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1 BUDGETGENERAL
RAPPORTEUR : Dominique MOREL

,I.I 
NOTE DE PBESENTANON

Norn »n pnnsENTATIoN DU BI,,DGET PRIMITIT 2OI5
Brmcrr crNsnl,r

La proposition de budget primitif 2015 s'élève à :

- l5 384 075.00 € pour la section de fonctionnement
- 2 637 029.00 € pour la section d'investissement

ection de fonctionneme

Les recettes sont constituées de :

Taxes locales
Allocations compensatrices
Compensation CALL
Garantie CALL
DGF (estimé)
DSU (estimé)
Droits des services - piscine
DrOitS CLSH _ CAJ - COIONiE

Droits cantine
Cinéma
Droits de place
Location diverse
Taxe sur l'électricité
Droits de mutation
Fonds d'amorçage rythmes scolaires
Recouvrement frais de personnel (maladie - emplois aidés)
Amortissement des subventions (opération d'ordre)

Les dépenses sont constituées des :

Frais de personnel
Dotation aux amortissements (opération d'ordre)
Intérêts de la dette
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4 218 000 €
210 000 €

5 877 676 C
157 433 €.

1800000€
1 700 000 €

190 000 €
250 000 €
180 000 €
40 000 €
33 000 €
42 000 €

100 000 €
100 000 €
140 000 €
339 000 €

6966C

En ce qui concerne les recettes :

o le montant de la DGF a été minoré,
o les bases fiscales ont été revalorisées de 0.09 % en fonction de la loi

de finances.
Les résultats de I'exercice 2014 seront repris au budget supplémentaire.

8 528 300.00 €
491420.00 €
370 000.00 €



Intérêts courus non échus
Enveloppe des différents services
Taxes foncières
EtudeEPARECA
Assurances

L'autofinancement dégagé s'élève à I 063 909.00 €

142 300.00 €
4 603 146.00 C

65 000.00 €
10 000.00 €

110 000.00 €

Section d'investissement
Les recettes sont constituées de :

- Virement de la section de fonctionnement
- Amortissements
- FCTVA
- Vente de terrains
- Dotation parlementaire (achats VTT jeunesse)

- SubventionétatachatEPV

Les dépenses sont constituées :

Remboursement de la deue

Amortissement des subventions

Service des sports Matériel stades - piscine - salle régionale - billetterie
piscine
Travaux piscine - Borotra - Bailliez Lesire

Police Complément crédits achat véhicule et équipement radio

Affaire scolaires Travaux aux écoles - mobilier scolaire

Jeunesse Achat de VTT
Salles communales Matériel et travaux Kraska - LCR - Préseau

Services techniques Travaux à la serre - aménagement entrée services
techniques achat de matériel

Mairie Travaux mise en conformité incendie

Cimetière Colombarium

Fêtes Dalle de protection

Informatique Matériel - Licences

Culture Travaux école de musique - conformité électrique
bibliothèque

D.G.S.T. Trottoirs - Eclairage - Travaux bâtiment ZAL
Complément crédits Cour Carrée -

I 063 909.00 €
491420.00e
600 000.00 €
478 334.00 €

2366.00€
1 000.00 €

715 000.00
6 966.00

469 575.00

4 500.00
63 000.00

6 200.00
87 500.00
80 000.00

5 000.00
18 000.00
12 000.00
25 550.00

147 000.00

896 738.00
100 0m.00
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1.2 VOTE DU BUDGET GENERAL

Vu le Code général des collectivités territoriales et notarnment ses articles
L 2312-l et suivants,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 12 février 2015,
Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le budget primitif 2015 du budget
gérréral de la commune de Harnes.



2 BUDGETSANNEXES
RAPPORTEUR : Dominique MOREL

BT]DGET PRIMITIF 2015
BTJDGETS ANNEXES

Les budgets annexes sont votés sans reprise des résultats del'arctée20L4.

Ces demiers seront repris dans le budget supplémentaire.

Les budgets annexes concernent :

- Cimetière
- Bâtiments à caractère industriel et commercial
- Des racines et des hommes

2.1 BUDGET CruENERE

2.1.1 NOTE DE PRESENTATION

Ce budget ne comporte qu'une section de fonctionnement qui s'élève à
50 000.00€ en dépenses et en recettes. Ces dernières sont constituées par le
produit de la vente des caveaux.
[.es dépenses sont constituées par le montant de la construction de caveaux et les
écritures de régularisation des ceotimes de TVA pour un montant de 50 000.00 €.

2.1.2 VOTE DU BUDGETANNEXE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles
L2312-l et suivants,
Vu I'avis de la Commission des finances du 12 février 2015,

ll est proposé au Conseil municipal d'adopter le budget primitif 2015 du budget
annexe cimetière de la commune Harnes.

2.2 BANMENTS A CARACTERE ECONOMIQIIE ET COMMEBCIAL

2.2.1 NOTE DE PRESENTATION

tæ budget s'élève à :

o 20 423.00 € en section d'investissement
. 30 733.00 € en section de fonctionnement

Section d'investissement
[æs recettes comprennent les dotations aux amortissements
Les dépenses d'investissement comprennent les dotations aux amortissements
(subvention), le remboursement de la dette en capital, une prévision
remboursement cautionnement , les travaux aux bâtiments

8



Section de fonctionnement
[æs recettes sont constituées par le produit des locations, la dotation aux

amortissements (subventions).
Les dépenses concernent entre autres les primes d'assurances, des prestations
diverses, les taxes locales, le remboursement de la dette (intérêts) la dotation aux
amortissements.

2.2,2 VOTÉ, DU BUDGET ANNEXE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles
L2312-l et suivants,
Vu I'avis de la Commission des finances du 12 février 2015,

Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le budget primitif 2015 du budget
annexe bâtiments à caractère économique et commercial de la commune Hames.

2.3 BUDGET « DES RACINES ET DES HOMMES »

2.3.1 NOTE DE PRESENTATION

La manifestation n'aura pas lieu en 2015, des crédits sont proposés pour
permettre les écritures de rattachement des charges et des produits pour un
montant de l0 500 €.

2.3.2 VOTE DU BUDGET ANNEXE

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles
L2312-l et suivants,
Vu I'avis de la Commission des finances du 12 février 2015,

Il est proposé au Conseil municipal d'adopter le budget primitif 2015 du budget
annexe « des racines et des hommes » de la cofilmune Harnes.



