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BUDGET GENERAL

RAPPORTEUR : Dominique MOREL

1,1
dépenses

NOTE, SYNTHETIQUE

-

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2016

Le budget supplémentaùe 2016 reprend, en sectioû d'investissemert les reports de
et de recettes et réajuste les crédits votés ar-r budget primitif 2016 tant erl fonctionnement

qu'eû investissement.

Section

de fonclionneme

t

Recettes pour un totâl de 3 135 148.88 €
RÊpdse d€ l'excédent de fonctionnement 2015

:2

501 327.88

€

Réajustement de Ia fiscalité

Fiscalité
Al|ocatio s compe sdtrices

55 251.00
153 623.00

Réajustement dotations de l'Etat (cf: ootifications cahier des pièces armexes)
Dotation Globale de fonclionnement
Dotation de Solidaritë Rurale
Dotation Nationale de Péréquation

- 3 879.00
321 467.00
88 816.00
1140.00

Financ€ment action CAJ Futwoscope
Subvention Bibliothèque humaine PIJ

4 000.00
13 400.00

Remboursement salaires et charges

Débenses nour un

de 3 135 lil8.88 €

Complément de crédits pour les services

r80 025.88

Adminishation générale
Documentation foumitures administratives - matériel
- ûais de confection bail de location du tri postal)

6 800.00

-

liwets citoyens

Jeunesse

Action Futuroscope

murale foumitures

-

Action politique ville char à voile
- nettoyage de linge RAM

diverses

Affaires scolaires
Compléments de oédits

eau électdcité

-

peiûture

P 3 marché chauffage

23 000.00

Culture
Compléments de crédits électricité - P 3 marché chauffage Audit
Maison de vacances de Verdres Remboursement séjow Vendres
Réception nouvear.Lx habitants

-

30 720.00

23 500.00

-

.a\
l,]ornej
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Sports

Frais de nettoyage de

linge

compléments de crédits
élechicité P3 marché de chaüfage - Vêtements divers

-

Entretien de bâtiments
Travaux toiture Veldrcs Couvertue ex caseme pompiers
sol salle Borotra
Sewices technioues
Compléments de crédits ûais de

-

24 150.88

Entretien

36 000.00

réceptior

-

péage Electriciæ éclairage public

22 000.00

Police municipale

Complément

électricité

crédits vignette nouveau véhicule

-

cortiat

5 855.00

P3 marché

8 000.00

maintenance fréquence radio
Salles

Flais d'entetien du linge
chauffage

-

complément crédit

électricité

Titres ântrulés sur ânnée 2015
Solde opération Dauthieu

-

500.00

EPF

18 800.00

Régularisation dotation aux amortisseBents

Virement à la section d'investissement

9 314.00
2 926 479.00

Section d'inYestissement
Recettes pour un total de 9 293 000.fi1 €
Excédent reporté

|

Affectation du résultat

2 995 706.79

Virement de la sectiorl de fonctionnement

2 926 479.00

Solde

FCTVA

762 r76.2t

27 970.00

Dotâtioû parlemertaire Skate Park

17 000.00

Emprunt constuction médiathèque

1 s00 000.00

18 457.00

Crédits rcportés
Opération d'ordre

Rëintégration

frais d'étude au

Ré gulqrisqtior

dotqtion abc amortissement§

compte

35 867.40

9 341.00

,.:\
8
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Dépenses pour un total de 9 293 000.00 €

Affaires scolaires
Acquisition mobilier scolaire
Remplacement alarmes écoles Curie et Barbusse
Tranchée suite fuite d'eau école Jaurès
Complément menüseries Barbusse
Suppression arbrcs et réfection coul Ecole Louise Michel

s5 s34.00
15 600.00
3 300.00
8 t84.00
5 000.00

23 250.00

Jeùnesse
Restauant scoiaire Cité Bellevue

1 500 000.00

Culture

4 668 429.00
629.00
210 000.00
3 900 000.00
557 800.00

1 500 000.00

Acquisition plaques et four Vendres
Scénographie au musée
Médiathèque
Aménagement abords médiathèque

10 610.00

§ports
Complément crédits Stde Bourhemy
Matériel escrime
Ligne d'eau à la piscine
Table mixage et enceinte pisÇine
Bâches Salle Maréchal

1400.00
950.00
2 830.00
720.00
4',l10.00

AdministrÀtion Générale

I

760.00
1760.00

Onduleurs et téléphonie

PatriEoine
Remplacement porte maide suite sidsbe
Répaxation toihrIe atelier électricité services techniques
Confection tanchée - bmnchement divers entrée services tecbniques
Limitateur de son salle des Iêtes
Mise en sécurité salle Kraska
Pose caméra sécurité MIC RAM Prévert
Pose glissière Pont du 9
Complément crédits pose boules LED - rue des fusillés
Complémeût de crédits remise en étât poste éleatrique piscine
Renforcement entée bois de Florimoûd
trais contrôle technique er SPS cour carrée
Maitrise d'æulte Éfecton avenue des Saules

Report 2015

244 460.00
8 350.00
5 100.00
t2 600.00
1 750.00
6 000.00
15 000.00
24 000.00
10 000.00
2 200.00
t2 960.00
l 500.00
1,15 000.00
2 776 310.00

Opération d'ordre
Réintégration frais d'étude

1.2

35 867.00

VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

Vu le Code général des collectivités terito ales et notaûrment ses articles L 2312-1 et suivants,
La Commission des Finances se réunira le 6 septembre 2016,
I1 est proposé au Conseil municipal d'adopter le budget supplémentaire 2016 du budget général de
la commune de Hames.

..

ll

|]offEJ
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2

BUDGETSANNEXES

RAPPORTEUR : Dominique MOREL
NoTE S\NTHETIQUE
BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 201 6

Les budgets supplémentaires annexes coûcement

:

Cimetièrc
Commerces
Des racines et des hommes
Les crédits concement la répârtition des Ésultats de I'année 2015.

2.1

CIMETIERE

2.1.1 NOTE DE PRESENTATION
Le budget n'est concemé que pax la section de fonctionnement.
RECETTf,S
Excédent de fonctionnement

9s 613.88

DEPINStrS

Article 6021 - Achat de concessions
futicte 658 charges gestion coùante (arordis TVA)

95 600.00
13.88

2.1.2

VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Vu le Code général des collectivités teritoriales et notarnrnent ses articles L 2312- 1 et suivants.
La Commission des Finances se rétmira le 6 septembre 2016,
ll est proposé au Conseil municipal d'adopter le budget supplémentaire 2016 du budget amexe
« Cimetièrc ».

2.2

BUDGET ANNÉXE COMMERCES

2.2.1 NOTE DE PRESENTATION
REcETTf,S
Excédent de fonctionnemert

t44 052.04

I)EPF.NsEs

Article 604 Prestations de se ice
Article 6063 Fournitùres d'entretien
Article 6068 Fournitures diverses
Article 61521 Entretien de bâtiment
Article 63512 Tare foncière
Article 658 - Charges gestion courantes (arondis TVA)
Article 68 1 1 Dotations amortissements (régularisation)

5 000.00
35 000.00
50 000.00
51 100.00

1000.00
26.04
1926.00

,/\
t0
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RECETTES

Excédent d'inÿestissement
Articte 28131 - Dotations aux amortissements
(régularisation)

3',70 8',75.46

t

926.00

DEPENSES

Remboursement dépôt de garantie
2 1 3 1 - Travaùx de bâtiments - dont report
12 500.00

Article
Article

165

-

5 000.00
36',/ 801.46

2.2,2

VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 23 I 2- I et suivants,
La Commission des Finances se réunira Ie 6 septembrc 2016,
ll est prcposé au Conseil municipal d'adopter le budget supplémentaire 2016 du budget aùrexe
« Commerces ».

2.3
2.3.1

DES RACINES ET DES HOMMES

NOTË DÉ, PRESENTATION
Le budget n'est concemé que par la section de fonÇtionnement

RECETTES

23 96t.t3

Excédent de forctionnement
DEPENSES

Article60623 Alimentation
Article 60636 Vêtements de tavail

6068
6247
Article6281
Article 6288
Article
Article

Afiicle

658

Foumitures diverses
Frais de transport
Cotisations
Prcstations de seNices
Charges de gestion courante (aûondis TVA)

1 100.00

800.00
2 400.00
250.00
30.00
19 350.00
31.13

2.3,2

VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE
Vu le Code général des collectiütés territoriales et notainment ses articles L 2312- l et suivants,
La Co[unissior des Finances se réwrira le 6 septembre 2016,
Il est proposé au Conseil municipal d'adoptq le budg€t supplémentaire 2016 du budget annexe
« Des Racines et des Hommes )).

3

SUBVENTIONSAUXASSOCIAÏIONS

3.'

SUBYEA/T'O S A PROJET SPORT DE HAUT NIVEAU
RAPPORTETIR : Joachim GLIFFROY

3,1.1 VOLLEY CLUB HARNÉSIEN
1l est proposé au Conseil municipal d'accorder une subvention à projet d'un montant de 25.000 € à

l'association Volley Club Hamésien pour le maintien de t'équipe première en division élite
fémidne.

./

1i

ornel
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Le montant precisé dans la convention passée le 24 mars 2016 avec le Volley Club Hamésien se.a
ajusté en conséquence.

3.1.2

Il

SPORT NAUTIQUE DE HARNES
est proposé au Conseil municipal d'accorder à I'association Sport Nautique de Hames les

subventions à pojet ci-après :
9.000 € pour le maintien de l'équipe première en N1
3.500 € pour la participation aux championnats de France des -18 ans.
Le montant Èécisé darls la convention passé€ le 24 mars 2016 avec Ie Sport Nautique de Hames
serâ ajuste en conséquence.

-

3.1.3 HARNES HANDBALL CLUB

à l'Association Harnes Handball Club les
subventions à projet ci-après :
5.500 € pour le maintien de I'éqüpe première en N2
5.000 € pour la participation aux championnats de France des -l8 ans
Le montant précisé dans la conÿe[tion passée le 24 mars 2016 avec le Hames Handball Club sera
ajusté en conséquerce.
I1 est proposé au Conseil municipal d'accorder

-

3.1,4 HARNES VOLLÉY BALL
Il

est prcposé au Conseil municipal d'accorder une subve[tion à projet

d'un montant de 18.000 € à
l'association Hames Vottey Ball pour le maintien de l'équipe première en N2.
Le montant précisé dans la convention passée le 24 mars 2016 avec le Hames Volley Ball sera
ajusté en conséquence.

3,2

SUBVENTIONS A PROJET AUTRES ASSOC/ÂT'OIVS SPORTIVES

3,2.1 LE JOGGING CLUB HARNESIEN
ll est proposé au Conseil muicipal d'accorder à l'association Le Jogging Club

Hamésien les

subventiotrs à proiet ciapês :
982,40 € pour la Chérie-Chéri 2016
500.00 € pow l'orgadsation du Cross du Bois de Florimond

-

3.2.2 VOLLEY CLUB HARNESIEN
Il

est proposé au Conseil municipal d'accorder les subventions à prcjet suivantes au Volley Club
Hamésien :
2.120 € pour le rembou$eme[t phases finales coupe de France
1.000 € pour le stage de l'équipe de France féminine de Volley de mai demier

-

3.2,3

HARNES VOLLEY BALL
Il est proposé au Conseil municipal d'accorder ùne subÿention à projet d'un montant de 2.120 € au
Hames Volley Ball pour le rembousement des phases finales coupe de France.

3.3

SUBVÉNTION DE FONCTIONNEMENTAUIRES AS.SOC/AI'OIVS

3.3.1 CLUB DE PRÉVENTION SPECIALISEE « AVENIR DES

CITES »

RAPPORTEUR : Philippe DUQI-IESNOY

Il

est ploposé au Conseil municipal d'accorder une subvention de fonctonnement d'un montant de
ll.020,36 € au CIub de Prévention Spéciatisée « Avenir des Cités » représentant J.2 7o du budget
2016 conformément à l'âIrêté départemental Éceptionné le 15 juiliet 2016 et joint dats le cahier
des pièces annexes.

t2
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3,3,2

TROMPETTES HARA'ES'E'V/VES

RAPPORTEUR : Sabah YOUSFI
I1 est prcposé au Conseil municipal d'accorder à l'Association « Trompettes Hamésiennes » la
subvention de fonctionnement annuelle de 1.500 €.

3.3.3 HARNES.VENDRES
RAPPORTEUR : Sâbah YOUSFI
est proposé au conseil municipal d'accorder à l'Association « Hames-vendles » la subvention de
fonctioirnement annuelle de 300 €.

Il

4

ACHAT PUBLIC

4.1

CONSTITUTION D'UN GRO'IPEMENT DE COMMANDES POUR LA
FOIIRNIrURE ET LA LIVRAISON DE SEL DE DENEIGEMENT

RAPPORTEUR : Dominique MOREL
Les Assemblées de la Communauté d'Agglomérction de Lens-Liévin et des communes de Avioû,
Bénifontaine, Bouvigny-Boyeffles, BullyJes-Mines, Carency, Estevelles, Grcnay, Hames, Hulluch,
Lens, Liévin, Loison-sous-Lens, Loos-en-gohe11e, Sallaumines, Sains en Gohelle, Villers-au-Bois,
Wingles ont décidé la constitution d'un groupement de cornmandes pow la foumitue et la li\Taison
de sel de déneigement, ahn d'optimiser par le volume ainsi déterminé, les conditions financières de
l'achat public.
Vu le Code généml des collectivités teritoriales,
Vu l'ordonnance n" 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28,
Vu le déoet n" 2016-360 du 25 mais 2016, relatifarr.x marchés public§,
Considérant :
Que la mutualisation de la commande publique constitue l'une des thématiques pdoritaires
retenues dans le cadrc du premier volet du schéma de mutualisation entre les 36 communes
adhérentes et la Communauté d'agglomératioû de Lens-Liévin,
QLre compte tenu d'un besoin commùl entre la Communauté d'agglomération de LensLiévin et la commune de Hames, portant sur la foumiture et la liwaisoû de sel de
déneigement, il a été proposé la création d'un groupement de commaades. A f issue du
rccensement des besoins réalisés par la Communaute d'agglomération de Leûs-Liévin, 17
communes ont souhaité faire partie de ce groupement de commandes. Il s'agit des
coûlmunes de: Avion, Bénifontaine, Bouvigny-Boyeffles, BülyJes-Mines, Carency,
Estevelles, GÉnay, Hames, Hulluch, tæns, Liévin, Loison-sous-Lens, Loos-en-Gohelle,
Sallaumines, Sains-en-Gohel1e, Villers-au-Bois, Wingles,
Que le groupement de comrnandes, coordonné par la Coinmunauté d'agglomération de
Lens-Liévin, sera chargé de procéder, dans le respect des dispositions et principes énoncés
par l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n'2016-360 du 25 mam 2016, à
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection des opérateùrs économiques, à la
signature et à la notification du marché public,
Que la commission d'appel d'offies du coordonnateur sela compétente dans le cadre de la
passation du marché public, en application de l'article L 1414-3 lI du Code général des
collectivilés territoriales,
Qu'après notification du marché public, chaque membre du groupement de Çommande§ aùa
la charge de s'assurer de la boû1e exécution du marché pour ce qui le conceme,
Qu'il convient de défrnir les modalités de forctioTaement de ce groupemeût de commandes,
dans le cadre d'une convention constitutive.
11 est proposé aù Conseil mrmicipal :

-

-

-

-

-

,//

i
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De décider de la création d'un groupement de commandes entre la Communauté
d'agglomération de Lens-Liévin et les communes de Avion, Bénifontaine, Bouvigny_
Boyeffles, BullyJes-Mines, Carency, Estevelles, Grenay, Hames, Hulluch, Lens, Liévin,
Loison-sous-Lens, Loos-en-Gohelle, Sallaumines, Sains-en-Gohelle, Villers-au-Bois,
Wingles, pour la foumiture et la Iiwaison de sel de déneigement,
De prendre acte de ia convention constitutive du groupement de commandes, coordormé par
la Cornmunauté d'agglomération de Lens-Liévin,
D'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer cette corvention constitutive.

