
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 mai20r5



PROCT.]S.1'ERBAI, DE LA R,EUNION DU CONSEIL MLTNICIPAL
DU 27 mâi 2015 A 19 HEURES EN MAIRIE

Jeanne HOL|ZIALX : Merci Monsieur le Président

ETA]ENT PRESENTS :
P hilippe D UQ U ESNOY, Maire,
Dominique MOREL Annick WITKOWSKI-BOS, Jean-François KALETA, Jean-Pierre llAlNAUT, Valérie
PUSZKAREK, Sabbah YOUSFI, Adjoints au Maire,
Lydie VIARCHALO| SKI,.loachim GUFFROY, Jeanne HOUZIAUX, Ahdré GUEhÿIENGË& Jean-Luc
DAUCHY, Anne-Catherine BONDOIS, Maryse ALLARD, Etic CAMBIER, Nelly MOWON, Dominique
HUBER, Fabrice LALY, Marc DEBEIRE, Carole GUIRADO, Daniel DEPOORTER, Noëlle BUCZEK,
Fablice GRUNERT, Nadine SCHUBERT, Marianne THOMAS, Jean-Marie FONTAINE, Véronique
DENDRAEI. Anthony GARENAUX et Guylaihe JACQUART, Conseillers municipaux.
{BSENT AWC POUVOIR:
Abdelhaq NEGGAZ pouvoir à Nelly MOUTON
Chantal HOEL pouÿoir à Maianne THOMAS
Guy SAEYVOET, pouvoir à Jean-Marie FONTAINE
Sébasrien RICOUART, pouvoir à Anthony GARENAUX

Monsieur le Président : Et bieû Wrfait L'ordre du jour appelle la validation du procès-verbal d.e la séance
du 18féÿrier 2015. Y'a4-il des renarques sur ce procès-verbal ? Je vous en prie.

Anthony GARENAUX : A la page 12

Morcieur le Président : 12. Vous pouvel mettre le micro s'il ÿous plait ? Je vous en prie

Anlhonÿ GARENAUX : Oui, à la page 12, je le cite " Oui, oui nous ÿoterons contre ces taùc d'imposition »

parce qu'enfait, nous avons ÿoté pour en îait !

Monsieur le Président : Oui, Wge 12, j'! suis. Alors en milieu de page

AnthonJ GARENALX : « Oui, oui nous ÿoterons contre ces taux d'imposition ", on a voté pour.

Monsieur le Président : Oui, ÿous aÿez voté pour. Oui, et c'est pqs écrit ça ? Il ÿ avait ufie contraditio
sur la bande, alors c'est quoi la réalité alors ?

Chistian PAP,SY - Directeur Général des Services : La bandc est différente du vote

Monsieur le Présidcnî : lA bande est dwrente du vote, mais, enrtn c'est ce que l'on vient de me dire. Vous
pouvex revenir sur la bande. C'est le senice qui le fait. Et ÿous aÿiez constaté ÿous une anonalie. Dorc la
bande on enlend bien ?

Chistian PARSY : Oui

Momieul Philippe DUQUESNOY, Maire de HARNES, a, en vertu du Code général de§ collectivités

teritoriales, réuni le Conseil municipal en Mairie, en session ordinaire le 27 r]rLai 2015 à 19 heures, Pa!
convocation du 20 mai 2015, à I'effet de délibâer sur l'ordre du jour exposé dans le rapport préalable

remis à chaque membre du Conseil Municipal.

Monsieur le Président: Et bien Mesdanes et Messieurs, bonsoir. Je déclare ouÿefi ce Conseil ,nunicipal
ordiraire de ce mercredi 27 îtr1i 2015. le vais demander à Jeanne HOLIZIAUX d'être notre secrétaire si

tout le monde en est d'accord et si elle-même en est d'accord aussi ? Et bien Jeanne tu es hotre secrétaire,
je te propose defaire I'appel.



Monsieur le Préfid?,nt
renlarylue§, oui ?

Bon, et bien excusez-moi, c'est la retransmission. Cela dit s'il n'y a pas d'eutres

rean-Marie FONTAINE: Il n'y a pas de renarques sur le compte-rendu, sur le procès-verbal de la
demière Éunion de conseil municipal, simplement sur l'ordre du jour, est ce que je petlt me perhtettre de -
faire une petite renarque ?

Monsieur le Püsident: On s'occupe du procès-ÿerbal et ensuite nous ÿerrohs I'ordre du jour. Si ça ne -
dlrange pas bien entendu ? Et bien, on passe à I'approbation du procès-verbal. CeLr qui sont pour lèvent
la mairL A I'unanimité, je vous en remercie. Vous aveT la parole,

lean-Maie FONTAINE: Nous avions üposé une motion en date du 2 aÿril, enregistrée par ÿos serÿices
no 95690. Et nous ne la ÿoyons pas apparaître dans I'ordre du jour !

Monsieur le Président : Non, elle n'y est pas dans l'ordre du jour. Vous aÿez donné ÿotre nrotion, nais le,
comment dire, vous pouvez la lire, je ÿous permets de la lire, Sans aucun problème, je vous en prie. Mais
elle ne passera pas au vote. C'es, une infonnotion donc au moins elle sera dans le PV. Je ÿoüs en prie.

.lean-Maie FONTAINE : Enfin de conseil ? Comme d'habilude ?

Monsieur le Président : Non, ÿous pouÿez le faire moin enant, vous venez de prendre lo parole sur cette
nwtion, donc je vous en pie.

lean-Maie FONTAINE: Alors il s'agissait d'une notion en lien aÿec le scondale du non paiement dcs
pensions des nouÿeaux retraités, que je vous ai remis, donc, en date du 2 avil et que je proposais donc au -
vote de l'Assemblée ce soir.
lz scandale dû non-paiement des pensions des nouÿeaux retraités n'a que trop duré. Celle situation à la
CARSAT Nord-Picardie est provoquée par la politique d'austérité et de réduction des dépenses publiques -
déclinée dans le pacte dit de « responsabilité , et dans la Conÿention d'Objectif de Gestion qui, cette
année encore, préÿoit une réduction de 15 % du budget de ta CARSAT.
Un centaine de suppressions d'emplois déjà electiÿes ûecte le bon Jonctionnement des serÿices et ne -
Wrrnet plus de répoûdre aux besoins de trailement des nombretLx dossiers entrants. De même pour des

milliers de dossiers complets pouÿont être ÿalidés et payés.

Dans loutes les localités du Nord./Pas-de-Calais, les permanences de la CARSAT ont été suppimées à -
con pter de noÿeubre demier. Il en résuhe que les dossiers qui étaient pré-instruits lors de ces

permanences ne le sont plus : cela perûtettait qu'il n'y ait pas de délai d'anente du paiement des pensions,

lequel interÿenait dans La continuité inmédiate du déparl à la refiatre des saktiés. Ainsi, des fiilliets de -
retraitables et de rettaités sont aujourd'hui d.lns l'impossibilité de faire ÿaloir leur droil à pension et à
perceptioi de leur reÿenu de remplacemen|
Ceüe sitûttion est inadmissible et insupporlable ! il est pitqable que la CARSAT et le Ministère de la -
Solilaité justifient ce véitable scandale par l'afflux des dossiers dû au baby-boom alors que cet afrlux
était prévisible depuis les années 50. Izs organisations syndicales de la CARSAT et de retraités ont
d'trilleurs alerté les poùÿoirs publics sur les conséquences de la diminution considérable des moyens -
hurnaihs et malériels de la CARSAT dès 2013, en vain.
Beaucoup de rcttailés, au regard de la situation dfficile voire dramatique qui leur est faite, iont obLigés

d'avoir recours à la solidarité familiale, aux associations caritatiÿes pour manqer ou aw aides d'urgence -
quand tombent les factures à paler car les créanciers, ew n'arkndent pcts ! Et il est inconceÿable que les
aides d'urgence annoûcées par le gouÿemement soient pÂses sur l'enÿeloppe d'aide sociale destinée aur
petsonhes âgées, car cette réponse n'est absolurnenl pas de nature à régler le problème sur le fonl.
C'est pourquoi, le Conseil municipal de Hames revendique avec I'ensemble des organisations syndicales
de retruités :

- Que soient versées immédiatement loutes les pensions dont les dossiers sont complets
- Que des avances à régulariser soient ÿersées à tous les retraitables,
- Que les moyens malériels et humains soieû| fiobilisés pour rotllaper le retard d'instruction des
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milliers de dossiets en soufrrance,
- Que les permanences de la CARSAT soient rétablies.

Monsieur le Présidenr: Et bien je ÿous lemercie, Entre-\emps, il y a eu des engogements du Ministre,

donc hous n'aÿons pas jugé bon de la Jairc passer dans ce Conseil municipal. Ce qui est dans notre droit,

lorsque I'on regard.e le règlement du fonctionnement de ce Conseil ,fiùniciPaL Et puis vous dite que c'est

du National encore une fois, mais je souliens parfaitemeùt cette temarque. Parce que nous avon§ noùs'

mêmes agi, ÿous vous eh doutez bien et cehz depuis bien longtenps vers les différents représentants pour

t1u'ils fassent remonter ce genre de problématique que nous connaissons nainlerant depuis ptès d'un an je
pense. Je vous remercie. Oui je vous en pie.

Jean-Marie FONTAINE : Donc je prends donc acte que

Monsieur le Présidenl : Que nous ne l'aÿons pas présentée

tean-Marie FONTAINE : Que vous n'avez pas souhaité ptésenler cette motioh au Conseil municipal. Pour
informntion je ÿous ruppelle qudnd même que vous aviez ainsi tlue les deu.x Conseillers communautaires

ÿoté pour cette motion . . .

Monsieur le Président : A la CALL

Jean-Marie FONTAINb) : Ia demière réuûion du Conseil communautaire à la CALL.

Monsieur le Président: Oui to à faiL c'est pourqu.ti ço o déjà Aé fait et que c'est remonté dans les
instances. Ex4ctenent ce que je viens de vous dire. Alors premier point à I'ordre du jour, note de
présentation du compte administratif 2014. Et pour cela, Dominique MOREL aura la parole et il I'aunt
largefient durant ce Conseil municipal. En tout cas, je vais te céder la place. Il est de ÿadition que je
sofie. Il laut que je softe pour ces éléments, et Dominique, en tant que Premier Adjoint, je te cède le siège.

Dominique MOREL: Nonje ÿais rester lè Monsieur le Président. Merci, Mohsieur le Président.

Monsieur le Président quitte la salle.

1 NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET
GENERAL

Doninique MOREL: Donc, nous allons parler du compte adninisÛatif 2014. Il a é1é ftahshtis à chaque
membre de la Commission de Finances un docunent plus complet que le document qui est dons ce dossier
de conseil. Mallæureusenænt je ræ peut ÿous transrrettre à chaque Président de groupe comrte j'en avais
pis I'engagernent, le document -pdf- que nous lrct tsrnellons donc en Pn{ecture, puisque, comrne ÿous le
saÿez. nous sommes dématérialisés et nous rencontlons un problème de ünut. aÿec une appLication qui
vérifie les fonctions et les lignes budgétaires de noÿe commune avec les lignes et fon tiow au niÿeau
national. Ce problème est en cours de résohttion, par nofie prestatairc FICHORGA. C'est un problèrn sur
les lignes budgétaires du GIRZOM, alors que depuis 1996, les lignes sont remplies de la même Jaçot Mais
ce problème sera résolu lrès rapidement. Doùc au niÿeau de l@ section de fonctionnement, nous avons donc
en dépenses, réalisé: 14 259 868,86 €. En recettes: 16912dN,91 €. En section d'invesîissement, en
dépenses, noûs .tÿot s de réalisé 5 129 371,83 € et en recexes 8 668 354,89 €. Le résultat de cette section
d'investissement est donc de 3 538 983,06 €- Résultats cumulés 6 l9l 715,11 € aÿec la repise des résultats
de I'année N-1. Nous avons 4 733 668,88 €. Si je reprends plus en détt1il. Donc la deue, le montant des
annuités s'élève à 1276058,15 €, soit en capital 897 99,63 € et en intérêts 406268,33 €. Alors si je
détaille un petit peu plus au niveau des dépenses, que je rappelle à 14 259 868,86 €, les üpenses réelLes
s'élèÿent à 13 458 i64,31 €, les dépehses d'ordre à 801 504,55 €. Dans les dépenses d'ordre nous aÿons
244 6U/3 € liées atll( opérations de patrimoine, et 556 820.12 € aux dotations atlt amortissements. Par
rapport à ces dépenses, c'esf une augmentation de 0.66 % par rapport à l'année précédente, elle
représeûte I 161,80 € par habitant.
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Alors' si je reprends encore plus en ümil, les charges à taractère général, elks s'élèÿent à 3 4g3 g03,9g
€. Elles étaient en 2013 de 3 609 636,95 €.
Les frais de personnel. En 2014, le réalisé est à 8 033 t 02,88 €, en 20 t 3 e es étaient de 7 sBJ A50.96 €. -
Les chorges francières : 380 718,87 € en 2013 eltes étaient de 386 999,04 €-
Les charges exceptionnelles : 2014, 75 693,13 €. En 2013,42 192,48 €.
l-e ratio du personnel est égtlL à 59,69 % des dépenses réelles de fonctionnenent.
Si je détaille les charges à caractère général par senice. Les principaLx postes : Administration générale,
384 382,31 €- infornatique,4S 084,88 € - communication, 25 I18,00€-cuhure, 124 720,28 € - le cinéna,
83 934,49 € - la Maison des Claqaots, 9 4O0 € - les affoires scolaires, 325 687 € pour ménoire en 2013 -
c'était 315 782 € - lajeunesse en 2014, 480 728 € - le sport, 622 072 € - les services techniques, 491 000 €
- les senice de l'urbanisme, 412 542 € - lc senice du bôtiment, 189 762 € - la sécurité, 57 099 € - la police
municipale, 19719€-politiqueville,5546€-lessalles,50747€-etlapartieécononique, 15 418 €.
Alors, dans les charges de gestion couraûte, indetnnités Mairc et Adjoints pour 2014, 153 530 €, pour
rappel en 2Ol3 c'était 172 862 € - subvention du CCAS 2014, 605 000 € - subventions atlx associetkrns,
724 219 € - redevances scolaires, 2 /95 €.
Alors les charges exceptioû elles, bourses et pit, 4 489 € - participlrtion aut budgets ahno@s, tlohc les
racines, 70 000 € - autres, annuilés, intérêts moratoircs, I 203 € - ilot Dauthieu, 0 en 2014.
Au niveau des receue» 16 912 600 €. Je ÿais ne pLus men ionner les centimes. ks receûes Èelles pour -
16 896 730 €, les recettes d'ordre pour 15 870 € ( 15 870 927 €). Donc en diminution de 0,95 %. Elles
représenlent I 377 € par habitonr.
On y retrouve atténuation des charqes (salaires) pour 720 323 € - produits de service, 579 038 € - impôts
et laxes 10 812 788 € - dotalions parlicipations, 4 416 998 € - autres produils de gestion courante, I 12 7
€ - produits financiers, 4,80 € - ptoduits exceptionnels, dotu: c'est des cessions ente autres,254 709 €.

Pour rappel lafiscalité. Taxe d'habitation, 9,97 Foncier bâti, 27,91 % - Foncier non bâti, 89,79 Ca.

Au niÿeau des dotatiohs. I-tt DGF a représenté en 2014, 2 016 300 €. Pour mémoire en 2013, elle était de
2 174 782 € soit ùhe ÿariation de - 7,29 7o. Au niveau de la DSU, en 2014, I 782 910 €, pour mémoire en -
2013, elle était de I 685 284 € soit une vaiation de + 5,79 9o.

Alor§, les produits des serÿices, pour piflcipalement la cantine pout 168 249 € - la piscine, 193 144 € - le
cinéma pour 41 I 19 €, ainsi que le CLSH pour 72 343 €.

Au niÿedu .les ralios, nous aÿons, total receltes réelles de fonctionnement, en millier d'euro, 16 896 € qui
représente en € pat habitant I 376, doû h rtscalité qui représente en millier d'euro 4 227 soit en € par
habilant, 344. la DGF qui représente donc en € par habitant, 164 € - la DSU, 145 € p.1r habitant - lei -
charges de personnel représentent 654 € par habilant - les subÿenîions aux associations représentent 59 €
par habitqnL
Au niveau de la section d'investissement. Ics dépenses, elles s'élèvent à 5.129.371 € dont 43.799 de -
dépenses d'or.lres liées aLt cesslons et aux repises d'amortisseûent ainsi qu'atlt mouÿements comple
d'études vers les comptes de traÿatL:x pour 24.686 €. lzs principoles dépenses d'équipement : frais d'élude
123.048 - en travaux au cimetière 19.852 € - lraÿaÿx oux écoles (solde Ltngevin Réhabilitation salle de -
spons laurès) 99.540 - truÿatLt a niÿeau de I'Hôtel de Ville 2.972 € - pose de merlons aü Bois de

Floimond 26.404 € - lravaux de bâtimehts (chauffaqe serÿice technique - cour carrée) 85.312 € - travaux
d'oménagement bureaut Préven 1.632 € - trava*x au niÿeau de Gouillard - Pocognoli 18.039 rraÿaLx -
au niveau de Mimoun ainsi que Baillez l,esire pour 18.412 € - lraÿaw à la seûe municipale pour 7.298 €
traÿaux en cours (musée - abords salle régionale - solde du CCAS - solde du Brochet) pour 2.060.952 €'
Travaux au niÿeau des réseaut pour 31.306 € - fiavaux au niveou de la Cité d'Arlois pour 631.531 € -
traÿaux de voiie pout 933.902 € - acquisition de véhicules pour 24.147 € - acqaisition de tfiatériel
ihfomûtique pour 12.445 € - acquisition de mobilier pour 19.904 € - a.quisition de natériel diÿer:
(glutton, illuminations, service communicatio .tiûsi que le slade) pour 68.314 € - acquisition de terrains -
pour 2.524 €.

l,es recettes. Elles s'élèvent à 8.668-354 €. Alors nous avons pour 24.686 € d'opér.ttions patrimoines pour -
frais d'éludes. Oÿrations de transfert entre sections: Au niÿeau de I'amoflissement 556.820 € - liées aux
cessions : 244.684 € - subvention FEDER pour le musée 64.816 € - subÿention CNC numéisation du

Préven pour 50.356 € - produit des arnendes de police pour 22.885 € - location de garaçes rae Virel pour -
6.720 € - dépôt de garuntie Wur 5OO € - Fonds de compensation de lo TVA pour 258.776 € - tare locale
d'équipernent pour 39.886 € - subvention GIRZOM pour 617.859 € - aîectation du résultat pour 6.777.120
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Jean-M(tie FONTATNE: Monsieur MOREL. Dans ÿotre lableau concemant les rotios, ÿous indiquez

« millier d'euros » et en dessous pour la DGF et la DSIJ vous indiquez des somttea non Pos en milliets
d'euros mais en somme, en nombr4 Ca pose peut-être un petil problème à l4 lectute, moi§ ce n'est pa§ là
mon interÿention. Concernant la DSU ÿous annoncez 1,782-910 sur les deu( pages du dlrcument que ÿous

nous ovez transmis. Or dans le document préparatoire, que nous oÿons tous reçu, figure la somme de

1.789.910, page 16, soit une différerce de 7.Nn €. Qûel est le bon chiffre ? I million 782 ou I million
789 ?