3 VOTEDESTAUX
RAPPORTEUR : Dominique MOREL

Il est proposé au Conseil municipal de reconduire pour I'année 2015, les

différents taux des taxes locales, à savoir :

Taxe d'habitation :

Taxe foncière bâtie :

Taxe foncière non bâti :

9.97 7o

27.917o
89.79 Vo
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4 SUBVENTION AUX ASSOCIAT|ONS ET AU CCAS
RAPPORTEUR : Dominique MOREL

4.1 SUBVENNON ANNUELLE DE FONCNONNEMENT AUX ASSOC/dNONS

Il est proposé au Conseil municipal d'attribuer les subventions annuelles aux
associations reprises dans le tableau ci-après et d'autoriser le versement de celles-
ci après transmission par les associations des pièces administratives et
comptables.

ASSOCIATTON 2015

SPORT Fonctionnement

AIKIDO CLUB 1 700.00

AMICALE LAIQUE TIR A L'ARC 1 200.00

AMICALE LAIQUE CYCLOTOURISME 920.00

AMIS DE L.EAU 900.00

BROCHET HARN ESIEN 4 ün.00
CERCLE D'ESCRIME HARNES 1300.m
ESPERANCE GYMNASTIQUE 65æ.æ
HARNES HAND BALL CLUB 35 m0.00
HARNES OLYMPIQUE GYM 2m.00
HARNES TUNNING CLUB 3s0.00

HARNES VOLLEY BALL 82 0æ.00
JAVELOTS LES CLAQUOTS 700.m
JOGGING CLUB 41m.m
JUDO CLUB HARNESIEN 8 700.æ

LES VALERIANES 2 030.æ
OCEANIC CLUB EXPLORATION 350.00

RETRAITE SPORTIVE DE LA GOHELLE 1200.00

RETRO SCOOTER CLUB DES HAUTS 450.00

SPORT NAUÏQUE 28m.00
TENNIS CLUB 2 500.00

TENNIS DE TABLE HARNES 1500.00

u.A.s.H. 21 100.æ

UN ION COLOMBOPHILE HARNES 12m.m
VELO CLUB HARNESIEN 4 200.00

VOLLEY CLUB HARNESIEN 137 000.00

Totdl :477(n.æ
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CULTUBE

ACCORDEON CLUB HARNESIEN 300.m
970.00AMIS DU VIEIL HARNES

AMIS ECOLE PUBLIQUE tA MINE 1 3s0.00

ASSOCIATION "LE PREVERT" 20 890.m

CENTRE ITALIEN 2m.00

COMPAGNIE TASSION 1200.00

390.00DES LIVRES ET NOUS

GROUPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL 1§O.m
HARMONIES DE HARNES 9 860.æ
HARNES CHRZANOW 950.00

HARNES FALKENSTEIN 950.00

HARN ES KABOUDA 9s0.00

200.æHARN ES VENDRES

300.00HARNES LOISIRS SCRABBLE

300.00LE SOURIRE DE LOUISA

ÿn.mLES AMIS DE KUJAWIAK

780.00LES TEMMES EN MARCHE

1m0.00LES JULES DE HARNES

TROMPETTES HARNESIENNES 3 000.00

Total 4s 240.(n

JËUNESSE

1200.m
CLUB DE PREVENTION 10 000.m
Totol il2æ.æ

AFFAIRES SOC,ÂLES

1æ.mADOT 62

4.V.r.J.62 1 075.00

A.P.E.t. 350.00

BOUT.CHOU 5m.00
JARDINS FAMILIAUX 300.æ

Total 238(n

II
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ENFANCE

AMICALE LAIQUE 31s.00

D.D.E.N. 200.m
PARENTS D'ELEVES DU C,E.S. 9 s00.00

Total 10075.û

ADM NISTRATION GE NERA LE

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 250.00

19 000.00AMICALE DES COMMUNAUX

ANCIENS DE CK 200.00

CLUB 3IEME AGE CITE D,ORIENT 585.00

CLUB 3IEME AGE CROIZAT 585.00

CLUB 3IEME AGE GRAND MOULIN s8s.00

CLUB 3IEME AGE CITE DU 21 585.00

CLUB FEMININ DU GRAND MOULIN 250.00

FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES TI 400.00

LES MEDAILLES DU TRAVAIL 200.m
REVANCHE DU DRAPEAU 200.m

u.c.A.H. 3 CXn.00

FIEST HARNES 300.00

Le RENOUVEAU DE LA PASSERELLE 300.00

KIROUL QUIROULEPLUS 5æ.00

Total 26 940.æ

LOGEMENT

CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMEN'I 1500.æ
Totdl 75æ.æ

ECONOMIE

5 412.mSyndicat lensois et littoral

Total 4/,9732.æ

I

4.2 VERSETIENT DE SUBVENTION AU CCAS

Vu le code g&éral des collectivités territoriales,
Vu la demande du Centre Communal d'Action Sociale tendant au versement de la
subvention afin de permettre le paiement des dépenses,

Considérant que pour garantir le bon fonctonnement de cet établissement public,
il y a lieu de procéder au versement d'une subvention de 540.000 € au Centre
Communal d'Action Sociale,

Il est proposé au Conseil municipal le versement d'une subvention d'un montant
de 540.000 € au Centre communal d'action sociale.
ks crédits nécessaires sont inscrits au budget de I'exercice 2015.
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4,3 SUBVENNON A PROJET

L'école maternelle Emile Zola organise une classe découverte du 14 au 17 avnl
2015 à TRELON (Nord).
Sont concemés 29 enfants de grande section accompagnés de deux enseignantes
et d'une animatrice du service enfance-jeunesse.

Il est proposé au Conseil municipal d'accorder une subvention à projet de 3.500 €
à I'OCCE école Emile Zolade Harnes.
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5 CONVENTION AVEC LES ASSOCIATIONS PERCEVANT PLUS DE
23OOO € DE SUBVENTION COMMUNALE
Rapporteur : Dominique MOREL

tæ décret rr" 2A0l-495 du 6 juin 2COl pris pour l'application de I'article 10 de la
loi n" 2000-321 du 12 avril 2000 et relatifà la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques, stipule en son article I que « I'obligation
de conclure une convention, prévue par le troisième alinea de I'article l0 de la
loi du 12 awil 2000 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel
dépasse la somme de 23 000 € ».

Cette Convention vise à assurer la parfaite conformité des objectifs aux
orientations politiques de la Municipalité.

[,a procédure de contractualisation vise deux objectifs :

o préciser le champ et les modalités de partenariat entre les associations et
la Commune, conformément aux orientations générales de la politique
municipale;

. assurer un meilleur suivi opérationnel, financier et administratif de ce
partenariat, notamment par rapport aux dispositions légales et
réglementaires.

Le Texte de la Convention s'articule sur un plan-type, en précisant :

o I'objet;
o les engagements de la Commune ;o les modalités de suivi ;o des prescriptions générales et financières.