La conventior constitutive estjointe dars le cahier des pièces annexes

4.2

SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA COMMUNAIJTE
D' AGG LOM ERATI ON D E LE N S-LI EVI N

RAPPORTEUR : Jeanne HOUZIALX
L'article L 5211-30-1 du Code Général des Collectivités Tenitoriales impose aux Etablissements
Publics dc Coopéntion Intçrcommrmale (EPCI) d'élaborcr un schéma de mutualisation des
services. La loi NOTRe prévoit que ces schémas sont trarsmis pour avis aux communes membtes
pour une approbaton par le Conseil Communautaire.

Le schéma de mutualisation proposé par la Communauté d'Agglomération de LENS,LIEVIN
décline comme suit :

se

Propos liminaires et rappel régleme[taire :
La loi N'2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectiütés terdtoiiales, par son article
67, a ajoùté une nouvelle disposition au Code Cénéral des Collectiütés Tenitoriales, l'article L
5211-39-1, au sein de Ia sous-section consacrée aux objectifs de démocratisation €t trarcparcnce
propres aur établissements publics de coopération iûtercommunale (EPCI).
Cette disposition impose au président de tout EPCI à fiscalité propre la pÉsentation d'un rapport
relatif à la mutualisation de services entle |EPCI et ses communes membres suite au
renou\ellement gênéral des conseils municipaux.
Ce rapport comporte ûotamment un prcjet de schéma de mutualisation des services au cours du
mandat. ll s'agit d'un document non contraignant qui est avant tout « une feuille de route ».
ll demeure possible, au cours du mandat, de développer des coopérations qui n'ont pas été inscrites
initialement dans ce schéma ou de décider de ne pas mener des projets qui y fi$Ùeraient.
D'un point de r,ue procédural, le projet de Schéma de mutualisation doit êtle transmis pour avis à
chacun des conseils municipaux des communes membres qü dispose d'un délai de 3 mois pour se
prononcer et émethe un avis sur ce schéma. A défaut de délibération dans ce délai, I'avis du Conseil
Municipal est rcputé favorable.
Le projet de schéma doit ensuite êtle approuvé par délibémtion de l'organe délibérant de I'EPCI
(Conseil Communautaire), puis adressé, dans sa version définitive, arx Conseils Municiparx des
commun€s membres.
Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget,
l'avatcement dn schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de I'EPCI
auprès de son orgâne délibérant.
Le présent document constitue le rapport de mùtualisation de la Communauté d'Agglomératioû de
LENS-LIEVIN qui est divisé er 3 parties ;
Le cadre législatif, I'enjeu, et un état des différcnts fyp€s de mutualisation,

-

-

t4

L'élaboration du schéma en temes de priûcipes, d'objectifs, de méthodologie, et la
définition du 1o volet reprenant: I'instruction des âutorisâlions d'wbaaisme (pour les
communes de moins de 10 000 habitants), la mutualisatio[ de Ia conmande publique, et le
piêt de matériel et la mise en commun des moyens.
Les pistes de mutuaiisation proposées par les communes.
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Ce document résulte d'un travail collectif et participatif daûs le cadre duquel, dans wr premier
temps lâ Communauté d'Agglomérution de LENS-LIEVIN s'est fait accompagner d'une AMO en
l'occurrence le bureau d'études KPMG qui a initié les premières étapes de l' élaboration du Schéma
de Mutualisâtion qui ont été suivies dans urr second temps par une concertation la plus large
possible dans le cadre de mütiples réunions, tables rondes, séances de travail sur des thématique§
ipécifiques et enlin plus récemment d'une démarche d'échanges plus individuels avec chaque maire
ei ses ioltaborateurs pour recueillir de manière encore plus précise les attentes et les besoins
priorisés de chacune des communes de la Communaùté d'Agglomération de LFNS-LIEVIN.
il a été examiné lors de la Commission chargée des Finances et de l'Administration Générale du 17
juin 2016, et adopté par le Buleau Commlrnautaire lors de sa réunion du Mardi 28 juin 2016.
municipal de se prororcer (a'',otablement/üfaÿorablemeht) sur le projet
de Schéma de Mutualisation de 1a Communauté d'Aggloméation de LËNS-LIEViN tel qu'il est
joint dans le cahier des pièces annexes
I1 est proposé aù Conseil

1.3

AVENANT CONTRAT ASSURANCE CNP

RAPPORTEUR : Dominique MOREL
est rappelé à l'Assemblee qu'un marché a été contactualise par appel d'otfres ouvert avec CNP
Assurances notifié en date du 30.12.2014 pour un début de prestation au 1o janvier 2015 et portant
sur l'assulance statutaire des agents de la ville de Harnes.

It

Par ailleurs, en application du Code des Assuances, ûotre prestataire dès lors qu'il est amené à
modifier l'assiette des cotisations (intégration des charges patronales) doit proceder à la réalisation
d'un ave[ant au marché contractualisé avec la commune.
L'assiette de cotisation et de prestation est constituée des éléments suivants :
Traitement indiciaire brut annuel,
Nouvelle bonificatioû i[diciaùe.
Supplément familial,
Indemnite de résidence,
Charges patonales à hautew de 44o2.
Les modifications ci-impulées seront prises en compte à compter du 1"'janvier 2016.
1l est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer
cel aveûant.

-

5

FDE 62 - MODIFICATION DES STATUTS
RAPPORTEUR : Philippe DUQITESNOY
Le comité syndical de la FDE62, a adopté, le 19 mars 2016, une délibération visant à faire évoluer
leurs statuts- Cette modification porte sur :
La mise àjour des compétences de la Fédération vis-à-vis de la loi sur la Transition
Energétique et Croissance Verte, loi tr" 2015-992 dr 1'7 aoù2015,
La mise àjour des adhérerts vis-à-vis de la loi MAPTAM, loi n' 2014-58 du 27 janvier
2014 ; La Communauté urbaine d'Anas (CUA) devient adhérente eû lieu et place des
communes qui la composent,
La représeûtation et le mode d'élection des membres du comité s1'ndical. le comité syndical
est composé de 35 membres titulaires et 35 membres suppléants, il convient désormais de
prerdre en compte dars la composition du comité syndical la répartition eûtre les
rcpÉsentants de la CUA et ceux des communes hors CUA en application du principe de
réciprocité,
La modification du siège social, fixé à Dainville.

-

-

Il

est proposé âu Conseil

",,,\

dornel

mülicipal d'adopter

les modifications apportées aux statuts de la FDE62
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Les stahrls de la FDE62 sontjoints dans le cahier des pièces annexes.
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SUPPRESSION DE POSTE - CREATION DE POSTE
TABLEAU DES EFFECTIFS
RAPPORTEUR : Philippe DUQUESNOY

-

CDISATION

-

Pour rappel: Confomément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de
chaque collecüvité sont céés par l'orgâne délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non
complet [écessaires au fonctioDnement des services, même lolsqu'il s'agit de modiller Ie tableau
des emplois pour permethe des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision
est soumise à l'avis préalable du Comité Technique.
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil municipal le 19 mai 2016,

Il

est proposé au Conseil municipal

-

-

-

-

Vu l'avis favorable du Comité Techrique du 30juin 2016,
De supprimer un emploi de ttulaire à temps complet : Adjoint technique de 2è'" classe pour
motif que l'agent souhaite travailler dans le secteur privé sur un emploi à 25 heures mais
souhaite consewer un emploi de titulaire à temps non complet à l0 heures au sein des
effectifs de la Mairie de Hames.
De creer un poste à temps non complet: Adjoint technique de 2h" classe à temps ror
complet 10 heures par semaine.
Filière : Technique
Cadre d'emploi : Adjoint technique
Glade : Adjoint technique de 2è'" classe à temps non compl€t
Vu la loi rf 2012-347 du 12 mals 2012 relative à l'accès à l'emploi titüaire et à
l'arnélioration des conditions d'emploi des agents conhactuels pemettant de transformer le
contrat d'un âgent cortractuel à temps complet sur un cdi : Adjoint technique de 2è" classe.
Filière : Technique
Cadre d'emploi : Adjoint technique
Grade : Adjoint technique de 2hc classe (non titulaire)
D'accepter la modification du lableau des effectifs avec effet au 15 septembre 2016.

Les crédits nécessaires à la rémunémtion et aux charges des agents trommés dans les emplois sont
inscrits au budget de l'exercice en cotus.

/:.1
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AUTRES ELEMENTS D INIORMATIONS
AUTRES ELEMENTS D INIORMATIONS
flAr DU PEPSONNEL AU 15 septmbre2016

C1- ETAT DU PERSONNEL AU
GRADES OU gMPLOIS (1)

CATE@RIES
(2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EMPLOIS
PERMANENTS

15

sept@bre 2016

EMPLOIS EUDGETÀIRES (3)

EMPLOIS

EMPLOIS

PERMANENÏ§

PERMANBNIS

TITULAIRES
TC

TTTULAIRES

DiEteur Généûl d6 S@aes

7

Di€têur GénéÉl d6 Sai.es Adioint
CollÂboratdr dê.abirÉt

NONTITULA

EFFECI]IS POURVUSSUR
EMPLOIS BUDGETAIRE,S
AGENTS
AGENIS
ACENTS
STAGI
NONT]TULA

EMPLOIS
PERMANENTS
N TITULAlRES

TITU

TOTAL

EN ETP'I (4)

TNC

TC

'INC

TC

tNc

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0
0

1

1

0

0

0

l

I

0

0

0.75

o.75

1

0

0

1

0

0

2

1

0

0
0

1

0

3

0

I

0
0
0

t

2

2

1

3

0
0

0

1

6

o
o

6

0

lo

2

4.75

13
46.75

0

1

0

2

0

1

FTLiÈI'È ADMINISTRATIVE (1)

DIRECTEURTERRITORIÀL
ATIÀCHE PRINCIPAL
RtrDÀCTEUR PR[N. 1ARE CLASSE
RËDACTEUR PRIN. 2EME CLÀsSE
REDACTEUR

B

ADJOINT ADÀ4 PRIN. 1ERB CLASsE

c

4

ÀD,JOINT ÀDÀd PRIN. 2EME CLÀSSE
AD,OINT ADI4 1EFIE CLASSE
ÀD]OINT ÀDM, 2EME CLASSE

Ç

6

c
c

14

B

3
2

B

-ro, ÂL

1

3

3

2

0

6
1

5

0
0
0
0

1

0

6

l0

0
0
0

19
61

0

3

0

6
14
22

0

5

1

6'

42

1

0

0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

11

1

I

TECHNIQUE (2)
INGENIEUR
.TECHNICIEN

PRINCIPAL DE lERE CL
]'TJCHNTCIEN PRINCIPAL DE 2EME CL

B

3

0

B

2

t ticrtNtclEN

B

2

ÀGENI DE MAITRISE PRINCIPAL
AGENI DE MATRISE

c
c
c
c
c

4

0
0
0
0
0
0

ADIT TECH PRINCIPAL 1I]RE CLASSE
ADJ-I TECH PNNCIPAL 2EME CI,AsS§
ADIOINT TECHNIQUE l ERE CLASSE
AD'OINT ÏECHNIQUE 2EME CLASSE
TOTAL 2

:

8

I
10

11

0
0
0
0
0
72

14

13

3

29

1

I

24

10

8

0
0
0
0
0
0
0
0

7

3

3

1

1

3
2

2

3
4

1

I

I
3

7

E

I I
422

:

11

0

7

1

2

0
0

3

7

0
0

T

10_25

E

44.25
41.25

,üi
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IV.

ANNEXES

AU'TRES ELEMENIS D'INIORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL AU 15 sêptdbE2016
C1 - ETATDU PERSONNEL AU 15 sept€mbr€ 2016

CATE@RIES

GR-aDF5 OU EMPLOTS (1)

EMPLOE

EMPLOIS

PERMANENIS
TITULAIRES
TC

PERMANENIS
TITULAIRES
TNC

0

0

B

1

0

B

0

0

B

1

B

0

(2)

EIIECTIIS POURVUS

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

EMPLOIS BUDCETAIRES (3)

EMPLOE

EMPLOIs
PERMANENIS

PERMANET\DS

NTITULAIRES

NON
TC

TNC

0
0

0

0
0

0
0
0
0

0

0

0

2

0

0

0

I

0

0

0

1

3

0

0

0

3

8

0

0

0

12

0

0

0

SUR

EMPLOIS BUDGETAIRES
AGENTS
AGENTS
AGENTS
' ',Ifl
ST
STAGI
TITU
EN ETP'r (4)

'lc

'TOl AL

l N(:

MEDICGSOCTALE, SECTEUR SOCIAL (3)
CONSEILLER SOCIO EDUCATI!
ASSIST. TERRI. SOCIO EDUCATII PRIN
ÀSSI5'T, 'TERRI. SQCIQ

EDUCATII

EDUCÂTEUR PRINCIPAL DE]EUNES ENFA
MONITEUR EDUCATEUR

TOIAL

3

MEDTCO.SOCTALE (4)

--------r-------c
c
c

ASIEM PRINCIPAL DElERE CLASSE
AT§EM PRINCIPÀL DE 2EME CLAssE
ATSEM DE lERE CLASSE
TOTAL 4
MtsL'!Cat uclrNrQUB (s)

sPoRnvri

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

I

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

't

0

0

0

0

3

0

0

3

8

5

0

0

5

12

8

tl

0

:

(6)

CONSEILLER DES APS
EDUCÀTEUR PRINCIPAL DE lERE CL
EDUCATEUR PRINCIPAL DE 2EME CL
EDUCATEUR
OPERATEUR APS PRINCIPAL
OPERA'TEUR

0
1

I

QUALIIIE
TOIAL

0

1

B

0

B

I

c
c

0

1

0
0
0
2

1
0
q

6

0
0
0

0

-

0
0
0

i

0

0

0

4

3

0

1

I

0

0
0

ksffi
1

I

0
0
0
0

1

0

0

11

6

1

0
3

I

II

0
7

0
1

-

/fr
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ÂNNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INI,ORMA'TIONS
EIA'r DU PERSONNEL AU 15 septeûbre 2016
c1- ETATDU PERSONNEI- AU 15 septobrê 2016
GRADES OU EMPLOIS (1)

CA1'EC,ORIES

(2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)
EMPLOIS

PERMANENT§
TITULAIRES
TC

EMPLOIS
PERMANENTS

TITULAIRES
TNC

EMPLOIS BUDCETAIRES (3)
EMPLOIS

PERMANENTS
NON TITU
TC

EFFECTIIS POURVUS SUR
EMPLOIS AUDGETAIRILS
AGENTS
ACENTS
AGINfS

t]MPLOIS
PERMANENTS
11'I'ULAIRES

'INC

TOTAL

TITULAI

STAGIA

51

TlTULA

TITUL

TC

TNC

EN

r rPr' (4)

CULTUTiELLE (7)
ASSI5. ENSEIG, ARTISI', PRIN lERCLAS

I

ASSIS. ENSEIG, ARTIST, PRIN 2EMCLAS

B

2
3

ARTISTIQUE
ASSISTANT DE CONSERVATION

B

1

0

0
0
0
0

B

1

0

0

0

B

1

0

0

0

I

1

0
0

0

1

1

0

0

I

4
22

3

14

0
0
0

10

BIBLIOTHECAIRE

ASSIS, ENSEIG,

PRINCIPAL DE 2IEME CLASSE
ÀSSISTANT DE CONSERVATION
ADJOINI PATRIMOINE 1ERE CLÀSSE

ADIOINT PATRIMOINE 2EME CLASSE
TOTÀL 7

ANIMÀTION (8)

c
c

1

0
0

4

--------r--------

0

0

1

0

0

0

2

2

0

3

3

8

9

0

0
0
0

1

1

0

0
0
0

0

8

I

0

1

2
3

0

0

0
0
0

1

3
8

1a

0
0
0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

I

ANIMATEUR PRIN DE lIERE CLA55E

B

1

0

0

0

1

1

ANII\LATEUR PRIN DE 2IEME CLASSE
ANIÀ4ATEUR

B

1

0

0

0

1

B

1

0

0

0

1

ADJOINI D'ANIMATION PRINCIPAL

c

3

0

0

0

3

0
0
2

c
c

8

0
0
0

0
3

0
29
29

4
4l)

1
4

0
0

0
't4,43

4
18.43

50

11

0

14,43

25.43

DE 2IEME CLASSE

ADJOINI DANIMATION 1ERE CLASSE
ADJOINT D'AMMATION 2EME CLÀSSE
TOTAL 8

/

18

3
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I

POI,ICE MUNICIPALE (9)
DE SERV DE POLICE PRINC lERE CL
CHEF sËRVICE DE POLICE
BRICADTER CHEI PRiNCIPAL

0

0

0

D

1

0

I

0
0

2

2
4

0

o

o

0
0

0

2
4

10

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

t6

0

0

197

14

c
c

SARDIEN

TqTÂL

E

I

c

BRI6ADIER

I tl

B

9

EEE

E

0

0

0

o

I

0
0

0
0

11

3
ll

0

0

16

16

0

0

0

0
0

10.65

0

0

16
32

0

16

0
0
16

0

0
0

16
26.65

16
26.65

40

78

329

746

11

65.08

222.O4

2

I

:l

mmmH

1

3

EMPLO1S NON CTTES (10)

Contr.t Uniqre dTBertion

TOI I,lO
TOTÂL CENERÂL

(2)

10.65

Câtégoès A,Aouc

quoiité d€ lravailprévue par la délibération créânt lênplor.