Dominique MOREL: Poge 16 de quel document Monsieur FONTNNE ?

Jean-Marie FONîAINE : De ÿotre rapport préparatoire

Dominique MOREL : Alors pour moi le bon chiffre c'est le chiffre de 1.782.910

Interruption de séance

FIN ENREGISTREMENT PRIVE 1

Reprise de séance.

lean-Marie FONTAINE.' Au nom du groupe << Pour Hames, I'Humain d'abord ! », je tenais à souligner le
ravail des seryices sur I'ensemble des dossiers qu'ils sont conduits à gérer, et en particulier l'important
travail effectué par le service des lmances dans le cadre de Ia gestion financière de la ville. Les comptes
présentés nous semblent sincères et nous ne les remettoos pas eû question.
Concemant le compte administratif 2014 que vous nous présertez aujourd'hui, il fait apparaître les choix
politiques que vous avez engagés au cours de l'année civile 2014.
En tant que membre de la commission des frnances, j'ai bien été destinataire d'une ûote explicative relative
aux comptes administratifs du budget général et des budgets anûexes.
Nous notons que vous avez décidé de ne pas réunir la comnission des finances mais de simplement
communiquer les documelts par voie postale. Nous savons pertinemment que cette commission n'est pâs
une obligation. Mais même si elle n'était pas obligatoire, elle aurait pu pésenter quand même une certaine
utilité si vous aviez decidé de nous associer à voùe éflexion.
A I'analyse des documents hansmis qui présentent des données un peu plus détaillées que celles figurant
dâJN le rappon préparatoirc de ce conseil municipal, il apparaft que les enveloppes des différents services
ont été Éduites de manière importante, mises à pa.!t celles conc€mant I'informatique (+8%), les affaires
scolaires (+3%), l'urbanisme (+6,8%) et la police municipale (+7,2%) qui bénéficient de légères hausses.
Malgré cette réduction des eflveloppes des services, certainement rendue incontoumable par la baisse des
dotations, il apparaît que les dépenses EÀy'REGISTREMENT PRNE 2 de fonctionnement oug,rontent de 195
665€.
Ce qui attire particulièrement hotre attention est la hausse parriculièrctûent importank d.es frais d.e

personnels at cours de I'année 2014. Il s'agit d'une augmentation de quasiment un demi-million d'euros
en une année (449 252 € pour être précis), soit une progression de presque 6 . Cette augmentation suit
celle de 1,75 % de 2013 et précède celle enÿisagée dans le budget pimitif 2015 qui se nonte à 6,2. Sur
quatre années budgétaires, de 2012 à 2015, ce poste budgétaire aura progressé de qwsiment 1,1 million
d'euros, soit 14,5 .

Certes, vous argumenlerez certainement que les prcgrcssions de catière des qgents font augmenter les

frais de personnels. Pour ce qui nous conceme, hous lrouÿons cela notutal et motiÿant de pouvoir
bénéficier de te lles avnncées prolessionne lles.
Vous pourriez également souligner l'augmenration des charges salaiales. Mais celle-ci ne peut pos tout
expliquer. En effet, et par eaemple, si on regarde I'ougmentation des taux de cotisotion 2014 de rebaite,
ceu-x-ci ne proeressent que de 0,4tVo en 2014, passant de 8,76 % à 9,14%. En sachant éBalement que cette

)

€.

Y'a-t-il des questions, des compléments ? Oui Monsieur FONTAINE.



tugmentalion se poursuiÿra d'année en année FIN ENREGISTREMENT PRM 2 jusry'e 2020 à raison
de 0,3% par an (0,4% en 2015).
ENREGISTREMENT PRNE 3 Alors, et même si now ne sontnes plus dans un débat d,orientations -
budgétaires, nous souhaitohs ettirer L'attentioh de l'assemblée s rce point.

. Comment alle<-ÿous faire en 2015 et dans les années suiÿantes ?

. N'hyrythéquez-ÿous pas l'aÿenir de notre ville et de nos concitoyens ?

Dans ce cadre, et afin de rester cohérents aÿec notre position lors du ÿote du budget 2014, nous voterons
CONTRE ce compte aàministratif 2014. Je le rappelle, notre vote ne remet pas en question la rincérité (le -
ce compte aàministratif mais marque notre position quant à certains de vos choix.
Je ÿous remercie de l'attention que ttous aurez portée à mon htterÿention.

Dominique MOREL: Merci Monsieur FONTAINE, fiu)is vous auiez pu me laisser répo dre aÿant de
prendfe ÿofre position de ÿote. Je m'attendais à ce qüe ÿous parliez des salaires. J'ai demand.é au"x

serÿices une petite cofipdraison entre 2013 et 2014, Alors, au niÿeau donc du journal des s.tlaires, puur -
l'année 2013, nous avons un montant de 7.171.185 €. Pour 2011, nous oÿons 7.525.524 €. Je rappelle qae
c'est le joumal des salaires. Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que 2014 a vu _
l'augmentation des points d'indices de 5 poirl§ par agent pour les catégories C et ça c'a été imposé par
décret par le Gouÿemement, ce qui est une très bonne chose puisque, les catégories C, comme vous le
saÿez comme moi, ce sonl ceux qui gagnent le moins et dans beaucoup de collecliÿiÉs, ce sont le plus _
grand nombre d'agents. Alors, ce qu'il falut aussi prendre en compîe, c'est l'augmentation des taw. du
CNRACL, en 2013 il était de 28,85 %, il passe donc en 2011 à 30,10 o/o, soit une augmentation de 1,55 %.

L'auqmentation de I'IRCANTEC qui é\.tit de 3,68 en 2013 qui passe à 3,80 e 2014. Augtuentat|on des -cotisations d'assurance ÿieillerse pour les non titulaires, de 8,40 en 2013 à 8,15 en 2011. Cotisation
a.cident da treÿail pour les non titulaires qui passe de 2,79 à 3,79 en 2014. Je lenais à ÿous préciser ces

points. Voilà. Comme vous-mêmes, moi aussi je soüligne l'eacellent traÿail qui es fait par le service -
finances, par Madame DUMUR en pafiic lier, qui se troüve dans la salle. Qui m'a ramené donc le
document sur la DGF et aÿec elle nous formons un excellent binôme depuis 2008, y'a-t-il d'autres
questions ? oa d'autres compléments ? Monsieur GARENAUX je ÿous en prie,

Anthony GARENAUX : Oui, Monsieur MOREI. chers collègues, premièretuent noüs tenons à remercier les

services municipaux pour la qualité des documents qui fious ottt été lransmis. Debrièmement lors du ÿote -
du compte aàmi istra f eÿ un moment imporl.t t de la vie municip.tle. Cela permet d'étudier les comptes

de la ville et d.e faire le point sur le résuhat de I'année 2014 par rapport a.Lt préÿisions éfiises par la
majorité lors d.u ÿote du BP pour I'année 2011. Nous saÿons que le ÿote du BP et le ÿote du compte -
ad.minisrrutif ... notre ÿote seft) le même puisque nous .tÿons voté à la fois co tre le BP 2014 et les

d.iJférentes décisions modirtca ÿes. l,ors du débat d'orientations budqétaires et du vote du budget primitif,
nous avions défefidu des oientations différentes pour notre ville. En ce qui conceme le compte -
administlaif, s'agit pour nous de faire un bilan du compte 2014. Nous ne pouvons que regretter une

hausse des dépenses dc fo ction ement même si des efforts ont été lails ... évidemment, il y avait en eJfet

7.(fr0.000 € de bud.gaés et 14.000.000 € ofi été réalisés. P.û contrc kous pouÿons également pu reqretter -
la baisse d.es investissetuents initialement préÿue. Il y @ÿait en effet 10,6 fiillions € budgétés et seuleme t
7,6 millions € oût été réalisés. Les traÿ.tu-x d'entretien et de réfectioù de voiries, I'installation de la ÿidéo
protectioû sur ln ÿoie publique et nott pas aux abouls des bôliments publics comme cela est annoncé dans -
le DOB par la majorité mü icipale, n'aurait pu qu'améliorer le cadre de vie de notre ÿille et je ÿous

Dot inique MOREL: Je vous remercie de ÿotre iûterÿention Monsiear GARENAUX. Y'a-t-il d'autres
questions ? Non ? Donc je vous propose de passel, oui Monsieur FONTAINE.

Jean-Marie FONTAINE: Vous aLlez dire que ... ÿous avez annoûcé tout à I'heure dans le journal tles

salaires, 7.000.000 c'est çà ?

Dominique MOREL: lt joumal des salaires, tout àfait. Je parle bie dujournal des salaires.
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Jean-Maie FONTA|NE : D'accotd. Par rapport au\ ... Eti apparaissent quelle est la différence ? Qu'est
ce qui explique cette différence ?

Dofiinique MOREL : En parlie les charges. Je dis bien le joumal des salnires. C'est pour ça que j'ai bien

fait la différence entre. C'était le journal des salaires.

Jeon-MaieFONTAINE:Onadoncbienuneaugnenlationimpofianeentre2013e|2014'sionprend.-
quoi que ÿous en disiez aÿec le journal des salaires. Je ÿous remercie, ie ne m'attarderoi Pas plus

longtemps sûr ce poin|

Dominique MOREL : Mais Monsieur FONTAINE je m'en cache pa§. Donc il y a une augmentation, ie ÿous

ai détaillé les priûcipoles auement@tions qui inluisent donc ce poste. Moi je pense que I'augnentatioh des

5 points des catégories C, c'esl une |rès bonne chose. Vous deÿez saÿoir que da s ùne collectivité, comme

la nôrre, ça représente plus de 85 des agenls.

Jean-Marte FONTAINE : Il faut également préciser que dans la catégorie C de la fonction publique, en

général, parfois, cette catégorie C est réttunérée en-dessous parfois du SMIC.

Dorninique MOREL : Sur la ville de Harnes, tan. te ÿous rassure tout de suite, noL Alors, conme je vous

l'ai dit tout à I'heure, je m'engageais danc à chaque respoûsable de groupe de leur transmcttre le
documenl pdf, qui sera transmis en Préfecture et en Trésorerie, dès que nous aurons résolu notre problème
avec notre prestataire FICHORGA. Je pense que je voas le transrflellrai au. enÿirons dû 13 juin, Donc
maintenant je ÿous propose de Wsser aü ÿote. Qui est contre ? I - qui s'abstient ? qui est pour ? Moi aussi.
Donc je vous propose naintenont de passer aut budgets anneres.

2 NOTE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGETS
ANNEXES

2.1 BUDGET « CTMLTETTDRE »

Do inique MOREL: Les budgets anrætes concement le budget n Cimetière ,, le budget « bôtiments à
caractère industriel et commercial » et le budget « Des racines et des hommes ».

Alors concemant le budget cimetière, il ne comporte qu'une section de foncrtonnement. Pour 2014 les
dépenses s'élèvent à 1,28 €. C'est la régularisation de la TVA. Les recettes sont d'un montant de 10.695,83
€. Ca conceme la yente des caÿeaux.

2.2 BUDGET« CùMMER.ES »

Alors, conaernait le budget comrnerces. En section de foncionnement, les recettes sont constituées par les
loyers pour 20,968 € - le remboursement de la TOEM Wr les locataires, c'est la taxe pour ordures
ménagères, à hauteur de 469 € - I'amonissement des subÿentions, c'est üne opération d'ordre, 540 € -

régulaisation de TVA pour 1,04 €. Les dépehses sont ..onstilüées par I'annalation des titres des anfiées
ontérieures à hauteur de 1.962 € - les admissions en noû ÿaleur, c'est SAONA, à hauteur de 9.149,77 € -
paiemeût de la prime d'assurance à hauteur de 1.196,52 € - tout ce qui est diagnostic plomb et amiante à
houteur de 375 € - des foumitures pour 37 € - taxe foncière, taxe d'hobiîattion sur les logemenls vacants,
puisque même si nous avons donc un logement qui a une surface au rez-de-chaassée qui est habitée, on va

dire, si l'étage ne I'est pas, hous payons la laxe sur les logeùefis ÿacants, donc à houteur de 3.836 € - tatae

foncière, la t.Lte d'habilation à hauteur de 373 € - rembowsement des intérêts de la deue à haûleur de
628,54 € - les |CNE négatifs -53,43 € - dotation eux amortissements à hauteur de 20.422,67 €.

Pour la section d'inÿestisseme t, les receltes sont constituées par les dotations aùt( arnortisseme ts, donc,
comme je I'ai dit à hauteur de 20.422,67 € - la reprise de I'excédent 2013 à hauteù de 344.806,91 €.

Ses dépenses: traÿarr diÿe* dans les cotnmerces, 3.488,01 € - renboursement d'un dépôt da garantie
pour 589,29 € - remboursement du capital de la dette à hauteur de 3.834,42 € - l'amorlissement de la
subvention, 510,26 €,

1



2,i DES RACINES ET DDSHùMMD|

Dominique MOREL : Alors concemant donc « Des racines et des Hommes », ce b dget ne comporte que la
section de fonctioûnement. Les dépenses sont coûstituées par: fournitures d'électricité 402.61 €, -
alimentation 15.674,12 € - ÿêtements 3.611,06 € - autres foumitures pour 22.400,44 € - locations diverses
à hauteur de 18.565,85 € - les frais d'annonces à hauteur de 3.566,06 € - frais d'impression pour 11.680 €
- les faais de transport pour 202 € cotisation 35€ - prestations diverses à hauteur de 47.925 € -fraisde -
personnel à hauteur de J4.0J8 (..

Alors les recettes: droit de place des etposants à hauteur de 4.552 € - ÿente de passepofts pour 2.973 € -
subvention de la communauté d'agglomérution à hauteur de 4.000 € - subÿention de la règion a hauteut.le -
4.500 € et une subventiotl d'équilibre du budget général à hnuteur de 70,000 €.
y'al-il des questions sur ces 3 bügets ? Monsieur FONTAINE ?

Jean-Marie FONTAINE: Non je n'ai pas de questions. Est-ce qüe situplement on les ÿote séparéntent
pour des raisons de chrlé adtuinistratiÿe. S'il ÿous plait.

Dominique MOREL: Ca dépend, si ÿoîre ÿote est le même pour les 3, je pense qüe I'ok peut faire un même
et unique ÿote pour l'ensemble des bud.gets annexe§

Jeaû-Marie FONTAINE: Le vote, notre vote sera le mA e, meis pour une quesrton d'histoire dans le
conseil municipal, je souhaiterais que les ÿotes soient bien dét.lillés, s'il ÿous plail.

Domihique MOREL: Et bien, nous allons faire comme vous vouleL ça ne me dér.thge pas de ÿoler 3 fois.
Donc, pour le prcfiier budget qui concerne le bud.get « cimetière », cew qui sont co tre ! CeLx qui -
s'abstiennent ? 5 plus les pouÿoirs. Ceux qui sont pour ?

Pour le budget « commerces », cewa qui sont contre ? Ceux qui s'abstienfieût ? Ce x qui sont pour ? Moi
uus:i.
Et pour le demiet budget donc budget o des Raci es et des Hom es ». CeLt qui sont contre ? Ceùc qui
s'abstiennent ? Toujouts les mêmes et ceux.lui sont pour ? le ÿous remercie, Monsieur PARSY, vous

pouÿez aller chercher Monsieur le Maire, s'il vous plait ?

Rektur cle Monsieur le Maire.

Dominique MOREL : Monsieur le Présilent, je ÿais ÿous céder ÿotre place. Je liens à ÿous îéliciter doruc, -
le compte administratif du budget général a été adopté, ainsi que les comptes a.lministratlfs des budgets
ankexes, do c à la majorité. Je ÿous en félicite.

Monsieur le Présid.ent : Oui, et bieL fierc| Merci à tous ceux qui ont pu me faire conJiaûce. Moi i'aurai
plutôt tendance à remercier d'abord toi, Domiûique, parce qu'îl faut aÿouer qu'en terrnes de budgets et

aussi en temes de comptes-almi/tisfiatifs, depuis 2008, et bien j'ai pas ÿu beaucoup de documents aussi -
bienfaits. J'ai quand même été présent dans beaucoup de conseils mufiicipaüx aÿaût et je n'ai iomais ÿu t(1

qualité de d.ocuments. Donc je te remercie du tlaÿ.Jil que tu assumes dans ta déLégalion etje remercie aussi

bien entend.u, les agents qui travaillent dans ta délégation et surtout aussi sa directice. Alors bien sur, il y -
aura peul-être encore, d'après ce qüe j'ai pu comprendre, une forme qui n'a pas été jügée tout à fai
bonne, encore un problème de forme, peut être un jour nous ltous attacheroûs plus sur le .fonrl. dans la
mesure où .,. Jc tc remercie-
Alors le point suivanl, c'est donc le point 3 qui est I'affectation du résultat et I'approbation du cot pte de

gestion. Je t'en prie, Donihique MOREL.

3 AFFECTATION DU RESULTAT ETAPPROBATION DU COMPTE DE
GESTION

Dominique MOREL: Merci Monsieur le Présidefit. Alors donc, il s'agit du compte.le gestion. Le compte
de gestion c'est le (locume t de la Trésorerie, On ! retrouve principalement les chiffres du compte

8
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ddministratif. Alors une petite chose qu'il fau, soÿoir c'esl que, au niveau du fonclionnement -
investissement et du général, vous avez des lignes « dépenses ou déficiî » qui concernent donc la reprise du
budget « salles » clôturé en 2013. Ça conceme les 102.807 € et ça conceme les 862,780 €. Sinon, donc,
quarul on y regarde plus paniculier à ce document, oû voil que notre besoin de jinancement est égal à
zéro. Au niveau des resles à réaliser en dépenses on est à 2.989.343. Pour répondre donr au niveau de
certains qui nous ont posés une question en disant qu'on avait fait ûoins au niÿeau 2014. Restes à réaliser
en recettes on a 428.444 qui nous donne un besoin de financement de 2.560.889. Un ercédent total de

rtnancemenl de 1.239.935 €. Il est donc proposé d'affecter les résuhats de I'excédent de fonctionnemenl
cornme suit: 1.239,935,22 € au compte 1068 recettes d'investissement.2.172.769,88 € au compte 02 -
eæédent de fonctionnement reporté.

Monsieur le Présideht : Y'a-t-il des rctuarques, questions ? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au
ÿote. Ceu-x qui sont pour ? Con re ? Abstentions ? Et bien il y en arra 8.

3.1 BUDGETGENERAL
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3.2 BUDGET CMEflERE
Monsieur le Président : Ensuite, budget cimetière.

Monsieur le Président : Queslions ? Ceux qui sont pour ? Contre ? Absentions ? 8

Dominique MOREL: Merci Monsieur le Président. Donc aa niÿeau du budget cimetière, ce

qu'il faut donc prendft en compte, c'est l'affectation dc I'excédent de Jonctionnemcnt' à

haateur de 102.084,39 € au compte 02, excédent de îonclionnemenl reporlé.

u6.r,t4rùûirrhô(r)5û ei dÉrÙrrrùdryûr!4.r .
M.6ü}ù'r!l.Êerrd'ÊrgÔtdF.6ve,tl..{rlÈùÛÙdEh

rû.rdôrn-ûr{!Ê.td

4'rre.uôqÉrft ù4:üfrrdÊ.rnÉÉedrùr6'Êrtû'êr.dÈ,Ë4{É1i

ù{ilqnÙfuûD{llmLra'r<eo;qrwrmru^liFll9d,gMtffi'ÈeBvh,offiEe
tr*r*Èffi(c'§agÀû^dq.
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3.3 BUDGETCOMMERCES
Dominique MOREL: ldem pour le budget commerces. Donc, ce qu'il faut prendre en compte
c'est l'affectation de I'excédent de fonctionnement à haureur de 131.106,43 € sur le compte 02

- excédent de fonctionnement reporté.