Par délibération votée précédemment dans le présent rapport préparatoire, ont
été adoptées les subventions suivantes allouées à des associations dans le cadre
des Budgets 2015 :

llarnes Volley Ball convention type ligue
Volley Club Harnésien convention type fédération
Ilarnes Hand Ball Club convention type fédération
Sport Nautique de Harnes conyention type fédération

Après l'adoption du compte administratif 2014, il sera procédé à une
valoisation de rnise à disposition et de fourniture de prestations aux dffirentes
associations hamésiennes. Des conventions seront alors mises en æuvre.

Il est proposé au Conseil municipal :

- d'autoriser Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à signer les
conventions, jointes ci-après, avec les associations : Harnes Volley Ball ;

Volley Club Harnésien; Harnes Hand Ball Club ; Sport Nautique de
Harnes, selon qu'elles évoluent en ligue ou en fédération sportive.
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COIYVENTION type Ligue

ENTRE

La Commune de Hames, représentée par Philippe DUQUESNOY, son Maire,
dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil
municipal du

d'une part,

ET

L'association HARNES VOLLEY BALL - 83 Avenue Henri Barbusse -
62440 HARNES, représentée par son Président, Monsieur Jacques
CUVLLIER,

d'autre part.

IL EST ARRETE ET COT{VENU CE QUI STIIT :

Article 1 - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions de participation de
la Commune de Hames à la mise en æuvre de I'action à mener avec
l'association HARNES VOLLEY BALL.

Article 2- ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION
L'association HARNES VOLLEY BALL propose de mener un programme
d'activité avec pour objectif le développement des pratiques sportives que ce
soit de haut niveau, de sport loisir et d'éducation sportive.
A ce titre, le club s'engage à créer deux sections sport amateur et sport
professionnel, dotées d'une comptabilité distincte.
L'association s'engage à participer activement aux manifestations municipales
et plus particulièrement aux manifestations liées aux opérations Nos quartiers
d'été

Article 3 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE
Les engagements se font dans le cadre de la prévention de la politique de la
ville, du développement du sport pour tous, de l'éducation sportive envers les
différents publics (enfants, jeunes, CLS H. . . )
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Compte tenu de I'intérêt des actions proposées à I'article 2 de la présente
convention, la commune de Harnes accorde son soutien à I'association
HARNES VOLLEY BALL, pour la mise en æuvre du programme proposé,
selon les modalités ci-après :

o Subvention municipale de fonctionnement :

[,a subvention de fonctionnement annuel est pour 2015 de 82.000 €

Article 4 - MODALITES DE RENDU
Des rendez-vous semestriels d'évaluation seront organisés afin d'évaluer
la mise en æuvre des actions programmées. Ces rendez-vous feront I'objet
d'un rapport semestriel en Commission. La commune se réservant la
possibilité de suspendre sa contribution en cas de non respect de la
programmation par I'association HARNES VOLLEY BALL.
Doivent être transmis à la Ville de Hames, par l'association HARNES
VOLLEY BALL:
o le programme d'actions de I'année à venir,
o le budget prévisionnel, réparti par section (professionnel et amateur)
o le bilan financier provisoire de l'année écoulée,
o le rapport d'activité provisoire de I'année écoulée,
o les comptes de bilan et d'exploitation arrêtés au 3l décembre de

I'annee précédente, certifié par le Président de l'association, le cas

échéant par le commissaire aux comptes,
o le rapport d'activités définitif.
L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par le
présent contrat entraùrera le remboursement et I'annulation de la
subvention accordée.

a

a

a

Article 5 - MODALITES DE PAIEMENT
[-es modalités de versement de la subvention, seront les suivantes :

o 50Vo à la signature de la présente convention
o les autres versements devront s'adapter au plan de trésorerie proposé par

I'association, la liquidation des mandats devant se faire au moins un mois
à I'avance ;

o le solde, soit environ lÙVo dl montant total, sur présentation du deuxième
rapport semestriel présenté en commission (conformément à I'article 4).

[-es versements seront effectués au compte bancaire de I'association HARNES
VOLLEY BALL correspondant au RIB transmis avec la demande de

subvention.
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Article 6 - DUREE DE LA CONVENTION - MODIFICATION -
RESILIATION
Toute modification du contenu de la présente convention pendant sa durée de
vie, fera I'objet d'un avenant à celle-ci après approbation par le Conseil
Municipal.
La présente convention est consentie et acceptée pour la durée de l'année civile
et budgétaire.
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par I'une ou I'autre des
parties, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
En outre, si I'activité réelle de I'association était significativement inférieure aux
prévisions présentées dans le cadre de la demande de subvention déposee auprès
de ses services, la Ville de Harnes se réserve le droit de réclamer le
remboursement de tout ou partie de la somme versée.

Article 7 - MODALITES DE CONTROLE
Conformément au décret loi du 30 octobre 1935 et au décret loi du 2 mai 1938
toute Collectivité l,ocale se réserve le droit d'exercer des opérations de contrôle
sur I'utilisation des fonds publics qu'elle a versés aux associations.
L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du
plan comptable général de 1982 et aux avis du Centre National de la
comptabilité relatif au secteur associatif.
Elle s'engage à désigrer un commissaire aux comptes inscrit auprès de la Cour
d'Appel lorsqu'il enregistre plus de 153 000 € de recettes publiques.
L'association s'engage à constituer un dossier composé des documents suivants
qui sera mis à la disposition de la Ville :

o Pourl'aspectjuridique :

o Statuts de l'association
o Liste des administrateurs de l'association
o I-e récépissé de dépôt de la déclaration
o La copie de la publication au JO
o Procès verbal de la dernière assemblée générale

o Pour le contrôle financier :

o [æ budget prévisionnel
o Le bilan des trois derniers exercices
o [.e compte de résultats des trois derniers exercices
o Le bilan d'activité de chaque action financée

Article I - ASSURANCE
L'association souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir
sa responsabilité civile tant au niveau de ses activités qu'au niveau des risques
locatifs pour 1es immeubles éventuellement mis à sa disposition.
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Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité de la Ville de Hames puisse être mise en cause. EIle devra
justifier, à chaque demande, de I'existence de telles polices d'assurance et du
système de primes correspondants.

Article 9 - COMMUMCATION
L'association s'engage à faire apparaître, sur tous ses documents, la
participation financière de la Ville de Hames par, au minimum, I'apposition de
son logo.

