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PROCES-\'ERBAL DE LA RET]NION DU CONSEIL MI]NICIPAL
DU 11 DECEMBRf, 2OI4 A 19 IIEURES EN MAIRIE

Monsieur Philippe DUQIIESNOY, Maire de IIARNES, a, en vertu du Code général des
collectivités terdtoriales, réuni le Conseil municipal en Mairie, en session ordinaire le ll
décembre 2014 à l9 heues, par convocation du 4 decembre 2014, à l'effet de délibérer sur
I'ordre du jour exposé darn le rapport préâlable remis à chaque membre du Conseil Municipal.

Monsieur le Président: Mesdanes, Messieurs, boniour, bonsoir plutôt, et ie déclare ouverte
cette séance dù Conseil municipal ordinaire de ce I I décembre. le vous propose de nommer un
secrétaire et j'oi pensé à André GUEWENGER si vous en êtes d'accord. Par de remtrques ?

Et bie4 André, je vais te demander de faire l'appel.

André GUELMENCER : Merci Monsieur le Président

LbIEII!E4ËEÿL§.:
Philippe DUQUESNOY, Maire,
Dominique MOREI. Annick WITKOWSKI-BOS, Jean-Piene HAINAUT, Valérie
PUSZKAREK, Adjoinls au Maire,
Joachin GUFFROY, leanne HOWIALDL André GUELLIENGER, .lean-Lt c DAUCHY, AMe-
Catheine BONDOIS, Maryse AUÀRD, Sabbah YOUSFI, Nelly MOUTON, Abdelhaq
NEGCAZ Doniûique HUBER, Fabice IALY, Carole GUIRADO, Daûiel DEPOORTER,
Noëlle BUCZEK Fabrice ORUNERT, Marianne THOMAS, lean-Marie FONTAINE, Chdntal
HOEI- Vérotique DENDRAEL, Anthan! GARENAW et Gutlaine .IACQUART, Conseillers
municipaw.
ABSENTS AVÉC POAVOIR :
Lfdie WARCHALOWSKI, pouvoir à Philippe DUOUESNOY - Monsieur le Président: Je lui
souhoite un bon rétablissefient.
Jean-François KALETA, pouvoir à Dominique MOREL - Monsieur le Président : A lui aussi je
lui souhaite un prompt rétdblisserqent.
Eric CAMBIER, pouÿoir à Carole GUIRADO
Marc DEBEIRE, pouÿoir à Jeanne HOLTAAUX
Nadine SCHUBERT, pouÿoir à Anne-Catherine BONDOIS Monsieur le Président: Je lui
présente en ÿotre ûom toates nas condoléances. Elle a perdu quelqu'uh de sa famille lout à
fait demièrement.
Guy SAEWOET, pouÿoir à lean-Maie FONTAINE
Sébttstien RICOUART, pouÿoir à Anthony GARENALX

Monsieur le Président: Et bien merci. Le ptemier point, I'approbation du procès-verbal du
Conseil précédant. Je ÿous rappelle la drlte, dofic du 29 octobre- Aÿez-ÿous des remarques sûr
ce procès-ÿerbal ? S'il n'y en a pas, je ÿous propose de passer au ÿote. Ceux qui sont pour, à
I'unaniùité, merci.

1 DECISION MODIFICAÏVE N'3
Monsieur le Président : lp premier wint, c'est une décision modificative et corune d'habitude
ce sera Dominique MOREL que vous entendrez beaucoup ce soir.

Dominique MOREL: Merci Monsieur le Président. Donc il s'agil de la décision mo.liJicative
n" 3. Je rapwlle que c'est à budget consrant pour cefie seclion de fonctionnemenî. ks
pincipales opérations soht I'afiicle 611. On reprend sur l'eau de la piscine, on reprend 20.0O0
€. L'anicle 6227, pour 4.000 €, c'est des honoraires d'.tÿocats. L'article 61551 pour 13.000 €,
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c'est des réparulions des véhicules des services techniques. L'article 60612 poar 5.000 €, c'est
l'élecûcité le P2, et puis sur cerTaines lignes, on a du 61558, c'est IDEX, c'est le Pl d'IDEX,
c'est entre autres pour les écoles matemelle§, les salles de spon ou kt piscine. S'il y a des
personnes qui ÿeulent d.es cotuplémenls iur cette décision modificative, je reste à leur
disposilion. En rappelant que la commission d,'appel d'offres

Monsiear le Président : Non pas d'appel d'offres,

Doniûique MOREL : I-a coûl tission rtnances c'est réühie ce lündi pour aÿoir une o.plication
sur I'ensemble de ces motliJications de lignes budgétaires.

Jean-Mctrie FONTAINE: Alors, pour une fois n'est pas coutume, noas tenions à ÿoûs
remercier d'avoir mis à la disposition des membres de la commission Finances, Affaires
générales et Glands projets, une version détaillée de la décision modirtcaive na 3. Cette
ÿersion déîaillée fait apparaltrc de manière succittcte fiais suffisott fient explicite, les objets
des modifications budgétaires. A titre personnel, je me suis ch.lrgé de kt transmettre à
I'ensemble des membres de mon groupe, pour pefinettre leut bonne information. Nous
émettols juste le petit rcgrct qüe cette ÿersion délaillée h'apparaisse pas de nanière inlégrale
dahs les docüfients du r.tpport préparatoire du Conseil îrü icipal. Nous réitérons ûos
remerciements poür la transmission de ces docümefits qui fious peûnettent de truÿailler sur le
forul sans avoir à se préocc per de la forme du document qui nous érail apryrue comme
incomplète et ilLégale lors des décisions modificatiÿes n" I et no 2 pour lesquelles raus avions
refusé de prendre part au ÿote. Ces décisions modirtcaiÿes apparaissant sur la délibération n"
3 semblent ne concemer que la gestion courante de la cotwnune- A leur premièle lecture, elle
n'appelle aucune remarque particulière de notre part, cependont, cohtme nous n'aÿiohs pas
approuvé le budget géhéral qüe ÿous aÿiez présenté lors du Coûseil municipal du 18 avil, raus
noüs abstiendrons sur cette délibération. Merci be@ucoup Moksieur le Président.

Monsieur le Pftsident : Moi, je ÿoudrttis juste reÿenir sur le mot « illégal » que ÿous aÿez cité.
le ne portage pas ût tout, nous ÿous I'aÿons donné par simple demande de ÿotre parl et c'est
pour cela que nous I'avons remis en commission aÿec les annotations, Quant à l'illégalité de ce

document, nous ne partageo s pas du tout et je pense que cefia 8 tranchelont pour ûoûs. Vous
savez bien que nous aÿoûs I'h.tbit de et ÿous le ÿeîez par kt suite, d'avoir des frais d'avocat à
ce sajet. Ca c'est la plefiière chose, la secorule chose, c'est que, lorsque nous mettons à
disposition pour le public, toutes ces ififonflotions, nous tenons à ce qu'il n'y est pas et la
prochai efois, ÿous ne I'aurez pas non pLus d.ans vos documents, mais nous ÿous le remeltrons
en commission comme nous l'aÿons fait cette lois ci, les jus rtcaifs de chaqae ligne. Sur ce, je
vou: propose de passer au vote. ()ui. je vous en prie.

.lean-Maie FONTNNE : Donc, je réitère mes remerciements qui noas permettenl de traveiller
sur le fond, plutôt que de traÿailler sur La forme, quant à fibégalité, je redis ma phrase o la
îorme du documcnt qui nous élait apparue ». Donc c'est bien un sentiment qui,.
Monsieû le Président : Un senîiment
Jean-Marie FONTAINE : qui est le nôtre et qui sera confirmé ou non et ÿous le savez par qui.

Monsieur le Président : Tout à fail et d'aiLleurs, je tous informe que nous aÿons eu un courrier
de la part de Monsieur le Sous-Préfet et nous aÿons répondu très longueme t à ce courrier.
Votre aÿocat comme le fiôrrc prcndront connaissance de ce courier, ce n'esl pas à moi de ÿous
le doruter. Mais je suis même enchanté que pour une fois, nous ne travdillerons pats sur la
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forme nais sur le fond. Chose qui n'est pas aùiÿée depuis longtemps. Sur ce, je ÿous propose

de passer aa ÿote. Ceux qui sont pour, cottre, abslentiotL, ? 5 et 3, 8.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POUR et 8 ABSTENTIONS (Marianne

THOMAS, Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET,
Véronique DENDRAEL, Anthony GARENAUX, Guylaine JACQUART et

Sébastien RICOUART) ACCEPIE, la décision modificative n"3 du budget

général relative aux ouvertures et virements de credits ci-après :
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DEPENSES DT FONCIlONNEMEIIT
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2 INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU RECEVEUR MUNICIPAL
Mohsieür le Président: Lc point süiÿûtt conceme I'ind.emnite de conseil allouée au Receÿeur
municipal et Dominique MOREL en sera le rapporteur.

Dominique MOREL : Il s'agit, Monsieür le Président, de l'indemnité du Receÿeur muûicipal. Pout
l'.lnfiée 2014, nous aÿons d.onc une partie pour Monsieur LECAIILEZ jusqu'au 30 aÿril 20ll et
par la suite nous aÿons Monsieur ANSELME, dotu: à comptet du I"' mai 2014 et les montants ÿous
sont indiqués, Il s'agil simplement d'accepter ces deux sommes.

Vu I'afiicle 97 de la loi n" 82-213 dt 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
co1nmultes, des départemeots et des régioN,
Vu le déqet n' 82-979 du 19 noÿembre 1982 pÉcisart les conditions d'octroi d'irdenùrités par les
collectivités territoriales et leurs établissemerts publics aux agerts des seNices déconcentrés de

I'Etat ou des établissements publics de I'Etat,
Vu I'arlêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attributioû de l'hdernnité
de conseil allouée aux comptables rolr centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés
des fonctions de receveurs des coinmunes et établissements publics locaux,

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, ACCEPIE :

- de demander le concous du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil
d'accorder l'indemnité de coNeil au taux de 1OO % par aî,

- PRECISE que cette indernnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arêté
intemhistériel du 16 décembre 1983 pÉcité et sera attribuée de la façon suivante :

o PouI I'année 2014 :

. à Monsieur LECAILLEZ Jeaû Pierre jusqu'au 30 avril 2014, soit 120 jous,
pour un montant net de 675,89 e.

. à Monsieu ANSELME Jean-Pierre à compter du ls mai 2014, soit 240 jou6,
pour un montant net de 1 35 I ,75 €.

o A partir du l-janvier 2015 à Monsieur ANSELME Jean-Piere.

3 SUBVENTIONS

3.1 Solde cle subvention 2014 au Centre Culturel Jacques Prévert - Conventlon
avec la CALL

Monsieur le Présùlent: Ia point suiÿant, subÿentions et le solde de subvention au Préÿerî, LJdie
WARCIIALOWSKI que je regrette qui n'est pas là, donc je ÿais ÿous le lire. Il est rappelé à
I'Assemblée que par délibération, Monsieur le Maire a été autorisé à signer la conÿention
d'attribution d'avance de subÿention et cela pour le Centre Culfurel, l,e Bareaa comuuna.utaire
réufiü le 15 septembre a.lécidé d'accordet au Ceûtre culturel Jacques Préÿert, le solde de certu
subÿention qui est d'un montant de 12341 €. Donc il vous est demaüé de m'autoiser à sigûet la

Monsieur le Président: le voudrais remercier, j'en prolite que tout le mofide soit réuni, Monsieur
ANSELME. Suelque J'ois, un simple rappel d'un courrier que nous avons enÿoyé au Trésor Public
et bien, il suJli.t de le remettre au dessus du panier, et bien, c'est ce qu'il a fait et je suis
extrêmement satisfaif, pour la municipalité bien sur, mais aussi pour le Président de l'Association
« Le Renouveau de la Passerelle n puisque dorénaÿanL les versements qui seront fait à cette
associatiofi, seroftt bénértciaires d'un rescril rtscal. Ca ÿeut dire que, ils seront déJiscalisés. Voilà,
vous aureq plus d'informations, je préfère que ce soit le Préside t de l'a.ssoci.ttion qui vous en

informe, parce que si nous I'avons aidé, c'est quaü même lui qüi était I'initialeur de tout cel.L S'il
n'y a pas de lefiarques et je ne pense pas, ce*r qui sont pour, à I'unanimité, merci.



convenlion d'ofiribution de ce solde. Je pense que là non plus il n'y aura pas, oui, juste une
retfl4rqüe, Jean-Pierre HAINAW ne prendra pas part au ÿote puisqu'il est mcmbre du bureau de
cette association. Ceb. qui soat pour, à l'unanimité, nerci.

Monsieur le hésident rappelle à I'Assemblée que par détibération du 25 septembre 2014, Monsieur
te Maire a été autorisé à signer la convention d'attribution d'avaûce de subventiotr 2014 aÿec la
CALL pour le Cerlre Cultuel Jacques Préve(
læ Bureau Communautaùe, Éuni en seance le 15 septembre 2014, a dé..idé d'accorder au Cenre
Culturel Jacques Préven le solde de cette subvention 2014 soit 12341 € d'un mootant total de 20900
€.

Sur pmposition de son Préside ,

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, à I'exception de Monsieur Jean-Pierre HAINAUT,
membre de I'association qui n'a pas pris part au vote, ATIIORISE Monsieur le Mairc ou I'Adjoift
délégué à signer la conÿention d'attribution du solde de subvention 2Ol4 aÿæ la Communauté
d'Agglomémtion de t-ens-Liévin.

3.2 ACSE - Subventlon à GRAPEOS
Monsieur le Président : Alors puisque nous sommes dans les subÿention§, je vous propose de passer
à la sùbÿentioh à GRAPEOS et c'est Fabice l-4Ly qui ÿa rapporter.

Fabrice I,ALY: Dans le cadre de la progrummation des CUCS pour l'année 2014, l'action n" 5

" Changer Pour Mieux Etre » était porlée par I'association GRAPEOS. lz plan de financement est
tuoté en dessous pour un coû| total de 4420 €- L'Agence ultiotwle pour la cohésion sociale et
l'égalité des chances a notifié à I'association l'attribution d'une subÿettion d'un montont de 1326
€. Il y a une petite erreur. ll est proposé au Conseil municipal dc verser à l'association GRAPEOS,
la part ville d'un montant de 1648 €.

Monsieur le Président : .

je suppose, bien entendu.
Y a-t-il des remarques ? Je vous propose de passer ou ÿote. A l'unanimité,

Monsieur Ie Présideût rappelle à I'Assemblée que la programmatior des CUCS pour l'ûîee 2Ol4 a
été votée par le Conseil municipal le 7 novembre 2013.

L'action n" 5 « Changer PouI Mieux Etre » était poftee par I'associatioû GRAPEOS (GRoup§
d'Action et de Prévention contre les Effets de l'Obesité ou du Surpoids) dont le plan de financement
était :

Pan ETAT CUCS : I 326 eulo soit 30%
Part Fondations : I 326 eulo soit 30%
Part VILLE : I 648 euro soit 37,3%
Fonds Propres : I2O eurc soitz,'lt%
COI-IT TOTAL : 4 420 euro

L'Agence ûatiomle pour la cohésion sociale et l'égalité des chances « ACSE » a notifié à

l'âssociation l'attribution d'ufle subvertion d'ur mofltant de 1320 €.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'uraûimité, ACCEPrE de versff à I'associâtion GRAPEOS la paft
ville d'ull montant de 1648 €.
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3.3 Demande de subvention à proiet - Nos Quartiers d'Eté 2015

Monsieur le Président: Iz point suiÿant est uûe demande de subÿention à projet pour Nos

Quafiiers d'Eté, et là je dofinerai la parole, non pas à Fabrice LALY mais à l'autre Fabrice qui est
Grunert.

Fobrice GRUNERT : Merci Monsieur le Président. L'action « Nos Quartiers d'Eté » est portée par
I'association de gestion d'acrio s citoÿennes, I'AGAC. ll §'agit de l'organisation de monifestutions
ouÿertes à tous, en particuliet pour les habilants éloignés des ÿacances dans les quaftiers de la
ville durant la Éiode estiÿale. Les objectifs, vous les aÿez en d.essous, je ne ÿais pcts tout
reprendre, en sachant que I'orientation précottisée par la Région pour I'année 2015 est le sport. Le
collectil « Nos Quartiers d'Eté » propose poù l'ankée 2015, kt mise en place d'un temps festd sur
deux joumées consécutives le samedi 22 août 2015 de 14 heures à 20 heures et le dimahche 23 août
2015 de 14 heures à 19 heures .tu cornplexe spoftif Bo them! à Harnes. I-e plan de Jinancement ci-
dessous. Il est d.ema dé au Conseil municipal d'accorder dans le caàre de cette action une
subvention de 6-0OO € à l'associatioh AGAC.

Monsieur le Président : Merci. Y al-il d.es questions ? Il n'y en a pas, Je ÿous propose de passer aù
ÿoîe. CeLt( qui so pour,àl unanimité. merci.

Monsieur le Pésident rappelle à l'Assemblée que I'action Nos Quadiers d'Eté (NQE) est portée par
l'Association de Gestioû des Actions Citoyennes (A.G.A.C.) et accompagnée par le correspondant
local de Nos Quartiers d'Eté.
Il s'agit de l'organisaûon de manifestatioûs ouvertes à tous, er particuliq pour les habitants
éloignés des vacarlces, daûs les quartiers de la ville durant la période estivale.
I-es objectifs sont les suivaûts :

- Impulser une dynamique et une mise eû réseau des âcteurs

' Accompagner les hâbitânts dans une démarche de gestion de projet
- Ouvrir les quartiers sul l'ensemble de la coûrnune
- Ercourager I'implicatioo desjeuûes (16-25 ans)

Favoriser les rcncontres et les échanges intercultuels, intergénémtioùrels et iûter-quartiers
- Créer des moments de convivialité daru Ies quartiers
- Permettre I'implication et Ia participatiol des habitânts au projet
- Sensibiliser au développement durable.

, En permettant les renconres et les échaûges entre les habitaûts
t En favorisa l'expressior et I'implication des habitants eû tant que bé[évole$
t En p€mettant aux habitaûts de découvrir les associations et les institutions
à Eû offtant à tous un âccès aux loisirs, aux pratiques culh-rrelles et sportives.
L'orieltation préconisée par la Région pour l'année 2015 est « LE SPORT ". k collectif « Nos

Quartiers d'Eté » propose, pour I'armée 2015, la mise en place d'un temps festif sur deùx joumées

consécutives : le samedi22 aoîtt20l5 (de 14h à 20h) et Ie dimanche 23 août 2ol5 (de 14h à 19h) au
complexe sportif Bouthemy à Hames.

Plan de finâncement prévisionnel global :
- Autofiûancemeot : 900 € (soit 5,6 7o)

- Part Ville : 6 000 € (soit 3'l ,l Eo)

- Part Région : 9 28O €, (soit 57,4 Ea)

a Poü un coût total de 16 180 €

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, DECIDE d'accorder, dans Ie cadre de cette actiot, une
subvention de 6 000.00 € à l'association AGAC.
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3.4 Demancle cte subventlon - îonds de partlclpation des habitants 2015
Monsieur le Président : Une autre demande de subvention pour le FPH. Cexe fois-ci le rapponeur
esî Fabice LALY.

Fabice I,ALY : l,e Fonds de Participation des Habitafis est un dispositif qui Wrmet de faÿoiser
l émergence et le déÿelopwment des initiatives locales, de fovoriser la Wfticiryion des habitants.
Izs actiotlt présentées sont validées Wr un comité de gestion. Ce Fonds de Panicipatioû des
Habilants, comme vous le savez est un disposiifrtnancé à 70 % par la Région et 30 tk par la Ville.
Donc il y a un plan de firancement préÿisionnel global pour un coût total de 18.000 €. Il est
proposé au Conseil blufiicipal de conrter b gestion du FPH pour I'année 2015 à l'Association de
Gestion d'Actions Citoyennes donc I'AGAC et d'accorder une subÿention de 5.4M € à
I'ossociaion. Une demande de subÿentiot sera odressée au Conseil Régioral pour un montcnt de
t2.&n €.

Monsieur le Président : le propose don d. voter. Ceux qui sont pour, à l'unanimité.
Monsieu le Président rappelle à I'Assemblée que le Fonds de Participation des Habitaûts (F.P.H.)
est un dispositif qui a pour finalité de :

- Favoriser l'émergerce et le développement des initiatives locâles
- Fâvoriser la participation des habitaûts à I'animatioû de l'espac€ public.

I-es objectifs du FPH sont :

- Favoriser les prises d'initiatives et de paroles de gloupes d'habitarts
- De promouvoir les capacités individuelles et collectives à s'orgatiser et à moüter des projets
- Contribuer à la montée en citoyenneté et permettre l'apprcpriation par les habitânts des

valeurs du mieux vivre ensemble et de la démocratie.

[És actions pésentées sont validês par un comité de gestion composé d'habitarrt§, de reprÉsentants
d'associations (voix délibératives), d'élus et de techniciens (voix corsultatives). Ce Fonds de
Participation des Habitants est ulr dispositif finance à 70% par la Région et à 30% par la ville.
Platr de financement préÿisiotrtrel global :

- Part Ville : 5 400,00 € (soit 30 %)
- Part Région : 12 600,00 € (soit 70 %)

) Pour un coût total de 18 0OO.0O €.

Sur propositioû de son Président, LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité, DECIDE :

- De conlier la gestion du F.P.H- pour I'amée 2015 à l'Association de Gestioû d'Actions
Citoyennes (A.G.A.C.)