Monsieùr le Président : Pas de renltrques ? Pour ? Contre ? les mêmes groupes 8.

Christian PARSY : Absenrkrns ou pas ?

Monsieur Le Président : Abstentions, pardon- C'étail tellemeû| éÿident, donc les 8. Pardon vous

aussi ? Non non, y'en a que 4 qui ont leÿé la noin. Alors on reprend. Abslentions ? AIL ld y'a
les 8.

tl
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3.4 BUDGET DES RACINES ET DES HOMMES
Dominique MOREL: Donc concernant le budget des Racines et des Hommes, il faut noter
l'affectation de I'excédent de fonctionnement pour 13.461,46 € au compte 02, excé.lent dc
fonc I ionnement report é.

Monsieur le Président: Pour ? Contre ? Abstentions ? I

I

-
I

I
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4 DOTATION DE SOLIDAHITE URBAINE
Monsieur le Présùlent: Dotation de solidaité urboine, je crois que c'est là qu il :- a eu

quelques petits problèmes. Néanmoins, je t'enfélicite quand même. Je l'en prie.

Dominique MOREL: Donc, il est proposé d'afeüer la DSU Pour un mont.oû que nous aÿo4§

ÿu tout à I'heure qui ét.lit bien celui du compte administraif. Dottc je vous propose de modifier
une ligne au niveau des espa.es ÿerts qui était de 103.600 € de mette 96.600 €, Alors ce qui
,tous donne :

- Travaw CCAS - Solde 32 UN.00 €
- Travauvoiie 374 736.00 €
- Travaux Allées du cimetière du 21 - 19 852.00 €
- Salle POCOGNOU 4 300.00 €
- Salle de spon régiorale - Ertéieurs 712 144.00 €
- Espaces verts 96 600.00 €

au niÿeaü du persohnel mùnicipal affeclé :
o A la Politique de la Ville
o MIC
o Complexe Mimoun
o FilièreMédico-sociale
o Filière Sponive
o Police Municipale - ASVP

Monsieur le Président : Reûorques ? Je vous en prie

Jean-Marie FONTAINE : Pouÿez-ÿous me donner une précision sur ce que vous entendez par
espaces ÿerts dans les 96.600 € ?

Dominique MOREL: C'est tout ce qui conceme donc les tontes, les entretiens des espaces
verts sur la partie du teritoire de notre ÿille qui se |rcuÿe en zone urbaine sensible.

Monsieur le Président : S'il n'y a plus de questions, je, oui,

Jeon-Maie FONTAINE: Concemant donc cette délibération, nous voterons conte cette
délibélation pour la roison suiÿante. Nous aÿons rertutrqué Eæ le bùdget très imryrtan!
712.144 € soil 39 % de la DSU était consacré à la salle de spons Égionole poûr les extéieurs.
Je pense que d'autres choLr auraient pu être Jails pour la ventilation de cette DSU. Bien
entendu lequel fond de la DSU ne so t pas Jléchés et ÿous pouÿez I'utiliser comme vous le
souhaitez Cela dü, oientez plutôt ks fonds vers les zones urbaines seisibles, ÿers les besoins
des habitants aurait é1é à mon aÿis un choix plus judicieux. Et c'est pour cela que nous

Monsieur le Présidenl: Et bien, je vous en remercie. Sachant que dans les zones urbaines
sensibles que vous venez de citer, il ! a quaid même des grahds plans de développement. Mais
il me semble que vous ne ÿous en êtes pas aperçu. Mais ce n'est pas un problème. Ie vous
propose donc de pa-sser au ÿote. Ceux qui sont pour ? Contre ? 5. Pour tout le reste.

L'Assemblée est informée que, conforrnément à l'article 2334-19 du Code général des
collectivités territoriales, le Maire est tenu de présenter au Conseil municipal un rapport sur les
actions de développ€meût social urbain (DSU) e repris au cours de l'À,],lÉe 2014.

[æ mortant perçu au titre de la DSU s'est élové à 1.782.910 € et â été atfecté :

42 790.82 €
30 872.72 €
62 34.42 €

165 845.93 €
t03 803.37 €
t37 580.74 €

Travaux CCAS Solde
Travaux voirie

t5

32 000.00 €
374 736.4) e



19 852.00 €
4 300.00 €

7 t2 144.OO €.

96 600.00 €

42 790.82 €.

30 872.72 €,

62 384.42 E

165 845.93 €
r03 803.37 €
137 580.74 €.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 28 voix POUR et 5 voix CONTRE (Marianne THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, cuy SAEYVOET et Véro que DENDRAEL)
VALIDE I'affectation du montant perçu au litre de la DSU ci-dessus.

5 DOTATION PABLEMENTAIRE 2015
Monsieur le Président : Dotation parlementaire. Domiûique MOREL toujours.

Doûtiûique MOREL: Merci Monsieur le Présid.ent. Comme ÿous le saÿez, chaque année, nos
dépuîés peuve t mefire à disposition un certaine somme qu'on appelle Dotalion parlementaire,
Dans ce cadre la ville de Harnes souhaite proposer l'acquisition de panneaux d'affichage
lumineu-x. Alors le plan de rt.nancement est le suiÿant :
Part ville : 7 500 euros HT - Dotation parlementaire pour 50 dotlc 7 500 eùrus - Colit tutu| :
15000 euros. Il est donc proposé aü Cokseil municipal d'auroriser Monsieur le Maire ou
l'Adjoint délégué à solliciter ouprès du Dépu|é du Pas-de-Calais Lne subÿention dans le caàre
de sa dotation parlementaire 2015 pour 7.500 €.

Monsieur le Président : y'a-t-il des renarques ? Je ÿous en prie

Marianne THOMAS : J'aurai une question Ça représente conbieû de pafineaux ? Poür fiettre
où ? Et afficher quels ùpes de renseignenents ?

Monsieur le Président : Et bien afficher les renseignements qu'il y a sur la commune. Ça c'est
la première chose, Et le nombre de panneaux sera déterminé en fonction de ce que nous
pourrons faire avec cette soûtme. Vous aurez les élémekts lorsque ous les achèterofis et ÿous
pafticiperez m4ne s'il y a un appel d'offres, à cette commission d'appel d'oJfres. En tout c.Lç

ÿotre Sroupe.

Marianne THOMAS : De toute façon on ÿotera cohlre cette

Moisieür le Président : OuL je me doute

Marianne THOMAS: délibératio. Parce que c'est l'équivalent d'à peu près 6 tableaû-t
numéiques interaatifs pour metlre dafis les écoles. Et sul des panneau-x signalétiques, il en

distait déjà dans la ÿille. On pouÿait utiliser l'existanL on n'en ÿoit pas trop I'utilité.

Monsieur le Président : Oui, efectiÿement nous pourrions faire d'autres choix, conme pour La

dotation de solidarité rbaine. Mais celui-ci est notre choix. Sachanl que l'équipement des
écoles, je crois que vous n'aÿea pas participée depuis 2008 au-r conseils municipatlx et à
l'équipement qüi ont été ÿotés, en lout ca! pour les écoles, en termes d'inJormatique ou e tout
autre chose. Mais bon, on ne peut pas tout saÿoir. Je comprends votre position. Et sur ce, je
ÿous propose de passer au vote. CeLx qui sont pour ? Coûtre ? 5.
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Mise à disposition des communes de la circonscription, une léserve parlementaire, attribuée au

député du Pas de Calais par I'Assemblée Nationale.
Er 2015, Guy Delcourt, député du Pas de Calais propose de faire Ihancer des projets

d'investissements.
Dans ce cadre, la ville de Hames souhaite proposer « L'Acquisitioû de pameaux d'affichage
lumineux »

IJ plan de financement est le suivant :

o Pârt ville : 7 500 euros HT soit 50%
. Dotation parlementaire : 7 500 euros HT soit 50%
o COUT TOTAL: 15 000 euros HT.

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, par 28 voix POUR et 5 CONTRE (Marianne THOMAS, Jean-

Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET et Véronique DENDRAEL)
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à solliciter aupês du député du Pas de

Calais, une subvention dans le cadre de la dotatioû parlementairc 2015 pour uo montatt global

de 7 500 €.

6 MARCHES PUBLICS
Monsieur le Président : Iz poinl suiÿant concerne des marchés publics

6.1 AVENANT MARCHE D'ASSURÀNCE- I1OT 1- RESPONSABII]TE CIVIIB
GENERAI-E - SMACL

Dominique MOREL: Merci Monsieur le Président. Donc le pre ier aÿenant conceme le
marché d'assurances. Ia commission d'appel d'ofries s'est réunie à l7 heures 30 ce soir. C'est
le marché d'assurances SMACL. Ce qa'ilfaut savoir c'est que la cotisation annuelle estfixée à
5.252,86 €. Le toux de révision est de 0,10 a/o, ce qui nous donne donc en fonction des saLtires
bruts ÿersés en 2014, uû montant aplès souslraction du montanl de lat cotisation d'une ÿaleut
de 280,99 € HT soit 306,27 € TTC. Le montant de cet avenant représente 5,31 a/o

d'augmentation par rappofl..u rapporl inilial. C'est par rapport donc au 5,252,86 €.

Monsieur le Président: Des questions ? S'il n'y en a pas, je ÿous propose de passer au ÿote
Ceû qui sont pour ? Et bieh une belle unanimilé.

Il est rappelé qu'ur marché a été notifié le 13 janvier 2014 à la Société d'assuances SMACL
de Niort afin d'assuer la responsabilité civile générale de la commune (lot l).
tl a été pâssé pour une durée de 4 ans à compter du 1* janvier 2014, avec une cotisâtion
annuelle fixée à 5.252.86 euros HT.
Selon les termes du contrat la cotisation esl Évisée anûuellement, par rappon à la masse

salariale.
[-e tâux de révision est de : 0.10 ol.

l-e présent avenant â pour objet la révision de la cotisation pour I'ar,né^. 2014.
[,e montant des salaires bruts versées en 2014 est de :

5.533.849,12 euros x 0,10 7o = 5.533,85 €HT 5.252,86 = 280,99 € HT Soit 306,27 € TTC.
I-e montant de I'avenant est de 280,99 € HT soit 5,34 d'aùgfier].tation par rappofi au

montant initial.

Vù I'avis de la Commission d'Appel d'Offres du 27 mai 2015

Sur proposition de son Présidcnt,
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LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, AUTORISE Monsieu Ie Maire ou t,Ad.joinr
délégué à signer les pièces relatives à cer avenant.

6.2 AVENANT N"l- MARCHE DE REHABIUTATION DE IA SAI-I.E
POLWALËNTE DE L,ECOLE PRIMAIRE TAURES- I,OT 6 : MENUISERIES
INTERIEURES

Monsieur le Président : L'aÿenant suiÿant. marché de réhabilitation.

Dominique MOREL: Alors ça conceme la salle polyvalente de l'école pritaire Jaurès. Dans
le cadre du cahier des charges, il aÿai| été oublié une plinthe en mélaminée. I* montant de cet
avenant est de 153,78 €, Ça représente donc 1,05 q). Je rappelle que Wur des montants
inféieufi à 5 , ça ne p.Lrse pas en commission d'appel d'offres,

Mohsieur le Présidenl: y'a-t-il des questions ? luste une précision. Voilà, c'a été un choix de
notre part aussi de rcfaire coîLplètement cette salle à l'école, Voilà ! Pas de questions ? Pour !
Contre ? Pour ? à l' unanimité, nercL

Un marché a été notifié le 09 septembæ 2014 à Ia société M.G.C.P. Rue Popieluszko à l-ens
62302. afin de réaliser les tavaux de menuiseries intérieures du marché de réhabilitation de la
salle polyvalente de l'école primaire JauÈs.
II a été passé pour une durê de 8 mois.
Considérant qu'il y a lieu de fabriquer et poser une pliûthe en mélaminee, qui n'a pas été
prévue initialement,
Les clauses du marché itritial soot modiliées comme suit :
Article I : Obiet de l'aÿenant n" I
[æ présent avenant a poul objet de prendre en considération la fabrication et la pose d'une
plinthe en mélaminée de 100 x 19 mm avec chant PvC, d'un montant de 153,78 euros HT
Article 2 : Montant du ma4hé
Lr montant initial du müché de 14.567,55 euros HT passe à 14.721,33 euros IIT soit 17.665,60
euros TTC. Ce qui représente une augmertatioû de I,05 %.

Article 4 ; délai d'exécution
l-e délai d'exécution iûitial reste inchangé.
Article 5 : Clsuses et conditions eénérales
Toutes les auües clauses et conditioN générales du marché demeurent applicables en tant
qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant,
lesquelles pévalent er câs de contestation.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, AUTORTSE Monsieü Ie Maire ou I'Adjoint
délégué à signer les pièces relatives à cet avenant.

6.J AVENANT N'l AA MARCHE DE MISSION DE MAITR]SE D'GWRE POUR T,A

MISE EN SECURITE DES BATIMENTS DE IÀCOURCARREE A HARNES

Mttnsieur le Prësident : Lc point suiÿant.

Domiûique MOREL: Alors le point suiÿant concer e la cour carrée. Donc la commission
d'appel d'oJTres s'était réunie, je crois que c'était en avril, Ço concerne, il y a ttois points. Ce
qu'il faut saÿoir c'est qu'on a une prctuière, oh a concernant cette cour carrée, on a une
tranche ferme et deut tranches conditionnelles. Donc au niÿeau de la tranche ferme, on a une
augmentation de 3(X.000 à 319.UN. En sachant que le taux de rémunération de 5,04 a/o, donc

ça nous donne une augmentotion de 2.& €. Par contre pour les tranches cohditionnelles 1 el
2, la municipalité a décidé de s'arrêier donc à la panie étude. Ce qui raus donne pour kt
tranche conditioinelle I un monîant de rémunération de 7.403,76 €. C'est la multiplication de
l46.9lX) par les 5,04 %. Pour la tranche conditiolnelle 2, ça nous donne 2.192,40 €. C'est
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aussi le ruppolt 43.5N par 5,04 ok. Qui nous donne un fiontant d'uh aÿenant d.e 10.558,80 €
HT, une augmentation importante de 69,82 qo.

Monsieur le Présidenl : Des remarques ? S'il n'y en n'a pas, je vous propose de passer au vote
Ceux, qui sont pour ? Contre ? Abstentions ? 5

Il est rappelé à l'Assemblée qu'un marché a été norifié le 27 juir 2014 au Cabinet PLASSON -
6ter Grand Place à 62440 Hames, afin de réaliser lâ mission de maîtrise d'cuvre pour la mise
en sécurité des bâtiments de la cour caûée à Hames.
Il a été passé pour une durée de 18 mois à compter de la date de notificatior.
Considérant que La mission initiale du maître d'@uvre coE€spotrd à la réalisation d'un
diagnostic du bâtiment.

Que lors des investigations et constatations sur l'état du bâtimert, des études complémentaires
ont été demandees. Elles se réfèrent à des désordres et sont proposées pour péreûûiser des
bâtiments, objectif du projet. I-es estimatifs transmis ont fait I'objet d'une étude du maître
d'<eLlvre.

Afin de respecter Ie budget initial des travaux, les tlavaux supplémentaires ont été traités par
tranches. Ces tlanches ne seront pas affermies. NéanmoilN les études ont été faite§.

Les clauses du marché initiâl sont modiliees comme suit :

Article I i Obiet de l'avenant n' 1

læ présert avenant a pour objet de prendre en considération la nouvelle estimation des tavaux
qui passe de 300.000,00 € fn à 319.1m,00 € HT, et d'intégrer deux tranches conditionnelles
d'un montart de :

- t46.900,00 € HT pour la première (ponail 9.000,00 € HT - ravalement 90.000,00 € HT -
menuiseries bois 47.900,00 € HT). et
- 43.500,00 € HT pour la seconde (coupure de capillarité).

Article 2 : Montant du marché
læ taux initial de émunératiotr est de 5,O4 %.
Iæ mortant initial de la rémunération est de 15.120,00 € HT.
k montant de l'avenant est de 10.558,80 € tIT, soit une augmeftation de
69,83 %.

Ce montant est décomposé selon les phases initiales suivântes : (tous les moftants sont Hors
Taxes)

lrarrche ferme
l9.lm€x5-04%

=962,64 €

Trânche conditionnelle I
146.q)0,00€x5,M%

= 1.403,76 e

Tranche

43.s00,m€,( 5,04 %

= 2.192,4O e
I Diagnostic 11,29 % 137,56 € 1.058,0 € 313,30 €
2 Avant proi€t sommaire 9.52'7a 91,64 € 704,84 Él 208,12 e.

3 Avân1ptuiet définirif 9,52 ÿc 91,64 e 704,8,1 € 208J2 t.
4 Etudes de Droiet 19.05tVo t83.38 € 1.410.42 €. 41',7,66 €.

5 Àssistance pour la passation
des contrals de travaur 4,',]6 45.83 €

104.35 €

6 Etudes d'exécution / Visa 1.15 % 68,83 € 529.31 É_ 156.16 (.

7 Direction de l'exécution du

8 OrdoînancemenL pilotâge et
coordination de chantier

29',1.93 Ê (2291,$ e) (67854 €)

9 Assistance lors dcs opérations
de réception

1.16E 45,83 tl (352.4r r) (104,3s r)

I

30.15 % 
|



Article 4 : délâi d'exécutior
Le délai d'exécution initial reste inchangé

Article5:Clauseset conditions sénérales
Toutes les autres clauses et conditions générales du marché demeurcnt applicables en tant
qu'elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant,

lesquelles prévalent en cas de contestation.

Sur proposition de son Président,
LE CONSETL MUNICIPAL, par 28 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Marianne THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET et Véronique DENDRAEL)
AT TORISE Monsieur le Mâire ou I'Adjoint Délégué à signer les pièces relatives à cet avenant.

6.4 AVENANT AU MARCHE D'ACQUISITION DE FOURNITURES SCOI-AIRES ET
DE TRAVAUX MANAEIS, MANUEIS SCOI.ATRES ET LIVRES DE
BIBUOTHEQUE, DÊ MATERIEL DIDACTIQUE, JEU)' INGICTEIS
EDUCATIFS ET DICTIONNAIES - lnT 1 : FOARNITARES SCOIÀIRES ET
TRAVAUX MANUEIS - LOT 4 : DICTIONNAIRES

Dominique MOREL: Le dernier aÿenant concerne une modification de l'intitulé tl'une société.

Ën fait, la société LDA Papeterie a été absorbée par la société Papeteries de la Victoire. Donc
il es| proposé de continuet aÿec cette socié|é.