Article 10 - LITIGES
[æs éventuels litiges nés de I'exécution des termes conventionnés feront I'objet
d'une recherche de règlement amiable. Au cas où cette procédure s'avérait
infructueuse, les litiges liés au non respect de la présente convention par I'une
ou I'autre des parties seront portés devant Ie Tribunal Administratif compétent
au regard de la Ville de Harnes

Iæ Président,
Association HARNES VOLI-EY BALL

Ie Maire de HARNES-

Jacques CUVILLIER Philippe DUQUESNOY
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COiWENTION type Fédération

ENTRE

[a Commune de Hames, représentée par Philippe DUQUESNOY, son Maire,
dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil
municipal du ,

d'une part,

ET

Ltassociation -
Président(e)

- 62440 HARNES, représentée par son (sa)

d'autre part.

IL EST ARRETE ET COT{VENU CE QUI SUIT :

Article I - OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions de participation de
la Commune de Harnes à la mise en æuvre de I'action à mener avec I'association

Article 2 - ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION
L'association propose de mener un
prograrnme d'activité avec pour objectif le développement des pratiques
sportives. L'association s'engage à participer activement aux manifestations
municipales et plus particulièrement aux manifestatons liées aux opérations Nos
quartiers d'été

Article 3 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE
Les engagements se font dans le cadre de la prévention de la politique de la ville.
Compte tenu de f intérêt des actions proposées à I'article 2 de la présente
convention, la commune de Hames accorde son soutien à l'association , pour
la mise en æuvre du programme proposé, selon les modalités ci-après :

o Subvention municipale de fonctionnement :

Il est versé une subvention annuelle du montant de € pour I'exercice 2015.

Article 4- MODALITES DE RENDU
o Des rendez-vous semestriels d'évaluation seront organisés afin d'évaluer la

mise en æuvre des actions programmées. Ces rendez-vous feront I'objet
d'un rapport semestriel en Commission. La commune se réservant la
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a

a

possibilité de suspendre sa contribution en cas de non respect de la
programmation par l'association
Doivent être transmis à la Ville de Hames, par I'association :

o le programme d'actions de I'année à venir,
o le budget prévisionnel,
o le bilan financierprovisoire de I'annê écoulee,
o le rapport d'activité provisoire de I'année ecoulée,
o les comptes de bilan et d'exploitation arrêtés au 31 décembre de I'année

précédente, certifié par le Président de I'association, le cas échéant par
le commissaire aux comptes,

o le rapport d'activités définitif.
L'utilisation de la subvention à des fins aufres que celles définies par le
présent contrat entraînera le remboursement et l'annulation de la
subvention accordée.

Article 5 -MODALITES DE PAIEMENT
[æs modalités de versement de la subvention, seront les suivantes :

o 5O7o à la signature de la présente convention
o les autres versements devront s'adapter au plan de trésorerie proposé par

l'association, Ia liquidation des mandats devant se faire au moins un mois à
I'avance;

o le solde, soit environ LÙVo dl montant total, sur présentation du deuxième
rapport semestriel présenté en commission (conformément à I'aticle 4).

Les versements seront effectués au compte bancaire de l'association
. . . ..correspondant au RIB transmis avec la demande de subvention.

Article 6 - DUREE DE LA CONVENTION - MODIFICATION -

RESILIATION
Toute modification du contenu de la présente convention pendant sa durée de vie,
fera l'objet d'un avenant à celle-ci après approbation par le Conseil Municipal.
La présente convention est consentie et acceptée pour la duree de I'année civile et
budgétaire.
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par I'une ou I'autre des
parties, à I'expiration d'un délai de quinze jours suivant I'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
En outre, si I'activité réelle de I'association était significativement inférieure aux
prévisions présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès
de ses services, Ia Ville de Hames se réserve le droit de réclamer le
remboursement de tout ou partie de la somme versée.

Article 7 - MODALITES DE CONTROLE
Conformément au décret loi du 30 octobre 1935 et au décret loi du 2 mai 1938

toute Collectivité l,ocale se réserve le droit d'exercer des opérations de contrôle
sur I'utilisation des fonds publics qu'elle a versés aux associations.
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L'association s'engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du plan
comptable général de 1982 et aux avis du Centre National de la comptabilité
relatif au secteur associatif.
Elle s'engage à désigner un commissaire aux comptes inscrit auprès de la Cour
d'Appel lorsqu'il enregistre plus de 153 000 € de recettes publiques.
L'association s'engage à constituer un dossier composé des documents suivants
qui sera mis à la disposition de la Ville :

o Pourl'aspectjuridique :

o Statuts de l'association
o Liste des administrateurs de I'association
o Læ récépissé de dépôt de la déclaration
o La copie de la publication au JO
o Procès verbal de la dernière assemblée gén&ale

o Pour le contrôle financier:
o Læ budget prévisionnel
o t e bilan des trois demiers exercices
o [,e compte de résultats des trois demiers exercices
o Le bilan d'activité de chaque action financée

Article I - ASSURANCE
L'association souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa

responsabilité civile tant au niveau de ses activités qu'au niveau des risques
locatifs pour les immeubles éventuellement mis à sa disposition.
Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité de la Ville de Hames puisse être mise en cause. Elle devra
justifier, à chaque demande, de I'existence de telles polices d'assurance et du
système de primes correspondants.

Article 9 - COMMUNICATION
L'association s'engage à faire apparaître, sur tous ses documents, la participation
financière de la Ville de Harnes par, au minimum, I'apposition de son logo.

Article 10 - LITIGES
[.es éventuels litiges nés de I'exécution des termes conventionnés feront I'objet
d'une recherche de règlement amiable. Au cas où cette procédure s'avérait
infructueuse, les litiges liés au non respect de la présente convention par I'une ou
I'autre des parties seront portés devant le Tribunal Administratif compétent au
regard de la Ville de Harnes.

Le(la) Président(e), Le Maire de HARNES.
Association,
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6 MAINNEN DES MONTANTS ALLOUES AUX ENFANTS
HARNESIENS - AFFAIRES SCOLAIRES
Rapporteur : Valérie PUSZKAREK

Il est proposé au Conseil municipal de maintenir les tarifs ci-dessous :

DENOMINATION
SERVICES SCOLAIRES TARIFS 20 I5

Bon nuitée - voyage scolaire - CES V.Hugo 6,64
Bourse communale 25,5 t
Somme allouée par enfant - maternelle 40,61

Somme allouée par enfant - primaire 4'1,66
Bon fournitures scolaires - rentrée septembre - CES
V. Hugo

18,50

ks montants seront versés dans la limite des inscriptions budgétaires de I'année.

