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PR(rcFS.\'ERBAL DE LA RETJNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 (rcTOBRE æT4 A 19 ITEURF,S EN MAIRIE

Monsieu Philippe DUQUESNOY, Maire de HARNES, a, en vertu du Code général des
collectivités territoriales, réuni le Conseil municipal en Mairie, en session ordinaire Ie 29
octobre 2014 à l9 heues, par convocation du 22 octobre 2014, à I'effet de délibérer sur I'ordrc
du jour exposé dans le rappon péalable remis à chaque membre du Conseil Municipal,

Moùsieur le Président: Mesdaùes, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Et je déclare ouvert
ce Conseil municipal ordinaire de ce mzrcredi 29 octobre 2014. Ia première chose à faire esl
de nommer un secrétaire. le propose que Carole GUIMDO soit note secrétaire de ce jour.
S'il n'y a pas d'objection ? S'il n'y en a pas, et bien je propote à Madame GUIRADO de faire
l'appel.

Carole GUIRADO :

ENENTIBEËENIJ.:
P hi lip pe D UQUESNO Y, Mane,
Dominiquz MOREL Annick WrcKOWSKI-BOS, Jean-François KALETA, lean-Pierre
HAINAW Vobne PUSZKAREK, Adjoints au Maire,
Joæhim CUFFROY, Jeanne HOUZIAUX, André GUEI-\IENGER, Iean-Ltc DAUCHY, Anne-
Catheine BONDOIS, Maryse ALIÀRD, Eric CAMBIER" Sabbah YOUSFI, Abdelhaq
NECGAZ, Dominique HUBER, Fabice LALY, Marc DEBEIM, Carole GUIRADO, Daniel
DEPOORTER" Noëlle BUCZEK, Fabice GRUNERT, Marianne THOMAS, Chantal HOEL
Guy SAEWOET, Véronique DENDRAEI. Anthony GARENAUX, et Guylaine JACQUART,
C onsei I le rs mun ic i paux
ABSENIS AVEC POUVOIR :
Lydie WARCHALOWSKI, pouvoir à Dominique MOREL
NeUy MOUTON, pouvoir à Annick WIKOWSKI-BOS
Nadine SCHUBERT, pouvoir à Marc DEBEIRE
Iean-Marie FONTAINE, pouvoir à Maianne THOMAS
Sébastien RICOUART, pouvob à Anthony GARENAUX

Monsieur Ie Prés lent: EI bien nerci. la première chose à I'ordre du jour est l'approbetion
du plocès-vefbal de la séance du Conseil municipal du 25 septembre. Avez-vous des teît4rques
sur ce Conseil ? Sur ce compte-rendu panlot S'il n'y en a pas, je wtus propose de passer au
vote. Ceux qui sont pout ? A I'unanimité, merci.
Il y a un deuxième PV de la séance du Conseil municipal. Celui-ci, .Ju 8 octobre. Avez-vous des
remarques sur ae a)mpte-rendu :' Je vous en prie.

Malionne THOMAS: Voilà, cont:emant le compte-rendu du Conseil municipal du I oclobre
2011, vous devriez pertinenhent savoir que nous ne pourons I'approuver en I'état et nous
sommes d'ailleurs surpris qu'aucun des menbres de I'assemblée n'ait de remerques àformuler
sur le contenu de ce compte rendu Nous vous demandons de preulre en compre les
observations qui vont ruivre et de bien vouloir les refianscire dans leur intégralité au procès-
verbal qui serafait de la séance de cejour.

Monsieur le Pftsidenl : Vous pourre2 nous dohner votrc ...
Maianne THOMAS : Oui, oui, je vous le don erai ...
Morcieur le Président : Coûûe ça on h'aura pas à le recopier, merci
Marianne TTIOMAS : Pas de souci Monsieur le Président.
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Marianne THOMAS : Donc au compte-rendû de Ia réunion du I octobre 2014, nous constatons
avec étornement qu'opparait page 1lj, une délibération qui ne fgurcit pas à I'ordre du jour
initial du Conseil municipal et poul laquelle les suffrages des membres de cette asseùhlée nous
semblent avoir été inventés de toute pièce, au vu des arguments suivttttts : L'ordre du jour du
Conseil municipal du I octobre 2014 nc compona W de poiùt 2.1. Aucun document
compléront le rappotl préporatoire ne nous a été transmis préalablement ar Conseil ûunicipal
du 8 octobre ni remis en début de la séance ou durant celle-ci. A aucun ùtonen' cu cours de la
séance vous ne nous ovez proposé de manière explicite et formelle d'ajouter cette délibération
à l'ordre du jour inilial. En cas de dôute, nous pouvons véifier la véracité de nos propos d4ns
l'enregistrement audio de cefie séance. En conclusion, il est patent d'affirmer que,
conlrairement à ce qu'affirme le compte-rendu, cucun vote formalisé d'une délibérurion
accordant une subvenlion de 65,000 € au CCAS n'a eu lieu a cours de cene rêunion. C'est
dans le rappon récapitulatif que vous avez signé et publié sur le site de la ville, que nous avons
pris cowwissance le 10 octobre de la prétendue existeace de ce point 2,1, intilulé < Subvefitioh
au CCAS,, pour lequel nous aurions relusé de votet ! Quels sont les éléments dont vous
disposez qui vous perrnenent une telle déduction alors que le vote n'a pas eu lieu ? Et pourquoi
l'intilulez-vous < subvention complémanlaire au CCAS, au compte-rendu du Conseil
municipal du 8 ttctobre 2014 ? Ce changencnt de dénomination est pour le moins étrange,.,
Nous notons que ce o point sLpplémentoire > intenient juste oplès Ia Mcision modilicative n"l
du budget génércL, inscite cori e point n"2 de I'ordre du jour et wur laquelle nous avions
effectivement refusé de voter en raison de la présentation très obscure dudit dacuùcnt. Nous
notons également qu'un crédit d4 65.un € était ouvei à l'qrticle 657 de Ia décision
modificative n"I, soit très exaclement le montanl de la toi-dircnt subvention complémentaire
au CCAS que vous prâendez avoir fait voter. Si cette subvention s'qvétait à ce point urgente,
voire indispensable, pourquoi ne pas l'avoit ihscite au point n"5 de l'ordrc du jour consacré à
I'octroi d. cinq subventions ? Ce cho& manifeste de ne W ctssocier une délibération à
quelques autres autout d'un thème commun ne peut que renforcer I'idie d'une décision
pftméditée ayant abouti à un ruûlachement postérieur à la séance de cette délibération que
nous avons quolirtée de < fantôme >. Au nom des élus du groupe < Pour Hame' I'hwtain
d'abord > je tiens à voas faire part de notre indignation face à ce qui nous semble êlre une
falsiJication des décisio,ts réellemant adaptées en séonce du 8 octobre 2014. Nous avons
d'ailleurs sigralé les faits par une lettre au Sous-Préfet, faits pouvant entraîner la nullité de
ceue délibération et susceptibles, en outre, de générer diwrs recours duprès des Tûbunaut
compétents. Au regard de tous ces éléments, nous votons contre I'approbation du compte-rendu
du Conseil municipal du I octobre 2014 et, afin de ne pas créer un précédent qui pourrait
conduire Ia commune vers une gestion problématique, nous invitons tous les membres de
I'assemblée à s'associer à notre vole, Merci Monsieur le Président,

Monsieur le Ptésident: Et bien oi aussi, je vous en remercie. Je prends rwte de volre
indi?nation et surlout je WnÂe que, comme vous I'avez dit efectivement nous pouvons vériJier
sur les bandes puisque, aujourd'hui, et cela depuis 20O9, tout est enregistré.

Marianne THOMAS : Voilà.

Monsieur le Plésident : Et donc voilà, vous faites votre trawil, Vous avez donc écrit au PÉfet.
Vous avez bien fait, ils ont l'habitude de receeoir vos cour ers et bien le Tibunal ou d'abord
le Prefet puis ensuite le Tibùhal et le Tibunal Administratif jugeru sur ces fails. Et si, il y .t
véritablement eûeur et bien effectivement au CCAS, nous ne donnerons pas la subrention qui
esl demandé4 nous attendrons que cela se passe et que ce soit régulaisé. Voilà sur ce. je vous
propose de passer au vote. Vous avez Ia réponse, je vous demanderai quand même de donner
I'intégralité comme ça il n'y aura pas erreur ...
Maianne THOMAS : Oui oui, il n'y a 4u de souci, je I'enverrai pas mail
Monsieur le Président: Ceux qui sont pour, contre 5 (Marianne THOMAS, Jean-Marie
FONTAINE, chantal HOEL, Guy SAEYVoET et véronique DENDRAEL), abstentions 3
(Anthony CARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien RTCOUART). Je vous remercie.