Monsieur le Président : Pas cle renorques ? Pour ? à I'unanimité. Je ÿous refiercie

Il est rappelé à I'Assemblée qu'un marché selon la procédure adaptée de I'article 26.t1.2, a été

rotifié le ls juillet 2013 à la société LDA PAPETERIE - rue Racine - 8P373 5933'7

Toulcoing, pour le lot I : foumitues scolaires et lot 4: dictionnaires, afin de foumir les

établissements scolaires primâires et matemelles de la ville.
Il a été passé selon une procédure à bons de commande avec montants mini et ma-xi définis par
période. tæ délai d'exécution était de 9 mois reconductible deux fois pour une durée d'une
anné€ chacune. avec échéance finale au 3l mars 2016.
Considérant que la société LDA PAPETERIE a été absorbée par la société PAPETERIES LA
VICTOIRE.
Lcs clauses du marché initial sont modifiées comme suit :
Article 1 : Obiet de I'aveDùrt
l-e présent avenant a pour objet de prendre en considération l'âbsorption, à la date du lojanvier
2015, de la société LDA PAPETERIE par la société PAPETERIES LA VICTOIRE, dont
l'adresse reste rue Racine - BP 373 - 59337 Toucoing Cedex.
Article 4 : délsid?xéqrûoa
I-e délai d'exécution initial reste inchangé.
Article 5 : Claus€s et cooditions qénérales

Toutes les aures clauses et conditions gérérales du marché demeurent applicables en tant
qu'elles ne sont pas contlaires aux nouvelles dispositiots contenues dans le présent avenant,
lesquelles prévalent en cas de contestation.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICPAL, à l'unanimité, AI-ITORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint
Délégué à signer les pièces relatives à cet avenant.

to

tn Commission d'appel d'offres du 2 avril 2015 a émis ufl avis favorable.



7 GROUPEMENT DE COMMANDE - MARCHE D'ASSURANCE
Monsieur le Plésident : Groupetûent de commdnde- Rapporteur Dominique MOREL

Dominique MOREL: Alors, la commune souhaite créer un groupenent de commande avec

d'autres villes aux alenrours. Ça conceme les villes de Noyelles sous Lens, l,oison sous Lens,

Hulluch, Veüin ainsi que le CCAS de Hames. Il est donc proposé de créer un groupement de
commanle en sathant que ce groupehent de cohlrnande comportera ufie co mission d'appel
d'offtes, que chaque ville aula un des membre dans cetre commission d'appel d'offres. Que
c'est la ÿille de Noyelles sous Lens qui porlero le groupemenl de commande. Il est proposé
aussi de désigner Monsieur Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames ainsi que suppléé par
Monsieur Dominique MOREI- Adjoint, pour ête menbres de cette commission dü grouryment

lean-Marie FONTAINE: Ce groupement de comtûande, bien entendu, nous sommes pour. le
pense qu'il Wrmefira de faire des économies substantielles, c'esl le bul je pense. Pouvez-vctus
nous donner la logique géographique de, comment dire, de ce gloupement de communes,
puisque on voit Noyelles sous lzns, ça se comprend, Ltison sous Lens, ça se comprend,
Vendin, ça se comprend, Hulluch c'est un peu étonnant...Esrce qu'on ne Wurrait pax
envisager pour une lelle démarche une plus grunde arnpleur avec une communouté qui eriste
déjà ? Et bien entendu ça ne remet pas en compte notre but.

Monsieur le Pfésident : Alors, il faut savoir quand même que, ce sont des coûmunes qui ont
I'habitude de trovailler ensemble. Il faat savoir aussi que la Co.nmunauté d'Agglomération
impulse cette mutualisation et d'ailleurs ÿous n'êtes pas sans savoir que, en terrnes
d'urbanisme, des choses ÿont se passer sur ces 36 communes. A ce jour, ces communes là ctnt
bien voulu travailler ensemble. Maintenant, qu'elles soient à I'opposé de la CALL puisque
nous nous sonù es à une ertrémité, ça Wut très bien être une autre ÿille complèrement à
I'opposé, il suffit qu'il nous contacte pour pouÿoir y travailler ensemble. Sachez que déjà
d'autres ÿilles, le sachant, sont ÿenues naus ÿoir pour travailler ensemble. Mois il fout saÿoir
aussi que certaines communes ont une volonté même si nous traÿaillons depuis lrès longteûpi
avec eux, et même certai es où nous avons fait des délibérations de communes par exemple
pour dédier noîre droil de préemption à I'EPF, mais aujourd'hui les contacts sont
complèlement coupés. Je crois que nous notre pone est toujouts ouÿerte. Ils ,t'ont qu'à se
rappntcher ne serah ce que par leur DGS et les DGS se réunissent assez régulièlement à
l'initiative de la Commuhaÿté d'Agglométation. Libre à eur de se rapprochzr de nous. Mais
déjà d'autres communes nous ont demandé de se rapprccher et d'adhérer à ce « groupement
de commande ». Ce qui ÿeut dire que dans quelques temps peut-ête, et bien auruhs-nous une
autre délibération agrd dissant le nombre de communes y panicipant. Mais ce n'est pas nous
qui allons courir, vous Wnsez bien, FIN ENREGISTREMENT PNVE 3

ENREGISTREM ENT MNRIE
auprès des communes, les unes après les aufies. Ils le savent. Ça a été annoncé, ils adhèrent,
ils viennent nous ÿoir, nous en discuton§. Nous avons des services qui se côtoient assez
régulièrement pour pouvoir le faire. Est-ce que cela Épond à ÿotre questioû ? Et bien je vous
remercie, Je ÿous propose de passer au vote. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité, merci.

Afin de réaliser des économies d'échelle et pour encourager la mutualisation des procédures de
marchés, les communes de Noyelles-sous-I-ens, Loison-sous-l-eos, Hulluch, Hames, Vendiû le
Vieil ainsi que le CCAS de Hames ont souhaité s'asocier pour passer uo marché public
d'assulance dommages aux biens, flotte automobile, protection juridique et responsabilité
civile.
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Monsieur le Président : Y'a-t-il des questions ? le ÿous en prie.



Cet engagement prend la forme d'une convention de groupe qui définit ses modâlirés de
fonctionnement. Elle doit être signée par ses membres.

Un de ses membres en sera Ie coordonnateur. l-e coordoruuteur est chargé de signer et
de notifier les marchés aux autres membres. L'exécution de ces marchés est assurée par
chaque membre du groupement en fonction de ses besoins prcpres.
Cette convention précise également la création d'une commission d'appel d'offrcs qui
sera présidée par le Maite de la commune coordonat ice.

Considérant qu'afin de faciliter la gestion du marché de prestation de service d'assurarce, de
pemettre des écolomies d'échelle et de favoriser la mutualisation des procédures de passation
des marchés, les coûlmures de Noyelles-sous-Lens, L,oison-sous-Lens, Hulluch, Hâmes,
Vendin le Vieil ainsi que le CCAS de Hames souhaitent passer un groupemeût de commande.

Vu I'anicle 8 du Code des marchés publics,

Comidérant qu'une convention constitutive doit être établie entre les parties et qu'une
commission d'appel d'offres de groupemeût doit être instaurée,

LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unarimité :

- DECIDE la mise en place d'un groupement de commandes avec les communes de

Noyelles-sous-I-ens, Loison-sous-læos, Hulluch, Hames, Vendin le Vieil et le CCAS de
Hâmes dans le cadre de la pâssation dù marché de prestation de service d'assuratce,

- DESIGNE la conrnune de Noyelles-sous-l-ens, coordonnateù du groupement de

commande,
- ACCEPIE les termes de la cowentioo.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la coûvention de groupement de comma[de,
- DEMANDE à la commune de Noyelles-sous-Lens d'avancer les frais de

fonctionnement du $oupement lçsquels sont répartis à parts égales entre les

collectivités concemées,
- DECIDE que Monsieur le Mai.re de Noyelles-sous-læns sera Présidert de la

commission d'appel d'offres du groupement, suppléé par son Adjoint au Maire en

charge des travau\, de la sécurité et du marché hebdomadaire, Monsieur Maurice
BERNARD.

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire de Noyelles-sous-kns pour faire le nécessaire en

la circonstance et siguer toute pièce administrative et comptable.
- DESIGNE Monsieur Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames suppléé par Monsieur

Dominique MOREL, Adjoi au Maire pour être membre de la c.rmission d'appel
d'offres du groupement.

8 OESIGNATION D'ELUS - GROUPEMENT D'ASSOCIATIONS
D',ACTTONS SOCTALES ARTOTS-GOHELLE (GAAS)

Monsieur le Président: Ah, le point suiÿant, c'est moi Ah et bien voilà ! Il vo s est proposé de

dé"-igner un représenrant du Conseil pour siéger aut essemblées générales, de comment elle
s'appelle, ce groupement d'arsociations d'.tctions sociales Artois-Gohelle. Alors, ûoûs nous ÿ
aÿon'^ réJléchi et nous proposons Annick BOS, mais s'il ÿ a d'autrcs personnes qui ÿeulenl se

présenîer, et bien qu'ils le disent. S'il n'ÿ en n'a pa1t, je ÿoÿs propose de passer au vote. Ceux
qui sont pour ? moins 3. Contre ? Abstentions ? 3, c'est le FN Bleu Marine. Elle est pos bieû
placée, c'est pour ça que je lui dis.

Sur proposition de son Présidert,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 30 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Anthony
GARENAUX, Guylaine JACQUART et sébastien RICOUART) DESIGNE Madame Annick
WrTKOWSKI, Adjoiût au Maire, pour rcprésenter la commune et siéger aux Assemblées
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Générales du GAAS Artois-Gohelle (Groupement d'Associations d'Actions Sociales Afiois-
Gohelle), association de moyens à laquelle adhèrent I'ASSAD, I'AMAPAH, I'INTER
ACTION, IE SSIAD ANOiS-GOhEIIE, I'ADPA Ct SEVERN BLANC.

9 CNP ASSURANCES - PRELEVEMENT AUTOMATIOUE SELON LA
NORME SEPA

Monsieur le Président : Alors le point 9. Ce sont les assutances et le prélèÿe ent automatique
Dominique MOREL

Domitique MOREL : Il s'agit en fail, de proposer ou Conseil nunicipal d'autoriser Monsieur
le Maire ou I'Adjoint delégué, à signer la conÿention tipartile de prélèvement ÿalidée par la
DCF|P entre CNP Assurances, la ville et la DGFiP. La conÿention est iointe derière.

Monsieur le Président : Remarques ? Pour ! A I'unanimité.

L'Assemblee est informée que codormémeût aux nouvelles dispositions légales relatives à
I'application des ûormes europé€ùres bancaires, CNP Assurances a mis en place, depuisjuillet
2013, le prélèvement automatique selon la forme SEPA.
[æs cotisations d'assurance sont éligibles à ce mode de.èglement (cûculaire de la DGFiP n'
2008n t n 142\.

Sur proposition de son PÉsident,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'uanimité, AUTORISE Monsieur le Maire ou I'Adjoint
Délégué à signer la convention ripartite de prélèvement valide€ par la DGFiP.

1O CONVENTION D'ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT EN
LIGNE DES RECETTES PUBLIOUES LOCALES

Monsieur le Président : L,e point 9, conÿention d u.lhésioû au serÿice de pdiement en ligne.

Dominique MOREL: La c.tmmune de HARNES propose aujourd'hui à ses administrés une
oîre de paiement en ligne variée et souhaite développer le paiement en ligne.
Aÿec le dispositifTlPl, la DGFiP tépoûd à cette demande. Donc les régies concemées sont la
reslauration scolaire, garderie scolaire, cantine, actiÿités de loisirs de l'enfance et de la
jeunesse. Il est pfoposé au Conseil mtnicipel d'auloriser Monsieur le Maire ou I'Adjoint
délégué à signer les conÿentions d'adhésion au serÿice de paiement en ligne des recettes
publiques locales TIPI REGIE, de modifier les régies concemées.

Monsieur le Présialent : Y'a-t-il des re arques ? Je vous en prie

Monsieur le Président: Et bien merci, ÿous voyez comme quoi on réfléchit quelques fois, je
dirai même toujours, mais pour certains, je dirai quel(lues fois, au bien ê|re de nos popukttions.
S'il n'y a pas d'autres rcmarque' je vous pntpose de passer au ÿote. Ceux qui sont pour ? Et
bien à I'unanimité. Bon, y'a beaucoup defeuilles là !

Il est rappelé à I'Assemblee que la commune de HARNES propose aujourd'hui à ses

administrés une offre de services en ligne variée et souhaite développer le paiement eû ligne.

2l

Guylaine JACQUART: Alors Monsieur le Présïdent, notre groupe votera bien entendu poùr,
ÿous m'eûtendez ? Alors notre groupe ÿotera bien entendu pour cette oJfre de service de
paieûent en Liqne sera un gain de temps pour les parents qui traÿaillent et qui patfois
nanquent de temps pour passer eû Maiie régler leurs factures de cantine et de gardeie, etc...
Très bonne iniliatiÿe.



Avec le dispositif TIPI, la DGFiP répond à cette demande et permet aux usage$ des
collectivités teritoriales de régler leurs redevances est produits locaux par carte bancaire sur
Intemet.
Pour bénéficier de ce service Ia chaîne de recouvremeût doit être adaptée alin que les factures
régle€s selon cette procédure soient reconnus par les systèmes d'information de Ia collectivité
locale, puis émargés dans la comptabilité du régisseur, après paiement effectif.
La mise en Guwe du projet prévoit une interoÉrabilité entre les systèmes d'information de la
collectivité et le dispositif TIPI.
Pour la collectivité adhérente au dispositif les actes constitutifs des régies concemées devront
faire l'objet des modifications nécessaires, prévoyant le paiement par carte bancaire, et les
produits payables pâr CB sur Intemet.

Læs égies concemées sont :

- Restauratiol scolaire et garderies périscolaires Hames - Cantine - Garderie pour
I'encaissement des garderies et des restauratioûs,

- Activités de loisirs de l'enfance et de la jeuesse Hames - Actions Enfanc€/Jeunesse
pour l'encaissement des Cl§H, CAJ, centres de vacances et camps itinérants.

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

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint Délégué à sigrer les convenlions
d'adhésion au service de paiement er ligne des recettes publiques locales TIPI REGIE

- ACCEfl-E de modifier les régies concemées

11 PERSONNEL COMMUNAL. MODIFICANON DU TABLEAU DES
EFFECTIFS

Monsieur le Président : lz point tuiÿant, c'est le point I I à la page 47. C'est bien ça ?

Monsieur Le Présid.ent: qui conceme les modifications du tableau des eJfectifs. Alors, il vous

est proposé, comme d'habitude, aÿec une dizsine de nodiJications, pas une dizpine, 10 plutô|.
c'"it-à-aire lt nomirwtion d'un adjoint administratif de l"' closse, la nomination d'un
rédacteur pincipal de I"' classe, une nomination d'ün artaché, nominalion d.'un adjoint
technique de fù classe, la création d'un poste d'adjoint technique princiwl de 1è" cl1tse, la
nomination d'ingénieur, nous nous en seions bien Wsés, non pos que la persottne n'esl pcts

compétente nais c'eÿ suite au ücès. vous le savez bien, de notre DGST. Nomiiation d'un
adjoint d'anination de l"' classe, ce sonl d.es éÿolutions de carières, tuais aussi la création
d'un poste de chef de senice de police et la nomination d'un briSadier de police mais aussi la
nomination d'un emploi d'aÿenir. Y'a-î-il des retuarques ? Et biel ie propose de passer 4u
vote. Ceux qui sont pour ? Contre ? Abstentions ? 5

Sur proposition de son PÉsident,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 28 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Marianne THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chafltal HOEL, Guy SAEYVOET et véronique DENDRAEL)
vALIDE le tableau des effectifs joint ci-apÈs :
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Dominique MOREL: Oui c'est ça chef
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12 CONVÊNTION DE FORMATION
Monsieur le Président : Le poinl suiÿanr concerne deslormations.

1 2. 1 C E NTAU RE NORD.P AS.DE-C AIÀIS
Monsieul le Président : ln première, une formation avec CENTAURE. Ce sont des formations
d'optimisation des réflexes de conduite et cela en cas de situation diîîcile. Siruation difficile,
neige, ÿergk)s et autre. Un agent de la collecliÿité. I4 coû| de cette fonnation, 762 € TTC. Y'a-
f-il des rernarques ? le vous en prie.
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Monsieur le PÉsident: Elle est nécessaire je peûse dans toutes l,es communes. Moi-même
lorsque j'étais salarié encore chez EDF, agent EDF, i'ai fait cefte formatio de cond ite.
Parce que certaines personnes ùtilisent des véhkules et p.Ls toujours sous le soleil, ÿous
connaissez notre région et qu'il y a parfois des moments ktrsqu'il y a de la neige ou autrc, et
bien il faut pour la sécurité des eüants pü eae ple, pour le bus, dÿob des personnes très
compétentes e t fo nnée s.

Jean-Marie FONTAINE : Qui sera coûcemé ? sans aÿoir le fiorn bien entendu, nnis

Monsieur le Président: Un agent tlu serÿice technique. S'il n'y a pas d'autrcs questions, je
vous propose de passer au ÿote. Cew qui sont poul ? A I'ananimité.

Sur proposition de soo Président,
LE CONSEIL MUNICTPAL, à I'uûanimité, AT TORISE Monsieur Ie Mahe ou l'Adjoint
Délégué, à signer Ia conveûtion de formation pmfessionnelle avec CENTAURE Nord-Pas-de-
Calais - I rue Albert Carré - 62110 HENIN BEAUMONT, pour I'action de formatior intitulée
PREVENTIS PRO (formation d'optimisation des réflexes de conduite en cas de situation
difficile).
Cette fomation s'est déroulée les 2l et 22 aÿril2015 et conceme un agent de la collectivité.
Son coût est fixé à 635.00 € HT soit 762.00 € mC.

12.2 DIRECTTON DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDACATION
NATIONAIE DA PAS DE CAIÀIS

Mo sieur le Présideht : Directiot des services déparlementa&x de I'Education Nationale, Donc
une cofiÿention de participation pour des interÿenants eatérieurs des collectivités territoriales
et cekt aux actiÿités d'eûseigneme t dans les écoles primaires pùbliqües. Ën réalité tlous
parloûs là des dumistes et 5 agents peuÿent être formés et seront lbrmés d.e l'école d.e musique
pour une durée d'un an. Y'a-t-il des questions ? S'il n'y en o pat, je propose de passer au vote.

Ceu,r qui sont pour ? Merci.

Sur prcpositior de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, AUTORISE Morsieur le MûiÉ ou l'Adjoint
Délégué à signer la convention de participation des interverants extérieurs des collectivités
teûitoriales aux activités d'enseignement dans les écoles primaires publiques, avcc l'lnspectioû
de l'Education Nationale de la circonscriplion de Vendin le Vieil.
Cette conve[tion conceme 5 âgents de Iâ collectivité (école de musique) pour une durée d'un
an. Elle est à rcnouveler chaque année, en début d'année scolaire.

12.3 GISSET DE ARRAS

Monsieur le Préside : Le point suivant, le GISSET. Alors, c'est une formution gratuite.
Formation dafis le cadre des formations professionnelles et cela c'est des formations pout 14

agents de notre collectivité terriloriale. Pas de reharques ? Ceux qui sont pour ? Merci

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur Ie Maire ou I'Adjoint
Délégué à signer deux coflventions de formation professiorulelle coûtinue aÿec GISSET - 40
bis Allée du Bénélux Zl Artoipole - 62060 ARRAS cedex 9, pour ure folmation intitulée:
Formation initiale SST (secourisme).
Ces fomations corcement 14 âgents de Ia collectivité et sont gratuites.
Elles ont eu lieù les 23 - 24 ma$ 2015 et les 4 - 5 mai 20t5
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Jean-Marie FONTAINE: Une simple questioû. Savoir pourquoi cette I-ormation est nécessaire
dans notre commune '?