En cas de dépassement des demandes vis-à-vis du montant budgété, il sera
procédé à une analyse priorisant I'affectation des versements, avec les membres
de l'éducation nationale.
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7 MISE A DISPOSITION DU BATIMENT « LUCIEN CHEVALIER » AU
ccAs

RAPPORTEUR : Dominique MOREL

Le CCAS a déméragé du centre Jeannette Prin au complexe Mimoun, Bâtiment
Lucien Chevalier depuis décembre 2013. [.es opérations de parfait achèvement
étant désormais closes suite au délai de garantie des travaux, il convient
d'officialiser depuis la mise à disposition du dit bâtiment auprès du CCAS.

Il est proposé au Conseil municipal d'officialiser la mise à disposition du
bâtiment Lucien Chevalier au CCAS.
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8 FDE 62 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES.
ELECTRICITE

RAPPORTEUR : Dominique MOREL

Vu que depuis le 1"' juillet 20M, le marché de l'électricité est ouvert à la
concurrence pour tous les consommateurs professionnels,
Vu que cette ouverture s'est élargie aux particuliers au l"'juillet 2007,
Vu qu'aujourd'hui, conformément à I'article L 331-l du Code de l'énergie,
l'ensemble des consommateurs d'électricité peut choisir un foumisseur sur le
marché et s'affranchir ainsi du tarif réglementé de vente proposé par les
opérateurs historiques,
Vu que les personnes publiques font partie de cet ensemble de consommateurs
pouvant bénéficier des offres de marché,
Vu que, pour leurs besoins propres d'énergie, ces personnes publiques - et
notamment les collectivités territoriales - doivent recourir aux procédures
prévues par le Code des marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires,
ainsi que le rappelle I'article L33l-4 du Code de l'énergie,
Vu que la loi n" 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation,
prévoient la disparition progressive des tarifs réglementés d'électricité selon le
calendrier suivant :

- Au l"'janvier 2016, sites dont Ia puissance électrique souscrite dépasse

36kVA (tarifs jaunes et verts)
Vu la délibération de la FDE62 en date du 8 septembre 2014,
Considérant qu'il est dans I'intérêt de la commune de Hames d'adhérer à un
groupement de commandes pour l'achet d'électricité et la foumitures de services
associés pour ses besoins propres,
Considérant qu'eu égard à son expérience, la FDE62 entend assurer le rôle de
coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents,

Il est proposé au Conseil municipal :

Article 1"' : d'approuver I'acte constitutif du groupement de commandes pour
I'achat d'électricité et la fourniture de services associés, coordonné par la FDE62
en application de sa délibération du 8 septembre 2Al4 et de décider d'adhérer au
groupement.
Article 2 : la participation financière de Ia commune de Harnes est fixée et révisée
conformément à I'article 6 de I'acte constitutif.
Article 3 : d'autoriser la commune de Hames à prendre toutes mesures

d'exécution de la présente délibération, notamrnent à signer le formulaire
d'adhésion au groupement de commandes.

L'acte constitutif du groupement de commande pour I'achat d'électricité et la
foumiture de services associés est disponible auprès du secrétariat de la
Direction générale des services.
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9 MODIFICAT|ON DU TABLEAU DES EFFECTIFS
RAPPORTEUR : Philippe DUQTIESNOY

Il est proposé au Conseil municipal de valider les modifications apportées au

tableau des effectifs ci-après :

IV - Ar\N_EXE

AUTRES ELEMU\TIs DINPORMAÏIONS
!.IAT DU PERSONNÏL AU O 1/0212015

C1 DIJ PER§ON\IEL AU 01 /0212015

FÀ,IPT,OE BT,IDCETAIRXS (3) EFFTCTIPS PO!'RVI,§ SUR

/PT-OE BTJDGETAIRES EN E1PT
GRADES OU EMPLOE O)

(2) EMPTO§
PERMÂNENI§

A TEMPS COM?LET
PERMANENI§

A TEMPS NON COMPLET

TOTÀL
STAGIAIRES
TITUI.NRFS

ÂGENIs
NON TITUI{RES

TOTÀI-

Di!€cte{r CâtérÀl d6 Sênicè
DiGûew Grérdr dë S6viG Adbnt
Collâb@Eor de câbin€t

0

0

0

1

0

I 0

0

0

L

1

0
FILIERE ADMINISTRATIVE {I)

DIRECTET'RTERRJTORIAL
[rreqtr pnnrcæel
ATTACHE
REDÀCTEIJR PRIN, l ARE CIASSE
BEDACTEuR PRIN. 2EME CT.ASSE

REDACTETJ'R

ÀDM, PRIN. IERE CI-AS§E

ADtOrNlr ÂDrlr 1ERE CraSSE
ADIOINT ADM 2EM] CIÂSSE

TOTALl

B
B

B

c

C

c

-

1

1

3

3

2

4

4

-

11

l9
51

0

0

0

0

0

0

0

-

0

5

5

1

1

3

3
2

4

4

11

24

3

1

0
2

1

I
3
2

8

16

39

3

0
0

0

0
0

0

0

-

0

5

5

8
2l

I
0
2
I
I
3
2I

TECHNIOUE(2)
INCENIETJR
TECHNrcGN PRINCIPÂL DE TE&E CL
TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CL
TECHMCIEN
AGENT DE MAIIRTSE PRINCIPAL

I
B

B

c

I
3

2

5

0

0

0

0

0

1

3

2

6

5

0

z
2

I
2

0

0

0

0

0

0
2

2
1

2

TOTAL2

ÂDtoiN.rTEcHNQUE I ER! CI-ÂSSE
ÂD!3INT TECHNIQIJts 2EME CI-A5SE

c
c

9
37
69

I
33J6
31176

10

70J6
x,:tJ6

5

29

&

0

13.76

ll,16
42J6

SOCIALE (])

CON§ELLER SOCrc ED(TATIF
ASSIST, TERRI. SOCIO EDUCAIT PRIN
ASSET- TERRT SOCIO EDUCÂTA
À,IONIItUR ED(JCÀTEIr'R
ASÏEM PRINCIPÀL DE T ERE CLA§58tmffiffin!ry,sd
AÏSEM DE 1ARE CLASSE

TOTÀL3

B

B

a
C

c

0

1

0

0

0

I

r2

-

0

0

0

0

0

525

515

0
I
0

0

0I
135

1725

0

0

0

0
0

-

,1

0

o
0
0
0
3

925

1225

0

0
0

0

0rrl
52s

52.5

MEDICI:I,SOCTÂLE (!T)

MEDICO.TECHNIQ UE (5)

SPORTIVE(6)