ErPr

=

effeclfs physrquss 'quoùté dê lenps de travait' période d'activ,té dans lânnée

/t\
20
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TRANSFERT DE LOGEMENTS LOCATIFS
RAPPORTEIJR : Annick WITKOWSKI-BOS
Pâ-r courriü du 21 juillet 2016, Madame la Préfète du Pas-de-Calais nous informe que la
coopérative d'HLM Maisons et Cités Habitat soüaite procéder au tansfert de logements locatifs
ou de patrimoire au profit de la SA d'HLM Maisons et Cités Soginorya. Pour le département, ce
transfert de patimoine porte sur un ensemble de I105 logements dont 38 logements hamésiens, 264
gzr,lges ou stâtionnement ainsi que 3 aûnexes. Ce traNfert eû bloc de logements loiatifs social].x
entre Maisons et Cites Habitat et Maisons et Cités Soginorpa n'enûainera aucune diminution du
parc social sur Ia commune de Hames.

Confomément au Code de la coostruction et de l'habitation,
d'émettre un avis sur ce trâûsfert de logemeüts locatifs.

il

est demandé au Conseil muticipal

Les tableaux récapitulatifs des logements concemés sontjoints dans le cahier des pièces ùurexes.

8

GARANTIE DE TRANSFERT DE PRETS . SOCIETE MAISONS &
CITES SOGINORPA
RAPPORTEUR : Annick WITKOWSKI-BOS
Maisons & Ciles Habitat nous infome, dans son courder du 7 juill€t 2016, que lors de sa réunion
du 4 félrier 2016, son conseil d'administration a décidé de transférer son patrimoine à la Société
Maisons & Cités Soginorya.
La Caisse des dépôts et consigEtions a accepté le transfert des prêts ayant financé ces
investissements sous réserve du maintien des garanties initiales.

Il

est proposé au Conseil mudcipal d'accepter le msintien des garanties initiales des prêts
selon le modèle de délibération transmis par Maisolr§ & Cités :

8.1

HARNES CITE BELLEVUE ANCIENNE - 8 LOGEMENTS
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 6 féwier 2012 accordant la garantie de la
Commune de Harnes à MCH (Maisons & Cités Habitat), ci-après le Cédant, pour le remboursement
de I'emprunt destiné au financement de HARNES CITE BELLEVUE ANCIENNE déjà financée.
Vu la demande formulée par MCH et tendant à transférer le prêt à MaisoN & Cités SOGINORPA,
ci-après le RepMeur.
Vu les articles L2252 -l etL 2252-2 d! Code Général des collectivites tenitoriales,
Vu l'article L 443-7 alinéa 3 du Code de la constructiot et de I'habitation,
Vu l'article L 443-13 alinéa 3 du Code de la conslruction et de l'habitation.
Vu l'article 2298 du Code Civil,
PREAMBULE
La Caisse des dépôts et consignations a coûsenti le 2 juin 2013 au Cédant un prêt n' 1240079 d'un
montant initial de 302598 euros finânçant le programme: I{ARNES CITE BELLEVUE
ANCIENNE (8 logements)En raison dç la vente des biens immobilicrs du Cédant au Repreneur, Is Cédant a §olliÇité de la
Caisse des Dépôts et Consignatons, qui a accepté, le transfert dudit prêt.
Aussi, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prcnoncq sur le maintien de la
garantie relative au pÉt à tansférer au profit du Repreneu.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.

/i
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II est proposé au Conseil municipal

Article 1: L'Assemblée délibérante de Hames réitère sa gaxantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d'lm prêt d'un montant initial de 302598 euros consenti par la Caisse des dépôts et
consignations au Cédant et tansfâé au Repreneur, coniomémeût aux dispositions susvisées du
Code de la constuction et de l'habitation.

Article 2 : Les caiactéristiques financières du prêt transféré sont les suivantes
- Type de prêt : PLUS
- Nom de l'operation : HARNES CITE BELLEVIJE ANCIENNE

-

du contrat idti l | 12400'79
Montant iûitial du prêt en euros : 302598 €
Montant des éventùels intérêts de Féfinancement capit .lisés :
Capital restânt dû à la date CRD du 30/09D016 :294803,62 C
Quotité garante (er%o) : 100/:o
Date de la première échéance du prêt : 1o mars 2015
Durée ésiduelle du prêt : 47
Pédodicité des échéances : aruuelle
lndex : Liwet A
Tarx d'intérêt achrariel annuel à la date : 1.35 %
Modalité de évision : DL (double révisabilité limitée)
Taux aanuel de progressivité des échéances à la date : 0

N'

L€s tarl\ d'intérêts et de progressivité indiqués ci-dessus sont établis sur la base de I'index en
vigueur à la date du 29/06D016Révision du taux de prcgr€ssivité à chaqu€ échéance en fonction de la variation de I'index sans que
le taux de Fogressivité puisse être inférieu à 0 %.
Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée résidu€lle totale du prêt,jusqu'aù
complet remboursement de celuici et porte sw l'ensemble des soûmes cortactuellement dues par
le Repreneur dont il ne se serait pas acqütté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des détr6ts et coisig1lations, la collectivité
s'engage à se substituei au Rqreneur pour son paiemeût, en rcronçant au bénéfice de discussioû et
sans jarnais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil municipal s'engage pendad toute la durée rcsiduelle du prêt à libérer, en cas
de besoin, des ressources sufûsantes pour couwir les charges de ce prêt.

Article 5: Le Conseil municipal autoriser Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à intervenir à la
convention de lransfert de prêt qü sera passée ente la Caisse des dépôts et consignations et le
Repreneur ou, le câs échéant, à lout acte constatant l'engagemeût du garant à t'emprunt visé à
l'article 1 de la présente délibératioû.

8.2

HARNES CITE BELLEVUE ANCIENNE - 8 LOGEMENTS
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 6 février 2012 accordari la garantie de la
Commune de Hames à MCH (Maisons & Cités Habitat), ci-après le Cédant, pouI Ie rembousement
de l'emprunt destiné au financement de HARNES CITE BELLEVUE ANCIENNE déjà financée.
Vu la demarde fomulée par MCH et tendaût à tramËrer le prêt à Maisons & Cités SOGINORPA,
ciaprès le Repreneur.
Vu les articles L2252 -l etL 2252-2 dtt Code Général des collectivités teritoriales.
Vu l'article L 443-7 alinéa 3 du Code de Ia construction et de l'habitation.
Vu I'article L 443-13 alinéa 3 du Code de la construction et de l'hâbitation-
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Vu I'article 2298 du Code Civil,
PREAMBULE
La Caisse des dépôts et consignations a consenti le 2 juin 2013 au Cédant un prêt n' 1240073 d'un
montaot initial de 865312 eùos finançant le programme: HARNES CITE BELLEVUE
ANCIENNE (8 logements).
En raison de la vente des biens immobiliers du Cédant au Repreneur, le Cédant a sollicité de la
Caisse des Dépôts et Consignatiors, qü a accepté, le transfert dudit prêt.
Aussi, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le maintien de la
garantie relative au prêt à traosférer au proht du Repreneur.
La présente gaxantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessou§.

Il

est proposé au Conseil

municipal

:

Article I : L'Assemblée délibéraûte de Hames réitère sa garartie à hauteu de 100 % pour le
rembousemelt d'un prêt d'un montant idtial de 865312 euos consenti par la Caiss€ des dépôt§ et
consignations au Cédant et tlansferc au Repreneur, confotmément aux dispositions susvisées du
Code de la co$truction et de l'habitation.

Article 2 : Les caractéristiques financières du prêt traffifâé sont les suivantes
- Type de prêt : PLUS
- Nom de l'opération : HARNES CITË BELLEVUE ANCIENNE
- N' du confat initial: l24OO73
- Mortant initial du prêt en euros : 865312 e
- Montant des éventuels intérêts de préfimnceme[t capitalisés :
- Capital restant dû à la date CRD du 30/0912016 :834638,81€
- Quotité garantie (erYo) : 100 %
- Date de la première échéance du prêt : 1 * mars 20 I 5
- Durée residuelle du prêt : 37

-

:

Périodiciæ des échéances : aruruelle
Index : Livret A
Taux d'int&êt actuaxiel annuel à la date : 1.35 oZ
Modalité de Évision : DL (double !évisabilité limitée)
Taux annuel de progessivité des échéances à la date : 0

Les taux d'intérêts et de progressivité indiqués ci-dessus sont établis sul la base de f index en
vigueur à la date du 29/0612016.
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation de l'index sans que
Ie taux de progressivité pùisse êtle inferieu à 0 oZ.
Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée résiduelle totâle du prêt, jusqu'au
complet rcmboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contâctuellement dues par
le Repreneur dont il ne se serait pas acqütté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et coûsignations, la collectiÿité
s'engage à se substituer au Repreneu pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussioû et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : Le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée résiduelle du prêt à libérer, en cas
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt.

Article 5 : Le CoNeil municipal autoriser Monsiew le Maire ou I'Adjoint délégué à i[terÿenir à la
convention de translèfi de p.êt qui sera passée ettre la Caisse des dépôts et consignatiots et le
.|,'
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Repreneur ou, le cas échéant, à tout acte constatant l,engagement du garant à I'emprunt visé à
l'article I de la présente délibération.

8,3

HARNES CITE D'ORIENT - 9 LOGEMENTS
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2012 acrordaat la garutie de la
CorDmure de HARNES à MCH (Maisons & Cités Habitâo, ciapÈs le Cédant, pour le
remboursement de l'emprunt destiné au {imncement de HARNES CITE D ORIENT déjà financée.
Vu la demande formulée par MCH et tendant à transférer le prêt à Maisons & Cités SOGINORPA,
ci-après le Repreneur.

Vu
Vu
Vu
Vu

aticles L2252-l etl2252-2 d\ Code général des collectivirés tenitoriales
l'article L 443-7 alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitation
l'axticle L 443-13 alinéa 3 du Code de la constructioû et de l'habitation
l'article 2298 du Code Civil
Ies

PRËAMBULE
La Caisse des dépôts et consignations a consenti le 22 aÿi12013 au Cédant u\ prêt n 1245876
d'un montant initial de 889854.00 euros finançant Ie prcgramme: I{ARNES CITE D'OzuENT (9
logements).
En raison de la vente des biens immobiliers du Cédant au Repreneur, le Cédant a sollicité de la
Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le tansfert dudit prêt.
Aussi il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le mairtien de la
garantie relative au prêt à trarsférer au profit du Repreneur.
La présente gara[tie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
I1 est proposé au Conseil

municipal

:

Article I : L'assemblée délibérante de HARNES éitàe sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d'ulr prêt d'un morltant initiâl de 889854.00 ewos consenti par la Caisse des dépôt§
et consiglations au Cédant et transféé au Reprenerü, confotmément aux dispositions susvisées du
Code de Ia constuction et de l'habitation.

Article 2 : Les caracteristiques financières du prêt t-ransfâé sont les suivantes
. Tne de prêÎ : PLAI
r Nom de l'opération : HARNES CITE D ORIENT
. N' du contat initial : 1245876
. Montant iûitial du prêt en euros : 889854.00 €
. Montant des éventuels intéÉls de préfinancement capitalisés :
. Capital restânt dû à Ia date CRD du 30/09/2016 :8'10889,44C

.
o
.
.
.
.
.
.

Quotité garaûtie (en%):100%
Date de la première échéance du prêt :
Durée résiduelle du prêt : 39

:

lermai20t6

Périodicité des échézurces : annuelle

Index: Lilret A
Taux d'intérêt actuariel annuel à la date : 0,55 %
Modalité de réüsion : DL (double révisabilité limitée)
Taux annuel de progressivité des échéances à la date : 0

Les taux d'irterêts et de prcgressivité indiqués ci-dessus so[t établis sur la base de f index en
vigueur à la date du 29/06/2016.

./i
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Révisior du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variâtion de I'itdex sans que
Ie taux de progressivité püsse êhe inférieur à oyo.
Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée résiduelle totale du prêt' jusqu'au
complet rcmboursement de celü-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
le Repreneur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépots et consignations, la
collectivité s'engage à se substituer au Repreneut pour son paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlemeût.

4!!ig19l! : Le Conseil muûicipal s'engage peûdant toute la durée ré§iduelle du prêt à libérer, en cas
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt.

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Mairc à interveûir à la convention de fansfert
de prêt qui sera passée enûe la Caisse des Dépôts et Consignations et le Repreneur ou, le cas
échéant, à tout acte constatant l'engagement du garant à l'emprünt visé à l'article 1 de la préseûte

Anicle

dé1ibération.

8,4

HARNES CITË D'ORIENT TRl - 9 LOGEMENTS
Vu la délibérâtioû du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2012 accordant Ia gamrtie de la
Corffnune de IIARNES à MCH (Maisons & Cités Habitat), ci-après [e Cédant, pour le
remboursement de l'emprunt destiné au financement de HARNES CITE ORIENT TR 1 déjà
Iimncée(s).
Vu la demande formulée par MCH et tendant à transférer le prêt à Maisons & Cités SOGINORPA,
ci-après le Repreneur.
Vu les articles L2252-l etl2252-2 dncode génénl des collectvités teritoriales
Vu l'article L 443-7 alinéâ 3 du Code de la construction et de l'habitation
Vu l'article L 443-13 alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitatioû
Vu l'article 2298 du Code Civil

PREAMBULE
La Caisse des dépôts et consignatiors a conserti le 22 avril2ol3 au Cédant url plêt n' 1245878
d'un mortant initial de 93736.00 euos finançart le pro$amme : IIARNES CITE D'ORIENT TR I
(9logements).
En raison de la verte des biens immobiliers du Cédant au Repreneur, le Cédant a sollicité de la
Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le tansfert dudit pét.
Aussi il est demandé âu Conseit Municipal de bien vouloir se prononcer sur le maintien de la
garantie relative au prêt à traDsférer au profit du Repreneur.
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.

