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Madame, Monsieur,

Compte tenu des mesures préconisées par les pouvoirs publics dans le cadre de
l'épidémie nationale COVIDl9, la réunion se tiendra sans public.
Toutes les mesures de prévention seront appliquées,

L'ordre dujour en sera le suivant :

1- Installation du Conseil municipal
2- Eiection du Maire,
3- Election des Adjoints,
4- Charte de l'élu local,
5 Délégation d'attribution du Conseil municipal au Maire (article L

2122-22 etL 2122-23 du Code général des collectivités teritoriales).

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations
les meiileures.

Maire de ES

MAIRIE DE IIARNES - 35 rue des Fusillés - CS 20112 HARNES - 62212 CARVIN CEDEX

Aux termes du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
ses articles L2121-7, L2121-10 et L 2127-12, je vous invite à participer à la première
séance du Conseil Municipai é1u le 15 mars 2020, qui se tiendra le dimanche 24 mai
2020 à 10 heures 30 à la Salle des f,'êtes de Harnes



VILTE DE HARNES

SEAI\{CE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

du dimanche 24 mai 2020 - 10 heures 30

Salle des Fêtes - rue des F usillés

(rapport préparatoire)



LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL SONT INFORMES QUE LA

SALLE EST EQUIPEE D'UN SYSTEME DE SONORISATION ET QU'EN

YERTUDE L'ARTICLELZIZI-I8 DU CODE GENERAL

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,

LES DEBATS DE LA SEANCE POURRONT ETRE ENREGISTRES.



ORDRE DUJOUR

I. INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL

2. ELECTION DU MAIRE

3. ELECTION DES ADJOINTS

4. CHARTE DE L'ELU LOCAL

5. DELEGATION D'ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE (ARTICLES L 2122-22
ET L2122-23 DU CODE GENERAL DES COLLECTMTES TERRITORIALES)
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1. INSTALLATION DU CONSEIL MUNIGIPAL

2. ELECTION DU MAIRE

En application des articles L2122-4 etL2l22-7 du Code général des collectivités
territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les

membres du conseil municipal.
Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la maj orité absolue, il
est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

3. ELECTION DES ADJOINTS

3.1 NOMBRE D'ADJOINTS

En application des articles L2122-I etL2l22-2 du Code général des collectivités
territoriales, 1a commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum

d'un nombre d'adjoints correspondant à 30 % de l'effectif légal du Conseil
municipal, soit 9 adjoints au maire aux maximum.
I1 est rappelé qu'en application des délibérations antérieures, la commune

disposait, à cejour, de 7 adjoints.

Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal de fixer à 7 le nombre

des adjoints au maire de la commune.

3.2 L'STES DE CANDIDATS AUX FONCTIONS D'ADJOINT AU MAIRE

11 est rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité
absolue, sans panachage ni vote préferentiel parmi les membres du conseil

municipal. Chaque liste est composée altemativement d'un candidat de chaque

sexe.

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est

procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En
cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayantla moyenne d'âge laplus
élevée sont élus (articles L2122-4 etL2122-7-2 du Code général des collectivités
territoriales).

Il est proposé au Conseii municipal de laisser un délai de 5 minutes pour ie dépôt,

auprès du Maire, des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui
doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à

désigner.

3.3 ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE
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4. CHARTE DE L'ELU LOCAL
La loi no 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du
conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le
nouveau maire doit donner lecture de la charte de 1'é1u local, prér,ue à l'article
L 1 1 1 1- 1- 1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du
chapitre du CGCT consacré aux « Conditions d'exercice des mandats locaux »
(articles L2123-1 àL2123-35 et R2123-1 àD2123-28).

5. DELEGATION D'ATTRIBUTION DU CONSE]L MUNICIPAL AU
MAIRE (articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des
col Iectivités territoriales)

Outre les attributions exercées au nom de la commune, en vertu de l'arlicle L
2122-21 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé au Conseil
municipal d'attribuer à Monsieur le Maire l'ensemble des délégations prévues à
l'article L 2122-22 du même Code :

Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout
ou partie, et pour la durée de son mandat :

1o D'arrêter et modifier I'affectation des propriétés communales utilisées par 1es

services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des
propriétés communales ;

2o De fixer, dans les limites déterminées par le Conseil municipal à 40.000 €
maximum, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire
sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale,, des droits prévus
au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs
pouvant, le cas échéant, faire I'objet de modulations résultant de l'utilisation de
procédures dématérialisées ;

3o De procéder, dans les limites fixées par le Conseil municipal à 5.000.000 €, à
la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus
par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que
de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de
l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de
passer à cet effet les actes nécessaires ;

4o De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et
le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concemant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

5' De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n'excédant pas douze ans ;

6o De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de
sinistre y afférentes ;

7o De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services municipaux ;



8o De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9o D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges;
10' De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

11o De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,

notaires, huissiers de justice et experts ;

72o De fixer, dans ies limites de I'estimation des services fiscaux (domaines), le
montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs

demandes ;

13o De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

14o De f,rxer les reprises d'aligrement en application d'un document d'urbanisme ;

15o D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le
code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer
I'exercice de ces droits à I'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions
prévues à l'article L. 2ll-2 ou au premier alinéa de I'article L.213-3 de ce même

code dans les conditions que fixe le Conseil municipal pour des biens inférieurs à

300.000 € ;

16o D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la
coûlmune dans les actions intentées contre elle, dans les cas déf,rnis par le conseil
municipal, et de transiger avec ies tiers dans la limite de 1 000 € pour les

communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de

50 000 habitants et plus ;

17o De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont

impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal
à 20.000 € ; Code gén&al des collectivités territoriales - Demière modification le
06 mars 2020 - Document généré le 05 mars 2020 Copyright (C) 2007-2020
Legifrance ;

18o De donner, en application de I'article L.324-I du code de l'urbanisme, I'avis
de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public
foncier local ;

19o De signer la convention prélue par I'avant-demier alinéa de I'article L.3ll-4
du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur
participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la
convention prévue par le troisième alinéa de l'article L.332-11-2 du même code,

dans sa rédaction antérieure à la loi n' 2014-1655 du 29 décembre 2014 de

finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20" De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé
par le Conseil municipal à 2.000.000 € ;

21o D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-l du code de

I'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil

municipal à 300.000 €, le droit de préemption défini par l'article L.214-l du

même code ;
22" D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.
240-1 àL.240-3 du code de I'urbanisme ou de déléguer I'exercice de ce droit en

application des mêmes articles, pour tout bien ;
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23" De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du
code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie
préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le
territoire de la commune ;
24o D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de I'adhésion aux
associations dont elle est membre ;
26" De demander à tout organisme flnanceur, dès le premier euro, I'attribution de
subventions ;
27" De procéder, pour toutes demandes, au dépôt des demandes d'autorisations
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des
biens municipaux ;

28o D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi
n' 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux
à usage d'habitation ;

29o D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prélue
au I de l'articleL. 123-19 du code de I'environnement.

Les délégations consenties en application du 3o du présent article prennent fin dès
I'ouverture de
municipal.

la campagne électorale pour le renouvellement du conseil
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« Charte de l'élu local

« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et
intégrité.

« 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à
l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de
tout autre intérêt particulier.

« 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe
délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat
et le vote.

« 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa
disposition pour I'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.

« 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui
accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son
mandat et de ses fonctions.

« 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des
instances au sein desquelles il a été désigné.

« 7. lssu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la
durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à
qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. >> ;
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