- D'accolder une subvention de 5 4m € à l'associatior (Une demande de subvention sera
adrcssée au Conseil Régional pour un montant de 12 600 €).

3.5 Demande de eubvention auprès clu Conæit Régional
Monsieur Le Président : Il ! a deLx auÛes demandes .le subÿentions dont le rapporteur est Fabice
I"4LY.

Fabice I,ALY : En 2015 la région lunce ui hauÿel appel à projets « déveloprynlent social durables
des teritoires , fayoisant le bien être et le mieur vivre ensemble, contibuer à la transformation
sociale dù teritoire, L'objecrif eÿ de rédùire I'inégalité sociale et territoriak artn de favoiser les
lerritoires les plus en difficuhés. Il est proposé au Conseil muhicipal de solliciter le Jirancement du
Conseil Régioral dons ce cadre au profi.t dans l'action I - Gestion Urbaine de Proimité, une
action reconduite en 2015. Vous avez le plan de firnncement en-dessous pour un total de 43.882 €
et I'action 2 - Etude pdrticipative signalétique et jalonnement, c'est une action nouvelle pour 2015,
avec un coût total de I'action de 45.0U) €.



Jean-Marie FONTAINE : Concerna t l'action no 2, nous voterons bien entendu, poü l'ensemble de
cette délibération porlant la référence 3.5. Est-ce que vous pourriez cependant nous préciser s'il y
a déjô des lieux et des modalilés et en lien aÿec les anénagements précités sur la signalétique et le
jalonheme t et dans un deuxième point, comfient comptez-ÿous impliquer les habitants, puisque
vous indiqueT" vousfaites indiquer les processus d'implication justement mis en place ? Merci.

Monsieur le Président: Et bien tout simplement par les I comités de quaniers qui sont existants
oujourd'hui et dzs réunions qu'ils pourronl îaire, sachanl que, une chose, il y a déjà des grandes
réflexions qui or,t été émises sur les diîérents poinls où il y aurait cette signalisation, nais qüe,

vous saÿez qu'on ne peut pas le faire que petitt morceaux par petits morceaLr. larsque nous
aürcns rassemblé cet ensemble nous .turons une préseûtation et ie suis sur que cette présentation
sera sans doute encore très amendée par les uns et par les autrcs. On f@it voter les deux en mêmes

temps ou, oui, je pense qu'o peul. Ceu, qui sont pour, à l'ühahifiiîé, merci.

Monsieur le Président infome l'Assemblê qu'en 2015, la région lance un nouvel appel à projets à

projets 
" développement social durables des t€rritoûes "t, Région souhaite accompagner les projets des territoires favorisant le bien être et le mieu\ vivre

ensemble.

tJS projels devront cont buer à Ia t aNformation sociale du territoire en s'appuyant §ur ùne

méthode claireme définie pemettant d'accompagner durablement le développement territorial, en

impliquant le plus gland nombre.

L'objectif de cette démarche est de Éduile les inégalités sociales et territoriales et cela passe donc
par un accompagnement régional différencié, afin de favoriser les territoires les plus en difficultés.

Afin d'assurer l'opérationnalité de nos objectifs et sur proposition de son Piésideût,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité, ACCEPIE de solliciter le financement du Cooseil

Régional dalls ce cadre au profit de I'action suivante :

Acllon 1: Gestion Urbalne dê Proximité. (Actlon reconduite) 2015
Il s'agit de poursuivre la mise en cuvre de la démarche Gestion Uôaine de Proximité à l'échelle de

la ville-
Cette démarche vise à :

-favoriser l'émergence de démÂrches paflicipatives donnalt rute place réelle aux habitants
dans les différe es phases de conception, construction et de mise en ceuÿre de projets,

-susciter Ia mobilisation des habitants dans la égulation de leur cadre de vie, notammeût sur
l'évolution des usages et pratiques urbaines.

-favoriser I'appropriation des espaces par les habitants,
-mobiliser les habitants concemant la veille des dysfonctionnements, la régulatiot et la

coNtruction de projets sul le cadrc de vie et I'animation locale.

P-@-t@,
Ville de Hames : 14 628 (33,33%)
Conseil Régional : 14 627 (33,33Eo)

ETAT (crédits politique de la ville) : 14 627 (33,33%)
COUT TOTAL DE L'ACTION : 43 882

Monsieur le Président : S'il n'y a pas de questions, oui, je ÿous en pie.
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P-@-&-fru!s@@!l
Ville de Harnes : 22 500 euro HT(soold)
Conseil Régional : 22 500 euro tIT (507o)

COt T TOTAL DE L'ACTION : 45 000 euro HT

4 CONVENTION D'AFFILIATION AU RESEAU CINECHEOUE
Monsieur le Président: 14 point suivant c'est ute conÿention d'@filiation au réseau cinéchèque,
c'est Lydie, mais je vais preüre. Il est proposé au Conseil runicipal de rn'aatoiser à signer la
convention d'ffilialion au réseca Cinéchèque avec la société SDV de Saiût Gemûht en liye. L.t
cokÿentiok bien efilendu est dahs le docament. S'il n'y a pas, je ÿo s propose de passer au ÿote.

Ceûtqui sokt po r, à l'unanimilé,

Sur proposition de soû Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire où I'Adjoint délégué à

signer la convention d'affiliation au réseau CinéChèque avec la société SDV - CINECIIEQIIE de
Saint Germain en Laye.

5.1 Avendnt n'1 eu marché de véttlications pétiodiquea r4rlementaires æs
installations électriques des bâtiments communaux - n" 616.4.14

Dominique MOREL: Merci Monsieur Le Président. Alors, pour le 1"' poinl, il s'agit de I'avenant
concerno t la ÿérücation périodique des installations élecliques dzs bâ.tithznts communaux. Il
§'algit de retraits ou d'ajouts d.e certains bâ.lintents, l-es plus ou moins ÿalues ÿous sont fiotées dans
le document. ll est demaüé donc au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou I'Adjoint
délégué à signer les pièces relatiÿes à cet aÿenant. Y'a pas grand-chose
Monsieur le Présidcnt : 56 €
Dominique MOREL: Oüi toû àfait

Monsieul le Président: S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer aù ÿote. Ceû( qui
sont pour, à I'unanimité.
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Action 2: Etude partlclpatlve slonalétloue et ialonnement (Action Nou\r€lle) 2015
11 s'agit de réaliser une étude sul la sigmlétique et le jalonnemeût, intégrant au cahier des charges

un processus d'implication des habitants. C'est donc une démarche de coproduction à l'initiative
des 4 conseils de quartier.
I-e budget se décompose en 2 parties :

a) Etude/diagnostic/Phase de concedatior : l0 000 euro lII
b) Réalisatior (mise en ceuvre des tavaux) : 35 000 euro IIT

5 MARCHES PUBLICS
Monsieur le Président: Point 5, narchés publics et le rapporteur ÿous ÿous en dautez bien est
Dominique MOREL

Monsieur le Président rappelle à I'Assemblée qu'uo marché a été notifié le 30juin 2014 à la société
Bureau Véritâs - 122, Ne Deûis Papin - ZAL St Amé - 62800 Liévin, afin de réaliser les
vérifications périodiques êglementaires des installations électriques des bâtiments communaux. Il a

été passé pour une durée d'un an à compter de la date de rotification, reconductible 3 fois pour une
année chacune.
Considémnt que le Cerrtre Communal d'Action Sociale a à sa charge certahs bâtiments, les clauses
du marché initial sort modifiées comme suit :



Iæ présent ave[ant a pour objet de p.eDdre en considération la modification de la liste des bâtiments
à contrôler, à savoir :

ReûÂit de la ligne l0 : Jeantrene Pritr pour ulr montânt de 99,00 € [IT/an
Retrait de la ligne 28 : Espace Solidarité Pierre Jacquart pour un montant de 49,50 € HT/an
Retrait de la ligne 57 : CCAS Chevalier pour un monta de 66,00 € HT/aû
Ajout d'une ligne 59 : Maison de I'lnitiative Citoyenne pour un moûtaût de 56,00 € HT/a[

tÉ montant de la moins value est de 214,50 € HT, ce qui porte le nouveau moûant à 4.398,90 € IIT,
et représente moins 4,64 %.
I-€ montant de la plus vâlue est de 56,00 € HT ce qui porte le ûouveau mottant à 4.454,90 € tIT, et
représente une augmentatioîde 7,27 .

I-e nouveau montart du marché est de 4.454,90 € tIT soit 5.345,88 € TTC.

Sur proposition de solr Président,
LE CONSEIL MUNICIPAI. à I'unanimité, AUTORISE MonsieuÎ le Maire ou I'Adjoint délégué à
signer les pièces relatives à cet avenant.

5.2 Avênant n"l au marché de ,évision du Plan d'Occupdtion de6 Sols et
transformatlon en Plan Local d'Urbanlsme - n' 390.4.14

l,4on.tieur le Prâident : Le point suirant.

Dofiinique MOREL: L'at,erutnt n"2 cohcente le Plan d'Occupation das Sols, transformé en Plan
ktcal d'Urbanisme, §uite à des modifications de lois, il a été itflposé de faire des études
supplémentaires. Ce point est Wsé en corflmission d'oppel d'offres le 27 novembre 2014, la
commission l'a ÿalidé- Il est demandé au Conseil municipal d'ahtoiser Monsieû le Maire ou
l'Adjoint délégué à signer les pièces relatiÿes à cet avenanl.

Monsieur le Président: J'avoue que la loi avance beaucoup plus ÿite que nous et quand on
conmence quelque chose et aÿant que ce ne soil tenniné, la loi a üjà modirté ce que nous devons

faire. Je le regrette, surlour en terme d'ulbanisrne, d'aulres s'en aperceÿrortt aÿec, par exemple la
mabilité réduile ou on ÿa deÿoir se mettre aLr norrnes, je pense que becucoup en soufiront. Si
vous avez des quesrions. le ÿous propose de passer au ÿote. Ceux qui sont pour, et bieq à
I'unanimité, merci.

Morlsieur le Président rappelle à l'Assemblee qu'un marché a été notifié le 0l juillet 2009 à la
société SAS URBYCOM Améûagement et Urbanisme - ZI Les Prés toribes - BP 60260 Flers en
Escrebieux - 59503 DOUAI, afin de réviser le Plan d'Occupation des Sols et Transformation en
Plan l-ocal d'Urbanisme
La durée totale des phases est de 16 mois, avec des temps de réflexion ou des temps réglementaires
d'attente eûtre chaque phase,
Considérânt que depuis la nodfication du marché la réglementation a évolué et les clauses du
marché initial sont modifiées comme suit :

[-e présent avenant a pour objet de prendre en considération les évolutions législatives, telles que les

lois Grenelles et la loi Alur qui imposent des modifications quant au cottenu des PLU. Cela
engendre Ia mise à jour des domées, la rédaction de nouveaux documeûts comme par exemple un
diagnostic agricole, ainsi que des réuniorN supplémentaires. L'ensemble éta.nt décrit dans Ie devis.

I-e montânt initial du marché est de 34.740,m euros HT. [-e montant de I'avenant est de 4.0m euros
HT. Ce qui pone le marché à 38.740,m euros et représente une augmentation de t l,5l 70.

La Commissioû d'appel d'offres eû date du 27 novembre 2014 a ÿalidé cette proposition,
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Su.r proposition de son mident,
LE CONSEIL MI.INICIPAL, à I'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à

signer les pièces relatives à cet avenant.

5.3 Asaurance atatutaire du peraonnel communal - marché 634.3.14
Monsieur le Président : l-e point suiÿant.

Dominique MOREL: Iz point n" 3, il s'agit du marché d'assurance statutaire du perso nel. lÂ
comnission d'appel d'offres s'est réunie le 20 noÿembre 2014, elle a émis un avis favorable au
choix donc de la Société qui ÿols est donüe sur ce documenL Il est prorysé aussi au Conseil
municipal d'autoiser Moûsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signcr toutes les pièces relariÿes à
ce morché d'assuratce.

Monsieur le Pésideût hforme l'Assemblê qu'un avis d'appel public à la concurrence, relatif au
marché « Assl.rIallce statutairc du personnel communal de la ville de Hames » a été anvoyé at
BOAMP et au JOUE 1e l0 septembre 2014, et est paru au BOAMP et au JOUE le 13 septembre
2.414,
t-a cornrnission d'âppel d'offtes s'est réude le 20 novembre 2014.

Sur proposition de sor Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unaûimité, AI-IORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à
signer les pièces relatives au marché « Assurance statutaie du personnel communal de la ville de
Hames » avec CNP AssuÎances, mandataire tenant du risque - 4 place Raoul Dautry - 75716
PARIS Cedex 15 avec corme sous-traitut gestiomaire du co[trat: SOFCAP - Rouæ de Creton -
f8ll0 VASSEI-AY, pour une durée de 4 ans à compter du tà janvier 2015, poü un coût
représentant 9,79 % de Ia masse salariale charges patlomles comprises.

5.4 Marché d'exploitatlon dea inatallations de chauîlage at de trultement d'eau des
bâtlments du groupement de commandea vi e et CCAS d'Hames - Avenant n"
2

Monsieur le Président : Le quatrième.

Dominique MOREL: I-e quatrième point, c'esî donc le nwrché du groupement de commandes,
ville-CCAS coicefiumt le chaufage. Il s'agit de l'avenant n" 2. Cet avenant n" 2 représente une
augrnentation dc coûl de 6,9 % por rapporî à I'aÿenant n" I et une augmentalion de coût de 10,5 %
par roppofi au marché iniliol- Iz montant du rwrché de base est porté 501.527,59 € par an lt
commission d'appel d'oflres du groupement s'est réunie ce soir et a ÿalidé cet aÿenant. Il est
proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou I'Adjoint ülégué à signer les
pièces relatiÿes à cet avetanl.

Monsieur le Président: Je remercie encore une fois Mohsieur ANSELME qui étail aÿec nous ce
soir. Ca n'a pas toujours élé le cas aÿ son préücesseur. S'il n'y a pas de questions, je ÿous
propose de passer au ÿote. Ceux qui sont pour, merci, à l'unanimité.

Monsieur le fusident rappelle à l'Assemblee que le marché d'exploitation des installaûons de
chauffage et de traitement d'eau des bâtiments du groupement de corùnandes ville et CCAS
d'Hames a été notifié le 28 jun 2012 er. a pris effet le lojuillet 2012.
Il a été modifié par l'avenant no I ayaût pris effet le 9 octobre 2014.
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Monsieur le Président : Ceux qui sont pour, à I'unanimité, merci-



I-e présent avenant ne coIlceme que les bâtiments communaux repris au titre du marché.
Il a pour objet concemant les bâtimeûts de la ville :

Dl)- D'amender Ie régime de fonctionnement des écoles afin d'intéger les nouveaux qrthmes
scolakes,
D2)- De modifier la formule paramétrique d'actualisation de la prestation Pl et la fiscâlité associée
aux prestations contractuelles suite à I'application des nouvelles dispositions légales et
réglementaires,
D3)- De modifier la formule paramétique d'actualisation de la prestation P2 suite à la modification
de I'indice ICHT-IME,
D4> D'intégrer au tiffe de Ia prestation P3l2 (pl?'i]. de renouvellement de la garantie totâle) les
travaux de production thermique de la salle Jean Jaurès,
D5)- De modifier les prcstations Pl MTI en Pl CP de certaios sites conformément à leur mode de
fonctionnement,
D6)- D'intégrer au titre la prestation Pl CP pour Ia nouvelle salle de sport Maréchal,
D7)- D'intégrer les nouvelles installations thermiques des services techniques.

Il a pour objet concemant les bâtiments du CCAS :

D8)- D'intégrer les nouvelles i$tâllations thermiques du CCAS,
D9)- De modifrer la formule paramétrique d'actualisation de la prestation Pl et la fiscâlité associee
aux prestations contÉctuelles suite à l'application des nouvelles dispositions légales et
églemefltaires,
D10> De modifier la formule paramétrique d'actualisation de la prestation P2 suite à la
modification de I'indice ICHT-IME,
Dl l) - De modifiel les prestations Pl MTI en Pl CP de certains sites conformément à leur mode de
fonctionnement.

Iæ coût du marché de base pour Ie groupcment est de 449.062,50 € tlT/an
I-es coûts des prestatiors selon I'avenânt nol pour le groupement est de 466.739,38 € tlT/an
k présent avenant augmente le cott total du marché de 34.788,2t € tlT/an soit 6,9 % par rapport à

I'avenart no 1 et de 52.465,09 € HT/an soit 10,5 % par rappon au marché de base. l,e montant du
marché de base est poné à 501.527,59 € tlT/ao.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unaûimité, AUTORISE Monsieur Ie Maire ou I'Adjoiût délégué à

sigler les pièces relâtives à cet avenant.

6 ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR UACHAT DE
GAZ NATUREL, DE FOURNITURES ET DE SERVICES ASSOCIES -
FDE 62

Mowieur le Présid.ent: Le Wint suiÿa t est une adhésion au groupement de comnandes.
Dominique MOREL

Dominique MOREL: Alots il s'agit, en fait, Monsieur le Président, d'adhérer au groupemekt de
commandes concemant le gaz naturel. la Fédéru|ion Déparlemehtale de I'Energie a souhaité
passer par uh groüpeûent de commandes pour I'ensemble des communes adhérentes à la FDE.
Sachant que pout nous, Ville de Hames, le Pl est de la respohsabilité de notre prestataire de
chauffage, IDEX. Nous n'aurons aucun contrat gaz, mais on a décidé quand même d'adhérer pour
être dtns ce groupement. Voilà. le ÿoùs infoûne aussi qu'au l" janÿier 2016, il y aura la même
chose, un groûpement de commandes concernaût l'électicité, et là hous serons beaucoup impactés
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[: Commission d'appel d'offres du goupement s'est réunie le I I décembre 2014.



puisque tous les contrats taifs jaunes supérieurs à 36 K seroht dobc dans le marché libre au niveau

de l'énergie et de L'électicité. Pour û.t porl, je ne prendrai pas parl au vote puisque je suis

mcmbre du Conseil d'adrninisttation de la FDE 62.

Monsieur le Président : Y a-î-il des questions ? le ÿous ptopose de passer au vote. CeLt qui sont
pour, à l'unanimité, merci.

Monsieur le Président informe l'Assemblée qu'afin de Éduirc nos cotts éûergétiques, la FDE62
(Fédération Dépanementale d'Energie du Pas-de-Calais) offre aux collectivités I'opponunité
d'adhérer au groupement de commandes gaz rtaturel qu'elle a lancé et qui va entraîner pour les

communes adhérefltes une économie supérieule à 15 % par rappoft au taif administré.
I-e nouvel appel d'offies se(a opératiomel le I juillet 2015.
Vu lâ Directive européenne 2N9n3lCE du Parlement européen ot du Conseil du 13 juillet 2009
concemant des règles commùrcs poù le marché intérieur du gaz natuel,
Vu Ie Code de l'énergie, notamment ses articles L.,141-1, L. ,141-5 etL.4454,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code des marchés publics, notamment son article 8-Vll-1",
vu la délibératiotr de la FDE62 en date du 15 février 2014,
Considérant qu'il est dans I'intérêt de la commune de Hames d'adhérer à un group€mett de
commaades pour I'achat de gaz naturel, de foumitues et des services associés pour ses besoins
paopres,
Co$idéraflt qu'eu égard à son expérience, la FDE62 entend assurer le l6le de coordonnateur de ce
groupement pour Ie compte de se's adhére s,

Sur proposition de son Prôident,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité, exclpté Dominique MOREL, en sa qualité de membre
du Conseil d'Admiûistratior de FDE62 et Jeïr-François KALEIA, qui a donné pouvoir à

Dominique MOREL, r}'ont pas pris part au vote, DECIDE :

- Alticle là: d'approuver I'acte coDstitutif du groupçment de corrunandes pour l'achat de gaz

mturel, de foumitures et de services en matière d'efficacité énergétique coordormé par la
FDE62 en application de sa délibération du 15 février 2014 et de decider d'adhércr âu

groupement,
- Anicle 2 | de dirc que la participation financière de la Coûmune de Harnes est fixée et

évisée conlormément à l'article 6 de I'acte constitutif,
- Afticle 3: d'autoriser Moûsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à prerldre toutes mesures

d'exécution de Ia présefte déliMration, notamment à signer le formulaire d'adhésion au

groupement de commandes.

7 CONVENTION DE DIFFUSION D'INFORMATIONS LOCALES ET
ASSOCIATIVES AVEC RADIO PLUS

Monsieur le Prési.lent: Et bien, loujours Dofiinique MOREL pour la conÿention de dffision
d' inJo rmatio ns loc ale s,

Dominique MOREL: Il s'agit, Monsieur le Président, de pa.sser une conÿention avec Radio Plus,
It tuohtafit de l'aboûnemeût est de 200 € et le conÿention est jointe en annexe sur la page suivante.

Monsieur le Président : C'est un renouvelleûent anûuel, bien entendu. Ceu\ qui so t poùr, herci à
l'unanimité,

Sur prcposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à
signer la convention de renouvellemeût d'abonnement pour la diffusiot d'ânnonces sur les ondes de



Radio Plus pour la période allant du 8 novembre 2014 au 7 novembre 2015 avec - Radio Plus
Association Comunic - 12 rue des Martlrs à Douvrin.
Le montart de l'abonnement est de 200 € poùr une ùmée.