16



1 AVENANT A LA CONVENTON.TYPE ENTRE LE REPRESENTANT
DE UETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES -
TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE
LEGALITE

Monsieur le Président : k poiht suivant qui est donc maintenant le point 1, qûi est un.wenant
à la convention-type entre le représentant de l'Etat et les Collectivités telritoriaLes et le
rapporteur en est Dominique MOREL Tu as la parole Dominique.

Dominique MOREL : Merci Monsieur le Pr^iden| En f@it il s'a&it d'étendre la convention de
décembrc 2011 sur la denatérialisation des aûes. Cela conceme pour ce jour, les documents
budSétaites. Voilà.

Monsieur le Présid.ent : Y a4-il des questions par rappolî à cette dématéri.llisalion ? S'il n'y en
a pas je, comment ? Bien sûr, je dcma.nde justement ti vous vouLez Ia parole.

Maianre THOMAS: Et bien nor\ nous voterons povr cette délibératio,t Ca fait panie du
progrès. J'espère, nous espérons seulenent que le système sera assez jiable pour empêcher la
dénotérialisation de délibérations qui n'existent pas !

Monsieur le Président : Je vous remercie, vous allez pouvoir le faire sur chaque dëlibératiott,
ce petit coup, bien entendu. Mais honnêremen4 laissez-moi vous répondre. Efecfivenent la
dêmatérialisation se fait dans sa totalité. Aujourd'hui tout n'est pas fait, et nous allons passer à
cette totalité de dénatérialisation, comme vous le dites, ça va dans le sens du progrès. Ça c'est
la première chose, par contre, je votas informe quand nême qùe, et bie\, pour oriver à cette
dématéialisation où la ville est quand même un exemple, je clois au niveau de la Contnùna té
d'Agglomératio4 et puis au niveau dc la circonscription d'abord bien sûr, de la Connùnaulé
d'Aqgloûéralion ensuite, nais, par rappofl au départenent et que bien souvenl nous recevons
du personnel nairie, d autres m4iies, pour voir un peu conment cela a été fait. IÀ nous
aurons Ii totalité de Ia dématérialisation sauf pour les PC, pardo+ pour les Permis de
Constluile, parce que les dacunents, vous vous doutez bien, ce sont des documents qui sont
très épais et puis il n'y aura plus que ça qui ne sera pas dAnaÉrialisé. Tout le reste le sercL
Sachant aussi que ça va dans le sens de l'évolution oussi des professions. Mais ça vo aussi
dans le sens du développement durable. Chose que vous savez. que nous avons eiatrênement à
cæur, en tout cas, nous du groupe tlLtjoilaire, et que, en termes de papier et de rupidité, tuLis
aussi du confon du perronnel. Ca va daw ce sens là Bon, cela dit, je vous propose de passer
au vote. Ceux qui sont pour ? Et bian à la majorité. Si je me tronpe vous me le dites, ça peut
arriver aussi que je n'ai pas bien vu. Comment. Unanimité. Unanimité, vous voyez" j'oi dit
majoité, vous ne l'avez pas entendu. C4 et oui, je vous demande de sumeiller tout là, nais je
me suis trompé exprès pour voir si vous alliez Éagir. Non, ntols c'est pour éviler que vous nous
répétiez à chaquelois, mais on a bien compris.

Monsieur le Président rappelle que par délibération du 15 décembre 2011, l'Assemblée a
autorisé la sigEture d'uoe convenlion relative à Ia dénatérialisation des actes soumis au
contrôle de légalité avec la Péfectue du Pas-de-Calais.
N'étâienf pas cooc€més p:rr cette convention :

- Les corvertions de marchés publics, des délégations de service public et des contrats de
partenariat

- [.€s documents d'urbanisme
- læs documents budgétaires qui feront I'objet de l'application Actes Budgétaire.

Il convient aujourd'hui d'étendre la dématérialisation aux documents budgétaires.

Sur propositioo de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité, ACCEI'IE :



- d'étendre la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité aux documents
budgétaires sur Actes budgétaires

- d'ajouter à la convention signee le 23 decembre 201I confomémert à la délibération du
conseil municipal du 15 décembre 2011, I'avenant joint ci-après et qui sera inséré à la
fin de la partie 3 de la dite convention.

2 DECTSIONSMODTF|CAflVES

2.1 N'2 - Budget Générat
Monsieur le Président : Voilà, le poinl suivant est une décision modifrcative, aûssi Ia parole est
à Dominique MOREL

Dominique MOREL: Merci Monsieul le Président. Je pewe que cette décision a été vue en
commission, dorc mardi soir. Alors, cela concerne quoi ? Déjà on est, et cela je le répète, on
est à budget constant. C'esl pas des dépenses supplémentaires, C'est Ie budgel constant, c'est
Ies modifications au niveau de certaines lignes budgétaires. Alors, on retrouve donc en positif,
on retrouve des prestatiohs pour Ia confection dc la gazette qui est en 6288. On retrouve en
617 des ftais d'éndes pour le commerce, qu'on retrouvera au point n"6. Or retrouve aussi eh
fonction 90, an complément de crédits pour Les lravaw. d.e ta ZAL, à hauteur de 35 768 €.
Toules les fonations 411, ce tont les travaux qui sont faits dans Ie cadre < d'un arbre, un
enfant ", donc au niveau de Mimoun. Lct ligne 415, donc 80.Un €, c'est une délibération qui
sera proposée au vote au point 3.2.

Monsieur le Président : Je propose que vous posiez les questiorL, là où vous vouleL même si on
vous l'a déjà expliqué lors de la cotnnission précédente. Tu ne vas pas aller rwus lire loutes les
lignes. le crois que ça a é|éfait. A vous la parole.

Dominique MOREL : OuL ce sera peut être plus simple Monsieur le Président.

Monçieur le Présiden! : Je vous en prie.

Martanne THOMAS : Juste sur les recettes de fonetionnemcnl. A quoi coûespondent cet deux
recettes ? et concenant les 81.143 €, si je ne mc trompe pas, c'est une dototion p@r d'autres
organismes ? Donc, quels sont ces organismes ?

Doninique MOREL: C'est donc un complément de crédi|s, enfance jeunesse au niveau de la
CAF. Et donc, les 50.000 qui sont sur la fonction 01 c'est un complément de crédits de la taxe
sur l'électicité. On avait minimisé la raleur aa niveat du budget ptimilif,

Monsieur le Président : En section d'investissemehl, si vous avez des questions ?

Maria ùe THOMAS : Oui, concernant I'article 21312, les dépenses d'investissement indiquent
un montant de dépenses de 43.292 € el dans la décision modilicative présentée le 8.10 vous
aviez retiré l00.NO €. Qu'est ce qui explique cette éciture ?

Dominique MOREL: On a un besoin de crédits complémentaires, donc au niveau des écoles
pimaires, puisque l'article 21312, ce sont les écoles prirnaires. Donc on réinscil 43.292 €.
Tout à fait.

Monsieur te Président: Est-ce que ça vous convient ? S'il y a d'autres questionnements. S'il
n'y en a pas, je vous propose de passer au vote de cette décision 2.1 du budget générarl. Ce&x
qui rofit pour, contre, abstentions, alors 5 et 3, I
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Mariawæ THOMAS: Si vous voukz bien, nous allons reltser d4 voter cette décision
nodifrcative, parce que, corune at. demier CM, aucune explicotion t'es, donnéc par une ,ale
etplicotive de synt hèse.

Monsieur k Présidcnt : Alors, vous chaagez ce que ie viens de dire. Donc je reprends. Ceux
qui sonl contle, et ceut qui rcfusent d.e voter. Dotc je ne sais plus ce que vouî tvez voté du
coup, abstertion pard.on, ercusez-moi. 3 abstentiow (Anthony GARENAIIX, Guylaine
,ACQUART et Sébastien RICOUART) et 5 rcfus de vore (Mariarure THOMAS, Jeat-Marie
FoNTAINE, Chantsl HOEL, Guy SAEYVOET et v&onique DENDRAEL). voilà ço vous
doruera l'occosion de faire un nouveaa courrier.