EDLICATEIJ'R PRINCIPAL DE 2EME CL
EDUCATEUR
OPERÀTELIR APS PRINCIPÂI,
OPERATET'R QUÂLIFIE

TOTÂL6

CONSEILLSR DËS APS

B

B

c
c

r
1

-

3

2

I
0

11

-

0

0

0

0
0

0

3

2

1

0
11

I
,l

0
I
1

0

6

0

a

1

I
0

0
2

0

-

0ffi:
I
2

1

0

6

26

1

I
1

al,u.x.l.r!

ftI^t lm cLrs6E
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0 0
o
0
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CTJLTT,'RELLE ('
BIBUOTIIECAIRE
ASSIS, ENSEIG, ART§T, PRIN 1ER C[.AS
ASSE. ENSEIG, ARÏ§T, PRIN 2EM CLâS
ASSIS. ENSEIG. ARTISIIQI,]E
ASSETANT DE CONSERVATION
PRINCIPAL DE 2IÀVE CLASSE

ASSISIÀ\I DE CONSERVAÎION
AD'OINI PATRIIYOINE 1ER8 CL.A.ç§E

ADK)INI PATruMOINE 2EME CLA§SE
TOTÂL 7

B

B

B

B

B

C

C

1

0

0

3

1

1

1

6

13

0
2

3

16
0

0

0

0

21

I

3
t9
1

1

I

3,1

0

2

3

3

1

0

I
3

t3

0

0
0

l4
0

0

0

1

15

0
2

3
L7

1

0
1

4

ANIMATION (8)

ANIMATET,JB PRIN DE 2IEME CLAS§E
ANIMA'TÊUR

ÀDIOINT DANIMATION TERE CLASSÉ
ÀI'OINTI/ANI''IMA:TION2EMECLÂSSE

TOTAL 8

B
B

B

c

c

1

1

I
3

a

t

0

0

525

1

I
3

t3 ui

0

c

2

2

11

--.----î--
0

0

0

0

515

l
?

2

1t:a
r6l5

FOLICE MUNICIPÀLE {9)

CHEA SERV POLrcE PRINC l ERE CL
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL
BRIGÀDIER
GARDEN

TOîAL9

B

c
c
c

7

2

2

3

I

0

0

0

0

0

1

2

?

3

8

I
0
I
3
5

0

0

0

0
0

1

0

1

3

5

EMPLOIS NON CIIES (10)

CGlhat Unique d'IrBatim

TOTALlO

0

0

t4

t4

4.53

0

0

4.53

453
0

14

18.53

0

0

0

0

0
11

t5-53

{53
0
l1

15.53

TOTAL GENERAL 145 61.79

Nomination d'un A ioint Technique Principal de 1ière Classe
l,lominâtim de t(is Adioinls Techniques Principaux de 2ième Classe
Nomination d'un Educateur des APS Principal de 1ière Classe
Nomination d'un Adjoint Aüninistratil Principal de 2ième Classe
Norninationl AT§EM Principal de 2ième Classe
Nomination de deux Adjoints d'Animation Pdncipaux de 2ième Classe
Nomination d'un Agent de Maitrise
Nomination dun Animateur Principal de 1ière Classe

Nomination dun Adicint Adnlnistratit de lière Classe
Nominalion d'un Brigadier de Police
Nomination d'un Brigadier Che, Principal
Nomination d'un Technicien PrirEipal d-. 1ièIe Classe et lngénieur
Nominâtion d'un Adjoint Technique de 2ième Classe aux STAtelier Fêtes èt céremonies
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1O MARCHES PUBLICS _AVENANT N'l AU MARCHE POUR LE
TRAITEMENT ET UEVACUAilON DES DECHETS - N" 607.4.15

RAPPORTEUR : Dominique MOREL

Un marché a été passé le 23 décembre 2013 notifié le 26 décembre 2013 avec la
société RAMERY - Parc d'entreprises de la Motte du Bois de Hames, pour le
traitement et l'évacuation des déchets.
Ce marché a été passé pour une année à compter de la date de notification
reconductible deux fois.

Les clauses du marché initial sont modifÏées comme suit :

Obiet de I'avenant no L
Iæ présent avenant a pour objet de prendre en considération la suppression de
I'indice EN-O prévu dans le marché initial pour le calcul de la révision des prix.
Cet indice est remplacé par I'indice ICHT-IME.

Montant du marché
Le montant initial du marché n'est pas modifié, toutefois le nouvel indice prend
effet au renouvellement du marché pour calculer les révisions, c'est-à-dire le
0l janvier 2015.

délai d'exécution
Le délai d'exécution initial reste inchangé.

Clauses et conditions eénérales
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurent
applicables en tant qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions
contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint
délégué à signer les pièces de cet avenant.
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11 CONVENTION COLLECTIVITES AVEC LA LIGUE DE
L'ENSEIGNEMENT

RAPPORTEUR : Valérie PUSZKAREK

1 I.I CONVENNON COLLECNWTES

Afin de faciliter I'accès aux formations BAFA eUou BAFD pour les habitants, la
Ligue de I'Enseignement du Pas-de-Calais met en place un partenariat avec les
collectivités.
Les engagements respectifs sont :

Pour la collectivité : Faire la promotion, auprès des habitants, de I'organisation
des formations BAFAÆAFD de la Ligue de I'Enseignement (affiche, tract,
panneau signalétique, bulletin municipal, site internet)
Pour la Ligue de I'Enseignement: Proposer une réduction de20 €, aux habitants
de la commune inscrits à un des stages organisés par la Ligue de I'Enseignement

- envoyer un courrier aux participants, accompagné d'un chèque de remise, les

informant du motif de la remise, et ce en cas de paiement au tarif plein.

[,a convention prend effet à compter de sa date de signature jusqu'au 3l
décembre 2015.

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint
délégué à signer la convention collectivités avec la Ligue de l'Enseignement.

Lo convention est disponible auprès du secrétariat de la Direction générale des

serÿlces.

11.2 CONVENNON DE IIISE A DISPOS,7ON DE LOCAUX POUR
L'ORGAMSANON DE STAGES DE FORMANON BAFA AVEC LA LIGUE DE
I'ENSEIGNEMENT

RAPPORTEUR : Valérie PUSZKAREK

La Ligue de I'Enseignement sollicite la mise à disposition d'un local pour les

deux sessions de formation BAFA qu'elle organise, à savoir :

- Formation générale BAFA du 25 avril au 2 mai 2015
- Formation complémentaire BAFA le 6 juin 2015

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou I'Adjoint
délégué à signer les dites conventions.

Les conventions sont disponibles auprès du secrétariat de la Direction générale
des services.

29



12 CESSION DE LOGEMENTS- PARC IMMOBILIER DE LTO HABITAT
RAPPORTEUR : Annick WITKOV/SKI

LTO Habitat - Groupe SIA nous informe que :

- son Conseil d'administration, lors de sa séance du 22 octobre 2014, a

décidé la mise en vente de 17 logements situés rues Paul Guene et Donat
Agache, au profit des locataires désireux d'accéder à la propriété.