8 ELECTIONS DEPARTEMENTALES DE MARS 2015 - CONVENTION
AVEC L'ETAT CONCERNANT LA REALISATON DE LA PRESTATION
DE MISE SOUS PLI DE LA PROPAGANDE ELECTORALE

Monsieur le Président : Elections départefientales de mars 2015, nouÿelle conÿention,

Dominique MOREL: Il s'agit Monsieur le Président de sigher la convention avec la Préfecture du
Pas-de-Calais. C'est une convention pour la mise sous pli des différentes propaga des coficemant
les cantonales de 2015. Sachant que, pour notre part, naus passerons doru: un marchl pour le chok
de la société qui s'occupera donc des mises sous pli et des envois aLx différentes communes sur le
canton de Hame§.

Monsieur le Président : Cew< qui sottt pour, fierci

Sur proposition de sorl Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité, AUTORISE Monsieu le Mate ou l'Adjoint délégué à
signer la coûvention avec I'Etat concema[t la éalisation de la prestatio[ de mise sous pli de la
propagaûde électorale.

9 FIXATION DES TARIFS
Monsieùl le Président: Flxation das tarifs et les dfférents séjours. Valérie PUSZKAREK,
rapporteur ou rapporteuse,

9.1 Séjour Ski 2015
Valérie PUSZKAREK: Merci Monsieür le Plésident. Donc le séjour ski qui se déroulera d.u 2l
février au 28 février en Haute Saÿoie, sont concemés 24 enlants de 7 à 12 ans, 18 eh:fakts de 13 à
17 ans. Ils seloùt encadtés par 6 animateurs, donc 5 + I d.irecteur, Ia coût du séjour par enfant est
d.e 861,30 €. Il est proposé au Conseil municipal de fLrer la participation des fonilles par enfanl,
comme le tableau suiÿant. Je ÿoas indique que les 4 premières tranches, d.e m à T4, sont défnies
par le coeficient social et les dew demières tranches supplémentaires, ce sont les tranches fixées
pour les personnes e érieures.
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Monsieur le Président informe I'Assemblée que les prochaines élections départemertales se

dérculercnt les 22 et 29 mars 2015.
Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais propose de déléguer à la commuoe, pâ! le biais d'une
convention, les favaux de rnise sous pli de la propagaûde électorale des candidats des élections
dépa.rtementâles. Ces travaux comprennent :

- Le libellé et la mise sous pli des enveloppes de propagande destinées aux électeurs,
- l, préparatioû des pâquets de bulletins de vote destinés aux mairies (bureaux de vote).

Pour la boûne orgadsation des opératiors de mise sous pli de la propagande électorale, des crédits
seront délégùés aux corrrmrmes chefJieux de canton dans la limite des dépenses réellement
engâgées et au regard des états nominatifs communiqués sous réserve que le montant des

enveloppes allouées soit respecté, et les plafonds individuels observés. La dotation sera ba.sée sur un
mtio calculé à partir du nombre d'électeurs iûscrits au 28 féwiet 2015 à raison de 0,29 € par
électeur et du nombre de tours de scrutin dans le canton.

Monsieur le Président : Avez-vous des remarques sur ce, je vous en prie.



Véronique DENDRAEL : Merci. Coicemant la tixatiol des prix, nous réafrrrnons ici que lo mise
en place de lranches pour les tarik enlance-jeunesse, i'est pas à nos yeux un bon choit. Nous
rappelons que les fonilles contibuett, üjà en lonction de leurs revenas et des impôts qu'elles
payent, aar cfulrges de la collectivité. A partir de ce constat, et dù coistat qu'un enlant est un
enfant, il ne nous semble pas normal que cenaines familles qui contlibûent déjà Wr leurs impôts, je
le répète, doivent payer plus que d'aates. Un enfont est un enfanl, un repas est un rery, une
joumée d'accueil est une jounée d'accueil de loisirs. En poussant t)otre raisonnemenl, il vous

faudrait aller j\squ'à préÿoir des tarifs aussi pour la piscine, le ciümq les actiÿités culturelles, qui
seraienl consfruits sur la même logique, tolale ent injuste. Concernant les tuifs proprement dit§,
lors de la réunion de la comrnission des fna ces, Monsieur MOREI. Adjoint au* rtnances, a
informé que les taifs enfance-jeunesse subissaient une @ctualisation à h.auteur de 3 , arrondi au
5 cts supérieurs et que cette actualisation correspondait à l'.tugmentatiot du coîr.t de la vie.
Mon^sieur MOREL a informé également la commission qu'une nouvelle tranche pour les extérieurs
était créée et que les deLx premières tranchcs tailaires TO et Tl étaient désorrlois égales. Donc,
Monsieur MOREL ou Madane PUSZKAREK pouÿez-ÿous nous conrtrmcr cette hausse de 3 '%
avec un arrondi au 5 cts supérieurs et pourquoi n'aÿez-ÿous done pas applique l'égolité des
tranches m et Tl pour la restauration scolaire ?

Monsieur le Président : Alors, déjà vous dire que c'est bien joli iout ce que vous dites, néanmoins,
sa.hez que la CAF, la Caisse d'Allocations Faniliales, s'il n'y a pas des tranches comme nous
vous les proposons et bien ils n'auraient plus ces célèbres tickets pour faire paniciper leurs enfants
aux différentes activités. Ca c'est la première chose. I-a seconde, c'es, que la lronche m et TI si
nous aÿons été obligés de mertre des tranches T0 et Tl, qua:iment sur I'ercenble, même quand
elles sonl égales T0 et 71, c'est tout simplemenl Wrce que nous aÿons un logiciel, lorsque nous
comrtençons à aÿoir un certain nombre de trahches et bien elle m.arge dans tous les cas de geslion.
Voilà et c'est pour ça, il y a la tranche T0 et Tl, tl.eis elles sont égales. Quant à I'augmentation,
elfectiÿement, sur I'ensemble, enrtn quasirlenl l'ensemble, est de 3 . On a relevé ces coûls, ces
prix, porce que depuis 2012 il n'y avait eu aucune augmenbrion. Alors je comprends bien, je sais
ÿolre positioû qui va être, c'est toujours trop cher !, ça c'est clair, et c'est très facile à dire. Par
contre, quand on gère une commune, il y a peutê|re des choses à adapter, àfaire respecter, parce
que il y a cette gestion cornmunale qui est derière, cette gestion budgétaire. Vous m'avez déjà fait
le coup aussi sur l'importruce de ,h4 masse salaiale et sachez que sul na tiasse salaiale, elle sen
à pdyer les agents, voilà EÎ je prends mes responsabilités, au nom de tout mon groupe. Est-ce que

ça a répondu à votre question sur ces 3 arroidis au 5 cts supéieurs ? Voilà, alors je nc sais pas
si ça va être intéressant, puisque TOUS les prlt qui sont derière, à Wrt certains, à pan celui pat
exemple pour le ski, ou alors celui pour le centre de ÿacalces et tous les autres ont une
augme tation qui est da 3t%, Donc si tou, le monde a la rnême position" je ÿeux bien qu'on les
repasse I par 1, sinonje vous propose, puisque vous allez voter contre, ÿous nous l'aÿez déjà dit aù
sein de la commirsion, et bien ÿotons l'ensenble et puis on en sera ftré. la. balle est dans vote cas,
catnp pardon, j'ai dit cas.

Véronique DENDRAEL: Donc, aÿant de ÿoter l'ensemble du point 9, je ÿais continuer une
interÿention.

Monçieur le Président : Je ÿoüs en prie

Véronique DENDRAEL: Pourquoi les tranches séjour ski et centre de ÿdiorces ne sont elles pas
calculées de la ûême nanière ? Qu'est ce qui faire ÿariq ce mode dt calcul ? Concemant
I'augmentation des talifs, ÿous n'êtes pas sans saÿoir que le SMIC n'a aaÿnznté que de 1,1 % alt
1"' jonvier 2014, après ÿne idil:ulz augmehtation en 2013 de 0,3 %. Concemant I'année 2015, il ne
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faut pas s'attendre à un coup de pouce de la part du Gouvemement socialiste, puisque c'a été dit
par le Ministre du fiaÿail ainsi que par le Minislrc des finarces- Donc les salariés rémunérés &t
SMIC ÿerronl quatd même leur salaire net aùgmenter très légèrement par I'allégernent des
cotisations sociales pour les salaiés du secleur priÿé réùunéré entre 1 et 1,3 du SMIC- Pour ce
qui concerne les minimas sociaux, ces allocotions sont itès souÿent ciliquées, atttibuées en

fonction de cenaines situatiorls difrciles, le wmbre d'alloeataires a consiürablement aagmenté à
Hanres, au moini autatt qu'ailleurs. k revenu de solidarité actiÿe a augmenté de 2 % au 1"
septembre dans sa version socle- C'esTà-dire que pour une petsonne sans ressource, cela
représente un peu moihs de 510 € pal mois pour une personne seule. Cene revalorisation
exceptionnelle est interÿerute @près une augmenldrion d.e 1,3 % at 1" janÿier, en ligne avec
l'inJlotion à saÿoir poùr inlomation que l'indice des prix à la consommation d'après les sources de
I'INSEE est de 4,4'% pour I'année, de 0,4 pour l'année 2014, excu,sez-moi, quant aux ménages
avec des revenus moyens, ils ont été soumis à une pression fiscale j@nais atteùûe à tel point que
bon nombre d'entre eur éproaÿeht de réelles dfficultés. Pour donner un exemple, le taùx de
patÿreté des moins de 18 ans, a grimpé de 3 points, pa$sant de 15,6 % à 18,6 1% ettre 2008 et
2012, soit une augmenlation netie d'enÿiroû 440.000 enfants de la récessiotL L'UNICEF, quont à
elle, préÿient que l'absence de iposte aadacieuse pourrait avoir des conséquences négatiÿes à long
terrne pour les sociétés, notarnmat sur la croissance démographique- Pour les ats(Eicüions, une
génération ehtière marlèle. Manine BROUSSE, Présidente de la VoLt de I'Enfant, 'il faut ogir
d'urgence' ajoute t'elle porce que ces enfants ÿont droit ÿers l'échec scolaire, le ,îal êtrc et la
réÿohe. Pendanl ce temps à Hamcs, loin de laisser la possibilité aux far lles de soufiler un peu sur
le plan de leur budget, vous proposez naintenant d'augrnentet les taiJs enfance-jeunesse de 3 %.

Nous denandons à la majoité municipale dc preüre en compte les dfficuhés des familles, de
reÿenir sur cette ücision et de laissû les taifs inchoLgé§, d'autant plus que cette éÿentuelle
augmenlation ne génèrerait qu'une très faible recette pour la commune. Nous demandon§, donc, à
tous lps cohseillers municipaw dz donner un sigral fon aux hamésiens et de se prononcer contre
cette augmentation des taifs enfance-jeunesse.

Monsieur le Présùlent : Moi j'ai l'impression qu'on a gagné du te ps a jourd'hui- On a gagné du
temps. lz débat d'oientotions budgétaires a quasiic\t été fail, ÿow ,t,uE cÿez rappelé tous ces
chiffres, et bien écouteL je vous danande de ûous donner ÿotre interÿention, poür qu'on puisse, ce
n'est pas la Wine de ,oul renoter, on pourra lo mettre directement dans le compte-rendu. Vous dire
aussi que, ici, moi je gère une conùnune, une nouvelle fois. Alors, je sais bien que c'est un
Gouÿetnement soeialiste, sachez que ,noi je suis un Maire d'un groupe de gauche, ça c'est la
première chose, Lt deuxième chose, c'est vous dire aussi que je comprends que vous soyez choqués
par 3 d'aûgmenturion- Vous daiez nous féliciter sur lo tan augmentation des impôts depuis 7
ans. Si nous n'aÿons pas donté un signe fon à la population harnisienne, je I'y comprends plus
àen. Et la deuième chose, c'est ÿous dire aussi que lorsqu'il y a. par exemple, un lronskrl, une
subvention qui est donnée au CCAS, vous saÿez, c'esî pour aider sans doute, et ça je pense que vous
le pensez" pour aider sans doale ceux qui en ont le plus besoin Donc, moi je maintiens cene
proposition qui est d'aûgfientation de 3 Ea. Ouije vous en prie.

Véronique DENDRAEL: Si les taifs ploposés aux hamésiens étaieht rnoins élevés, peut-être qu'on
pourrait faire paûir plus d'enfants.

Monsieul le Président: C'est vous qui le Whsez. Je vous laisse libre de cette explication. Voilà
Alors, ,noi je réitère ma questiott" vous voulez que l'on fasse point par poinl ou puisque l'on sait
qu'elle va être la posirion, elle nous a élé annoncée lors de la commissio4 conme vous voulez
messieurs de I'intervention 'Bleu Maine',
Anthonÿ GARENAUX: Contne vous vouleL 'Hames Bleu Marine',
Monsieur le Président : je ne sais plus, Rassemblement Bleu Maine, RBM



Anthony GARENALTX : On peut très bien ÿoter point por point, comme ÿous ÿoulez Peu irfiporte.

Monsiew le Président : Messieurs ?

lean-Marie FONTAINE: Moi je souhaite que I'on ÿote, poinl pql point, pour pas qu'il y ait de
confusion au niveau du procès-verbal, sur des délibérationr qui seraient ÿotées, W ÿolées, etc...

Monsieur le Président: Et bien, je ÿous propose donc le premier point, qui est les taifs du ski.
Ceux qui sont pour, contre, parfait. Contre 8.

Monsieur le Président informe l'Assemblée que le séjour ski 2015 se déroulera du 2l février 2015
âu 28 février 20l5 à La Giettaz (Haute Savoie).
Sont mncemés :

- 24 enfants de 7 à 12 ans
- l8 enfants de 13 à l7 aûs

Ils seront encadrés de 6 animateu$ (5 + I directeur).

l,e coût du séjou par enfant (aver charges de personnel) est de 861,30 €.

Sur proposition de son Présidetrt,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POUR et 8 voix CONTRE (Mariame THOMAS, Jean-
Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET, Véronique DENDRAEL, Anthony
GARENAUX, Guylaiæ JACQUART et Sébastien RICOUART), FD(E Ia participation des
familles, par enfant, coûrme suit :

TO TI T3 Ext. 5 ExL 6

Co€fticient sociâl
inl ou
ésal à
35m

3 501à
7 500

7 50t à
I2 5(n

l2 501 à
22 5U)

Sup. ou
égal à

22 501

égâl à

22 5(X)

Sup. ou
égal à
22 50t

Psnicipâtion des familles en € 137.85 € 137.85 € 2 r6.55 € 295.35 e tr6r.l0 €

Participâtion dèi fsmilles en % t6.N% t6.r\ô/o 25_t4% 34_29% 13.431Vo 95.$)q I00.00%

Valérie PUSZKAREK: Donc, pour les cenÛes de ÿoconces d'Aé qüi se ürouletuût à Palamos en
Espagne, du 5 au 19 juillet. Sont cohcemés 30 enfants de 8 à 14 ans qui seront encadtés par 4
aninateurs, donc 3 animateurs + I directeur. Lc coût du séjour par enfant est de 985 €. est
proposé aa Conseil municipal de firer la panicipation des î<ùnilles par enfant, tomme suit.

Monsieur le Présidcnt : le vous propose de ÿoter. CeLx qui sont pour, contre, 8.

Monsieur le Président informe l'Assemble€ que les c€ntres de vacances d'été 2Ol5 se dérouleront à
Palamos en Espagne du 5 au 19juillet 2015.
Sont concemés 30 enfants de 8 à 14 ans. Ils sercnt encadrés de 4 animateus (3 + I directeur).
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T2 T4

374.10 € 
| 

8rs.2s €

9.2 Cenaes & vacanæs été 2Ol5
Monsieur le Président : Alors ça va être la mAie chose, mainterulnt sur les centres de vacances, qui
n'ont W du tout le même tuif, puisque au ski nous ne faisons pater, que quasiment, le prix du
repus. C'est un choLt C'est celui lè il l'est depuis des onnées et c'est comnz ça- Alots, tu peux,
peulê|re rapryler Valérie, je t'en prie-



Le coût du séjour par enfant est de 985,00 €.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POUR et 8 voix CONTRE (Mariarue THOMAS, Jean-
Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET, Véronique DENDRAEL, Anthony
GARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART), FD(E la participation des
familles, par enfant, comme suit :

Tmnche 10 TI 't2 T4 Ext, 6

Coefficient s{æial
inf. ou
égal à
3 500

3 501 à
7500

7 50r à

r2 500
l2 501 à
22 5@

Sup. ou
égal à
22 501

inf. ou
égal à
22 500

Sup. ou
égal à
22 501

341.40 €l 341.,10 € 39 t.70 € 441.90 € 192.15 C 935.75 u 985.00 €

Participation des familles en % 34.66Vc 34.660/. 19.76sc 41.A6Vo 19.96% 95.00/o 1$.00./,

1O BEVALORISATION DES TARIFS

10.1 Reatauratlon scolairc - Service Entancc - Jeunesse
Monsieur le Président : Izs points suiÿonts, Restatlation scolaire. Toujours Valéie.

vier 2015,
enfont en

Monsieur le Président: le rappelle que cett-ci n'ont pas été augùentés depuis 2012, me semble

t il. C est h- Pour. oh pardon. non non no\ je ÿous en ptie.

lean-Marie FONTAINE: Sur les nrifs restsutolion, il n'y a pas de tratche T0 égale à la T1,

cont nc on le rcm4tque partout ailleurs, dans les larifs CISH, séjours, etc,.. Est-ce qu'il y a une

r@ison pafticalière, à dÿoir une séparation des familles qui gagnent, qui ont un coficient social
inJéieur à 3.5AO de celles qui ont un cofficient soeial de 3.50l, à 7.dn €.

Monsieur le Président : Une ÿolonté d'aider encore plus ceu.x qui en ont le plüs besoin

Iean-Marie FONTAINE : Les fafiilles qui sont en Tl en ont énarnénent besoin aussi.

Monsieur le Président : Ie peûse, tuême en T2 et en T3.

Dans ÿotre logique on auruit lrès bien pu aligner à ce moment là, tou, à

Valéne PIJSZKAREK : Il est ptoposé au Conseit ,nunicipal de Jîxer à corupter du l" jan
te tarif de la restauration scolaire, comme suit. Selon, l" enfam en primaire, l*
pimaire, î* enfant en prtmaire, et le l'/ et hatemelle.

lean-Marie FONTAINE
2.85 €.

Monsieur le Président : Peut-être ouL Je ÿous en prie.

Dominique MOREL: le ÿoudruis quand même inteflenir, c'est que la tarirtcaion T0 a été créée
justement pour peûnettre auu etfants des fanrilles les plus défavoisées de paniciper à la
restauration. oue ce tarif est un taif qui est inférieur à ce qui était proposé aÿaal 2008.

5ll

I T3 Ext, 5

Panicipation des familles en €



Monsieur le Président: vous pouvez le vé fier. sitron vous nous denandeL,urus ÿous relrouÿeron§

les taifs de cette même éPoque.

Jean-Marie FONTAINE
égau.x.

Vous devez certainement parler d'une époEæ où tous les tariîs étaient

Monrieur le Président: Sans doute. mais où la Caisse d'Allocations Faniliales ne nous I'imposait
pa.s, co me ça not s est imposé aajourd'hui. Vous qui àes très sur la fonte, vous deÿiez saÿoir
que I'on nc fait pas ce que l'on ÿeut et qu'on esl obligé de se plier à cefiaines règles. N'estce pas ?

Je vous remercie. Je passe au ÿote. Ceux qui sont pour, conte, la même chose. Pardon' ça peut être

abs te ntion, exc use z- moi, c onl re.

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POIIR et 8 voix CONTRE (Marianne
THOMAS, Jean-Marie FONTAINE, Chantat HOEL, Guy SAEWOET, Véronique
DENDRAEL, Anthony GARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien
RICOUART), FIXE à compter du 1"'janvier 2015 le tarif de la restauration scolaire
comme suit :

RESTAURATION SCOLAIRE
ler enlant etr primrir€
'I-ranche 'I0 T1 '12 T4 Ext. 5 Ext.6

int or égâl
3 500

3 501 à ?500 7501 à 12500 12501 à 22500
22501

int ou égal
22 5æ

Sup. ou ég.l
22 501

2.85 € 3.0s € 3.30 € 3.50 € 3.8s € 6.0s € 6.20 €

,.ène enfânt en primirr
Tranche TO T2 T3 Exa. 5 Ext.6

int ou égal
3 500

7501il12500 1250t à22500
22501

inl ou é8al
22 5û

Sup. ou égâl
22 501

2.10 € 2.85 € 3.15 € 3.50 € 3.85 € 6.0s € 6.20 €

3èûæ eûfsat etr prinâir€ €t ler enfatrt en IIl t€mell€

Trânche TO T1 T2 T3 T4 ExL 6

inl ou égal
3 500

3 501 à 7500 750t à 12500 12501 à 22500
2250t 22 5æ

Sup. ou égal
22 50t

2.55 € 2.10€ 3.00 € 3.30 € 3.65 € 6.0s € 6.20 €
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I 0.2 ALSH - Seruice Enlance - Jeunesæ
Monsieur le Président : Service enfance-jeunesse. Et cette tranche 0, aîendeL aÿant dc le dire,
elle n'existait p@§. Nous l'aÿons créée, pour ÿraimenr les enfants qui étaient en grande
dificullé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons cefie T0 et Tl, qui quelque fois a
etoctement le même coût, nais, pour la nourriture c'est quelque chose qui est encore plus
exceptionnelle et il nous senblait à l'époque que, si on n'avait pas laü ce$e tranche 0, et bier\
nous auions sans doute eu beaucoup tioini de monàe en cantihe et surtout, c,est pas ça le plus
important, c'est que bien des enfants n'aÛaient pas angé à leurJaim tous lesjours. Tu peDt y
aller Valéie.