Sur propositotr de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, ahn de pouvoit ajuster les ecritures comptables, par 25 voix
POUR, 3 ABSTENTIONS (Anthony CARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien
RICOUART) et 5 REFUS DE VOTE (Mariame THOMAS, Jeaû-Marie FONTAINE, Chadal
HOEL, cuy SAEYVOET et Véronique DENDRAEL, VALIDE la décision modificatve ûo 2
du Budget général relative aux ouve.tures et vLements de cÎédits.

lxpEl{sEs o€Fo cno f,EMEr{T

Totaldépenses reelles

-rc(m,
-7M,
-5(m,
-5(m,

-10 (tx),

-so tD,

o23l 01

fotoldépenses d otdte
TAI DEPENSES
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RECETIE:'DEFO CNO SI,IE 1

TotolRecettes réelles

Totol.e.ettcs d ordrc
TAI RECETTES 131143,

o€pE s€s D tNvEsflssErrB{T

chapitre I Fonction I Article I Montant

2Lt 277t 213t2t 5

211 3221 zt8/,l -1
21 212t 218r'.
2I O20t 278/'

Tôtoldeôenses téeles

Chapit.e I Fonction

fotoldépenses d'ordre
AT DEPENSES

RECET'ES D'IÎ{VESNSS€MENT

rotolRecettes réelles

ToIoIrP.PttPs d or.1.c
OIAL RECEÎÏES û625,

2.2 N" 2 - Buctget &6 nac/,,es et des Hommes
Mohsieur Ie Président : Alors maintenant le point 2. Budget des Racines et des Hommes et une
nowelle fois la parole à Dominique.



Dominique MOREL : Et bien tout à fait Monsieul le Présiden,, dans le point précédent nous
arons donc aîecté 50.000 € qui correspond.ent ax bulget annexe des Racines et des Hommes.
C'est pour cel4 là nous devons faire un ajustement d'écitures et pour ço, I'obiet de cette
delibération.

Monsieut le Président: Vous avez la parole. S'il n'y en a pas, et bien, je vous propose de
passer au vote. Ceut qui sont pour ? Ceut qui sonl contrc ? et abstentions ? donc il n'y a que 3
abstentions (Aathor.y CARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART).

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, afin de pouvoir ajuster les écritures comptables, par 30 voix
POUR et 3 ABSTENTIONS (Anthony GARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien
RICOUART), VALIDE la décision modificative n' 2 dù Budget des Racines et des Hommes
relative à des virements de crédits.

3 SUBVENTIONS

3.1 Subventlon da fonctionnement - Club de Préwntlon .. Avenlr ciÉ'e Cnés D

Monsieur le Pftsidenr : Point suivant, subvention de fonctionnement au CIub de Prévention et
le rapponeur en est toujours Dominique MOREL Tu as Ia parole Dominique.

Dominique MOREL: ALors, il s'agit Monsieur Ie Présideht, comme chaque année, donc de
voter une subvention de foûctionnement pour le Club de Pnivention < Avenir des Cités ,. Lo
sollicitation qui hous a été faite est à hauteur de 10.868 € qui correspond au montant qui est
versé par le Conseil général.

Monsieur le Président : S'il y a des questions ? Oui, je vous en prie.

Vétonique DENDMEL: Vous dites que Les 10.868 € sont versés par le Conseil général ?

Monsieur le Président: Non c'est versé par nous çq et que le Conseil général, lui
subeenlionne aussL A quelle hauteur, je ne vous le dirai pas. Je ne le sais pas. Nous c'est 3.5 Eo
Véronique DENDMEL : Et 90 pat le Conseil général
Monsieur le Président: sont versés W le Conseil général, noug ,1tus ne mettons que 10.868
oui et autant le préciser.

Véronique DENDMEL : D'dccord, et pourquoi on ne voit pas apparaîte dans la délibérction,
la déc is ion modifi cat ive

Monsieur le Président : C'était déjè oui je vais laisser répondre le firwncier.

8t
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Doninique MOREL: Parce que c'était prévu dans le cadre des subventions qui ont été votées
att niveau du budget pimitif. On l inscrit toujours.

Monsieur le Président : Vous ne I'aviez pas votée, mais c'éra prévu, je vous le rappelle.

Véronique DENDRAEL : Merci

Monsieur le Président : Onferu un courier pour leur dire ...
Véronique DENDMEL : Non, ça va aller.

Monsieur le Président : Et bien écoutez" noi je vous ptopose de passer au vote, Ceux qui sont
pour ? A I'unonimilé, merci.

Monsieur le hésident informe l'Assemblee que pâr courfier du 8 octobre 2014, le Club de
Préventio.r < Avenir des Cités > nous a transmis la notification de la participation financière
armuelle du Département au fonctionnemeût du servic€ de Prévention Spécialisée de HARNÉS.
A cet effet, il sollicite le versement de la subve ior de fonctionnement de la commune dont le
montant s'élève à 10.868 €.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité, AIITORISE le versement de la subvention de
fonctionnement au Club de Prévention < Avenir des Cités ) qui s'élève à 10.868 € pour I'année
20t4.

3.2 Subvention de ,onctlonrrement - llan€e Vortey Ealt
Monsieur le Président: Maintenant le prochain est une subvention de fonctionnetuenl pour
Hanes Volley Ball et la rapporteur en est loachim GUFFROY.

Joachim GUFFROY : II a déjà été retsé une prcmière subvention annuelle de fonctionnement
du montant de 162.000 pour l'exercice 2014. Il est proposé au Conseil municiryl I'octroi d'un
complément de subvention annuelle de 80.000 € au HVB qui sera affecté au bouclage financier
de la saison sportive professionnelle de ligue B 2014-2015.
Je pÉcise que je ne prendrai pas parl au vole éîant membrc de I'association.

Monsieur le Président : Bien sûr. Je vous en prie.

Guy SAEWOET: Motlsieur le Présidcnt. Vous connoissiez notre attachenent au HVB et
depuis de nombreuses années, étant moi-mêmz vice-président du club de supponers du HVB.
Par contre, autant d'argent public dont le club dispose aujourd'hui, des questions vont se
poser. Une sl.bvention de 80.000 € qui conesponà à quoi ? Subvention qui s'ajoute déjà au
206.000 € déjà veÆés. Jusqu'à où iro la comrnune ? Peut-être continuer dans les annéet à
venb à continuer de telles subventions ? Sachant que les dotationr de I'Etat sont à la baisse. Il
faut s.,voir aussi que le budget géhérel dr. HVB, source con4ission de nardi, est de 550.000 €.
Somme considérable ! Des sommes imporlantes. Fatldraa-il demain, dans les années à venir
augmcnter les impôts, si Ia ville continue à subvenir à de telles somn4s ? En sachant que le
plan de frnancenent et le coût du fonctionnement de la nouwlle salle des sports ne sont pas
encore conn s. Ia subvention de 80.000 € sera etceptionnelle ou reconduite tous les ans ?
Alors contlairement à ce qui s'est passé avec le CCAS, nous tomnas ravis de voir que cette
fois-ci les crédits budgétaires, de Ia délibération de subvention de 80.M0 € au HVB,ligurent
tous deux à l'ordre du jour du Conseil municipal. Alors, pour toutes ces raisons et n'ayant pas
assez d'élémentt pour se prononcer, note groupe va s'abstenir.

Monsieur Ie Président: Et bien, je vous remercie, Bon, vous evez voîre expression qui est un
peu diférente d'après ce qui m'a été dit, mais faudrait que ce soit enregistré aussi ce qu'il se
passe dans les ditTérentes commissions, c'est pos tout àfail l'expression qbe vous .wez eu hier
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Guy SAEWOET : Oh si si !
Monsieur Ie Président: Mais je n'l érais pas. Monsieur je w)us ai Laissé parler, vous pourrez
reprendre la parole si vous me la demandez et correcîemenl. Alors, ça c'est la première chose,
I'expression 'esl pas Ia mêm4 mais vous vous êles réunis avec votre groupe et vous prenez
vos rcsponsabililés au même titre que nous prenons les nôlres. Sachez Monsieur, que malgté
rout ce qui est fait à Hames, vous avez parlé d'atgmentation d'impôts. Et bien sachez
Monsieur si vous aviez suivi la vie hamésienne, ça fait quond même 7 ans qu'on ne les
augnzhte pas. Izs 5 années précédentes, elles avaient été auqmentées de 12.5 et y'avait p&t
eu grand-chose de fait el pas beaucoup de changement. Et à I'époque, il me vmble que vous
supportiez aassi le Hames Volley Ball. Alors sachez Monsieur que nout preûons nos
rcsponsabilités, entièrement, que nous vous avons fait un texte qui élait clair et précis et
qu'ensuite iL y aura d'aillears une nouvelle con ention que nous allons vout proposer et voiLà
Ia réponse que j'ai envie de vous faire. Est-ce que tu en as une autre à leur apporter aussi plus
précise ? Je t'en prie.

