÊ8 TAUX

CALCUL Er fr#XÎ OÈ5 trlÉRers

adloil|S§È E TErEEl/lBOt RaEflEl{IDUCÀPrr l
RÈoLETÉ 1oE3 ÉCHÉAICTA

coEis§roirs

oÉdrR îona EI q[cacEllE{Is D€ uEüPRlr{tEuR

iEüBOURSElEar§ AXnqPÉS ET LEUR9 COI{DIllOrlS Êlli^llçlÈEES

RElÂRDEpÀErE r-nrÉiÈs Oi rOrREs

NO REr{OlCr^nOl

oiolftt Ét FRAS

t{o.IrFac rols
ÉLEqro qE Dot torLE ET 

^llÉllrttor 
ôE co*PÈEncE

;:iir]
c.ledsdàpôbdmlqnrdd'
17l} ÎOUR LIILÊUROPE . 11 PARVIS DE ROT]ERDAAI . 5977
1.,&09è : oq æ 1,r 19 33
d..mdia6ièelâb@@hætt*d.!.tatr

ÈURÂI]LLE - Târ0320141€ g0
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*
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TF

Ë§
6;

ar
Ê§

OIRECIIOI' DES FOIDS DÉP^RCNE

AEIEIÂl OBJEI DU PRÊT

Le pés.d C6s€r€6t dætnê âu finàftÉrnânt oê t'opéralion pæed Nùlrc. A.quHjiion €n VEFA dê 6!
ro!ênênl3 situas RllE Emitê coffEn 62440 HARNES

Ai't]CLE2 PRÊT

Le ftet€ur ærBglr â lÉtrprunleü. qoi t'.rcc€ptê, un pÉt d,un monbnj naldmum dê si\ trrilions sot€d+uû
m E huit€.rt{uarê.têiuit âlm6 (6 708 848,00 dlos) consüùrÉ ds 4 Lhnê§ dü pre.

Cê Dit €6t d6.dnê €u fin3ncsm€.t dê ropérâtbn u.é€ â lAni:tê . OUot dü prat I d æd t,afib€râtion

t PtÀ. dun moftârt d'un mi ton cino{e.t3ot6ûtE€€iz€ mitlê hu .€ntuingt"@f €ûro§
{, §16 8?9,00 €urcs) :

. Pt 6ocbr, dun rmîtânt de cinq-câtt<nquarÈ{inq mflt. quailB{snt{uaEnt€s@
(555 44o.oo €uos) ;

. P!US, d',Ln rrcnbnt d€ ùûs mflims deur.Énl{uarântê{ro§ îl ê sit 6td0é€pl eu@r
(3 243 617,00 sulo!) :

. +f§- 9!q dùn rnonbnt dun û»j on rds{srt{rÉ,{âdu mile ns/r{€nr-soo€nEdêur€urD§
(1 332 9€Z0o €urc§) ;

lr-I:tgLdê dlâcu€.Llsné du-PÉ ne poJna êf, &or. cas qlE dÉpas!ê ér æ polm pæ y âvotr de
bn!üHlié onùE chaqæ Lhn€ du prg

ABIICIÂ! qnÉE ToraLE

L. Contr.t mù_e àl vlgudr dit lnt le. dbpcdions d€ t'Aftqê < Cotldtdom de prlt. d,gttt{ d I}{. Umhâ
d. v.lid a du contht r por r üÉ dù.éè rotate atbît Ju6qu'au pâimlt dê tâ d€mÉ.e échéân.e du pBt

AEIIOIÂIT TAI,X EFFECTF GLOBAL

r-s Tâux E iêcrf Gtob€t oEGi isrÉnt À l,&tclê r câr.cttt {ou€. Eln.nctarr d. clEu. Liotr du
Frai r .6t d@né * B6pêêt de oispostdom dè t.dicl6 t 313-a du Codê mnétaE 6r fhsnc6i.

Lê 'IEG d6 châque Lignê du Péa æi cdcuté pour ler duéa r@e r€rs renrlouBemsrt anticioà sur h bàs
du àux d|ntêr& hiùar auqüd 8,âjc&teii te6 i€rÈ. commiss@rs ou Éflüneâùom d; rouE nâüe né6e,8
â l'oclilidu Pr&.

c.rq d-ôpôr..t 6n reùdd.
,70 ÎOUR TILLEUROPE . 11 PAFV]S OE ROT]EÈDAM . 59rl7
Télécorte . 03 20 1a 10 88
drft rd.!æ{@bl@cd&€d6d6Dotqn

EURALILLE - Tt :03201. 19!0
4n1
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oRouaE Ir4rdp*'is.d..dâPe ,

onEcror{ 0ê3 fot{os DÉPARoNE

AELIC|LE-i oÉFlrtlrloilS

pou, Iinl€ryrÉ.âllol et rappicâüô.l rb Cônlrâl lê5 têfln€6 st €eÉ§sror's cÉprè sumnl B §gnficâÙol

E

§È
É,r
rÀ

Ë§:i
fr-

F§

Lâ . Co.lolH.liqr d€ l. LlOo. du Pnlr r dèdgnê I opérâùon üsst à additionnâr, au
Mohlrsâiioî. f6nÊ6rnbls dos ve,Eèrelts eiEcluêâ d r€ cæ échéâot l€s lnl&es
vdsrsrt Erlê i.{.ivsr à ra oate d6 Débrl de lâ Phâsa d arrlks6ln4t

L6 r Coûr r dêElgne lê Èêênt Co.nai d€ PrA Ev€c sês ânns€6 €l a.§ ét'glhr€ls ârglanb.

L3 . Ib d. t abül d. l. Plr..s d'Amo.d..d!r€!t t cofiBsoord su prêmû lodr du fléls siÿânt ls Dâte

d'Eirl du Cùt..i add i néô. dans 'e ca6 d'une Li:ne du PrÉt eg u'. Flrasê d6 PréfFans]€nt de la
Duéè de la Pha36 dô Préfmnc.|tÉ.t.

Lê r l,.{aa d'Edtéücer . cônËspônden( porlr urc L€nê du à6t, aux dates de p€tsme1t dæ iniérêts d/o!
d€ r€lnôolr§€rrant du capital pêhdânt lâ Phâsê d'AdEni€sqr|d*.

Son ls pâiodidé dloisio, la dête &iâ édlèaces e€t dÉterrrùée à cûmPter de lâ dàte dê oébul dê Ia Phæ

i-a r & d'Elt$ | du Contrai 6t lâ dâtê dê É.eto., oar lÉ PéteJr, ou Cont'àt slgné p€r I'elsnbl€ d66
Paôê6 êl c6, dè torB que la (d l€6) ùdniol(B) 6tprllé.(s) è lanid€ . c.otdlüon d. Ptk d Eibt dt lr.t!
r.lmib dâ v.lrdtt6 .tù corb.t r a (ont) êü rEmdb(ê).

Lâ r lrsi. Ltnltr dâ kulbrtlor r .orëspond
Prg 6t esl ide 6orrhüx mol3 aÿdtt I. dâE dê
Ph.§ê dê PÉfnanc..l1st, sdlt 4l tem€ de lâ
coilrporte unê Phâ§ê dê PréînâncdElt

â h daie do fln de la Pha§s de Moùlllgâtion d'!nê I'Elê dt'
!r.n èE êchêâncs d . tlgÉ du Pr& ne conporûâ pâÉ de
LUÉ€ d€ E Pna§€ dê PÉfnancsm6t €i ra Ùsne du PÉt

Là . OülÉ. .r. h Usm Aü Ptal ' dêsigoe, poIrl cluqu€ Li{|nê d! PÈt la d(è€ corfrlse er1ll€ lê D8ta dê
D6hr dê ra Phâ€ê dÀ,iÿlsêefll€nr tst h dêmlà€ Da!ê dEctÉanéô.

Lâ r O{dq d. h Ph... d. Pntflmnq§n.ttl t st lâ dué€ corpisê êrlùÈ ê premlêr lour du ûEi6 glit€nt 13

priE€ d'6lbt du Cdt-ât êt b W tjmiE dc Mobili!âlion dê ia L&nê dÙ P.t(

La r Dura. told. du Pr&, dê€r1è ls &é6 comprbe entê le plgnierjol.' du rcÈ Euffant sâ Dâte d'Elh
et la d6mlèF D.ro dEcnêôÉ

La . qra. do l. Pt€r. d' nuthronErt dô L Ugî. d! Fraa . deqn. 'a duilo compdêe efiE le o.t d6
Dê6ut dê l€ Phêls o'Arnoni!ôelMr 6t la d*nlàê Dalo d ÉchéanE6.

Lâ . G.ru!ü! r eBt unè BoE{é âcco.dée Àr Prèbur qui lul pêttr'êt doôiêoÙ lê pâidflênt do 6a sÉânce sr c€3
d. ûÉhlra@ de l'Er'pruntd.

I â r G.rütl. Èblhü. r de{ne {'€ngasE nert p€r l€qud unô coll€cl,vloÉ prrbllque eodê s€ caLron â
l'Fmp.u4râr 6i oafanthsânl ar orêtsr ,o rfltourââifir d6 Ir tign6 du Pr& 6n .â5 d6 débllance û §€
pari.

!' .l{.r » dé§9æ, pour unê ljgnê du PlÉt, l'lnd€x dé étSronc€ spPlrqué d wê ds détêr,niner le taux

cd;. d6 d.és r cmEdrdu
17O YÔ,IR LILEURÔFÊ . 11 PARVIS OE ROIIERDAM
Télé@Di6 : 03 20 14 1, S6
dr.nôid?â§-.,è€l.h@€læèd6dqotl.n

tr--ilEu
E:IIRÂULLE . TC :03 20 14 lego

5121

Cahier des pièces annexes - Conseil municipal du l5 septembre 20 i6



,ff/,5!Ôupdl.ed6d+ô,1'

;
§

§È
§À

!§
:!

Êf

Éi

DIiEçNO{ D€S FOI{OS OTPARONÉ

Lr lîdex Llvrst Â I dê§gra tetâu, du U!.Ei A e&ntrÉ sors fome dê bLr àrnue catcuté Ért6mùhmpuurc§ sLrr iâ b.§e d6 tà fômute s ÿgUâI dêcntê â,,arrctâ 3 du .èosent n.8È14 modifiêiru 14 ;à 1ss6
ou Liôtule de E Régler.€nElion B-câr6 d Finâncière rôiafi â dr&ôurêra,lon d6 bnd6 egjs pâr t6AauÈemsrts d6 crédn

A chàqLè Ré!Èon d6 'lndex I iw6r À ,tuurunÈur a!.â ta Éculé dê §o ûùer du prÉtêur tâ comrun,caton
de§ llbftiation§ Jtil€6 conærr€nt Is muwlê 6tsrr app[c.ôle à Iê Fochâine D.te d,Êdencê. En ca; dê
0r3o6nmr où de noÈpubti-th de tind§x rEmpru.but æ pounÉ aimüê €ù cauæ b C;.soltdaùoi d6 ts
LgrE n! Pet ou rêtâd€r l€ patâ!€it dê6 é.héêncê C€lt€*i .onünJero4r à Are aoDêlé.s âux Oâtês
aÈcn€ncc§ contreiùdr€.\ 3ur lâ basê du dqnis tndex pubtté el E€ront èltséè oèiL6 r€6 rcuÿdtês
lliod3lfiâs oe Évbtd s ini cDnnu6

§ lê L'vrêt A §aEnt @ bâ€s àux modàlité. de rÊùision de bux vænt à dboaranre âÉnt É drntêr
rênoour§enEr du PÉi 116 îouE[§ ,nodltiiés d€ rÉ\n§toî !âDni dd*Bné6 pei to plérBu en .@d a!€.le Pouvm arblic§ oan6 æ É. tant que tc§ n6vdt6 mdarné6 d6 rè'/Àpn ne §sDnt oæ rtéfi.iês
I srpîrn6ur n. p(,rna u§â dè le lhc{tré de r§rDoLlcêr oâ. a.tc6€ton outs utrê D@isiorÉt tê oé.omtê
d€ r€lrtoù,!Ê.nent dëfnni sd-j étabtr dêô d&êrnü;aüon dà modatils dé inbion dà ,€mplscêr,àrr

L! . Jür olvnl r désrgne ùoul /our 06 te sîEjE dm que t€ sam€d,, te drnân h6 ou hur iàné têgât.

Lâ { Lign du P,ü r dâ6rgm tâ tigné srÊ.téê â tâ réertGarion dê t,oDèratEn @ à rm com!@nb dè cdei
Èllê co.€3pond à un pi!ôit d{êniné et donne tr.ir à tètEb[*ô6r d un râUë! dâÀaMt.r: L,i
e€t pEpra son mtant @nepord â tâ §olrdrB rt€6 ÿ€rBnenb eftc&é§ rei1dânt te phass ds MobùÈatim
aÛqud sri âFu!ê le css éctréant, pour unê Lrg.6 du pra dec une pùa3ê oê préffnânelBt IB ûâq5
capltâlÈê lns âux V6rsêlne.its

L6. UvÊl A r dê§Ene t€ p.odufl d'€p6ryno pr{i/u par t€6 srr}de6 t 221-1 êt suEnis du Cod6 nEnêtaiB er

LÂ . Ph8ê d'Àmonlb.âoêm Do. uî. llone du Prét ,vrê !n. Phrs d. pr{llmncêrGît. dêstonâ
poùr d'aquê flgæ du Prôt la pé.iode <l€butant à t,i6su€ ds ta ha.€ dê luoutisâlon. duÉrr ho;[;
lEnftunb!. BnioùM le câÊùar p.àê d& {e5 conditirns défnte. â t,Artict€ . ifaqhn rd dG
Ecia.nc.o r. er Brrsnt lJ.!u'à ,a de.niaÉ Dstè dEtnésnÈ

L, . Phr.o dc kHlk dd ['ôur un Lton. du Pr& .v.c o.e pta.o d. pranndê.rÉnt , dé.ioê râ
Dédode déhrhl 10rouÉ ouvrês ârrè tâ Oate d Efiêr et sact€Ent è ja æ Lh,ùe de tMobitisâtion-d. tâ
l-rgne du Pét. DuEnt Ètb phsa€ i'Emrruntèor a la bculé dêfi6.rtrû ds dffindB dè Veemnr

Lâ d Ph..o d. IrrÉfn ncneit r dé6gn6, pour unê UOnê du Péi ,a pdiodo corhDris€ str6 te olEm;sr roJr
du rnoÉ §ûi@t la Dâr6 d'Efidt 6r 3a oâùs LtmtÈ de Mob uâtm

Lâ ( Pr D dêAæ là 3mmê mlsê à dbpostion dè t'E pruntôu. sùs t€ tbrhe d unê oL plusi6urs ùgrê. du
Prc Son morüânt ne p€{t pe ocidÿ cdut âriputè à t,AÀde ! prat ..

Lo c PÉa Lædil à Us.qô 6ætrt D (pLlÂi) ê6t dêûnaà l,ârictâ R. $!n.{ du cod6 di ta con§r\]ction êr rrô
Ihàbibtlofl. ll €§r dêsùnè à lacqui{rûon, â tâ @Br1rGrfi êt â laméltraris d6log€rrÊnts locâûth â usage
30.lal

I o . Pr€a Llc.tf Aldé d,ritég.dio r (PL l) ê€tdâfnià iaôc,eR,331-14 du Cooê de tâ co6ûllcton €t d6'hâbilalion. ll æl de§linô à tâcqui6(ion, la constroctton et lâ4ênao€n€nt dê toO6.n6nt ocaùfs trè §ocialx

ci- ds dérôb d cora.ndoE
1æ TOIJR TITLFI]ROPE . 1I PARIIS DE ROTTÉRDAM'rd6@ple : 03 20 14 l9 3a
dr.eûp4no€hÈ@c.Èsd6d€pot6.n
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OIÂEC]IOX DES FO OSDFARGXE

L. { Rév!.lon t 6Gisb à prendlB €tr comPte la noùvdle vÉleut d€ l ln&x dê réf&êncô sêlon le6 r'odâlités

La . §impb MsrHllté r (6R) .igniiê qle pour une lrgn€ du PÉ( §€[r, le hrx d intâÉl a'trârid annüel €§l

É/i!é ên e3 d€ vârrâtim dâ l'lndo.

t-€ . Y.r!o.n r{, d|§igæ, por/t une Llgm du PrÈt, lâ trti§ê a dbPosiüôn dê l'EîPtunEw dê ùoüt ou Psdie du

monlad pî prindpal de h Lign6 du ttât

AEf,ICLEJ COI{DITIONS DE PR'SE D'EFFET ET UAIE LITITÉ DE VÂUDTTÉ IX'l COIITRAI

Le pr&t nt contât d ses anioe§ dé{ .nt êüs r@umés dÔtrÉ.lt comPlléés, P€cPhé6 €t signés au Pébur'

Lê ca.lûal orùrd.a €,ël à 15 dâte dê Éc€ption, pôr le Péledr, du cdtEt sig.ê par lerls.nbl€ d6 Pads d
eprÈ§ ,É.lli€lioo. â E s€lntuon du Prêrstrr, tl€ Iâ tou d6) conditor{s) d€0.È dÈntonneqs}

A oéraut dê Édi!.stjon d€ .elts rou dê c6) conditor\.) à lâ daùê dL osDSzOi€ le Plêlsr. pounÉ cons;dé'€t

's 
gélê41 conÙât co1'r€ nul d nôn âvênu.

La priso ûelbt €6t donc auboddnéê â Ia É€lis.lion d6 lâ {oü d€ê) @d ff(s) sùhrcnio{s) '

- le pmduclio dè (ou d6) àcle{s) .oibn€{s) hablûant b ropÉ.atênt rk rEmprunùsür à inte enir au

RSEI/IENT DE CHAqJE UGNE DU PiÊT4BI!§!SI COmmOwS SUSPEN§IVES AU VE

ll ê§t p,'Éâ'Êé qu6 lê V€r§€rn€lrt d'unê Lign6 du Ptêt €st $bordonné a! IE pê.t d* dllposiBtl3 suiÿEnE. i

.qu'il 4v ait âuqrn dEmuffint de lEnFrunùeur â l'un qu€lcônquo qs sgàgsnfib P.É{3 à |Aôcle
. p6d..rüd! at En6{.mqrù. d,t I'Emr.unLùr r

- qu'auqrn cas dqrglbliié ântldpêe, vBé â lrqdicle tRànbosÉ€ir.nb ArûclP6. ot L.Ùr| co.dltlom
flnancl&É r. nê solt srfi€Âu ou susc€plhle d6 surv€rtir i

- que PÊmpruntêur nô soit pa3 6n situâdoi dlmpoyé, dè qudquo natrE que cê soit, ftè{b du Prêtsrr i

- qqô l'Emdrunteur jusunê
Dkp..ltlon dô ch.qùo

au P.êteor l'€rgEgenFnt de lopératloî fnaloéè è1 qt ô prÉo§é à l'Artide . tL* a

- qus I'Eniruntêur poduiâ€ âu PrelgJr la (oU lé) dèc{8) gri!€nte(s)

. Gârântq3)ænfornê{s)

r Trbe déftrldl cônf,t3nt de§ drcit3 nÉds

A dêtàLrt de rè€h§sùon de6 conddioB prèc és âu miE sngû (20) JolB ouvrê 8!€nl s dâlê sJàâitée
pôur lê prêmlel versêinê|l! lê Pétêur m ffi pas ienu d€ EÉêr lê§ Hs oe dEqLe Lqnê du PtÉt Bi poufiE

6n.iréÆr lê Cdtrâl cônm nul êt non â@o.

:1ii 1

èù$d4.}Ér'ôÈ.tBElcÉt.m
170 TOUR LIL!ÈUROEE - 11 PARVIS DE ROTTIROAIII .597'
Tall@elô .03 20 I4 10 8ô
dÿ..ord-p*-dê€lâb€ëlsêd.6!€potat

ÊURALILI! - Te:032014199â .
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ÉraBllssEE tr puEUc

rrREcrox o€sro Ds D,ÉPARCTE

aRTELE8 tsEÀ oEpostîto DE cHAe{JE LtcNE DU pRËr

chaque Lignô d- Pèl Bl risê â dispcr6ilon pendant ta Phàs d6 Mobitisaùon du conhàt LB vffiFts
sonl subordomê âu lê§pect dê t'Arct6 r Coftttdon Sulp.n.tva€ au V.l!4ênt d. ctEqu. Ltgnê dll
Prar . ê Iâ conbnnré 6r à r€ftctiviÉ dê b iou dest Galarfo{sr âpportée(s). âh$ qu â râ tuàifld;i p*
"Enprunlârr, de l'êtrgàgelmt de topé.atoi rrurcê; noramn6ri p; É pidi,ction j€ rord,E dê sêrvtce de
d&ÿ!a'râge d€€ t.âv!!r dun comporis do !rnt6 ou do roure àunê ùecs prrOaur«rrm sgÈê€ pêr re

sô(Js réere 6€€ dbposnlols oé t,athée PlÉcéd€trt. réchéânctc. do ve.§êFrâ[E €5r îêsocÉ €nùE
l'E nprùddr €{ r Prètêur rr crft6poid âL rr.thme prêÿddnd d€s oâqrn64ts â e{Ectus ûa tÉmDrunt&r
po(rr Iâ Éâllsatin de ou d€s opêEtions fnsDcë5 par l€ prêt

P@r dlaqu€ Lsnê dn Prêt sl t6 ioi.t d€! V€'!.fiênb poÉs lLr t'é(,te€nder êd rnËri€ur au ûBirâît
fia-drum dÉ Lign$ ou ær3 indoué à IArüdê . Cancta.t dou.. fr!.ætè@ d. .$d. Lhn. dû
PÉ{ r, o€ iDntânl .eE Éduit dofià. à hautsur dês somn€e oitarrrpa vsea a ra late nirro ae
nDbilisstio. ds càâqua tign€ du Pld.