12.4 CONVDNTION AVEC IÀ UGUE DE L'ENSDIGNEMENT DE ARRAS

Monsieur le Présid.ent : El ensuite une conÿention aÿec la Ligue de I'Enseignement et cela pour

3 agents de notre collectiÿité, Une for alion au BAFA. Et cela pour une somme totale de 1230

€, Ouije ÿous en prie.

Véronique DENDRAEL: Merci. Monsieur le Président, pourquoi prendre en charge à lA) ok

laforlrÿ1tion de 3 stagiaires BAFA ?

Morcieur le Président: Mais parce que ce sont des agents, ce sonl notre personnel et dans le
cadrc de leur évolution de corrière et de leur motiÿolion pour éÿoluer et bien à leur dematule
nous leur accordons cetle formation eî fious la prenons à 100 7o.

Véronique DENDRAEL: D'accord. Donc très bien.

Monsieur le Président: Merci

Vérokique DENDRAEL : Par contre, le ,nontant de lafomation est 110 €

Monsieur le Président : Oui c'est cela

Véronique DENDRAEL: On a passé une cohventioû y'a pas longtemps avec la Ligue de
l'Enseienement qui accordait 20 € de Éduction à toute la population hamésienne. Donc je
pe se que là ça n'a pas été pris

Monsieur le Présùlent: Ca n'a pas été pis en compte, ce ne sont pas des jeuhes, ce sont des
gens qui ont une expéience, ce n'est pas le même type de convention,

Véronique DENDRAEL : D'accord.

Monsieur le Président : S'il n'y a pas d'autres renarques, je vous propose de passer au ÿote
Ceux qui sont pour ? Merci, à I'unanimité.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité, AUTORISE Monsieur Ie Maire ou l'Adjoint
Délégué à signer la convention de formation générale BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur) en demipension avec I-a Ligue de l'Enseignement - 55 rue Michelet - 62000
ARRAS.
I-â folmation s'est déroulee du 25 avril au 2 mai 2015 et conceme 3 stagiaires.
I-e coût de la prestation est fixé à 410 € par stagiaire, soit 1230 € pris en charge par la
commune.

13 SPORT NAUNOUE HARNESIEN
Monaieur le Président : 11 point suivant concerne le sport nautique. Joachim GUFFROY er'l

sera le tapporleur.

13.1 ANNUIATION SABVENTION A PROIET POUR NON CREATION D'EQUIPË
EN N3

loachim GUFFROY : Merci. l,e 25 septembre dcrnier, le Conseil municipal avait occorü une
subÿention de 50(N € à l'association SNH pour I'insciption d'une équipe B en N3. Or, cette
équipe n'a jamais été inscrite en N3. Donc il convient d'annuler la subvention de 50OO € qui a
é1é accordée. Il est proposé au Conseil municipal d'annuler cette délibération du 25 septefibre
2014 pour su partie relatiÿe à I'ocÛoi de la subÿentioû de 5000 €.
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Monsieur le Président: Y'a1-il des questions ? S'il n'y en n'a pas, ceLr qui sont pour ? A
l'unaùimité, je vous en remercie.

Il est rappelé à I'Assemblée que par délibération du 25 septembre 2014, le Conseil municipal a
accordé à l'Association Sport Nautique Hamésien 3 subventions dont un€ de 5000 € pour la
création de I'équipe B en N3.
L'association Sport Nautique de Hames n'a pas céé d'équipe €n N3 er il convienr d'annuler la
subvertior de 5000 € âccordée.

Joachim GUFFROY: Donc cependont l'équipe jeune du SNH s'est quaüfiée pour la phase

frnale du championnat de France. ll est ptoposé au Conseil municiryl d'accorder une
subÿention i50O € à I'associdtion Spon Naurique Hamésieû.

Monsieur le Président : y'at-il des rernarques ? Ceux qui sont pour ? A I'uwrnimité.

Sur propositio[ de son PÉsident,

LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité, DECIDE d'accorder une subÿention de 3500 € à
I'Association Sport Nautique Hamésien pour Ia qualification de l'équipe jeune en phase finale
du Championnat de France.

14 PROPOSITION DE FUSION D'ECOLES CURIE ET PASTEUR
Monsieur le Président : l2 point suiÿant est une proposition, on a écrit fusion, parce que c'est
le terme utilisé par l'Education Notionale, j'aurai préJéré le regroupement d'écoles et c'est en
particulier Curie et Pasteur. La parole esl à Valérie PUSZKÀREK.

Valérie PUSZKAREK : Merci Monsieur le Président. Donc en date du 26 mars. un courrier dü
DASEN, annonçait à la municipalité les mesures qui pourraient être nises en place à la
prcchaine rentrée scolaire 2015/2016 à saÿoir, l'ouÿefiure d'un poste à l'école maternelle
lnuise Michel, et deai fermetures de posres, le premier à l'école Jean-Jaurès et le second à
l'école loliot Curie, En date du 27 avril 2015 un second courrier du DASEN confirmait les
mesures précédemment enÿisaqées. Une réunion aùprès des senices académiques fût
organisée en présence de Monsieûr le Maire et de moi-même, en ÿue d'enteûdre les raisons et
d'erposer en conséquence l'ensemble des argumenîs visant au maintien de ces demiers. Iors
de ce e réunion, il a été envisagé la possibilité de sauÿegarder le poste de l'école Joliot Curie,
dans le cadre d'une fusioi des écoles Curie et Pasteur. Donc consid.érant l'avis favorable des
deux directeurs ainsi que les équipes pétfuigogtque:t el I'aÿis de la Commission d'Educcttion qui
s'est tenue le 12 Mai 2015. Lla proximité géographique de ces deLx écoles, et l'octroi, eû ca-ÿ

de fusion d'un poste de direction tl'école en temps compler, et que Monsieur le Directew de
l'école Pasteür at souhaité participer au mouÿement.
Il est demandé au Conseil municipal de plehdre une délibération autorisant la fusion de ces
deut écoles étant rappelé que cette demière doit êrre ûansmise aux serÿices acodémiques
aÿa le 31 mai 2015 et que la fusion ne pourra être enÿisaqée, qu'à condition que I'obtention
par le Directeur de l'école Pasteur aû sein du lableau des mutations académiques à compter de
la rentrée 2015-2016.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité, ACCEPIE d'annuler la détibération du 25
septembre 2014 n" 2Ol5-212 pour sa partie relative à l'ocrroi d'une subvention de 5000 € à
I'association Sport Nautique Hamésier pour la création de l'équipe B en N3.

13.2 SUBVËNTrON A PROIET - SPORT NAUTTqAE HARNESTEN
Monsieur le Président : Et un point suiÿant, toujouts sur le sport rututique.



Monsieur le Président: Oui, nous aÿons eu une réunion spécifique sur ce sujet, /nois si ÿous

avea deç expressions. je vous en prie. Je v'us en prie.

Véronique DENDRAEL: Merci. Tout d'abord, mÊrci à Madame PUSZKAREK d'avoir corrigé
la date de lat comtuission qui a effectiÿement eu lieu le mardi 12. Lors de cette commission, un
avis plutôt favoroble ovait été émis par notrc groupe dont j'ai représenté, mais oÿec quelques
remarques. Que notre Broupe participeruit à toutes les ihitiatiÿes menées par la municipalité
contre lafemeture des classes. Considérant aussi que les écoles Curie el Pasleur sonl dans un
secteur défavoisé, que la fermeture d'une classe rendrait les coûditions d'enseignement
encore plus dfficile, que lafusion des deux écoles ne pouvaient rester ddns l'élat, sinon cela ne
serÿirait à rien puisqu'il fdllait, j'aÿais érnis la discussion avec le Directeur d'école pour lui
soumettre une orgahisation sans forcémenî s'immiscer dans son organisalion pédagogique,
puisqu'on a ieh à dire, et cela afin d'améliorer les relations oussi entre les enfants et les
parents des dctL\ écoles. Izs parents d'élèves des deux écoles onrils été concenés et quel a été
Leur avis sur cette fusion ? Je souhaitais également souligner que généralement les syndicats de
l'éducation natiorale ne sont pas Jovorables à une fusion car pour eux ço entraîne à gérer des

structures qui sont à dimension peu humaine. lz fait de gérer énormément de classes. Voila Et
il faut également Jaire attention à ce qu'à terme, l'école Pasteur ne soil pas fermée et que lou§
les élèÿes et enseignants ne soient cowentés que sur l'école Cuie.

Monsieur le Président : Oui et bien oui, je suis étonné quand mêrne, bon, on en a discuté, c'est
ce que ÿous nous aviez dit lors de cetle réunion un IEu exceplionnelle où tous les groupes
étaient présents, enfrn, en tout cas les îrois groupes et je suis étonné que les organisations
syhdicales soient un peu contre, Wrce alue dans ceîle situation, en réalité, au lieu de perdre un
poste, nous en Bagnons I et demi. Bon. Je ne sais pas, moi c'est du syndicalisme que je faisais
mois c'est du vieux syndicalisme peut-être. Izs structures sont existontes en termes de 14
classes et je crois qu'il n'y a pas qu'à Hames où il y aura un directeur qui sera détaché à 100
%. Voilà" ça c'est lo première chose. Ensuite, en termes de couba| ÿous aÿez dit que ÿous étiez
prêts à nous aider dans loutes les iniliatives e, je ne souÿiens tràs bien ce que je vous ai
répondu, je vous ai dit : oui c'est très bien, Et d'ailleurs nous avons déjà pris cette initi@tive de
les rencontrer. Aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi et y'a quelqu'un de l'éduc..tion
nationale dqûs ÿotre Broupe que la règle à calculs elle est présente, point final. Et ça n'ira pas
plus loin. On peut allel manifester aÿec les gens autant de fois que I'on ÿeüt deÿant l'ocadérnie,
nous l'avons fait les années précédentes, ça n'd rien donné. A parl que peut-être de la
satisfaction à notre égo, nais rien n'a été obrenu. Ça c'est la première chose, ensuite, ÿous
pensez bien que nous ne pouÿons pcts nous immiscer, vous I'ayez dit vous-même dans Le

fonclionneîEnl de l'école lorsqu'il y ouro un directeur pour ces deux écoles. Et ça, on ne peut
pas s'immiscer néanmoins ça ne nous empêche pas de discuter ayec lui. Et je suis obligé de
vous dire quand même que cette situation c'est déjà présentée il y a trois ou quatrc ans et
eJfectivement comme nous n'aÿions pas pris ce type de délibération, et bien la fermeture de
classe a bel et bien eu lieu, malgré loules les ma ifs etje me souviens mêne qu'ils y enavaient
qui avaient bloqué le rond point Leclerc, ex.cusez-moi de citer une marque. Le résultat n'a pas
été grunliose et pourtaht nous y aÿons panicipé aussL Ensuite, la concertotion, ÿous pensea

bien que la première chose à faire, ce n'est pas uhe concertatioh oujourd'hûi, c'est une
cohcertation comrne je viens de vous le dire, de plusieurs années et puis, et bien effectiÿement,
il y a eu des réunions de conseils d'écoles et cela a été exposé oux parenls. Je ne peLX pas dire
qu'ils ont tous sauté de joie en disant « Ouais, brovo, on ! ÿa ! o ûon, mais c'est un consral et il
y a une siluatio quelques fois qu'il faut gérer, peùTêtre diJlicilement en faisant quelques fois
des concessions, mais en termes de nombre d'enfants par classe et de professeuls pour s'en
occuper, je crois que quelque part, c'est une petite victoire. Mainten@nt, c'est ÿrai qu'il ! aural
sans doute des aménagemehîs à y faire et ne surlout pas avoir, comme nous l'avons déjà eu,
p.irce que tu)intenont on peul parler de nolre expérience, une fenneture d'une det deux écoles.

Ah oui, ça ce n'est pas ce que je souhoite, ni ce Eæ nous souhaitons, vous comme nou\ la
preuve c'est qu'on parle de groupe scolaire et non pas de fusion, û@i j'insiste grossièrement et
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ce sera uh Sroupe scolaire qui s'appellera Pasteur-Cù e ou Cuie-Pasteur, Çà, je n'en sais
encore trop rien, encore fauLil que Tadeusz JUSWIKOWSKI ait sa hominatiofi. Sinon ien ne
serafail et nous aurons effectivemant une fermeture de cldtse. Deut, puisque Jaurès ils he ÿont
pas b sauÿer. foû savoir aussi qu'il y aura un gros ,raÿoil en tertnes de carte scolaire parce
qu'on se rend compte, du côté de Diderot et puis Jaurès, et bien, on a une diminution d'effectif
et on a aussi une école qui commence à complètement se remplir, qui est Barbusse. Donc la
carte scolaire sera obligatoircment reÿue pour justement rééquilibrer ces choses. Je ne peux
pas vous dire les solutions que nous allons aÿoir néanmoins il faüdra y réJléchir et 1rès

sérieusement. Ne croyez pas que ça ÿo nous arriÿer demain et qu'il faudra choisir, on y
télléchit déjà depuis un bon morient surtout avec les dffirents projets de construction de
,naisons. Y'avail encore une chose que je voulais dire, c'est que oui, je ÿous ai d'oilleurs lors
de cette joumée fail des propositiois, enfin, pos des propositions, je ÿous ai dit, on pourrait
réJléchir à cefiaines chDses entre ces deL,( écoles. le ne peux pas I'annoncer aujourd'hui parce
que ça ne dépend pas ùniquement de la moirie, ça dépend aussi des parents d'élèves, de
l'éducation nationale et puis il faut y rélléchit sur le papier, voir quelles autoisations il
fatdrait en terrnes de zon4s par exemple piétonne. Mais ce n'est pas quelque chose nous
pouvons envisager aujourd'hui. Aftendons que les choses éÿoluent et à nous d', réJléchit. Est-
ce que j'ai pu tépondrc à la totalité de ÿos questions ?

Véronique DENDRAEL: Oui, Ce que je vous demanderai c'est Wul-être qu'on soil associé
aussi à celle Éfletion, si c'est possible ? Ben d'anénogements que vous ovez émis enfie les
deux écoles.

Moùtieur le Président: ça reste encore je ÿous le redit, quelque chose que nous poutions
envisager. Je crois que hous ÿous aÿions inÿiiés, les ,rois eroupes, à parler de ce regroupement
d'écoles- Et s'il fallait y réJléchir, ce sont les serÿices qui ÿont y réfléchir et qui nous feront des
propositions et si vous le souhailez les dew groul,es seront inÿilés. Oui, si on peut avoir votre
in erÿention, ça évitera de tout recopier, c'est un gros travail, W de problème. D'accord ?

Ceux qui sont pour ? Oui pardon etcusez-moi, non noh, exîusez-moi

Guylaine JACQUART : le vous remercie Monsieur le Président. Donc nous prenons acte du
regroupeme enrre l'école Pasteur et Curie, ce qui permettro de garder une classe et de créer
un demi poste pour la rentrée prochaine, bien sûr, sous réserve de la nominalion du Direcreur.
Nous souhaitons que ce regroupement permette aux élèÿes de ces de*r écoles de tisser des

liens, mais aussi de travailler ensemble. Pour cela rutus ne nous faisons pas de souci grtice aur
compétences de l'équipe ehseignante, pédagogique et la direction. Tout deÿr.tit bien se passer.
L'ouÿerture d'une classe à l'école malemelle ltuise Michel est une très bonne nouvelle. Nous
déplorons néanmoins la fermeture d'une classe à l'école Jean Jaurès malgré tous les
arguments que ÿous aÿez pu o.poser à I'ifispeclion acatdémique. Je vous remercie-

Monsieur le Président : Et bien je vous remercie vous aussi, si ÿous pouÿiez donner aussi ÿa,tre

interÿentioh, ça perrnettra de simplifier le lraÿail. Voilà. Oui et bien, lout à l'heure quand je
vous parlais d'éviter une fermeture d'école, vous saÿez que nous aÿons eu une ïermeture
d'école, je ÿeux parler de, comrnent ?, de Romain Rolland. Où il ne restait que de&t classes !
Et déjà le problème était soulevé parce qu'eh lerfies d'équipe pédagogique, bon, c'est extra
Conseil tuunicipal ce que je ÿous dis, en termes d'éqüipe pédagogique c'étaiî assez difficile et
donc nous avons regroupé ces dewt écoles à langeÿin. C'est obsolument pas le souhait que
nous aÿons, pttrce qüe déjà ce ne serait pats possible eh nombre d'enfanb et puis il faut saÿoit
qu'il y a des classes qui aujourd'hui ne peuvent plus être utilisées, c'est à Pasteur je crois. Oui
c'est Pasteur, qui ne peuÿent plus être urilisées et donc il n'est pas question de remellre dans
une seule école \oùs les enJants. Ce ne serait à mon avis pas vivable. Mais moi ous:ii, vous vous
doutez bien que je fais toute confiance aur équipes de l'éducotion notionale pour qüe les
choses se passent le mieux possible. Et je suis quand même content aussi, que n'ont pas été
éÿoqués les di|Térents ptoblèmes duraht ce Conseil municipal, enfrn sur cefie question, en tokt

.t2



cas de relarionnel dans ces deux écoles. Je ÿous renlrcie. Ceu, qui sont pour ? A I'u animité,

Considérant qu'en date du 26 ma.rs 2015, un counier du D.A.S.E.N. annooçait à la Municipalité
les mesures qui pourraient être mises en place à Ia prochaine rentrée scolaire 201512016, à

savoir, I'ouvertue d'un poste à l'école matemelle Louise Michel, ainsi que deux fermetures de

postes, le premier à l'école Jean-Jaurès, le second à l'école Joliot Cude,
Considéraot qu'en date du 27 avril 2015 ur second courier du D.A.S.E.N. confirmait les
mesures précédemmeût envisagées,
Considérant qu'une réudon pÈs des services académiques mt orga[isée en présence de
Moosieur le Maire ainsi que de Madame Valérie PUSZKAREK, adjoi[te au Maire, en we
d'entendre les raisons ayant entraîné la décision de ces fermetures de postes et d'exposer en

conséquence l'ensemble des arguments visant au maintien de ces demiers,
Considérant que lors de cette réuoion, il a été envisagé la possibilité de sauvegarder le poste de
l'école élémentaire Joliot Cùrie, dans le cadrc d'une fusion des écoles Cuie et Pasteur,
Considérant I'avis favorable des deux directeurs ainsi que des deux équipes pédagogiques
alors informées et consulrées sur ceme possibilité,
Considûant I'avis favorable de la Cornmission Education s'étant tenue Ie 12Mai2015.
Considéraût la tenue des corseils d'écoles Joliot Curie en daæ du vetdredi 22 mai, et celui de
l'école Pâsteur en date du mardi 19 mai, ayaût tous deux émis un avis favorable à cene fusion,
Considérant la proximité géographique de ces deux écoles, et de l'intérêt des interactions qui
pouraiert êüe ainsi tissées entre les deux équipes pédagogiques,
Considérant I'octroi, en cas de fusion d'un poste de direction d'école à temps complet,
facilitant ainsi l'accompagnement des familles et des associaüons de parents d'élèves et créant
ainsi une meilleure interface eûtre le public et les services de I'Education Nationale, et que
Monsieur Ie Directeur de l'école Pastrur a souhaité participer au mouvement,
Considératt âinsi qu'il serait rendu possible le maintien du poste qu'il est envisagé de
supprimer pour la rentrée 2015/2016, et que ce projet de fusion faciliterait la stabilité de
l'équipe pedagogique, et que les servic€s de l'Education Nationale proposent durant I'armée
2Ùlÿm16 d'accompagner les équipes pedagogiques actuelles en lue d'assurer la meilleure
transition possible en ce qui relève des modalités de fonctiormemert des deux écoles actuelles,
et sans occasioùpr durant cette même aanée de changements majeurs.