loathim GUFFROY : Répondre déjà à votre questiorL effectivement il s'agit d'une subvention
exceptionnelle, Ce n'est pas 80.000 € qui seront ajoutés chaque onnée sur la subvention déjà
existante de fonctionnemefit des 162.(nO € ...
Monsieur le Président : Ca avait été expliqué hier je crois cela ?
lotLchim GUFFROY : Ca a déjà été dit eîectivement hier en commission. Ca avait été précisé.
Qui plus est, il avait élé précisé que, comme ça avait déjà été fait il y a quelques années, il est
sa s doute probable que I'année prochaine, pour pe nettre un rééquilibrage au niveau
budgétaire de ce que l'on a pu mettre celte année eû plus, nous limiterons la subvention de
fonetionnement à 82.000 € o.fn de récupérer le surplus que nous mettont cette ahnée. Mais
c'est un surplus qui était nécessaire pour le Club. Vous demandez à quol ça correspond ? Ca
correspond lout d'abord aû salaire d'un employé administratif du Club. Ca correspond bien
entenalu aux salaires des joueu^ mais ça correspond aussi au déplacement et au
fohctionnement Bénéral de toute l'association au niveau des jeunes et d.es équipes anmteurs qui
sont en Nationale 2, qui jouent en régionale, qui jouent dans toutes les compétitions et
déparlementales. Il y a énomément d'équipes cette annle au HVB, je peux dire qu'on compte
quantl même 5 équipes de benjarnins. Ce sont des déplacements, même si c'est dans k
déWrtement ou la région, qui coûtent chers et c'est ça que ûous voulons firuucer.

Monsieur le Président: Je rappelle aussi et pour clôturer ce que tu dis c'est que c'est poul la
saison 2014-2015. Vous qui étiez, d'ailleurs, un des diigeanl, d'après ce que vous veneT de
die de ce club, il f.rut savoit, club de supponers, je nc sais pas, c'est pas pareil, donc il ne
savait pas to t ce qui se passail dans le club. Il faut savoir que le budget d'une commune est
volé du l" janvier au 3l décembre et qua por contrc, les clubs, eu*, ne fonctionnznt pas de
cele façon là lls fonctionnenl du l" septenùre, on va dire, au 30 juin. Voilà Moi c'est ce que
je vous réponds à votre question. Mainteunt s'il y en a d'autres, je suis à vote disposition.

Gtt, SAEWOET : la HVB aujoutd'hui a besoin d'arqent, j'en suis conscient, ...
Monsieur Ie Présidenl : Ah, je suis content quand même. Non non le micro était ouvert, parlez
dans le micro
Guy SAEWOET: 80.000 € exceptionnzls cette année, mais I'année prcchaine ils vont être
dans Ia même situa on.

Monsieur le PrésitJent : Si vous avez une solution à nous proposer ?

Guy SAEYYOET: Non, non, moi je vous pose la question. Vous m'avez dit que c'était

^cceptionnel 
. . .

Monsieur le Président : Nous plendrons nos responsabilités
Guy SAEWOET: Moi je rous dis que I'année prochaine ils seront aussi dans la même
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Mo sieur le Président: Et bien, nous prendrons nos responsabilités, comme nous les avons
prises depuis 7 ans.

Guy SAEWOET : DorE ce ne sera plu.s exceptionnel !

Morcieur le Présideat: Sans ien demander, d'ailleurs, en plus à nos concitoyens. Je tiens
quond même à le rappeler ça ! Parce que, autant il y a des choses que vous répétez. autant il y
a des choses que ,toi je peul at/ssi répéter. Et je le répèterai à chaque fois, Voilà 7 ans, voilà 7
aris que ios conciloyens, ûalglé tout ce qui est Jait dans la cottndune, et bien n'onI pas eu
d'auementation des impôts d4 la ville, en tout cas. Sur ce, je vous propose d.e posser au vote et
nous en tommes très rtets ! Même si vous avez un souite à la limite, vou.a pouvez sourire,
parce que vous les payer aussi vous d'ailleurs. Alors, ceux qui sokt poul ? Ceux qui sont
conlrc ? Ceut qui s'abstiennent, refus dp \)ote, non ? Oai, oui, quelques fois je vais vite ...
Guy SAEYYOET : Nous on suit !
Monsieur le Plésident: Ahc'est bie ! cette fois-ci c'est bien.

Monsieur le Présidert rappelle à I'Assemblê qu'il a été velsé une premièrc subvention
amuelle du montant de 162.000 € pour I'exerclcf,- 2014.

Aprà en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 27 voix POUR (Joachim GUFFROY, membre du Conseil
d'Adminislration du Hames Volley Ball, n'a pas pris part au vote) et 5 ABSTENTIONS
(Maianne THOMAS, Jean-Marie FONTAINE. Chantal HOEL, Guy SAEYVORr et
Véronique DENDRAEL) ACCEPTE l'ocûoi d'un complémert de subventior annuelle de
80 000 € au Hames Volley Ball qui sela affecté au bouclage financier de la saison sportive
professionnelle de ligue B 2014-2015.

4 CONVENTIONAVECUASSOCIATION ( HARNESVOLLEYBALLl
Morcieur le Président : El bien je vous propose de passer au point 4 qui est une convention
avec I'association " Hames Volley Ball ", Ie donne la parole à loachim GUFFROY.

Joachim GUFFROY: Suite à I'attibution de la subvention au point précédent, il convient de
modifier la conventiol qui lie, bien entendu, la ville avec le Hames Volley Ball, étan donné
qu'il y a une con|ention ovec chocune des asxrciorions qui reçoit phtt dz 23.0(M € de la ville.
Donc vous avez le projet de convention qui est joint à ls délibératiotL Il est deùondé au
Conseil municipal d'autoiser Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à signer la dite
convention el je rtens à préciser que justenent dans celte conventiott onfait en sorte d'assurer
une sécuisation, tant pour la ville que pour I'associ.ttio\ une sécuisarton fnancière, qui
permettra d'éviter que cette subvention etceplionnelle vienne à se reproduire et s'il devait y en
ovoir besoin, qu'elle n'ait pas les mêmes conséquences qu'aujourd'huL

Monsieù le Présideùt : Vous avez la porcle. La Wrole circule. Je vous en prie.

Guy SAEWOET: Monsiear le Président. Je veis tenir les propos que j'ai tehus hier à Lt1

commission.

Monsieur le Président : Je vous en remercie, j'étois absent,

Guy SAEWOET : I'ai dil hier à la cornnission, avec autaht d'argent public en jeu, à notre
avis, à mon avis, une cotrunission municiryle s'impose. Celle-ci doit disposer d'un droil de
regard sur les dftrents budgets et projets. Sans retnettre en caute les dirigeants du IIVB,
cew-ci tonl assez iatelligents pour comprendre le bienfondé de cette con nission. Une
commission élargie, je n'ai pas dit les 33 membles du conseil ...



Monsieur le Président : Donc restrcinte, vout voulez dire plutôt.

Guy SAEYVOET: Restreinte ,oilà ! En espérant que la ville continuera à fnancer des
subventions de plus en plus lourdes pour elle. Nous souhoitons concerrutnt Ie projet, des
rappons limestriels aa lieu de semestiels. La ramination d'un ou plusieurs comrnissaires aux
comptes extérieurs. la retour à la fonation pourquoi pas cu cours des TAP, au point mon
depuis quelques années, alors que nous Iwons connu des années Sloieuses avec nos jeunes
hamésien' te Wnse à Jérémy BARANÔW, Nicolas MARECHAI. Guillaume BOULOGNE,
Rémy KMSKA, Yann LAVAI-LEZ, Ronain DECAUX quî ont ponés haut les couleurs de notte
ville, au niveau Nalionol et Intentational. Quelle fiené pour Hames ! Pour cela notre groupe,
si vous tenez compte de nos reît rques, votera pour. Si vous ne tenez pas compte, on va
s'abstenir.

Monsieur le Préside t: Et bien écoutez, moi, j'ai envie de vous dire tout de suite, vos
propositions et bien, nous les étulierons, mais aujourd'hui je suis sur la convention que nous
sommes en ttain de ptoposer- Vous auriez peul-êÛe pu, hier, vous e atpimer de cette même
façon, aujoutd'hui vous le faites en Conseil et bien moi aujourd'hui, je vous propose dc voter
cefte convention, mais,Ioachim GUFFROY a quelque chose à dire et je rappelle que Joachim
GUFFROY ne prendra pas part, ni à ce vote, ni au vote précédent, bien sûr. Oui Joachim.