Il

est proposé au Conseil

municipal

:

Alliqlll:

L'assemblée délibérante de HARNES réitère sa garantie à hauteur de 100 % pour le
rembounement d'ull pÉt d'un montant initial de 93736.00 euros consenti par la Caisse des dépôts
et consiglations au Cédant et ûansféré au Repreneu, corformément aux dispositions susvisées du
Code de Ia coûstruction et de l'habitatior.

Article 2 Les caractéristiques financières du prêt trmsféré sont les süvantes
. Type de prêt: PLAI
. Nom de I'opération : HARNES CITE ORIENT TR I
. N' du contrat idtial : 1245878
. Montart initial du prêt en euros : 93736.00 €

a\
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Montant des éventuels intérêts de préfinancement capitalisés
Capital rcstant dû à la date CRD du 30/0912016 :92203,91ê
Quotité gamntie (enYo) | lÙ0oÂ
Date de la première échéance du plêt : ler mar2016
DuIée rcsiduelle du prêt : 49
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Liwet A
Taux d'intérêt actuariel annuel à la date : 0.55 %
Modalité de révision : DL (double réüsabilité limitée)
Taux annuel de progessivité des échéances à la date : 0

:

Les taux d'intérêts et de progressiÿité indiqués ci-dessus sont établis srrl la base de l'index en
vigueur à la date du 29/0612016.
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation de l'index sans que
le üaux de progressivité püsse être inferieur à 0%.

Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée résiduelle totale du prêt, jusqu'au
complet rcmboùsement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues par
Ie Repreneur dont il ne se senit pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lette simple de la Caisse des Dépôts et corsignatioûs, la
collectivité s'engage à se substituer au Repreûeur pour son paiement, en reloûçant au bénéfice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Anicle 4 : Le Conseil municipal s'engage pendant toute lâ durée résiduelle dù prêt à libérer, en cas
de besoin, des ressor-uces suffisantes poui couvrir les charges de ce prêt.

fufulg.!:

Le Conseil municipai autorise Monsieur le Maire à intervenir à la convention de transfert
de prêt qui sera p,§sée entle la Caisse des Dépôts et Consignations et Ie Repreneur ou, le câs
échéant, à tout acte constatart I'engagement du garant à l'emprunt visé à l'article I de la présente
délibération.

8.5

HARNES CITE D'ORIÉNT rRl - 21 LOGEMENTS
vu la délibération du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2012 accordant la gâxantie de la
Commune de HARNES à MCH (Maisons & Cités Habitao, ci-apês le Cédaût, pour le
rembouisement de emprunt destné au financement de IIARNES CITE D ORIENT TR 1 déjà
financé.
Vu la demande fomulée par MCH et tendant à transférer le(s) prêt(s) à Maisons
SOGINORPA, ci-après le Repreneur.
Vù les articles L2252-l etl2252-2 dù Cod,e général des collectivités teritoriales
Vu l'article L 443-7 alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitation
Vu l'article L 443-13 alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitatioû
Vu l'article 2298 du Code Civil

&

Cités

PREAMBULE
La Caisse des dépôts et consignations a consenti le 22 avnl2013 au Cédaût un prêt n" 1245874
d'ü montant initial de 2007185.00 euros finançant le prograûrme : HARNES CITE D'ORIENT TR
1 (21 logements).

En raison de la ÿente des biens immobiliers du Cédant au Reprcneù, le Cédant a sollicité de Ia
Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le trânsfert dudit prêt.
Aùssi il est denandé au Conseil Mulricipal de bien vouloir se prononcer sur le maintien de la
garantie relative au prêt à transférer au profit du Repreneur.
La présente garaûtie est sollicitée dans les conditions lixées ci-dessous.
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II est proposé au Conseil municipal

: L'assemblée délibérante de HARNES réitère sa garantie à hauteù de 100 % pour le
remboursement d'un prêt d'un montant initial de 2007185.00 euros con§enti par la Caisse des
dépôts et consignations au Cédant et tansféÉ au Reprcneur, conformément aux dispositions
Article

1

susvisées du Code de la coûstruction et de I'habitation.
: Les câractéristiques irnancières du prêt tansféré sont les suiva.ntes
TYPe de Prêt : PLUS
Nom de l'opération : HARNES CITE D ORIENT TR I

4!üqb2

.
.
.
.
.
.
.
.
r
.
r
.
.
.

:

No du contrât r'nitial : 1245874

Montant initial du prêt en euros : 2007185.00 €
Montant des éventuels intérêts de préfimncement capitalisés :
Capitâl restant dû à ta date CRD du 30/0912016 :1970974,55€
Quotité gamntie (enoÀ) : 100%o
Date de la première échéance du prêt : ler mai 2016
Durée résiduelle du prêt : 39
Périodicité des échéances : armuelle
Index: Lil.ret A
Tarx d'inærêt actuariel anruel à la date : 1,35 %
Modalite de révision : DL (double révisabilité limitée)
Taux aûruel de progessivité des échéances à la date : 0

Les taux d'intérels et de pro$essivité indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l'index en
vigueur à la date du 29106D016.
Révision du taux de progessivité à chaque échéance err fonctioû de la variation de l'index sans que
le taux de progressivité puisse être inférieur à 0%.
Article 3 : La garantie de ]a collectivité est accordée pour la durée résiduelle totale du prêt, jNqu'au
complet rembousement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues par
le Repreneur dont il ne se serail pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sw notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et consignations. la
collectivité s'engage à se substituer au Reprcneru potrl son paiement, en reûonçant au bénéIice de
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressouces nécessaires à ce règlement.

4:

Le Conseil municipal s'engage pendant toute la dulée !ésiduelle dù prêt à libérer, en cas
de besoin, des ressources suffisantes pour couv r les charg€s de ce prêt.

Article

Article 5 : Le Conseil municipal autorise Monsiel.ll le Maire à idervenir à la convention de transfert
de prêt qui sera passée enhe la Caisse des Dépôts et Consignations et le Repreneu or.! le cas
échéant, à tout acte constatant l'engagement du gaxant à l'emprunt visé à l'article 1 de la présente
délibération.

8.6

HARNES CITÉ D'ORIENT TRl - 21 LOGEMENTS
Vu la délibéütion du Conseil Municipal en date du 6 juillel 2012 accordant la garantie de la
Commune de HARNES à MCH (Maisons & Cités Habitat), ci-après le Cédant, pour le
remboumement de l'emprunt destiné au financement de TIARNÊS CITE D ORIENT TR I déjà
financé.

Vu la demande formulée par MCH et tendant à transférer le(s) prêt(s) à Maisons &

Cités

SOGINORPA, ci-après le Repreûeur.

.\
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Vu les articles L2252-l etl2252-2 d.t Code général des collectivités terdtodales
Vu l'article L 443-7 aiinéa 3 du Code de la construction et de i'hâbitâtion
Vu l'article L 443-13 alinéa 3 du Code de la construction et de l'habitation
Vu I'article 2298 du Code Civil
PREAMBULE
La Caisse des dépôts et consignations a consenti le 22 avril2ol3 au Cédant un plêt n" 1245875
d'un montant initial de 211434.00 euros fiûança.ût le prograrrime : IIARNES CITE D'ORIENT TR

I

(21 logements).
En raison de la vente des biens immobiliers du Cédant au Repreneur, le Cédant a sollicité de la
Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le hamfert dudit pÉL
Aussi il est demandé au Conseil Municipal de bien voüoir se prononcer sur le maintien de la
garaûtie rclative au prêt à tralsférer au profit du Reprcneù.
La prcsente garantie est sollicitée darls les conditions fixées ci-dessous.

Ii

est proposé au Conseil municipai

d!fu[[:

L'assemblée délibérante de HARNES réitère sa gaxantie à hauteu de 100 0/o pour le
rembousement d'ùr prêt d'un montant iTritial de 211434.00 euos consenti par la Caisse des dépôts
et consignations au Cédant et tra$fere au Repreneur, conformément aux dispositions susvisées du
Code de la constructior et de I'habitatiorr.

Article 2 : Les caractéristiques financières du prêt aansféré sont les suivantes
. T»e de prêt : PLUS
. Nom de l'op&ation : HARNES CITE D ORIENT TR 1
. N' du contat initial : 12458'75
. Mootant initial du prêt en euros : 211434.00 €
. Montant des éventuels intérêts de préfinancement capitalisés :
. Capital restant dû à la date CRD du 30/0912016 :208641,62€.
. Quotité garantie (erYo) : l00Vo
. Date de la gemière échéarce du prêt : 1 er mai 20 I 6
. Dùrée résiduelle du prêt : 49
. Périodicité des échéances : annuelle
. Index: Li\Tet A
. laux d'interêt actuariel annuel à la date : 1,35 7o
. Modalité de révision : DL (double révisabilité limitée)
. Taux amuel de pro$essivité des échéances à la date : 0
Les taux d'iltérêts et de progressivité iûdiqués ci-dessus soff élablis sü Ia base de I'index en
vigueur à la date du 29106/2016.
Réüsion du taux de progessivité à chaque échéance en fonction de la variation de l'index sans que
le taux de progressivité püsse être inférieur à 0oZArticle 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée résiduelle totale du prêt,jusqu'au
complet rcmborrsement de celui-ci et porte sur l'ensemble des soûrmes contractuellement dues par
le Repreneur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notfication de f impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et consignations, lâ
collectivité s'engage à se substituer au Repreneur pour soû paiement, en renonçant au bénéfice de
discussion et sansjamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

/;i
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Article 4 : Le Conseil municipal s'engage pendant toute la duée résidu€lle du prêt
de besoin, des ressources sufftsantes porr cou\,Tir les charges de ce prêt.

à libérer, en cas

Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir à 1a convention de transfert
de plêt qü sera passée entre Ia Caisse des Dépôts et Consignations et le Reprcneur ou, le cas
échéant, à tout acte constatant l'engagçment du garant à l'emprütt visé à l'article 1 de la Eésente

A4iqlg.!:

délibéÉtion.

9

GARANTIE D'EMPRUNT - SOCIETE MAISONS & CITES SOGINORPA
- OPERATION RUE ETIENNE GOFFART
RAPPORTETIR : Annick WITKOWSzu-BOS
Maisons & Cites SOGINORPA rappelle à l'Assemblée son engagement de réaliser une opération de
64 logements à Harnes rue Etienne Goffart.
Maisons & Cités SOGINORPA demande, pour égularisation, la garantie de la commune pour
l'emprunt qu'elle envisage de contracter auprès de Ia Caisse des dépôts et consignatiot§, selon les
conditiois ci-après :

Vu la demande pÉsentée par Maisons & Cités SOGINORPA et tetrdant à obtenir la garantie de la
collectivité pour l'emprunt qu'elle envisage de conûacter auprès de la Caisse des dépôts et
consigaatons porr le financement de son opération de constrùcton de 64 logemeûts à Harnes rue
Etienne Goffart,
La présente gaÉntie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les artictes L 2252-7 etL 2252-2 d! Code général des colleotivités territoriales,
Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu le Coûtiat de Prêt no 50983 en amexe signé entre MAISONS & CITES SOCINORPA, ci-après
l Emprunæur el Ia Caisse des dépôts et consignarions :

Il

est proposé au Conseil municipal de délibérer

Article I : L'assemblée délibérante de la Commune de Harnes accorde sa gaBntie à hautew

de

l00oz pour le rembours€ment d'uIr Prêt d'un montant total de six-mi1liois-sept-cent-huit-mille-huitcent-quarante-huit euros (6.708.848,00 euros) souscrit par I'Emprunteur auprès de la Caisse des
dépôts et Çoll§ignatior§, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
Contrat de prêt n'50983, constitué de 4 lignes du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégante de la présente délibération.

Article 2 : La gara[tie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de Ia collectivité est accordée pour la durée totale du plêt et jusqu'au complet
rembou$ement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues par
l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'e)<igibilité.
Sur notification de I'impayé par lethe simple de la Caisse des dépôts et consignations, 1â collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Empnmtew pour soû paiement, en rcnonçant
au béné{ice de discussion et sans jamais opposer le défaùt de ressouces nécessaires à ce règlement.

Article 3 : Le Conseil municipal s'engage pendant toute la dulée du Prêt
des ressources suffisantes pour couwir les chaxges du Prêt.

à lib€rer, en cas de besoin,

Le contrat de prêt estjoint dans le cahier des pièces amexes

{\
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10 VENTE LOGEMENTS SOCIAUX PAR SIA HABITAT
SECTEUR LTO

-

GROUPE

SIA-

RAPPORTEIIR : Annick WITKOWSKI-BOS

SIA

SIA Habitat Crroupe
secteur LTO de Cawin, nous informç, darts son courier du 16 août
2016, que le Conseil d'adminisûation de LTO habitat a décidé, en sa séance du 3 juin 2Ol5 et du 8
mars 2016, la mise eû vente de 3 logemerts situés, 3, 13 et 23 rue Blaise Pascal, au profit des
locataircs désircux d'accéder à la propiéte.
Vu l'article L 443-7 du Code de la construction et de I'habitation,

II

est demandé au Conseil municipal d'émettre un avis sur la cession de ces 3 logements par SIA
Habitat - Groupe
Secteur LTO de Carvin.

SIA

En application de la Loi ENL (Engagement National pour le Logement) du 13
tableau des prix pratiqués est joint dans le cahier des pièces annexes.

jüllet

2016, le

,I1 CONVENTION D'ACCES AUX SERVICES DE LA MEDIATHEQUE
DEPARTEMENTALE
RAPPORTEUR : Sabah YOUSFI

Il

est mppelé à l'Assemblée que par délibération du 7 novembre 2013, elle a autorisé la signature
d'une convention pluriannuelle de partemxiat enae le Département du Pas-de-Calais et la cornmune

de Hames pour l'accès au sewice de la médiathèque départementale. Cette convention était passée
pour une durée de 3 ars à compter du 1" janvier 2013.
Un nouveau plan de développement de la lecture publique sera adopté par l'Assemblée
départementale coumnt 201 7.
Le Département du Pas-de-Calais propose la signatue d'rue convention transitoire reprenânt dans
Ies mêmes temes les éventuels objectifs d'amélioration prévus dans la convention iritiale.
La convention transitoire prendra effet au 1"'janvier de l'armée en cours, soit le 1"'janvier 2016,
jusqu'à l'adoption du nouveau Plan de développemeût de la lectue publique ou au plus tard au 31
décembre 2018.

Il

est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à signer la
convention pluriannuelle de partenariat duable, rclative à I'accès des bibliothèques publiques aux
services de la Médiathèque départementâle dr-r Pas-de-Calais.

Un exemplaire de la dite convention estjointe dâns le calier des pièces arurexes.

12 CONVENTION DE SERVITUDE POUR LA POSE D'UN AUTOTRANSFO - CHEMIN VALOIS
RAPPORTET-iR : Jean-Frangois KALETA
Il

muricipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la
convention de servitude pour la pose d'un auto-tiansformateur HTA,/rITA daos le cadre de la
restructulation des réseaux HTA. Cet appareil sera installé à proximité du poste HTA,/BTA
dénommé Hames Tnnsvaal existant sul la parcelle cadastée section AN n" 630 située Chemin
est proposé au Conseil

Valois et tous documenls s y rapportulnt.
La présente cowention pourra, apres signature pax les parties, êtle authentifiée aux frais d'ERDF en
l'étude de Maîtres LEMAIRE et FALQUES, notâires à Carvin.