Valérie PUSZKAREK: Do\c, il est prorysé au Conseil municipal de fuer à compter du 1.'
jqaÿiet 2015, le taif des centrcs de loisirs sdlts hébergenant, cot tire suit. Donc pareil, sal/6
gordeie, aÿec gardeie, en demi-joüntée sorts gdrdeie et en demi-joumée aÿec gardeie.

Morcieur le Président : Même remarque pour les dffirents, oui,

Véronique DENDRAEL: Petite indication, on ne dit plus centre de loisirs, CL\H. On dit
ALSH, Accueil de loisirs sans hébergement.

Monsieur le Président: Oui, nous on disait Centrc Aéré et je pensais que tout le mohde
comprenail. Et ça m'arrivera encore de me trotiper tuais très largemenf. N'hésitez pos à me le
redire qu'il ! a des abréÿiations conme ça de temps en tenps que je devrais me mefire dans la
têre, mais je suis persuadé que si I'on dit centre aéré, toat le monde ÿa comprendre- Mais tout
document doit être correct, Donc, il sero rectifré comrne ÿous ve ez de le dirc. Ceûx qui sont
pour, contfe, herci.

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POUR et 8 voix CONTRE (Marianne
THOMAS, Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET,
Véronique DENDRAEL, Arthony GARENAUX, Guylaine JACQUART et
Sébastien RICOUART), FIXE à compter du 1* janvier 2015 le tarif des A[-SH
cornme suit :

ÀI-SH sâns grrderic

ALSH avec

TO TI T2 T3 T4 Uxt. 5 Ext 6

Coefficient social
int ou égal à

3 500
350tà?

50ô
7 501 à
l2 5m

l2 501 à
22 5ü)

sup. ou égal
à

22 50t

ini ou égal
à

22 5æ)

Sup. oü égal
à

22 50t

Panicipâtion des
iàmilles en €

755€ ?.55 € 8.35 € 9.20 e. r0. r0 € l5 t0€ 15.55 €

TT T2 T3 T,1 Ext. 5 ExL 6Tranche 'I0
Sup. ou égal

à

22 50t
Coetficieot social

inf. ou égal À

3 500
350tà?

5m
7 501 à

l2 500
t2 501 à 22

500

sup. ou égal
à

22 50t

ifli ou ésal
à

22 5ü)

Participation des
familles eo €

8.55 € 9.45 € 10.40 € I t.45 € t7. t5 € r7.65 €
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ALSH en demi journée sâns g&rd€rie (Hors vrcrnccs

ALSH en demi journê rÿec gârdcrie (Hors vlcâôct§

10.3 Gardeîie - Servico Entance - Jeuneaæ
Monsieur le Présidcnt : Nous possons Garderie - Service Enfance - Jeunesse

Voléne PUSZKARËK : Il est proposé au Conseil municipal de fixer à compter du l" janvier
20 I 5 le taif de la garderie comme suit.

Monsieur le Président : Ceux tlui soût poür, contle, merci.

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POUR et 8 voix CONTRE (Marianne THOMAS,
Jean-Marie FOI.ITAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET, Véronique DENDRAEL, Anùony
GARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART), FIXE à compter du l"
janvier 2015 le tarif de la garderie comme suit :

Traoche TO TI '12 T3 T4 Ext. 6

Coefficient
ÿxial

ini ou égal
35m

3 501 à

7500
750t à

t2500
12501 à

225û
sup. ou é8al

22s01
inl ou égal

22 5(n
Sup. ou égal

22 50t
Panicipation
d€s familles en
€ 1.40 € 1.10 € 1.55 € 1.75 € 1.90 € 2.80 € 3.00 €

10.4 CAJ - Service Entance - Jeuneaae
Monsieur le Président : Point sûiÿafit.

Valérie PUSZKAREK: Il est proposé au Conseil mûnicipal de fixer à compter du 1"' janvier
2015 le taif du CN. Donc le CN et I'atelier CA.I.

Monsieur le Président : Pour, contre, merci

Sur prcposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POUR et 8 voix CONTRE (Mariaûne T1IOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET, Véronique DENDRAEL, Anrhony

l{ Ext. 5 Ext. 6Tranche IO TI 12 T3

t2 50t à 22
500

sup. ou égal
à

22 501

inf. ou égai
à

22 5N

Sup. ou égal
à

22 50t

inî ou égalà
3 500

3 501 à7
s00

7 501 à

l2 500

2.10 € 230€ 2_55 C 2.80 € 4.20 € 4.35 É:
Participalion des

familles en €
2_10€

T.1 ExL 5Tranche TO T1 '12 T3

Co€fficient social
inf. ou égâl à

35m
3501à7

5m
7 50t à
t2 500

t2501à22
500

sup. ou égal
à22 501

inl ou égal
à

22 5æ

Sup. ou égal
à

22 501

Pârticipation des
iâmilles en € 2.60 e 2lJ5€ 345(. 5.30 Él

6t

Ext.6

2.60 e 3.15 € 5.15 €

CÀRDERIE

ExL 5

Coefficient social



GARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébasrien RICOUART), FIXE à compter du l"'
janvier 2015 le tarif du CAJ cornme suir :

CAJ Jounrê Vâc.û.rs
Scolâirts

Tranche TO TI T2 'r3 '11 ExL 5 ExL 6

Coefficient sæiâl
inf. ou égal

3 500
3solà
7500

750t à 12

500
l2 50t à

225U)
sup. ou égal

22501
int ou ésal

22 5ü)
Sup. ou égâl

22 50t

Panicipalion des
familles en € 8.55 € 8.s5 € 9.45 € t0.40 € I1.45 € 17.15 e 17 _65 €.

Àtelier CAJ à l'Àntree
"r2 'r3 T4 Ext. 5 Ext. 6

Co€tlici€nt social
ini ou égal

3 500
3 501 à
'75n

750t à 12

500
t2 50t à

225(n
sup. ou égal

2250t
inf. ou égâl

22 5(n
Sup. ou égal

22 501

Panicipation des
familles eû €

43.90 € 43.90 € 48.40 É: 53.35 € 58.80 € 87.80 € 90.10 €

10.5 Redevanc€ d'occupation du domairre public - Pe,,mleaions de vol e
ænnanentes et D€,|m,issions de voirle occaslonnellei - *rvlcc Urbanlame

Monsieur le Président : 12 point suiÿant c'est la redeÿance d'occupation du danaine public et
Jean-François étant mtlade, je ÿais danander à Dominique MOREL d'interÿenir.

Dominique MOREL : Merci Monsieur le Président. Donc il s'agit d'appli4uer à compær du 1"
janvier 2015 les taifs qùi ÿous sont proposés dans le lableau ci-dessous. Pour infonnotion, je
voud.rais rappeler qu'en 2001, l'augmentation des places aÿait été de 5,9 qa.

Monsieur le Président : Et là, la dertière ot gmentation est de quand ? Je peux te le dire. 14
novembre 2012. Ceux qui sont pour, ouije vous en prie.

Jean-Marie FONTAINE : Eacusez-moi de ne pas avoir manifesté précédemment.

Monsieur le Président : Aucun problème.

leah-Matie FONTAINE : Nous ÿoterons conte également cette propositiofi de délibération.
Oa a encore ufie oügùrentaiion qui est supéieure à 3 % el les conrnerçdnts tout comme les

fanilles n'en peuvent plus, et je pense que c'est atssi un maaÿais choix pour le peu que ça va

rapponet dans les budgets corînwiaut d'en mettre encore sur leur da§.

Monsieur le Président : Je vous rernercie, Ceux qui sont pour, contre, ,nerci.

Sur proposition de son Péside ,

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POUR et 8 voix CONTRE (Malianne THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET, Véronique DENDRAEL, Anthony
GARENAUX, Guylâiûe JACQUART et Sébastier RICOUART), DECIDE d'appliquer à

compter du l"'janvier 2015 le tarif de la redevance d'occupation du domaine public pour les
permissions de voi e pernanentes et ocqsionnelles, seloû le tableau ci-après :
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PERMISSIONS DE VOIRIE PERMANENTF§

NATURE
TARIF A COMPTER

DU 01/0l/2llt5
Elâlages commerciaux 16,80 €

Terrâsses de café r6,80 €

Frùeries Pizzerias et assimilé

Ouvertue le soir p mois 62,75 e

Ouvenure toute Ia joumée par mois 212,00 €

Ouverture exceptionnelle pour un jour 8,r 5 €

Taris, véhicules de petite remise 106,00 €

PERMISSIONS DE VOIRIE OCCASIONNEI,LES
Echâfaudâges le rn2 parjour 0,33 €

Bennes à récupération de gravâts Forfait par jour 230 e

Abaissement des bordures F,our
accès garâge...

Coût des bavaux à Ia chffge du
demandeur après autorisation
municipâle - revêternent final Éalisé
par la commure

Sans conversion

Manifestations locales telles que
mârché aux puces, foires à la
brocante...

Fo.fait par joul d'occupation du site I I,35 €

Mise à disposition d'un
emplâcement ou d'un petit chalet

Forfait 3 jours 7 7.90 e

Mise à disposition d'un
emplacement ou d'un grand chalet

Fofâit 3 jous 92,10 e

10.6 Redevancê d'occupation du domaine public - marct éê hebdomadairse -
Servlce Urbanlame

Monsieur le Présideût: Point suiÿont. lÀ c'est redevance d'occupation du donninc public
Anne - Cat he rine B O N DO IS.

Annc-Catherine BONDOIS: Merci Monsieur le Présùlcnt. ll est proposé au Conseil municipal
de reÿalorisq le taif de la redevance d'occwpation d donaine public pour les narchés
hebdomadaires à compter du 1" janvier 2015 selon le tableaa ci-dessotts.

Monsieur le Président : Même renorque ? Pardo\ je ÿous en prie,

Jean-Marie FONTNNE: Sauf erreur de calcul de ma pafi, on n'est plus à 3
d'augmentation, on est à,
Monsieur le Président: Ca me parait normal aÿec des tous Wtits prix, dans la mesure où on
ùîohdit aüt 5 cts supérieurs, C'étail spécirté.
Jean-Marie FONTAINE : On est à 9 tk d'augrfleùlation sar le tori:f marché abonnés et à 6,6
sur le marché non abonnés. Même remarque, les commerçants, qu'ils soieût sédentaires ou pas
n'en peuÿent plus et en remettre là aussi une couche sur leur d.os, c'est trop.

Monsieur le Président : Vous saÿez" quand on le fait, aa bout dc l0 ans et que I'on double le
prix, c'est encore plus difrcile. Donc je préfère aagmenter de 5 cls, de 55 cts à 60 cts, peut-êîre
plus régulièrement, tous les deux ou trois ans, que de le laire aÿec un rattrupage sur l0 ans.
Mais je ÿous rernercie de votre renarque. Ceut qui sont pout, contre, idem.
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Sur propositioû de son Président.

Tarifs applicables au 1"'janvier 2015

Marché abonnés Marché non abonnés

0,60 { 0,80 €

10.7 Redevance at'occupa on du domalne pubtlc - ducaaæs - Serulce
Urbanisme

Monsieur le Président: k point suiÿant est redevance d'occupation du domaine public, mais
cela pour la ducasse et le rapponeur est Annc-Catherine.

Anne-Catheine BONDOIS : Merci. Il est proposé au Conseil municipal de poner le tai,f dz la
redeÿd4ce d'occupation fu domaine public pour les dacasses de 0,42 € à 0,45 €, à compter du
1" janvizr 2015.

Monsieut le Président : On peut dire fête loraihe aussi, je ne sais W le pourcentaqe, là c'est 3
cts sur 42, ûtais je pense Ete ce sonl des Bens qui souffrent autant que les con nerçaûts et que
toutes les Wpulations, notre population en pfiiculier. M.tis je vous eh pie.

Jean-Ma e FONTAINE : Donc là nous en sommes à 7,14 d'augmentatioi.

Monsieur le Président: Arrondi ot Scts supérieurs. Vous n'avez pas lu loule la phrase me
semble t'il mais ce n'est pas un problème. Ceux qui sont pour, contre, merci.

Sur proposition de son Présidert,

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POUR et 8 voix CONTRE (Marianne THOMAS,
Jear-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET, Véronique DENDRAEL, Anthony
GARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastier RICoUART), DECIDE de porter le tarif de
la redevance d'occupation dù domaine public pour les ducasses à 0,45 € TTC à compter du l*
jarvier 2015.

10.8 Aiuiothèque - Servlcê Culture
Monsieur le Président : Bibliothèque, c'est Lydie WARCHALOWSKI, et bien je ÿais le faire. Il
est proposé au Conseil municipaL de porler à co, pter du I"' janvier 2015 le tarif de b carte
bibliothèque à 1,75. 5 cts d'augmenration. ldem. Ca doit bienfaire du 5 quand même là. Si
ÿous I'avezfail ?

Jean-Maie FONTAINE : Non non Monsieur le Maire, 3 7o pour unefois.
Mohsieur le Président : Pite ?Ah, je suis bien conteht quand mêûe. Donc on n'o pas eu besoin
d'arrondir aut 5 cts supérieurs. Ceû< qui sont pour, contre, parfait.

Sur proposition de son Président,

6l

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POUR et 8 voix CONTRE (Marianne THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET, Véronique DENDRAEL, Anthory
GARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART), DECIDE de revaloriser le
tarif de la redevance d'occupation du domaine public pour les marchés hebdomadaires à

compter du 1djanvier 2015 selon le tableau ci-après :



LE CONSEIL MUNICIPAI, par 25 ÿoix PouR et 8 voix CONTRE (Marianne THOMAS,
Jean-Ma.ie FONTAINE, Chântal HOEL, Guy SAEYVOET, Véronique DENDRÂEL, Anthony
GARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART), DECIDE de porter à compter
du l*janvier 2015 le tarif de la cade de bibliothèque à 1,75 €.

10.9 Mise à disposltlon du Centre Culturcl Jacques Prévort - Seruice Culture
Monsieur le Président: Mise à disposition du Centre Cuhurcl lacques Préven. Il est proposé
au Conseil de frxer à compter dü l"'janvier 2ü5 les larifs comme suit, 9l à 927, 480 à
494,10. Ceux qui sont pour, c<tntre, pareil.

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POUR et 8 voix CONTRE (Mariaûne THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET, Véronique DENDRAEL, Anthony
CARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART), FIXE à compter du l"
jânvier 2015 le tarif de mise à disposition du Centre culturel Jacques Prévert comme ci-âpres :

Tarif au 0l/01/2015
Joumée principale 921,N e
Joumée suppléme âire: représentatiom
supplémentaires ou répétition (raccord ou
épetition générale)

494,40 €.

10.10 Clnéma « l-e PÉwra " - Serulæ Cult.re
Monsieur le Président: Cinéma . Le Préÿerî », service culture. Il est proposé au Conseil
municipal de fixer à compter du f' janvier 2015, le ,aif des entrées du Cinéna " l,e Préven "
comû. suit. De 26 à 27 l'abonternent 12 places et la place pol elle-même, 2,60 passe à 2,70. Il
y a une toute petite eneur que je voudrais vous sigrwler à moins que ÿous I'ayez vue. Et bien
sachez que les opprentis et lycéens au cinéma conserÿeronî le pri, de 2,50. Je vous laisse le
rectifrer pour que ÿous alez un document qui soit conforme. Oui, je vous en pie.

Iean-Maie FONIAINE : Alors, augmenter le taif de l'accès à la bibliothèque, le tarif de
I'accès au cinéma « Le Préven » ûe nous semble W là aussi un choix judicieua aÿec des
aaÿmentationr qui ÿaieit entle 3,1 et 3,9 . On a quand même quelque chose qui ne bouge
pds c'esî le tau, d'exonérarion qui reste gratuit.

Monsieur le Président : Tout à fait. Je ÿo&t propose de passer au ÿote. Conlle, erci.

Sur proposition de son hésident,

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POUR et 8 voix CONTRE (Marianne THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET, Véro que DENDRAEL, Anthony
GARENAUX, Cuylairc JACQUART et Sébastien RICOUART), FIXE à compter du l"'
janvier 2015 le tarif des entrées au cinéma <( l,€ Prévert », comme claprès :

TARIF AU
0ÿ0U20t5

Abonnement 12 places (10 à 2.70 € + 2 offertes) 27,00 €
Plein tarif 4,85 €
Tarif Réduit (- l8 am - demandeurs d'emploi -
Etudiants - + 60 ans - Adhérents à l'Amicale des
Communaux)

4,05 €
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Ciné Vacarces (Mercredi et vacances scolaires) 1.30 €
Scolaires et groupes (rl0 personnes) 2,70 €.

Apprentis et Lycéens au cinéma 2,50 €
Exonéré ** Graruir

10,11 Atelier cle théâùE munlclpal - Seruice Culture
Monsieur le Président : Atelier de théôtre, la même chose, même remarque ? Pour, contre.

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POUR et 8 voix CONTRE (Mariantre THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET, véronique DENDRAEL, Anthony
GARENAIIX, Guytaine JACQUART et Sébastieo RICOUART), FIXE à 33 € le tarif des
activités liês au service culture - Atelier de Théâtre Municipal à compter du lo septembre
2015.

10.12 Ecole de musiquê - Service Culture
Monsieur le Président : Ëcole de musique, service cuburel.

tean-Marie FONTAINE : k cinéma, la métliathèque et maintenanl l'école de musiE e, + 3 Eo

Monsieur le Président: Oui oui, vous l'aviez vu quand mêrne ovanl ale venir, C'est pas
nouÿeau. Co corresporul à lout ce qu'on vous a dit déjà dès le déporî. Pour, contre.
Sut prcposition de son hsident,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POUR et 8 voix CONTRE (Maria.Dne THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET, véronique DENDRAEL, Anthony
GARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART), fixe à compter du 1*
septembre 2015 tes tarifs des activités liées à l'école de musique, coûüte ci-âprès :

OBJET TARIF AU 01/09/2015
l" enfant / an 44,30 €
A partir du secood enfant / an 19,60 €
Stage école de musique 19,60 €
Chorale r9,60 €

10.13 *taison (bs Ctaquote à Ven.lr8,s - Seruiæ Culturê
Monsieur le Président : Et bien nous allons passer donc à la Maison des Claquots de Vendres.

S'il y a des remarqaes ? Idem, pour, conlre. Je ÿous remercie.

sur propositioû de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POUR et 8 voix CONTRE (Madanne THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET, Véronique DENDRAEL, Anthony
GARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastier RICOUART), FD(E à compter du l"'
septembre 2015 les tarifs de la location de lâ Maisot de vacaflces « Maison des Clâquots " de

Vendres suivart le tableau ci-après :
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APPARTEMENT
TARIF AU
oÿ09t2015

Lâ Brrse - l'r étage - 8 plâces (bleu)
Juillet er août 432,60 €.

Juin et septembre 309,00 €
Vacaûces scolaires 283,25 €.

Autres mois 23\75 e
La Domaisela - 2"' étage - 6 places (saumon)

Juillet et août 42230 e
Juin et septembre 298;70 e

Vacances scolaires 212,95 €.

Autres mois 221,45 €.

Lo Barbarc - 2* étage - 4 places (iaune)
Juillet et août 218.t0 €

Juin et septembre 195,70 €
Vacances scolaires 185,40 €

Autres mois 154,50 €
Petit studio - 2 places (sans cuisine)

Juillet et aott t41,20 €.

Juio et septembre 97,85 F.

Vacances scolaires 92;70 €,

Autres mois

Week end à la nuitée (limite de 3 nuitées pour
tous les appartements saü juillet et août)

25,15 €.

10.14 Sæctactee vivante - Service Culturê
Mohsieur le Président : Eûsuite le sryctacle vivant, vous avez les prix Pour, contrc.
Sur proposition de son Présidelt,

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POUR et 8 voix CONTRE (Marianne THOMAS,
Je3n-Marie FONTAINE, Chartal HOEL, Guy SAEYVOET, vérooique DENDRAEL, Anthony
GARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART), FD(E à compter du l*
janvier 2015 les tarifs pour les activités liées ar-r service cultue - spectacles vivants comme
suit :

ORJET TÀRIF AU 01/01/2015

Tarif A CRATUITE
Tarif B 1,05 €
Tarif C 3,10 €
Tarif D 5,15 €
Tarif E 8,25 €
Tarif F 12,40 e
Tarif G 15,45 €
Tarif tl 20,60 €
Tarif I 30,90 €



10.15 Satles munlclpales - Serutce Administration générale
Monsieur le Président : Et puis les salles municipales. Ah non, c'est Dominique MOREL

Dominique MOREL: Je ÿais ÿous remplacer dcux secondes Motuieur le Président. s'agit là
de l'augmentation des salles municipales qui sont mises à disposition des diîérents publics.

Monsieur le Président : Pour, contre, merci.

Sur proposition de soo Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL par 25 voix POUR et 8 voix CONTRE (Ma.ianne THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chântal HOEL, Guy SAEYVOE"I, Véronique DENDRAEL, Anthony
GARENAITX, Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART), FD(E à compter du l"
janvier 20 I 5 le tarif des salles municipales cortune suit :

PETITE SALLE (sauf LCR) TARIF AU
ou0u20t5

V2 jotüll,ée [n,25 €.