Joachim GUFFROY : Je voudrais quand même revenir sur certaiûs propos. Efecivement, hier
la denande avait été faite de cette création d'une corintission municipale réunissant élus de la
majorité et élus de l'oppositio\ disrysant d'un droit de regard sur I'activité du club, J'avais
dit déjà hier que j'y étais opposé, lout simplement, parce que c'est aussi le rôle de I'élu aux
sports d'avoir ce droit de regard et je wLr. vous dire et le groupe najoitaire le sait très bien
ici, que ce drcit je l'applique, c'est justement pour ça qu'il y a cette nauvelle convention et
qu'il y a eu ce vote de la nouvelle subvention C'est ce droit de regard que j'ai appliqué dès wt
nomiuûion en tant que élu au, sports, qui m'a perrûis de voir les comptes du HVB et de dire
qui allait peut-être y avoir un souci el de ûctlre en place les réunions semastiellei. On préfère
garder ce rythme sur loutes les associations. Ca ne nous empâchera pas d'avoir d'aulres
réunions si le besoin s'en fait tentir. Rassurez-vous, étant moi-même menbre du HVB, je
regarde régulièrement, j'ai der conlacls très réguliers avec Jacques CWEUER, avec
l'ensenble du bureau, avec Pascale RINGOT qui est la tftsoière, pour savoir où en sont les
finances. Je sais Wfaitement comm.nt foncîionne ce club. Je vous ferai un conpte-rendu,
conpne c'est indiqué, des réunions sencstrielles. Si vous le souhaitez je vous ferai aussi un
compte-rendu des outres réunions qu'ils pourront avoir, qui coneenæront l'aspecl des
rtnances. Ca na ne dérange absolument pas. Concemant l'implication de l'association dans Ia
ville, efectivement si elle peut être un Wu supérieure, ça selait très bien. En attendant vous
parlez de la formation, c'est vrai qu'elle n'a pas toujours été au mieux, mois attendont, I'année
demière, 2 fkales de coupe de France poul les espoirs pour les benjamins. C'est quand même
que la formatlon fonctionne au niveau du HYB. Si je ne me tromry pas, depuis 2 ans, nous
avôns envoyé 2 jeunes au pôle espoir de l'équipe de F'rance. C'est pas ien non plus. Don , je
ne petx W vous laisser dire qae, aujourd'hui le HVB n'assure pas une formation de quolité,
Elle est peut être moins bonne que ce que c'était avanl, nais en même temps, il faut aussi se
dire que d'autres clubs qui ont des rtnances beeucoup plus itfiportantes ce sont peftnis de
s'offtir des centres de form!1tion qui softent des jeunes qui so\t formés constarnment avec 2
entraînements Wr jour, tous les jot rs de la semainc. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui
le club ne peut pas se Ie permettre, mais lafomation est toujours très bonn1.

Mourieur le Président : De là à dire qu'elle soit moins bonne qu'avaat, noL je ne panage pas
du tout, et puis, et bien de$ ce cas lè vous qui étiez un ancien supporler, vous irez voir les
gens concemés pour savoir où ils en sont au niveau de la fonnation. Vous avez un rôle d'élu,
essayel de I'exercer. Voilà, première chose. In detxième chose, je vous ai entendu parler de
TAP, vous avez prononcé le ùot en tout cas, je ne sois pas ce alui a été dit avant ou après, mais
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vous avez prononcé le mot Et bien sachez, que dans les TAP, il y a un travail qui se fait aussi
avec ce club, sachez-le. Renseignez-vous un petit peu. Vivea un peu votre commune. Je vous Ie
conseille de vivre un peu votre commune. Donc voilà, moi ce que je vous propose de voter cette
convenlion el on vous a entendt et puis si il y a quelque chose à améliorer, et bien nous
I'anéliorerons dans I'avenir. Pour le moment, je vous propose de voter cette convention. CeLx
qui sont pour ? Abstentions ? J (Mariame THOMAS, J€an-Marie FONTAINE, Chantal
HOEL, Guy SAEYVOET et Véronique DENDRAEL). Je vous remercie.

Monsieur le Président informe I'Assemblê que suite à l'attribution de la subveûtion -
délibération 2014-273 du même jour, il convieût de modifier la convention liant la ville avec le
Hames Volley Ball.

LE CONSEIL MUNICIPAL, AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la
dite convention.

5 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Président: Iz point suivant est une modification du tableau des etfectifs. Donc il
vous esl proposé la création dE 4 Wstes de lartûère technique : un poste d'ingénieur en chcf de
classe noniole, un ingénieur pincipal, un ingénieut lout coun, un technicien pincipat de lè"
(lasse. t atlends vos quesions. lc vous en prie.

Chantat HOEL : Merci Monsieur le Président. Concemant la création de ces 4 postes, y-a-t-il
des intentions de recrutements ? Quels sont les besoins ? Cotnment ces nouvecutt postes seront
financés ! Baisse des dotations de I'Et.tt, contradiction avec la politique du Gouvemement qui
réclane plus d'économies aux collectivités. Aussi, nous nous abstiend.rons sur ce poin. Merci
Monsieur le Président.

Monsieur le Présideût : Et bien" je vais vous répondre. Déjà je vais vous dire, à cha4ue fois
que vous lisez un docurnent, vots ttous le donnerez, Monsieur SAEWOET aussi, ça permettra
de ne pas être obligé d'i teryréter d.es choses qui ne sont pas toujours bien entendues sur le
micro, même s'ils sont là depuis 2009, peut-êrre qu'ils s'affaiblissent. Donc ça permettntit
d'avoir aussi vos interventions. Ce sera plus sinple pour celle qui les recopie, bien entendu. Ca
c'est la première chose. Pat rapport au poste, sachez qu'il y a, je crois au demier conseil, je
vous ai proposé une minute de silence et je vous ai remercié d'awir été bénir le corps ou
honorer Ie corps de notre DGST qui était décédé. Alors sachcz que c'est pour recruter
justercnt, c'est poul rcmpla.er une wrsonne qui est décédée auquel vous êtes allé bénit Ie
corps, je le répè|e et auquel vous avez participé à la minute de silence. Alors maintenant vous
auriez pu me poser la question, pourquoi créer 4 postes ? Ah oui, surlout ces postes la" vous
vous doutez bien, c'est la frlière technique, un ingénieur en chef, ça peut ê|re que pour un
DGST. Alors fgurez-vous que ce poste naus I'avons fait paraîtle et que nous allons avoir des
réponses, nous avons déjà eu des réponses et nous ne sarons pas à ce jour, si ça va être un
ingénieur en chef de classe rwnnale ou un ingénieur principal ou un ingénieur ou un technicien
p ncipal de lè" classe. Aujould'hai ce sera en fonction des candidatures que nous recevrons
et le candidat que nous choisirons. .Et si nous créoni ces 4 postes, vous savez que ri nous
prenons uh technicien principal de I"' clnsse et bien dans le temps, il évoluera et il aura cette
possibilité d'évolution. C'est un peu ce qui se passe à chaque fois que vous me posez l.t
question, 'ouais on comprend pas, y'a des postes qui sont inoccupés !'. Ben oui, il y a des
postes inoccupés, surtout au niveau au-dessus. Ca permet lorsqu'il y a des agents qui onl
réussi leur concours ou qui ont I'ancienneté de pouvoir évoluer dltns leur carière. Voilà Donc
je vous propose, s'il n'y a plus de question de paLsser au rote, mais on a I'habùude de votre
vote- Ceux qui sont pour ? Ce*x qui sont contre ? Abstentions ? Iz personîel en sera" lira bien
e nle ndu le s comqte s - reûdus.
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Sur propositior de son P!ésident,

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 28 voix PoUR et 5 ABSTENTIONS (Marianne THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET et Vércnique DENDRAEL)
ACCEPTE, à compter du lÛ novembre 2014, les modifications apponês au tableau des
effectifs :
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6 CONVENTION EPARECA
Monsieur le Président : Et bien je vous propose de passer à la conwntion suivante qui est urLe
convention EPARECA, donc la parole est à Anne-Catherine BONDOIS,
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Anne-Catheine BONDOIS : Merci. En date da 1"' nuti 2014, le magasin MATCH, situé dans le
péimètre de la zone urbaine sensible de Hames a défnitivemen fermé. Ce commerce de
proimité répond à un besoin de hotre populatiott et la municiwlité s'esl donc inscrite dans
une dértarche de reconquête écohomique de ce site. L'EPARECA, Etablissement Public
National d'AmAûgement et de Resrructuration des Espaces Commerciaw. et Anisanaw a été
sollicité. Des démarches d'études tont nécessaires porlées à la fois par la ville de Hamct
I'EPARECA elle-même et La Caisse des Dépôts et Consignotions. Il est derûandé au Conseil
municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou I'Adjoint delégué à signer deux
convenrtons pour le co-fùancemenL Une première, c'est une mission d'éfudes en irn tlobiliet
d'entreprises d'un montant de 11.271 porlée par I'EPARECA mais financée j.757 à la fois par
la ville de Hames, I'EPARECA elle-même et la Caisse des dépôts el consignations. Ane
deûdème convention pour le co-rtn rncement d'une mission d'étudzs commerciales flash d'utl
montant de 7.320 € ponée par I'EPARECA, Jinnncée ô hauteur de 2.440 €, également à lafois
par la ville, par I'EPARECA et Ia Caisse des dépôts et consignations.