/. ti
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La convention et le plan de situatioû sontjoints dans le cahier des pièces annexes

{3

CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
MOBILE
RAPPORTEUR : Dominique HUBER

-

FREE

Free Mobile de PARIS envisage f implantation d'un pylône d'une hauteu sornmitale de 20 m sur la
paxcelle câdastrée section AK no 316 située Zone di'ctivités Légères Chemin de la 2è'" voie à

-

Hames.
Il propose la signatuÏe d'rme convention d'occupation du domaine public pour une duree de 12
années eîtières et consécutives et renouvelable par tacite reconduction pour des périodes
successives de 6 annees entières et successives.
Le montant de la redevance annuelle est fixé à 5.000 € (cinq mille euros) net toutes charges
incluses.

mwfcipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint déiégué à signer la
convention d'occupation du domaine public avec Free Mobile dont le siège social est sihré au 16
rue de Ia Ville l'Evêque - 75008 PARIS, pour l'implantation d'un pylôûe sù la parcelle AK n" 316
située ZAL Chemin de la 2*" Voie à Harnes.

Il

est proposé au Conseil

La convention d'occupation du domaine public estjointe dans le cahier des pièces anaexes.

14 MODIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
RAPPORTEUR : Jean-François KALETA
Momieur le Piésident rappelle à l'assemblée, qu'elle a, lois de ses séances :
- Du 22 juin 1988, décidé d'instituer le Droit de Préemption Urbain sur l'ensemble des zones
ubaines actuelles (U) et futures (NA) délimitées par le Plan d'Occupatior des Sols de

-

Hames approuvé le

4juillet

1988,

Du 5 ûovembre 2001, décidé de modifiq son chanp d'application teritorial et de
l'appliquer sur l'ensemble des zones urbaines (J) et des zones d'urbanisaton future (NA)
délimitées par le Plan d'Occupation des Sols de Hames révisé approuvé le 5 novembre
2001,
Du 27 férier 2004, décidé de déléguer le Droit de Préemption Urbain au profit de la
Communauté d'Àgglomération de Lens-Liévin dans les zones UL,21NA et 50NA
conformément au plan annexé à la délibération.

Monsieru le Président rappelle également que lors de sa séance du 22 septembre 2015 elle a
approuvé la révision générale du Plan d'Occùpation des Sols vaiant élaboration en Plan Local
d'Urbarrisme.
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment les axticles R. 211-2 et suivants,
Vu le Code Géûéral des Collectivités Tcrritoriales,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 22 juin 1988 décidant d'instituq le Droit de
Préemption Urbain sur l'ensemble des zones urbaines actuelles (U) et futues (NA) délimitées par le
Plan d'Occupation des Sols de Hames approuvé le 4juillet 1988,
Vu la délibératioû du collseil municipal en date du 5 novembre 2001 décidant de modifier Ie champ
d'application territoial dù Droit de Préemption Urbain et de l'appliquer sur l'ensemble des zones
urbaines (U) et des zones d'urbanisation future (NA) délimitées par le Plan d'occupation des sols
de Hames révisé approuvé le 5 novembre 2001,

/,!\
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 féwier 2004 décidant de déléguer le Droit de
Préemption Urbain au profit de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin dans les zones
UL, 21NA et 50NA confomément au plan annexé à cefte demière,
Vu la délibéÉtion du conseil mudcipal en date do 22 septembre 2015 apprcuvant la révision
géûérale du Plan d'Occupation des Sols valant élaboration en Plan Local d'Urbanisme,
Vu le plan de zonage annexé au Dossier du Plan Local d'Urbanisme approuvé visé cidessus,
Entendu l'exposé de M. le Maire,

Il

est proposé au Conseil municipal,

De modifier le champ d'application territorial du Droit de P.éemption Urbain et de l'appliquer sur
l'ensemble des zones urbaines (U) et des zoaes d'ùrbanisation future (lAU) délimitées pax le PIan
Local d'Urbanisme révisé approuvé le 22 septembre 2015 et représentées sul le plan de zonage tel
qu'il est annexé à la préseüte délibeÉtion.

Conformément arr.x dispositions de l'axticle R. 211-2 du Code de l'Urbanisme, la pésente
délibération sera afïichée en mairie de Hames duraüt un mois et mention en sera irsérée dans deux
joumaux diffusés dars le département.
La présente délibération sera exécutoirc dès I'exécution de l'ensemble des formalités de publicité
précitées.
La présente délibération ne remet pas en cause la délibération du conseil municipal en date du 27
fô,rier 2004 décidant de déléguer le Droit de Préemption Urbain au profit de la Communauté
d'Agglomération de Lens-Liévin dans les zones définies au plarl annexé à cette demière.

15 DROIT DE STATIONNEMENT
RAPPORTEUR : Anne-Catherine BONDOIS
15.1 MISE EN PLACE D'UN DROIT DE STATIONNEMENT DES
VEHICULES FORA'AIS - HORS PER'ODE DUCASSE
Avânt et après les ducasses, les véhicules, caÉÿanes et edgins tractés par les forains soût amenés à
se statioruer au seiû des éqùipemeûts municipaux, notùryflent le complexe Mimouû.
I1 est proposé au Conseil municipal d'adopter un tarif de stationnemert pour les périodes précédents
les axrivées et départs fomels établis des forains de 4 € par jour et par véhicule.

15.2 MISE EN PLACE D'UNE CAUTION
VEHICULES FORAINS

.

STATIONNEMENT DES

Il

est proposé au Conseil municipal de methe en place une caution de 30 € par famille lors de
l'arrivée des foÉins avant, pendant, et après les ducasses. Cette caution sem .estituée au départ
définitif selon ['état de propreté de l'emplacement de stationnement.

16 CONVENTION TYPE DE MISE A DISPOSITION D'EQUIPEMENTS
MUNICIPAUX EN VUE DE MANIFESATIONS ASSOCIATIVES
RAPPORTELTR : Dominique MOREL
Régulièrement les associations sont amenées à solliciter la coûrmune en lue d'organiser au sein des
bâtiments ou équipements municipaux des manifestations.
Il est proposé au Conseil municipal de fomaliser cette mise à disposition pal la convention t)?e
jointe dans le cahier des pièces annexes.
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17 CONVENTION DE FORMATION
17.1 LA LIGUE DE L'ENSEIGNÉMENT
RAPPORTEUR : Valérie PUSZKAREK
Une session de formation approfoûdissement BAFA, s'est tenue du 2 au 7 awil 2016 à Beulry,
organisée par la Ligue de l'Enseignement. Deux agents de la municipalité y ort participé.
Le coût plis en charge par la mai e est de 360 € par agent.

l'Adjoint délégué à signer les
La
Ligue de l'Enseiglement
BAFA
avec
deux conventions de lormation approfondissement
Ilest proposé

au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou

Fédération du Pas-de-Calais

-

55 rue Michelet à Arras.

La convention estjointe dans le cahier des pièces annexes.

17,2 FÉDERAT'ON EUROPEÉ,NNE DE BATON DE DEFENSE ÉT
Drsc/PllrvEs AssocrEEs
RAPPORTELTR : Jean-Piene TIAINAUT
l'Adjoint

délégué à signer la
convention de formation professionnelle 2016 avec la Fédération Euopéenne de Bâton de Défense
et Disciplines Associées de Vélizy, concemant un ageût de la Police Municipale.
Le coût de cette formation s'élève à 1.500 € net.

Il

est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou

La convention estjointe dans Ie cahier des pièces annexes.

18 PISCINE MUNICIPALE
RAPPORTEUR : Joachim GIIFFROY
18.1 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
I1 est proposé au Conseil municipal d'accepter de compléter l'axticle 2 du règlement intédeur de la
piscine municipale Marius Leclercq, coûme suit :
(( Le Pass Natation »

délilré pour les

1eçons d'apprentissage de la natation n'autoiise pas l'accès à

la baignade en dehors des horaires iéservés à cette activité. Le cas échéant où I'usager souhaiteÉit
accéder en dehors du créneau réservé à ladite activité, il conüendü de s'acquitter du droit d'entrée
redevable au taxif en ügueur.
Ces dispositions s'appliquent également pour I'ensemble des autres activités proposées au public
Iiéquentânt l'étâblisseme[t.

18.2 MODtFtCATtOlV OES TAR FS

Il

est proposé au Conseil municipal de compléter le tableau des tarifs des entrées et des activiæs de

la piscine municipale Marius læclercq comme suit :
Séance aquabiking tadf unitaire : 7,90 €
Activiæ « PERFELITE » : 140 € l'année scolaire

-

/1i
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19 CONVENTION AVEC LE CCAS EN MATIERE D'INSTRUCTION DES
PROCEDURES BUDGETAIRES ET DES RESSOURCES HUMAINES
RAPPORTEUR : Dominique MOREL
Les services municipaux de la ville de Hames sont amenés à instruire pour le compte du CCAS les
procédures en matière de finances et de ressources humaines.
est demardé aù Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à signer la
convention ci-jointe ou loute procédure permettant à la ville d'instruire pour le compte du CCAS de
la Ville de Hames toutes procédures et tous actes relatifs à l'exécution budgétaire et au suivi et
ordonnarcement des ressources humaines.
11

20 CONVENTION COMMUNALE DE COORDINATION
MUNICIPALE / POLICE NATIONALE
RAPPORTELTR : Jean-Piere

-

POLICE

HAINAUT

I1 est iappelé à I'Assemblée qùe par délibérâtion du 27 janvier 2016, Monsieur le Maire ou
l'Adjoint délégué ont été autorisés à signer la convention corDmunale de coordination entre la
Police Muicipale et les Forces de Sécurité de l'Etat avec Madame la Préfète du Pas-de-Calais.
Dans son courrier du 25 avril 2016, Madarne la Sous-héfète de LeIl§ suggère de modifier certains
articles de cette conventioq à savoir :

-

-

En lieu et place de I'alinéa 3 de I'article 4: Confomément à l'article 511-l du Code de la
sécurité intérieure, les agents de la police municipale affectés sur décision du maire à la
sécurité d'une manifestation sportive, réÇréative ou cultuelle mentionnée à I'article L 613-3
peuvent procéder à I'inspection visuelle des bagages à mains et, avec le coûsentement de
leur propriétaire, à leur foülle.
L'articte 6, alinéa 6 : retirer la phrase « les frais d'enlèvement sont également à la charge de
I'Etat ».
En lieu et place de la phrase 2 de I'alinéa 5 de l'article 11: [s pouront conserver le
béné{ice du port de leur axme exclusivement dans les conditions suivantes :
Lors d'opérations menées en commun avec les effectifs de la police nationale
Eû cas de présentation d'une pelsonne interpellée à un OPJ basé en dehors de la
commune de Hames
ErI cas de nécessité de passage obligé sur le territoie d'u(Ie auüe commune.
En lieu et place du 1û alinéa de I'axticle 14 : Les communicatioN entre la police municipale
et les forces de sécurilé de l'Etat pour l'accomplissement de leurs missions respectives se
font par rme ligne téléphonique dédiée ou par une liaison radiophonique. Ces
cornmudcations donneront lieu à une conlirmation par message électronique dâns des
conditions définies d'un commrm accord par leurs responsables.

o
o

-

Il

o

est proposé au Conseil municipal :
d'accepter ces modificatiors

-

d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la convention communale de
coordination entre la Police Municipale et ies Forces de Sécu té de l'Etat

La coûventiofl estjointe dans le cahier des pièces annexes.
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21 CONVENTION D'ANIMATION
RAPPORTEUR : Sabah YOUSFI
Il

-

SALON « T|OT LOUPTOT »

est proposé au Conseil mturicipal d'autoriser Monsieur Ie Maire ou

l'Adjoint délégué à signer la
convention d'animation n'043-2016 relative au salon d'éveil culturel pour la petite enfance « TIOT
LOUPIOT » avec I'association Intercommunale de Développement Culturel « Droit de Cité ».
La participation de la commune s'élève à 5.000 €.
La Convention estjointe dans le cahier des pièces ânnexes

22 L2122-22
RAPPORTEIIR : Philippe DUQ{JESNOY
22.1 03.05.2016 : FOURNITURE DE TABLIERS DE JARDINIERS,
GARDIENNACE, LOCATION ET INSTALLATION DE STRUCTURES
ALUMINIUM, SONORISATION DÉ LA MANIFESTATION DES RAC'NES ET
DÉS HOMMES (N" 681.5.16)
Nous, Philirye DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Co seil Mùnicipal en date du 04 oÿlil 2011 accortlant à Monsieur le Maire
les délégations de pouÿoir üfinies dans I'article L2122.22 tlu Code Général des Collectiÿités
Territoriales,
Vu le décret n" 2006-975 du l"' août 2006 et les dispositions ahhexées au préseût décret qui
constituenl le Code des Marchës Publics,
Vu le décret 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant dtuerses dispositions régissant les marchés
sournis au Code des Marchés Publics,
Vu le déclet 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en euwe du plan de relance économique
dans les marchés publics,
Vu le décrcl n" 2015-1904 du 30 décembrc 2015 fixant les seuils applicables à compter du 1"'
janÿier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017, aur mdlchés passés en application du Code des Mqrchés
Publics,
Considérant la procédure adaptée selon I'afiicle 28 du Code des Marchés Publics,
Vu la nécessilé d'allotir de b façon suiÿante : Lol I - Sollofisation du site de b manifestation ; Lot
2 - Gardiennage ; Lot
Locatioh et installation de structules alu ; Lot
Foümitùre de tabliers

3

I

jatdiniers,
Vü la fiécessité de désigner une société oü des sociétés pour la procédure dont I'objet est:
Fourniture de tabliers de ja i iers, gatdiennage, location et installation de structures dluminium,
sokorisation de la manifestation Des Racikes et des Hommes
Vu I'a'ois d'appel public à concurrence enyoyé le 03 mars 2016 au joumal La Voix du Nord, pour
une publicalioh le 08 mars 2016 avec pour date limite de lemise des offies irée aü 3I tha* 2016
Vu les propositions reçues dans les délais et classées comme suit :
Lot l) l-Régie Fête Pytotechhique - Non classé SLS GROUP
Lot 2) l-Flash Sécurity * 2-Global Séc rité Préÿention - 3-Nord Solutions Sécurité NS2 -4-UCSIde

5-Afagis Protection
Lot 3) Aucune ofle
Lot 4) l-Clean Indusby

DECIDONS :
: Est autotisée la passation, par le Pouÿoir Adjudicateur, pour la consultation : foutnitule
de tabliers de jdldiniefi, gardienhage, location et instalk$ion de structures aluminium,
sonorisation de la manifestation Des Racines et des Hommes conforme au cahier des charges et
présentant la meilleure offle de pfir.
Lot I : Régie Fête Pyrotechnie - 16, Chemin de la Grosse Borne - 62110 Harnes
Lot 2 : Flash Sécurity 4, rue de I'Abbé Monsieur - 57130 Le Val de Guéblange

Article

I

,/'l
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Lot 1 : Clean I du.stry - 2l, tüe Lamartine - 62580 Farbw
Le lot 3 est infructueuxArticle 2 : Le montant de la dépense eÿ rt:xé à :
Lot 1 : 5.000,00 € HT pout montant mini, et 10.000,00 € HT pour montant moxi
Lot 2 : 5.000,00 € IIT pour t ontant ûtiûi, et 7.500,00 € HT pour hontant maxi
Lot 3 : 7.000,00 € HT pour montant minL et 21.000,00 € HT pour montant mclxi.
Lot 4 : 1.000,00 € HT pout ttoktant mini, et 2.600,00 € HT pour mohtant m@cl
Le marché est passé pour une durée de I tuois
Article 3 : Conformëtueht aax dispositions de I'article L2122-23 du Code Général des collectiÿités
Terriloriale§, la pfisente décisionferd l'objet d'un compte rehdu lols de la prochaine réunion du
Cokseil Municipal et Jigurera au Recueil des Àctes Administrulifs.