I joumée 20r,85 €

2joumées 331,90 €

LCR
t/z joumée 139,60 €

I joumée 280,60 €

2jours 410,'70 c

GRANDES SALLES
V, joÿtuéÊ 205,30 €

1joumee 403,50 €

2 joumées 631,40 €

11 MODIFICATION DU REGLEMENT DES CIMET|ERES COMMUNAUX
Monsieur le Président: Et bien, le point suiÿant c'est une modification du règle ent des
cimetières artn de se mettre en confomilé, mais Dominique MOREL va vous le préciser.

Dominique MOREL : Toû àfa Monsieur le PÉsident. Donc, c'est une modification qui est en

fonction de I'anicle L 2223.15 du Code général des collectivités teritoriales. Donc une
modification de l'article 15 ÿous est tlanst ise dans le docurnent. le n'ai pas grand-chose de
plus à rajouter donc, c'est une obligation réglementaire.

Monsieur le Président: S'il n'y a pas de remarque§, je ÿous propose de passer au vote. Ceut
qui sont pour, à I'utanirnité, nerci.

Monsieur le Pésident rappelle que par délibération du 11 mai 2009, le Conseil municipal a

modifié le règlement des cimetières communaux.
Vu I'article L 2223-15 du Code général des collectivités teritoriales,

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL. à l'unanimité. ACCEPIE la modification de I'anicle 15 du
règlement des cimetières comrnunaux, par l'application de l'article L2223-L5 du Code gén&al
des collectivités tenitoriales. coûrme suit :
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ARTICLE 15 _ RENOUVELLEMENT :

Applicatioû de l'article L 2223-15 duoode général des colle.tivités ænitodales :

læs concessions tempomtes, les coocessions trentenaires et les coflc€ssion§

cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif eû vigueur au momeût du
renouvellement.
A défaut de paiement de cette ûouvelle redevance, le teûain concédé fait retour à la
commune. ll ne peut cependaût êae repds par elle que deux amées révolues après
I'expiIâtion de la période pour laquelle le terrain a été concédé.

[,es ossemeflts provenant des inhumatiors seront exhumés, mis en reliquaire et déposés dâns
I'ossuaire construit à cet effet, par les fossoyeus et consigrés sur le registre.

12 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Président : Le poilt suiÿa t est une tuouÿe e fois le lableau des effectils. En effet, il
y a eu des aÿaru:emznts de grade qui ott été réceptionnés du Centre de Eestion. 7 agents
peuvent bénéficier de ces avancements d.e grade et cela au le' décenbre 2014. Il ÿ a doûc
modi"fication du tableau des effecrifs. Je vous en prie.

Chanta! HOEL: Merci Monsieur le Président. Nous sonmes heureux, particulièrement
satisfait de constater, que certains personnels municiwux bénéfrcient d'avancements et de
promotions dons leur caûière. Avancefiehts et promotions qüi leur permettront ceTtainenent
d'accéder à des salaires plus coûects. Cependant nous nots abstiendrons sur cette
ülibération, en lien avec la modiJication du tableau des effectifs. Merci.

Monsieur le Président: Oui, c'est comme d'habitude. Nous avions aussi été informés. Le
lableau des effecrifs ÿous ne le ÿotez jarnais. Et bien, moi je suis comme ÿous, îlès satisfait que
l'évolution de carière est possible et que je denwndz d'ailleurs à tous les ogents de s'inÿestir
de plus en plus dans leur traÿail et surtout de passer des contours. On leur donne du temps, si
vous prenez les comptes-rendus dtr CT, enrtn l'ancien CTP, et bieh vous ÿertez qu'il y a une
pfogfessiok en lermes de stages qui est vraiment satisfaisante, en lout cas pout tûi. par
rapryrl à 2013, ça a quasiment eu uh tiels de plus et que l'aÿenir ce sera encore plus rose,
enfin je I'espère pour eLx, dans les fontations qu'ils pourlo t aÿoir et dans l' Nestissement
qu'ils auront à passer des concours. Voilà Donc je vous propose de passer au ÿote de ce
lablea des efedif§ Ceu,< qui sont pour, conte, abstentions, je vous remercie 8.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAI, par 25 voix POUR et 8 voix COI.{TRE (Marianne THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET, Vérodque DENDRAEL, Anthony
GARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART), ADOPTE à compter du lo
déc€mbre 2014 les modifications apportées aù tableau des effectifs suite aux aÿancements de
grade réceptionnés du Centre de Cestior, à savoir :

- I Educateur Principal de Iæ classe
- I Adjoinl Administratif de 2m classe
- I Animateur Principal de lh classe
- 2 Adjoiûts d'Animation Priocipal de 2e cla.sse
- I ATSEM Principal de 2h classe
- 1 Brigadier Chef Principal
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13 ADHESION DE LA COMMUNE AU CNAS - MODIFICATION
Monsieul le Président : Adhésion de la commune au CNAS. Une modifcation. Alors, déjà ÿous
dire ce que c est que Ie CNAS, qui est le Comité nationol d'action sociale, le CNAS et cela Wur
l'ensemble du personnel perrnofient. Et donc vous dire que le CNAS est un orqanisme de ponée
nationole qui a pour objet I'aùéliorution des conditions de vie des personnes de la fonction
publique teritoiale mais aÿssi de leurs familles. Alors, aide, secours, prêts soci,.tux, vacances,
loisir§, culture, chèques-réduclion et autres. ll est ptoposé at Conseil de décider que les agents
bénéficiaires des prestations, et bien seront dorénaÿant les agents de la corûnune, titulaies ou
sfagiaires, les emplois d'avenir, les non titulaires ayant un contrat conlinu d'une durée d'l an
minimum Et bien entehàu, chacun, lofiqu'il veut bénéficier de ces chèques-vacances ou
autres, c'est à lui à le prendre en charge. Et dire que la dépense sero prélevée aü chapitre 012
tout simplement. le vous en prie.

Jean-Marie FONTAINE: Alors bien éÿidemment, nous ÿoterons pour cette délibération qui
permet au personnel de bénéficier de prestations répondant à leurs besoins et à leurs allentes.

Monsieur le Président: Je ÿous en retuercie pour eux. CetLr qui sont pour, à l'urunimité. je

Monsieu le késident rappelle à I'Ass€mblê que I'adhésion de la cornmune au Comité
National d'Action Sociale (CNAS) pour l'ensemble du persoûEl permaoeot a été votée en
séance du 12 Eai 1978.
Vu le Code général des collectivités teritoriales,
Vu la loi n' 2@7-209 du 19 félniet 2@7 relative à la fonctior publique territoriale et
notarnment les articles 70 et 71.
Considérant I'offie du CNAS (Comité National d'Action Sociale pour le persomel des
collectivités), âssociation loi 1901 à but non luqatif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est
situé Parc Ariane, bâtiment Galaxie à Guyancourt cedex (78284),
En retenant que le CNAS est un organisme de portée natioûale qui a pour objet I'amélioratior
des conditions de vie des per§onnes de la fonction publique territoriale et de leurs familles. A
cet effet, il propose à ses beûéficiâircs un très large éventail de prestations (aides, secours, pÉts
sociaux, vacances, loisifs, culture, chèques-éduction) qu'il fait évoluer chaque année afin de
épondre à leurs besoins et à leurs anentes.

Sur proposition de son Hsident,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité :

- DECIDE que les ageûts bénéficiaires des prestations du CNAS seront les agenrs de la
colnmune :

o Titulaires/stagiaircs
o Emplois d'avenir
o Non titulaires ayalt un conüat continu d'uûe duÉe d'ulr an minimum à temps

complet
- S'ENGACE à prendre à sa charge sa seule participatioû, la masse des salaires des

personnels (chapitre 012)
- DIT que la dépense sera pélevée au chapire 012

14 CONVENI]ON DE FORMATION AVEC LE CREPS DE WATflGNIES
Monsieur le Président: Le point suivant est une conÿentio.t de formation aÿec le CREPS de
Wattiqnies. Alors c'est une fomation qui s'appelle CAEPMNS, qui veuî dire, j'ai été obligé de
me renseigner pour ça, Ceftirtcû d'aptitude à exercer la profession de maîtrc nageut
sauveteur. Voilà. Savoir que nous allons pafticiper au-\ frais de cette formation à hauteur de 30
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€ pour les frais de dossier. Nous aÿons demandé ar. CNFPT de le prendre en charge, s'il ne le
prend pas en charge, nalheureusemett nous, nous le prendrons en charge. Il faat sovoir
qu'une que I'on a ce diplôme, ou ce cenifc.,l plutôt, et bien cette WrsonrE qui aara ce
cenirtca, pourra faire des cours d.e recyclage dans notre salle municipale et nous espérons bien
que celle-ci, certe piscine municipale deviendra un établissempnt d'a.cueil de ces fom@rions.
Voilà s'il n'y .t p.ts de questions, je ÿous propose de passer au ÿote. Poû/, abstentions, 3
abstentiots,

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 30 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Anthony
GARENAUX, Guilaine JACQUART et Sébastien RICOUART) DECIDE :

- D'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la convention de formation
CAEPMNS avec le CREPS de Wattignies,

- De paniciper aux frais de cette fomation à hauteur de 30 € pour les frais de dossier et
219,60 € pour la formation prcprement dite si le CNFPT rc prcnd pas en charge.

15 CONVENTION D'OCCUPATION AU PROFIT DU DEPARTEMENT
DU PAS DE CALAIS

Monsieur le Président: Convention d'occupation au profit du département Annick BOS-
WNKOWSKI,

Annick BOS-WITKOWSKI : l*s semices de la PMI du Dépafiement alant élu local nnintenant
au sein de l'écoLe Romain Rouahd, il est ptoposé.tu Conseil municipal d'autoriser Monsieûr le
Maire à signer la conÿenti.in d'occupaion à titre gratuit. Ils dépenrLnt de la MDS de lzns-
Liévin sur l-ens2 el ça permet, en fait, aü activitér de la PMI d'être là deu, demies-journées

Monsieur le Président : Des questions ? Je vous propose de passer au vote. Ceux qui sont pout,
contre, abstentions ? 3 abstentions.

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 30 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Anthory
GARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART) AUTORISE Moosieur Ie

Maire ou I'Adjoint délégué à signer la convertion d'occupation, à titre gatuit, de I'Ecole
Romain Rollàd, me Demarquette, d'une surface de 117,85 m2, au profit du Départeme afin
de permettre à la Maison du Dépârtement Solidadtés de la Communaupole tæns-Liévin - site
de læns 2, d'assurer des activités PMI à raison de 2 demi-journées par mois.

16 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER - AVENANT N" 3 A LA
CONVENTION OPERATIONNELLE « HARNES - ILOT DAUTHIEU »

Monsieur le Président: Et.lblissement Foncier, I'EPF. C'est Jean-François donc je vais Ie
faire. A la demande de I'EPF, l'établissement, ah non, pardon, Dominique MOREL, excuses-

Dominique MOREL : Je vais le faire Monsieur le Président

Monsieur le Président : Quand je suis lanté, ercurez-mol j'arrive plus à m'arrêter.
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Dominique MORËL: Il est demandé au Conseil municiryl d'autoriser Monsieur le Maire oü
I'Adjoint délégué à signer I'aÿenant n"3 de la convention avec I'EPF Nord - Pas-d.e-Calais.
Cette conÿention concerne la prolongation de la cofiÿention actuelle jusqu'au 3l décembre
2015. l-a convention vous est transmise donc e piècejointe.

Monsieur le Président : Des remarques ? Oui, je ÿous en prie

Anthony GARENAUX : Au point 11, on n'a pas de conÿention, donc on s'est abstenu, au point
l5 également et au point 16, on a ane modification de conÿention où on n'a pas kt convention
initiale, on s' abstiendftt également.

Monsieur le Président : le n'ai pas, essq/ezde l'aÿarcer un tout petit peu deÿant ÿous,

Anthonÿ GARENALIX: Au point 14, nous avons une conÿentiorl, nous n'aÿons pas de

Monsieur le Président : Oui
Anthony GARENAUX : Il n'y a pas de convention...
Moh.§ieû le PÉsideht : C'est pour ça que vous aÿez ÿoté abstentio\
Anthony GARENALX : On s'est abstenu. Au poin 15 également
Monsieur le Président : Vous auiez pu le dire à choque point.
Anthonÿ GARENALIX : Je préfère le dire en une fois, c'est plus simple. Au point 15
Monsieur le Président: Vous aurtez pu le dire au premier poi t, cotume hous û'aÿoni pas Les

Anthony GARENA(IX : le peux le dire o.u ld*, y'a pas de soaci.
Monsizur le Président : Bon c esl pas un problème pour
Aûlhonÿ GARENAI|X: Au lÿ*, Dous cMotl\ voté la même chose et au point 16, on a u e
conÿention modirtée et on n'a W la convention initiale, et on h'at pas le reste de la convention,
on a juste un article à modifier, donc on s'abstiendra également.

Mo sieur le Président: D'att:cord, ÿous saÿez que la prochaike fois que ÿous ÿous en

aperceÿe?" si au début, dans les temps qui ÿous soht impafiis pour étudier ce docutnent, ÿous
pouÿez toujours ÿenir s'il vous manque un documenL Vous nous en aÿez déjà denûrulé et on
vous a toujours foumi et bieh, attehlez pas le conseil si yous vouleT un peu plus de précisions
là-dessus. Nous, ça nous dérange pas du lout, ça vous fera un peu plus de lecture et puis de
réflexion sur les di,fférentes conÿentions. Voilù et bien je ÿais pa,sser au ÿote, donc
I'Etablisseûznl Public Foncier, on n'a pa.s voté, si ? Et bien ceux qui sont pour lèÿent la mai ,
ceux qui sont contre, non non c'est abstention, et abslentions 3. Voilà" je suis même obligé de
regarder les mains.

A la demande de l'Etablissement Public Foncier et sur propositio[ de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 30 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Anthony
GARENAUX, Guylaiæ JACQUART et Sébastien RICOUART) AUTORISE Monsieur le
Maire ou l'Adjoint délégué à signer I'avenant n"3 à la convention oÉrationnelle signée le 22
mai 2007 portant sur la prolongation de la duÉe de portage forcier de I'opémtion rclative à

i'oÉation intégrée intitulée « Hames-Ilot Dauthieu ».

17 INSTAURATION DU PERMIS DE DEMOLIR SUR UNE PARTIE DU
TERRITOIRE COMMUNAL DE HARNES - ZONE UNESCO

Monsieur le Président: Voilà. le point suivd t, le point 17 est l'instauration d'un permis de
démolir sur une panie du territoire coûtmürul| et en partie sur la zone UNESCO. On a eu cette
clnnce, je ne vais pa^s tout vous lire, donc je ÿais vous résumer un peu cela On a eu la chance
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d'avoir sur notre territoire, das parties de notte ville plutô|, qui ont été classées à I'UNESCO.
Je ÿeux Wrler de la Cité Bellevue Ancienne, du teril et de la maison du directeur de l'école
Joliot Curie, non Pasteur. C'est cekL Et à ce jour, et bien on n'a pas de demaades
d'autorisation de démolir à formuler lorsque I'on veut démolir quelque chose sur Hames, souf
pour les zones ihdustielles. C'est-à-dire NOROXO par exemple ou la zone d. la Motte au Bois,
Et donc, pour préserver ce patrirnaine, en attendont que le Plan l,ocal d'Urbanisme soit
valable, et nous en pa erons juste après. Nous proposons qu'il y ait un permis de démolir. Ce
qui nous Wmettre de pouÿoir donner notre aÿis sul la dérflolitioû de certaines maisons de ce
site qui est classé, Est-ce quz ça convient comme explication ? Ca permel de he pas toul ÿous
lire. Y'a pas d'objection, de remarque ? Et bieh je vous propose, il faut qu'on soit fier de notre
patrimoine et sachez que I'UNESCO, régulièrement, je crois que c'est tous les 6 ans, nais je ne
suis pas sur. Tous les 6 ans, elle ÿa regarder une nouvelle fois, le dossier qui a été déposé et si
nous avons parfaitement respeclé ce qui avait été proposé et qui a fait que fious avons été
reconnu à I'UNESCO. Et donc, s'il y a des choses qui ne ÿont pcts dons le bon sens, §'ils sont
capables dc nous retirer cefie labellisation, c'est peul-être W le bon mo1 I'UNESCO. Voilà ce
que je voulais vous dire. Cew qui sont pour ? et bien à I'unanimité, merci.

Monsieur le hsident rappelle à I'assemblê que Ie Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a fait
I'objet d'un clâssemelt au patrimoine mondial de l'humânité par I'ITNESCO en tant que
« paysage culturel évolutif vivant » le 30juin 2012.
Notre co[rmune est directemert coocemée par ce classement : la Cité Bellevue Ancienne, le
terril.
Il nous revient en ce sens d'assurer notre rôle actif dam la prct€ction des bieru immobiliers ou
norl relevant de ce patrimoitre. S'agissant des immeubles, il eiiste de fâcto des protections
relevant du code de l'u.banisme.
L'anicle R. 421-28 dudit code rerd er effet obligatoire le dépôt d'une demarde de permis de
démolir dans plusieurs cas pécis, dont les constructions ideûtifiées comme devant être

Fotégées par un plaû local de I'urbanisme qui ne pounont êtle démolies sans autorisation.
Par conre, I'ensemble de rotle teEitoire commlmal ne bénéficie pas actuellement de cette

Protection
En effet, dans le cadre de la Éforme du permis de construire et des autorisations d'urbaûisme,
entrée en vigueur le 1* octobre 2007. I'assemblée avait décidé, par déliberâtioû du 25
septembre 2007, de soumeÎlre à autorisadon les tmvaux de démolition dans les zones
d'activités existantes et futures définies au Pla[ d'Occupation des Sols.
Aussi, dans I'attente de l'approbation de la révision géûérale du POS valant élaboration en PLU
en cou$. qui intégera Ia proleclion du pat imoine minier.
Il y a lieu d'instâuer le permis de démolir au titre de I'article R.421-2'l du code de
I'urbanisme. permettant airsi de renforcer la protection des biens immobiliers de la Cité
Bellevue Ancierme relevant du classement susvisé.

Vu Ie Code de l'Urbanisme et notamment les articles R. 421-26 et suivants,
Vu la délibération du conseil municipâl de HARNES du 25 septembre 2007, décidant de
soumettre à autorisation les tavaux de démolition dans les zores d'âctivités existantes et
futures définies au Plan d'Occupation des Sols de HARNES,
Vu lc site de HARNES repris âu classement du Bassin minier du Nord-Pas,de-Calais au
patrimoine mondial de I'humanité par I'UNESCO,

Considérant que la Cité Bellewe Ancienne est dire.tement corcemée par c€ classement,
Considérant I'aflicle R. 421-7 dù code de I'urbanisme qui situle que « doiveot êtle pré.édés
d'un permis de démolir les travaux ayant poul objet de démolL ou de rendrc inutilisable tout ou
panie d'une consüuction situê dars une comnunc ou une partie de coûrmune où le conseil
municipal a decidé d'instituer le permis de démolir. ",
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Considérant que Ie p€rmis de démolir ne sejustifie plus dans Ies zones d'activités existantes et
futues défilies au Plan d'Occupatioo des Sols de HARNES,

Sul proposition de son hsident,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité, DECIDE d'instituer le permis de démolir,
conformément à I'article R. 421-27 dn code de I'ulbaoisûe sur la Cité Bellewe Ancienne.
panie du te[itoirc communal de HARNES, concemée par le classem«t au patrimoine mondial
de l'humanité du Bassin minier du Nod-Pas-de-Catais par I'UNESCO et repérée sur la
cartogaphie ci-aruexê,

La présente délibération seÉ exécutoirc à clmpter de I'accômplissement des mesules de
publicité.

18 ARRET DU PROJET DE REVISION DU POS
Monsieut le Président: lz point 18, c'est I'arrêté du projet de réÿision du POS. Alors vous
savez que depuis 2008 ou 2N\ nous .wots engagé une procédure pour passet le Plan
d'Occupation des Sols en Plan laeol d'Urbonisme. Et ça, ça doit se faire, je crois que loul doit
être fait pour quelle anüe je mz suis enlouté dü setÿice urbanisrûe, je veur parler d'Aloin
LEROY que tout le monde con tail et du Cabinet qui travaille justement sur ce Plan
d'Occupotion des Sols, qui deviendra Plan ktcal d'Urbanisme. Donc auiourd'hui nous
travaillonç dzssus depuis quelques années. Je peux vous dire conunent cela c'est possé
d'ailleurs, puis la concendion qu'il y a eu sur cette réÿision gé érale. Il y a d'abord eu des

afrchages en Maiie de la ülibération du Conseil municipal qui prescriî la réÿision générule
du Plan d'Occupation des Sols. Il y a eu des mises à disposition en Mairie et I'affrchoge dans
les ioumaw kt Voix da Nord. Il y a eu la mise à disposition du public du dossier et la
parution d'un article pftsentant le projet d'aménaeement et cela dans la gazelle. L'à.posirion
d'un Wnneau en Maiie, I'organisation d'une réunioa publique, parütion d'un afticle sur cette
réunion publique, orgatisation d'une réunion aÿec les argriculteurs et ainsi de suite.

Aujourd'hui nous sotanes arrivés à l'étape où ,tous arrêtons nolre proiet el nous allons le
transmetlre aux diff4rents acteurs que sont les senices de l'Etat mais aussi les communes

ÿoisines. Et donc, pour cela il nous faat une délibération pour Wuÿoir le présenter aux
diîérents acteufi. Maiiteiai| j'ai di, grossièrcment toul ce qui était noté dans les 5 premières
poges. et bieù je ÿais me faire aider oux questions que ÿous allezfaire, par Madomc du Cabinet
URBYCOM qui est Madone ZARA?ATA, nademoiselle, pardo* le vous en pie.