Monsieur le Président: Alors bien entendu, il vous est demondé atlssi que I'on puisse verser
ces deut panicipations de la ville aux organismes qui vont faire ces deut études. Nous sontnes
à votre disposition. Je vous en pie.

Marianne THOMAS : Nous approuvons pleinement la démarche qui permettra de donner ufie
rnuvelle dynanique au quartier el qui sera surenÊnt source de création d'emplois. Par contre
j'avais unc question effectivernent sur la subventiok nais Monsieur MOREL y a répondu tout à
l'hcure eù ù'ihdiquqat que c'était donc sur la ligne de lo.An € ...
Monsieur Ie Président: Oui c'est ç.L On n'a pas fait Ie total, si vous nous dites quand on a
additiowre les deu chifres
Mariannc THOMAS : Ca fait 6. 1 97 €.

Monsieur le Président : Alors on a mis 10.000. Ca veut dirc que, il y aura sahs doute encore
une modirtcaion et cottune on a mis trop par ratppoft à ce qui nous est demandé, oû va les
remeftre sur une autre ligne ...
Mariame TIIOMAS : Vous allez les retirer ...
Monsieul le Présideal : Parce que c'est la fomation at niveau comptabilité que vous tnus
avel demandée et que vous avez eflectuée . . .

ll4arianne THOMAS : Voilà tout àIa ...
Monsieur le Président : Elle s'est bien passée alors maintennut vous devez daminer tous les ...
Maianne THOMAS: Dominer c'est un bien grand mot, ,ûais nous avons quelques pistes
merci,

Monsieur Ie Président: Et bien c'est une bonne chose et je vous en rernercie. Donc oui,
rEPARECA c'est une ûission, c'est de I'argent public aussi ça il faLdra surveiller un petit
peu c'esî de I'argent public. Et bien, eux ne s'engagent pas comrne c'est de I'argeht public,
com e ça, sans avoir des bilLes, si vous préférez et donc ils préfèreût, pour êÛe sûr des
besoins, mener une étude sur le véritoble besoin. Oh on pourrait dire, moi je sais qu'il faut une
boulangeie ou ceci ou cela. Eut, ils veulent Les preuves. Alors je m'accorde bien que ces
missions, elles seront uliles Wrce que c'est quand,iême eLr qui voû rtnancer la plupaft de
cette restructuration convnerciale. Voilà ce que je voulais dire à propos de I'EPARECA et je
tiens ô renercier aussi, p.tlce que I'EPARECA, vous connaissiez peut-être ,iais moi je ne
connaissais pas et le jour où on a appris juste avant les élections que ce magosin allait fermer
et bien notre DGS, Christian PARSY m'a tout de suite dit, 'oui il y a cette possibilité, il faut les
l..ncer ..utsitôt' el sachez que si l'on a fait ce Conseil aujourd'hui c'est surtout pow ça. Je
ve*x qu'on perde un minimum de lemps et qùe grâce à la dématérialisation d'oilleurs, et bien,
cefte délibéfation, denoin soir on l'aura et je peut vous dire qu'elle sera corrufluniquee à qui
de droit aJin que l'étude, les deux études puissent dénarrer le plus tôt lrossible. Parce que nous
sommes très conscients que notre population, en tout c1,s dans Ia cité Bellevue, nouvelle, les
populations de ces deux cités et bien sont en souflrance au niveau des commerces et surlout les
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personnes les plus démunies. Sur ce, je vous propose de passer eu vote. Ceût qui sont pour ? A
l'unanimilé, merci.
Alors là, il y a toutes les conventions bien entendu.

Il est rapp€lé à l'Assemblée qu'en date du lo mai 2014, le magasin MATCH, situé dans le
périmètre de la Zone Urlraine Sensible de Hames, a définitivement fermé. -
Ce commerce de proximité répond à un besoin de notre population et la municipalité s'est donc
inscrite dans ulrc démarch€ de reconquête économique de ce site.
Aussi, I'EPARECA ( Etablissement Public National d'Aménagemeût et de Restructuration des
Espaces Coûunerciaux et Artisanaux ) a été sollicité.
Des démarches d'études Féalables sont récessaires, portées à la fois par la ville de Hames,
I'EPARECA et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Sur propositior de son Président,
LE CONSEIL MIINICIPAL, à I'unanimité, AI-ITORISE :

- Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à signer :

o UIle convention pour le co-financemert d'une mission d'études en irnmobilier
d'entreprises d'un montant de 11.271 € TTC ponés par I'EPARECA, financée à
hauteur de 3.757 € TTC à la fois par la ville de Hames, I'EPARECA et la Caisse
des Dépôts et Consignations.

o Une convention pour le co-financement d'une mission d'études commerciales
flash d'un montant de 7.320 € TTC portés par I'EPARECA, finarcée à hauteur
de 2.440 f, TTC à la fois par la ville de Hafnes, I'EPARËCA et la Caisse des
Dépôts er Consignations.

- A verser la participation communale pour ces deux études.

7 L2122-22
Monsieut le Président : On arrive au point 7, bien sûr qui soa, les anicles L 2122. Voilà s'il y
a des questions je suis à volre disposition. Je vous en prie.

Marianne THOMAS: Juste sur Ie point 7.2, la régularisation. Vous passez la décision
aujourd'hui alors que le spectacle a eu lieu le 20 juin 2013. Une er.plication sur la décision

Mowieur le Président : Oui, on ne le passe que naintenant et puis quelques fois on les ptuse
très tôt, ttès en ationt. Et Wr eremple pour les subventions aussi, quelque lois elles arrivent
que la saison est commencée ou des choses comme çcL Et bien oui, ça arive. L'association en
plus, je ne voulais pas le dire, mais bon, puisqu'on me pousse à le dire, I'association a eu des
problèmes dits 'administrutif. Voilà Mais comme ils ont fait leur spectacle vous pensez bien
qu'on va les payer. Cela va de soi ! C'est de I'furnnêteté. Je sais qu'un jour on m'avait dit 'On
n'a qu'à ne plus Wyer les dettes qu'on afait',,nais non, ça ne se passe W coûtme ça. Vous
vous en souvenez ! S'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie. Ah, je vous en prie. vDus
m'aviez dit uræ question !

Maianûe T'IIOMAS : Alors une deutième,

Monsieur le Président : Ah, je vous en pne.

Marianne THOMAS : Concemant le poirt 7,6, lafoumiture et la livraison de végétaux ..,
Monsieur le Présidznt : Oui
Marianne THOMAS : Donc c'est vroi qu'au cours du Conseil municipal du 25 septembre vous
aviez eu délégation pour aller chercher des subventions. Donc, et Ià aujourd'hui, apparemtuent
le marché est passé, voilà Donc quelles sont les subventions troûrées ? Est-ce que c'est en
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rapporl avec le progranme Orygène 62 qui est fwan é à 6O '% par le Cooseil général ? Et quel
nontant dz subvention vous avez reçu ?

Monsieur le Président : Je vais vous dire, si on attend les subventions de cerloins organisnÊs !
On va planter au mois de mars, oL les plantations ça va être plulôt naintenent. Donc
etTectivement noûs attehdons ces subventions. Elles ont été demandées, elles ariveron - Et
sachez que c'est une volonté, en tout cas, du groupe majorinire de véritdblement ifiéresser
tous les enfa ts de ces écoles. Alors, quelle que soit la subrention et j'espère qu'on aurat le
,irLxirnuù, en lout cas du Coûseil général je crois, et bieû nous, nous engageons celte dépense.
Voilà lÀ aussi nous prenons nos responsabilitês. Je vous en pie. Sur ce, s'il n'y en a pas une
troisième, je vous l'aurais accordt4e avec beaucoup de joie. Et bien sur ce, je vous souhaite à
toutes et à tous et bien de passel une bonne soirée et puis .tu prochain Conseil municipal dônt
je ne connais pas encore la date, mais vous saveT s'il y a une urgence, pour une subvention ou
quelque chase de ce genre, et bien nous lancerons bien enlenda ce Conseil municipal le plus
rapidement possible.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND cormaissance des décisions prises par Monsieur le Maire
en vertu de I'afiicle L 2122.22 d! C(KT :