Sur proposition de son Président,

LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité, AUTORISE Ia fusion de ces deu.x écoles étaflt
rappelé que cette demière doit être transmise aux services académiques ava[t le 3 I mai 20 I 5, et
que la fusioû ne pourra être envisagée qu'à condition de I'obtention par le directeur de l'école
PASTEIIR du mouvement souhaité au sein du tableau des mutations académiques à compter de
la tetrtÉe 2O1512016.

15 CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENTAVEC LACAF
- AIDE SPECIFIQUE - RYTHMES EDUCATIFS

Mofisieur le Président: Et bien, Valérie PUSZKAREK, les conventions d'objectifs et de

rtnancement aÿec la CAF.

Valérie PUSZKAREK: Merci Monsieur le Présidenl. Dans le cad.re de leû politiqûe en
direction des lemps libres des enfants et des jeunes, la CAF contibue à la mise en euvre des
iouÿeaux rythmes éducotifs à la saite de la réorganisation des temps scolaires prevue au
décret n' 2013-77 du 24 janÿier 2013.
Elles soùtiennent les accueils de loisirs sahs hébergement périscolaires déclarés auprès des
serÿices üponemettaut de lo jeuûesse aÿec une aide spéciîique concern4nt exclusiÿement les
lrois heures nouvellement dégagées par la réforme des rythmes éducatifs,
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L'ASRE ne peut pas se cumuler avec la prestatbn tle service « Accueil de loisirs sans
hébergement - péiscolaire » et ne peut pas être attribuée pour les temps de surÿeillance dits
de gardeie et les activités pédagogique.r complémentaires dites APC, ces actiÿités releÿaht de
la responsabilité de I'FÀt.catioh Nationale.
La CAF propose de passer une conÿention d'objectifs et de rtnancement qui delinit et encadre
les modalités d'intervention et de ÿersement de I'Aide spéciJique d.es rythmes éducatifs pour les
équipemeots repris sur une liste foumie annuellement. Pour la commune de Harnes pnt
conîernés le Centre EducatdCouillad et le Centre Educatif Bella Mandel.
Lo présente conÿention de financement est conclue du l" janvier 2014 au 3l décembrc 2016.
Donc, la CAF verse une aide selon les modalités délaillées de la fonnule de calcul ci-dessous.
Il est proposé au Conseil municipal d'auloriser Monsieur le Mairc ou l'Adjoint délégué à
sigher la présente conÿention. Donc c'est une conÿentioh aussi qui a déjà été signée l'année

Monsieur le Président : Bon, j'espère que nous la referons chaque année parce que si nous ne
la resignons pas une nouvelle fois, ça veut dire que, ils ne nous donnerons plus cette petite
soti e par élèÿe. Elèÿes Wrticipant au TAP el uniquement ceux la Y'o-t-il des questions ? S'il
n'! en a pas, je ÿous propose de Wser au vote. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité, je ÿous

L'Assemblée est informée que dans le cadre de leur politique en direction des temps libres des

enfants et des jeunes, Ies CAF contribuent à Ia mise en ceuvre des nouveaux rlnhmes éducatifs à

la suite de la réorganisation des temps scolaires prévue au dôret n" 2013-'l'l du 24 janvier
zot3.
Elles soutiennent les accueils de loisirs sans hébergement périscolaires déclarés auprès des

services dépanementaux de la jeunesse avec une aide spécifique concemant exclusivement les
trois heures nouvelles dégagées par la réforme des rythmes éducatifs.
L' « Aide Specifique R,'thmes Educatifs » (ASRE) ne peut pas se cumuler avec la prestation de
service « Accueil de loisiE sans hébergement - périscolaire ».

L'ASRE ne peut pas êtle attribuée pour les temps de surveillance (dits de garderie) et les
activités pédagogiques complémentaires (APC), Çes activités relevant de la responsabilité de
I'Education Natioûale.
La Caisse d'Allocations Familiales propose de passer une convention d'objectifs et de
financemert qui définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de I'Aide
spé.ifique - R)'thmes éducatifs pour les équipements repris sur une liste foumie annuellement.
Pour Ia commuoe de Hames sont concemés le Centre Educatif Hemi Gouillard et le Centre
EducatifBella Mandel.
l,a présente conveûtion de financement est conclue du I "janvier 2014 au 3l décembre 2016.
Ia CAF verse une aide selon les modalités détaillées dans la formule de calcul ci-dessous :

Nombre d'heures réalisées par enfant
(dans la limite de 3 heures/semaine et de 36 semaines/an)

X Montant horaire fixé aruuelleme[t par la Cnaf
(montant horaire réévaluable chaque année. ).

SuI proposition de son Présidert,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint
délégué à signer la présente convention.

16 CONVENTION AVEC LA CAF - SERVICE CAFPRO
Monsieur le Président : Nous passons à la page 71. rytrulon, où une nouvelle convention aÿec la
CAF er Valerie PUSZKARËK. Je vous en prie.

Valérie PUSZKAREK: Merci Monsieur le Président. Dans le cadre des moyens informatiques
dont disposent les Caf pour répondre aut besoins de communication d'iüomation des tiers



dans le respect des dispositio\s édictées par la CNIL, l'apptication Cafuro est proposée pour
peffnettre un accès atlx données des dossiers allocataircs en temps réel.
AJin de développer e, de facilitù I'accès à I'i,{onnation indiÿidualisée concerr@nt les
bénéftciaires de la prestation, la CAF du Pas-de-Calais propose à son partenaire la capacité
de consulter cerîaines donües de la base allocotaires. Donc Cafpro sur le site Inremet CAF eh
utilisan, un accès sécuisé. lz panetaire nomme la personne en charge de la gestion des
accès. lA préseate conÿention prend effet au 7 nai 2015 e, sera reconduite taciterfient par
période de douze mois. Il est ptoposé au Conseil municipal de nommer Chistophe WAL|4RT,
responsable des habilitations et d'autoriser Monsieut le Maire ou l'Adjoint delégué à signer la
présente conÿentiotL

Monsieur le Président : Vous conprcnez bien qu'il y a un souci de confidentialité et donc qu'il
y aura que très peu de personnes et nous pentons que Christophe WALLART est le mieL\.
pluce. étant responsable du service. Je vous en prie.

Marianne THOMAS: Merci- Pour quelle finalité parce que les fanilles anènent déjà les

feuilles d'imposition pour bénéfrcier des serÿices. Donc quel besoin d'aller co suher ces
re nse i gne me nl s supp lémeûtaire s ?

Monsieur le Président : Je ÿous en prie.

Valéie PUSZKAREK: En fait, c'est en cas .le démétu1teùent ou pour aÿob les ûouÿelles
adresses ou même si la personne n'a pas reçu son bon CAF pour les ÿcûakceÿ Aü moins on
aura tout ce qu'il laut sur ce site,

Monsieur le Président : Sachant que loutes les données ne sont pas consüllables. ll y a qu'une
pofiie de .lonûées qüi sera coksuhable. CeLx (tui sont pour ? A I'unanimité, je vous remercie.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICTPAL, à l'unanimité, DECIDE :

- De nommer Christophe WALLART responsable des habilitations
- D'autoriser Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à signer Ia présette coûvention

17 TARIFS

17.1 CAMP ITINERANT2OLS

Monsieur le Président : E bien toujours Valéie sur les comps itiürants 2015.

Valérie PIJSZKAREK : Merci Monsieur le Plésident. Un camp itinérant est proposé du 7 .tu 20
juiLlet 2015 en Ardèche. Il accueillera 15 enfants ôgés de 13 à 17 aut et 3 accompaSnaleurl
Dohc 2 aninateürs et I directeur. Il est proposé au Conseil municipal de fixer le taiJ de ceue
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L'Assemblée est informée que dans le cadre des moyens infomatiques dont disposent les Caf
pour répondre aux besoins de comrnunication d'informatioû des tiers dans le respect des
dispositions édictées par la CNIL, I'application Cafpro est proposee pour permettre un accès
aux données des dossiers allocataires en temps réel.
Afil de développer et de faciliter l'accès à l'info.mation individualisee Çonc€mant les
bénéficiaires de prestations familiales, la CAF du Pas-de-Calais Fopose à son pârtenaùe la
capacité de consulter certaiûes donnês de la base allocataire§, propriété de la CAF du Pas-de-
Calais, par l'intermédiaire du service Caforo sur le site Intern€t www.câf.fi en utilisant un
accès securisé spécifiquement prévu poui cela.
Iæ panenairc nomme la personne en charge de la gestion des accès.

La présente convention prend effet au 7 mai 2015 et sera reconduite tacitement par periode de
douze mois.



actiÿité suiÿant le tableau. l2 coefficient social esl délerminé selon le revenu fiscal de

référence N-2 divisé par le nohbre de ports.

Monsieur le Présid.ent : Y'al-il des remarques ? Je ÿous en prie

Véronique DENDRAEL: Merci. Pourquoi ne pas avoir englobé ce séjour dans l'enveloppe des

appek d.'offres que vous eÿez passés pour I'hiÿer et l'é1é 2015 ?

Véronique DENDRAEL : Non, je ÿoulais juste rappeler que, à mon sens, il est impofiant de
mainlenir ce type de séjouL quand on sail qu'il y a de nombre*x enfatts qui ne partenl W en

vacancel L'année demière en 2014, c'est quaûd même 3 millions d'enfants. Ie parle au niveau
n4lionol, je n'ai pas les effectifs sur Homes el vous soÿez cont ne ,noi que les séjours de
vacances sont des espaces d'éducalion, d'échange et de parfage aÿec les jeunes.

Monsiew le Président: C'est pour ça que nous avons ces actiÿités qui sont proposées. Si nous
pouvions le propmser à tous les enJants de Hames, ça nous ferail telleùekt plaisir. Mais vous
savez que lorsque l'on fait des propositions, c'eÿ roujours chiîré à côté, patce que nous
sommes responsables aussi justement de ce budget. Il faut en lenir cotupte et d'ailleurs il faut
savoir qu'il y a une large, pour les 70, Tl, T2, une laree participation de la CAF. Parce que je
trouve que le prix est encore trop éleÿé, mais c'est la réalité. Et nous prenons à noffe charge
quelque chose comme 65 '% pour les 70, 65 7o en gros, ne me contredisez pas pour la virgule.
Sw le T2, 60 qo et ainsi de suite. le crois que I'effort de la municipalité est véritablement très

Véronique DENDRAEL: Donc, même si nous on est pour ce tDe de séjour, on ÿotero contre,
parce que nous rc sommes W pour les lranches taifaires- Comme on I'a déjà dit.

Moûsieur le Président: Oui, oui, c'esrà-dire que quelqu'un qui, ÿous ÿoyez être contre les
tronches tarifaires, moi je vis là-dedans depuis que je fais du syndicalisme, depuis donc 75,
dans I'entreprise où j'étais et ça a loujouts été les tranches taifaires. En gros, je vous parle
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Monsieur le Président : le t'en pie.

Valérie PUSZI'AREK: C'était un oubli.

Monsieur le PÉsident : Et ÿoilà ! Donc nous le réparons en le faisant passer.

Véronique DENDRAEL: D'accotd. Seuletnent 15 jeunes ÿont pouÿoir participer à ce séiour !
Est-ce qu'à ce jour il y a des enfafis qui sont laissés de côté ? Esl-ce que, en fonction de la
demande, parce que ço parait peü 15 enfants sur

Monsieur le Président : Tu as la réponse ?

Valérie PUSZKAREK : A rna connoissance, non, il n'y a pas de jeunes,

Monsieur le Président : Conbien y'o-t-il d'inscrils déjà non ?

Valérie PUSZKAREK : Je ne sais W s'il y a des inscrits.

Monsieur le Président : Non ce n'est pas encore proposé.

Chtistiah PARSY Directeu GéüruI des Serÿicer r Ce sont des jeuncs qui sont en démarche
avec le CAl.

Monsieur le Président: D'a tres questions ?



pour moi, le Directeur de I'entreprise où j'étais ne payait pas b h1.ême prix que le petit gars qui
arriÿ.rit, qui avait an an de présence et qui enÿoyait son enlant en coLonie. Il palait beaucoup
plus cher. C'est en fonction du coeTrtcient social. Il ,he semble que c'est une des manières les
plus justes, nois néanmoins je pew comprcklre que vous ne soyez pas d'accord. Chacun a ses
cohtradictions.

Véronique DENDRAEL : Par contrc, je m'excuse, ce n'est pat contre, c'est on s'a.bstient sur

Mo sieur le Président : Oui, oû on s'abstient,

Véronique DENDRAEL : Voilà

Monsieur le Président : Bofi, je leur dirai. Et biery ceux qui sont pour ? Abstentiofis ? 5.

L'Assemblée est informée qu'un camp itirérant est programrné en juillet 2015 en Ardèche. I1

accueillera 15 enfants âgés de 13 à 17 ans et 3 accompagrateurs.
Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 28 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Marianne THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET et Véronique DENDRAEL) FIXE
le tadf de cette activité suivant Ie tableau ci-après :

TO T1

Iæ coefficient social est déteminé de Ia façon suivante : Revenu fiscal de référeûce N-2 divisé
par le nombre de parts.

17.2 CINEMA « LE PREVERT »

Monsieur le Président : Le point suiwmt concerne le cinéma Le Prévert. Sabah YOUSFI.

Mofisieur le Présideht : Y'a-t-il des remalques ? S'il n'! en a pas, je vous propose de passer au
vote. Pour ? Tout le monde, je ÿous rcmercie.

Sur proposition de son Président,
t-E CONSEIL MUNICIPAL, à I'unadmité, ACCEFrIE de compléter la grille des tarifs Cinéma
« I-e Prévert » validée le 11 décembre 2014 coûrme suit :

TARIF

Abonnement 12 placcs (10à2.70€+ 2offertes) 21 .00 c
Plein tarif 4.85 €
Tarif Rédùil (- 18 âns ' demândeun d'emploi
Etudiants - + 60 ans - Adhérents à l'Amicale des Commuüux
Ciné-Chèque)

4.05 €

Ciné Vâcances (Mercredi et vacances scolôiret 3,30 €

3',]

Sabah YOUSF I : Merci Monsieur le Président. Enfait il est proposé au Conseil municipal de
complétel la grille du taril du cinéma Le Préÿert validée en Conseil municipal le 11 décembre
2014 eh ajoutant ces trois lignes : citté-chèque .lans la rubrique taril léduit, Objectil ciûéma -
Ecole au cinéma et appreûtis et lycéens au cinéma, et la gratuité d'accès au cinéma pour les
accompagnateurs de groupe d'enfants en accueil de loisirs qui est _firé à I gratuité enfin I
accompagnant pour 8.



Scolaires et grouæs (+ I 0 persoûres) 2.70 €

Apprêntis et Lycé€ns au cinéma - Objectif cinémâ Ecole au

Cinéma
2,50 u

Exonéré (k gratuité d'âccès au cinéme pour l€s âccompagnat€u.s
de g.oupe d'erfants en accueil de loisirs est fixé à I pour 8
enfant§)

Graluit

Monsierr le Président
là-dessus d'oilleurs.

17.3 PISCINEMANICIPALE
Monsieur le Président: lz poinl suiÿ.rnt conceme lo pisci e municipale et le rapporteur esr
Joochim GUFFROY.

loachim GUFFROY: Merci Monsieur le Président. Il est proposé au Conseil municipttl
I'adoplion des nouÿeaut tari"fs à appliquer à compter .lu 3l août 2015 pour les activités liées à
la piscine Maius Lcclercq. Donc il s'agit d'une augmentation des tarik de 3 Ea par rapporl
au, tatifs .lu 24 r ai 2012, en sachanî pour iüonhation, que I'ikflatioh sur I'ensetuble de cette
période est d'environ 3,5 .

Monsieur le Président : Y'a-t-il des remarques I Je vous en prie-

Jean-Maie FONTAINE : Oui, de tourc façon 3,5 lo, mais nous en sommes tout prêt puisqu'on
esl à 3,33 sur le ,arif aduke.

Mowieur le Président: Et sur les autres, est-ce qu'il n'! e a W un qüi est en-dessous de

trois ? Par etcemple, si vous avezfait les calculs, je sais que laforme vous aimez.

.lean-Marie FONTAINE : N.tn, non, ce n'est pas une question de forme,

Monsieur le Président : De chiffres et deforme, moi je pr{èle le fond

Jean-Maie FONTAINE : Comme vous le savez

Monsieur le Président: Le forul !

Jean-Marie FONTAINE: Comme vous le savez, j'ai une formation mathématique et une

formation en infomwtique également. Mais ça ÿous le saÿez

Ah oui. le I'ai appris demièrernent nais ÿous êtes ÿenu me contailer

Jean-Marie FONTAINE : Concemant ces tarifs, nous ÿoterons conte, puisque nous pensons
qu'il n'y a pas lieu d'augmenter les tarik de butes les prestations mises en place pour les
harrulsiens. Resre un tarif qui nous seîûle encorc particulièrement quesîionnoht, c'est celui de
la 3ê* ligne. ÿisiteu^ à l,3O € qui pourrait à mon avis disparaitre puisque je ne vois pas la
nécessité de faire payel un papa ou une maman qui ÿa ÿoit son ehfaht nager dans la trtbune.

Morcieur le Présidznt: Et bien, nous en prenons bonne note- S'il n'y a Wq oui, je vous en
pie.

Anthon! GARENAUX : Oui, sur le fond nous ne pouÿons que regretter cerp hausse de 3 Ea des
tarifs. Nout nous abstiendrons dnnc sur cette délibération.

Monsieur le PÉsident : Et bien, nous prendrons à ùous tout seul la responsabilité. CeLx qui
sont pour ? Merci. Contre ! 5. Abstentions ? 3. Je vous remercie-

Sur proposition de son Président,
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LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POLTR, 5 voix CONTRE (Marianne THOMAS, Jean-

Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET et véronique DENDRAEL) et 3

ABSTENTIONS (Anthony GARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART)
ADOPTE les nouveâux tarifs à appliquer à compter du 3l août 2015 pour les activités liees à la
piscine Marius l-eclercq.

PISCINE TARIFS Àu 3r.08.2015

3,10 €

Eofant - l6 ans. étudiant, militâire 2.40 e
1,30 u

Abonnement l0 entrées - aduhes 25,«) €
Abonoement l0 enEées erfants 19.'7t) €
EnEee Aquagym - Aquadouce Aquazumba 5,90 €

Abonnement l0 entées Aquâgym Aquadouce Aquazumba 42,r0 €
Collège Ha.nes 1.40 €
Ecoles exténeures - par enfant - facturation sur la base des plannings de
réservâtion amuelle

I,il0 €

Abonnement l0 entré€s - Associations et CE Hamésiens 16,10 €
Abonnement lu e rees - Assù.i liùns et CE extereurs 20.20 e
CLSH - CAJ exterieurs - - par enfânt - facturâtion sur lâ bâse des plannings de
réserÿation annùelle

2.00 €

Pass natation ânnuel r26,00 €
P ss Aquâbiking l0 sânccs 79,00 €
Ircation de ligne à l'hêure (éserréc aux professionrels agréés et selon
disponibilité)

5.00 Él

18 CESSION DE TERRAINS

18.1 RUE DU MOUUN PEPIN - HABITAT DA NORD
Monsieur le Président : Le point suiÿant conceme des cessions de terraains et en paûiculiet rue
du Moulin Pépin où 13 logements vont être construits. l,ots de la fois précéd.ente, c'était donc
eû juin 2014, tloüs aÿions oublié une toute petite Wrcelle de 14 m, en AB 1420 qui leur est
nécessaire pour Lt cofistruction de ces 13 loqements. Nous aÿons contacté le service des
domaines qui mointient ld wleur vénale de cet espace qui est à 115.000 € HT. Des
remarques ? Je vous en prie.