Les éché6nciers de VæenHis sont ètabtE pa iEmptuntêur sâchant qùe, d uæ pe4 lê prfiJê. Vffis
6t subodmné à b prisê d.{bt du Contrat 6t n6 p€rri DielHlr ror3 dê dn (10) jburs orÉs a.É. tâ Dâiê
dEfiÉ( .q d aurE pêrt rê dêmiù VsBsment dût mpéÉü,trn€{r ht€nq)f dêilx inoi6 Mnt la pÀm&€ Daùa
d'kn6arce ds chaque Lbnê du Pèr

En cas de rêtâd daî6 le dérNl6rent dL chanriêr tEmpruhter s'ên$!e à âÿE tir 16 Prêreùr et à adepi€. €
ou l€. é.ùé6ici* dê ver8êmst3 prgvEionnsls alx àêloins €tEdib d€ déc€,€€êrÎtdrs rÉ5 à J,ffiinret

loub n'od cât on oû dJ d6 édtéencErs d6 vâts€.nêts (|on èùê âd.essé€ p6- I,E npru.EJr au P.ète{r Dâ,l*lE pa./6nu€ âù moins üngl {æ) Jouc oùw* a6t tE rtsb de v6tilê.rEi.t pÉvue Ètraorênl

L6 Piêteu a la hcutûà, pour d6 râ,s.ft molivêë, de modfiêr unr oü otulti 6 dâb6 Drèlir6 à t é.ôé€nci€r
de VælBl8 hlÉ de Êusp6ndG t66 VeftenEhrs, 3d3 .és€,18 d,en htoînêr oÈdàbEtBr t,EmDrunrelJl
par @ri* ou ,ar 616 Élæraflio!.,

l-6 VeÊê.iê.Is sr ddnutrè6 3ur t€ corpt€ do thütutê eEct Él poë sur cioque ëàésrcr'êr d6

L EmpruntsJr â lâ h@hê d6 procèdù à un chânlmont de &mrcitHlorl s.r couB dE V*ffit dJ prêt sous
ré§efw d'€i Ël,B lâ dèmr& au PÉreur. pâr têttrE psrÿEftro au moin§ vtnot Læ) JourÉ @vnlÊ Mnt b
nouÿdlè dâlÉ dè lÉêllsârlôn .,u v.ffir
Le oÉb{r se É..re. tout6biq le dron d'âgié.r h3 &Èti36€lwt§ leneul! dês cor.pt€. ÊB qüe tes
c€ùêgori€s do corpt* Nr lesqu€i3 doNent rnt6.vênh l+ V6E 6nts

c!i. d.. darè * ffirsniùù.
17O TOIJS LIIEIJFOPE 11 PARVIS DE ROTTERDAI\I . 597N
Id@oiè' 03 20 14 19 33
dredîæ-d.€lâi@æh6d€ôdo006.n.
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OIRECTIOX DES FOI{D§ O'ÉPARGNÉ

ABTqEg CARACTÉRISIIOUE9 FI'{A CÈREg DE C}IAOUÊ UG EDUPRÊT

L€3 caradôirrhue3 tnilcÊr!6 de ciaqu€ Ugm du PÉt sor t lê§ 51ta!üt€. :

GBOIJ M.qdP.deÉ&.d.Odrt

sn1

§
Ë

.t

!§
È!
E}

EÀ

c..- d- d.rôL * dh..l&it
170 TOUR.IITEUROÉE . 11 PÂRVIS DÉ ROTTEROAA' . 6s77? EURÀUILÉ
Iéléepb : ()3 20 14 19 ag
e-dd-És-deerlj3@oarBædêôdo@a

5112275511227451122Tô

1243017 êI 576 629 € 555 tto€
0€

1,a5.h0,55 % 0J5
1,s51ÂrffiffilI

ffiHEffi
0,55 %

ffiEEre re
0,€ *- o2% - 02%
1,35* 1J5 960§5 %'0,55 %
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WnqrôUp§bBd€lnêpftn

ËÎ^Er.EsEeür PUELtc

0tRËcnor'r 0És FoNûs oêÂRGtG

L'Ehpruotd. ê ls ,Eqllte, pedanr ta phâs€ de prêfnân()e|Hr èt a p,us b.a deux rcÈ âEd tâ ptusp.@e 0e§ oeux dâEè rnte lâ nou'rêle dàte o€ fn dê Phæe de prèf E]xgEt 6t I. daiâ inftâtê dê s ti;i.r
I à@ru dL p'tnêu, p@r ldr@semàn ou ra .êduc.rn d6 dDuéê oe ra mâ iÀ Èii!n""l,iijii.i1 

"**üiiiË
5i cêüê Mt ollÉ Durêô d6 ra phi!. d6 FrrÉf nÉhcffit s,in6cnr dan§ ta oêrbdê dê 3 à 24 mrs indhuée das
ra.tê dê g€rlntt. atol§ cêttÉ rEdifcâtlot m &mê€ pa§ [€u à t,étlbti;sm€It d,un nouv€l âcb dà gâErü€
6 3e.a rDft)ârEêê sous tâ tbflrE d,ure tertè ÿatart .Baît
Psr airêr§ lâ rcdifcalion dè ra ourèê de ta pia6è de F,râûmncêrn€nt bE t.obiêr de rà tEJwùdr d,uaè
commi§ion d€ é6mênâ0Êrcnt (hns têâ condr.îs prévu€s â trMrcê r comnbdà r
L turf!runteor rêconnâlt qu6, conbmémmr à ta Égt*Mraùofl €fi viguar, t€ IEG susfiÉirônnq €tüté
sdon un Eodê prcponihn€l 3u ùâu oê p&rod6 é&àJr â p3rùr dùn6 ,. iods de moiÊ no rE/Eêê d rapportiâ à
uæ €.néê dvilê. ed tbumi €n rÊnfft dnpb de r,€.r.âÿrlir€ d6 @mûi6Éons Énrjnâ€rions d ft!È. iirnt te€trffi 0e gârantè, Bùppo4és par IE1,.uîùaJr * po.té€ à h co.,ra6sncs du Ègl€u to6 de t,hsti,cdo.1 dê

Pour l'asn, b PêFùr èt t'ErTruniôur lEconnât§srn oq,s!émênt fd]r ot!o@ ti{f,l. dü prêa. que .

- le_TEG du Én dê. pâriicùtârité! d6 t u mraftnot €n c6 d6 faut ÿârtâüq ne p6ut êû! bumr qu â n€

- le cddj €d êfË(âré .ùr t1rypothè6ê d,ùr unQue vêrserrent â ta ûrtê d6 snà§rÈ du connlt di Eù!
rxrur Lrs besoi.! du €t@l d,., IÊG. dar6 de rtébirr d amorüsællE{ héodquc àu pÿe.

Touffiir, c€ IEG indr.atrf G sr.sir èùs oppoeaü3 arL PrÈ.er:r * s de moôfic§tbn d€6 iniofndbns
oortèer à * onÉiMm

F, 'qnry. er. æoon*lt rrslr procêdé p€.sonnê ftnt À b'rt€6 te ê&EEtibns qu.i,ug6.r nécêâ§€trE à
l'4p(dclffiî du coôr rotat de chaaus tions du Pl€t

L!. iFâi§ {,€ gEE E ûs& e.dê6!us so{ inié0é5 pdr t6 catq,l du IEO sLr ta bæ du mo(.g. d. §srâfitb
!tÉ^/u à I'Ar{Elê. Gùânt. r.

ARIICLE 10 DÊTÊRII{AIOiI DES TAUX

I'OT»UIÉ8 I'ACTUAUAAIION DU ÏAI,x VAtrIABLE

A clECJe ÿâr6ikx' de t'tndq t'ftrptunt€ur aura a færJttè dê §4 tit€r (fu fiüeur tâ communtcâüo dêê
inlborEto-n§ Ltilo§ @n.æsnt tê6 nou@[êê ÿê1flr. âptllc5u6. â ta Elchsnr Dstâ dEctÉânc6 dè dEquê
Lion€ du È&

c.L.. rré d.!ôÈ st æ|Ine!
170 lolrR llllF[mpF - r

0320141S 3a
I PARÿ§ OE FOT'IERDAA,I - 59777 EURIfILLÊ . TéI:fi}2O14I99t1
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DIiECTIOI{ OE! FOIiDS D'ÉPARONE

s€is lês câr&lé.isliqu€s ProP'€6 à chaque Ugno du Prà( i'aotualisaiion du (ou dæ) iaux apPlicablei§)

E êffeduE B6ron l€€ nrrd€ltéc de é!6iore ci€pê§.

L6iau.rd'in!érêl6t 16@ æié6r|r' Iêtaüxde progle§sÿrùâ de, échêsncÉ rndiquèsâ ArÙoê ' C..&ùid'üqut'
Flnin làt.. dê .t qu. Ltelr dû ltat., icntiôblêl d'Jne actudis6ilon dê hur El4r, à la oâb 4Elbt du

Conlrâl en câs de vaiation de l'lnd*

L6B !al6u6 âctrâl§a.6 sonl calorlée3 pâr âppilcâùion d€€ ôrmules tle rô/Eion hdlquéÉ ci€prÈc

iiOOALiTÉS DE RÉVTSIoN DU TAUX VÂRAÊI.E

PHAAÊ DE PREIXANCEXEiIT

!ê mofltafit ik6 intér& dâ la mà§e @ Ftédmhc€nFl{, es! cslculé g1 fonclio§, d'!ne Pâlt du nront nt et d63

dâbê d€vêf3Êlnêl{sêt, deutE pêrt, deêtârlid'lntâlt§uocêsl! nt en ügueur penddn cd6 Énodê

L€ Îaur d1nùæt de a Phæ d6 ffinânc€ms.t (rP) hdrqsa â r&dê . C.r.ct6ri.oqu.. ÊlreLrÉ d6
cn.quo Lbo. dll Prü . el actüal§ê csmrn€ indrqué .rdæus, osl rÉvfuè à c1aqu6 Enâùoî d6 l'l(lex dân3
lB condlüoIs dépÉs dsÀr€6 :

'tô te,ix dmléÉt ÉrÈé irP) d6laLionedu Pd{ Êst dëdmiàé sslo.r lâ fÙmule: IP''lP+ DT

où DT déÉ*gre Ia dlfférâlcê p@iairrê o{ négativê con§taiée etrE lâ d*niâB vâler âctuâll§6 & Ih&x 6t
cdùl 4 vigu4r à lâ DÉt€ d Effêt du Cont'al

PH SC OËiltôirr8sÉEn[r

Pour ctaouè u!@ du Prt lBvjsé€ selon la modalitÉ . gmpl. RéffiÉill{. t, 16 Lux d lnùrq acrusdd snnuê
lll hdl6ué à lrqrùtdà . C.ncLrhûûuÉ. Flrnnclà..3 d. ct.{u. usn. d! Èat r el âctiêlhé co,!IÉ hdhué
à;€€sirs, êst 1ÉlÂé à lâ D6E d€ o6hrt d€ h Phâsê dÂnpnl.sèm6ir pub à ch{ue Dâtê dEàên'6 dê la

Llgno du F ét dam l€ê condrtlons q<p.ê6 dêfniæ

- L. iaur d'intérêt Élisé (ll ds lâ Llgnè du ÊÊt êst déùsmhè s.i6 'a tomrê : l = I + OT

oir DT dê.lqne 15 d têr c€ po€[r!ô ou ÂéCali\è 6nsüâlé6 €.rtE .e tâux d6 l'lma 4 vigqârr à la dâle dê la
Éudon et cdui ên u§uêur à l€ oare dEffêt du contsâL

L. ELx ahsi elculà conËpood 4 Éux actuârhl enruel poul b durÉ. 06 lâ ugnê dLr PÉl Éstâfi à couri. Il

s .pdque au ect l ÉEri do èr. 16 câs èdéânt, â la Palt d€. inÉrËb dnt rê rê916Û16 l a âë dlié{ê

Lô talll É,isé §'apdhu€ au calorrl de édtéânc€6 r€hllveâ à la Phâàê d'&Erlrê§qnê.rt l€dar( à côÛdr'

Elr taut état dê oau3s ls tqux d'ii6âit dê cûâqle Llgno du PÉt n. saurait êÙê négedl l€ oas é.ùéânt il 6src
€lHéè 0 %.

Jüi,i
c.LE d.. dapôt a odc!nd.6
170 TOL'R ULLEUROPE . 1] PARVIS OÊ ROTIEROAM ' 50177
Îéléc.pb : 03 20 14 1S 83
dr-nôfi l!*.to4ld88€le.d.êd€pol..n

EURÀILLE - Té11032014109Ê -
11121

Cahier des pièces annexes Conseil municipal du 15 septembre 2016

rarlM-Br



ÊÊOUPE i^t'gio!P.dfusd6d.!c-f

DIRECIIOII OES FOI{DS ÿÊPARGXE

ARlICf,E I I CAICUL ET PAIEIIENT DES INTÉRÊIS

Læ lnË.Êls ou6 6ù li!€ d€ ra pàiode comp@ ntrB die.rx oates d Echéan6 30 dgtern:nê§ selm la od les
méthod€G d6 câl@l dédll6e ct€p.ès,

Où (1, désione lë int&éiB calc{16 â tônrÉ é.hu- lK) ,ê é.rrât r6tâm dO âL débur de ts rodê ruûè tê
cæ éciêât du sù)ck d'inté.las êt {t) té raur d,h{ara{ ànnu€j sur b p& odâ

. Mélhôdê d. €r.ùl scôn un ûûrê égutyàtent èt um À# < 30 / 360 t :

t= K,l(l + u'baedo c€,'cur -t)

La !æ€ dê c5lqrl .3! / 300 r êupposê que tbn cdnÈi.ià.e qoe ioùs les mois coûp.rrs[ ?4jdllÉ êt que
I arnée cohpoft 360 Jouê.

Four §êque Llgne du P.lt, Iôâ inÉÉts §€rDflt êdgtblê€ eeton 1e3 c.ndijo,L ci€Plè.

§ b DuÉe .lê 'a Phas6 d€ Prélhânc€rnârt s6t InËridÉ à 12 lts tEmprunÉu. psè, dsns ræ conditionB
déCnlê. à I'Artclê . CarætaÈllqu.. An ncbr.. d. cfi.qü. Ltgr6 dù PrAt, êl à ts dârB d'eJ.grbflh,
ind4L'aâ dan6 ,s mi!€ ên ÉcouvreriE{ âdrê§!é€ p€, rê mt€u., l€ lMtrnt dæ hiÉêt6 colJru8 sür teê
VaE€ûtrt6 BtrBtûà6 p6n&fl ceüê phâs€. atrgt63 â tâ EÈte dè lrébrr dÉ ts Phâsô d'AnDtjsseî€nt

Le epibr ds ,â -igne dL, Péq oolt tÈ Éftiêrtetiqu€. ltnanctàr. sont pr{cbô!6 â tAriiclè prêc,tè, st
côdslibé p€r tii sammg rtrs v€lrâiêrlts 6fiscivés à t.Enpùnteur p€rdent ts phasq de pÉfli:lrlcêrn6nl

En o"tE. si la OulÉe dê d Phsâe de Préûnânêdr€fi et supè.idE ou égats Ë 12 ms. rEmÈunteur a
éga€.né.r re facuÉ d'oÉâ. pùr te p€lemênr dêâ hû*cE corjru sJr 16 vir.dnlriE €rbctué. ôsüant tâoliæ de PéinâncûÉr! 6t ce dar}3 tæ co.1(itbna nÊrim.ês ctdê.sus. ftorxhot it DaJi (llokrï Iâ
capûalkaüon d€€{lb ffits ei slnd coneorldêr ra Lhn6 du Pre sdù r€ càE(Î*i.tiquË fnandêrê§
pÉc6ô€6 â lAnid€ . c.'.clé.i.OqoG Fin.ndàr.s .t. cà.@. tlrlÉ dü Pr'!{ r. Dârc c€ câs te êâltbt de
lâ tiqre du Pél êst 6À3t&è pâr h soflùriÉ dsê VaE€mntc ètred!& à tErpruntqlr d .tê€ hténb courus
sul ces vorsom€nts duÉnt ôette ohas€.

si lo choi{ de l'EnptuntÊur s'êsl por6 su. la caplLrtsadon d6 inté.1t€, € dêlni.l a lâ po3.ibilûé ê sôlllcitê.
du P/ü€ur la modiicatio. do c.d6 lMsltté d6 ÉqteDent d€s tnÀÉ.Ë.s de prÉfoancemât afn d,e tê6 pE€r ê.r
fn d6 Phæ dê MÉnÉrErr

Au6sj, fBrlprunÉlr dl€ire Ëi.a pârt àu Prètsur d6 3â ÿotontô dê modiie. bdaê modstité de pât6mênt, âu plug
tard darx nôb aÉnt l€ fn de l, Dât€ dê Ôé6!t de ta Phâs dlqrôdienHt Oêe lors ou6 Iâ nolve{e
todâlné de p€l.mol dé cê mldÉls .êt pÉvuê dâns lâ.re (lê gâliti€, @ü6 modhétlon È dome.a p6§
li.u à léiabli83.lrÈn! dun nouvet ade de qaranib d §erâ fomBlbt€ §oo§ |â lbme d'unê leûrÉ ÿâlani
avlnânt Par âilbut§, lâ rEditcaion ds ia modsllta d6 rÈo|«B€rt dë lûiglts de préfinanc€in€nt ÈE t'obi6t
dâ la percopùon d'une æmts{Èr de ré€flénâgemert dâns rês côrd,ùons FÉN6 à I Article . Coml..tm r.

: Pour châque thn. du Prü comporlênt unê Phaaê de Prérnâncêîlenl kr6 l 6És duB aU ltB dê.haque
E êcrÉêr6 ærqnl déteminê s6lon le§ û'éhod€€ dê câlcut cJ{€9Êu§ et cofipie Ém ds modatiùâ6 défriB à
§ l'Arücle d c.r.céri.üqu€. Fln rrclàra dc châque Llgi. dü Pni( r
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DRICNOI DE§ FONO6 O'ÉPAÉGI{Ê

ARÎICLÉ T2 Â ORTISSE ENT ET REIilEOURSEMENT OI,, CÂPITAL

Poul cnaguê Llgné du Bê1, l'arErtBs€.n€rt du Épit6l se Êra s€ron le ou h3 Prctl6 4âr1('dfts€tlre.i6

Lo.s d6 létsblÉ*ûFnt du iabr6a! d'rnâ1§§ffit d ure Liqn€ ou PlÊ! âvec Ln pbil . àrcrtiffienl d.dul
(inùééts d êè)', ls Ft&ei. er l'é.iédco sont Driortâinê sfi ltmrt6.€.Mi & la Ligne ou ÈÉt &
dgnÉr e vorl dêdûn el s mtsnt cone6pond à iê dft&s@ erc lo mo.tdt de réchéâncê €( c6lLrl d€€

La 3éque&ê décnéâE 6t bnc{ion du tao( ds pDgrêsMté d€3 éch&r.€6 mentionnéê6 âüx AnU€6
{ c.r&Lddqu.. Fhüdèr.. d. dl.qm r&ru dit P'rü ' €t . pabriln:ûoô d.r Tür '-
S l€s lnlqét sônt sûpérlelrs à l'édléân6€, alors la dilÉrence ênte le mdtânt dêe lhtélÉts et do iédr€rce
con§tüle lô5 inté.êts di!Éé§. Le montant amrli a! litE d€ lÉ périodê s€t dorc nLrl.

ARflCTE TT RÈi:LEIIET{T OÊS ÉCHÉANCES

L'Emprunletr pale â chaque Oarê ô'Echencq le lMbnt @a€Éponoant ê, ranbouE€rrêrt du BpJtal d .u
psrffil ds htÉ{ÉtB ous Çè lMt*r €sl déh.miné sdon lB modâxr66 déîd6 à lÆdcle r c.t ct6.r.dq[
Fimn rèG d. cluqu. Llgn. du Prtt r,

L€ hb€6u d'âmordssêlHr de chaqu6 Lbm du ftq hdqu6 € capÈBl Bùent d0 et la rÉFrù'lon ds
éoh6€ncê3 srt'ê cadtal â Flêêrs, d le cæ échéânr du êtoct dmbr€È, cak{lé6 3ù Ia ba!€ dJn verEê.Èt
unhqê .6allsé êl1 fÈb dê Début de tâ PhaÊê d'ArrcdiÉôêlrlent,

Les peidn€îls tnt loqêt d'un prdèvnenl &tooEliquê âu b$éf6 & P!q&lr. C€ PrÉlè!èffinl €€t effE tué
conLFûr.dâ1t à fauùorcaùon sbnéê psr I Et!tunù3ur à cd efr[

Lêê so.nm.s du66 p.r Iæ Empruâtsr§ âÿfit l'oblisation d'uülBer 
'6 

na6.âu d§ con?iabê Puôlhs l.ont
''obl€t d un pÉlà€fi€ilr âdd ls pDcéduB iiu détit dodfic€ El6 .onl âcqu:tÉ€s âJPrè! du câFsiêt Générsl
de la Girs8 d€6 Dépôt8 à Paru.

Le pe'srnêir! Bôit 6fiacûré6 d€ $rtê que l€3 bnds par\ldrn€rt €neô!,€î'e.il âu Caêsi€r Gènérâ âu Plus
tâfti lê joJr dê réchêùoe o{ le p.êihr lour dEÉ êuùêît cêlul de lêd'ésnæ d cê jour red 6 un hur

aRTlcLE ra c0 iatsspâls

Lè pÉ6ônt Èt n êêt 6oùflÊ à ls pqceptpn d'âucufl. cofinü$bô d1n3ùlctir

:s!1cd... d6 dapôB d c@rcmmÉ
1æ ]OUR LII-.EUROPE . !1 PARVIS OE ROTTERDAAI 5077,
16léôÉ : 03 20 14 19 tg
dr no(,+â§neslai6@€E ed€dêpors.i

L'Emprunteur §erâ rcdêable pdr oaûuê Lionê du Ftèt €.r cæ d6 rodiicaion 06lâ Dtré€ (blâ Ptâss de
Ftéfnancâiô.tt d&iie à rr','llcb . c.reü.Èrho.. ÊlniêL.o. .l€ dl.qu. Ugn du Praa , erlou d6 lâ
moddiÉ dê êgrdrÈlt c€s intêr6ts dè Féf@cdrEd délhl,s à l'arliiiê r cdÈül .{ P.Lirl.r*.ka lntérat r,
d un€ eûffnaêsioô dâ ,éeüW€rnent de 6t @Eâ (t@ €) par Lignê du Prfl rÉ€ménagêê.

tadttê comni6§ion 66râ Ftl€véê psr le Péùâù âp{câ Éoaplicfi de lâ lâtLs Yahnt âvsnânt tmalisânl la ou
1§3 îEdificstirns êt Èpêr plkê â c.npte dê lâ ou d6 nouv§lL's câr.crâiàtiqùc fnanclàB.