- Cette opération s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 43-
l l et suivants du Code de la construction et de l'habitation visant à

favoriser I'accession à la propriété des locataires de statut HLM.

Etant précisé que les occupants de logements declarés cessibles peuvent se porter
acquéreurs du bien, ou, à leur demande expresse, solliciter que le logement soit
cédé à un ascendant ou descendant de leur choix (sous condition de ressources
suivant barème édicté par la réglementation). La vente sera alors assortie d'une
clause de sauvegarde permettant au locataire de se maintenir dans les locaux
vendus.
En revanche, les locataires non désireux d'acquérir leur logement ou dans
I'incapacité d'accéder à la propriété restent locataires de la société, les conditions
de leur bail demeurant inchangées.

I1 est également précisé que la commercialisation de ces biens a été confiée à la
Société QUADRAL TRANSACTIONS.

La liste des logements concernés par ce prograrnme est jointe ci-après.

Il est demandé au Conseil municipal d'émettre un avis sur le programme de mise
en vente de 17 logements hamésiens par LTO Habitat - Groupe SIA
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Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou I'Adjoint
délégué à signer la convention de partenariat pour f implantation de conteneurs de
collecte TLC (textiles/linges de maison/chaussures) avec EBS LE RELAIS
NORD PAS-DE-CALAIS - ZAL du Possible « LE RELAIS » - Chemin des

Dames - 62700 BRUAY LA BUISSIERE et la Communauté d'Agglomération de
I-ens-Liévin.

[æs points d'apport pour la collecte des déchets de TLC seront implantés :

- Allée des Platanes
- Angle de la Route de [,ens et de l'Avenue de la Fosse
- Haut de la rue du Chemin de Fer - Face au cimetière du 2l
- Rue Léon Duhamel - Angle rue d'Arras
- Angle de la rue de Sarreguemines et de la Route de læns

La convention est disponible auprès du secrétariat de la Direction générale des
serÿtces,
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RAPPORTEUR : Annick WITKOWSKI



14 L2122-22
RAPPORTEUR : Philippe DUQUESNOY

14.1 16 janvler 2015 -Contrat Collecte et Truitement - Consommablee usagés -
Société CONIBI de Roissy

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir définies dans I'article L2122.22 du Code Général des
C o llec t iv ité s Te r rito riales,
la commune de Harnes dispose de différent ûutériel d'impression pour lequel il convient de
prévoir la collecte d.es consommables usagés,
Vu la proposition reçue de CONIBI Collecte et Recyclage - 47 allée des Impressionnistes - ZI
Paris Nord 2 - BP 56418 Villepinte - 95944 ROISSY CDG Cedex

DECIDONS:
Article I : Un contrat Collecte et Traitement Consommables usagés est passé avec CONIBI
Collecte et Recyclage situé 47, allée des Impressionnistes - ZI Pais Nord 2 - BP 56418
Villepinte - 95944 ROISSI CDG Cedex pour les opérations de collecte et de valorisation des
consommables usagés.
Article 2 : ht prestaîion de collecte et de valorisation d.es consommables usagés est financée
par les constructeurs pour tous les consommnbles des marques adhérentes au consortium
CONIBI. Ces marques prennent en charge I'ensemble des coûts inhérents à la prestation.
Article 3 : Pour les nnrques non adhérentes à CONIBI, une participation firancière est
denwnàée au client selon les tarifs en vigueur. Néarutnins, une tolérance dc 5 7o des quantités
collectées est admise. En d.eçà de ces 5 Vo aucune facture n'est émise.

Article 4: Conformément aux dispositions de l'article L2122-33 du Code Général des
collectivités Tetitoriales, la présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la
prochaine réunion du Conseil Municipal et figurera au Recueil des Actes Administratifs.

14.2 l6 janvier 2015 - Contrat n" 003153/141031-1342 Rév.0 - Bureau Véritas -
Vérification des installations des alarmes de incendie des bâtlments
communaux

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu la ülibération du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire ks délégations de pouvoir üfinies dans l'article L2122.22 d.u Code Général des

C o I I e ctiv ité s Te rrit orial e s,

kt vériftcation des installations des alannes incendie des bôtiments cotrTrnunaux nécessite la
prestation d' une société spécialisée,
Vu la proposition de Bureau Véitas de Liévin

DECIDONS:
Article 1 : De passer un contrat de vérification périodique n" 003153/141031-1342 Rév.0 pour
la vérification des alarmes incendie dans les bâtiments communaux avec la Société BUREAU
VENTAS - 122 rue Denis Papin - ZAL Saint Ané - 62800 LIEVIN.
Article 2: I"e contrat comprend une prestation I : Vérification périodique des moyens de
secours et d.es équipements concourant à la sécuité incendie-
Article 3 : lc montant annuel de la prestation s'élde à 1.027 € HT (mille vingt sept euros hors
taxes). Les rapports d'intervention seront mis à disposition sur le site web « Maestro Express »

et seront archivés et accessibles pendant toute la durée du contrat. It client sera informé par
un email de notification.
Toute demande de rapport sous forme papier fera I'objet d'une facturation de 50 € HT
(cinquante euros hors taxes) par exemplaire.
Article 4 : I* présent contat est conclu pour une durée d'un an ferme et reconductible deux

fois, par tacite reconduction, pour une durée égale, Les prix des presturtons confiées à Bureau
Véitas seront revalorisés à minima selon I'inlice ICHT-N.
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Article 5: Conformément aux disposttions de I'article L2122-33 du Code Général des
collectivités Territoriales, la présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la
prochaine réunion du Conseil Municipal etfigurera au Recueil des Actes Administratifs.