22.2 26.05.2016 : CONTRAT DE CESSION DE REPRESENTATION SPECTACLE
- 13 JUILLET 2016 - TOP REGIÉ
Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de

Hdrhet

Vu les délibé/atiohs du Conseil Municipal en d{ùte du 04 awil 2014 accoftlakt les dëlégatio s de
pouÿoir dértnies daks l'otticle L 2122.22 du Code Général des Collectiÿités Territoriales,
Vu le décret n" 2016-360 du 25 mars 2016 lelatifaua malchés publics,
Considërdnt que lq,hù icipalité organise le 13 juillet 2016 une manifestation, dans le cadre eles
festiÿités de la Fête Nationale, qui sera dnithée d'uhe leprésentation spectacle aÿec frnal
pyrotechhique,
propositioh de I'EURL TOP REGIE
59283
176 lue Auguslin Tirmont
Vu
RÀIMBEAUCOURT,

la

-

-

DECIDONSI

: De passel u contr t de cession de lepftsentatioh spectacle n" PR161307 avec I'EURL
TOP REGIE - 176 rue Augustin Timloht - 59283 P-AIMBEAUCOURT, pour un c.)ncept spectacle
ÿiÿant aÿec rtnd Wotechkique le l3 juillet 2016.
Aûicle 2 : Le coût de cette interyention s'élèÿe à 23.000 € HT soit 21.265 €TTC (TVÀ 5,5 %ù.
Al,ticle 3 : Les c/édils sont inscrits au budget de l'exercice en coursAlticle 4: Monsieul le Directeur Général des Services et Mohsieur le Receveur Municipal soût
chargés, chacun en ce qui le concerhe de I'e#cution de la pftsente dëcision qui Jèra l'obiet d'un
compte-rendu lors de la prochaike ftunion du Conseil municipal et rtgurera au Recueil des Actes
Administtutils.

Article

I

22.3 07.06.2016 : DELÉCATION DU DROIT DE PREEMPTTON URBATN A
L'E.P.F. NORD - PAS DE CALAIS - IMMEUBLE : ROUTE DE LILLE, LIEUDIT « A LA GR,ANDE ROUTE », PARCELLE AK N" 24 PARTIE
Nous, Philippe DUQUESNOY, Maile de HarneL
Terlitoriales,
Vu le Code de l'Urbanisme. el notamment les articles L. 210-1 et suiÿakts, R- 211-l et suivants
rcblirt au Droit de Préemptiotl Urbain,
Vu le Code de I'Expropriation,
Yu la délibélatiorl du Conseil municipal du 22 juin 1988 i|tstituant le Droit de Préemption Urbdin
sur l'ensemble des zones utbaines actuelles (IJ) et futures (NA) tléliûtitées par le Plan d'Occttpalion
Vu le Code Général des Collecliÿités

des Sols de HARNES, approuÿé le

4

juillet

1988,

l

awil 2011 el du 19 mai 2016 nous accordakt les
délépations d'attribution défiûies à I'afiicle L. 2122.22 du Code Général des Collectiÿités
Territoriales, et eh pafiiculiel d'exercel, au nom de la commune, les tlroits de pléenption défrnis
par le code de I'urbanisme, que la commune en soit titulairc ou dëlégqtqire, de déléguer I'e,xercice
Vu les ülibélotions du Conseil municipal du

de ces droits à I'occttsioh de l'aliéhation d'un bien selon les dispositiohs préÿues au premier alinéa
de l'alticle L. 213-3 de ce même code pour les biens inJllrieurs à 300 000 €,

ltu la ülibérution du Conseil municipal du 23 septembre 2008 nous chargeant de déléguer
l exercice du droit de
urbain à I'E.P.F. Nord Pas de Calais. à I'occasion de

/
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ii.

{gne-j

l'aliékatiok d'un bien compris dans le përimètre de projet de l'opétation

«

H1lnes

-

Secteur

NOROXO ».

l/u I'aÿenant no 5 à la conÿention « Progft)mme pluriannuel d'interÿention 2007-2013 » conclue
entre I'E.P.F. et la CommuhAupôle de Lehs'Liéÿifl, portanl ajout, au |itue de I'accompagnetûenl des
mutations de siles industriels, de l'opé/dtion « Sile NOROXO et dbords » à Harnes et Loi§on-soüs'
Lens du 28 octobre 2008.
Vu la conÿention opërationnelle de portage fokcier conclùe e tîe |'E.P.F. Nortl - Pas de Calais et
les communes d'Annay-sow-Lens, Harnes et Loisoh-sou§-Lens relatiÿe à I'opératioh iktégrée dite
« Annay-so1ts-Lens, Harnes et Loison-sous-Lens Site Norcxo et abords » du 6 mars 2009 et son
ovenant n" 1 du 20 février 2014,
Vu la délibératioh dü Conseil municipal dü 22 septembre 2015 approuÿaht la léÿision génërale du
Plan d'Occupdtion des Sols de la commune de Harnes ÿaldnt élaborution en Plan Local
d'Ur banisme,
Yu la déclaration d'intention d'ctliéner le bien, sis à HARNES, route de Lille, Lieu-dit « A ld grande
loute »), cdlastlé Section AK parcelle n" 21 palrie du mai 2016, reçue le 10, léferencée A 2416
41489 T.4I/AD/CS VtE NICLAEYS-WASTERLAIN/MÀSSON CS. dE MAîtrc VihCENt HOLLANDER,
Notaire associé de BETHUNE (62400), dont copie ci-annexée,

l

Considérant que l'immeuble est situé ddns le champ d'application territorial du Droit de
Préemption Urbain,
Consklérant que I'immeuble est süué daks le périmètre de ptojel el d'interÿention de I'E.P.F. de
l'opéfation « Ahnay-sous-Leks, Halnes et Loisoh-sous-Lehs - Site Norü@ et abords » susÿisée,
CohsiüranL qu'au telme de la co ÿentiok opétattonûelle susvisée, I'E.P.F. Nord - Pas de Calais
peut procéder, pour le compte de la Commune de Hames, à I'acquisition à I'amiable, par
préemption ou par expropfiqtion, des biew situés à I'intA,ieut du périmètre de projet objet de
ladite conÿention,
Considérant que I'acquisitiok de cet immeuble est hécessdile poul la constitution d'une résen'e
foncière en vue de pemetbe la mise en @uwe des afiénagements dons le secteur, conformément à
l'objet de ld cohÿentioh süsÿisée,
Considérant, qu'eh cohséquehce, il y a lieu de <léléguer le droit de préemption wbain à
l'Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Cqlais, en application des dispositions du code de
I'urbakisthe.
Sur proposition de Monsie r le Di/ecteur Géhéru| des Seryices,

DECIDONS;

I : Le dtoit de yéehption urbain est délégué, selon les dispositions prëÿuen'du ?kmirr
alinéa de l'drticle L. 213-3 du Code de l'Urbanisthe, à I'Etablissemenl Public Fonciq Nod - Pas
de Calais à I'occasion de l'aliénation de I'immeuble, sis à Hames, rcute de Lille, Lieu-dit « À la
grande route », cddastré Section AK parcelle n" 24 pattie, pour une superficie de 800 m' à
détacheL objel de la déck)rdtion d'ihtention d'aliéner du mai 2016, reçue le 10, de Maîire
Vincetut HOLLANDER, Notairc qssocié de BETHUNE (62100), en vue de procéder à I'acquisition
de cet immeuble par exercice du droit de prëemption urbain pour la constitution d'une réserve
foncière en ÿue de petmeltle la mise eh @uÿre des aménagemehts ddhs le secleur, conîorméme [ à
l'objet de 16 conÿention susÿisée.
Article 2 : La plésente décisioh serd notifrée conformément à I'article R. 213-25 du code précité :
A Monçieur le Directeur de l'Elablissehehl Public Foncier Nord - Pas de Calais, délégdlaire,
A Maître Vincent HOLLANDER, Notaire associé de BETHUNE (62400), makdatdile,
Monsieur NICLAEYS Alexa dre et Mddame WASTERLAIN lkgtid, ptoptiétaires.
Alticle 3: Délais et ÿoies de recours: La présente décision peut faile I'objet d'un recouts
contentiettx devant le Tribunal Administratif de LILLE dans les deta mois à parti de sa
notifrcation. Elle peut égaleheht faire I'objet d'ua recours graciew adressé à Monsieur le Maire
de HARNES dans les mêmes délais. Cette démdrche prolonge le délai de recours contentieut qui
doit alors êtle ihttodüiî dans les dew mois suiÿant la réponse A'absence de rëponse au terme de
deut mois ÿaut rcjet implicile)Afiicle

I

-
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Article

1:

Monsieur le Directeur Général des Seryices et Monsieur le Directe
chargés, chacuk en ce qui le concerhe, de I'exécution de la présente dëcisio .

r

de I'E.P.F'. sont

22.4 15.06.2016 : CONTRAT DE CESSION DE DROTTS O'EXPLOITATION D'UN
SPECTACLE _ LE THEATRE DE LA VALLEE
Nous Philwe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 04 avril 2011 et 19 mai 2016 accordant les
délégations de pouvoir déjinies dans l'alticle L 2122.22 du Code Général des Collectiÿitës
Tetitoriales,
Vu le décret n" 2016-360 du 25 mals 2016 reldtiJ aux marchés publics,
Cohsidërant que daw le cadre de I'organisarion du salon « Ttot Loupiot » qui se ütoulera du 6 au
12 octobrc 2016 à Harneg il est préÿu la représentation de spectacle,
Vu la prof,osition de Le Théâtre de la Vallée de Ecouen,

DECIDONSI

Atticle I : De passer un conttat aÿec Le ThéAû,e de ld Vallée - Centre Culturel Simone Signoret 14 avenue du Maréchal Foch 95440 ECOUEN et dont le siège socidl esr Cektre Cÿltutel et
Sportif 12 tue Pdsteur - 95350 S4INT-BRICE-SOUS-FORET pour deux représentations des

spectacles :
« Bric à Brac » le I oclobre 2016
« Petit-Bleu et Petit-Jaune » le 9 octobre 2016
Article 2 : Le coût de ces plestatio s s'élèÿe à2.679,70€TTC (deur mille sir cent soixante dix-neuf
euros soixante-dix cektines) se décomposaht comme suit :
! 100 € soit 2.215,50 € TTC pour 2 représentations des spectacles
110 € HT soil 164,20 €TTC pour le trakspott de l'équipe, décors, costumes et accessoires.
L'hébergement (3 chambres single) et les rcpas de l'équipe (3 personnes) sont à la charge
de l'o/ganisateurArticle 3 : Les crédits sont insc ts au budget de I'exercice en cours.
Article 4: Monsieut le D ecteur Génétal des Serÿices et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qüi le cohcelhe de I'exécution de la présente décision qui fera I'objet d'un
compte-lendu lors de ld ptochaine réunion du Conseil tfiuûicipal et figurera au Recueil des Actes

-

IIl

Aduinistratifs.

22.5 15.06.2016 : FOURNITURE DE MATERTEL ELECTRTQUE ET
D' ECLAT RAG É (N" 682. 5. 1 6)
Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire tle Harnes,

Vu la délibérution du Conseil Municipal en date du 04 aÿril 2014 accorddkt à Mohsieül le Maile
les délégations de pouvoir définies dans I'article L2122.22 du Code Général des Collectiÿilés
Teûitotiqles,
Vu le ücret n' 2006-975 du l"' août 2006 et les d.ispositions anhexées au présent déclet qui

constitüekt le Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1331 du 17 décembre 2008 modifiant diÿerses disposilions régissdnt les marchés
souhis du Code des Marchés Publics,
Vu le décrel 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise
@ùwe du plan de relance économique
dans les marchés publics,
Vu le ücrct k" 2015-1904 du 30 ücembre 2015 Jimnt les seuils applicables à compter du 1"'
janvier 2016 jusqu'au 31 dëcembre 2017, au:( marchés passés en application du Code des Marchés
Püblics,
Considéran la ptocédüre adaptée selon l'.ilticle 28 du Code des Marchës Publics,
Vu lq nécessité d'qllotir de la fqçon suiÿqnte : Lot
Fo rniture de matériel électrique; Lot 2
Fourniture de matériel d'éclairage,
Vu la nécessitë de désigner une sociétë ou des sociëtés pour la procédure dont I'objet est:
Fourniture de malériel électrique et de matériel d'éclairage

e

I

-/
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Vu I'atis d'appel püblic à conctirehce envoyé le 24 mars 2016 ou B.O_A_M.P., pow uhe
publication le 25 mats 20 I 6 aÿec poul date limite de renise des olres Jixée au 2 I avril 20 I 6
Vu les propositio s leçues dans les délais et classées comfie suit :
Lot 1) 1- C.G.E.D ; 2- SANELEC : 3- REXEL ; 1- ODËLEC
Lot 2) 1- C.G.E.D; 2- SANELEC ; 3- REXEL; 1- ODELË,C
DECIDONS :
Article 1 : Est tlÿlorisée la passation, par le Powoit Adjudicateur, poul la consultatiok :fournitule
de matériel électfique et de tfidtéfiel d'éclairage cohforme au cahier des chatges et présentant la
meillewe offte de prix.
Lot I : ODELEC - 823 boulevard Schweüzer 621 l0 HENIN BEAUMONT
Lot 2: ODELEC 823 boulevard Schweitzet - 62110 HENIN BEAUMONT
Afiicle 2 : Le montant de la dëpense estfxé à :
Loî 1 : 5.000,00 € HT pour montant minL et 30.000,00 € m pour montant maxi.
Lot 2 : 5.000,00 € HT pour tnontant mini, et 30.000,00 € HT pour montakt maai.
Le marché est passé poùr une durée de I an /ecokductible 2 fois pour une du/ée d'wp année
chacune.

Article 3 ; Cokfomément aux disposiriorts de l'article L2122-23 du Code Génélql des collectiÿités
Terfitoriales, la présente décisiok feru I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du
Conseil Municipal et figurera au Recueil des Actes Administratds.

22.6 21.06.2016 : CONTRAT DÉ LOCATION D'UN LOGEMENT A USAGE DE
RESIDENCE PRINCIPALE - 2 RUÉ DE CHATEAU SAUNS - COURBY
LAËTITIA
NolA Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu les délibératiotts du Conseil Municipal efi date du 04 aÿril 2014 et 19 mai 2016 accotd(mt les délég6tiot1s
de pouvoir délnies dans I'atticle L 2122.22 du Code Généru| des Collecriÿités Teftitoriales,
Vu la demande de Madame COURBY Laëtitia de louer cette habiltttion à compter du l" juillet 2016,
Considérat, que le logetuent sis à Hames 2, rue de Chôteau Salins est libre à la location,

D-E§-LD-o-!L§ l
Article 1 : De signet &ec Madame COURBY Laëtitid, domiciliée (à ce jour) 57 rue de Bull)) à Alx-Noulefie
un conîat de locatioû poû le logemeût sis à IURNES 2, rue de Château Salins à comptet du 1"'jui et 2016
pour ÿne dùée de 6 ans (sir ans) soitjüsqü'au 30juin 2022.
Alticle 2 : Le loyer meûsuel est lLxé à 500 € (CIN? CENT'S EUROS). Le montant du dëpôt de garantie cle
I'exécution des obligations du locataire est frté à 500 € (CINQ CÊ.NTS EUROS). La première échéance
inteniendra à cotnptq du l" aotu 2A16. La gratuité élant accorüe pour la péliode du l" juillet 2016 du 3l

juillet

2016.