{w'louF..lâ*depd.,'
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DIRECNÔi{ DB FOIIDS D ÉPÀR€NE

ARTICI-E t5 DÉCLARATX)}{S ET EiIGAGEflE}IIS DE T'EIPRUIIIEUR

oÉclananq{s DE L dpRt {rEuR :

LEftprunlEUr d*larê d g.rânit au PrêùeL,r

- âvoir prÈ trnâÈsàce de toubs 16 drspæi!Ùls êt décê fr)mnr le contBt et le6 s.cê9iôr i

- la drcêné d6 rlo.,umerts lrânyG et mtarrd€.t dô ls cêrùncaùol1 d6s o.cun€fts cohptaDl€6 bumis a
l'ab§eî.e de l@re @4tsstatioo à l€ur égEd :

. qu iJ n e§r pâs en ôüat de ceslerioo d€ pârment st rle tsr t'ôbj6t d âucù n€ pÿocédue cottedive .

- la conffité dé déi*,ioos ioinbê âur ôdghalx e( r€rxtuê€ ê,{ÉcubirEs ;

- I ahênc€ dê rËcDùrB d€ quelque netnE qu€ c€ soit à t dcontÉ d6 t,opâEübn finânée i

' qLr'I a élé infofÉ que le PÉtour pour,,â cédÿ 6t/d.r ûEnsÉ.Br lout où p€rlÈ d6 6G. dmits 6i obllgationr6â.s
que 6on âcEd nè soil pÉalablêrnnr Equis.

E'iqAGEI'ETT! DE L'EMAUIIITEUR :

Sow p€ine dê dé.hé€næ du I€.mô dê Émb@rs€|mt du Èét, I'Elrlprunbur s'6ilag6 è :

- efiscE Iæ tn(!§ €ùdusivÉîrênl âu prcld dtrn â |Ardate rot.r dü Prn' dl Co.rrEi. Copdrdârn.
rlniri33ton de. rbndÉ pêl lErnprunùêui pour un oblet aurÊ quê cdù détTù â t'ÆU€ pÉcita n€ saurait di
EUdn cas eî!âoér la fe§po.sâb ité du fttèur :

- rêmboulBd lB PÉt aur Oalec d'Echêo.e6 6rvênJë ,

- E&rer 
'€§ 

i1|@br€5, oqd du pÉ.4t inâlffit, conùE ltnce.'dh é é pést au PÉ{eur Ln
§qtpldre d.! po[@ n courB à DrErylêr€ Éluisnion :

- nê p4 éæàlir, §âns lær! prÉalatlô du F,rêtàJr, de Câ?ntÉ §ur t6 bnoie. et ts dxrErble3 fMncêâ,
p€rÉ*[ bltê la duréâ 116 rêntoi]!§€rtsnt du Pt& â l'âi(c.pdon dê cêtleâ qui pounaür êtÉ p.i*B rê .ss
é.Iré4tt, oar ,ê{6) gâEnt(s) 6n co.rùEFrfê d6 r'ÿEa!6.rênt ilBh[a pgr PÂrüiÈ . c.rmü.. r du Cdhsr i

lùstifâ dù !t! déiixtl @nlom @ldé.ÿr rês drorE rêer6 rnmootlel! per t'opé.slir financéè deB rê€ câs
or) cdui{ n a pas été preatabtarem t-anmts ;

- soulcnê et minl4ir l. cai êch€al pendant toute ls durêê du chmtêr d luÉ!u? lâcitèvern$t dê
ouvrâgsl inB'céê !d lê otÉbüri unê polics dasEuranc€ tou€ ri6qtés clrântir, oôur Êon conFùg êr cêtui de
bU3 lê inlêN€iaits à Ir condructim, gænlisnt l€6 ouvrêgë d! cour. dô conÉùlctiôn collùr to.r6
dommagê nElé'ids, and quê lâ r6poi.abilitè dè l'Emp.uni8ur 6mne & rous k inte.v€nâît3 pour tolls
doflme* au: a\ioBtrants ou â{x ffitenl5 :

- @orts lê cas échéeîl, le§ blldÊ proprB néæ6alls à l ôqudEÉ tna.ciü d€ ,,opâ!ror

- !'aîslrEtÙÈ .àaq!e anné€ a{r Prètsür 16 d@rrEnt dè rété.Ercs relaüf aü raiio annù€l de couv€dure dê a
d€$ÊItunuâr D€bt sdvlcâ Cov§ P3{ô d ADSCR) ;

êr.i&.d.rôt .r6mr0droÈ
170 TOIJR LILLEI}ROPÊ . 11 PAfiV]S OE ROTTERMM . 69777
T&@ple r 03 20 la l9 33
drer!-pe!.dè€lâ@6k&deâdepot!-t
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OROUP ,k,grol,c§is,dgg&oo]i,r

DrRECTrOr,t OES FClrlÈS DÉF^RCÙE

- inbflner pÉaiabrsrênt (d au dùs tsrd daB te nois p.é.édanr t,évêr€rEnl) lê prèieur :

. de louF rrârsromaton o€ s6n staut o{ de roLte op€.stion ênvi5e€6€ dè tu§on, absorylDn, esM,
aa9od padiel d s€1if, Irsnsht unilllËd dê parnmoo€ ou iouiê âUlrs opâaùor ass r{ao :. dê bul€ &gnature ou hôddr€ton d ul| pâAè d .s.oci6 ou d.âcionniilg, ou dê bure modiication à
'nlê.rsk 'Elatt@ 

â la répadfton de eon câOtÊt so.tsl bttê quê ces.n dê dDit6 e.laux ou dttéê .û
cspnl d'un nouwl â6.ôcb/ÉCJoûnâtrê i

- nEntenk, pe.{ânt toulê la dùniE du Contrat Ia @ti6n s.citrte de lôpéramr fnà1céô êt luGrfer dL
Bp€cl dê cel eîgâgsnônt pâ r'avor, au PrËâur. dun rappon dnLêl o,âcliv(è ,

- p.oduæ â lout morMr au PrÉt€ur sur ss denandè, t6 docr,m€nts fndcE6 *.olnptable€ de6 ros
dtnl6rs orerEjcæ do6 âhd que le c€s êcoésrt u. prelBionnâ oLdgü.ils ,

- lburrtr à I. deûande dL, Prèt6ur l€ê piêcê§ âtBtrnt dê t. ré€tEtion d€ t'obj6l ou inallcqMt üe§ à
l'Anicl€ . Objlt du Pnit r, ar'$ qE 16 docum€ Ls just'ûant d6 I ûüenton do ùout tnsne,s p€.rsüa4r
d ârsLlr€. re pêrÈinté du ca.âctôr6 Êôdât dè t'opérâtion ttnancë i

. tôuhtr âJ PÉl!.r dâne lês dâ* ânnèeâ qu sùh6nt tÉ d.re oldB/€tHt (,ê lr€vaux, te prD( de @l€ri
dêfutif dê ro!fiÀio. inânéê oar t€ prêt :

. bùmir e EUr.. siluâtr)n, êo[ &r 16 pol6B fmnë€, tour ræign€rn€.r 3t docum€fl brdg&âj.ô oLr
@nptlDlê à jour qu€ lê Pr§târ pat êbê âmêné â lul Éclffi not nEt€.rr, Jn€ olospe.rive æt.lisés
n6(ai en évidàcs sa câpsdié à moy€n d lorg t*no à hiÉ lhcê âu)( cha.g6 géntiÉêa pû 16 pôjôt d à
p*rne{rê auxrEFé6atanb du Prèi8u, ds procéd€r à iôuEs !érfic€uo,ls qr"ilr jug€Éld1t utirês I

- inlomù Is câÊ é.tÉsnl ts PÉt6ur, sans oêlâi. d6 route déci6or tsoanr â oêLÉr 16! dél'bêrsndls de
la8s€mbléô dé16érant5 d€ lÊnrNntarr aütorbânt é l@.rB aJ P.ét 6r s mdsliréi dænt toutê
,ündlcUon, d€ mênE quê du dépôi de but rDcours â l'€nconLE don æte daiacùabls dù Conùst '

. Fio nr, 16 * èhéanl. e Prâùarr 5ânr rtélâi (te Iâ surv€ûan.ê & touiê prDc*,uE préconte$teuse
conijântieu§€. âôitr8l€ ou EdninlÊtEb/s dêÿànt ktuùr juddicüon ou euto.té (pêrconqus :

- inforiû pnéglablerænl, lê c€s êdréant, lê Pr& r d6 but p.q4 de f,a rBænt de §eê p6rr§ sôo&n6 ou

.nh.ner, dès quÏ .n â connalssânce, lê tuterr de lâ surv$a1ce de out êsèn6rn*t ÿsê É faûdê

. Rlmbo{r! ,irrB Aodcl!...t truE Cotrdldd Fhânclar€. r :

- inlormù lê PrMarr de lâ datê d'schà/trîênt dê€ trâ!€ur( pâr prcdu.tbn d. la d@ôralon ad hoc, dan§ un
dÉlâi nlanmufi de trDF lhob â cofiptê. rlê cdl€-ci ;

- IÉpêeb lG d§po€itins Églàn nùaiÉ6 a0rli€àI.§ sUI logênErts hcati! soclâlx 6t irên€nêttle au
P.éi!!r, s cas d€ Ésll€3ùon (le logàr|ênB rocâIiË 6ooâux §tlr le(€) biên{s) n",I1 blle.{B) i.glcê(Ê) au
moy6n du ttË( râ .l'ction dê 6!b6llon ou dâEérY'ênt orrvlant dmt â un llnâÉmêîl dê lâ Cal§sê de6
Dépôts ou d'un élâbli6sêmâl de cédit ayânt condu une cfi€.ton avêc cèlê<i ,
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c.r... d.' dar&. n @.'edm
170 TOUR LL'EUROPE II PARVI§ DE ROTTEROAI' . 59NT
Téié@piô : 0B 20 1,{ 10 33
drmé!e6"d.dbÈ@cd3.d€odqor!.r'

tê eàEnt du Prat ÿ6gage, p€rÉânt loutê la durés du PrÉt au câ€ où I Emprunieur, pour quêtqus moiif qu6
ce 8on, re 3'a.quûerâi P3 dé tcutêê soômes clntracbr.lterrE t du.s qJ dov€nu€6 exiq'U€s, à en €,?ectù€t
6 p.imi ÿl 3ê3 l€u êr Êecê 4 §ùr silFple dernandê du P€r€ur, 3â1! pouwr odq$ qle cetut-d d'Éere âJ
péâlablè l€6 b€fir dÉ lEmpruîtêJr dèladtênr

L sn!â9ên61t do @ demÉr podê §ùr ,â û]tari!é du Prg oonùacté psl fErwu.teur,

ÀRrclE,r7 REEOURSEIÊNTS A nClPÉS ET trURS CO{DrflOllS FI IC|ÈRES

Toul rêrtoulsemst a ricipé devÉ 6tE âccotrpasné ou pê€rÉt te @ ècté64t ds mâÉt6 dfi#6
@ÉpM(hnti cô hmùanr 3êrà .d@lé au pmrat dæ caÈtaux snbor.§és d cæ d6 Émoou§ens{
p€rtid.
Toul €fiboursemqt d{dpé dort èirê a@rF€gné du paisnE r d6 iniérÉùs courus @iù.ætod3

Le p6rem6ot d€§ intéréts drus sr re6 Êore msl ,EfÈour§é€s osr a.ddoâdon. §6€ €th.ùré dâB ,6
cinditioB délinlê à tr{rüs . &,cut dr h.mrr d€. tÀtéI.t! ..

I ?,1 REUEOI,'RSEITEI{TS AI{TTOPÉ§ VOLOITAIRES

lr,l.t Coditiorb d€a dfit nd.6 d. rsmàouâà*nb .nücha. votontâir..

En Phâs€ dâ Pétnsocê.rEt lEmpru.bur e t€ fâo,/tté d,êfêctü€r. pc{r châqu6 Lignè du prâ! &6
femùours6mênts ântidpés 6lcnùàre5 totâu @ !€rtÈ16 d& ts pr€.nirr væaB{ â pêrÈént bLte G Ei,ée
d€ la PhâÉ ds Pé6n$cem€nt. C.ê derÉrs-s! pre s ômpb oes € DaÉ d€ OéÈ{t dê t6 Phsêe
dlAmo.ù.sært si .ê VeBrsrt @clit dæ tbnds e§i i:o.Btaié pâr;e pràér &pès du C€i§*y Géneral âu
moins deJr rds aÿanr @{è dâ(6.

Pour chaquê û!.ê du pÉi conoo.tâd ün€ tFd€nhttê bÉibi|g. dont teê m.dâlirés oe câtcùrs sont süoùlé6
ci€p.ê§. IEmprunt6lr e ts bæ[é d'ertbctuê., s pha* d'Anst§!êm€.t de€ rernbouÉq-Bts aniiÉipéG
voloi^bir.5 iotâur oJ F6 Àels à chaqæ t)âù6 d Erhédcs LE €mboü,§snÉnb annchés loldtâlG6 so.lt Dris
.h comrio pourl6clrê cê sulvane !i h V€rsænl et€ctit d€! sorms. e§t co.€tâté par t6 prêtdr 3up.€6
du CâÉÊlêr Oé.'éîât àr moi.É d€ür niotÊ âÿânr c6tF échéance.

Tout6 d€rondê de Émbourseft€fir ântidpé EIonEir€ .offiéê coniomÈmnt à t,Adbte . Nodf,cCton. r r,on
irdqJêr. poLr chaqu€ Llgæ du pl€t, r. dare à lsquà16 doit inta'Ei E .€dEour§sr€.{ anücpê rc#ErE te
nLonlâd devant éirc .€mbourÊé p€r anticip5ùoo er pÉô* ta (o! 16r Lqnqst du pÉ er raqdele (ou
lê!qu€ll6) 6(s) cmbo'/,§ârêii{s) Én&Fê(6) doltldoiBr) hiee{r

1!x{'qoupÔ@iBtd€d.po1.'l

DREIION OES FO OA D'ÉPARGXE

ASTCLEI§ GARâI{IIES

t6 @DourÊ€nâr tu câpltd 4 le pdelHt dæ inté.êts âmr que iour!ê t€5 somme6 cordrâctu6ltært
du6 d .levenuê3 ad€iua§ âu fllÉ dlu prÉ3€.{ cofi-4 sont gârsnbs corfiê &ri

Ê

c

l-s?il/-Àr I

EURALILIE . -tôi 
| 0€ æ 14 10 90 ,

1ôt21

GoMMUNE OHAANE§ (02) 100,00

Cahier des pièces annexes - Conseil mmicipal du l5 septembre 2016



l'w'9rcÙÉÉi§odê'd.,o16.,r

2

§

r.i
;E!i
E,'
Ê!
TÈ

ERerd Ma tuos ô ÉprÊaE

17.'1.2 CorÉition! finânclàr!! dê. rulrrboui!ê(nont3.nüclpé. voffilt !
te§ condiions nnaioàeg d.s €mbou,Êemeîl ùtcçé6 voJontêres oêtuE€.næous 6t apPicâbrês à
châque Llgm du PÉt so dâtÉilléG à lrwcle < C.nctarLdqu6 Fli&clàrt. d. cùâq!. Ueo. du PIü r

Lê. Gmboulsmets snticiDés @ronrâiÉ 6i€cùrê6 s courÊ dè Pnaæ d6 Plêiiafcânêit doonot lie à
pstatlor dtn€ hdêmnité ilq3 è à cdlê pérçae en És dê rÿîbour§s'ent§ âriiopé. rctont lrcâ er dB de
Ph66 dAmonissdment.

&El( ts Phas€ d'Arpnis§€û)snt l€3 lêmborrs€rEâb 6nlid!és l1]lc[li.l€§ dom€nt li6u à h perc.Ptb., Par
16 Pr&€ur €l dân§ butê lâ r6ur€ p€.ri§€ oar lâ loi, d une 'ndsnité b.6iùrir5 &âb à ui .ârmtr6 din!érêt
$r 1ê3 moôtents EmtJou6é6 Par EntÈiPabon 6lêJléê aLr tâÙr du PrSr en tlgu4r à ls d6lb du

"sr$our§grl€rll antidpâ

En ca6 dê.êmloul§Çmen! anlidpé paitir, l€6 &néânce6 ulÉtr€t]rê sonl rêaalculée6, Pâr âpplication {h§
celacl&16à{Lê5 Ùl viqu€ur à la dàû. du r6trtou,!€,rs , Eur la ôê§ê, d u€ pân, dL, carllâl Élant dû ma,oÉ,
b cas édè;r dë ln-irre6 d[réré6 oonE3pondEnls 4 d'âulÉ Pân, de h duiée é$dudE du PÉt.

{7' RËf, BOURSEIIENT9 AIIICIPÉS OBLGATOIRE8

'17.2.i firmlÔr ôâs enlr.lmnt un rbmbours.nônt tnlÈlpé oôB.tollc

Te{le6 sofln§ contracli/€llemdt duÈ au ftêùâIlr âu titro du Conùd dêvlendrEh! inn&ialôrn€{t exrgblé§

- tout iflpâyé è DÊte d'EchésEe eêt dsmlq§ snlralffintégBlâi€flll'odgibiliÉ dlnÉrss noÉtoims i

- p..l§ pâr rErnprunlê(Il dë sr qualilé 16 Én&nt âr0lu6 âu Prêt l

- dé^/oltlthn du b{6ll fnEncé à unê pêrsoîne non êrglblê au PrÊt êt,o! mn âgdée par le PÉleur €o tâi3ol tl€
lâ dbêolurbn, poul qudque câu.è qm c€ !oit, dâ l'oryânbrE Ellpn:ntsur ;

- vàrlê dê log€.n€4| (alts p.r l'Emprunier 4 pD6t de perEdnê§ mrê.6 1€ c.ntr*tuâllslnl P€Ê aE là

Cal§§odee Clpôt pdr lâcquEilto. desdÈ logaÈnE:

- non æ.p€d pff rÉnpûntclr. des dispôs|üons légsl€s 6t églomônhil!â sPdEâbls aux Lgêtrn€rb 
'ocatf§

. mn uiili.dion dê§ bhds empruntt6 coôfonn6.ne1lt à fobiel du P,§ hl quo défiii à lÀticlé .OÔJet du Fêt'

- non relpect de lun de6 eîgâosmàîlÉ de IErnprunùgur &um&ê6 à lAûclê . Irécl.Edoos .t Enfri0êm.nt
rtâ [Elqi{Trt lrr ,. ôrJ ôt câs de sorvêir.nce dê l'un dê§ âé16.îd1b sutuEnl§ :

. diàsolutbn, lhuiianon lud!Èire ou âmhÔls, Pbn dê cêssion de lE rPEnteur ou de t'Lrn dês a§sodê de
! Erlr. rnteur daî6 l€ cadrE d'unâ !.!céduls @llèclivG I. tard) Geranti6(5) octroyédE) dsti le c.drc du Contr.t a(ot) é{t 6PPoû9ê(!), c€6!6(nti d êÙè
\da!ie6) ou difsn€rii eÂiéæ(s), poür qudque 6uéê $s oê son.

Læ css de rcmbouE€,r€nts anudpés obligsioir€s d-dêâsu! donheron! lisr 3u pâiamnt par I EnprunlêUr,
drns toutê la lmu€ p€.rrÈê pêr iâ lol, d'uns pdnslitB éqEle à 7 % du monbnl total d€3 3ontrE €ùl9jbl6§

ti{r*..*"*,"*"-
I7O TOUR ULIEURO.Ê . 

'1 
PARViS OE ROTTERDÀT 59177

Talé@d6 . 03 20 1,r l9 03
drnod-D6!.dôë*@@b.6d*@o{3.fi

EURAIILIE - TéliO320 1419@
17n1
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172.2 Deuxlèrn cr! ontrdnânt on rcrnlrow!âneût ânliciÉ obttg.bir!

ToutB sommê. coot'âctrdlsnenl du€. au P,Èùeur a! titE du Conirât dsv,bndmt ihmédte(€ne1t etgiblB
&B l€6 cas sùiÿantG :

- B!id, d&rElrtion ou dêâtrctdr d! blâ klrmÈIÉ. findcé p€r t6 Prèt, Éu, di6po6iùons téqtsldês oU
régl€lnerûâirB .orifairEs ou i€iôndbtia. €prsssê dü Péêur i

- banste.! dârêhbBÉor ou eidncron, pour quetque modf qu! c€ ro4 d€â dmÉ êds ffirloBtÉr! détàrus
pâr l'fttprunlârr 3û le ti.n flnEné :

- adnn FdicielG ou admh;sultlve t€ndânt â rnooifier od à annu|€r tes adtodsâtioîs admmisùâli!€â
nécê5sâiE e ,s rElisEtion.h ropérâüôn i

- rDdrr.afion dL stât t ,uddhuô, ru câottât (&.§ sln nEnt ît oü &nr 3a ,EpàtriÉn) oü de tâ g@v€InarEe
d'â l'EIPrunb'n, qui sÉcie(Ei sâ snuâtion triarx*rs (nobn n€nr dall§ t'ét/ÊûùrdiÉ d'un ÀûSCR mfé.sr à
') d qu, .uBrl dB 66éq!ê.ce€ §ur sâ crpàcjté .t€ llmbouls€ûr€lt i

- naFtissâænt oê! F€n! se-Él§ ou adion3 de I E rELnrei,r

É€â.æ dê rqrbouGeiEnb ânùopéB ouigabiB d{§lr6 .tonn€.o tt€q ,u Oeiêinonl pâr rÉùruîdr,
€n6 bub E fteuÉ pfirüsâ pq. la lor, duÉ hd€mnltê êgal€ à un s.(lE§û€ d'i irèe sur t6 enrE
tlrÈoulléês pâ, âdiipqdn, cdqrlée âu ôâ0x du Êtêt 6 ügutùr â t. dab du rsnbôù'6emenr âîücipé.

122.3 Lolslàmâ câr ùrrr.ln rt un r.rnboulifient.nticip{ ob[Sabt]!

L'EflDruntar B'oDl€a au plus brc daæ te§ d€{x (2) dlnéê§ qur slhdr t. dar€ d6 déctarsùo d,schgvqpt
riê hv.ux ôu d6ru rsni6s qù{ sui! ,'étàboEüon dà la fich€ dê clôtulB d,ooêrâüo. â Ei,boum te erxn6
tEp pêrÿr.., âu nk6 du cffirsl loÉquê .