Madamc ZITRAPATA: Bonsoir à tous. Cabinet URBYCOM. On a été missionné par la
comrnune pour réaliser le Plan lncal d'Urbanisme- Ce docwnent a une révision qui a été
prescrite en 2008, et l'objectiî c'étail déjà de re-balayer enfin de refairc un nouÿeau document
d'urbanistue, parce que ÿoas soÿezforcément que ça évolue beaucoup, Donc il faut se mettre à
jour au niveau des nouÿeaux textes, au niÿeau des nouveaw proiets d.e la commune. Donc
c'était I'un des enjeux de ce docùme t et également lamise en compatibilité aÿec le SCOT et le

PLH. Ia SCOT c'est le schéma de cohérence terriîoiale et le PLH c'est le programme local d.e

l'habitat. Enfaft ce sont des documents qui sont élaborés à des échelles supérieures, là c'est au
niÿeaL de l'agglomération lzns-Uévin, Hénin-Carvin, et qui ÿont nous imposer des
presctiptions que I'on ÿa retronscire à l'échelle locale- Donc c'est pour cela que cette

réÿision a été mise en place. Donc ça c'Aoir en 2N8. Vous avez eu un PADD qui aÿait été

débattu en 2OlO

Moûsieut le Président : PADD, diles ce que ça ÿeut dire, parce que,

Madame Z,ARAPATA: C'est ÿrui que je n'ai pas le, daûc c'est projet d'aménaqemcnt et de

développemefit duruble. Donc c'est le projet politique de la comnune et vous l'aÿez eu dons ce



document, qui est joint ou dossier. Donc c'est ce document qui est ici. C'est le projet politique
du teritoire. On va retouver des ares asse| généraw et qui sont retranscrits de mtmière plus
coûcrète dans le document que vous avez ici qui est le plan de zonage. Donc on va zoner la
commune et on w connaître l'ffectalion des tetaihs parcelle pat parcelle. le vais reprendre
globalehenl les orientatiotts dü PADD. Aü iÿeaü de la politique d'urbanisme et d'habitat, on
s'est basé sur une péiode de 201I à 2025 poÿr étudier l'éÿolütiofi du teriloire. On sera à une
croissance démographique d'environ 5 qa, c'est I'objectif de la communa Ce qui fait 600
habitants en plus. Ces 5 ok et ces 600 habitants, ce n'est pas décidé uniquement par les élus,

c'est décidé ici par le SCOT, et par le PLH, donc c'est déjà assez cadenarsé tout ça. Ça
correspond à une croi$ance d'environ 900 logements à l'hoizon 2025. Donc ça reste un
objectif qu'on se donne à atteinàte mais qui ne sera pas forcément atteint d'ici 2025. Sur
I'urbanisation, ce Ei a été choisi en termes de projets, c'est d'urbaniser en piorité les denrs
creuses. Les dents creases sont les espaees libres en fait au sein du tissu urbain, et de travailler
sur le renouÿelletuent urbain. C'est-à-dire, on ÿa rénoÿer l'habitat, faÿoiser la reconqaête des

fiches, pour éviter de consorwher trop d'esryce agricole. Comme ce renouvellement urbain est
insüfrsah\ pour répondre à l'objectif de 900 logements, on a mis en place des secteurs
d'etttension. Ce sont la ZAC de I'Abbaye et Ia ZAC de la Source des Moulins essentiellemenl,
qui so t les secteurs d'er.tewion sur la cohmuna Vous les avez au niveau de la carle du PADD
qui est tout à la fin du docament- Ce sont les pastilles que I'on voit en orange. Dohc, elles sont
en cohtinuité du tissu urbai et l'idée c'ét1it de créer des houÿeaL\ quartiers qu'on ÿa pouÿoir
con ecter à I'existent pour tout s npletuent les intégrer à la ville et qui est ane politiqae
cohérente d'oménagement sùl ld comûtune. Ofi a également, l'un des enjeut du PADD, c'est la
protection, qae l'on a évoqué juste aÿa t, du patrimoine mifiier. Donc on a aJli.ché clairement
la plotection du teûil et égalehent la protection de la cité Bellevue, qui est reprise dahs le
projet polilique. Sur la politique plutôl relative à la prolection des espaces naturels, agricoles
et forestiers, I'iüe c'était de protéger les zones ÿertes qui existent sur la commune, donc c'est
princirylement au sud du territoire. Egalerneût protéger ü tnaximùm les espaces agricoles.
L'idée comme je disais juste aÿdû| c'est de ne pas consotfifier trop d'espace pour sauvegarder
l'activité agricole, donc ça va être de densifrer. Prévoir un peu plus de logemeû|s sur une
tnême surface, fiême si ici o est déjà dans un secteur assez dense, on reste quand même
toujours dcns la même logique d'aménagement.

Monsieur le Présidenl: Et bien de toute façon, faû saÿoir aussi que ce sont des
préconisations du schéma de cohérence teûitoridle, le SCOT comme ÿoùs aÿez dil tout à
l'heure et qu'il y a des règles, des documents supra-communaux qui no^, obligent à cerlaines
choses aussi. Ne serait-ce que pour penser ut développement de notre commune eh tertfies de
nombre d'habitonts, cela esl bien préÿu par les textes.

Madame ZARAPATA: Oui c'esr déjà des objectik qu'ok décliner après au niÿeau local nais
qüi so t alfichés au niÿeoa sùpra-commûwl. Ensuile, au niÿeau de la thématique
enÿironnement, on a également préserÿé la coupure agricole, parce que si vous regardez sur la
carTe on a une diÿision nette, en fait entre la partie mLrte avec l'habilat et la partie
économique, donc le Parc de la Motte du Bois. L'idée c'est d.e bien préserÿer ces espaces
agicoles au milieu, tout ek pe tettant, quand même, I'extension de la zone économiEæ du
Parc de la Motte d.u Bois. là encore c'est un des objectiîs du SCOT, puisque c'est u e zone
d'activilés assez importantu, qui génèrc beaucoup d'emplois, d.onc l'idée c'est quand même de
pemettre ui déÿeloppemekt. Parce que I'urbanisme, c'est une politique d'équilibre entre
I'hobitat, l'économie, l'environnement. Donc, il faû qu'on intègre tous ces e jeu, dans le Plan
Local d'Ulb.ihisme. On a également intégrer les risques à la logique d'arnénagement, on a un
certoin nombre de risques qui sont identifiés sur la commune. Inondation par remontée de la
nappe phréatiqae, on a cerlains isques liés akr aléas miniers, forcément, aux caÿités
souterraines, aussi des sols pollués. Donc ça, ce sont tous des élémenls qui o t été i/tlégrés
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dans Le document d'urbanisme, l,o Politique en matière d.e d.éveloppement cot,mercial et
éconorniqüe, comme je le disais juste aÿanL l'an des ares principaut, c'est permettre
l'extension du Parc de la Motte du Bois, péreûniser égalernent les zones d'actiÿi\és existaûtes
en leut peûnetîant de se déÿelopper. Egalement intégler la ÿalorisation des ports fiutiaux,
puisque on a des pons fluviawt d.'imponance sur la coùfiune, dont on doit permettre le
déÿeloppement. On a également le site NOROXO qüi est en coüls de dépollutio , doûc oû I'a
intégré au projet de PLU pour Wrrûettre une reconÿersion du site, en sachant qu'on ne peut
pas avoirJorcément d.e L'habital sur ce site, puisque c'est...
Monsieur le Président : C'est clair nous n'en aurons pas
Madame ZARAPATA : C'est pas possible.

Maiaûne THOMAS : Justement a e petite ifiterÿention parce que dans la sÿnthèse ÿous meltez
également le site NOROXO est en cours de dépollution, biek qu'il h'! ait pa.s de projet. Or, on
sait que c'est le ÿpe d.e dépollution qui perrnettra les projets, Si on a une dépollution que de
surface, on o ra des entreprises de stocktqe et on ne pourra pas avoir d'habitation comme
vous dites. Alors que si I'on ayait une dépollution ÿraiment en profondeur, on pourrait
enÿisager un projet plus intéressant pour l'aÿenir du site et parler vraiment de déÿeloppefient
durable au lieu d.e pollution d.urable,

Monsiear le Président : Vous saÿez que dürable c'est quelque chose que nous portons à bout de
bras. Voas l'avez d'ailleurs vu dans kt campagne que nous aÿons pu mener, ça c'esl La

preùière chose. Ii secohde chose, c'est qu'aujourd'hui, quaru1 on a we usine conne celle
que ous ovons, qui ett NOROXO, à qui noas aÿons donné le permis de démolir, parce que tant
qu'on ne donne pas le pennis dz démoLir, je ÿous I'ai ciîé tout à l'heure, et bieû ça leste en
l'état. Sachez que Ça les aurait bien arrangé que ça reste même en l'état et puis voilà on garde

ç.t et pbis ofi met an petit gardie à la pofte ou dz*t parce qu'il faat bien qa'ils se relaient ou
trois, et puis ÿoilà on rcste cotu ne ço des années et des années- Ça leur couterail s@ns doute
beaucoup moins cher. Aujoard'hui, non seulement nous oÿons fait ütruirc, on a perdu de
I'orgent, sachez le. Qüand on autorise la ümolition d'une usine comme celle là, je peux même
vous dire que ça a fait unz perte sèche pour la commwte de 300.000 € an. Donc ça durait été
intéressant de dire vous restez comme ça et puis ÿous nous donnez les 300.000 € et on vit bien.
Mais ce n'est pas I'avenit ça- L'avenir, c'est de les faire démolir, C'est de les faire dépolluer.
C'est ce que l'on fait et aujourd'hui, nous sommes assez prototÿpe tl'ailleurs dans ce tlorhaitue,
puisqu'il y a des lests de üpollution qui n'ont jamais existé ailleurs, par exemple. Je ne peur
pas ÿous expliquer ça, c'est trop technique pour moL Mais par exem.ple, ils neltent des
en<ymes, ils font des monts. Ils déplacent le mont et puis il y a une dépollution qai se Tail
comme cela Sachez aussi, qu'en teûnes de dépollution, je ne connais personne dans la salle
qui serait capable de riÿaliser aÿec notre naître à rous qui est la DREAL. Et la DREAI. c'est
elle qui est notre sapeûiseu\ aÿec qùi ûous traÿaillons énormément, et cette dépollution eLLe

sera très longue- Tlès lofigue sur certains points, beaucoup moins Longue sur d'autres points.
Et une chose est certaine, c'esî qu'on ne rendra janais ce site, sachez le, dvec u teîain où
nous pourrons construire demain des maisons. Et non, ça sera impossible et d'ailleurs vous le
verrez dans ce qui ÿa ÿous être donné après. Vous savez que les propriétaircs d'usines
polluantes, comme celle-ci, il faut le dire, et bien, ils préfèrent garder le terrain et clôturer et
ne rien faire hein. Alors c'est uk saÿan|, une saÿante négociation pennanente enffe I'Etdt,
c'est'à-dire la DREAL, la commune qui est toujours très exigeonte, quel que soit le mairc, et
puis le propiélaire d.u terrain. Aujourl'hui, je sais que, il ! a uûe cefiaine époque, il y avait un
pfojet qu'on avait sorti des tiroirs, contme ça à La dernière minüte. On aura fa un super
supermarché Wr exemple, ÿous deÿez en être au courant. Ben, ÿous suivez pat bien vos
dossiers, parce que c'étatit dons ÿos affaires ! Et donc, celui là est tombé à l'eau, sachant que,

vous voyel prévoir des choset comme çe un peu partout, à côté de Lens, à côté d'Hénin des
supermarchés, alors que celui d'Avion t été ref sé. Alors ce prcje|, ce h'est pcts quelque chose
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que nous aÿons défekdu. Des projets ofi ne peut pas ÿous les donner aujourd'hui ou plutôt on
ÿous en a déjà parlé, eh terrfies de santé et en termes aussi de petite zone induslrielle. Mais
I'ensemble de ce terrain, les 35 hectares ne pourront pas être utilisés de suite. Donc il y a des
zones de ces 35 hectares qui ont été repérées et qui peuÿent être dépolluées elles, plus

facilernenl. C'est celles là qui seront utilisées. Aujourd'hui on ne Wut pc.s encore dire
o<4cternenl coîÿnent ça seru el combiel de temps ça ,tuettro- Ça üpendra des lechniques qüi
seront utilisées. Mais ,noi ce que je Wux vous dire sur ces 35 hectares, il y o des hectares qui
,nettront des centaines d'années aÿant de redeÿenit naUrels. Quand on a dit ça, qu'est ce
qu'on fail, on attend des centaines d'aanées ou on conunence à traÿqiller aÿec la DREAL et
eux pour ariÿer le plus facilement possible à justement mcttre nos plojets en ploce sur les
parcelles qui seront plus accessibles que d'outres. Voilà je peux ÿous dire que ce siyle de
négociation est quelque chose de pas facile du tout. le me suis rodé un petit peu maintehont. Et
etÊore unc chase, ÿous voyel, aujourd'hui, quelle que soit I'entrepise qui a pollué et qui
dépollue, après elle ne sait plus quoi faire du teûain et elle le donne à la connune. Et même
s'il eÿ WrfaiErûent dépollué, patce que c'est possible admettons qu'il y ait que les 30
centimètres de terre qui soient pollués par exetuple et bien sachez qu'ils ne preûdront jamois le
risque de dire auîre chose que pour zone industielle. Ils ne prendront janais le risque. Si
Madame veut contrcdire mes dires. elle a le dtoil.

Madarne ZARAPATA: Non, jüstehent, au niveau du Code de I'urbanistie, noûs oh doil
intégrer la pi;re en cornple du risque, Ça c'est une obligation juisprudentielle, réglementoire.
Donc si on a cofihaissance d'un site pollué, même du dzgré de pollution on doit, c'est
forcément à ÿocation éconornique. On he peut pas meltre de I'habitation dessus. Pour
cottinuer sur le déÿeloppe eht économique, on a égalettent intégré les enjeux liés à
I'agicultule. Une Éuftion a été réalisée avec les agicuLteurs. On afa k point aÿec eLx sur
leurs projets et sur les lerrains stratégiques d'un point de ÿue agicole, et cornme on ÿienl de
l'évoquer le projet ÿise à limiter la consourn t ion des espaces agicoles ce qui Wrme,
également le développement des exploitations au niÿeau du règlement, en tennes de
diversification. Au niveau de la politique en tiatière de traispofi et de déplacement, on a la
ligne de Bus à Haa, Niÿeau de Semice qui a été inté9ft au prcjet de PADD. Egalement la
requalifrcation des entrées de ville. Donc, Chemin dz la Grosse Bome notamnunt, la RD 39.
Oi a égaleùent souhailé protéger les sentiers piétonniers, et puis renTorcer le maillage dou.J.

lors des oÉrarions d'aménagement natarirnent des ZAC pour rcnîorcer les liaisons piétonnes
sur le teritoirc.

Monsieur le Président : Oui, je voudrais iwenenir, juste pour donner quelques précisions. Ces
liaisons piétonnières, on peut parler aûssi chez nous de ce que I'on appelle les voyettes,
aajourd'hui ça nous créée beaucoup de problèmes. Et ça créée beaucoup de problèmes depuis
1rès longtemps. Alors, on a lous tendance, naus aÿec, de dire « bon, ça embête les gens, on va
b fermer pour que, cetle ÿoyetle, pour ne pas créer plus de nuisances a,w riÿerains » et
ceflains iÿerains flous disent « Et bien, ùoi j'aimerais bien la ftEheter ». Oui ofi pourrait
foire ça Je suis persuadé. EnJin, déjà beoucoup sont venus me conlocter. Oui, c'est sans doute
vrai. Mais je pense que l'aÿehir, on est dans une péiode qui est a.çsez difficile à ce niveau là
t ÿ1is je suis persuadé que dans l'avenir et biefi ces petites voyettes reprendront tous leurs sens.

Comme nous on les a connus, il y a une quarantaine d'année. Elles reprendront lous leurs
sens, c'est que I'avenir, aÿec les augnentation\ ÿou:, en parliez tout à I'heure, des différentes
énergies, et bien, les gens se baladeront de plus en plus à pied, en ÿélo, et qu'il y aura une
nouvelle vie, de loutes ces ÿoyettes que, nous, naus aÿoûs connues. C'est juste comme ça Ça
n'a rien à ÿoir peul-êlre avec ce que l'on ÿient de dire, sinon qu'aÿec les chemins piétonniers,
et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et bieu nous ne ÿenlons pcts les ÿoyettes, en fond de parcelles,
parce que I'avenir, j'en suis persuadé, je he serois peurêtre plus là, mais elles seront
réutilisées, Voilà Ça c'esr du développement durable aussi.
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MadaûE ZARAPATA: Simplefient pout termiier sur la théitatique des phcements, on o
également intégré la déÿiation de Courrièrcs, de la RD 919 au documeht d'ulbanisme, qui va
traverser, enfait, le Parc d'Actiÿités de la Motte du Bois.

Monsieur le Président : Si vous aÿeL ,,, le BHNS, peut-être le dire.

Madane ZARAPATA : La ligne de Bus à Hout Niÿeau de Service, elle est intégrée au PADD.
Au niveaa du schéma c'est ce que ÿous ÿoyez en pointillés orange enfait, en légende. Déÿiation
de Couftières. Non je me trompe. C'est la flèche oraage, prendre en compte le tracé dlt îutur
Bus à Haut Niveau de Senice,

Monsieur le Président: Sachant que c'est qu'une indication là Y'a ien de bien précis, On
évoque le pasage de plusieurs moyens de transpon,

Madame ZARAPATA: C'est itflporlant pour le lerriloire, mais on n'a pas encore ÿraiment le
tracé défnitif.

Monsieul le Président : Ce qu'on ÿous propose c'est d'arrêter ce travail qui a été lait pendant
plusieurs années et de dire le projet est arrêté à lous les Wrtenaires pour qu'ils puissent
doruer leur avis sur ce que ,aus cNons préÿu et puis ensuite, une fois qu'ils @uront danné leur
avis, nous passerons à ce qu'on appelle une enquête publique. C'est bien ça Madame ?

Madame ZARAPATA : C'est ça

Monsieur le Président: Voilà Si vous twex quelques questions à lui poser, profitez que nous
avons 2 professionnels, que sont Alain et Madarne. Si Alain" tu es notre bible, tu le sais bien.

Madame ZARA,PATA : Je ÿous remercie

Monsieur le Président : Je ÿous propose de validzr I'arrêt de ce projet et qui sera enÿoyé à tout
le monde. Ceux qui sont pour, et bien à I'unanimité, Je vous en remercie. le crois que nous en

aÿons besoit pout le déÿelopperieût de notre ÿille. Le point suiÿant, c'est donc le point 19.

Merci. le suis désolé Alain, je te remercie d'aÿoir été présent. Voüs saÿez Alain étail plus pour
les petites parcelles, lui, il connait la moindre parcelle, si c'est une zone UI, une zone ceci, une

zone cela ll ÿous danne nême le nom du propiétaire et on n'a pas eu besoin de lui. Désolé.
Merci quand même à tous les deux d'avoir panicipé. Merci.

Monsieur le Président rapp€lle à l'assemblée les conditions dans lesquelles Ie projet de Révision
Générale du Plan d'Occupation des Sols valant élaboration en Plân Incal d'Urbanisme a été
élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe, et présente ledit projet. Il explique qu'en
applicatior de l'article L 300-2 du code de I'urbanisme doit êtle tiré le bilan de la corcertation
dont a fait I'objet l'élaboration dudit Fojet et, qu'en application de l'article L 123-9 dudit code,
le projet doit être "arrêté" par délibération du conseil muûicipal et communiqué pour avis aux
peNonnes mertioDn&s aux articles L 123-6 et L l21 4 du code de I'urbaûisme.

La déliMration du conseil municipal en date du l"juillet 2008 prescriva[t la révision générale
du Plan d'Occupation des Sols approuvé valant élaboration en PIan Local d'Urbadsme avait
défini les modalités de la concenation de la manière suivante : Mise en disposition en mairie du
dossier sur l'état d'avancement de l'étude et d'un registre où toute observation pourra êûe
consignée.
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La concertation sur cette révision générale du P.O.S. a eu lieu de la manière suivante :

Afûchage en mairie de la délibération du conseil municipal prescrivant la révision génémle du
Plan d'Occupation des Sols depuis le 24juillet 2008 et insertion d'une mention dans le joumal
« La Voix du Nord » du 1" août 2008,
Mise à disposition elr mai-rie, aux heures et jours habituels d'ouverture, d'un regis[e destiné
aux observations du public à compter du 24 juillet 2008,
Mise à disposition du public du dossier sur l'état d'avarcement de l'étude,
Parutioû d'un article prése[tant le Prcjet d'Améragement et de Développgment Durables dans
Ia Gazette municipale de mars 201 I
Exposition d'un panneau er mairie à compter du 6 juin 2011
Orgaoisation d'une réunio[ publique conjointement avec les prcjets de Z.A.C. de l'Abbaye et
de la Source des Moulins Ie 14 juin 201 I
Parutior d'un afiicle sur cette réunioû publique dans la Gazette municipale dejuillet-août 2011,
Organisatioû d'une réunion avec les agriculteurs te 13 octobæ 2Ol4 ayut poul objectif de
connaîae leurs projets et de déterminer les enjeux liés à leul exploitation et remise d'un
questioraaire en lue de la Éalisation du diagnostic agricole.