15 æp|€mbrc ml4 : Rénovation de8 
'J,oltoira 

dan6 diveræa rues de la
commune (N" 627.5.14)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnel
Vu la délibération du Conseil Municipal en dare du 04 avil 2014 ctccordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir définies dans I'anicle 12122.22 du Code Général des
C ollectiv ité s Te ûitoriale s,
Vu le décra n" 2006-975 du 1" août 2006 et let disrysitioat annexées au présent décret qui
constituent le Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1334 du 17 décembre 2008 modirta diverses dispositions régissant les
marchés soumis au Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en euvre du plan de relance économique
dans les marchés publics,
Vu le décret no 2013-1259 du 27 décembre 2013litant les seuils applicables à compter du 1"'
janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2015, oux morchés passés en application du Code des
Marchés Publics.
Considérant la procédure adaptée selon I'afiicle 28 du Code des Marcus Publics,
Vu la nécessité de désigner une société pour la Rénovation des trottoirs dans diverses rues de
la convnune
Vu I'avis d'appel public à concurrence envoyé le 11 juiÛet 2014 au Bulletin Ofrciel des
Annonces des Marchés Publics (BOAMP) pour une parution mise en ligne le 16 juillet 2014
avec pour date Limile de remise des offres fixée au 02/0912014
Vu la proposilion reçue dans les délais :
I ) BROUTIN TP de Harnes

DECIDONS:
AIlbk-L: Est autorisée la passation, par le Poùvoir Adjudicateur, d'un marcw avec la société
BROU N TP - Pafc d'entrepises de la Motte du Bois - 62440 Hames pour kt rénovation des
lrottoirs dans diverses rues de la convnune confonie au cahiet des chatges.
Anicle 2 : Le montant de la dépense e rtx" à 149.864,91 € HT, soit 179.837,89 € TTC.
lz marché est passé pour une durée de 6 mois
Article 3: Conformémenr oute dispositions de l'erticle 12122-33 tlu Code Général des
collectivitét Territoriales, la présente décision fera I'objet d'un compte rcnlu lors de la
pnrchaine réunion d.u Conseil Municipal etfigurera au Recueil des Actes Administrutifs.
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2 ætùrc ml4 : REGULARÊAnON - Contnt de prestation de ærviæa -
,IAO A MANO

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Hame&
Vu la délibération du Cohseil Muûicipal en date du 04 avril 2014 accordant les délégations de
pouvoir déJinies dans I'afiicle L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 30 du Code des marcMs publics,
Vu I'organisation Wr la collectivilé d'une intervention musicale pour les élèves du collège
Victor Hugo, dans le cadre de la senaine esrygnole et dc lafête de la mtsique,
Vu le contrat de prestation de seruices de la SARL MAO A MANO de Marseille,

4-9LDILÈS,,
Atticl" I : De passer, pour régularisation, uû codtral de prcstation de services avec la SARL
MAO A MANO, dont le siège social est 5, Place Chfuea; Joly - 13200 MARSE LE. poû la
prestation suiva te: Intewention musicale pour les ëlèves du collège Victor Hugo, dans Ie
cadre de la semaine espagwle et de lafête dc b musique.
!4i@!: Lt prestation s'est déroulée le 20 juin 2013.
A!!iglc,L: 12 montant de la dépense s'élève à 747,66 € HT soit 800,00 € TTC (TVA 7%).
Article 4 : Monsieur le Directeur Générol des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le conceme de I'etécution de la présente décision qui ferc I'objet
d'un compte-rendu lors de la prochaine réunion du Conseil municipal et rtgurera au Recaeil
d e s Act e s Ad mi n i s t ra t ifs.

,3 octobre m14 : Cont'at & Bê,.iæa de la aotutlon .. e,enhnæ ,
Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du U avil 2014 accordut les délégations
de pouvoir définies dans l'article L 2122.22 du Codc Généru| des Collectivités Territoiales,
Vu le Code des Marchés Publics.
Considérant que la commune de Hames dispose de d.ifférents services (restauration scolaire,
gatderie, centre de loisirs, etc...) en direction de I'enfance et de la jeunesse et, afin de faciliter
leur gestion souh4ite mettrc en pla.e une opplication infomalique pour le personnel
communol ainsi qu'un porlail informatique pour les fanilles concernées,
Vu la proposition de BERGER-LEVMULT SA - lO4 Avenue du Présidcnt Kennedy - 75016
PARIS.

D-E-Ç-[-D-Q-N.S.,
Arlicle 1 : De pesser un contrat de services da la solution < e.enfance > avec BERGER
LEVMULT, société anonlme, 101 avenue du Ptéside t Kennedy - 75016 PARIS, pour
l'infor atisation des services enfance - jeunesse - afaires scolaires.
Article 2 : Ia controt est établi sur les bases suirantes :

- Date d'efel du contfttt : l" octobre 2014
- Durée du contral : 60 mois
- Péiodicité: annuelle
- Montant mensuel IIT global: 212,80 €HT

Ce montant ne comprend pas les frais forfaiaires dz mise en service, Ie matériel, les
consommables et les presraions commandés par Le client.
44ÈbL: Monsieur le Dirccteur Général des Services el Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le conceme de I'etécution de la présente décision qui feta I'objet
d'un compte-rendu lors de la prochoine réunion da Conseil municiryl et figurera au Recueil
de s Acte s Admin i st ratik.

1 3 octobre ml 4 : Contrat dê malntenanæ loglclels n" 2Ol 5870 ,DEAnON
INFORMAnQUE - Losiciel PBELOC

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Hameg
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 04 avil2014 a.cordant les délégalions _
de pouvoir définies dans I'afiicle L 2122.22 du Code Général des Collectivités Teritoriales.
Vu le Code des Marchés Publics,



Considérant que le contrat de maintehance pour Ie logiciel PRELOC n" 2011562, installé au
service techrique de la commune de Harnes, est arrivé à échéance et qu'il convient de le

Vu la propositio dc la Société INMC IDEATION INFORMATIQUE - 43, rue d'Amiens -
80800 VLLERS-BRETONNEUX qui correspond aur besoins de la collectivité,

D-E-Ç-L4-S,,
Anicle I : De passer un contrat de naintenance logiciels n' 2015870 ovec la Société INMC
IDEATION INFORMATIQUE dont k siège social est 43, rue d'Amiens - 8080o VILLERS-
BRETONNEIIX pour le système PRELOC (4 postes) instellé au serrice technique de la
cottwtune de Hames.
Article 2 : lE controt est conclu pour une durée d'une année à compter du 1" janvier 2015 et
sera renouvelé par tacite reconduction au I"' janvier de cha4ue année sans que sa durée totale
ne puisse excéder 3 ans.
Article 3 : Iz coût annuel de la maintenance ett fté à 535 € HT soil 642 € TTC el sera révisé
annuellement.
Anicle 4 : Monsieur Ie Direaeur Général des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le conceme de I'eiécution de la présente décision qui fera I'objet
d'un compte-rendu lors de la prochaine réunion du Conseil municipal et figurera au Recueil
de s Ac Îe s Adminis t ratifs.

l3 octobre m14 : Cot tat & malnf€'nanca toglclela n" m15869 IDEAnON
INFOaHAnQUE - Logiciet GtPl

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les ù4libérations du Conseil Municipal en date du M avril 2014 accordaat les délégatiotL,
de pouvoir défnies dans l'anicle L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoiales,
Vu le Code des Marchés Publics,
Considérant que le contat de maintenonce pour le logiciel GIPI n'2011561, installé au
service technique de Ia commune de Hameg est a ivé à échéance et qu'il convient de le

vu la proposition de la Société INMC IDEATION INFORMATIQUE - 43, rue d'Amiens -
80800 VILLERS-BRETONNEUX qui correspond aux besoins de la collectivité,D&Ç-LN'
Anicle I : De passer un contrat de tnointetu)nce logiciels n" 2015869 avec la Société INMC
IDEATION INFORMATISUE dont le siège social est 43, rue d'Amiens - 80800 VILLERS-
BRETONNEUX pour le sytlème GIPI (4 postes) installé au service technique de la commune
de Hdmes.
4l!ig!92 : lz contrat est conclu pour ure durée d'une année à comptet du l" janviet 2015 et
sera renouvelé par trcile reconduction au l" janvier de chaque année sans que sa durée totale
ne puisse ercéder 3 ans.
ALhlg,L: Ii coût ahhuel de la maintenance est Jb.é à 935 4 HT soit I122 € TTC et sera révisé
annuellemenl.
!11!9!91f: Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le conceme de I'etécution de la présente décision qui fera I'objet
d'un compte-rendu lors de la prochaine réunion du Conseil municipal et figurera au Recueil
da s Acte s Admini strotifs.