- le mortdt ùobld€. dbÈ.to.r. oôG.uG 6sl éupé&*r au ,Mhd nlüâIffê-t mFùoné dans i€ pta de
erancerE rt dê l'o!é.arion ;

l€ pr, .h Éi€nt oétniùf de ropérâtioo e6t .ntérieur âü prh piévisD^nèl ayant s€rvi dê basê âu catqll du

A 6Ûhut dè lBnàoueÆnt danr ce§ .lélrb ùnê hd€imfté, qrdè â æll€ p€(9]6 âr caâ dê Érüo{lsnâls
an§dpéavôlor'birer sfi dùê s{r l€§ somm.â trop pèrgr€ê Éinhutté.E paràftidp€lion.

Donngtl ri6ù au s6ui p€'êmàr deê lnt&&ê coôtractud6 côurus cor-r§pom.olB, t€6 cas d. snioq.Bêrnênt§

- !€ot6 o€ logêo rl Ëiâ pa IEsDrunEur .L p6f, dê ps!o.ne. ptry3iq6

- wrltÉ dê logênern fdtê pd lEnEftnbur su pofr d6 pâennês morllêa conF.ddatEant av.c ta cais d4
Dé9ôÈ, ûn3 rs .ôndiü..s d'octorê d6 @trE (knièr€, p@r t'scqui3don de§dib tog5rn6nt3 ;

- détnolitio. pour ÿétuslê êlou dans lè êâdrê dâ Ia potitquè dô ta litto @onê ANRU).

c.l.*d.d.pôèd6Èlod6,70 TOUR LILLELROPE 11 PARM§ OE ROTTERDAM . 5O7N
Télé6ple : 03 20 1a 19 tB
.rr.bilpænèeld@eas.d..dorot5.t

ElrÊ ÙL[É - Têl:0320141Sæ -
18121
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ABICIEI! REIARD OE PAIETIENT. NTÉRÉ'S ORATONRES

Tdté .mm ouê au tùE dè châouo Lionô du Prât rndôxée sur L vIEt A nd wrcé€ à la dsùâ o'engbiliÉ
poû. intérét d€ Plân &dt. dns Éul€ là m..JÈ p€miÊê par la'd, à corprer oe cetr6 (hl6 àu IEU' dt
Livr.t A maioé dô 6 96 (600 pomt8 dê bâÊê)

Lâ dàrâ dêhliilhô d6 emms èmbe€aol65 D aritoD6lon 3€ît€.d de É drùa du ian gênêEtsrr dê

Io§lE!üon d; Ênbour.êrEnt, quelle qus 9oit Ë d€te à ràqLrelle 6 tâit gâiêrêt&r a &é comi'lé oar le

r sEeDlion dê3 intèfêB d. Isùad ffitionnès au p.ê6ol êrüclê n6 conslituem €n Éudn câs un oûrci d€

ddài d€ ùi€lHr d ùæ donclalion à un dlo[ queLo.quê du Pt6l6r au lû€ du Conà..i'

ssni préjudr de l4r e(gù té à ùoqi momênl, les inlérérs d€ Blàm échuB .t noîrâyêe a'lDnl câprtalké5

â!æ ie ;6nt .t iTpâyq iis É6it duE pour €u moinê Jne snnÔ6 e{ii\c âr se{ts de I aride ' I 54 du cods

aSllctÈ,1! r{oir RE {ot{claÎoN

pa! côuddâé commê âyant Honcô à un drcr aÛ bt e dJ contEt oü dê tout dooÀÈnl §'y

lÉlt qu'[ Ê âbstiénl d€ ] êdd ou rÊlad6 Bôn sÆIgce.

âBIICIEJIS I}ROTTS ET FRAS

L'Ehôruntêur dnd â § clrâms 6 drois êt haE flÉ6€nts €r tuùB qui peuv€nl éâulter dL Conml €l

*uÀ*t r"i t"as oe oestoi-el le§ ffidofls pÉvü§ â lÆtd€ ' c.'æt"Elhu" Fin$'1"" o'
;uqu. LlgÉ du P.at ;d. b ca! éciéânq à I Anicb . Co|mi..l4. '.

aillç1821 NOnFIGATloa{S

ld,E læ ommniEùons àÙE lErnoruntGUr et le P'&€ur (v co1PG lê6 dsmande dê Lllme orr Prèt)

*nÀr e* 
"m<r,aee 

mit oar coumel æh Fr iÔlécople êlcnè' p€r rn r€çréa€ibnt d€ I Fjrprunielr 6omür
iÀttA I ret aoera IEmuôE«r rôconn€lt que todb dsnânds d notfcâlon âmÉnl d' lo4 Épæsêmafr
;-;;i ; i i ü;*-ie! .À?ôiirri o, ùÀnpb t*gase* 4 nêt€ iie qu'lne .Enâ8,€ oriEnâre *
s<à consdérée 6mtne vâlabls, mèrÈ 6r. pour lâ bonnâ loirE. unê lstlE 8tFpl€ de Mlirinêton 6sr 

'equÉê'

ARTGLE 22 ÉLECTION DE OOT]GILE ET ÂTTRIBUTIO+{ DÊ COITPÉIEI{CE

L6 conffi ê6t iou,rÈ âu drôjt 6'àncâr3.

Pour I'èntltra sl€o/t on dê€ plÉ€d{e3 !t d6 lârr su ite, le§ Padrêâ ftnt éledion ds do iil'' à l6!'s adrctÊ'§

ci{ê!§!§ nænlionné€§.

Ên Éê dê diftrglds 3ur I'inte.pr€taton ou l'ené.ution dê§ pÉsèntêd, l€â t'arti§ sffiE§ont dô t!u!€r de

bonm fôi u. âc.o.d adâble.

liri rouR'L[LEURoÈE - rl PARvrs 0F RorrERoM 5am
Téra@ple : 03 20 1,4 19 33
dinod+aiiô€ht@êt5!êd€.d€Pot3n

EURALIILE - Tat:03 20 14 19 ce 
i-
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A dê,fâut d accord tlwvq ldt lltlge Êêra pod6 dewnt tes judddims civilæ pari6krn66.

cIt|.. d.. d.e.È * cdùd@
Iæ IOIJR LIILEUROPE 11 PARVIS oE RoIIERDAAI - 5977 EIJRÀL|LLE - Tgi@201,(19sê ,
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Falt êî autant d'originaux que de sigmrâirG,

e,4rcuFëi4d.3d.poÈ ll

1", Jb/ü ILM
Pour Ia Câisse de6 Dép6l§,

Civiliê | Monsieu.

t{,om / tuénom Acquette Stèphan6

Quâlité: Diêote$torritorial
â)ment habilité(e) au(

Cach6t êt Srgnstlrc

CAISSE OES. DÉP013

Ovilité:

O!âlilé:

Dtm€r{ habilité(ê)

lltrrdaûre lkrie.Bdgilt§

Câc]i€l êt Sionsturê

lrAlSOùS a êIrÊS §oslndDà
sa dHtr4 au 6p,u dâ â79 663 66r €

i F/. tuâ dd Foùrons

59501 pou t cÉoEx
Tér 6 2? e85 ô5 Flr0327S699 11. PaNis dê Rottdam

69777 EURALILLE

;
§

n:
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ËBIr
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$§

câi.+d..d.o6!dcûi.n.{d.
17O TOUR UUEUROPÈ . 11 PARVIS OE ROTTERDA{' . 6€M
Têlé6116 : Og 20 14 19 33
drel+p6ôns*6@€issd4d.pors.r
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Tqblsau d'Arno.tlssenent
Ên Eurc.

DhEcrlon DEs FollDs otiPARor€

DIRlCnOf, F aGrdtalE ùoio . pÀ!{6-c^u}5 . prc^RDrE

(1 Lù rr.le d&iéan6 hd'o* do. b DrÉêrtr hJdù d .*nb.h4r s do dâteô pre§onndr* d,néê â tu ,nd6ùr Lê buêâ.rgrê rtâch..É3 dof n rvæ êm ad6é a rEnprulnù sDl.ê É@uo1 d. tæM€Æ dâ ;l:dc

a i'!::i.iiirtir,.À
0,55 36 53394

àlliiisji:!{i'i_qrh:!
0,00
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0,55 14 023,75 36734,63 7203,8?
0,§5 14 02t35 7 08ô,83 125157A,17
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11 0,55
1 177 0e3,f8
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0,55 44A23,75
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21 0,55
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EÊ

H
EÉ

DlRECTloÀ OÈS ËOI{D§ bÉPARGXË

DNECTIOI REêlo ÀL€ IIORD , D'3{E4AI.AIS - 
'TCAÀDIÊ

O LÉ ddê déd!ôn6 hdhuéedanslognoql l3blë.u d'âm.rli6§gBit ert d€ d.lê§ préÿl.ionn.lL. dsnés à iiÙe indiêrit Glâbleâu darcdiffin! lrHlionndr bsdn- daà4..8 défrnltrv6 5æ adlæ6 à I'EnpelnM .p.è. É.ediôn {rê lérhéénds {tô vû6.nr'
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11 _ CONVENTION D'ACCES AUX SERVICES DE LA
MEDIATHEQUE DEPÀRTEMENTALE

&w
conve ion pluriannuèlle de partenâri:t du.ablê, rclatlve à l'accès d€s blbliothèqûê5

publlques aux service. dê la Médlathèque dépârt€mêntàle du Pâ§-d€4'hls

Vu le p'Éambole de la coNtitdion du 27 octobrc 1946, et notâmnent son article 13,

vu lè @e dl] patrimoioe, articles L 31G1 €t suÿdnts êt L 32G1 êt {iÿârts relttifs âux

bibliothèques pùbliquè5,

vo res délibérâtlons du conseil 8énélal dl] P!ÿd€-calais ell dâte det 18 décembrc 2006, 17

r€ptêmbrc 2007, 23 noEmbre 2@9 €t 2s juin 2012 rclâtlvet au déEloppêmê't de la lêcturE

vu la délrbérauon dü consil départemental du Paede'Calai§ €n date du 14 m,Is 2016 autorisant h
Présldent ou consei! d€panemenlàlà sr8fler b pés€nte convention

vu la déllbération du Cons€il muni.ipal de la communê dHAnNEs en date du

autorisntle maire à 5i8nerl. pésènte convention,

La pré*nte coîventlon êst siSnée entre,

la commune d'HARNES Eprésentée pârsoô Maire,

d'une pôd,

Le Oépa.tement dù Pàsne-CaLÈ, Collêctivité ter.itoriate, doit le sièce êsl en l'Hôtel du

oépartêûen! rue Ferdinand Euissn 62018 c€dex 9, idêntlflée au éP€rtohê SIREN sous le N'226

200 01a repérêntée pâr Mi.hel oa68ERT, pélidènt du conselldépartênêntâltant en venu de

l'âfticlê 1J221'1 dlr Code Eénéral des colle.tlvltés tlritoriales, qu'eir vertu de h délibérâtr'ôI du

cohseil départem€îtal du 2 drll2015;

Êt,

Une bibliôthèqu€ en un *rvicê public charyé de contdbuer à la formation pênnânênte, à

l'infôrmation et à lâ cllture de tous. Lês brbliothèques munidpal€. sont ofêanlsées et finaocée§ pâr

Le Oép..tamenl du Paÿde-CalaE, a@mpasne les collê.1ivitê6 te.mo.ialès pour creer et
dévèloppêr des blhliothèqùB, équiÊements culturels de proximité.

!ê Dépâ.tement in.ite les intercomhunalitês à re noblller âu e ke du développement de la

lectuÉ publiq!ê dans unê loEique d:aménâaement concerté du teMtoiE.
Der/ant lês déi1s dû monde contemporaln, les bibliothèqùes csÈnt des ouüls essentiers

d'étu.n.ipâtjon et d'ép3noüissemënt de l'individu.

Lâ pése,re convention a pour objet l'acês des bibliothèque! puôllques ao( sefvices de la

MédEthèque départementale dù Pâÿdê-Câl.lr.
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Àrlid€ 2
EnaaæiÉntr dê t. Commune

La Commune signalaiÊ s,engeæ à fatre fonctionner sâ bibtiorhèquê dans tês onditions flxéês pâr
la chan€ des serui.es en üEueur, de f.çon à pennenrê b [bè .æè, aüx do.uments Dar rous tes

Elle ÿehgase à créer les condittonsd,un *ryrcê pub[. de qualité:

. ÿp€rflcie et aees5ibilité ds tocaq;

. conditions aê.tntqr,es er màtériefles ,. ho6need'ouvefturcadaprés au besoins de ta pôpulâtion à dëseruir;. présene de p€flo.nels qualtflés lsâlânés eÿou bénévote, ;. attdbùtion (run budCèt annuêl d,âcquisirion§ de doclm€nts.

tlle ensei8rc maque ânné€ un rdpport sr.tisdquÊ d,activné, {@nfomémeni à râ(Etê L 31cr
du Codê du patrimoinèl pe.m€ttam d,alimérter tes potitiques d,éEluation nari,cnâh et
dépanemehtale de h tetturc püblkue.

Ell€ CênC.Ee à infomêr la Médlathàuê dépa.\ernênrâte dê toute modi6@t on inteMnuê eîtE

Elle ÿencrgE à ne pôs réchmer âu( êmpruntèu.s un paiement à t,ade dê pÉt èt à rerp€cter ta
légi*tion en ÿrgueuren màtlère de drcit d'auteurs.

EngagEnenB dll oép.rt mcrt du P*itèc.tâts
L3 Médiathèquè dépânementale apporteE conserl et ingénieriê en martère de création,
d'oBanisation de bibliotôèqüe, faménagement Inréri.ur et d'équipemênt d'u.e runière
Eé.éralê. Lâ Àrédiâthèque dépadêmentàle assurc.â la fomâtÈn if,itiale et @ntinue de l'équiæ
lbénévoles el sladér) animant la bibliothèqu€ et pcnd ên cmpre les berci.s 5pécifiques dun

Le Dépârtement d! Pas{Ècalais teBage, dans le rcspèct des cllêrcs du Plan LecturÊ, à accorder
à h Cômmone les aides à l'investjsemènt etlou au fonctionâement.

Artid.4
obi.ctffa d'âfrélloÉdon

La communê §e.gage à apponer d.s âmérlomtlons p.os.esslves à Ia gesllon de sâ bibllothèqüe,
pour bércûcier d'unè delinairon de letuices pÉ.iséê dans la charte. Les engaæments pânâgés et
à attêindre dâns la Éri6de dê lâ convention sont îxê @mmê sun :

là c-réaüon de Ia mwèlte médiatièquê d'rcrnes ên en couri L'ouwrtùE en est prévue au s.@nd

Aÿant l'ouvertu.e decette.orelle médlathêqu€,la prése.tè convention prévoit:

opéÉtion de tri et de réÿi5ion des collêctions avec l'.ide de l. Médiâthèque

Oémar.aaede l, constitrtion dufonds initial
Suivi obligatoke de la fomation initiale organisée par la Médjathèqle dépa.tementalè pour lout
nouv€au mmbre de l'léquloe, §aladé ou Hné\ol€.
PoJEult€ de râ pmiesslonnalhatio. du peMFiel, bénevole oJ ekrié, pdr.â pârhcipâtlon au
fûrmâtlohs oBênisées pàr la Médirthèq!è départemental€.
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a l'ouverturê, le nowel équlpement répondra aux Ùitères du Plan Lecture en surfnce, heuæs

d'ouvenure, budgel et peMnnel ;

superttcie:1412 m'de su.Ince utile,1765 ml de slloN
Büd8et consacré à la constitütlon du fonds inltial êst estimé à 504 000 e répâftls sur 5 ans'

Ho.akes d'ouverturê i30 h hebdomadake§ minimum
PeÉonneltêê compo# de 8,5 ETPm,nimum
Poursuite de lâ profes§lonnalisàtlon du peBonnel, bénévoleou sâlarlé, P!r la pârticipâtion aux

formatlons organiréês par lâ Médiâthèque départemêntale,
Padlcipati; aur ré unioI' de têritoûe oEânisées pâr la Médiathèquê dépa^êmentôle
À,tisè en place de partenâriatav€c les babliothèques du territolre têla ièvonséê

Lâ rédhthèque serâ infomatBéê, Proposèra dês collectlons multÊsupports : imprimés, c0, DVD,

La pré*nte dérogation pr€ndiin à l'ksue de la onvention.

lÿIse fi plac6, âpp{kedon

La prés€nte conLrntion ên vahble à .ompter dù 1'Fnvae. dê l'ânnée de sisnaturc Jutqu'à
l'adoptlon du nou!€au Plan de déelôppement de la leclu.e publique ou au plus tard au 31

tà @nv€nrion poum êne déno..ée pàr é.ri( par l'une ou l'durædês deur partiet avec un péavis

À risùê de la pé.iode, il sera pmcedé à l'évâluatiôî de la situâton de la bibllothèque et ce evaot

l'élaboration d'une noüv€ire ænÿêntion.

La présênte convêntion po(ft êtrê modlfiéê pârvole d'avenânt-

Àrtlde,
Rédliâtlon

En cas dê non respe.l des dlsposttrons de la présente conEnùon, {'une der paniês pourra mettrê
en demeure ltutre partie d€ se contomer à .ês obl'gations par lette Écommandé€ avec a.cusé

ft Éceplion vâlant mise en demêüre moÿennantun délaide treis mois.

A déÊut et à l'lssue du délai de trois mit la @Nention 3era ré§liée de pl€in droit.

En cas d€ lltlges rehtits à l'ex&ution de la pré*nte conEntion, br partÈs tenteront {n rèEl€ment
âmiable, En car d'é.hec de ce demierr le litige se.a porté devant b Tnbunâl admininratif de Lille.
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sont anne{ées à la pés.ntê convenrion hs pièces suiEôtes fr* à comptéte. ou @s pot cds) :
. ra cha.te des *tuicês âux biôtiothèquês en vigoêur,. la délibé.atton du conseit municipal a,torjsant Ie Mairê à sisner tà péente convention.

fait er deuxexêmpl.tres odginà!, à Arras le

Philippe DUQUESNoY

Pour la Commune d'HARNES Pour le Départeæît du Pas-de{àlaÈ,

Le Président du Conseil Départemêital,
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12 _ CONVENTION DE SERVITUDE POUR LA POSE D'UN

AUTO.TRANSFO

erdç
L.grÊêtNcrrÈ Efù têsEÂr,

CONVEI{TIOI{ DE 9ERVI'IJDES

Entê l.! 3oB.lgné.

Elêctricitô R6aâ.u Disbibution Francê (ERDFL socété anoîyme à con§eil de surveillanc€
et dkeclolrÊ âu capilal de 270 037 O0O 6uos, immalriculéê sL, RCS d€ Nantêne sous le
numé'o 444 608 442, âyant son siègê social Tour ER.DF, 34 Place des Corolles, 92079 Paris

La Déf€rue Cedex,
Représ€ntée par Mat\ias FEVSE, âgissant en qualité d€ Dirêc-t6ur R{Sgional flcrd Pâs de
Calals, d0mêrn habilit6 à cêt affel

Dêsignés ci€près pa. l'app€llâllon « ERDF »

Et Nom : HOTELDE VILLE

JEAN NOEL GOOARÎ
D4,21152041

Adressa : 35 rue d§3 Fusilles, - 6290 HARNES

D'une part

Repré$nté par: HOïEL DE YILLE , d0m€ît hâbjlité à c6t effet

AglÉsanl ên tâlt quê prop.r6ùair€ {aménagour / Io{jss€ur / comtuc'teur) d6s tâlim€fits et
tsraim 6b : 624/t0 HARNES - CHElilN VALOIS

Référ6nces Câdaslrales: S€ctioî(s): AN Numérc(s): 630

Oésigne d"spfàs par l'app€llatioo « lo propdétakê »

D?utrô pa.t

CONVENTIOI{ POSIE DP. HORS CADRE R3I2-I8 CU {TERRAIT{ OU LOCALI

l
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IL A ETE COIYVETU ET ARRETE CE OUI SUIT:

t€ propriétârrs Êusnommé Ee dédârant propri6tairs des bâtrm€nts er terrarns, tur 6t sosayants dro{ts concêdent â ERDF à tjr6 d€ Be;tude éerr" r, p.iiiàà üaËùî*rà"îür,qü
d'élecLjcité, læ drdts sun ânts l

ARNCLE 1 - OCCUPAflO!T

Occupêr un têfrr n oJ un loc€ , (6yot b Nnw rlubre, de 22.5, sur t€qu6, s6ra inslâ é un oostéde tmn€ronnâr,oa et rous s€§ âcco§sores arinrenrant re .esea,r- À-aisiriü;;fii;
oeleqncrc (o..Joint ânn6xé à |ac!ê, un pt.n dé,imttant l.emotacement r6sânô à EirDFiiêposle dâ iransbm€tioî et tes appsrêits situés sur c6t ei"placsm€nr fort paniê dé;concesson el â cê ltt€ Êêlont entr€tônu§ pâ. ERDE.

ARNCLÉ 2 - DROï DE PÀSSAGÊ

Fsir€ paEser, ên âmont comme ên âvat dL po§tÊ, loutes les canstrEatons ét€ctrioæs
molenne ou ba63e lension îéco3sair€ €r éventùsl€ment tes suooorts et ancraoaÀ oe
rés6âux aari€rs Dour âssLr€r t'almenürrion ou posta oe tnnstorniàtàn 

"r 
tà ài"riÀrt,àà

publiq're d'élêctiidÉ.

Uüliser les ouwâgss dâsigiés cl{ossus er réatiser tout€s t€§ opérations nécsssâiræ pour
Jes Deso,ns du s€rvjc€ publtc dê tâ dlsùibu{on d,élêclricité (rentorcemer( raccordêmoit ;tc)

Pour âssurcr l'êxploêtion d€sdrs owrâgss, ERDF bfiéRci€.a dê lous ,es drcrB qui tuisont
confêrés pâr les ois ê( ÈgtemenLs, noiamm€nt c€tùr ds procâr€r âux étâoaoes o, 

"Ortrro."de brenctle§ ou d'srbre§ pouvEnt coûp.omeflrB ts fonchnnerent Oes o,iwiges eVou ô7teia(einlê à la sé.urité c!€s biens €t dæ pêrsoofles.