14.3 14 janvier 2015 - Foumiture et livraison de produits laitiers dans les écoles
de Hames - lot 2 : Achat de yaourts sucrés demlécrémés (N" 632.666.14)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 avil 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir définies dans I'article L2122.22 du Code Général des
C o I le ctiv i té s Te r rilo riale s,

Vu le décret n'2006-975 du l"' août 2006 et les dispositions annexées au présent décret qui
constituent le Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dtspositions régissant les
marchés soumis au Code des Marchés Publics,
Vu le decret 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en æuvre du plan de relance économique
dans les marchés publics,
Vu le décret n'2013-1259 du 27 décembre 2013 rtxant les seuils applicables à compter du l"
janvier 2014 jusqu'au 3l décembre 2015, aux marchés passés en application du Code des
Marchés Publics,
Vu la nécessité d'allotir de la façon suivante :
Considérant la procédure adaptée selon I'article 28 du Code des Marchés Publics,
Vu la nécessité de désigner une société pour la foumiture et livraison de produits laitiers dans
les écoles de Hames - lot 2 : Achat de yaourts sucrés demïécrémés
Vu la procédure initiale lancée le 10 octobre 2014 auprès du BOAMP avec pour date de
publication le l0 octobre 2014, et I'infructuosité du lot 2 par une offre irrégulière de la société
Dessailly Gille,
Vu les lettres de consultation envoyées le 17 novembre 2014 auprès des I sociétés suivantes :
Brake à Péronne, KERR France à Halluin, Pomotw Passion Froid à l,omme, MVI à Carvin,
Prolaidis à Lesquin, Lecubin et Fils à Mondicourt, Dessailly Gille à Liévin, Gastonomie
Senice à Pavilly, avec pour date limbe de remise des offres fixée au 03 décembre 2014, et
I'infructuosité d.e cette seconàe consultation par I'absence d'offres,
Vu la lettre de consultation envoyée le 17 novembre 2014 auprès de la société Elior
Restauration de Lille, avec pour date limite de remise de l'offre jixée au 29 décembre 2014,
Vu la proposition reçue dans les délais : I ) Elior Restauration

DECIDONS:
Article 1 : Est autorisée la passation, par le Pouvoir Adjudicateur, d'un marché avec la société
EUOR RESTAURATION - Inmeuble le Vendôme - 50, rue Gustaÿe Delory - 59000 Lille
pour la foumiture et livraison de produits laitiers dans les écoles de Hames - lot 2 : Achat d.e

yaourts sucrés demïécrémés conforme au cahier des charges.
Article 2 : Le montant de la dépense est fixé à 800,00 € HT pour montant mini par période, et
2.000,00 € HT pour montant mtLxi par période. Le marché est passé pour une durée de I an
reconductible 2 fois pour une durée d'un an chacune.
Article 3: Conformément aux dispositions de l'article L2122-33 du Code Général des
collectivîtés Territoriales, la présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la
prochaine réunion d.u Conseil Muntctpal etfigurera au Recueil des Actes Administratifs.

14.4 27 janvier 201 5 - TOP Régle - Contrat de cession de rcprésentation
apectaele vivant sfrécial Fête Nationale - 13 juillet 2015

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Harnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant les délégations de
pouvoir définies dans I'article L 2122.22 dil Code Général dcs Collectivités Territoridles,
Vu I'article 30 du Code des marchés publics,
Considérant que la municipalité organise le 13 juillet 2015 une manifestation, dans le cadre
des festivttés de la Fête Nationale, qui sera animée d'une représentation spectacle,
Vu la proposition de I'EURL TOP Régie - 176, rue Augustin Tirmont - 59283
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RAIMBEAUCOURT
DECIDONS:

Article 1 : De passer un contrat de cession de représentation spectacle vivant spécial Fête
Nationale, référencé: PR151307, avec I'EURL TOP Régie - 176, rue Augustin Tirmont -
59283 RNMBËAUCOURT pour la manifestation prévue le 13 juillet 2015.
Article 2 : Le montant de la dépense s'élève à 17.400 € HT soit 18.357 € TTC (TVA 5Vo)

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution de la présente décision qui fera l'objet
d'un compte-renl,u lors de la prochaine réunion du Conseil municipal et figurera au Recueil
des Acte s Administratifs.

14.5 28 janvier 2015 - Contrat de maintenance et d'assistance - Société
WRruAUA - Loglclel « Vlrtualia - Gestion visuelle des rcssouræs
humaines "

Nous Philippe DUOUESNOY, Maire de Harnes,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant les ülégations
de pouvoir définies dans I'article L 2122.22 du Code Géneral des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics,
Considérant que la commune de Harnes a fait I'acquisition, pour le bon fonctionnement de ses

services, du logiciel « Virtualia - Gestion visuelle des ressources humaines » qui nécessite la
mise en place d'une prestation d.'assistance et de maintenance,
Vu la proposition faite par VIRTUAUA S.ar.l., installée 43 Place Vauban à MONTPELLIER,

DE C ID ONS:
Article 1 : De passer un contrat de maintenance et d'assistance pour le logiciel « Virtualia -
Gestion visuelle des ressources humaines » avec VIRTUALIA S.ar.l. - 43 Place Vauban à
MONTPELLIER.
Article 2 : Iâ contrat est conclu pour une durée d'une année à compter du l"'janvier 2015 et
sera renouvelé par reconduction expresse, par période d'un an, sans que sa durée totale ne
putsse excéder 3 ans.
Anicle 3 : La nwtntenance annuelle est lircee forfaitoirement à un montant de 1.500 € HT qui
est éabli sur la base de calcul de 15 % du prix public HT de la concessiott
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Motsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le conceme de I'exccution de la présente décision qui fera I'objet
d'un compte-rendu lors de la prochaine réunion du Conseil municipal et figurera au Recueil
de s Acte s Admini s tratifs.

14.6 28 ianvier 201* Contrat ZEN-INK lS-440 ENCRE - NEOPOST - Machine à
affrunchit

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant les délégations
dz pouvoir définies dans l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Terriloiales,
Vu le Code des Marchés Publics,
Par décision L 2122-22 n' 269 du 14 décembre 2012, la commune de Hames a souscil avec la
Société NEOPOST un contrat d'abonnemcnt location-entretien, pour la machine à affranchir -
modèle IS-440 - installée en Mairie,
Considérant que l'achat de fournitures à I'unité de cartouches d'encre pour ce matéiel
représente une dépense pour la commune,
Vu la proposition d'adhésion au contrat ZEN-INK TURQUOISE IS-440 formulée par
NEOPOST FRANCE SA de Nanterre,

!)-|]]§l.!)-Q.N:
Article 1 : D'a.dhérer au contrat ZEN-INK TURQUOISE IS-440, pour la fourniture de
cartouches d'encre machine à affranchir avec NEOPOST FRANCE S.A. - J Boulevard des
Bouvets - 92747 NANTERRE Cedex.
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Article 2 : Le contrat est conclu pour une durée de 24 mois à compter du 20 mai 2015.
Article 3 : Lc coût annuel est rtxc à 350 € à raison de 50.000 empreintes par an maximum.
Article 4 : Le présent contrat sera résilié dès lors que le contrat de location pour la machine à
affranchir auquel il se rapporte est luïmême résilié.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le conceme de I'exécution de la présente décision qui fera l'objet
d'un compte-rendu lors de la prochaine réunion du Conseil municipal et figurera au Recueil
de s Ac te s Adminis tratifs.
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