Article 3 : Le loyer sera indexé chaque année, à la date anniÿersairc (1" juillet). L'iru{ice de réÿision étant

I'IRL: l"' bimestre 2016 - 125.26Àrticle 1 . Le locatdire s'acquittera des impôts e, ,aaes énoncés dans le présent conlîaL
Article 5 : Monsielt le Directeur Général des Serÿices et Montieür le Receÿeur Municipal sont chalgés,
chocm en ce qui le concene de l'exéattio de la prése te décision quiletu l'objet d'ln cotfipte-rendu brs
de la prochaine rëunio dù Co seil mffiicipal et frgureru au Recueil des Actes Administatifs.
22.7 21.06.2016 : ACQUISITION D'UN VEHICULE DE SEGMENT Ml ET
REPR SE D'UNE CTTROËN C4 (N" 685.55.16)
Nous, Philippe DUQUESNOY, Mai/e de Hdmeg
Vu le Code Général des Collectiÿités Teffitoliales,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 01 atril 2011 et du 19 mai 2016 accoldant à
Moksieul le Maife les délégdtions de pouÿoir définies dans I'article L2122.22 du Code Général des
C o I I e c tiÿ ités Terfi tori al e s.
Vu le ücret 93-1268 du 29 novembre 1993 relatifs aw missions de maîtrise d'@uÿre conlées par
des maîtfes d'owtage publics à des prestqtaires de droil priÿé,
Vu l'ordonnance 2015-1199 du 23 juillet 2015 relatiÿes aux larchés publics,

/l
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Vu le décret h" 2015-1901 du 3A ücembre 2015 füant les seuils applicables à compter du 1"'
jahÿiet 2016 jusqu'au 31 décembre 2017, dux marchés passés en application du Code des Marchés
du 25 mars 2016 relatifaux marchés publics,
Considérant la procédure adaptëe selon I'article 27 du ücret n"2016-360 du 25 mars 2016,
Vu la nécessité de désigner une société ou des sociétés pour l'acquisition d'un ÿéhicale de segment
Vu le décret

n' 2016-360

Ml

et rcpfise d'une Citloëk Cl,
t/u I'ovis d'appel public à concurtence enÿoyé le 20 aÿril 2016 au journal La Voix du Nord pout
une publication le 25 avril 2016 avec pour date limite de remise des offres fxée au 12 mai 2016,
ite dc retkise des offes, il d donc été
Aucune olle n'a été rehise à l'échéance de la date
(Jh
aÿec atccusé rëception a été
procédure.
courrier
recommandé
nécessaile de relanct cette
efiÿoyé à cinq sociétés : Auto Êxpo de Montighy-en-Gohelle, Peugeot Wa tiez de Loison'§o s-Lent'
Citroên de Faches Thumesnil, Citroëh les Chetrons Sofida de Loos-en-Gohelle, Noweaw
Garages Lensois de Loison-sous-Lens. La dale limite de remise des offres a ëté frxée au 02 juin

li

2016.
Vu les propositions reçues dans les délais et classées comme suit :

l)

Citroën les Cheÿrons Sofida de Loos-en Gohelle - 2) Noweaux Garages Lensois de Loison-sous'
Lens
DECIDONS :
Aüiglg-!: Est autorkée la passatioh, par le Pouvoir Adjudicateur, d'un thdrché aÿec la sociélé
Citroën les Cheÿrons SoNa - 2, route de Béthune 62750 Loos en Gohelle pour l'acquisition d'un
véhicule de segment Ml et reprise d'une Citroën C4 conforme au cshier des charges et prësentaût
la meilleute offe de prix.
Alticle 2. Le montant de la dépe ee§rtxéà14.395,10€m,soit17.222,76€TTC.Lareprisetlu
véhicule C4 est fixée à 3333,33 € HT soit 1.000,00 € TTC. Le harché est passé pour une durée de

l

mois.

Article 3 : Cohformément aux dispo§itioh§ de I'atticle L2122-23 du Code Général des collectiÿités
Territoriales, la présente ücisionJera l'objet d'un compte rendu lors d.e la prochaine réunion du
Conseil Municipal et figurera au Recueil des Actes Administratifs-

22.8 22.06.2016 : LOCATTON DE BUS AVÉC CHAUFFEURS RELATruE AUX
CENTRES DE LOISIRS, TRA'VSPORTS SCOLAIRES ET POUR LES TAP
(N" 688.5.16)
Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Har es,
Vu le Code Généru| des Collectiÿités Terriloriales,

Vu la dëlibération du Conseil Municipal en date du 04 aÿil 2014 accordant à Monsiew le Maire
les délégations d.e pouvoir dérthies dahs I'a*icle L2122.22 du Code Général des Collectiÿilés
Territoriales,
Vu le décret 93-1268 du 29 novembre 1993 lelatirt aLLx missions de maîtrise d'@uvre conjïées par
des maîtres d'ouÿrage publics à des prestataires de dtoit priÿé,
Vu l'ordonnance 2015-899 du 23j illet 2015 rclatiÿes ûL:r marchés publics,
l/u le décret n' 2015-1904 du 30 décembre 2015 fixant les seuils applicables à compter du 1"'
jdnÿiel 2016 squ'au 31 décenbre 2017, aw marchés passés eh application du Code des Marchës
Publics,
Yu le décret n" 2016-360 du 25 mars 2016 relatifaux marchés publics,
Considéraht la plocédute adaptée selo l'a icle 27 du décret n"2016-360 du 25 mars 2016,
Vu la nécessité de désigner une société ou des sociétés pour la Location de bus owc chauffeurs
relative aux centres de loisirs, transports scoldires et poùr les TAP,
Vu l'otis d'appel public à concurrence envoyé le 02 juin 2016 .tu Bulletin Oficiel des Annonces
des Marchés Publics (BOAMP) pour une publicdtion tuise eh ligne le 02 juin2016 ovec pour date
limite de remise des oft es rtxée au 2l juin 2016
Vu la propo.ition reçue danç let délois .
1) Transports Jules Benoit de Lens

j

/ii
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DECLDONS

I : Esl autot isée la passation, par le Pouÿoit

:

Adjudicateur, d'un marché avec la société
Trahsports Jüles Benoit 10, rue des Colibri§ - PA Les Oiseaur - 62300 Le/$ pour la locatiok de
bus avec chauffeurs relatiÿe aw cehtrcs de loisirs, transports scolaires et pour les TAP conforme
au cahier des charges et pftsentdht la meilleure ofile de prixArticle 2 : Le montant de la dépexse e§ rtxé ù 25.000,00 € HT pour montant mini, et 70.000,00 €
HT pow montafit maxi Le marché est passé pour une durée de I an
Àrticle 3 : Cotformément aut dispositions de I'article L2122-23 du Code Génëral des collectiÿités
Territoriales, la prësente décisionferu I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réühio du
Conseil Municipal et figtreta au Recüeil des Actes Administratirt.

Article

22.9 24.06.2016 ; AIR LIQUIDE - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'EMBALLAGES DE GAZ MEDIUM ÉT DE GRANDES BOUTEILLES ECOPASS 3AIVS
Nous Philippe DUQUESNOY, Maire .le Harkes,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en ddte du 04

délégations de pou,,toir définies

daw I'article L

oÿril 2011 et du l9 mai 2016 accoldant les
2122.22 du Code Général des Collectiÿités

Tetitoriales,
Vu le décret n" 2016-360 du 2 5 mars 2016 reldtif a x marchés publics,
Vu la décision L 2122-22 n" 297 du 13 décembre 2012.

Cohsidérant que le contrat passé qÿec AIR LIQUIDE pour la mise à disposition d'emballages de
gaz médium auprès du Service Technique de ki commune est arriÿé à échéance et qu'il y a lieu de
Vu

lll proposition

de AIR

LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE TSA 10020

-

69794 SAINT PRIEST

cedet

Article

I :

D-E-Ç-LD-Q-N§,
De passer, à cot pter du 1"' avril 2016 une conÿention de mise à disposilion

d'emballages de goz médium et grandes bouteilles ECOPASS 3 ans avec AIR LIQULDE FRANCE
INDUSTRIE - TSA 10020 - 69791 §4INT PRIEST cedex pour la fourhitule d'une bouteille ARCAL
TIG auprès du Service Techhique de la Commung
Alticle 2 : Le monta t de la location est fuë à 248 € TTC (deux cent quarante huit euros) porr üfie
dwée de 3 a s. La conÿention sera automatiquemerlt lenowelée pour des durées identiques à la
durée initiale, au tarif en vigueur du momeht du rchouÿellement.
Àrticle 3 : Les crédits sont inscrils du budget de I'oærcice en cours.
1!!!49_:L: Mohsieur le Dilecteul Général des Serÿices et Monsieur le Recereur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le cohceûte de I'exécütion de la prësente décision llui fela l'objet d'un
compte-renrlu lors de la prcchaine téunion du Conseil municipdl et fgurcra au Recueil des Actes
Adhihistrut1rt.

22.10 29.06.2016 : NEOPOST - AVENANT DE RÉ.CONDUCTION CoNTRAT N"

MACHINE A AFFRANCHIR IMMATRICULEE : HU119703
Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en d.ate du 01 dÿril 2014 et du I9 ttai 2016 accordant les
ülégations de pouvoir défrnies dlms I'article L 2122.22 du Code Général des Collectiÿités
M64754O

-

Teffitoriales,
Vu le déqet n" 2016-36A du 25 mars 2016 relatifaux marchés publics,
Vu la décision L 2122-22 n" 269 du l1 décembre 2012.
Considérant que le contrat d'abonnement localioh-entletien passé aÿec NEOPOST pour la machine
à aîranchir immatriculée HUI19703 est atiÿé à échéance et qu'il y a lieu de le renouleler,
Vu la proposition de NEOPOST France - 5 bouleÿatd des Bouÿets 92747 NANTERRE Ceder,

DECIDON§:

f'\

H0rner

Rapport prepararoire

-

Cooseil municipal du l5 sept€mbre 2016

4t

Afiicle I : De passer un aÿenant de reconductioh enîe NEOPOST France et 1.1 Mairie de Harnes
pour le contrat d'abohheheht n" M617540 poul la locatioh et l'enh.etieh de la machike à
dî/ahchir immatriculée HUI 19703 pour la période du 27 mars 2016 au 26 mars 2017.
Afiicle 2 : Toutes les aubes clauses rclatiÿes au contrat initial lestent inchangées.
Afiicle 3: Monsieur le Dilecteul Général des Serÿices et Monsieur le Receyeur Mutxicip(tl sont
chargés, chacun en ce qui le conceme de I'exécution de la présente décisio qui feru I'objet d'un
compte-re du lols de la prcchaine réuûion du Conseil tuuhicipal et figurera au Recueil des Àctes
Administrafirt.

22.11 06.07.2O16 : CONTRAT DE RESERVATION - MUSEE VIVANT DE
L'ABEILLE D'OPALE
Nous Philiwe DUQUESNOY, Mairc de Harnes,
Vu les délibérutions du Conseil Municipal en date du 01 ayril 2014 et du l9 , ai 2016 dccoldant les
délégations de poÿÿoir dëlinies dans l'alticle L 2122.22 du Code Général des Collectiÿités
Terr itoriale s,

nars 2016 rclatif aùr marchés publics, alinéa I,
Considérdnt q 'une sortie est progrummée le 11 jüillet 2016 au Müsëe Vivant de I'Abeille d'Opale,
pour un groupe d'enfants de I'accueil de loisbs sans hébergement,
Vu la proposition du Musée Vivant de l'Abeille d'Opale,
Vu le décret n" 2016-360 du 25

DECIDONS,

I : De pdsset oÿec le Musëe Vivant de I'Abeille d'Opale 923 rue Nationale 6214A
BOUIN PLUMOISON un contrat de réserÿation pour un groupe de 48 enfants et I adultes.
Afiicle 2 : Le coû| est fixé à 230,40 €.
Article 3 : Les crédits soht il.scril§ au budget de I'exerc[ce eh coüts.
fu1ÿ9191f: Monsieur le Dirccteür Géhélal des Serÿices et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargës, chacun en ce qui le coficerhe de l'exécution de la présente décision qui feru I'objet d'un
compte-lendu lo/s de ld prochaihe ftu ion du Conseil municipal et fgurera au Recueil des Actes
Adminisîatifs.
Alticle

22.12 06.07.2016 : CONTRAT DE RESÉRVATION
LA, COTE D'OPALE
Nous Philippe DUOUESNOY, Mdile de Hame'

-

CHAR A VOILE CLUB DE

Vu les délibérutiow du Conseil Municipal en date du 01 avil 2014 et du 19 tuai 2016 accordant les
délégations de pouvoir déjïnies dans l'article L 2122.22 du Code Général des Collecîiÿités

Tetiloriales.
relatif aux ,kdrchés publics, ali éa1,
Coksidéruht que le CAJ de HARNES souhaite mettre en place des séances de char à ÿoile et de
kayak de mer pour les enîants fléquentant le CÀJ Espdce Bella Mandel,
yu la proposition du Char à Voile Club de la Côte d'Opale,
Vu le dëcret n" 2016-360 du 25 marc 2016

I

D-E-Ç-LD-QÀ§,

à Voile Club de la Côte d'Opale 272 boulevaû Sainte Beuve
62200 BOULOGNE SUR MER, uh co îrat de résenation pour 4 mini-stages.
Article 2 : Le coût totol de cetle actiÿité est lxé à 3.511,00 € et se décompose cotuûe suit :
18,20 et 21/07/2016 efectif:20 plù unitairc : 14,30 € son 886,00 €
27, 28 et 29/07/2016 - eîectif: 20 - prix unitaire : 41,30 € soit 886,00 €
01, 02 et 0 08/2016-effectiî: 20- pri,unitaire : 14,30 € soft 886,00 €
09, 11et 12/08/2016 effectif: 20 - plix ükitdile . 44,30 € soit 886,00 €
Le paiement s'eîectuera comme ci-après :
30 96 à la ftselÿdtion soit 1.063 €
Le solde le jour de la séance ou par bon administatifsoit 2.181 €
Article 3 : Les ûédils soht inscrits au budget de I'exercice en cours.
Article 4: Monsiew le Directeùr Génhal des Serÿices et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de I'erécutiofi de lat plésente décision qui fera I'ohjet d'uû

Article

: De passer ovec le Char

/,if
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compte-rendu lots de la prochaine réunion du Conseil municipal et figurera au Recueil des Actes

Adninisîatifs.

22.13 18.07.2016 : ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LE
DEPLOIEMENT D'UN SYSTEME DE VIDEO.PROTECTION SUR LE
TERRTTOTRE DE LA COMMUNE (N" 68i.1.16)
Nous, Philippe DUQUESNOI, Maire de Harnes,

Vÿ les délibérdtions du Conseil Municipal en date du 01 qvril 2011 et 19 ,nai 2016 accotulaht à
Monsieur le Maîe les délégations de pouÿoir définies dans l'article L2122.22 du Code Général des
Co I I e c tiÿ ité s îeûitori ales,
Vu le décret n' 2006-975 du le' août 2006 et les dkpositions annexées au présent décret qui
constituent le Code des Marchés Püblics,
Vu le décret 2008-1334 du 17 décenbre 2008 modifdnt diÿerses dispolitions régissdnt les marchés
soumis au Code des Marchés Publics,
Vu le .lécrct 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en æuÿre du pldk de relance économique
dans les marchés publics,
Vu le décrct n' 2015-1904 du 30 décembre 2015 fixant les seuils applicables à compter du 1"'
jahÿiet 2016jusqù'a 31 décembrc 2017, aux marchés passés en application du Code des Marchés
Publics,
Considérant la procédure adaptée selon I'article 28 du Code des Mqrchés Publics,
Vu la nécessité de désigner une sociéié ou des sociélés pour essurer I'assistahce à Maîttise
d'Ouvrage pour le déploiement d'un système de ÿidëo-protection sur le teûitoire de ld commûp,
Vu I'atis d'appel public à conculrence envoyé le 29 mars 2016 au journal La Voix du Nord pour
une publication le 3l mars 2016 avec pour date limite de remise des ofîres fxée au 26 avril 2016
î,u les propositions leçues dans les délais et classées comhe suit :
1) TVS CONSULTING de Pignans
2) SPALLIAN de Paris
3) PROMESSOR de Paris la Défente
4) SECTRANS CP de Paris
5) TECIINOMAN de Lyon

DECIDONS :
4!!!!!9-! : Est dütotisëe ld pdssation, pal le Pouÿoil Adjudicateur, d'un marché (rÿec la société TVS
CONSULîING - 175, aÿenue dü ll noÿembre 1918 I 1B Lotissement Les jardins du Bédl - 83790
PIGNANS, pour l'assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour le déploiemehl d'un q)stème de ÿidéoprotection sul le tertitoirc de la commune conforfie au cahier des charges et présentant ld
meilleure ofre de prix.
Article 2 : Le montant de la dépense est fxé à 8.700,00 € HT.
Le marché est passé pour une durée de 3 mois
Alticle 3 : Conformément aux dispositiohs de I'article L2122-23 du Code Génëral des collectiÿité§
Tetitoriales, la présehte décisiok fela I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réukioh du
Conseil Municipal et rtgtera au Recueil des Actes Administrafirt-

22.14 21 JUILLET 2016. COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS.
LIEVIN _ CONVENTION D'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION _
MANIFESTATION DES RAC"VES E7 DES HOMMES 2016
Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 et 19 mai 2016 accordant à
Monsieur le Maire les ülégations de pouÿoir défrnies dans l'dtticle L2122.22 du Code Général des
Colle ct iÿ ité s Te r r itor ia le s,
Vu I'alinéa 26" de I'afiicle L 2I22-22.
Vu ld délibération du Conseil municipal n" 2016-057 du 21 mars 2016 autorisant Monsieur le
Mairc ou I'Adjoint délégué à solliciter une demande de subÿention au titre des rha ifestations

/\
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mettqnt en ÿaleur le territoire de la CÀLL pow la mise en place de la manifestation des Racihes el
des Hotutues 2016, §'" édition du salon pédagogique sur l'environnement,
Considérant que cette makifestation s'est déroulée les 13, 14 el 15 mai 2016 à Hame\
Vu la conÿention d'attlibution d'une subÿention réceptiohnée le I I juillet 2016 de la Communauté
d'Agglomération de Lens-Liéÿin pour la manifestation des Racines et des Hommes 2016,

DECIDONS:
Article I : Est acceptée I'attributio de la subÿentioh d'uh montaht de 1-000€pat la Communautë
d'Agglomération de Lens-Lihin pour la mandeslation des Rdcikes et .les Homtues 2U6 f*
salon pédagogique.