ARIICLÉ 3 - DROTr D'ACCES

L6 propdéhiE s'êngago â isissê. acéder en peman€nce, d6 joJr comm€ dê nui, à
Ismplâcement ré§€rvé â ERDF (poste 6l csnstisâdoÉ) ees age,ts ou ceux àes
enlrBpren6ur§ accni'dilôs par lui ainsi que les €ngins et nalérieis nécê6sâir€s €n vue de
l'instsllation, la ôurueilEnc€, t,6ntr€Uen, s Ép€râton, t€ Émptac€rnênt êl ta énovEtion dê§
oJvregos et d. l€s laissor dispos€f €n peinan€ncê d€6 dégsgeî,ênb p€nrettânt te passage
et Iâ manutênlioî du mstéri6t.

Le Ëopriétalre sera péâlabl€msnt aErti d6s int6rventons, saur ên câs d,urgencs.

coNvENTtON POSTE Op - HORS CADRE R.332-t6 CU (IERRÂtt{ ou LocaL)

Le propriélaire susnommé s'engâ96 à gerênlir cs tibr6 âc.es. C€ chemio d,a€cès doit ester
en pdmanencô llbr€ et non 6ncombré_

Le plan ci-ann€xé, 6t approuv6 pâr lês dsux pâ,tiss, §ilue le blrain o! l€ loc€l fmy€r /a
neûtlon inttile), lê posl§, b6 c€nslisations élecldqües et tes ch6mins d,accès.

ARNCLE 1- OAUêATIOIIS OU PROPR'ETNRE

Pour âssurer ia conünuité dÊ t'êxptottâtion, Is pmpriétêiB s,int€rdit dê hir6, sur et soos tê
lracé des canaliEalions él€clriquês, sudroo planlstbn, aucun€ ortturê, et ptus généralêmênt
âucun t aÿâil êl aucune comtructiol qui soit pÉiudto6bte à t,étÊbtissomsnt, à t.gfitrstiên, à
l'exploitsüon ol à lâ soldlté des ouvrâgê3.

Ls pmpriétairs 8'inlerdlt notammênt dê poriâr atteinte à la sécurié dos tnsta âlions et
notâmmênt d'streposêr des mâtiàres illflâmmâbtos co.rnB b posts d€ tlEnsfonnation ou

JEAN NOEL GODART
D422152081

2
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CONVEI{TION POSTE OP. HORS CADRE R.332-16 CU (IERRAIN OU LOCAL)

Lorsqls lê p.op.iétair6 mêt à disposiùon d'ERDF un local, ce domier rcst6 la prop.élé du
prcpriélâlrê, qui devra en assumêr notamment l'ênlrsti€n.

ARÎICLE 5 - 
'IODIFICA|ION 

DËS OI,yRACES

Le propdétairc oonserve sur se pmpriété lous les droits compatibl€s âvec l'exercice des

serYitude6 ain.i con6tituées

Tous lês frais qui s€râ,ênt aîLahés pâr unê modilicalion ou un dépldcêm€nt du post€ ou d6

ses acc6§soir* dan6 la!ênir, sêroni à Iâ üailo dâ la parli€ câuse ds lâ modiflcedon ou du

ARrICI.E,6- CAS DELAW TE OU DE LA LOCA'TON

En câs de venle, d€ location ou dê toutê aulre misê à dlsposilion de ses bàliments êt
lslrâins, le propriÀtaire susnommé €t sès ayants{roit §'sngaqent â fair6 mentron, dâns l'acté

d€ ventê o; d; bcâtion, dê3 dispositons dê la préssnùs convention, que I'scquéreur ou le

loêatâiae. se€ t€nu ds rcsp€c16r.

AR,:ICLE7 - DO" AGES

ERDF paendra à sâ d1âEê tous l€s dommages sccid€nteE directs êt indirêct§ qul

résult€raÉnt dô son occüpatjon ôUou de ses lntervêntions, causés psr son fait oo par sês
instâllâllorl6,

L6s dégâts seont évalués à l'ambblè. Au cas oÙ les p-erti€s ne s'êntondrâi€nt pa3 sur lô
quantum de lind€mnité, oelle-ci ssre tuée par lo tribunal compétsnt du liêi., dê §ltuation dê

ARTICLE 8 - DI}REE DE LA CONyENIION

Lâ prés€nts coîv6flton pr6nd êffet à compt€r de sa s{gnalurÉ st esl conclue pour la duréê
dæ oüwe!€s dont il est queslion âux âiides 1 et 2, et dê tous ceux qui pourrai6nl leur ètrÉ
sub§titués sur l'êmpri6€ dos ou!1às€s e)Gtanls.

Dans le ces où lê postê üendrait à êlre définitj!€ment d&âffâct€ €t d6équipé, Endant lê
lieu librâ dê toutê occupâûon êt mêft€nt în à lâ pés6ntê con\,€ntlon, ERDF fera son afiairE
de l'€nlèvômênt dês ouvrâgg8.

ARTICIEg- NDE NTE

En conlrepartiê des drcits qui lüi sonl concédés, ERDF s'engage à \ers€r su propriéhire
susnommé un6 ind6mnité unique et fodâilrirc dê 0€, ês signaiur€ pâ. l6s pêdê6 de h
con\,bnliirn régulâdsé6 par âd6 authêntiquê dâvâfit nolsirs.

ARIICLE 10 -UTIGES

Dana le cas de litoes sun/€nant sntrc les partie6 æur l'interprétâlion ou l'êxéculion de lâ
pésent6 ænvêniion, lês partiæ convi6nn6nt dê rêch€rcier un r€glêmsnt amiable.
a défaut d'âccôrd, lss liligês seronl soumis au tdbunâl compétânt du lieu dê situâlion das

aRncLE 11 - AyERS

JEAN NOEL GODART
04?211520A1

3
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coNVEttTtoN poslE Dp - HORS CÂ'RE R.332-16 CU (IERRAIN OU LOCAL)

La péssîte conwntion ês( êxsmprée du timbrs st poùr.â 6tre ênr69islré6 gratis en
application dss dispositons d€ IArlidô 1045 3. du Code êénératdes tmoôt§.

ARÎICLE 14 - FOR'IALITES

lâ pésênle conv€i'ton pourra, apês srgnatuE par tês partês, èù6 âuhêntifiés âux trâs
d ERDF en l'étude.b :

f.ltrê8 LEirÂlRE ôt FALOIJES ll .ue Edouard pt.chê2 Bp17i 62220
CARVIN

Surts de lâ d€mande qui en sê.a faito par tun6 d€s oarii6s pou/ ètr€ pubt,é€ é tâ
cons6rÿàtjon dês nÿpoth&uê§.

Eu égard aux impérâlifs d€ ta distributofl pubtiqu€, lo pmpfiétairo autoriÉê ERDF â
comm€ncar les tawux dès sâ signature si néc€€sai.e.

Fâit en QUATRE EXÊIVIPLAIRES,

.ïasrÉ§ ., t€

(t) LE PROPRIEÎAIRE

lê

(r) EtEcTRtctTE RESEAU DTSTRTBUTION FRANCE

" t + ap,---,-l'

(1 )Fâir€ prééd€r la sigmture d€ la merlion manwcrite (LU EI APPROUVE r

JEAN NOEL GODARî
o42211520A1
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13 - CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC -
FREE MOBILE

CONDITIONS PARTICULIER.TS D[ CO]\1'EN-TION

@NVf}.IION do@rPÀTot'l DU
Rér: FIt /16o3/.V€ônnuæ d. !nmÉs/62413_003_04

rêü.51k, soo.rê p Acdù) $motjû+, a r ôo,u.dê 165. LB. / /, LLo,nmàticrê" ,ou> re nJr er o B 4q9
247-ll3àL iêgistE du Cmrcedoè Sooêré. o€ pà,i, do b sqe *iàre+ it_ê éù t6 RLê de tr ÿt,F
1!€qle - 75006 Pâis. FÈ@, rep.é*lréèpàrMtr\êurcÿitpotDA17!- oud,ttê d. pBdsr,dol4r rb l:le

onprè. dénomméê l' « O.dp.m ,

L conmunê de H,A$ttS sire 35 rue d6 Fusillés - 624{0 HARNE
Roprésêntér p* Moô§èr Fh ippè oUqUEsNOy êô qua[ré de MatG,

do(ent hâbitilé.ùx péêrtês pârdéIbéËtioi dù c.nsêit Muntjpat en d êdu I.1........

o-aorùdénmméè lè ( c.nrÉÈnt »

C]-aoês etuembre dÉnommée re! « p:Éi.r »
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l€5 pré§qter .ondÊlons pâ.ticoliè.6 de la Conrenir@ êt ses âinùB ftmênt &*,* condiiioG SÉnéÉler de

Ia conventid,lâ ônvenuon (.j'âprà5 dénomme. a ( ceÿslron 
').

Arnd. 1 - TMPLACTMEIÿTI

En .ppficarion de l'artic e 2 da C..d noN Géôé.d16 dG là Conreô§oi, le aonhctant dêt à dispdidon de

l]odupant, pôur àeuêillt *§ inslâl 3rm de æmmunièuons élê.toiqÜ6, un ddâMênt §toé su. ui

sur râ @ûun€ dê HARNÊS (62'140)

-al'adBe$ivântè: zaach€minde lâ 2Êvoie-cl{EMr DÉ ra 2!volE - 62440 HARNES, référ6es
edemlg rê.tion AK N 316,

Un plan de sltuatlon d. l'emplamèd flgûe eo Ànnse 1 ds Coiditlons Pelnùli&s repri.ênbnt uie
sùpsflde dê 2rri envi.on.
Un plan du .hêm n dàc.ès figùE en Annd€ 1 d6 Condh@ Penlculiè@

Ls emplâæftnts ÿhés c!d6s!s st s1ndêmênt dstln6 à un usage t&h.ique et ne pourôn! êtæ uülisrii m
buÉu, stockagé dê nàr.handks, ou éæption de distèle qml6.que. E. cônséqu€n@, la pr6ste
Convêntio n'd p6 sumiÈ âd di$osiüds d€s aû. ês L 145.1 et suivantt du côde dê @mnsæ eiÉ pouirâ

don(êr ieo à la popriéié mm6date poûr rocùpônt.

k5 ! Équlpeûentr Te6nlques l lNtallétsont et deûeùrent lâ prcprlété dê l'ocopant. En @nraqueic.,
ce dërnier assumèE loutë lB.harses, raparanotu et impostiois âfiéæntes tuxdits .Éqûrpêm.nts

Ted]niqu§,.

Àrddé 3 : ooMAxtÂllTE PUSUQUE

L6llèu ôis â dhposition de l'o(upant @nsfiuht d6 dépe.dance§ d! domaiæ publicdù cmtÉdân! j ù
6n+!ud@, iâ p sentê Cènrenïon est égl€ par la disposiüo.t relàtjvêe àu o'@dons d'@paton du

En appll6nq de fànide t d6 ônditins G6éEls de 12 cory non, lâ Édevane arnuellé de la ConEntid
êst dun m6Ènt gobal er lorinitaire de 5004a (cl.q ôllk) ec Net toG ôà.3s i.cilg.

le! Pades 6vlên0ênt que Ia Édsanæ ve6é€ par ro@pa^t sE p:ÿab ê au Cmhdànt seest.iellere.t à

têmê à échêlr e 1èrlanüe.êt1é 16juilletde6aquea^né€.

Polr lâ pêhièrê édéânæ, a redenæ ffi €1dlée prc Et! bnpô.is dE la dàtê !ù làident dë ù àur
etlafin dê lâ période ei @uÉ

Lê Conventi.n d dnclue pour lne duéê de oOUZE À liEES ENIIERÉs EI COISECUTIVaS pE.anl eilet à
@mPter d. É dâte de *nâture par la Pafies. aune à de str temE la coNention sè pou6uivE pir tâô1ê
Mndudion pour d6 périodes ffiivês dé 5u anné6 €ntièr€s èt §uæessiva, tâute de .oi8é donné pâr

l'ùnede5 9ahiès, par lêttrè ë@mmaâdéè dsc adsé dê réæprion, doure mois au moin5 dànl lexp Ètion dê

.hàque pé ôde eô @uu. En tôut étàt dê éuÉ, tout rêôou!€llêmênt ne era p6iblÊ què sl l'CtcclpÀm ésr
t br a è de l'àuto.'stion ju.tiflànt l'ln§tal adoô d6 EqulpemenE Iêchô que.
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COÀ'DITIONS PARTICULIERÙS DE CON}TMIOIi

En ânnexe dè pésenres mndirions pa.ti.utiÀres fuùrù1 te docuhe^ù $MnLe

PIAN DES EMPTAGMÈ-N]s MIS A 5ISPOSITION
EqUlPEMEI.ras IICHNteUES

FICH€ ÿINFORMAÎION SUR Lq RÊGI-EMENIA-IION
DE!AmAÿOtr 0U COr!S€rL MUNrcrPÀr

l.lt ên t.ob ,3i êrlmohnæ di.in4r do.t d*x {zl Mr tè CoôÈâctanr Êt en t1t mù !Oèuq.l,
4,.'' '.,,,' ,,'.,..,'' .',, le' --.''
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ui Pylô^edruhehaùteursomBitâledê 20fr .

06 ântennes êl fâiseâux hédiens ÿ æmprl3 leu6 6trrêt! sodé5. leur 5,§èm6 de ré814ès et è ttâti6

De. amoires t&hniqu6 et leu6 cottêt5 ae.iés

os Abls @uiâur ôu d. la îbE ôptq!. né.ê5irs à ælier les antenna aux b.i* et leor chæinement

OB systèmè de @n trôle d'aaès, de bâlisage et d'ed airâg€ et d ê sé.ù nté confomérenN à a lédslâlion e^

vtueur (preteclioG d6 interenanB ei da lùnatlor d6 loæs de tEwl

EqulPÊMa{rs TÉcut{lquE5
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CONDITION§ PARTICI]LIERDS DE CONÿENTION

ATI{EXE 3

MODÂUT$ DrÀCCr5

te MaiE-Philipp€ OUqUESNoÿ: Mâtd€ dè 8arn6,35 rue ds Fc§Iê-62440HÂnNEs

DGS - Cfidsrian PAi5Y : Mskte de HarDês, 35 rue des Fusilés - 62440 HARflEs

.hrlsriâô.oe§@vtlte hâ.ns.fr

conta.À F.eê Mobire I ruJdlêr-Érrmtnèôf.*rrcôireL

contac @upure de siè : rùo6ÿsiûl0fm.lo€d.net

Dù3toùrêcn ?o.dâe,[ênhpécdf d.É9pêtë.tè@d.!,têFæMobttê enhdtdep ed6

Cahier des pièces armexes Conseil municipal du l5 septembre 2016



FATURE5 O' TOYER / APPE§ DE IONÔS

La facture de loyerdélivréê dev.â @mprendrc fensembl€ des menuons obligàtoires dont

. tê dde sltè FEô Mobilê

. Lâ période facturé€

. Le nom dè la collectivité

. ln date de latture

. le numé.ode facture

. l-e Montant Hors Taxe

. Le Monta.t de WA (si le bailleur ed âssùjetti à la TVA)

En plus de æs meîtions obliSatoûes, la tucturc de loyer dwm comPortet re§ éléments

. remplaæment du slte concemé

. lz référeôé Bâil

. le loy€r an.uel de réfÉrence

. ÿindile appliqr.ré

. r,liveau de lindice de éférence

. Nivèau del'lndicede l'ênnéè p.écédant la factutàtion

Caiie. des pièces annexes - Conseil municipal du I5 septembre 2016



axrvfxE 5

rlcHÈ d 'tËof,MAno 50i rA RE6taM€rrÂ1l0tr

Touè inb.@ùoû datu 16 pénmàb dô 4.u ré - mâré,{,li!as e Ééclé' p.r àrRchaeê - dùà râtr rôblêr dm.
r,êmid! dê ocpuÈ da émrd6 d.s aiènn6
Àvàd rhbmirbn c una Fffic d.ns m pédnÀ@ dê §é.m.r! md&. tsé ou eréd!é Èr 'frd{sê -6e fi.h. d.
d.tuûdr d. 6urùÉ d'âiision ldd . Fodà..n Frir à Ir pra*ù ànie) dort ah EmplÈ.t svoÿa. i ucrcup'i.

fôbrdl dè æ âôæ .* dr.bm
Èoôtrr & p$ic r. ajDèd d.. rihit s d .@ flôn âu damgs étÉlDmsnéd+3r

Üoùupà d6suÈ qE h irnd onm.nt dè € Eqlips.û rê.hnlqu6 ér.onlorme à h rà!t.,.iÈrai àppli.âà e,
nôhhm.nt èn matlùr d€ $dé pùbuqùè ou déniidon de .ha6F ddffisialq,ê3

slr lous hr !,t 3 qut lê hé€sret, ui atrdEæ .* mk en ot e à p6rmié ds 3nènië poû inroms tê plbrk ds
@^rÈk dë.ê(hÉ à rcip..li. 016 èÀâlns es, ll adÈ que ftrEchrF sofr @mptaü p un brf§gê qur16foÈ tls

ro@Fnt Jds.§. à sôdiÊ* daG rs mdflêlB déhts rèr péûnètu dê latuiù{
[e tut àcEdd.I qê.rd rer Mlrs do édnté arrÈhés d é§ùên

contàd coupu.e de site : s!!çlyi3igê@j4Èerql.Ét

Cahier des pièces annexes - Conseil municipal du l5 septembre 2016
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CONDIIIONS GENf, RAX,ES DE COI§'ENTION

Pslr r@ t'zEux à réali*r dor h pé.iEàr€ d. Flotê.uon aMra{Ms IÈtsao :

1.@
pévu€ ,@r hs tràvâox à | $pervisio afm.oroud.n t

IrlÈ du dil : I .dpu.e slte ràdio I - Côde sitê 62411 003-04
ke tu § tu ÿ b r@ sr6ne û d@z Pry du bt)

0érè.rhedêdêdlblr:,/.r/..à..h..
D.t .ihcuE.|.nn: ../../.. à..h..

2. Réloise de Frêè Moblle dans un delei dê rt8 heu.6

contenant numéro de ticlet à râppeler dans toute loûespondânce ulté eure
attestan!de lâ prise en compte de la demande
répondantsurla fa$b,lité de la demânde

3. Pour .onfirmer ou metbe à ioür le planniM d'intèNêntion- @ntactêr Frcê Mobile
au 01 73 92 25 49:

Préâlablemënt à l'interuention

une tois l'intervention terminée

Cahier des pièces annexes Conseil municipal du 15 septembre 2016



CONDIîIONS GENERâIES DE CON!'ENTION

T)€UBIRÀ1lOiI DU COXSEIL MUNI@ÀL
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CONDIIION§ GENERÀLESDECON\'ENTION

rudolànm dr 6 Eqûlr.dsa T.dslqi6
Êi oi d. Elb iu d. Eftl! d.tné
rnon.tbnr .nûhatÀhs
ùreÉ.t m, lr,rian(. condnai *
ra:.AÉ d. 4e (,.ât slf r @ cuÊ

üo@Fa dadr. q4dr'd .u
coedr , F- a@ ffi,ü.. aæ
nls d. r&.odon e ps dlM b 

'&.hdor

ÉdoaldùhG fix{ar par ioe li o ,.{.ur

6.!1. lîèuÈnr lvou 6 {*} $u!
hir.n(.I .û (oril rBÈ u .i6hld,
.I1si5 !. dùkn 196 d li{allâ{o.3
ar6\Ér 646 r L! Em daù ÿrad, t
É arl.rd, r o6rcd d/ou s (El le
flù!û, P.@ Ioiil holL. d. mM
du§ @tÀtrr*nr Pd, !d crtÉ h nle .^
rrÿe d.! EqoiF.nEû lelûiFs lFt.llé5
JrEr qm ! ,'@idqr 9a b6 nbydl!,
.i i.,ltdr{ âi*!q hÉÈi.nt du .a6u

5-!r r'ooFft .!,/ù s'{6) :É
hrr.rirl P6!m(ot) Fo.écû rlr
hodlrldbÉ êÿd rôP..nds qu'rl Fld.
uinù û c aub.nÉt ! T.drrrir§ n
rdÉid d. s bÉit ù ,rÉiEi d.6 I'
lnr& cô. lnlo1@i.ô d,r?û 'r. .n
lnn«r L dG Fibdr.s d d.tt & crid &.
.èr.! d. r'*t ô. ü'i.! dâ § lt@ .
dB iûru 4rl!1!rld À tr, rEàr''M
o hnrà. d. laEift .r d'à!lr!b.