Cette concertatiofl a révélé les points suivants :

2 observâtions sur le registre :

1) « Je souhaiterais que la zone en bout du chemin du Bois (rue des Vaches) soit aménagée
enfin de la rcndre constmctive à brève échéaûce, »

2) « Bierl que l'agrandissement de la zone d'activité soit un élément important de ce
P.L.U., rien ûe permet de pmser à havers ce projet qu'il y est urle volonté de régler
l'accès routier au site de la zone de la motte au bois. L'activité industrielle génère des
problèmes de circulation en ville, ceux-ci vont donc s'intensifier. »

I courrier d'un propriétaire de teûair! sis rue de l'Abbaye parcelle AI 263
« ...J'ai l'honneur de solliciter de votle haute autorité le classement de mon terrain elr zone
habitable autorisant la coûstruction d'ure habitation individuelle. »

læs élémeûts ont été examinés et pris en compte de lâ maniàe suivante

Observation no 1

Dans un objectif de malfiise de l'étalement ubain et de gestion économe de l'espace, le
développeme[t de I'urbanisation doit se faire en limitant le grigrotage des terres
agricoles/ûaturelles, pow leü préserÿation et la pérennisatiol de I'actiüté agricole.
Pour cela, la priodté est donnée au comblement et au renouvellement du tissu ubain
existant. Deux zones de développement ubain prioritâire ont été définies à l'est de la rue de
l'Abbaye et au sud du terdl.
Les terains chemin des vaches sont classés ell zone Ar, zone à vocation exclusivement
agricole dans une section de protection des coupures agricoles.

Observation n" 2
Afin de répondre aux demandes d'implântation de nouvelles enteprises ainsi qu'aux
demandes d'extension des entreprises présentes sur le site, il est apparu nécessairc d'étendre
Ie parc activités vels le sud.
Cette zoûe d'étude possède des atouts pour Ie développement d'activités éco[omiques: une

connexion à Ia voie d'eau avec la présence du port fluvial, une proximité avec la RD 917
pemettant une liaison rapide à l'A2l et 1'Al, et la future déviation de la RD9l9 de

contoumement de Courrières offrant uo secoûd accès vers I'A21 et l'Al. ll y a lieu de noter
également la prise en compte de la ligne de Bus à Haut Niveau de Serÿices
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Courrier
La parcelle est incluse dans le Érimère de la Z.A.C. de l'Abbaye. Toutefois aucun prcjet
d'urbanisatior n'est préw su! ce terrain laissant cette i[itiative à son propriétaire. Ia
parcelle est classée en zone LrD ce qui est compatible avec la coNtruction d'une habitation.

[a conce(ation prealable à l'arêt dù projet de Révision Gâérale du Plan d'Occupation des

Sols valant élaboration en Plan l-ocâl d'Urbanisme s'est déroulée dans des conditions
compatibles avec les exigeirces légales. Elle n'a fait émerger aucun avis défâvorable sous

forme écrite.

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 123-1 et suivants, R 123-l et suivants,
Vu le Plan d'Occupation des Sols approuvé le 4 juillet 1988, Évisé le 5 novembre 2001,
modifié le l5 mals 2010,
Vu la délibératioû du conseil municipal en daæ du l* juillet 2008 prescrivant la Évision
générale du Plan d'Occupation des Sols approuvé valant élaboration en PIan t cal
d'Urbaflisme et fixant les modalités de la coûcertatiorl
Vu Ia délibération du conseil municipal eû date du 9 avril 2010 relative au débat sur les
orientations du Fojet d'aménagement et de développement durables,
Vu la note de s)mthèse transmise au( conseillers municipau.x,
Vu le projet de révision du Plan d'Occupation des Sols et notarnment :

- le rapport de prése ation,
- Ie projet d'amémgement et de développement durables,
- les orientations d'améûagemeût et de programmation,
- le règ.lement écrit et gaphique,
- les annexes.

Entendu I'exposé de M. le Mairc,
Considérant que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été
associées à son élaboration et aux organismes qui ont demandé à être consultés

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, ACCEPrE :

- De tirer Ie bilan de la concertation pÉvue par la délibération prescrivant la révision,
- D'arrêter le projet de Révision générale du Platl d'Occupation des Sols valant

élaboration eo Plan I-ocal d'Urbanisme æl qu'il est ânnexé à la présente,

læ projet de Révision du Plan d'Occupatioo des Sols valant élaboration en Plan local
d'Urbanisme sera communiqué pour avis :

- à I'ensemble des personnes publiques meDtionnees aux articles L 1214 etL 123-6 dtr
code de I'urbanisme,

- aur( cornmunes limitrophes et aux organismes qui ont demandé à être consultés

19 INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PBOTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT - CONSULTATTON POUR LA CREATION
D'UNE DECHETERIE

Monsieur le Présidenl: I2 poi t 19. Installations classées poar la plotection de
I'environnemenl. DominiEæ HABER. C'est pour une déchetterie. Pardot

Dominique HUBER: Merci Monsieur le Président. ll s'agit d'une consultation pour la
création d'une déchetteie. L'Assernblée est informée que la Commÿiaûé d'Agglomiration de
lzns-Liévin a déposé dan: les services préfecloroux une demaide et un dossiet à l'ûet d'être
autorisée, sous le régime d'e registrernent au titre de la léeislation « Installations Classées
pour la Protection de I'Enÿironncment », à exploiter une déchèteie sur le site de la plate
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forme de broyage de üchets ÿerls implantée dons lo Zone d'Actiÿité légèrc de la Caûadcrie, à
PONT à VENDIN. En eiécution de l'arrêté de Monsieur le Préfet du 14 novembre 2014, la
consuhation du public se déroulela du 8 décembre 2014 au I janÿier 2015 inclus. Le dossier
d'enregistreûteht reldtif à celle installation est déposé ek Maiie de PONT à VENDIN où ioûte
personne intéressée peut venir le consuber eî cohsigner ses obserÿations. Conformément aut
dispositions de l'article R. 512-46-11 du Code de l'Enÿiro nement, le Conseil municipal est
appelé à donner son aÿis sur cette denahdq cet aÿis deÿa t êtrc exp tué et commuhiqué à
Mohsieür le Pftfet dans les quinze jours suiÿant la fn de la consuhation du public soit le 23
janvier 2015 au plus tard. A I'issue de la consuhation, Le Prékt du Pas-de-Calais statuera sur
cerre darürnde, L'installatioi peut faire I'objet d'un arrêté préfectoral d'enregistrement
éventuellement assoni de presciptions particulières complémentaires ou d'un arrêté
préfectoral de refus. Vu le Code de l'Environnement, la nomenclature des installations
classées, I'alrêlé préfectoral susvisé et les pièces du dossier relatif à la demande. Il est proposé
oa Conseil municipal d'émettre un avis sür la deûande présentée par la Comrfianouté
d'Aggloûéftttion de l,ens-Liévin à l'effet d'être aütorisée, sous le régime d'enregistrement, à
exploiter une déchèterie sur le site de la plate forme de broyage de déchets ÿerls implontée
dans la Z»e d'Activité légère de la Carurderie à PONT à VENDIN. A la page suivante vous
avez donc l'objet de la denande qui est extrait du dossier de demande d'enregistremenl.

Monsieül le Plésident: Voilà Si vous avez des queslions n'hésitez W. Je vous en pie bien

Jean-Maie FONTNNE : Mon groupe était d'ailleurs interÿefiu sur ce point au dernier Conseil
communautaire au hiÿeau de la déchèteàe, Il y a bien entendu urgence à üvelopper les
semices de collecte des déchets sur le turrtbire, c'est une évidence, on e§l sous doté aÿec 2
déchèteies actuellemenL Sallaumines et Grerwy. En paniculier avec celle dc Sallawnines qui
a d'énomes problèmes d'évacuation dzs déchets et égalem4\t de pollution envirowunte par
des personnes qui laissent les déchets tlaînet quond cette déchèteie est fermée, ll y a donc
nécessilé de réfléchir urgemment à ce dossier des déchèteies. Bien entendu nous approuverons
cette délibératiotl

Monsieur le Président : Oui, je le pensois tout àfai|. .l'allais dire quasiment lo tuême chose que
vou§- Aujourd'hui il fauî un meilleur seryice à la populatio4 parce qu'on se rcnd compte Eæ
beaacoup, malgré les déchèteries qui existent font encore dzs dépôts sauÿages et d.utrcs. Donc
ce que je voulais vous proposer c'étdit un avis favorable, mais bien entendL, sow couÿert des
services compétents. Et ld encore une fois je reÿieis à la DREAI. quoi ! Si ÿous en êtes
d'accord ? D'autrcs expressions, Donc, je dis bien avis favorable sous couvei de I'accord des
selÿices compétents. Ceux qui sont pour, à I'unanimité, merci-

Momieur le Présidett ioforme l'Assemblê que Ia Communauté d'Agglomération de I-eDs-
Liéviû a depoÉ dans les services préfeltoraux une demande et un dossier à I'effet d'être
autorisê, sous le égime d'enregistrement au titre de la Iégislation « hstallations Classé€s pour
la Protection de l'Environnement », à exploiter une déchèterie sur le site de la plale forme de
broyage de dechets veûs implantée dars la Zone d'Activité légère de la Canarderie, rue Clovis
JossàPONTàVENDIN.

En exécution de l'arrêté de Moûsieur Ie Préfet du Pas de Calais du 14 novembre 2014. Ia
consultation du public se déroulera du 8 décembre 20t4 au 8 janvier 20 t5 inclus.

A cet effet, le dossier d'emegistrement relatif à cette installation est déposé en Mairie de PONT
à VENDIN où toute personne intéressée peut veûir le consulter et consigner ses observatioûs
sur le registre de coNultation ouyert à cet effet.
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Conformément aux dispositiotrs de l'anicle R. 512-,16-ll du Code de l'EnviroDnemen! le
Conseil municipal est appelé à donner son avis sur cette demande, cet avis devant êûe exprimé
et comrnuniqué à Motrsieur le Préfet dans le,s quinze jours suivaft la fin de la consultâtioo du
public soit le 23 janvier 2015 au plus tard.

A I'issue de la consultation, Le héfet du Pas-de-Calais statuera sur cette demande.
L'installation peut fate l'objet d'uII ârrêté préfectoÉl d'eüegistement éventuellement assorti
de prescriptions particulières complémentaires ou d'un arlêté préfectoral de refus.

Vu le Code de l'Environnement et notamment l'article R. 512-46-11,
Vu la [omenclatüe des instâllations classées pour la protection de I'environnement,
Vu l'arrêté péfectoral susvisé,
Vu les pièces du dossier relatif à la demande susvisée,

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité, DECIDE d'émettre vl AVIS FAVORABLE sû la
demande, présertée par Ia Coûrmurauté d'Agglomération de l.ens-Liévin, dont le siège social
est à LENS, 2l rue Marcel Sembat, à l'effet d'être autorisee, sous le régime d'enregistrement, à

exploiter une dechèterie sur le site de la plate forme de broyage de dechets verts implantée daûs
la Zone d'Activité légère de la Canarderie, rue Clovis Joss à PONT à VENDIN, sous-couÿert
de I'accord des services compétents.

20 AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIF AU PROJET DE
SERVITUDE D'UTILITE PUBLIOUE -ANCIEN BASSIN DE
DECANTATION DE NOROXO

Monsieur le Présid.nt: Le point tuiÿant et c'est toujours Dominique HUBER, c'est l'ahcien
bassin de décantation dz NOROXO.

Dominique HUBER : Mefci Monsieur le Pftsident. Par courrier du 26 novembre 2Ol4 reçu en
Mairie de Harnes le 4 décenbre 2014, la PÉfecture du Pas-de-Calais sollicite I'avis du
Conseil municipal relotil aa projet de serÿilude d'utilité publique à instituer sur le péimètre
des anciens bqssins de décanlation de NOROXO sinrés rue de Varsoÿie, comme au plan
anneré. Ce projet de serÿitude d'utililé publique se pose sur un terrain d'astiene de 7595 m,
situé sur la parcelle AE 852. Il a pour objet notanment de délhir les usaqes du site,
I'utilisation du sol et du sous-sol, les interÿentions sur le sile, l'inTomation en cas de cession,
la lruiscription, le droit à indemnisatioh, le chaLgenant d'usage, les condilions de
modiJication et leÿée de seryitude, le délai de recours et les ÿoies de recours ainsi que
I'exécuîion du présent projet d'arrêté que ÿous lrouverez ci-joint. ll est précisé qu'à défaut
d'avis du Conseil municipal dans le mois suivant la réception de ce courier, le projet d'arêté
sera considéré comme n'ayant pas fait l'objel d'obserÿations. Il est donc demtndé au Conseil
municipal de bien ÿouloir se prononcer sur le prcjet d'arrêié préfectoral reçu ce 4 décembre
20t 4.

Monsieur le Président : Je ÿous en prie

Maianne THOMAS: En quoi cefte seoirude üsengage NOROXO ? En quoi elle engage
l'Etat ? Et quel est l'avenir du site ? Parce que c'est vraiment très précis comme

Monsieur le Pftside\t: Tout à Jait, c'est ce que je ÿous ai dit tout à l'heurc, par exemple
janais ils ne donneront I'accord pour conslruire une naison et encore moinç si elle a une cave.
Donc c'est du classique. Tour endroit qui a été pollué, ÿous n'aurez que, quel que soit, même si
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c'esr redeÿenu une terre saine, ça sera toujours ce qu'tl note « k futur usage du site est
exclusiÿement à usage de type industiel, artisahal, comnercial et oui cotrunercictl, ou à usage
de bureau\ pourlont on ! passe I heures par jour au bureau, sans présence de logements de

fonction. Et ça, je suis allé ÿoil bien e tendu, la DREAL et j'ai demandé leur avis, ils disent
« oui, ça sera cela et d'ailleurs c'esl les préconisations que l'on fait » et ils n'en feront jarnais
d'aulres. lanois ils ne vous diront o ÿous pouvez construire une rflaison ". Ils ne veulent W
prendre ce isque. C'est clair. Par contre on pourra le faire quond même. Vous voyez ils le
disent la DREAL Ce que je vous propose c'est de dolner un avis favorable, püisque c'est le
Préîet et donc la DREAL qui nous le proposent l4 moi quand je lis ce document, c'est bien ce
que je cornprends. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. S'il n'y en a pas, je ÿous propose
de passer au vote sur cet avis que je ÿous propose qui est Ln aÿis faÿorable. CeLx qui sont
pour. à I unanimité, et je ÿous en remercie.

Monsieur le Président informe I'Assemblée que par courriq du 26 novembre 2014 reçu en

Mairie de Hames, le 4 décembre 2014, la Préfecture du Pas-de-Calais sollicite l'avis du Conseil
municipal relatif au projet de servitude d'utilité publique à instituer sur le périmètre des anciens
bassirls de décantation de NOROXO situés rue de Varsovie, comme ci-joint au plan annexé.
Ce projet de servitude d'utilité publique se pose sur un tenain d'assiette de 7595 m, situé sur la
parcelle AE 852. Elle a pour objet ûotamment de définir les usages du site, l'utilisation du sol
et du sous-sol de celui-ci, les interventions sur le site, infomation en cas de cessio[ et porter à

connaissance, tlanscription, droit itrdenmisatioll, changemert d'usage, condition de
modification et levée de servitude, et délai et voie de recours ainsi que l'exécution du présent
projet d'a[êté que vous trouverez ci-joint.

SuÎ proposition de son hésident,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'uranimité, EMET tul AVIS FAVORABLE au projet d'arêté
préfectoral reçu ce 4 décembre 2014.

21 L21A2-22
Monsieur le Président: Et voiL\ nous ariÿons dux articles 2122, Et bien s'il n'y a pas de
questio\ je ÿais ÿous souhoiler unc bonne soirée. Vous reruercier. l,cs erplications ont é1é

claires et püis ÿous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année parce qu'il n'y aura plus de
Conseil nunicipal, nornalement, avant ces Jêtes de fn d'an ee et ious ÿous tettouÿerons
donc, en tout cos, outour de cene nble sow daure rtn jaaÿier. Merci. Bonne soirée à loutes eî à
tous.

Sur Foposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND comaissance des décisions prises par Monsieur le Maire
en vertu de I'anicle L 2122.22 dUCGCT :
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21 .1 29 æptembre 201 4 : Régle de rccettes pour la perccption des drolta
ct'entrée cte la plsclne munlclpale - Mdrius Leclerc

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu Ia délibération du Conseil Municipal eII date du 04 avril 2014 accordant les délégations de
pouvoir définies dans I'article L 2122.22 du Code Géûéral des Collectivités Territoriales, et
ûotamment son alinéa 7.
Vu le décret f 2Ol2 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notaûunent I'article 22,
Vu le décret fl' 2C08-227 d! 5 mals 2008 abrcgeant et remplaçant le décret n" 66-850 du 15

flovembre 1966 relatif à la responsabilité persomelle et pécuniaire des régisseurs ;



Vu les anicles R.16l7- I à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifà la
oéation des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des

collectivités territoriales et de leu$ établissements publics locaul ;

Vu I'arreté du 3 septembre 2001 relatif aux taùx de l'indernnité de responsabilité susceptible
d'êùe allouê aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics et montant du cautiomemert imposé à ces agents ;

Vu la délibération du Conseil municipal du 29 ûovembre 1974, portant créatio[ d'urle régie de
rec€ttes - droits d'enüée à la piscine et de location de matâiel, modifiée par délibérations du 8
fiévnet 1977, 1" juiû 1983, t I octobre 1983, 3t mars 1992 et par décision municipale du 22
sept€mbre 2003,
Considérant que la collectivité a décidé d'autoriser les règlemeûts par cârte bleue,
SuI proposition du Directeur Général des Services,
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire.

D.E§.LDI!.N§:
Article I : læs délibérations du 29 rovembre 19'14, 8 févner 1917, l* jlin 1983, I I octobre
1983, 3l ma§ 1992 et la décisioû municipale du 22 septembre 20O3 sont rapportées.
Article 2 : Il est institué une régie de recenes âupÈs de la Comûrune de Hames.
Article 3 : Cette Égie est installée à la Piscine municipale - Marius kclerc - sise Avenue
Henri Bdbusse à HARNES-
Article 4 : La régie fonctionne en pemanence.
Afiicte 5 : La régie ercaisse les produits suivants :

1' : droits d'eûtree à la pisciûe
2' : locâtion de matériel
3o : abonnements
4 : rcmboursement clés perdues ou cassées

Afticle 6 : I-ês recettes désignées à l'article 5 sont encaissées selon les modes de recouvreme[t
suivânls :

l' : Espèce
2' : Chèque bancaire
3' : Carte bleue
...............- elles sont perçues conte remise à l'usager de tickets.
Article 7 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès du
comptable public âssignâtaire.

44bl§:E : L'intervention d'url (de) mandataire(s) a lieu dans les conditiors fixées par son (leur)
acte de nomination.
Article 9 : Un fonds de caisse d'un mottant de 150 € est mis à disposition du régisseur.
Article l0 : 1æ montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé
à 12.200 e..

Article ll: L€ régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable public assignataire le
mortant de I'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l'article [0 et au minimum une
fois par mois.
Article 12: I-e régisseur ÿerse auprès du comptable public assignataire la totalité des
justilicatifs des opérations de recettes à chaque veNement d'encaisse et, au minimum une fois
par mois.
Article 13 : [æ régisseur est assujetti à ut cautioûlement dont le montant est fixé dans I'ade de
nomination selon la réglementatior! en vigueur.
Afticle l4: k régisseur - percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans I'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
Article 15: Iæ maûdataire suppléâ.nt pcrcevra une indemnité de responsabilité dont le taux est

Fécisé dans l'acte de nomination selon la réglemetrtation en vigueù.
Article 16 : t e Directeur GéréÉl des Services et le comptable public assignatate sont chargés,
chacun en ce qui le conceme de l'exécution de la pÉsente décisior.
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21.2 24 octobre 2014 : Ctub de Prévention - Bail de locatlon lmn euble sls à
Harnêa 19 bla rue cbs Fusillés

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu les délibérations du Conseil Muricipal etr date du 04 awil 2014 accordant les délégations de
pouvoir défioies dans I'aIl.icle L 2122.22 dv Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que le bail de location de I'immeuble sis à Hames 19 bis rue des Fusillés accordé
au Club de Prévention par décision municipale n' 253 du 28 novembre 2008 est anivé à

expiration,
Considérant qu'il y a lieu de le renouveler,

DÈ-Ç-I-D-O-N§:
llgiglg-! : De louer à I'Association Club de Prévention l'irnmeuble sis à IIARNES 19 bis rue
des Fusillés, à compter du l" octobre 2014.

l\4iqlg-Z : l-e montant mensuel du loyer s'élève à 4'71,71 € (quaüe cent soixatte et onze euros
soixante et onze cents), suivant les conditions specifiées dans Ie bail de locationjoint ci-après.

44i919.1: t-e présent bail est coûclu pour uûe durée de 3 ans, à compter du lo octobre 2014. A
son expimtion il sera rcconduit, par re4onduction expresse, pour une même période.

{4ig§31: Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le conceme de l'exécution de la présente décision qui fera I'objet
d'un compte-rendu lors de la prochairc réunion du Conseil municipal et figurera au Recueil des

Actes Administratifs.