Jean-Maie FONTAINE: Pour rester en cohérence aÿec le ÿote que nous avions émis le 16
juin 2014, nous voterons contre pour des questions de densijicatioL Mais je ne ÿais pas revenir
sur le discours que j'avais eu.

Monsieur le Président: Je ÿous en remercie de ne pas reÿenir ltur ce discours, moi je .lirais
sifiplement que nous espérons que les écoles pourront en pro|iter mais oussi les commerçants.
Sur ce, je vous propose de passer au ÿote. Ceux qui sont pour ? Contre ? Abstentions ? 3.

ll est rappelé à l'Assemblee que par délibération du Conseil municipal du 16 juin 2014, a été
acceptée la cessiorl au profit de Habitat du Nod - l0 rue du Vaisseau « l,e Ventôse » - BP 287

- 59665 VILLENEUVE D'ASCQ, d'un ensemble de tenains situés rue du Moulin Pépin pour
la constructioû de 13 logements.
A été omis dans ce Érimètre de la demande d'estimation domaniale, la parcelle cadastrée
section AB n" 1420 issue de la division de l'irnmeuble AB 774 sis à Hames 24 rue du Moulin
Pépin et acquise par la commune le 9 mai 2012.

Sur proposition de son PÉsident,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 25 voix POUR, 5 voix CONTRE (Marianne THOMAS, Jean-

Made FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET et Véronique DENDRAEL) et 3

39
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ABSTENTIONS (Anthony GARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART)
ACCEyrE d'intégrer dans ce périmètre la parcelle AB l42O d'une superficie de 14 m2 sise rue
du Moulin Pépin et porte à 1297 mr la surface à céder.

[É service local du domaine maintiert la valeur vénale de cet espâce à 115.000 € tIT, soit
138.000 € TTC.

[-es âutres termes de la délibération du 16 juin 201,1 reste inchangés

18.2 RUE DES FASILLAS - HABITAT DU NORD
Monsieur le Président: Rue des Fusillés - Habitat du Nord, construction de 16 logements. A
été omis dans ce périmètre aussi une section AB 1431, d'une superfrcie de 8l m,. Ia mêrne
chose, nous avons conlo.t:té le service des domaincs et ces domaines nous ont dit que, ils
conserÿaient, ils maintenaient la valeur vénale de cette empise foncière dans la lotalité qui
correspond à 10O.000 € HT. DensiJication aussi du centre-ville. Je ÿous en pie.

lean-Marie FONTAINE : Alors pour rester également en cohérence .tÿec notre ÿote du 16 juin
2ü4, pour letluel nous aÿions voté pour. le tous rappelle qu'à l'époque ÿous uviez annon'é
qu'il s'agissait de maisons adaptées à des personnes âgées et c'était pour cela que nous avions
ÿoté pour celte délibération.

Monsieur le Président: Et bien, c'est toujours pour des personnes ôgées. Comme vous I'aviez
vu, il y a en front-à-rue un petit immeuble et à l'arrièrc, bon je he sais pas si l'on peut
ÿéritablement appeler ça un béguinage, mais en tout cas, ça y rcssemble tÈs fort. Et je crois
même qu'on le baptisera o béguinage o. Pour ? Contre ? Abstentions ? 3.

Il est rappelé à l'Assemblée que pal délibémtioû du Conseil municipal du t6 juin 2014, â été
âcceptée Iâ cession au profit de Habitat du Nord - l0 rue du Vaisseau « I-e Venlôse » - BP 287

- 59665 VILLENEUVE D'ASCQ, d'un ensemble de terains situés rue des Fusillés pour la
consüuction de 16 logements.
A été omis dans ce périmètre de Ia demande d'estirnation dornaniale, Ia parcelle cadastrée
section AB rr' l43t (AB l0 avânt diÿision), partie restante à la comrnune après cession en date
du27 déæmùe 2Ol2 de I'immeuble cadasré section AB n'1430.

Sûr proposition de son PÉsident,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 30 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Anthony
GARENAUX, Cuylaine JACQUART et Sébastien RICOUART) ACCEPTE d'intégrer dans ce

périmè[e la parcelle AB l43l d'une superficie de 8l m, sise rue Voltaire et pone à 1528 m2 la
surface à céder.

[æ service local du domaire maiûtient la valeur vénale de cette emprise foncière à t00.000 €
HT, soit 120.000 € 1-fC.

[-es autres termes dc la délibératidr du t6 juin 2014 restent inchangés.

18.3 RUE MARCELDUQUESNOY-AV 659

Monsieur le Président : Le point suiÿan|, rue Marcel Duquesnoy. Alors là c'est un problème un
peu différent. Monsieur STEINMETZ souhaiterair acheter les 1) 36 m'zau prix de 100.000 €. L,e

semice des domaines a été sollicité, son est tatioû par courrier. Il ÿous esl proposé de vendre
cette parcelle à Monsieür STEINMETZ et de faire, bien entendu, sigûer tous les documents y
référant ovec Maître BONFIIS. Des questions ? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au
ÿote. CeL\ qui ront pour i A l uruninité. je vous remercie.
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L'Assemblée est idormée que Monsieur STEINMETZ, domicilié à Hames 52 rue Marcel

Duquesûoy nous conflrme dans son courier du 31 mars 2015 son accord pour I'acquisition de

la parcelle cadastée section AV n' 659, d'une superficie de I 136 m'? au prix de 100.000 €.

I-e service local du domaine a été solticité et a remis soû estimation par courrier du 15

décembre 2014.

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

- De vendre la parcelle cadastrée sectiofl AV n" 659, d'une superficie de 1136 m'?à
Monsieur STIENMETZ Nicola.s, domicilié à Hames 52 rue Marcel Duquesnoy

- De fixer le prix de cession à 100.000 € TTC, hors frais divers (géomètre, notaire, etc...)
à Ia charge de l'acquér€ur

- De désigner Maître Frédéric BONFII-S, Notate à [æns, de la régulüisation de cette
cession

- D'autoriser Monsieur le Maire ou I'Adjoint délégué à sigrer tout documeût lié à cette
tIansaction.

18.4 CESSTON DE TERRAINS A MAISONS & CITES SOGINORPA

Monsieur le Présidcnt : lê point suiÿd4t, cession de terrains à Maisons & Cités SOGINORPA.
Vous savez que beaucoup de naisons ont été détruites dans la cité d'Oient, Nous attaquons kl
l* trunche, je crois, oui, et 16 logemznts doiÿent être construits et 3 logemehts individuels.
Nous somrnes propiétaire de lous petits bouls de terrains qui les empêchent de construire,
d.ens ce qu'ils onl préÿu en termes de permis de construire. Donc je vous propose que nous leur
vendions une petite surJoce de 461 m2 qui est en parcelle AM 434. lzs domoines ont été bien
entendu sollicités et nous indiquent le prix de 28.01)0 €. Inutile que je lise ce qui est écril en-
dessous. m'autoiser et ceci et celu. Je ÿous en pie.

lean-Maûe FONTNNE: Comme il y a lieu de redensifier, c'est le moins qu'on puisse dire, La

cité d'Orienr, nous ÿoterons pour cette délibération.

Monsieur le Président : Redensifier, ça mc fait quelque pan rigoler. Il a fallu détrairc parce
que les naisons élaient malades. Peuïêrre que si on les avaiî enÛetenues il y a 15 ou 20 ans,

Wut-être n'aurions nous pas été obligés de prendre cette décision avec SOGINORPA, de les
abattre. Mais que voulez-vous, je crois qü'à une certaine époque, il ne fallait surtout pûs
déranger les gens- Nous aÿons pis ce isque. Aujourd'hui, ils ofi dAruù aÿec notre occord.
Aujourd'hui ils reconstruisent. Je peux vous dire à un rythme qui ne me conÿient pas. Je
préfèrerais qu'il y ait 50 ou 60 logements chaque onnée, malheureusement ce n'est pas le cas.
En tout cas, benje vous propose de passer au ÿoîe. Oui, je vous en prie.

Jean-Marie FONTAINE : Quand vous dites le fianque d.'enîretien il y aÿait un tehps, ÿous
pensez bien entendu SOGINORPA ?

Monsieur le Président : Je pense à SOGINORPA mais je pense aussi, ÿous saÿez, parce qu'il y
a des truÿallx àfaire dans une comr une, le Maire est toujours concemé. Et si le Maire dit non,
on ne le fero pas, ah ben on nc fait pas. Et bien je regrette. En 2008, lorsque nous sommes
arrivés, noul avons pris ces décisions et hous avons o forcé , Maisons & Cités à faire le travail
qu'ils auraient du faire depuis très longtemps, et peut-être que nous n'aurions pas du déÛuire
ces maisons parce que nous les auions entretenues, accepté I'enlretien de la parl de la mairie.
Mais, c'est na réJlexion personnelle et c'est ce que j'ai dit en tout cas à Maisons & Cités. Et
quelque pan, c'est un gros risque politique de faire faire çà, nois c'est le bien-être de noÛe
commune. Sur ce, je ÿous propose de passer au vote. Ceux qui sont pour ? Non pas tout le
monde. Contre ? Abstentions ? Abstentions 3. Bon toutes les conÿehtions sont ensembles.
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L'Assemblée est informée que Maisons & Cités SOGINORPA va prochainement commencer
la tranche 3 de son programme de constructio[ composé de 16 logements collectifs et 3
logements individuels, Cité d'Orient.
Il s'avèr€ que la commune est propriétaire de deux par.celles, cadastrées section AM 434 et 584,
d'une superficie totale de 461 m2, intégées dans le rerrain d'assiette de ce projer
d'aménagement et qu'il convienr de les vendre à Maisons & Cités SOGINORPA.
[æ service local du domaine a été sollicité et a estimé la valeur vérale de cet ensemble foncier à
28.000 € HT.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 30 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Anthony
GARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART), DECTDE :

- D'approuver Ia cession des pârcelles cadastrées section AM n" 434 et 584 à Maisons &
Cités SOGINORPA au prix fixé par Ie Service Ircal du Domaire soit 28.000 € tff,
hors frais divers (géomètre, notâire, etc...) à la charge de I'acquéreur,

- De charger Maître Frédéric BONFIIS, Notaire à I-ens, de la édaction de I'acte de
vente.

- D'autoliser Monsieur le Mairc ou l'Adjoint délégué à signer tous documents se
rapportant à cette transaction.

19 RETROCESSION DE VOIRIES - LTO
Mo sieur le Président : Alors rélrocession de ÿoiries. lea -François KALETA

Jean-François KALETA: Merci Monsieur le Président. Il est ruppelé à l'Assemblée que par
délibération du 18 aÿril 2011 et convention, elle a adopté le principe de l'intégration dans le
domaine communal de la voiie, des espaces ÿerts et des réseaux de desserte du lotissemenr
« Chemin de Vermelles r, Les travaux sont aintenant terminés, il est proposé au Conseil
municipal d'autoiser Monsieur le Maire ou l'Adjoint à signer l'acte de cession, qui sera
établit par l' étude LEMAIRE- FALQUE.

Monsieur le Président: Des questions ? Vous vous doutez bien que nous sommes allés sur
place pour voir ce qu'il ÿa nous être rétrocédé. Cela va de soi. Ceux qui sont pour ? Contre ?

Abstentiorlt ? 3.

Il est rappelé à I'Assemblée que par délibération du 18 avril 2011 et convention, elle a adopté le
principe de I'intégration dans le domaine cornmunal de la voirie. des espaces verts el dcs
réseaux de desserte du k)tissement « Chemin de Vermelles ».

[æs tmvaux étant mâintenânt achevés, LTO Habitat - HAUTS de France LOTIR, SA d'HLM
dont le siège social est 46 rue Emile Zola - 62590 OIGNIES, sollicite cette intégration.

sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 30 voix POUR et 3 ABSTENTTONS (Anthony
GARENAUX, Guylaire JACQUART et Sébastien RICOUART) AUToRISE Monsieur le
Mai.e ou I'Adjoint délégué à signer I'acte de cessioû qui sera établi par Maître LEMAIRE -
SCP LEMAIRE et FALQUE - I I rue Edouard Plachez à CARVIN et toutes pièces à intervenir.

Dominique MOREL: Il s'agit Monsieur le Président donc des garanties d'emprunts
concernant les constructions des 13 logemenrs de Moulin Pépin. lzs caractéristiques des pêts
soût les suiÿantes. Ils sont transmis dans le tableau. Il s'agit d'accorder la garantie de
remboursement des emprunts précités qu'Habitat du Nord envisage de contracter auprès de la

.t:

20 GARANTIES D'EMPRUNTS - HABIÎAT DU NORD
M.tnsieur le PÉsident: Garanties d'emprunts. Dominique MORËL.



Caisse des Dépôts et Consignations. D'a toiser Monsieur le Maire ou I'Adioint délégué à

sign r tous les docunents s'! rupportont. Ie liens à ropryler qu'il ae s'agil W de prêts

toxiques et je tiens aussi à rappeler que I'enserûble des Saranties d'emprunls est lourni dons le

budget du budget pimilif qui a été donrc à chaque chef de SrouPe,

Monsiew le Président: Y'oa-il des remarques ? Et bien, ie ÿous propose de passer au ÿote.

Ceux qui sont pour ? Contre ? Abstenlions ? 8.

L'Assemblée est informee que par courier du 10 février 2015, Habitat du Nord - 10 rue du
Vaisseau - CS 30287 - 59665 VILLENEUVE D'ASCQ cedex, sollicite la garattie communale
pou. le remboursement des emprunts d'un montant total de 1.556.693 € qu'il envisage de

con[acter auprà de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour la construction de 13

logements rue du Moulin Pépin à HARNES.

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixé€s ci-dessous.

Vu les articles L 2252-l et L2252-2 d\ Code général des collectivités territoriales

Vu I'article 2298 du Code civil
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) DELIBERE :

4!t§!9-1 : L'assemblê délibérante de HARNES accorde sâ garantie à hauteur de 100 % pour
le remboursement d'uû hêt d'uo montant total de 1.441.122,N euros souscrit pat Habirot du
fford, ci-après l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consigûations.

Ce Prêt constitué de I (quatre)Lignes d.rPtêt est destiné à financer l'op&ation de constuction
d'un parc social public de l3 logements située à Hames l0 rue du Moulin Pépin.

e du Prêt I
Lign€ du Prêt :

Modtânt :
PLAI
247 517,00 eulos

-Durée de la phsse d€ préfinâncement:
-Durée de la phase d'amortissement :

l5 mois
10 ans

Périodicité des échéances : ANNLTELLE

Indcx: l,iÿret À

T!üx d'intérêr âctuâriêl ânnùel : 1ùü dn Liÿret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Pret

-o.2%
Réÿision du taux d'intérêt à chaque échéarce en fonction de la
ÿa ation da lau.x du Liwet A sans que le taLx d'in\érêl puisse
Are inférieur à 0qô

Profil d'amortiss€ment : Àmortiss€ment dauit aÿec intérêts dilféés : Si le montont
des intérêts calculés est supérieur au montant de l'échéance, lo
diîérence est stockée sous forme d'intérê1s différés

Modalité de révision : o Double réyisabilité linitée » (DL))

4l
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Tâüx de progressivité des échéances : .0 % (actualisable à l'émission er à la date d'effet du Conlrar de
hêt en cas de variation du taux du Liwet A)
Révision du laLr de prcgressivité à chaque échéance en lonction
de la ÿaiaion du taut du Liyrct A sans que le tau\ de
progressiÿité puisse être inférieur à0 %.

du Prêt 2
Ligre du PÉt :

Montant :

PLAI Foncier
68 485.00 euros

-Durée de la phsse de péfinancement:
-Duré€ de ls phrs€ d'amoÉissement i

Périodicité des échéunces : ANNI IEI-I,F

Index : Livret A

Taux d'inlérêt âctuâriel ânnuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contral de Prêt

-0.2%
Réÿision du tau-x.l'intéftt à chûque échéance eh fonction de k1

ÿariation du taLx du Liÿret A sans que le tolx d'in1érêt puisse
être inférieur à 0

Profi I d'àmortissemcnt :

o Double réyisabilité limitée » (DL))Modalité de revision :

Tsux de progressivité des échéances : .0 % (actualisable à l'émission et à lâ dâte d'effet du Contral de

PÉt en câs de variation du taux du Livret A)
Révision du taur de progressivité à chaqüe échéance en fonction
de la ÿarialion du taL\ du Liÿrct A sans que le laL\ de
progressivité püisse âtre infériew à 0 %.

PLUS
874 495.m euros

Ligne du Prêt :

Montrnt :

-Durée de la phase de prélinancement:
-Duree de ls phase d'amortissemenl i

ANNLIELLEPériodicité des échérnces :

Livret AIndex :

Taux d'inlérêl actuâriel ânnuel : Taux du Livret A en vigueur à lâ date d'effet du Contrât de Prêt

+ 0,6 Ea

Réÿision du laLx d intéftt à chaque échéance en fonction de la
variation du totac du Livret A sans quz lc tatl'c d'inlérêt puisse

Are inféieur à 0%

Amortissement daüit avec intérêts difféés : Si le montant
des intérêts calculés est supétieû au montent.le l'échéane, la
différence est stockée sousfome d'intérê|s di,lérés

Profil d'lmortissement :

Modâlité de révision : o Double réÿisabilité limitée » (DL»

.1.1

l5 rnois
50 ans

Amortissement déduit âvec intérêts différés : Si le montant
dcs inlérêts calculés est supé.ieû au nonta t de l'é.héance, la
différence est stockée souslome d'intérê\s diféÉs

I l) mors
I 40 tlr].t
I



Tâux de progressiütê des échésnces : .0 % (actualissble à l'émission et à la date d'effet du Contrât de

Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
Réÿision du laut de progressiÿité à chaque écheance en fonction
.le la ÿarialion ilu taLr du Liÿrel A sans que le taut de

progressivilé puisse être inférkur à 0 %.

Article 3 : Là sâràntie est apDortée aux conditions suivaltes :

[.a garantie de Ia collectiÿité est accordée pour la durée totale du Co rat de Prêt et jusqu'au
complet remboursement de celui-ci et porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues
par I'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notificâtion de I'impayé par lettre simple de lâ Caisse des dépôts et Çonsignations, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Empmnteur pour son paiemenl
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de rcssou]ces
nécessaires à ce règlement.
Il est prôisé que, si la durée de préfinancement retenue par I'Emprunteü est inférieure à douze
(12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette
durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l'objet d'une capitalisation
sauf si l'Emprunteur opte pour le paiemeût des intérêts de la période.

!g[9@! : Le Conseil municipal s'engage pendant toute la duré.€ du Contrat de Prêt à libérer, erl

cas de besoin, des ressources suffisantes poul couvrir les charges de celui-ci.