,{d.1-û{..à b am.rrn
h rrrsd e.ülrl.., É!rrk' dr!{!.rt
l§ *e é @dtroÈ Fl L«.È. b
c.if6.û M à dhdelon & rÛeÈ.d
b d rB ê6d§m,{4 ld.o'È dr.ar.5
h' . tu rffi rl darrdd a P.nrd. ? d
rprt.îa qu (0@/!.n Êrre ÿ ll*è[r.(
.ddr.r lo E{t+.mÈ T.c rqG d
dm .rià! dnérr. h .ôrr, Porf
Éllft r3É&b ê s râÈu mrl.
emfr ü @ dèqlde d. ûdt6
t{q{..or d. dlpdido! drtlùd *
{arhtor, §{|.rè s h(!d.
r,,i)@$.d d..rr ,ù an$.da t.
À!,rfrs c,ô* !ü!6rbr È. ..nd{d
p.dkllrèc d. h coadd liEi qc *t
a,l@ lù|6 r. cddldi (.,-*rà
d&l b ..mlnoi r), or! c cd4 r.
effil.l dù* i.tu GÈ à
ù'ocr:E & *6 (.}â0rÈ da.t & hr
.1n6, M 16{!* . ùr É
nid@-ts F.r, ÿ .ft6É * C.o dG

'*tui dâ Efldr!ô d d6 6 d.
dr tHrLrto. dÉ

q4tu r.d].tqE t Cqrr.ô.*
.,!sÈ . 8.âid q' t 964d. f nlôie
d.! dErr &r ,.n*rtrfi .h Eidr.. t:

f kul.û 6 ,i oradt d. .{.hq d d.
a&6.b 6noMnnb6 ak.tmlcÉ &
ar mlilffi dà dlsleioa dr é.d. dÉ
Fc . dé @muiea|ôô! lld,lnlqss,
d , lddolr d, * dr.r.. Lr]," r-rr2.1

!@Ê.d , éré .itorta t* 'Àx.dra d.
Àaa*don &r c4md.nbÉ â.cBrq6
oi e3 6È (r*ttl À ûE* hrrë4*]]g

d'o d!âr nd. â.d.lqB qm .ù o{tlr+

de s dr€* rEàlb !i prlto,lhr rM
réeioibthn d. ioels lrEu.B,
I'odpÛn . D.E âEc|l as.t du
coù.e h û! de tdl6t d.! h6 êt
6nnÈ6r n. fl.ÈLü..r è l. hàhna M
s lÀnEÉL fi. aq'rran c ùdhrqG
hk qdrL rd d.niù û aiÈn 1 dé
drfrÊ l. Er!ipâl*6r.d'dqu6 i,

Âia. r-i.d@.rtrrh
b iddlE sut bft. drEr
iidiÆ d fté. .r düt14, dnqlt§

!r R.d.€æ d hd.r!. or thdé d€

néüd6 1êr r.e.n firl ldrll !. haiÉE. L
1r' lrl.. d. lrda. lrET h,'!ffi.ffi
k ôlë d. lr,! d'drê d. h cdritnd! b
ÿ!i.eô {rê À 8.d@e hndc .ô lga à
eâ.ddl.adbd. ù lidh. §!ù[a t
4e d*. d k d6i.r rid.. plnaa r L lnt
dâfia d. E cdmn6di. L. 1- ls{È d6
,nas u*&r.r!r, h qùnd d. L
hdi/É m asL a Él.6nd. dh
kds s hdeFlHG à .fu dd..l eU dû
nam §tn 6! d. r*i. ,'iôaùû, §l
fküÉ .hd G.t dtn srt*a 4 [
r@ü ee 3ffaq6l tûr erkr * qc
e Fn k *àlrL,ffix r.., $ ts të dê

lhdd & ffirh(f.r qi idi .lôs
,u']r, D* h a ôù re hdr.. i.
ffiFL.ed É !.jt Fiiêl L! 

'*r@rràEd d. M !h.rùE u lcre .Ht
d'h m&.difr.tu E to{.at t
d..dÀfarunû.*ElûLti.@
,«@hn ll@qrâhÈà2LÈràtr
l. co&r..!rr r4§G a L'o.do.t G
hûG E r.cimmt .u *r ffi r. 10
Àkt'ùr. .lln d. lss€rÈ un !.bBt &
l'Fr{*eh a rur.'h {r.pti.n!6
,*n6 & f iur.. {@ .ÉHr 5r

D.lcB* ûrdt 
^ 

d6d d. .66dôâ d..
dlÈ, hdrÉ rs d'Drqt @È h 1t
@dhr n b ,5 El (M rprb!. I
o.im(t ntu.rt ll Éir6 { i@ &ns
!i d.l{ d. 6 hlB nn de hoa r 6!0e d.

Pô., lE É.hlt.
d'.qq âau. dffi @mFEndn rc§trna
d6 attûd. &ra drir rrne aonû.r t

Âritl.3-,]e*oMa.tad.

6l-! t Conkôd ..qe F. ta@r.d
ûr{. oo he rnrdd d m ru1ÊiÈn!
r.. E4]lraniÊ r.ôik@, ,Èd aùrdo
qF loel46in lia $i .fi.iÉ ûoondl.
d. l'.ù6*lm d., rubb!{oit
,dûhaftrq rÉeÉ à fitràûÉxlô ù.

6.:"1 rar@o.d .vû q iÉn *ÿ
r'h*trlrl d.m lmt, ptu .dérr rÉlln,M
d. s Ê{urÉ* r.d$r@.i 66ur
snidrû..t k5 llm tô'ilq* . h.
ldl.l ù rrn. an l, fo.ÉuD€it a.r{.9. à

r,rtL !- hcEmi§ lqr*
tÈ m!l{6üÈ ûb à dEocaoi .u ûn
d. t Ccldh. sr re dm. r..
cm4üGr..ù.ùrrà6d.b co.6 h.

l: dud. d. h pr{æù colNdrh {Èt qe
16 tuôlra. è end4t r s rràùéé
ûr Lt ô'tdt6 adotlàr. ôe tr

611 t. conÛ..bni:ut{i$ l'oid4«t I
str tur àm tuÈ dè d rk r.r h.
§6d8ft6 ra@lÉ lsor, tE ,àG d.
6mrü.nb.. al.ôlo@ qtl &
r.n dqored dé q*.drü r.dl,{q{r
(i dtra{llq lé'.". 'lé.ern Ù
trdraldE* d6 a4lE4tu rêdh{E
râ{otr Lt sl* i.dui. ls**! d.
onn!d..üù 6l«hnhlr nrd lllr h
,lB!. pû !o@Pt qul raldt , lê 4
rôt dM.ù!ffidna{rtè
622 l&fidq a E dloros]blhé @ur
fo@r..t i. *elE * 9ëeG
rùol1@.ir. L .r.r!Ê.q!ir rùr«ir
roe4d à r ndar 4 lEbürdo'r'
ÙtènrE mY§dnt l'rEblrdlfi r 3* l'r!
dù .6rohr dal4..Èr, (odpld
mel,5 a côré[r, {. r.lffidon
do b lldrE dÊrdi.tu, L Plrt

anùEr! érd1{€ & . s(d, ù âdt Eot

- !ine. .i for§6 dG indk.tlonr drdt

afn dê eMr à rrJ@r&1 d. â
êMd.Ùoi daÉdq @ pralko. pcf
dr.I.. dê ,ooa m Ê.ÿ.!d. 0( ro.4t t
& lllli]i6r dE§r mas $.
pltsùil.n c. Ô.M. un dia
Ered.rdG m .ff!ûI d*qE frÉ d
l, Èdæ d 'rrot ôGFnônt I Péê.r
.nh È prû*iù .1, @@rudd É.1.
â L 6 adlarr, atrotl.l È. l!
cônùed d â.16é{êl à lo.frB . r.
dl6r q tu/r dx mâ G sndfrtld c@
L ram d. r. Gl.{.nè t! c.edd

É4qri.!ÊdrF3,'ii@fr
iéQetq @l@rn p6ù ds n64, ik
.auli6 d'd,ü14 0.N L 6 c. 6urut
!ôsmma€ d. s d'dr ù (!iÙ.dâd âi
Éômm r0<4Èt dÀr a'ir .ur

d.b à 14.û. Clê

rnd.a-rlErr'.iGdrLh.ûë
t'odlrcd laù sr àlàh F@nr[. d.
fo{.Àrdôn i.. .ùrorrdr.6 rde&rûB
.i ,Édftnrâù6 iécnrB r ràcrdnro
è .on .{r.& e r Ümd.ûrb d

Cahier.les pièces annexes - Conseil municipal du 15 septembre 2016



CONDITIONS GENI,FâLDS DE COI{1'XNTTON
lldedadà,fu61da86,ê|dâ
àur j.uE.Âlùhdrqllith&t.. ri*. rr

5J. ar!.ti.i ( tuhreÈ ds

6r.r, rnn d. ,qD6! r,@iLbD hô.rr6M .r h Êûohenir d§iqùitu ,èntriq[r lraqFnt, @np.lü.r rmnté
*rùt ..è &. ndrtut n r t
dl.Po.IÙoq!h.l.e'.!,.|BB4.vi{r-
q6r. (x hÀ.Iê ea efio6 s r+r o
j./7) p.cbd idqt d. r. c..hmd ÈÀ€
6l.coffiMful.el.clr.:dt
UoNDqr ràsütè ds moldE d,:.ca,
u Eq!ÙdüÈ r.ônlo,6 d.B .
btntuft pildlar.i âiæ 2.
6J.1. I,o.r'Fir
lb.r.dotll1o6 d. i4 EqùF rEÈ
LéÀrq6 idr rqrG @ddr. I h
,aroltffibI tltrk !è n 6md r
ÉtèE 4tûràn * dè !&!dia. a 6
d'aEl(d.i & h tel.Mtcl.ô {
dldr6tllt ,qu, (o.do.n ô ,y
.o'd.rû d.a h! déàÈ r4tu! f.br.c
3ù9.,iâ-. b aààloi! dè Êlrrp.riâ{t
lrrnrqÈ oùma. IÈqÿr rq na. .n

&!IJ.r-Obia.ror d. r a6r*neu
tl. t a4reû dÉJkft, r CmrL
d.rrd. & L'oeF \g 6{§ ht hed
ioü ÔarÉt lü æm6rir dd.dE b.
iLeds îao§L:
-iodidoris .lini&hiG naÉ§t6 a
llnlltûdon d. s Êe&.i6

7,4 li. c.tuû oir.r r o qü p..ônt
rart h düÈ d. tâ cdÉel :rm
s!Àuro. .qÉd. d. rr.E t.
f$dôRùnât dê Eq!h. ntl ldtDrqE.
Erôllô6htÙia{o!..
Illodâr thrn lê r É q&.raB

7-t t. 6 d. tu {.h.!br4 dd e

hd$q!*i. rb dr.rnhn ô (nhÉ5h,
m FU{rt edc | fli d. lr (mlü6 .r
.oidulrôr à b at!aü4 Èfitsl.rs d!
tu n@rd.E{Q.ffi r& tdr
& Uotu îr. L cûnüèfr ô MdÈ è
dft'ls Êr rch @innaa. .e re6É
d. É..r{Ç. M 6 i.{rc| d. fi (, tu6
*rn h (5ur rÈ !mo! d u ,rlklr.*/ à
ttn hLir, là' dûGa. c. !.aaû n
/.rortsr. !6 d d dê ù.@ aidE
n{.éJG p, à lr.!. ,ra.u0
Lt c6É{ fi. s hCtd .fforù loûr
iM E slrù4 ie ,àd&m^r
rd'&n ..l8 c'na. ds r,.ÿ4 .ltn d.
,.ûetÙr à rc@F.lr d. ftÀraù * d.
MÉ'ua r rdotc * &l4.Mts
r.dirq@ ôB 16 û!&.ûE d*i.fi. Au
.ù .ù .lM slurld d. rctr€l.fu
sli*.n tu dtr l]oEùr*r. E lGn
Eô&{i t'oa!.d * .a..m h &!fr ab
dtie L t@nüd !È .fuFrnà

En but {l.r d. dsa t. nd.ÿ:Éè @dh'kr& t !.aro.!d d. r. (tut dê36!6rd du t turtrrffi ù
Eqllr.ndb r.drdq6 d. rssrr À
I,t6{edèfuulq
0É.éôrlhÉrMt.fu&s
e$e.nd§ rëhni{or rù .EârtEn.r
i^&l @! .r @, dt'eqdùrb4 ,addlr ârpdn..kditet câad6i
Èe tlrÉdrii où t. adÊc.fr urû
ænn à d6 thn
d'«ùP.r ds dst66È !r s
[nn{bL, L cdûr.rrd làa.!. I r.. §
û.fl,G.ft.§ Furt ndn hhrdr.
dft Eùdür &ûtàd€ .rù. tes ..liâeba
.€ lÉiqbk.lÈ à, oq.ù!, .oeda.

&1, oolEblàrld dù.ooéErêE
Dt alrrdld.. én ôr aqrD.frft
ràdril$e d,un tu opa.er
d{roérar't+, s.ld d.Jà lErdrê dà&
l'.û§.rr. d. lîeuil1 lo..u!.m
ÿ*!rêê Étrr dlBÈlt 6 Eqi.û6
r.d..'lrpÉr à ûllsr, à {.lrt. nÉdùn
lê aiùlé iÈ db!.nbq, .v4 lË
aqt D.ûrB richnlqoÈ d. rôraïru da,à

n p{rè, d bur 6€È.L nlt 6
èûrp.üàrü, § h htr! o ôô,.61é
ÿ.È6 rnpdh I .arE r, !o@rd
ÿù'êc i * rù iiirk c 4u!.itnr
!. co.tEbrt /.rri!. !d d&iaa
dr. lnd.n6 4aquhqlû d€
lllbtullgdmP.rmàGo,Ée[,À
èq*.*rrd iâh., r s.iEr. tÉidàq
dù étrû. d. qir.r6&r4 .c b
Eù&..1d T!ürnlqc d€ t'orar.nr s
dt mrs. a mErnfié i.Èa eû..rll.
a ô&â, kr aqlipÇBn Gni&E
Bqaé. Èr hdn orancù * ,.undt sr.

3l. coô.bhiù M b ctu(ft
ort fhÿpct& où L aoûch Éuà{t.
podd6 Ù rrnn*.ion d. ,s Frur
èq!!.ME Èhrrqs iàÈ rêmFlù. d.
i'inffdèl1 [ Jiard. I êi r.ron.
l'o@Ft ,o tr!o.l.! d@ e4 me iu
ÿel*,kb6oÔr.6llffi
&uro.ÉB âi ceôd .4fr...d l.
ôic/ain Éü ôrtuot m.ù r..àrt§Ë
d. lo4{r.!, h, Pÿd.r rc oÉtuù( lâr
dè tl!æ e 5ùrr.i snÉ&rde @r

,]1!ubblq.Âætlt4L,odp.ntêt
,êrdqbb ds doiÆsë @!Â
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CONDITIONS GENERALES D[ COI{VENTION
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16 - COIIVENTION TYPE DE MISE A DISPOSITION
D'EQUIPEMENTS MUNICIPAUX EN VUE DE
MANIF'ESTATIONS ASSOCIATIVES

./ i[i*
( 0rneJ

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

D,EQUIPEMENTS MUNICIPAUX

Entre la Ville de HARNES

Hôteldeville
Grand' Place

52 44O HARNES

N' de SIRET:216 2O4131

Représentée par son Maire, Philippe DUQUESNOY,

Et

Organisme:

Représenté(e) par:

En sa qualité de :

Consentie intLritu personae. Toute cession totâle ou pârtielle etsousiocation sont interdites
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Dès lors, il est convenu ce qui suit

Article l: La Ville de HARNES met à disposition l'équipement

en vue de l'organisation de

.........-....pour la/les date(s) suivante(s) :

(date et heure)

Article Cette mise à disposition intervient dans le cadre de l'organisation de

Article 3: est ici accordée à titre

gracieux. La ville supporte les coûts liés à la mise à disposition auprès du bénéficiâire qui

s'engêge à vâloriser ce geste en mentionnant le concours de la Ville de HARNES et le logo de la

ville de HARNES dans les supports de communication et bilans de l'opération citée à l'article 2.

AElglell: Le bénéficiaire de la mise à disposition n'est pas autorisé à apporter la moindre

modification à l'équipement. ll devra respecter l'esprit géné.al du lieu et les matériels qui lui

seront mis à disposition, en l'occurrence, tables et chaises, etc..,. L'ouverture et la fermeture

des portes ainsi que la mise sous alarme du bâtiment relèvent de la compétence de la ville de

HARNÊS. Pour ce faire, un agent municipal sera missionné spécifiquement aux heures

convenues à l'article 1.

Article 5: Le bénéficiaire de lâ mise à disposition atteste qu'il est, âinsi que tous les

participants, assurés pour la pratique de l'activité concernée, notamment en responsabilité

civile. ll en apportera lâ preuve en ioignant une attestation d'âssurance en réponse au présent

contrat. En aucun cas, la ville de HARNES ne pourra être tenue responsable d'incident

survenant au cours de l'âctivité.

Lâ mise à disposition de ................................
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Article 6: Le bénéfic,aire de la mise à disposition en tant qu,orgânisateur ou les personnes

agissant en son nom sont responsables de l,encadrement des groupes et publics âccueillis.

ll garantit que le nombre de personnes accueillies et accompagnateurs sont surfisant eu égard

à la législation.

ll Barantit l'organisation de la manifestation et notamment les disposjtifs liés à la mise en

sécurité des biens et des personnes durant cette manifestation.

Article 7 : En cas de dégradations constatées par état des lieux à Ia clôture de l,activité, la ville

de Harnês se réserve le droit de facturer les frais de réparations concernés.

A!!!glC..l!: Ce contrat peut être dénoncé à tout moment par la ville de HARNES et sans préavis

en cas de besoins imprévus et impératifs que la ville de HARNES se devrait de satisfaire

immédiatement. Dans ce cas, le bénéficiaire de la mise à disposition ne pourra prétendre à

aucune indemnité.

Fait en 2 exemplaires à HARNES, le.

Pour le bénéficiaire de la mise à disposition, Pour la ville de HARNES,

Cahi€r des pièces annexes, Conseil municipal du l5 septembre 2016
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I7,I -LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
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ÎL A ETE CONVÊNU Ê1 APPETE CE QUl SUTT
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I7.2 _ FEDERATION EUROPEENNE DE BATON DE DEFENSE

ET DISCIPLINES ASSOCIEES

Fédération Européênoe dê Bâton dê Dé6ên5e
& Disclplitrês Ârsociéês
12 rue Paul Doumer
78140 VELIZY VILLACOUBIAY

I 06.50.52.66.53
l! febd_da@yahoo,fr
J" http://febd.da.free.fr/

2016

Enbe les soussignes

. Fédéraüon Éuropéêrnê dê Bâton de Défensê & Di.ciglineô Âs3ociéêt
d'une paG représenÉe par son Presideftt, Mondeur Oliüer COUIANT, domiclliée
12 rue Pâul Doumer, 78140 VELIZY.

ei

. Lâ commune de HARI{ES, 35 rue des Fusilles - 62440 HARNES dâutre part
representée par son lÿlaire Monsieur Phllippe DUQUESNoY.

IL A EIÊ CONVENU CE OUI SUIT I

ARTICLE 1

[â présente convention a pour objet la formation âu certificat llonlbur opuon «

Bâboô de aéfensÊ félescopique, Bâlcn de Défense à Poignê LaÉrâle TonÊ » et < GTPI »,
de , agent de la police munlclpale de |IARNÊS.

ARüCLË 2

Cette formation est un module d'entralnement de*lné à un agent de lâ Police
I\4unlclpale pour lbbtenuon du certlfi.ât de l{onltêur option « Bâton de défense,
Bâton de défense à poignee latérale « Tonfa », Bâto. de Protection Télescoplque et
« GTPI ». Elle est d'une durée minlmum de 60 heures repaÉles en 20 éances de
trois heures sur 2 semaines. A l'issue de cette fomation votre monitêur pouna
furmer et vallder vos âgenls de Pollcê lvunicipale àu 1d Niveau Techniqle. Notre
Fédérauon vous fera alors parvenh des attestations de tormation individuelle

BBDÆÀ -,{sôcni@ td 1901

Dê.1(ê I L .ou prérætu iL RÂMBoùIII,ÿI nY569 Jo 1i"1732 du 11103/200,6
Or3æile .,. Fondior ProEùoDn lq .GSi!i,É su lè no 11 73 30244 ?0 .uprè! dù Èéaa d. L rÉSi@ lDa

N" SIIEr : 490 109 949 00027
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ARTICLE 3 :

Le coût fnancier de c€tte formauoi pour la commune de HARNES s,établlt
lortaitàtrèment à : 1500 € pni Net*,

* assocla§on toi 1901 non êssutsOe à tà TVA

ÀRTICLE 4 :

Dates de la prochairc formation : du lundt t2 æptembre 2016 au vendredi 23
septembre 2016.
Place de l'hôtel de ville, Rue des cémeàLDç 95800 Cersy St ChrtsbDhe.

ABIIC!E-5 :

La æmmune de HARNES se libérera de là somme due sû presèntaüon de lô facture
au compte de la « FÉdéràtjon Européennc de Eâtons de 0é!.t|.ê &
Dlscipli.Er AsrocTéG ».

ABIICIE-É:

Pour ce stage. le déroulement se falt dans le càdre de la formètion pmfesslonnelle,
en conséquence les agents sont èssutés par les organlsmes de tutelle.
La pÉsente convêntion est transmlse ce jolr au rcsponsablê @mmunàl pour
contrôle de lâJalltê.

Fôit en trois exemplaires
à vEua,
le 1610812016

la Président dê là FEBD/DÀ Lê l,lalre,

Phillppe DUQUESNOYOlivier

FEBD/DÀ - A!sj.rô! lôi 1901
Dé.kaè i h !oB?éfæ@ dc i-{MSOlrlLLEt no7569 )O N!rz? & 11/03/æ06

o!gd@ d! !'@lior Pbfa!ioe.!., @.gidi læ L rô tl 78 302i4 73 iup!à d! P!Éfd .L h nision DF
N'SIRET 490109 9,r9 0@27
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19 - CONVENTION AVEC LE CCAS EN MATIERE
D'INSTRUCTION DES PROCEDURES BUDGETAIRES ET DES

RESSOURCES HUMAINES

CONI'ENTION ENTRE
I,A COMMUNE DE HARNES ET LE CCAS DE HARNES

EN MATIERE D'INSTRUCTION DES PROCtrDT]RtrS BUDGETAIRES
ET DES RtrSSOURCES HUMAINES

Entre

La Ville .le Hames, r€présentée par son Maire, Philippe DUQUESNOY, dûment habilite aux prés§nles par

delibërarion du Conseil municipalen date du .....

Èr

Le Centre Cornmunâl d'Action Sociale, représenté par sa Vice-présidente, Amick WITKOWSKI-BOS, dûme

hâbiliié aux présertes par délibération du Conseil d'administration en dâte du

Il est exposé que le CCAS de Hames ne dispose pas au sein d€ ses propres services de cellule finsnce et ressources

humaiûes.

ll convient cependant de forma.liser les différents actes administratifs relatifs à ces questiolrs.

Article 1 : Les servic€s municipaux de la ville de Hames instruisent pour le compte du CCAS de Hames les
procédures et actes relâtifs à l'exécution budgétaire, et au suivi et à I'odonnancement des r€ssources humaines des

agefts de cet établissemeît.