13 octûrc 2014 : Foumlturc et tlwalson dê végétaux pour tee
aménagements paysagere du complexe Mlmoun (N" 630.5.14)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hame\
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir déîinies dans I'arlicle 12122.22 du Code Général des
C ollec t i, ité s Te rr i to riale s,
Vu le décret no 2006-975 du 1"'août 2006 et les disporitions annexées au présent décret qui
constituenl Ie Code des Marchés Publics.



Vu le décret 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les
marchés soumis au Code des MarcMs Publics,
Vu le décret 2008-1355 du 19 décembre 2M8 de mise en rzuvre du plan de relance économique
dans les marchis publics,
Vu le décret n" 2013-1259 du 27 décembre 2013 faant les seuils applicables à contprer du 1"
janvier 2014 jusqu'6u 3l décembre 2015, aux marchés passés en application du Code des
Marchês Publics,
Vu la nécessité d'allotir de h façon suiv.tnte: lot I : Atbres et atbustes - lot 2: plantes
c o nd i n< ntai re s e t ofr c i no I e s.
Considérant lo procédure adaptée selon l'arlicle 28 du Code des Marchés Publics,
Vu la nécessité de désigner une ou des sociétés pour lo fouminre et livraison de végéteux pour
le| amérragements paysaSers du complexe Mimoun
Vu l'avis d'appel public à concurren e envoyé le 20 août 2014 au joumel La Vok du Nord
poùl une pafution le 25 août 2014 avec pour date limite de remise det ofres frxée au 18
septembrc 2014
Vu les propositiorc reçues dons les délais et classées comme suit :
Iat 1 ) 1-Les serres du Carembault : 2-Gérard Hatneau ; 3-GIE La Francilienne : 4-Arbor
Lot 2) l-Les serres du Carembauh ; 2 Gérard Haneau

DECIDONS :
A!!bk-L: Est autorisée lo Wsqtion" por le Pouvoir Adjudicareur, d'un malché avec la société
ler Seîes du Carembaah - Rt& de la Croisetae - 59133 Canphin en Carenùauh pour les deux
lots de la consultalion pour Ia foumiture et livrarison de végétaux pour les anâwgements
payEageÆ du complete Mimoun conforme au cahier des charges et présentant la meilleure
ofre de prLL
44b192 : lz montant de la dépehse est fixz à :
Int 1 : 7.500,00 € ET pour montant mini, et 15.000,00 € HT pour nontant maxi
Lot 2 : 5.000,00 € HT pour montant mini, et 10,0@,00 € m pour mantant ,n Lti.
lz marché est passé pour une durée dz I5 mois
Anicle 3: Conformément atx dispositions de I'anicle L2122-33 du Code Génzral des
collectivités Territoriales, la présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors da Ia
prochaine réunion du Conseil Municipal etfgurera au Recueil des Actes Administratifs.

13 octotue 2Ol4 : Acquisition d'un etègc d€ direction, de mobitier acolalre
et de chdlses potwa,en'ês (N" 631.5.14)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu la délibération du Conseil Municipal en dote du 04 avil 2014 accordant à Monsieur le
Mairc les délégations de pouvoir défnies dans l'article 12122.22 du Code Général des
C ol I ec t i vit ë s Te r i t o rial e s,
Vu le décret n" 2N)6-975 du 1" août 20O6 et les dispositions annetées au présent décrct qui
constitae t le Cod4 des Marcus Publics,
Vu le décret 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifant diverses dispositions régissant les
m4rchés soumis au Code d.es Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en euvre du plan de relance économique
dans les marchës publics.
Vu te décret n' 2013 -1259 du 27 decembre 201 3 fxant les seuils applicables à compter du Ie'
janvier 2014 jusqu'au 3l décembre 2015, au, morchés pessés en application du Code des
Marchés Publics,
Vu la nécessité d'allotir de lafaçon suivante :
ktt 1 : Acquisirton d'un siège de direction pour Ie bureau du maire
Iart 2 : Acquisition de mabilier scolaire pour des écoles piùaires e, naterneues
Int 3 : Acquisition de chaises polJralentes pour le musée de l'école et de la mine
Considérant la procédure aàaptée selon l'article 28 du Code des Marchés Publics,
Vu Ia nécessité de désigner une société pour I'acquisition d'un siège de direclion, de mobilier
scolaire et de chaises polJvalentes



Vu I'avis d'appel public à concuûence envoyé le 22 août 2014 .tu journal Ia Voit du Nord
pour une porution le 28 août 2014 avec pour date limite de remise des ofres fitée au 18
septembre 20 I 4
Vu les propositions reçues dans les délais et classées comme suit :
Iat 1) 1- Fonû d'An6 ; 2 - Impoft Burcau de Lens
LDt 2) 1 - Foma d'Arrus ; 2 - Delaglave de Mame la Vallée
Lot 3) 1- Sedi Equipement de Uzès ; 2 - Adequat de Valence; 3 - Imporl Bureau de lans

DECIDONS:
Article I : Est aulorisée Ia passation, par le Poùvoir Adju.licoteur, d'un marché pour
l'acquisition d'un siège de directiory de mobilier scolaire et de chaises polyv4lentes, avec :
Lots I et 2 : Fonn4 - 46, rue d'Amiens - 62000 Aûas
Ittt 3 : Sedi Equipenent - 35, Chemin de St Geniès - 30702 Uzès cedet
Ces offres sont confonias au cahier des chorges et présentent la meilleure ofte de prk.
A4ipbz : la montonî de Ia déWnse est frté :Iit I : 407,70 € HT soit 489,54 € HT
lot2: 12.965,18€HT soil I5.558,2I €TTC
Lot 3 : 1.01 1,00 € HT soit 1.21 3,20 € lTC
lz marché est passé pour une durée de 3 mois
Artkle 3: Conformément aux dispositions de l'article L2122-33 du Code Géneral des
colleclivités Territoriales, la présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors dz la
prochaine réunion du Conseil Municipal etJigurera au Recueil des Actes Administratifs.

13 octobrc ml4 : Prêstation d'impr€aeion9 graphlguee (N" 626.5.14)
Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu la délibétation du Conseil Municipal en dote du U avril 2014 accordant à Monsievr le
Maire les délégations de pouvoit drffinies dans I'anicle L2122.22 du Code Cénérul des
C ollec t iv ité s Te ri toiales,
Vu le décret no 2006975 du 1" août 2N6 et les dispositions annexées au présent décret qui
constituenl le Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1334 du 17 décembre 2008 mod.ifiant dive$es dispositions régissant les
marchés soumis au Code des Marchés Publics,
Vu le décrct 20o8-1355 du 19 décembre 20O8 de mise en euvre du plan de relance économique
dans les marchés publics,
Vu le décret n" 2013-1259 du 27 décembre 2013 fiaant les seuils applicables à compter du 1"'
janvier 2014 jusqu'aa 3l décembre 2015, aut marchés passés en application du Code des
Marchés Publics,
Considéfanl la procédure adaptée selon I'anîcle 28 du Code des MarcMs Publics,
Vu la nécessité de désigner une société pour Prestetion d'imptessions graphiques
Vu l'avis d'appel public à concunewe envoyé le 26 juin 2014 au Bulletin Offtciel dcs
Annonces des Marchés Publics (BOAMP) pour une parution le 01" juillet 2014 avec pour ùûe
limite de rcùise des offres frxée au 4 septenbre 20 I 4
Vu les propositions reçues d.ans les Mlais et clessées comme suit :
1 ) Delezenne Editeur-lmprimeur d'Hénin Beaumont
2) I'Artésienne de Liévin
3)Nord lûprim de Steenvoorde

DECIDONS :
Aû|C/L: Est autorisée la passatioq par le Pouvoil Adjudicateur, d'un narché evec Ia société
Delezenne Editeur-lmpimeur - BP 197 103bis avenue Roger Salenglo 62254 Hénin Beaumont
cedex pour effectuer les Prestation d.'impressions graphiques conforme aa cahier des charges
et présentant la netlleure offre de prb.
Anicle 2 : Le montant de Ia dépense est rtxe à 15.0@,00 € M pour montant mini annuel,
et 40,N0,00 € HT pour montant mati ahnuel. Le marché est passé pour une durée de I an,
reconàuctible une fois pour une durée d'un an.
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Afticle 3: Confonnémsrt arx dispositions de fafticle 12122-3i du Code Générdl des
colleaivités Territorialas, la pésente décision fera I'obja d'un conpte rcndu lors de lo
prochaine rêunion du Conseil Municipal et fgurera u Recueil dee Actes Adntinistarifl

IA séance est levée à 19 hzures 40.

Suivefi le$ signaturcs au registrc,

;
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