21.3 27 octobrc 2014 : Déslgnatlon .l'un avocat - Coralie REMBERT - DélénÉ
péfectoral demandant ta ausrynsion & la déll6rd on n)l+169 ctu
16/06/4)14 llxant les indemnités des élus du conêeil munlclpal - doaelet
t/1068$-7

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Harûes,
Vu la déliEration du Coûseil Municipal en dâte du 04 avril 2Ol4 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir définies dans I'arl'icle L2122.22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Vu la déliMration du Conseil municipal no 2014-169 d! 16 juin 2014 hxant les indemnités de
fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux délégués,
Vu la cornmunicâtion de la requête, eûegistré€ le 15 octobre 2014 n" 14A6806-7 au Tribunal
Administratif de Lille et réceptionnee pâI télécopie le 17 octobre 2014 en Mairie, présentée par
Monsieur le Préfet du Pas-de-Cal&is à I'elcontre de la commune,
Considérant qu'il y a lieu de désigler un avocat pour assister et défendre les intérêts de la
Commune dâns cette affaire,

EÇ-LL9À§:
Articlel:Dedési gner Maîhe Coralie REMBERT, Ayocat, 3l bis rue Anatole France - 19

Grand'Place à HARNES pour assister et défeûdre les intâêts de la commune dans le dossier
qui l'oppose à Monsicur le Préfet du Pas-de-Calais - dossier no 1406806-7.
Article 2 : læs qédits sont inscrits au budget de I'exercice eII cours.

ÂEiqlg.L: Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le conceme de l'exécution du péseût arrêté dont un exemplaire sera

annexé au Recueil des Actes Admidstratifs.

21.4 27 octobre 2014 : îÉsignation d'un avocat - Coralie REMBERT -Déféré
prétectorel - demande d'ennulatlon de la délibération 201+169 du
1 6/06/ml 4 flxant les lndemnités de fonctlon des élus - dosôtet n' I /,,685&
2

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 aÿIjl 2014 accordart à Monsieur le
Make les délégations de pouvoir définies dans I'article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal n" 2014-169 du 16 juin 2014 fixant les indemnités de
fonction du Mairc, des Adjoints et des Conseillers municipaux délégués,
Vu la commuûication de la requêle, eûegistrée le 15 octobre 2Ol4 n" 14O6853-2 au Tribunal
Administratif de Lille et Éceptionnée le 20 octobre 2014 en Mairie, préseltée par Monsieur le
Préfet du Pas-de-Calais à l'encontre de la commune.
Considérant qu'il y a lieu de désigner un avocat pour assister et défendre les intérêts de la
Commune dans cette affaire,

D.E§[.D-Q-N§:

Afticlet:Dedés igrcr Maître Coralie REMBERT, Avocat, 31 bis rue Anatole France - l9
Grand'Place à IIARNES pour assiste, et défendre les int&êts de la commune dans le dossier
qui I'oppose à Monsieur le Préfet du Pâs-de-Calais - dossier no 1406853-2.

d4!q!q] : tæs crédits sont inscrits au budget de I'exerçice en cours.

§[g!ql: Monsieur le Dirccteur Général des Services et Monsieu le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le conceme de I'exécution du présent ar!êté dont un exemplaire sera
annexé au Recueil des Actes Administlatifs.

21.5 27 octùrc 14 : lÉslgnation d'un avocal - Coralie RENBEET - Rèquêle
& N. Jaan-Narie FONTAINE cl Cdnmune de HARNES - n" 1406801-2

Noùs Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu Ia délibération du Coûseil Muoicipal en date du 04 avril 2014 accordaDt à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir définies dans l'afiicle L2122.22 du Code Général des
Collectivités Tenitoriales,
Vu la communication de la rcquête, enregisüê le 13 octobre 2014 n' 1406801-2 au Tribunal
Admiristratif de Lille et réceptionné€ le 20 octobre 2014 en Mairie, pésenté€ par Monsieur
Jean-Marie FONTAINE à l'encontre de la commune,
Considérant qu'il y a lieu de désigrcr un avocat pour assister et défeûdre les intérêts de la
Commr-rne dans cette affaire,

DECIDONS:
Article t : De désigner Mafue Coralie REMBERT, Avocat, 3l bis rue Anatole France - 19

Grand'Place à HARNES pour assister et défe[&e les intérêts de la commune dans le dossier
qui l'oppose à Moûsieur Jean-Marie FONTAINE - dossier no 1.106801-2.
Afiicle 2 : t-es crédits sont inscrits au budget de I'exercice en cours.

§[g!ql: Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en c€ qui le conceme de I'exécutiofl du présent arrêté dont un exemplaire sera
annexé au Recueil des Actes Administmtifs.

21.6 5 novembrc 2014 : Déslgnatlon d'un avocat - Coralle RE|IBERT - Requête
cle Mme Ouardla BENABDELHADI née DJÉD1R cl commune de Harnas -
1407421-1

Nous Philippe DUQIJESNOY, Maire de Hames,
Vu lâ délibé.ation du Coûseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégatiorN de pouvoir définies dans l'afiicle L2122.22 du Code Céûéral des
Collectivités Territoriales,
Vu Ia communicatioû de la requête, enregistrée le 30 octobre 2Ol4 t" l40742l-l au Tribunal
Administratif de Lille et réceptionnée le 4 novembre 2014 en Mairie, préseotee par Madame
Ouardi BENABDELHADI nee DJEDIR à I'encontre de lâ commune.
Considérant qu'il y a Iieu de désigner un avocat pour assister et défendre les intéres de la
Commune dans cette affaire.
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DECIDONS:
Article I : De désigner Mafue Coralie REMBERT, Avocat, 3l bis rue Anatole France - l9
Grand'Place à HARNES pour assister et défendre les int&êts de la commune dans Ie dossier
qui I'oppose à Madame Ouardia BENABDELHADI ûée DJEDIR - dossier no 140'1421-1.
Article 2 : Les cÉdits sont inscits âu budget de I'exercice en cours.
Article 3 : Monsieur le Directeur Gén&al des Services et Monsieui le Receveul Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le conceme de l'exécution du péseût arrêté dont un exemplairc sera
annexé au Recueil des Actes Administratifs.

21.7 6 novembre 2Ol4 : Remlæ ên état do votêts et rcmptacement d'un châaeis
PVC (N' 633.5.14)

Nous, Philipp€ DUQUESNOY, Maire de Hames,
vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoi.r définies dans l'afiicle L2122.22 du Code Général des
Collectivités Tenitoriales,
Vu le décret n'2006-975 du to août 2006 et les dispositioN arurexées au présent decret qui
constituent le Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1334 du 17 decembre 2008 modifiaot diverses dispositions régissatu les
marchés soumis au Code des Marchés Publics,
Vu le décaet 2008-1355 du l9 décembre 2008 de mise en ceuvre du plan de relance économique
dar» les marchés publics,
Vu le décret n' 2O13-1259 dtt 27 décembre 2013 fixant les seuils applicables à compter du I'
janvier 2014 jusqu'au 3l décembre 2015, aux marchés passés en application du Code des

Marchés Publics.
Comidérant Ia procédue adaptée seloo I'alticle 28 du Code des Marchés Publics,
vu la récessité de désigner une société pour Ia .emise en étât de volets et remplacemeflt d'un
châssis PvC,
Vu I'avis d'appel public à concurrence envoyé le 05 septembre 2014 au site dématérialisé de la
Voix du Nord une mise er ligne le 05 septembre 2014 avec poü date limite de remise des

offies fixée au 30 septembre 2014,
Vu les propositions reçues daûs les délais et classées comme suit :

l) CO\TERGLASS de lÆns
DECIDONS :

4!!El9-L: Est autorisée la passation, par le Pouvoir Adjudicateur, d'un marché avec la société
COVERGLASS - 33, rue Séraphh Cordier - 62300 [-ens pour la remise en état de volets et
rcmplacefient d'un châssis PVC conforme au cahier des charges.

4!üqb2 : I-e moûtant de Iâ dépense est fixé à 5.200,10 € t{T, soit 6.240,12 Î.TTC.
1æ marché est passé pour une durée de I mois
Article 3: Conformémeût aux dispositions de I'afiicle L2122-33 d\ Code Général des
collectiÿités Territoriales, la présente décision fera t'objet d'un compte rerdu lors de la
prochaine réunior du Conseil Muricipal et figuren au Recueil des Actes Adminisfatifs.

21.8 6 novembîe m14 : Contar n" 20150518 - Proglclel AVÉN|R : Gestlon du

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir définies dans I'aiticle L2122.22 du Code GéÉral des

Collectivités Tedtoriales,
Vu lâ décisioû muûicipale n" 213 du 2l septembre 2012 autorisant la passation d'un contrat de
maintenance du progiciel AVENIR: Gestion du Recensement Militaire avec la Société
LOGITUD de Mulhouse,
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Considérant que le dit contat arrive à expiration au 3l decembre 2014 et qu'il y a lieu de le
rcnouveler,

PE@!E
Afticle l: Un contrat est pasÉ avec la Société LOGITUD Solutioûs - ZAC du Parc des
Collines - 53 rue ViÇtor Shoelcher - 68200 MULHOUSE, pour la maintenance du progiciel
AVENIR : Gestion du Recensemerf Militairc.
Article 2: Iæ présent contat prend effet le 1o janvier 2015 poul une dulée d'uû an, soit
jusqu'au 3l décembre 2015. Il sera tacitemeût rerouvelé pour une période d'un an, deux fois
maximum.
Anicle 3 : I-e tarif forfaitaire représente un montant amuel de 160.00 € HT (cem soixame euros
hols taxes) comprenant toutes prestations incluses dans le présent coûtrat de maintenance. Il
sera revalorisé chaque année à la date de renouvellement suivant I'indice SYNTEC.
Article 4: Conformément aux dispositions de I'article L2122-33 dù Code Général des
collectivités Territoriales, la pÉsente décision fera I'objet d'un compte reldu lors de la
prochaine Éunion du Conseil Municipal et figurera au Recueil des Actes Administratifs.

21.9 24 novembre 2014 : Contrat n" (n3153/141031-13/Kt Rév.l - Bureau Véritas
- Vé llcation des installations (b culs€ongaz des bâtimente conmunaux

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu la délibération du Corceil Municipal en date du 04 avril 2014 accordart à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir définies dans l'aûicle L2122.22 du Code Général des
Collectivités Terdtoriales,
l,a vérification des installations de cuisson-gaz des bâtiments co(tmunaux nécessite la
prestation d'une société sÉcialisê,
Vu la Eoposition de Bureau Véritas de Liévin

DECIDONS :
$4fç,fq!: De passer un co rat de vérification périodique n'0031531141031-1343 Rév, I pour
la vérification des installatiom de cuisson-gaz dans les bâtiments communaux, avec la Société
BUREAU VERITAS - 122 rue Denis Papin - ZAL Saint Amé - 62800 LIEVIN.
44ig!9-Z: Ir contrat comprend une prestation I : Vérification Ériodique de l'état d'entetien
et de fonctionnement des installations de cuisson.

A4iglç.f : [-e montant aniuel de la prestation s'élève à 678,00 € HT (six crût soixaûte dix huit
euros ho$ taxes). [æs rapports d'intervention seront mis à disposition sur le site web << Maestro
Express » et seront archiyés et accessibles pendant toute la durée du contlat. Le client seÉ
infomé par un emâil de ûotification.
Toute demande de rapport sous forme papier fera l'objet d'une facturation de 50 € HT
(cinquante euros hors taxes) par exemplaire.
Article 4: IJ présent conùat est conclu pour une duée d'un âo ferme et reconductible deux
fois, par tacite reconduction, pour une durée égâle. læs prix des prestations coûfiées à Bureau
Véritas seront revalorisés à minima selon I'indice ICHT-N. Demier indice connu ll5 - mars
2014.
Anicle 5: Conformément aux dispositions de l'article L2122-33 ù Code Géûéral des
collectivités Teritoriales, la présente décision fera l'objet d'un compte rcndu lors de la
prochaine réunion du Conseil Municipal et figurem au Recueil des Actes Admiûistlatifs.

21.10 7 novembre ml4 : Déàlgnalion d'un avocat - Coralle BEMBERT - Avis à
victime - Joachim GUFFROY d tlichel TYRAKOWSKI - Violences evec
arme

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu Ia délibâation du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordânt à Monsieur le
Mairc les délégations de pouvoir définies dans l'arricle L2122.22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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Vu le procès-verbal de plainte déposé par Monsieur Joachim GUFFROY, Con§eiller municipal
délégué au sport, te 8 octobre 2014 à 10 h 17 auprès du Cornrnissariat de Carvin. Affaire contre

TYRAKOWSKI Michel - violences avec atme - objet : Plaiote de M. GI.IFFROY Joachim,
Vu l'avis à victime du 2t octobre 2014 informant Monsieur Joachim GUFFROY que I'affaire
le concemant sera évoquée à l'audience du Tribunal de Gratde Instânce de Béthune Ie 24
novembre 2014 à l3 heures 30,
Considâant qu'il y a lieu de désigner un avocat pour assister et défendre les intérêts de
Monsieur Joachim GUFFROY, Conseiller municipal délégué, dans cette affâirc,

DECIDONS:
Article I : De désigner Maître Coralie REMBERT, Avocat, 31 bis me Anatole France - 19

Grand'Place à HARNES pollr assister et défendrc les intérêts de Monsieur Joachim
GUFFROY, Conseiller municipal délégué au sport, daos Ie dossier qui I'oppose à Monsieur
Michel TYRAKOWSKL
Arlicle 2 : Lrs crédits sont inscrits au budget de l'exercice en couni-
Article 3 : Monsieü le Directeur Cérréral des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui Ie conceme de l'exécution du pÉsent arrêté dont un exemplaire sera

amexé au Recueil des Actes Administatifs.

21.11 ,2 notrembrc 2014 : Rembouraement de alnlstres
Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu la délibération du Conseil Municipal eû date du 4 avril 2014 accordaût les délégations

de pouvoir définies dans 1'aûicle L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les propositioos de remboursement de sinisres parvenues en Mairie,

DECIDONS :

ÂEiq!9-! : So âcceptés les remboursements des sinistres ci-après

Afticle 2 ; Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur Municipal soût
chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la pÉsente décision qui fera I'objet
d'un compte rcndu lors de la prochaine réunioo du Conseil Municipal et figurera au Recueil des

Actes Administratifs.

N' du dossier
Drtê du sinistre Objet dn sinistr€

Indemnité
propæê

Sinisre 2013/13 du 20.11.2013
Réi ALLIANZ B I340808992

Guirlande de NcËl arrachée par véhicule 2050,00

Sinisüe 2014/04 du 02.06.2014
Réi GAN 1,1062075

Accidenr de la circularion - Av -O22 -
VJ

103,96

Sinistre 2007/33 du 25.07.2007
Réf. sMACL 2007174345

Vol de gouttière (écoles Barbusse, Jauès
et salle R. BeIr)

t00,00

S inistre 2013/03 du 08.02.2013
Réi ALLIANZ 813.10063657

Surtension électrique (Ecole R. Rollüd
et logement fonction Gouillard)

1399,00
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Vu le procès-verbal de plainte déposé par Monsieur Joachim GUFFROY, Coûseiller municipal
délégué au spon, le 8 octobæ 2014 à 10 h 17 auprès du Commis§ariat de Carvin. Affairc contre

TYRAKOWSKI MiÇhel - violetc€s avec arme - objet : Plainte de M. GUFFROY Joachim,
Vu I'avis à victime du 2l octobre 2014 informant Monsieur Joachim GUFFROY que I'affaire
le concemant sera évoquê à l'âudierce du Tribunal de Grande Instance de Béthune le 24
novembre 2014 à 13 heues 30.
Considé.ant qu'il y a lieu de désigner un avocat poul assister et défendre les i érêts de

Monsieur Joachim CUFFROY, Conseiller municipal délégué, dans cette affaûe,
DECIDONS:

Article I : De désigner Maître CoÉlie REMBERT, Avocat, 3l bis rue Anarole France - l9
Grand'Place à I{ARNES poul assister et défendre les intérêts de Monsieur Joachim
GUFFROY, Conseiller municipal délégué au spon, darN le dossier qui l'oppose à Monsieur
Michel TYRAKOWSKI.
Afticle 2 : læs crédits sont insc.its au budget de l'exercice en cours.

Â4!g!g.L: Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveul Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le conceme de I'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera
annexé au Recueil des Actes Admiristratifs.

21.11 12 nowmbrc 2014 : Bembouræment cle slnlstres
Nous, Philippe DUQUESNOY, Mairc de Hames,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 accordant les délégations

de pouvoir défiûies dans I'aîicle L 2122,22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les propositions de rcmboursement de sinistres parvenues en Mairie,

DECIDONS :

À(iglql : Sont acceptés les remboursements des sinistres ci-après

{gç!9,[] : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur Mu cipal sont
chargés, châcun en ce qui le conceme, de I'exécution de la préseûte décision qui fera I'objet
d'un compte rendu lors de Ia prochaine râmion du Conseil Municipal et figurera au Recueil des
Actes Administratifs.

N' du dossier
Dstr du sinistrr Objet du sinistre

Indem té
propo66e

Sinisfie 2013/13 du 20.11.2013
Réi ALLIANZ B 13,10808992

Guirlande de Noêl arrachée par véhicule 2050,00

Sinistre 20 l4l04 d\ 02.6.2014
Réf. GAN 14062075

Accident de la circulation - Av -O22 -

VJ
'703,96

Sinistre 2007/33 du 25.07.2007
Réi sMACL 2007t74345

Vol de gounière (écoles Balbusse, Jauês
et salle R. Berr)

100,00

Sinistrc 2013/03 du 08.02.2013
Réf, ALLIANZ B I340063657

Sutension électrique (Ecole R. Rollaûd
et logement fonction Gouillard)

1399,00



21.12 19 novembrc 2014 : l,leltoyago (bs vltras, des pout es apparen,F-e et des
tôles en polycaùonate dans lêa bâtlmenta communaux (N. 629.5.14)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire dc Hames,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir définies da.ns l'article L2122.22 du Code Général des
Collectivités Teritoriales,
Vu le decret rf 2@6-9'15 du l" août 2006 et les dispositions annexées au présent décret qui
coostituent le Code des MarÇhés Publics.
Vu le décret 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les
marchés soumis au Code des Marches Publics,
Vu le décret 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en ceuvre du plan de relance économique
darLs les marchés publics,
Vu le décret n" 2OI3 1259 dt 2'l derembre 2Ol3 fixant Ies seuils applicables à compter du lo
janvier 2014 jusqu'au 3l décembre 2015, aux marchés passés en application du Code des
Marchés Publics,
Considéraût la procédure adapté€ selon l'afticle 28 du Code des Marchés Publics,
Vu la ûécessité de désigner une société pour effectuer le nettoyage des vitres, des poutres
apparentes et des tôles en polycarbonate dans les bâtiments communaux
Vu l'avis d'appel public à concurrcnce envoyé le ll juillet 2014 au Bulletin Officiel des
Annonces des Marchés Publics (BOAMP) pour une parutio[ le 17 juillet 2014 avec pour date
limite de rcmise des offres fixée au 04 sepæmbre 2014, prolongé jusqu'au l8 septembre 2014,
par avis envoyé le 22 juillet 2014 et publié le 24 juillet 20t4 dam le Bulletin nommé ci-dessus,
Vu les propositions roçues dans les délais et classées comme suit :

1) AZURIAL de Dainville
2) AGENOR PROPRETE ET SERVTCES ASSOCIES de t oos en Gohelle

DECIDONS:
Âûiqlql: Est autorisée la passation, par le Pouvoir Adjudicateur, d'un marché avec la société
AZURIAL - 10, place du Général de Gaulle - 62000 Dainville pour Ie nettoyage des vitres. des
poutres apparentes et des tôles en polycarbonate dans les bâtimcnts communaui conforme au

cahier des charges et présentant la meilleure offre de prix.
Afiicle 2: Le montant de la dépense est fixé à 8.000,00 € FIT pour montant mini annuel, et
24.000,00 € t{î pour montânt maxi annuel.
I-e marché est passé pour une duÉe de I an reconductible 3 fois poul une durée d'une année
chacune.
Article 3 Conformémeot au( dispositions de I'article L2122-33 dl Code Général des

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

21 .1 3 25 notambre 201 4 : TOP Régle - Contrut de ceaaion de repÉsentation
spectacte - Marché de Sdlnt Nlcolas - 5 au 7 déc€,mbæ 201 4 N" PRI twtsl 2+

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu la détibération du Conseil Municipal er date du 04 avril 2014 accordant les délégations de
pouvoir définies dans l'aîicle L 2122.22 dt Code Général des Collectivités Tefitoriales,
Vu I'article 30 du Code des marchés publics,
ConsidéÉnt que la manifestation, organisée pâr lâ municipalité et intitulée « Marché de Saint
Nicolas » du 5 au 7 décembre 2014, sera animée d'une représentation spectacle.
Vu la proposition de I'EURL TOP Régie 176, rue Augustin Tirmont - 59283
RAIMBEAUCOURT

D-E-EID-Q-N§:
A4iglg_L : De passer un contat de cession de représentation spectacle, référencé : PRl405l2t,
avec I'EURL TOP RéEie - l'16, rue Augustin Tirmont 59283 RAIMBEAUCOURT pour la
manifestatioû intitulée « Marché de Sai.t Nicolas » du 5 au 7 décembre 2014.
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A4igl§-e : læ moûtant de la dépense s'élève à 14.210 € HT soi 14.991,55 € TTC.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont
chârgés, chacul en ce qui le conceme de I'exécutiol de la présente déÇision qui fera l'objet
d'un compte-rcndu lors de la prochaine réunion du Co$eil municipal et figurera au Recueil des
Actes Administratifs.

Itt séance est levée à 20 heures 30.

Suiÿent les signotures au registrc.
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