Fait à Hames le,

La vice-présidente du CCAS, Le Maire de Harnes,

Annick WITKOWSKIBOS Philippe DUQUESNOY
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20 - CONVENTION COMMUNALE DE COORDINATION -
POLICE MUNICIPALE / POLICE NATIONALE

Convention Communale de Coordination
Entre la Police Municipale

Et les Forces de Sécurité de I'Etat

La convention de coordhatloô entre lâ Pollce Municipal€ de HARNES et les forces de sécLrdté de IErat
a pour obièt de conjuguer lâ stratéEiê de sécurité entre l'Etat er les coltectivités locâlês-

Entre

La préfète du pas-d€-Câlâis

Et

Le lÿaire de HARNES

Après evis

Du Procureur de la République près le Tribunâl de Grânde tnstance de BETHUNE

- ESr CONVENU CE qut SUtl :

Préambule

Dernèrc b cônvention et sa matérialisaüon, ameure lâ quen:ion essèrtielle de la straté8te m!ntctpâle

de sécurité et de préventiol de lâ déllnquan€e, §tratéde qui reiève du mairê êt qui a vocation à êt.e
conjointêmênt mlse en ceuvre par les forces de !écu.fté de l'Etât, lâ Pollce Àrunicipale et les

opéÉtèu.s âssciés. Lâ convention de coordinâtion n'est donc par unê lnalité en sol mals la
conséquence d'un tmvailconjoint quimâtériâlise la fôrme opé.atlonnelle de lâ stEtégi€ partenarlaleà

laquelle ila âbouti. La Pollce Municipale et les forcês de sécurité de l'Etat ont vocation, dans lê rcspect

de l€urs compétences respedives, à intervenirsur la totalité du teritoire de Iâ corîlhune-

En auc!n c.s, ilne peutêt.ê.onfié à Ia Pollce Municipale de mission de mâlntien de l'ordrê.

Lâ p.ésente conwntion, étâblie @nformémentaux dispositions dês ôrtlcles 1512-4, 1512-5, 1512-6 et

1512-7 duCode desécurité lntérieure, pécke la nature èt leslieuxdes loterventions des â8ents de

Police Municlpàle Elledete,mlne les modaltésselon lesquellês cesinteMntbnr sontcoodonnées

avec .elles des forces de sécurité de l'Etât.

Une conve.tion de coordinâtion n'est pas un contrat d'adhéslon pâr lequêl une collectlvlté se placê

dans un râpport de subordin.tion aux fo.ces de séorrlté de l'Etat. Au 6ontêirê, .elte-ci organise te

trâvâll en commun en attrlbuant âux âcteuu des places é8ales, respêctrreusês des atEtbutions
resp€ctives êt des choixopérés.

Pour l'application de la p.ésente convention, les forces de sécurlté de fEtât sont la Policè Nation.le. te
responsâblê des torces de séordté de l'Etat êst lÊ chefde lâ chconscription de sécurité publique dê
LENS

-t-
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Article 1s

fétat des lieux étâblià partirdu dta8nostic locatde sécurité réalisé par lês forces dè sécurité de t,Etar
.ompétêntes/ ave€ le concours de la commune siSnâtalre.le cô5 éahéant dâns l€ cadre du conseil tocal
de récurjté et de prévention de ta délinquan.e, fait appalaftre lês besotns el prioritéssuivant§ |

- Lutte contre les carnbrlolât€s
- Lutte contre les vols tiés à t,automobite er âux dèux rouês à moteur+ votà tâ roltotte
- Lutte contre les vols d,automob itês

- Lutte contrê lesvoh à maan armée
- Luttecontre les attelrres âUl( biens
- luüe contrê lês nuisances sonores et notâmmentdans les ,arties com munes des imméublê(
' Luttê êontre l'lnséôr.ité routière

' Lotte contrê lâ toxicomanie +alcoolémie

- Prévention de la violence dans lestrânsporrs er aux abods des étâbtissements scotaircs
- La prévêntion siruâtionletts en général

TIRE 1..

COORDINATION OES SERVICES

ChâOitre 1: Nature et lieur des interventions

Article 2

Les agents de Police Municipâle de lavittê de HARNES êxéorteit, dans ta timtte de teu.s atkibütions êr
solsson autorlté, les tâches relevânt de la.ompétence du maireque cetut-cil€ur confie en matière dè
prévention et de su rvêillan.ê du bon o.dre, de l.t.anquitlit4 dê ta sécunté et de ta satubrité publqles.

lls sont ch.Eés d'assu rer l'exécution des arrêtés de police du maire et de connater par procès-verbâùx

lês contravention. âuxdlts arrêtés.

Sans préjudice des compétences quileur sont déwtues par des tots spéciales, s constatent égatement
pâr pmcès-verbaur les contrâventions .ux disposations du code de ta rôutê dont la tiste êst_fixée par
décret leConseild'Etat alnslquê iês conrravenrions mentionnées au tivre vt du code pénatdonr ta thte
€st flxée p.r décret en Conseji d'Etat, dès lors qu/ett€s ne nécessttent pas de teü. paÉ d,actes
d'enquête età l'exclusion de celles ép ment d€satteinrês à l,inté8râtité despêrsônnes. .

lls peuvent é8alement consrater pâr rapport le dé t préw pa. t,arrkte Llaiildu code de ta

consÙuction êt de fhabitetiôn.

lls exercent leurs fonctlons sur letenitoire communal, dans lesconditions préwes au 2:jl€ t,article 21
du code de orocédure oénâle.

La Pollcê Municipal€ assure également à la demânde de t,aùtorté te.ritoriate ta gardê statique des
bâtimeots communaux.

-2-
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Article 3

Lâ Police Municipal€ de HARN€S assure dans lô mêsure de ses disponibilités la surv€illânce des

Etâblissements Scolaires en pàrticulaer lors des entrées et sonies des élèves. Pour c€ tuire elle €st

assistéê d'A8ents Rêlals Sécurité recrutés par la Malrie, lês â8enl5 sous contrats tont formés par la

- Et.blissementg scolaires listés souÿréserue de modifl(ations de l'autorlte terntoria€:

- Ecoles maternelles: Henrl Barbusse, anâtole f6nce, Pàul Lângevin, Louise Michel, Romaln Rolland,

EmileZolâ.

'Ecolès primâires: Henri Baràusse,lollot Cude, Denis Diderot, Jean-laurès, touis Pasteur.

- collège Mctor Hugo.

- sürveillan.e des lieux de ctlh€s.

A la demande du Principal du Collè8e, des pointr lxes pounont et e effed!és alx tords des

établi§eements scolaires afi n de prévenk les trôubles à l'ordre public,

Artlclê 4

La Police Municipalè âssrrre dans la mesure de ses disponlbilités la suryeillance du marche

hebdomadairê quise déroule Grend Pla.e .haque jeudi mâtin entre 8 heures et 13 hêures. Des ASents

Relàis sécurité pourront être mls en suryeillancesur Ie site après les entrées et so.tlês d'écolês.

Elle assu.e ég"lehertsur demande de l'autonté teritôriâle et suivant ses disponibilités, la survelllance

dês cérém onies, fêtes et rEouissânces organisées par la comhune qu l, pâr leu. nâtute et leur ampl€ur,

nécêsslte leur p.ésence notâmmênt: les commémorations, les réc€ptions (vceux du maire à lâ

populâton) et les manifestatlons tellês que ia Fête llatlonale, le Marctré dè NoèL les éle.tlons etc). Oe

méme, enc.drement et régulation de circulation des défilés oryanlsés pàr les étâblissêments scolair€s

ou as§ociations ayantôbtenu l'âutorisation de l'autorité compêtente.

Conformémenl à l'ârticle 511"1 du code de la sécudté lntérieure, les atents de la Policè municipale

affectés sur décision du maire à la sécurlté d'une mânifenation sporùv€, récréatlvê ou culturelle

mentionnée à l'article t.613-3, ll5 pêuvent procéder à l'lnspe.tlôn visuelle des bagâ8es à mâin et, âv€c

le consentement de leur propriétake, à leur fo!llle.

Anicle s

La suw€illance des âukes mânafestations, notamment dês manlfestatiôns spôrtlves, réüéatives ou

cultürelles nécessitant ou non un sedic€ d'ordre à lâ charge de foreankâteur, est âs§urée dens ies

conditions définiês préalablemeît par le responsablê dês forces de sécuritéde l'Etat et le r€sponsable

de l. polic€ monicipâle, soit par les forcer de sécurlté de l'Etat, soit en commun dans le respect des

compétènces de chàquê serul.ê.

-3-
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Articlê 6

Lâ police munlclpale assure lâ surveillanre de la circulatlon et du stationnement des véhicules §ur les

voles publiques et parcs de stationnement dont lâ listê est précisée lo.s dês réunions périodiques

prévues à l'articlè 10.

L'artlde 8215-3 d1r Code dê lâ Route dispose que les âgênts de police municipâle peuvent P.ês.rnê

l'immobilisation des véhicules lol§qu'il est nécêske de falre cesser l'infrâ.tiôn et qùe cette mesure

est prévue poür celle-cl.

fimmobilisation pourrâ êtrc lêvée pâr l'â8ent dê police muni.ipàlê qui l'a pr€scnte s'il est efico.e

préent lors de la cessation de l'lnfrâction ou par le chef dê la police muoidpelê ou occupant ces

Considérânt q(]€ l'âmplltude horâire de la police municipale ne Pe.met pâs que la mesure de levée de

l'lmmôbilisâtion soit réalisée le soir et le week-end pâr I'asent de pollcê ludlclaire adjoint/ chefde lâ

police mun icipale de HARNES ou occupânt ces fondlons.

En coûséquence, en cas d'lmrnobllisâtion d'un véhiculg les agents de police muni.iPal€ Procèderont à

l'enresisrement de l'lmmobilisation sur le registrê au commhsâriat de police de caRvlN et la levée

d'lmmobilisation sera réalisée par lvlonsleur l'Offlclel de Pollc€ Jtldlclôlre terrltorialement compétent

ou par son adjoint occüpant ces fonctions.

Lâ polace munlcipale survellle les opérâtjons d'enlèvement det véhiculês er notamment le§ mises en

founlèæ effectué€s en applicatlon dê l'article t.325_2 du code de la rorte, soLls l'âutorilé de l'offci€r

d€ pollce judlclaire .ompétent ou en application du deurième alinéa de cê dêrnlêr ârticle, par l'âgent

de police judiciaire âdjoint chef d€ la police municipâle, mais n'assure pas ie suivi des modâlltés de

restitutlon desvéhjcules à ieuu propdétâlres et des dossiers dê dèstructions qui reste.t à la chârge de

Artlcle 7

tà pollce municip.le informe âu préalabl€ les forces dê sécurrté de l'Etat des oPérations de contrÔlê

rolrtler et de constatâtion d'infractlons qu'elle â55ure dans le cadre de ses comPétences.

Afin de coordonnerson aclion avec cellè de la police national€,le resPonsàble de lâ police municipale

adresra un étât mensuel âu ch€f de la circons.nption dê sécurité publique de IINS et de CARVIN

avec les datêr êt liêux de €ontrôles de ütesse èt ce, âu moy€n d€ le mêssâgerle éleclronique

Commissriat de LENS : csp-lens-cls(ôinte.ieur.muv.f r

commissâriât dê CARVIN I bêmârd,spitâl@interieur.Êouv.fr

Ou : dominioue.lerovl@interieur.eouv.f r

-4-
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sans exciusivité, la police municipale assure ptus parflcutièrement tes missions de surve tânce surtous
les sectêurs de a commLrne d ans les crénêâux h orâir€s suiva nts : de 7h 30 à 18h00 conrinur d! lundi âu

Sur demande de l'autorité têrritorl.le, les horâhÈ poürmnt être modlflés âÊn d,intervenir sur des
problémâtiquês de délinquance.

A4&lc-E

La police municipâieen informera la Commissariat de CqRVlN.

-5-

Lâ gÊstion des objets trouvés sêra effectuéê par la potice munt.tpate de HARNES pendant ces horairês

Afin d'assurer cette tâche êt conformémenr à l,inêté du 19 mars 2014 retâtifau ftchter des objets et
des véhicules slgnâlés {loves), les âgents d€ police muni.ipâlè âuront acces à rout ou panb des

donnéês à carâ.tère personnêl et informatlons mêntionnées à l'articlê 2, à raison dê leurs att butions
lé8ales etdans la llmlte du besoln d'en connâîlre.

Articlê 9

Toute hodificatiol d€s conditions d'€xercicê des missions prévles âux artictes 2 à a dè b présênte
æNention fait l'objet d'uns concertâtion entre tê représentânt de fEtat et te make dâns te détai

né.essahe à l'adaptâtion des disposhlfs de châcun des deux se i.ès_

Chaoltre ll

Modalltés de lâ coordlnâtion

Artlclê 10

Le responsâble des forces de sécurité de l'Etat et te respon$ble de ta potice muntclpate, ou teurs
repré§entants, se réunhsent périodiquement pour echanger routes informâtions utiles retatives à

fordre, la sécurité et la tranqulllité pl]bllcs dans la commune, en vuê de t,organisâtion matérie e des
mlssions prévues par la présentè convention.

t'ord.e du jour de .es rtunlons êst âdrêssé au procureu. de la iépublquê qul y pârücipê ou ÿy fait
repré§ênter ÿil l'estime nécessâirê.

Ces réunions sont ôrgankées en mai.lê dê HARNES à l'issue de la celtute de veille et ce, en présence

éventü€llement de Monsieurle Malre Adjoint chaGé ds ta sé.üdré.

D'autres réunions pourront sê tenksuivant lês évènêmênrs constatés sur ietêrritoire d€ ta commure
ou à la dêmandê de l'unê desdè!xpa(ies.
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Arti.le 11

Le responsable des forces de sécu.ité de fEtat et le responsâble de la poliEe mlni.ipale Jinforhënt

mutuellem€nt des modalités prâtiques des mkslons respectivement assuréespar lesâ8ents des forcês

desécurité de l'Etat et les aSents de pollce munlcipalê, pour assurer lâ complémentarité des services

charæsd€ lâ éc! té sur le territolre dê lâ com m unê.

Le resgonsâble d€ la police munacipale informe le responsable des forces dê §écurité de l'Étàt du

nonlbrc d'âgents de polace municipâle aff€ctés aux missions de police municipale et le câs échéant du

nombrc d'a8ents armés êr du type d'armes podées.

Iê sè ice de police municipale de HARNES compte à ce jour 7 agênis, les pollciers municiPaur sont

dotés de bâtons de defense type metrâque télescopique oir tonfa (catégorie D), de 8énérateurs

d'aérosols incapâcitants ou lacrymogène de câtégorie D et B8', d'ârmes de caté8o.ie B de type

revolver châmbrés pour le 38 spéciâl (révôlve. ALfA Pro, RUGER SPI; Actuellement 4 policiêrs

ûunicipauxsont armés et trois a8ênts sont en foamâtion ârm€ment,

Lâ police municipale donne toute information aux forces de séclrlté de l'Etat sur toL't hit dont la

connâlssâncê peut être ütile à lâ prévention de l'ordrc public et qui a été observé dans l'exerclcê de sês

Pour assurer la sécurltédes personnes etdes biêîs lês effediÈ de la poll.ê municipal€ de HARNISsont

autorisés par anêté préfectoral, à porter durant leur service et sur le teritoire communâl/ dês a nes

de catégorie (8, c êt D). ll5 pounont conseruer le bénéflce du port de leur àrme exclusivement dans les

condltion§ sulvantes:

- loB d'opérations menéesen commun avec les etrectifs d€ la pollce nâtionale
- en casde présent.tion d/une personn€ interpelléeà UnOPJ basé en dehors de Iâ.ommunêde
HARNES.

- en câsdê nécessité de ,âssâ8e obliAé su r la territoke d'une autre commune

Lâ poll€e mufliclpâle donîÊ toutes infomations àux fôrces de séclrrlté de I'Etat sur tout {ait dont Iâ

connabsance pêut êlre utilè à lâ p.ésewation de l'ordre public et qui a été observé dâns l'exercice de

Le respons.ble des forces de sécurité de l'Etat et le responsâble de la polke ,huôiclpâle peuvent

décider que dês missions pouront être effecn ées l'autorlté fonctionn€lle du

responsablê des forces de sécunté de l'Etat, ou de son représentânt. Le maire en est

systématlquement informé.

Article 12

Dâns lê respeddes disposations de lâ loin'78-17 du 6 ianvle.1978 relative, âuxffchiêrs et auilibedés,
lês forces de sécurlté de l'Etat et lâ police municipale échântent les informations dont elles dlsposent
sur les personnes signalées disparues et sur les véhiculês volés susceptibles d'ètre id€ntilés sur lê
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tenitone de la commune. En cas d/identficariôn par sês aaents d,une personn€ stsnâléê dispârue où
d'unvéhicule volé,1â police munl.ipateen tnfo.me tesforcesde sécurité de fErat.

Confo.mément âur dlsposltlons énoncées par ta ctrculaire NOR |OCO1O05604C du 25 févrt€r2OtO,les
pollclers munlclpâux, dans lê câdre de teurs attrtbulions tésât€s et pour les besoins ex.llsifs des
mhsions qul leur sont conflé€s, seronr rêndûs destinâtâires pôr tes forces de sécurité de t,Etâr des
informâtions content e§ dans les trâitements de données à êarâctère personnet sulvanrs :

- SNPC isystème Nâtlonâl des perm ts deC_ondüire)
- SlVJsystèmed'hmatrtcùlâtjondesvéhicute§)
- Systèm€ de contrôle âutomâtisé
- FW (tich ier des Véhicules votés)
- tPR{FichlerdesPersonnesÂecherchées)

- DICEM {Dé.la.ation st tdênttli.alion deCertstns En8tns Moto.isé§)

Lâ police municipale formulera s€§ demandess€lon la procédlrè .i-dessous préciséê:

Pour les d€mandes non urgentes : 03.21.13.50.84 /03.21.13.50.94 OpJ jou/nu[

Pour les demandes uryentes: utjlisation de la ligne se€unsée, réservée exctustvemenr aux appets de ta

police municipâlê (cômmissa.iat de tens) 03,21.13.51.47.

Les demandes émanerontobligâtokement d'un des numéros de téléphone sutvants:

tixe : 03.91.84.00.90 Ear I 03.91-84.00.99 Port : 06.76.77 .15.A9 I 06.76.77 .75.90

EX : I PM - avis OPJ dlrect Cârvln

tês demândes urEentes fo.mulées dan5le cadre de cette p.océdurê recêvro.t unè réponse immédlate

des fo.ces de sécu.ité de l€tat.

Le fait pour un policier municipal de solliciter des infomâtions qu'il ltiliserait à des ûns peEonnellês

eÿou q!'il .onmuniqueralt à des tiers en dehors de la strlcte âctlvlté du se lce, l'expose à des

sânctiôns administratives evou pénales.

Article 13

Pourpouvolr exercerles missions préwes pâr les articles 21-2 et 78-5 du rode de procedure pénale et
pâr les artides L221-2, 1223-5, L22+16, L-22ç17, L22+18, L.231-2, t-233-2, t-234-1, à t23+9 et

t.235-2 du code de lâ route, les a8ents de pollce municipale doivent pouvorjoindre à tout moment lrn

Ofâcler d€ Police Jüdiciâirê Territorielement compétènt.

En conséquêncê, dans les hypothèses otr la Police Municipale dolt lnformer l'Offirier de Police

Judiciake territorialement compétent, ellê prend attache avec le service de quân (24h12a,7tfi) par

l'internédiaire de la li€ne 03.21.r.3.50.84 ou 9a.

Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et l€ responsabl€ de pollcê municipale préclseît les

moyeos par lesquek ils doiÿent pouvolrcommunlquer ertr€ euxen toutes circonstâncês.
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Dans tous les cas, l'identlté ol] l'indicatifde l'Ofrlcler de Police Judlclâke Terrltorialement lompétent
doînant les instroctiôns doit êtle communlqué aux aeents de police mu nicipâ le.

Dans ie.ad.€ d'une mise à disposltion d'une p€rsonne lnterpelléê pour crime, délit ou certaines

contrav€ntlons, §ur I'instruction dê Monsieur fOm.ier de Pollce Judiciaûe terito.iâlement compét€it

l€s agents de la police municipale de Harnes sont autorisés à sr rendrê âvec êur véhicule et leurs

ârmes de service autorisées par aIrêté péfêcro.âL âu commissâriât de police de LENS ou tout auke
poste de police déslgné par Monsieur l'Offi.ier de Poli€eJudicake tenitoriâlement compétent afiô de

lui présentêr dâns les plus brefs délâls saufda.s le €as d'!ne ci.constance insurmontable la personne

app.éhendæ ètde la mettre à disposirion.

Lors d'évènements rlsqlant de rnettre en dang€r l'intégrité physique des âgeît§ de police municipale

€n pâtrouill€ lors par exemple d'un vol à mâin armée, les effectifs d! commisrarial de LfNS en

infoment im médiâtemênt la Pôlice Munlcipale par le biais de li lignê téléphonique.

En cas d'lntervêntion pa, les agents de lâ police munlclpâle pou. lv.esse Puhllque et Mânireste, el]

vertu de l'article 1.3341-1du Cod€ de la sânté Publique et la dæision N2012-253QPC du 08juin 2012

du Conseil C.nstitutionnel, l'Ofricl€r de Police Judiciaire au quart de LEl,ls serâ informé sans délal, par

les agents de lâ police munlcipale par le blals de lâ llgnê téléphon{que, de lâ présence d'unê pêrsonne

en état d'ivresse publiq ue manifestè.

En fonct{on des lnsÿuctions reçue5 les âgents de pôllcê municipâle seront autorisés à se rendre avèc

leur véhicule de servi€€ au commksarlat de cAavlN ou tout.ut.e poste dê pollce désigné afln de

présenter la personne interpellée-

Les ag€nts de lâ police municipâle de HARNES peuvent, dâns le cadre d€5 infradions qu'lls relèvent et

constatent procéder à des recuells et des relevés d'ldentité.

te relevé d'identité pernet à l'aænt, lorsqu'il constate une intrâctlon, de dem.nder au contrevenànt

de lulprÉsenter un document établissant son identaté, nécessaireà la rédaction de son pro.ès-veôal.

5i le conkevenânt reftise ou se tmuve dans l'impossibilité dêjustifiêr d€ son identité, les âgents d€

poli€e muni.ipalê en rendêntcompte à foffcierd€ policeJudiciâ|rc ter torlalêment compéaeît.

sl ce demlêrordonne de lulprésenter immédiatement lê coôtrevenênt, lês agents depollce municipale

devront s'exécuter sâns délâ|, en u§ânt de lâ contralnte strlctenent nécessâirc,la retenue exercée par

ellesefaisanr sous le contrôle de l'offtcler de Police Jud iciane.

ta responsabilité pénâle des agênts de lâ police municipale pou a êt.e en6àgée s'ik ne préviennent

pas sans délâ i l'Officie. d€ Poiice Judicaire de l'interpellâtion d'un délinquâît.