Article 2 - Est autorisé la signatüe aÿec la Communauté d'Agglomélation de Lens-Liévin de la
cotxÿehtion d'attlib rion d'une subvention pour la manilestation des Racines et des Hommes 2016Article 3 : Conformément aût dispositioûs de I'afiicle L2122-23 dü Code Général des collecliÿités
Territoriales, la présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine lëunion du
Conseil Municipal et figurera au Recueil des Actes Administratifs.

22.15 21 JUILLET 2016 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERAIION DE LENS.
LIEWN - CONVENTION D'ATTRIBUTION D'AVANCÉ DE SUBVENTION
2016 - ASSOCIATIOIVS ET CEA/TRES CULTURELS
Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,

Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 et 19 mai 2016 accordant à
Monsieur le Maire les délégatiohs de pouÿoir défrnies dans l'article L2122.22 du Code Général des
Co I I ect iÿité s Terl i tol i a I e s,
Vu I'alinéa 26" de l'article L 2122-22,
Cohsidhaû que la Communauté d'Agglométatioh a his eh place url système d'aides en direction
des centres cuhulels du teftitoireCohsidé t que le Centre Culturel Jacques Préÿefi de Hames mène une octiok cultÿlelle et
contlibue au déÿeloppefieht cuhulel du teffitoire,
Considérant que le Centre Culturel .t sollicité .tuplès de la Co munallté d'Agglohération uke
demande de s hÿenlion.
Consiclérant que le Buleau corrlrhlth.ttutaite a accordé le 17 mai 2016 une avance sur le ÿersement
de la subvention 2016, d'un montant de 9147 € correspohdant à 50 % du montdnt de I'année
précédente,
Vu la conÿektiok rl'at*ibution d'avance de subÿention 2016 trawmise par la Communauté
d'Agglomération,

DECIDONS :
Article L Est acceplée I'atûibution de I'ovance de subÿention accotdée au Centre Culturel
Jacques Préÿert de tIARNES, d'un mo lant de 9147 € par la Communauté d'Agglomération de
Lens-Liéÿin.
2: Est autorisëe la sigÿaturc oÿec la Comthunauté d'Agglomérutioh de Lehs-Liéÿifi de ld
conÿention d'dttribution d'dÿdhce de subÿehtion 2016 .Associotions et Centres Culturels.
Article 3 : Conformément aut dispositions de I'allicle L2122-23 du Code Général des collectiÿités
Telritoliales, la présente décision fera I'objet d'un cornple rcndu lors de la prcchaine réunion du
Conseil Municipal et fgu/eta au Recueil .les Actes Administrotifs-

Atticle

22.16 21 JUILLET 2016 - DESIGNATION D'UN AVOCAT _ CORALIE REMBÊRT
- AFFAIRE : ÉNTREPRISE PAYSAGISTE BONNET C/ COMMUNE DE
HARNES - COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE DOUAI - N" 16DA01282
Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 01 avril 2011 et du 19 mai 2016 accordant à
Monsieü le Mabe les délégations de pouvoir définies dans I'article L2122.22 du Code Général tles
Colle c t iÿité s Terr i tor i al e s
llü I alikéa 16" de I'article L 2122-22,
-

/ii
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Vu la requête présentée par ENTREPRISE PAYSAGISTE BONNET contre COMMUNE DE
HARNES, ehregistrée le I ) juillet 2016 auprès de Ia Cour Administratiÿe d'Appel de Douai sous le
n" I6D401282,
Considérant qu'il

y a lieu

commuqe dans cette

:

aîdirc,

de désigner uh eÿocat potlr assiste/ et dé/èndre les inléftts de la

Df,CIDONS:

De désig er Maître Colalie REMBERT, Aÿoct1t, 3l bis rue Anatole France - 19
Grand'Place à HARNES pour assister et üfendre les intéftts de la commune de Harnes, dans le
dossier n" 16DA01282 qui l'oppose à ENTREPRISE PAYSAGTSTE BONNET auprès de la Cour

Article 1

Administtatiÿe d'Appel de Douai.
Article 2 : Les crédits sont inscrits du budget de I'exercice en cours.
Atticle 3 : Délais et ÿoies de recours: La pftsente ücision peut faire I'objet d'un recours
contentieux deÿaht le Tribu al Admihistratif de LILLE daûs les deux mois à partir de sa
notilicqtion. Elle peùt égqlement faire I'objet d'un recours gracieûc ddlessé à Monsieur le Maire
de HÀRNES dms les mêmes ülais. Cette ümarche prolonge le délai de rccouls contentiew qui
doit alors être inboduil dans les deux mois suivant la rëponse Q'absence de ftponse au terme de
detû htois ÿ.tut rejet implicite).
Afiicle 4: Monsieul le Ditecteur Général des Serÿices et Mohsieür le Receÿeur Municipql sont
chargés, chacun en ce qÿi le concerne de I'exécution de la présente ücision. Conformëment aur
dispositions de I'article L2122-23 du Code Général des collectiÿités Territoriales, la présente
dëcision fera l'objet d'un compte rchdu lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal et
figurera au Recueil des Actes Adtlihistrafirt.

22.17 28 JUILLET 2016. CONTRAT DE CESSION DU DROIT D'EXPLOITATION
D'UN SPECTACLE - BANQUET DES A/A'ES LES 17 ET 18 SEPTEMBRE
2016 _ METRONOME
Nous Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,

Vu les délibérations du Conseil M nicipal eh date du 04 avil 2011 accordant les ülégations de
pouvoir définies dans l'atticle L 2122.22 du Code Généru|des Collectiÿités Teûitolidles,
Vu le décret n' 2016-360 du 25 nars 2016 relatifatu marchés publics,
Considérant que dans le cadre de l'organisation du banquet des aînés qui se déroulera les 17 et l8
septembre 2016 à Harnes, il est préÿu la rcprésentation d'un spectacle,
Vu la proposition de METRONOME - 15 rue du Noir Corket - 62500 SALPËRWICK.

DECIDONS:

Arricle I : De pdssq uh contrat de ceEsion du clroü d'exploitation d'un spectacle n" I128/09/2016
oÿec METRONOME I5 rue du Noir Cornet 62500 SALPERIrICK poül I'ahimdîion du bahquet
des aînés les 17 et 18 septembre 2016.
44!i!b2: Le coùt de cette prestation s'élèÿe à 5 500.00€ HT soit 5 802.50€ TTC.

Article 3 : Les cftdits soht inscrits au budget de I'exercice en cours.
Article 1: Monsieul le Dirccteur Généru| des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le conceme de I'erëcution de lo pÉsente décisiok qui feru l'objel d'un
compte-rehdü lors de la prochaine réunion du Conseil municipal et fgwela au Recueil des Actes
Administrairt.

22.18 19 AOUT 2016 - AVENANT N" 2 AU CONTRAT DE CONCESS/OA' DE
FREQUENCE _ DESMAREZ S.A,
Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibérurions du Conseil Municipal en date du 04

6wil 2014 et du 19 nqi 2016 dccotdant les
dëlégalions de pouvoir déJinies dans I'afticle L 2122.22 du Code Général des Collectiÿités
Territoriales,
Vu le décrct n" 2016-36A du 25 mars 2016 relatifaux marchés publics,

{i
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Yu la décision L 2122 22 du 13 novembre 2009 portant sur l4 passation d'un contrat de serÿice
(rÿec la Société COMACOM de Villekeuÿe d'Ascq pour l'équipement du nouÿeau poste de police
municipale efi système radio, logiciel spécial police, coffe fort armehekt et motos,
7 mars 2011 relatiÿe à I'dÿenant h" dudit contrat, inclua t la
Vu la décision L 2122-22
location de fréquence, I'entretien des postes et un cohtt'ôle annuel sur site,
Vu ta décision L 2122 22 du 28 octobre 2015 relqtiÿe au changement de dénomination de ld SARL
COMACOM en SA DESMAREZ,
Vu l'acquisition d'un noweau véhicule de marque DACIA pour le serÿice Police Municipdle,
Considérant qu'il y a lieu d'équiper ce véhicule d'un émetteur récepteû,
Vu l'aÿenant ho 2 au contlat de concession de fréquence reçu de Desmûez S.A.

I

d

Df,CIDONS,

De passer uk aÿekût nÔ 2 e& contrat de concession de fréquence a",ec DËSMAREZ S.À.
219 rue lrèhe Joliot Curie BP 20014 - 60477 COMPIEGNE CEDLY pour l'équipement d'un
émetteur récepteur sur le véhicule de marque DACL4 du service de Police Municipale.
Article 2 : Le thontant annuel de la redeÿance est porté à 2.236 € IIT
Article 3 : Les ûédits sont inscrits au budget de I'exercice en cours.
Article 1: Monsieut le Directeur Général des Serÿices er Mohsieul le Receveur Municipal sont
chargé§, chacuh en ce qui le concerne de I'exéctttiok de ld présente décision qui fera I'objet d'un
coûpte-rckdü lors de la prochaine réuiiorl dü Conseil municipal et frgure/a au Recueil des Actes

Article 1 :

Admihistralifs.

22.19 19 AOUT 2016 - RENOUVE,LLEMENT BAIL DE LOCATION - ZONE
D'ACTIVITES LEGERES - DDFP DU PAS.DE.CALAIS - PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUAIESSE
Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hameg
Vu les délibérations du Conseil M nicipal ek date du 4

awil 2014 et du 19 mai 2016 accordant les
delëgations de po*ÿoir üfinies dans I'article L 2122.22 du Code Général des Collectiÿités
ferritoriale-çVoie - Zone d'Àctiÿités
Considérah[ qüe le bail de location du bôtiment sitü Chemin de la
est
aûiÿé
à échéahce et qu'il
Légèrcs oÿec la Dîection Dépafiementale de la Protection Judiciaire
y a lieu de le rcnouveler,

7*

DECIDONS :

Afiicle I : Le bâtiment situé Chethin a"-7i7-6i
Zone d'Actiÿités Légères à HARNES,
cddastlé section AK 304 est donné en location à la Direction Dépafterkektale des Finances
Publiques du Pas-de-Calais - 5, rue du Docteù" Btassalt SP l5 - 620i4 ARÀAS CEDEX, pour
les actiÿités de ld Dilectiok Dépafie xentale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, à co pler
du l"'juin 2016, pout, une durée de un an, soitjusqu'au 3l mai 2017.
Article 2. Le montant du loyer est Jixé ahhuellerneht à 6.265,81 € (SlX MILLE DEUX CENT
SOLYANTE CINO EUROS 9UATRE-I/INGT-SUATRE CENTS), payable mensuellement et
d'dÿahce (f ihlice des loyers des dctiÿités te idifes, ILAT, publié par I'INSEE de base de dépa*
étant celui du 3"* tlittestre 2015 : 107,98).
Aûicle 3 : Un exemplaire du bail de locatioh resteta dhhëcé à la plésefite décisionÀrticle 4: Monsieur le Dilecteut Général des Serÿices et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décisiok qui fera l'objet d'un
compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal el lgwera au Recueil des Actes
Administtullifs.

22.20 26 AOUT 2016. PRESTATION DU REPAS ET SÉRWCE A TABLE DU
BANQUET DU BEL AGE DES SAMEDI 17 ÉT DIMANCHE 18 SEPTEMBRÉ
2016 (N" 689.5.16)
Nous, Philippe DUOUESNOY, Mabe de Harnes,
Yu le Code Généru| des Collectiÿités Territoriales.

zlt
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vu les délibérations du conseil Municipal en date du al avril 20ll et lg mai 2016 dccolddnt à
Mohsieur le Mdire les délégations de pouvoir délinies d.lns l'article L2122.22 du Code Général des
C o I I e c t iÿit ës Territo r iales,
vu le décret 93 1268 du 29 novembre 1993 relatifs aux missiohs de maîtrise .l'@uÿre confiées pdt
des maîtrcs d'ouÿ.r.age publics à des prestatailes de droit priÿé,
Yu I'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 rclatives aux marchés publics,
Vu le décret n" 2015-1904 du 30 décembre 2015 lùant les seuils applicables à compter du 1",
janÿiel 20I6 jusqu'au 3I dëcembre 2017, ata marchés passés en application du Code des Marchés
Publics.
Vu le décret n" 2016-360 du 25 mars 2016 relatifatu marchés publics,
Cohsidérant la procédwe ddaptée seloh I'article 27 du décret n 2016-360 du 25 mars 2016,
l/u la nécessité de désignet une société pour prévoir la prestatiort du repas et senice à table du
banquet du Bel Age des sanedi 17 et dinanche 18 septembre 2016,
Vu I'avis d'appel public à concurrekce enÿoyé le 08 juin 2016au joutkal La Voiï du Nord pour une
publication le ) 3 juin 2016 avec pow date limite de remise des ofres ffie au 3A juin 2016,
l/u les proposilions reçues darc les délais et classées comme suit :
Lebrun Tra eur de W1ÿrin
Bôsire Gastro othie de Tourcoing (non classée)

l1

DECIDONS:
Article I : Est autolisée la pdssation, par le Pouvoir Adjudicateur, d'uh marché avec la société
Lebrun Trditeur ZA rue du Général Koenig - 59136 Waÿrin pour la prcstation du repas et seflice

à table dü bahquet du Bel Age des samedi 17 et dbnanche 18 septembre 2016 conforme au cahier
des charges et présentant la meilleure ofre de prixArticle 2 : Le hontant de kt üpense est fixé à 11.000,00 € m poul tuontahl hin| et 22.500,00 €
l{l pour montanl thaxi annuel. Le marché est passé pour une durée de 3 mois.
A icle 3 : Confométkent dux disposilions de l'article L2122-23 du Code Général des collectiÿités
Teûitoriales, la présente décisioh fera l'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du
Conseil Municipal et lgut era au Recueil des Actes Administratifs.

/ii
l]orneJ

Rappon prépâraroire Conseil municipal du 15 septembre 2016