Les âgents de lâ Police lvunicipale peuvent, sous la respônsâbilité de l'Ofticier de Police Judiciajrè,

procéder âux épreuves de dépistage de l'impégnàtion àlcoollque en c.s d'accidênt de la route ou

dinfractios routière préalâble.

En cas de dépinage positlf o8 de retus de se soumettre au dépistage dê l'imprégnâtion alcooliquê,la

policê municipalê informe immédiatement l'Ofîcier dê Police Mùnicipale territôrialement compétent

qui donne les instructions nécessaires.

.-a-
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Si .e demier ordonne dê lul présêoter le contrevenant, la Police Munlcipale devra s'exécutêr sans

délai en usant de la cont.ainte srictement trécessaûe la .etenûe exêrcée pâr ellê sê faisant sous le
conùôlede l'Officiêr de PolicêJudidake. S'll y â lieu,l'Offrcier de Police Judiciâire peutâlors procéder à

la réteîtion immédiatedu permisdê conduire-

Sauf si les d{sposltlons léglslatlves ou règlementâlres ên dispôrert autrem€nL les rapponi et procès

v€rbaux établis par la police municlpale seront adressés au Commissa àt de pollce de LENS ou tout
à!t.e lieu spé.iàlement désiglé par |Offl.ler de Poli.e ludiciâke têrritorlâlemênt compétênt qul le

transmettra â! Procureur de la Républiqlre.

Les communicâtions êntre la poli€e mtrnicipale et l€s forces de sécurité de lEtat pour

l'â.compliss€ment de leurs missions respe.tives se font par unê llShe téléphonlque dédié€ ou par une

iiaison radiophonique. Ces communicâtlons donneront lieu à une conlrmation par messâge

électronlquê dans descoîdltlons déffni€sd'un commun âccord par lêurs responsables.

Appel à l'Ofticier de quart: En câs de crime, délit et æntrâvention né.essitant lâ mis€ à disposition

auprè§ de l'Otrlclêr d€ Police ludlclâlre territorialement compétent ou pourtoute situâtion d/urgence

nécêssttânt de rend.e compte à l'/Officier susmentionné et ce, dans lecadre et les formes prevues par

la disposition du code de procédu.e ptuâle, lâ pollce municipale prefldra attach€ avec le sêrvice de
quanl24h/24,ljh) pat l'ir,term édiaire de la lisne 03.21.13.s0.84 ou 94.

Appelau Commlssariatde Pôlice deCarvin | (03.21.79.75.10) en cê qulconcerne les problématiqu€s de

délinquance et la mise à disposition der im.ges des disposni$ de vldéo prote€tion dê la @mmune,

confomément à l'artkle 15 de'â préserte convention.

Pendantles heur€s de service,les a8ents de la police mlnicipale de la ville de Harnes pêuventjoindre

ou être lolnts à tout mgmênt par uh Offcier de Poli.e .lodlciaire Terrftorlâtement Compétent aux

03.91.84.00.æ et 06.76.77.15.89 ou 06.75.77.15.90, chêf dê sêrvicê 05.73.86.06.42.

Lors d'évènements rlsquânt de mett.€ en dan8er finté8nté physique des asents de police municlpale

en patouille, les eftuctifs du commissâriat de LENS en informent immédiatement la police nunicipale
par toLt moyen mls à leur disposition.

!!IBi!t

C(EPERANOI OPERANOXNELLE RENFORCEE

Attide 14

Àrticle 15

Article 16

Lâ Préfètè du Pas de Câl6is et l€ Maire de HARNES conüeflnent de renforc€r là coopération

opérationnellê entrê lâ pollce municipale de Hâmes et les forces de sécunté dê l/Etat, pour ciqur
concemela lnise à disposition des agents de police munhlpale€t de lêurs Éguipement§.

-9 -
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En conséquen@, les forces de sécurtté de t,Erar et ta polce municipate ampiifient t€ur roopérarion

0u partage d'infomations sur les moyens disponibtes en temps rêetêt t€urs modaltés d,engagement
ou dê mase à disposition par le btâis des communicâtions téléphoniques ou éle.troniques entrê tê
commandant Chef d€ lâ D.S.P de Carvtn ou son représentant et te Chef de seMce de la poticè

Municip.le ou soî représentant.

Del'informâtiotr qüotidiênne et réciproque notamment .oncernant tes faits énumérés à t,a.ticle 1*pàr
le bials des communications téléphon iques ou électrontques ent.€ te Commàndant Chef de tâ O.S.p de
CâMn ou son représèntant er le Chefde seNice dê tâ potice Muni.ipate ou son rep.ésentant.

Elles veilleront ainsi à lâ tansmission réctp.oque des donné€s ainsa que des étément5 d€ contêxte
concolrant à l'âmélloration dl] servace dân§ te strict rêspect de ,eurs prérogatives, de teurs missions
prop.es êtdes rètl€s quienc.drent la communicâtion des données.

Dâns cê cadre elles padageront lês in6rmâtions utiles, îotamment en ce qui@.cerne:

Lê détermination commune des zones crimtnogènes et de§ créneôu, horaires, Iê recenrement des
comportements suspects et la diftuslon des modes opéraroircs caractérts ques dans les âctes de
délinquances énumérés dans l€ diâBnosti. desécurtté et repris dans l,.rticle 1( de ta convention et ce,
daff le but d'appréhênder les aotêurs.

Les logem ents vacants lors de l'Opération lranqutlliré Vacânces.

Le renforcement de la communicâtion opérâtlônnette tmpfique égalêment ta rêùans,nksion immédaale
des sollicitations adressées à la poiice municipâlê dépa$ànt res prérogàtives. D€ même, Ia
particlpation de la police municipâle à un pone de cornûandement €ommun en cas de crtsê ou de
Ëestion deEând évéremenr peut être envisâgée par te préfet.

De Iâ üdéo protectloi: la ville de Hamês. obtenu l,autorisation de mettre en cÊuvre dessystèmesde
üdéo protection. Lês pâÉles conviênnènt de mêtrrê en àpptication une côordination étrotte affn de
fakÊ decetoutilun élément decollaboration opérationnelte entre po ce munlctpateêt rationale. E[es
conviennent égaleûent de déflnlr ensemblê desmodalûés d,interuenrion €onsécuttuês à ta saisin€ dês
forcès de sécurlté de fEtât êt les modalités d,âcc.s des images stoctées.

Ailsl tout crime, délit ou conrravêntion poné à 1â coînaissân.ê des agênts dês potices municlpâtes
d0ment auto.isés à visionnerles imâge§ sê.a signâté â! Commandant Chêf de ta D.S.p de CâMn ou son
représ€.tant qul pouna Jil lê souhâlte obteni. les enregistrements après avok étabti üne .équistion
éc.ite aupÈs dê l'autorité terntoriete.

Actuellemsnt des.amérasont été instâ ttées autour de ta salle Maréchatchemin Vatois 62440 HARNES

La Police Munlcipale ainsique le Mâire et les âdjoints sont habitités à visionner tes tmâses_

Des missions menées en commun sous l,autodté fonctionnette d! responsable des force, de sécurité
.le l'Etât ou de son représentânt/ mentionnées à t,arflcte 11, pa. ta définiloî préatabte de5 modatités
concrètes d'engagêmênt de ces mlsstons:

-10-
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Opération dela p.évention des violences urbalne3 et de lâ .ôordlnâtion des actions en stuanon

Opérations de contrôles dans les parties @mmunes des immeubles sur demande et âvêc

l'autorisation des ballleurs.

Contrôle des débits de boissons.

Contrôle dans les busauxâbords du Collège vlcto. HuBo.

opéËtions de sécurkatlon I D€nsifi€r le malllag€ territoriôl êt déflnlr en commuî lês secteurs

contrôles routierr dan§ lê cadre dê la sécurité routiàre (alcoolémiê, stuÉffânts, vitesse, etc....)

La lutte contre les cambriolâges :

Mobilisêr les deux forces de l'ordrepourlâ miseen cewre de l'Opélation Tranq uillhé Vacances

(orv).

Echante d'ihfomâtions opérationnelles au quotldlen entre la pollce nationale, la polke

munlclpalê et le diffusion dessiSnâlefier§.

fâldê au regroupement des {aits simllalrês,

Sensibilisation des equipâges intêrvenânt à la préservatioî des tÉces et indices.

opérâtlonsde la préventlon de lutte.ontre les hold-up.

fe&loitatlon pâr le commissariat de police dê l'information de protlmité obtenue par les

ag€nts de péventio. à l'occâslon dê leurs pâtroulllês flédenr€s et leurs prises de contact

quotldlennês auprès des commerçants.

Opératlonde lutte contrÊ les voh dâutomobiles et de pièces automobiles :

Ls immâtrlcllâtlons desvéhicules volé5 sur la commrnê dê Hârnes teront communiquées à lâ

policê munlclpale.

Dlffusiod d'un bulletin quotidien d'orlentatloa des pâtroullles pôr le commissarlât (secteu.s et

Mlse en (euwe en commun, d'opérations de communi.ation et de sensibilhâtio6 à destlnation

d€s pârtlculiers et desmédias pourévitêrlâ récidlve.

opératioo de la préventlon de prôtectlon d€s personnes vulnérâbles ou dâns les relations avec

les pa rteîaires, dotamment les bailleu ls.

ta pollce municipâle effeduerâ des actlons de pré$ntion routière notrmment en mllleu

scolake dans les écoles primàires de lâ ville et.éaliser? aussi une campagnê de prévention

iîtituléê: « lumière et vlsion, ou autres auprès de tous publlB èn panenanat avec le seM.e

s&urlté routière dê laP.éfedure du Pasde Câlâls

Encadrement des maîlfestauons sur la vole publlque o! dâ1s l'espace pùblig hors missions de

mâintlen de l'ordre (le rôle de chaqü€ servicesera pécjsé en amontde la manlfestâtlon).

artlclê 17

-17-
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Compte tênu du diaSnostic lo.âldê sécurité et descompétences respectives des forces de séclrlté

de i'Etat èt dê la police muni.ipâle, Le maire de HARNES lnformera les .êsponsâbles de la police

nationale de LENS et CARVIN lorsqu'il souhaite.a renforcer l'action d€ lâ pollce municipâle par des

unités et moyens spéclallsés telles que une bdgade rynophile ou à cheval, vidéo.

La mise en @uwê de la coopéÉtion opérâtionnellê définie en application du présent titre, lm pllq ue

l'organisation deformationsau prôfrt dè la policê municipôle.

Artlcb 1a

Conservâtlon des trâces etlndices surles lieu,( decambriolages.

Formation des a.mes de.âtégorlê D (tonfa et mâtrâque télescoplquê).

Gestes Tech niques de Protection et d'lntervention (GTPI)

M.niement desârm€s et entralnementau tir âu commhsâristde üévin.

Le prêt de locâux et de matériel, comine l'lntervent'on de formateürs lssue d€5 forcês de

sécurlté de l'Etat qui en résulte, s'etrectue dàns le cade du protocole nationâlsigné entre le

MlnlstrÊ de fhtérieuret le Présldênt du centre Nationalde la fonctlon publlqüe {CNtPT).

!!!EEl!!

DtsPosmo DlvERsEs

Article 19

Un r.pport pédodique est établi, au moins une fois paran, selon des modalités fixées d'un

commun accord par le représentântdê l'Etar et le mâkê, su r le§ conditlons de mlse en aeuvre de la

pré!ênte convention. Ce rappon est communlqué âu Préfêt et lê Malre. Copie en estÙansmlse au

Procureur de la République.

Artl.le 20

Lâ présentê convention et son .pplicâtion font l'obiet d'une évaluâtion annuelle au couls d'!ne
éunion du comité restreintdu consell local de sécurjté €t de PréEntion de la délinquanc€ ou/ lors

d'une renconù€ entre lê Préfer et le Make. Le Procureurdelâ Républiqu€ est informé de cette

réunion et y participê dillejuge né.€ssalre.

Artlcle2l

Lâ présente convêntion est conclue pour une durée de trois ans, renowelable par reconduction

expresse i Elle peut être dénoncée après un préavis desix mois pâr funeou l'aut.e des pârties.
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Article 22

Afh de veiller à lë plei.e âpplication de l. présente convention, le Mai.e de HARN(S et lâ Préfètê

du Pas de Calais .onviennent que sâ mise en @uvre sera ex.minée par une mlsslon d'évaluàtion

assoclart l'inspection 8énérâle de l'admlnlstratiôn du Ministè.e de l'lntédeur, selon des modalités
pécisées en liâison avec l'associatlon dês [,lalres de f.ance.

Le Mâire de HARNES

Philippe 0UQUESNOY [a Préfète du Pas de calah

-t3-
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2l - CONVENTION D'ANIMATION- SÀLON « TIOT
LOUPIOT »

Associoilon
intercommunole

dE dâ/elopperÿH't

cL, llurel

EDtre les sousBis!és :

LrAsociâtion DROrI DE CITE - pùésidéê !ù MoasieE B€Eud CZERWTNSXIAdæss : 82, ru€ dê I'Al,bé - 62160 AIX-NOIJLEITE

:sa9!:3!q4aEL0OO-4Ir1PE 0001 Z/ licêtr@s 2 - r$6s? er
3 . r16636 dérenuês oai.Bemùd CæRWIN§KI

Aÿalrt pou objeciif iê dévetoprEælt d'actions culrureüês irtcrcol,ùunâles.

Rêprésêutée pâI délégâtion dê signature pâr Mo.siêu! Lareut BRIDOUX erqualité dê Directêür

i-r
La ülle dê Hârus rep.èsêlreê par M. pÈllippe DUQUESNOY eE quarité de nhi.€ _
Siège Social : Hôrêt dc Villo 62 440 HÀBNE-S

ABTICm t I OBJET

L'Al3ociation Dmit ite Ciüé et la \ô11è s,elsasenr dun @nmuû aæord su 1â ûise ên æun€
d une action cultElis :

« fiot Loupiot » Sâlorr d,éveil culturel pour la pêtito enfancê

ARTICLE 2 : DEROULEMENT

LactroD cdt.æüe dolr lobJ€I. esi precjæ ci.dæsu æ deroulerâ æton tes dâL€s el teù
mdrquès daru I rEuêre I joinr6 au cotrtrât.

I

Drolt de Cité 32 rUê {,Àbbé ô2160 Atx_NouLETtE
Conlocts: Iel :03-21-49-2t-21 Moil: contoci@droild€citê.com Fox : 032l,ZS_33{3

Avec re souten finoncie , t krw e g.**" & tg

CONVENTION D'ANIMATION . N" 043-2016
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AITICLE 3 | ORGANISAUON

&.1 Obligatiotu pour la ville

- Meirr€ à ls drslosruon dc l'dâsle les locau !6pondùt aur dolmes de sé.uit'é' êiD8i
que les @trdÉoDs mârèEelles necæseiJes au bon dÉrouleeeÂI deô specaqclo€. des

e,lposiiioûs ei des eDiEatlons lectùe-
- Rée ê! bB.epâ6 deB ùtistês €t d€s têcldcienê (fsire étâtlir et âdre€ser ue &ctlrre

âu nom de Dtoit d€ Cité-
- Coordoder les s€rÿices teclniques municipau ên we aoiâ,mert d'æ8uæ!

l'ouÿelcæ et lq Ierûeiuæ des §ât16.
' Réæptiorer 1æ expoÊitions, â6s@r Ieù ûoÀtag€ et leur ilémôntâs€ et effecüuer tes

- fueliær et envoyer lês iüûiatiols prc!!æ à la €oûnte.
- AÊêùer la difhrsion et Ia coEDuicatioÂ I@31e.

- Gérd i@ Éæn&tions à prtir de lâ billetteÈie édiiée !e Droit de Cin .

- Vêüô! au respect de6 jauces deê spectâcteê.
- IÆDettE ue copie à Droit de Cité d6 châque document de æmmunication irteEe à Iâ

Vrtle, Êâtr6 oubliêr de nentionner les p*tênâriâts iBtitutioDnols.
lê 6slon « îiot t upiot » étart E !!ûjet intei-comaunâl et ÊEné per de mùlüples
psteDaires (Régioa CD 62, Conmuûâutés d'Aggl@émtions, ..),Ie. pIâæ8 æ !êuYent
pas êtrc uniquemènt Ésflé€s au habitsts de b conhune. De plE, Iei§enble de§

!Dectâc1e6. a[imatim. expG, et€lie* et stasès slt eDtiàEnent Sratdis.

3.2 ObligatirÈ pour Drolt de Cité

Droit de Cité, en quslité d orsaailateur, s'êngàge à :

MèttIê eÀ pla@ et à 6tructurer ætte actioD en engeg€ânt les pereDnês quaüÊées ayùt
pôù tâ.he son bol fonctiomement.
P.eDdre eû châ.ge Ie êctenent dês f&t@6 des ârtistes (@chets, iléplaceûent6,
hébêrcehent), et d$ fect@€ de Iocaiion d$ expoeitionÊ.
Eftctue. le6 décrarationB ei le rèslënert SACEM/SACD
Âs@r Iês dodules d ùimatiot et los expGitioc.
AlstÈer ls lésiê tochnique dês spætaclês (locatioD de n&tédel, ênbâucbê de P€leuet
htetuittent) et Mémael l'êspace scénique êD liên avêc tes Êcbes techniquês fourldes

Réceptiomer et liÿær les expcitiôns et Eodulêg d'aniûation.
Corceÿoü, *aliser et faire iDprie€! le6 §uppofis d€ comunication du salotr "îot
lDupiot', et !t6n.lre en.Ldge le tègleDeÂt des fadûæ€ 3'y râppoftaùt.
Difruer les suppolts de @m.rluticàtion de 1& EaEif6statioE hors de lÀ ville.
Eilitsi la billêtteriê des sDêctâclês tout püblic.

3.3 Obl,iEatiotls cotutuunæ à la oille et à DNit de Cité

Ac@eil.Ièô aftistes et dü pùbtc.
Süvi dês conventiotrs (on@ptiô$ té@ption, nodfications, sieruturé, fâctùâtio!,

Montâgs et iléûontâge têchtrique de6 s!ê.têclÆ.
FaiE apposer tes iocos ou meEtions dæ !ùt€rEriât€ 6rr les documents d6 com, et lè
caê é.héânt la oentim « spectâcle ditruÊé âvæ Iaide du coDsêil Générâl du Paê_de_

LJ

Cahier des pièces annexes -Conseil municipâldu l5 septembre 2016



AETICI,É 4 : ASSI'RANCD

Ia Villo s'eDsâse à sssùe! les locau ut iséê dâj3 le câ.l.e de I'sctior.
Drca de Cité ê'encege à coavenir avêc Iês iDren€Danr6 dê leurs modâIftés d'æsuance_

AITICLE 6 | ASPCCT flNANcIER

l€ coût Btobal Ée] de llaciion s,élève à 10 44s.sE € (dii miltê quatre cenr quâraÀre
trois euros et quatre-vingt-huit centirnê§).
Ié @ûi Brtistique (expos, spectâcleÊ, ùiEatiotu, Êais d'aæuen er de riùspo.t, SACD) s,étève
à 4 E76.02 € (quatæ mille hùit ceft soirante-quinze euræ €t aleux ceEriæs).

Ié coût dorgâEisâtion et de foæiioueEeat (ûais de dép1âceûeDt de drcit de Citâ,
coEeuirafDÀ, technique et persouet liot Iaupior) s'é1èÿe à 5 66S.86 € (cirq ûiue ciEq
æùt soieute-hüit êurG et quatre-vingt-sir @nrimês).

If peticipâtion dù Co@n DépârtêEed€l du pasde,CâlaÉ (tuEctionæEear ei projet) s élève
À 3 220.E8 0 (t!oi! mill€ dêux ænt ÿinsr euros et qûat!ê.ÿiret-huft @urineâi
Que lâ partisipation dês Hauts de Frslcê Nord Pæ de Cslais-Picatàie 6r le comEunÀui,é
d'Agslomération I,êns-LiéÿiD (fonctionneneni) §éIève À E70.00 € (hujt ceàt soixântê-di!

Que la pârticipabon de Drcit de Cité s'é]ève à 1353.00 € (bille t'ol3 cert cirqüùte-trcis

I,â pEt prjle en chùge pa! ta ViIe s'éIève à 6 000.00 € (cn!q hille euros).

ABTICLE 6 : CONDITIONS DE PAIEMEI.IT

La vüe +elera la 3on1t}le de 5 000.00 € (rcùf mine êu!os) à Dtuit de Cité, su8 pr&entâtiôt
de facturÊ, sêloû I échéancier €üaaat I

. 2 600.00 € à la sigaâtæ .Ie la coDvention

. 2 600.00 € à 1â 6r d6 lactior

ARTICLE ? i MENTION OBLIGATOIRE

Chaque pariie s'eDcss€ à medtiolne! sâ collsbolatioÀ âvec les auhes iIâE tous 1æ dæMents
éoit§ (pleêss . ..) et coDmunicâtions o?âld 6n6net lacüion !!éqitée en ârti€le l.

ARîICLE 8 : BESIIATION

I-a présenê coÀveltion po@a ôt e *silGe per Iule ou l'âutre des deE pùtiês eE cæ dê non-
æspect iles article8 prédéffai6.

l'ait à Aix-Nollette
In trci! deDplâiæs

La Vtlle de HAENES
MoEsièur Philippe DUQUESNOY
MaiE

AMcirtion Droit dê Cité
MoblieÙr Iaùrênt BRIDOLX

cité

3t3

1l-ê
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Annexe I

Profammation Tot Loupfot æ16
Hâmes

Expositions/Animations :

E'OL€

Brlc à Br.c. Ma aiallbert
> 0u 5 âu t2 octobrc, à la salle Bigottè

Rencontre / ateller a!€c Marl. Jâllbert :

> Dâns l€s classes ên s€ptemb.e
> Le $medl 9 ocrobre, à la Sâlle B,Botte

Coordonnéês à lnèntlornèr oour Ies Éservâtlons :

Hames - Blblloiièqle munlcipôie,25 rue dês Fülllé§ r të|. 03 27 49?4 71
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cG 62 - Fon.tl,ô.æfie! or Prdet 1ni,8l

DEPENSES

Dd. à 3Ê., Màd. lâll&n

103,00

reu/ qd; da{èr
!tutd

iibrm*.

iaft/obettu
Ïnû!06

céba.ûd

2764sd

tua

,t15,0ç

FraÈ de dêtacqniet {oot) 373,36
1to0

570,34
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