A4[g!l : tæ Conseil municipal par 25 voix POUR et 8 ABSTENTTONS (Marianne
THOMAS, Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET, Véronique
DENDRAEL, Anthony CARENAUX, Guylaine JACQUART et Sébastien RICOUART)
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l,igne du Prêt :

llontânt :

PLUS Foncier
256 625,00 euros

-Durée de la phas€ de préfinsncemetrt:
-DuÉe d€ la phase d'amortis§€ment :

15 rnois
50 ats

Périôdicité des echéânces : ANNUELLE

Index Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel : Tsùx du Livret A en vigueur à lâ dâte d'effet du Contral de Prêt
+ 0,6 %
Révision du tatl\ d'i érêt à choque échéarce enfonctioû de la
ÿariation du taux du üÿtet A saûs quc le tatlr d'ihtétê1 puisse
être iüérieur à0%

Prolil d'amortissem€nt : Amortissement déduit avec intérêts difféÉs : Si le montant
des intérêts calculés est supérieur au montont de l'échéarce, la
diîérence est stocue sous forme d'intérêts différés

Modalite de révision : . Double révisabilité limitée » (DL))

Taux de progressivité dcs échésnces l .0 % (âctualisâble à l'émission et à la date d'effet du Contrat de
Prêt en cas de variation du tâux dll Livret A)
Réÿision du taur de prcBrcssiÿité à cheque échéir.ce en fonctioû
dc la varhtion du tatlr du Liÿret A sans que le laLx de
progrcssiÿité puisse êtrc inférieur à 0 .



autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à intervenir au Contrat de Prêt qui sera passé
entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Empmnteu et à signer tous documents s'y
rapportant.

21 CONVENTION INSTRUCTION PERMIS DE CONSTRUIRE - VILLE
DE NOYELLES SOUS LENS - TARIFS

Monsieur le Président: Conÿention instruction permis de construire et la parole est à Jean,
I rançois K4LETA.

lean-François KALETA: Suile à la publicatioû de la loi ALUR, les collectivités sont tenues de
mettre.fin à la rnise à disposition des services de l'Etat et les coûmunes de la commuwiuté
d'aggloméru|ioû qui n'étaient pas compétentes en matière de PLU, qui doiÿeht le deÿenir à
compter d:,t I"'juillet 2015. Touldoi' une convention de transition peut être établie par les
collectivités. Par délibération la commune de Noyelles-sous-Lens souhaite confier au semice
instructeur de la ville de Hames pour une période transitoire, jusqu'au 31 décem.bre 2015
inclus. Lc coût des laifs ttppliqués sera le suiÿant. Donc il est deminàé .tu Conseil fiunicipal
d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à sigûer la conÿe/ttion et de ÿalider la
grille taifaire présentée c i-dessous

Monsieur le Président: Y'a1-il des re.iarques ? Bon encore une fois toutes les commuræs
n'adhèrent pos, m4it un serÿice deÿlail se mellre en place aü niÿeau de lo Communauté
d'Agglomération. En attenàant et biefi nous foumirons ce service atlr comm nes qui le
souhaitent, mais je n'aimerais pas qûe les 36 communes farsent la même chose, parce que là
effectiÿement nous au ons un problème de personnel. Mais aujourd'hui nous n'tvons Ws ce

problème de personnel puisque il y a deux postes et un troisième a été créé il ! a quelques

années pour üectuer un luilage de ce serÿice urbanisme avec quelqu'un qui ne saurait tarder
à pofiir en retraite. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité, je vous remercie.

L'Assemblée est informée que suite à la publication de Ia Ioi AIUR n" 2014-366 du 24 mari
2014 et notamment des afiicles 134 et 136. les collectivités sont tenues de mettre hn à la mise à

dispositioî des services de I'Etat et les commurres de la communauté d'agglomératioû qui
n'étaiert pas compétentes en matière de plan local d'urbanisme doivent Ie devenir à compter du
l" juillet 2015. Toutefois, une convention de transition peut être établie par les collectivités.

Par délibéütion, et conformément à l'article R 423-15 du Code de I'urbanisme,la commune de

Noyelles-sous-l,ens souhaite conher l'instluction de tout ou partie des autori§atioûs et actes

relatifs à l'occupation du sol au service itstructeur de la ville de Hames pour une période

transitoire, jusqu'âu 3l décembre 2Ol5 inclus.

Celle-ci vise à définir des modalités de favail en coûrmun entre le maire de Noyelles-sous-
[-ens, autorité administrative compétente, et le Maire de Hames, seryice i[structeu, dans un
souci constant :

- D'assumer et de respecter leurs responsabilités respectives,
- D'assuler la protection des irtérêts de la commune et ceux de la ville de Hames,
- De garaotir le respect des droits des usagers de I'administration.

Le coût des tarifs appliqués sera le suivant selon la nature de la dcmandc

CUb Ito €

Déclaration préalablc 140 €
Autorisation dc travaux 140 €

ll va alors être établi une convention entre les deux communes s'inscrivant dats I'objectil
d'une sécurité juridique optimale des actes d'urbanisme.



Permis de construire 200 €
Permis d'aménager 240 €
Permis de démolir 240 €.

Sur proposition de son PÉsident,

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité, DECIDE :

- D'autoriser Monsieur le Mairc ou I'Adjoint délégué à sigrer la conventio.l,
- De valider la grille tarifaire présentée ci-dessus.

22 POSE D'UNE CONDUITE D'EAU POTABLE - CONSTITUTION
D'UNE SERVITUDE

Monsieur le Président: Nous passons à la page 95 (tui est la pose d'une conàuite d'eau
potab le. J ean - F ranço i s KALETA.

Jeon-François KALETA: Dans le cadre de sa compélence en natière d'eau potable et pas
portable, la CAIL a effectué, en occord aÿec la coûÿnune, des travaux relatifs à
l'enfouissenent d'une conduite d'eaa potable dans le secteur da bois de Floinond à Harncs et
Courrières.
Lt CALL souhaite procéder à l4 constitution d'une convention de senitutle afin d'acter la
présence du nouveou réteau au droit des lerrains concemés et propose une indemnisation
confonne à I'estimation des Domaines. Donc il est proposé ou Conseil municipal d'autoriser
Monsieur le naire ou l'Adjoint délégué à signer tout document se rapportant à cette

Monsieur le Président: Du classique. y'a1-il des questions ? S'il n'y en n'a 4ts, pour ? A
l'unanimité.

L'Assemblée est informée que dans le câdre de sa compétence en matière d'eau potable, la
Communauté d'Agglomératioû de tens-Liévin a effectué, eû accord âvec la commune, des
travaux relatifs à l'edouissement d'une conduite d'eau potable dans le secteur du bois de
Florimond à Hames et Courrières.
Bien que I'essentiel du réseau soit implanté en domaine public, divers terrains propriété de la
commune sont dé§ormais grcves par le passage de cette canalisation.
La Communauté d'Agglomératior de t-ens Liévin souhaite proéder à la constitution d'une
coûvention de servitude afio d'acter la présence du nouveau réseau au droit des terrains
concemés et propose une indemnisation conforme à l'estimation de France Domaine, soit 0,40
gû2 grcvé. tn superficie grevée est de 257 m' et conceme les parcelles AC n" 93 et 162 (sur
Hames) et Av n' 2 et l5l (sur Courrières),
læs frais relatifs à la régularisation de la servitude (notaire, géomètle,...) soût pris en charge
pâr l'établissement intercommunal.

Sur proposition de son Présideût,
LE CONSETL MUNICIPAL, à I'unanimité, DECIDE :

- De constituer une convention de servitude avec Ia Communauté d'Agglomération de
t ens Liévin pour l'enfouisseme[t d'une conduite d'eau potable dans le secteur du Bois
de Florimond sur les parcelles cadastrées section AC 93 et 162 à Hames et AV 2 et 151

à Courrières, pour une superficie grevée de 257 m2,

- D'acc€pter I'indemisation confomément à I'estimation de Fünce Domaine, soit 0,40
€ m2 grevé,

- D'autoriser Monsieur le maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document se

rapportant à cette convention de servitude.
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23 CONVENTION EPF - ILOT « CENTRE VILLE ANCIEN »

Monsieur le Président: Le point wivant concerne I'ilot o Centre Ville Ancien,. Et bien, c'est
la reconduction avec l'Etablissement Public Foncier d'une conÿetlion entre 2015 et 2019-

Convention qui cxe notre drob de préemption sur Hamelt « Centre Ville Ancien ". Vous

connaissez je suppose lous ce disposi f, mais s'il y a des questions, je veux bien vous y
répondre. le vous en prie.

Jeak-Marie FONTAINE: Dans I'article 5 de cetle convention, il est indiqué qu'il s'.tgit d'une
acquisition et de traitement d'une unité loncière dégradée. Esl-ce qu'il y a eu une enquête
auprès des propriétaires pour juger de l'état des ûoisons et permettre de se prononcer sur une
teqe dégradation ? Esrce que les propiétaires ont été consultés en résumé ?

Monsieûr le Président: Ah, c'est toujours extrêmement difficile, ÿous saÿez qüe nous aÿons
cette chatnce d'aÿoir un préÿenteur, ici, dans notre mdirie, et que pour déclarer une îlaison
insalubre, pour décktrer qu'elle est dégradée, il y a tout un système très long en tennes de
lettres lecomm.ondées, de ÿisiles, de ceci, de cela et ÿous ÿous d.outez bien que I'EPF peut pas
ariÿer comme ça en disant « bon allezje vous ÿire el je prends ÿotre naisot\ hein ! », NoL ça
ne se passe pas cornme ça ! Y'a des règles adtninistatives, mais aussi juidiques qu'il faut
suiÿre et saclÈz que par eremple, je ÿais ÿous citer un cas, dans la grand rue de Hames, il y a
une noison qui est dans un étal lout à fait lalnentable el nous sonùnes impossible, en tout cas
I'EPF à qui nous I'aÿons demandé, de I'acheter parce que les gens ne veulent pas.

Heureusement elle n'est pas dangereuse, elle ne met pa, b sécurité des gens pltisque c'est
complètement en retrait, et bien nous ne pouvons pas faire grand-chose, Il y a le juid.ique et
l'administrattï à régler. Et ça nous arrcolge bien que ce soit |'EPF qui le fasse. Ils ont des
moyens sans doute plus importants que les nôtres, pour arriÿer à l'ochat eî à la destruction de
cerlaines ,naisons en très mauÿais état. Il y a d'autres cas, y'a ufi autre cas où nous traÿaillons
dessus depuis 3, 4 ans avec notre préventeur. Ça y est, c'est enfrn solutionné, parce que celle
maison qui commençait à men4cer ruine et bien, elle est enfin vendue, parce qu'il ne voulai
pas vendre le propiétaire, elle est enfin ÿendue et la personne qui ruchète va restaurer. Ouf !
Voilà, je ÿous en prie.

Monsieur le Président : Oui, bien sur, mais I'EPF elle agit que lorsque nous leur demandons et
que nous avons un projel, un projel de reconstrucrion à cette place. Elle ne le fait que dans ce
cas el ce cas là bien précis. Sinon après, c'esl une acîion par notre préÿenteur et les dwrenls
services administratifs ÿers les propiétaires pour qu'ils entretiennent leur maisorL Tout ne
peut p.ts être racheté par I'EPF. Parce que s'il rochète, après qu'es|-ce qu'ils en font si nous
n'avons pas nous Mairie un projet. En réolité, c'est cotttue le droil de préemption, nous
déléguons à I'Etablissemen, Public Foncier. Sachant que lorsqu'il faut racheter des surfaces
comme celles que ÿous oÿez derrière chez SENECAUX, comlnent on appelle cette zone là ?

Dauthieq l'ilor Dauthieu, vous pensez bien que n'étions pas capable nous d'acheter,
d'auendre 5, l0 ans quelques lois Wur pouÿoir laser quand on a la propiété de tout. Et puis,
ensuite de revendre le terrain. C'est parce qu'il y aÿait un projet là-dessus et uniquement s'il y
a un projet, Sinon c'est le poids de la Mairie vers les maisons qi sont dangereuses et là nous

faisons intervenir notre préÿenteur et les différents serÿices de la Pléfecture, mais nous
h'achelons pas, ce n'est pas I'EPF qui achète tou, hein Ça nfoond à votrc question ?

Jean-Marie FONTAINE: Non, j'ai bien compris le principe mais concemant les maisons qui
ne sont pas dégradées, il en oaiste

Jean-Marie FONTAINE: Alors, dans ces dew zones, dans ces deur zones limitées qui
apparaissent sur un trait rouge sur le document que je suis allé chercher dans ÿos serÿices,
certaines naisons ne sont pat ügradéel Alors que va faire I'EPF de ces moisons non
déBradées ? et y'a-t-il possibilité de les sortir des zones, d.es zones concemées ?
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Monsieur le Président : Oui

Jean-Marie FONTAINE : Dans ces deux zones là, dans ces deut zones qui soût ciblées. Que
ÿont-elles deÿenir, elles ne sont pas dégradées, elles sont en état, elles sont entretehues. Dafis
une zone où il y a un projet par I'EPF, que vont-elles devenir ? Et que ÿa faire I'EPF ? Est-ce
que les propriétaires ont déjà été contactés ou pas ?

lean-Marie FONTAINE: Il est donc rossurant de ÿous eûtendre dire qu'il n'y aura pas
d'expropriotions des personnes qui possèdent des maisons qui sont entretenues sur les secteurs

fonciers déterminés.

Monsieur le Présidanl: Je vous le confirme avec force, par conlre s'ils les ÿendent nous
pourrions nous intéresser à leur vehte. C'est totalement di|Tércnt. Et dans ce c$ là, ce sont les
Domaines, encore une fois, lorsque nous allons les ÿoir pour une proposition, ce sont les
Domaines qui nous accompagnent ou plulôt qui ÿont éÿaluer et qui nous conseillent d'acheter
à tel ou tel prit comr e d'habitude- Nous avons des organismes d'Etat qui sont là poùr nous
coùseiller. Ço ÿous rassure ?

Jean-Marie l'ONTAINE : Entièrement

Monsieur le Président: Sur ce, je tous propose de parser au ÿote. CeLx qui sont pour'l
Contre ? Abstentions ? 5, sinon c'est pour.

Monsieur le PÉsident informe l'Assemblée que l'Etablissement Public Foncier Nord Pas de

Calais met en @uvre son hogramme Pluriannuel d'lntervention 2015 - 2019.
A ce titre une convention-cadre est établie entle l'Etablissement Public Foncier et la

Communauté d'agglomération de I-ens-Liévin. Elle définit la mise en æuvre de l'inteNention
foûcière et techrique de I'EPF en référeûce aux documents d'orientations stratégiques de la
commuûauté d'agglomération.
[æs opérations mentionnées dans Ia convention-cadre s'irlscrivent obligatoirement dans l'un des

trois âxes thématiques ou l'un des deux fonds spécifiques inscrits au Programme Pluriannuel

d lnrenention 2015-2019 de l'EPF à savoir :

. Axe I - le foncier de l'habitat et du logement social,
- Axe 2 - le foncier et l'immobilier industriel et de services,

Monsieuf le Président: Il n'est pas question de détruire des maisons qui ne sont pa§, qui sont
bien quoi ! Por cohtre s'il ! q un projet et que la maison est à vehdre, là ,tous intelÿenons.
Mais encore faut-il qu'elle soit en vente, ça c'est clair. Vous savez il y a la maison DEBARCE
qui est juste à côté du dentiste, qui est juste à côté de I'escalope foncière D.rulhieu, on ne ÿa
pas dire, parce qu'on ÿeut faire une route d'accès Wr exemple, monsieur on ÿous prend votre
moison. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non. Par contre, s'il met en ÿente, là nous
pouÿons interÿenir en disant nous préférons préempter. Et à la limite noùs, on ne préempte pas

Wrceqü'faûaÿanerI'argent,ondemanleàI'EPFdelefairepoutnous.C'estuniquenznt
datu ces cas là et uniquement. Ça ne peut pas se passer autreîte t. Si je e trompe j'ai les
lechticiens. Voilà ! le viens par exemple d'avoir une maison qui se vend, bon excusez-moi je
ne peut pas le dire ici, rnois une moison qui se ÿend- Nous aurions un plojet sut cette maison
qui se vend, et bien cette personne a été rencontée, le venleur en tout cas, poû savoir s'il n'y
aÿait pas une négociation possible. Il rwus a dit que non, bon, ça s'arrête là, point. Nous
avions par exemple sur I'ilol Dauthieu, nan pa-t l'ilot Daulhieu, derière chez Harn'déco, nous
oÿions contacté, c'est L'ihpasse Saint Joseph. C'est dans cette impasse Saint Joseph l'oæmple
que je vous ai cité tout à l'heure, que nous n'arrivow pas à acheter enJin quand je dis, I'EPF,
,tous sonrnes allés voir les personnes qui ont dcs fonds de jordin §'ils étaient susceptibles de
les vendre. Ils ont dit « non on les garde ». Et ben, ils les gardenl, point- Nous n'aÿotls pos
d'autres moyens d'oppressio,L Voilà !



Axe 3 - le foncier de la biodiÿersité et des risques,
le fonds poul la constitution du gisement du re[ouvellement urbain,
le fonds d'iûterventio[s exceptionnelles sur I'immobilier d'enhepdse.

Parmi les opérations proposées par la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin, figure
I'opémtion « Hames - Cenae ville ancien, suite ».

Afin d'assurer sa mise ell @uvre, une convention opéÉtionnelle doit êtle passée entre I'EPF et
la commune de Hames arrêtant les conditioN de réalisâtion de l'opération: négociatiot,
acquisition et portage foncier par I'EPF, gestion de biem par I'EPF eUou la commune,
réalisation des travâux de déconstuction et de traitement des sources de pollutior concenrées
par I'EPF pendant Ia duée du portage foûcier, réalisation des travaux de fiûâlisation par I'EPF,
participation financière de la commune aux travâux de fiûalisation, cession des biens acquis par
I'EPF à la commune ou à un tiers désigné par la commune.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAI, par 28 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Marianne THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET et Véronique DENDRAEL),
ACCEPTE :

. de solliciter I'Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais pour qu'il assure

I'acquisition, le portage foncier et la démolition des biens concemés par l'opération selon les
modalités définies dans la convettiot opéÉtioûnelle ûotamment quaût aux termes de la
rétrocession des biens à la commune :
. d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette coûvention o1Ératiorurelle adhoc ainsi que les
avenânls qui poùrâient y être rattachés :

. rappeile que, en applicatior de l'anicle L.2122-22-15" du Code général des collectivités
territoriales, Morsieur le Maire a rcçu délégation du conseil municipal en date du 4 avdl 2014
pour exercer ou déléguer l'exercice des droits de préemption, à I'occasion de I'aliénation d'un
bien, conformément aux dispositions de l'anicle L 213-3 du Code de l'ùrbanisme. Une décision
du maire sera nécessaire à chaque préemption.

24 CONSEILS DE OUARTIERS - CHARTE
Monsieur le Président: C'est page combien ? 101. Conseils de quarriers, lo parole est à
Fabice GRUNERT.

Fabice GRUNERT : Merci Monsieur le Président. Suite au reûouÿellefie t des Conseils de
quartiers, il est proposé au Conseil municipal de valider la noarclle ch.irte des conseîls de
q wfi ie rs j ointe c ïap rè s.

Monsieur le Président : Y'al-il des remarques ? le ÿous en prie.

Jean-Maie FONTAINE : En lien avec le rappon de la mission d'accompagnement financée
par la Région en date du 26 mars concemant les acteurs locaux et en p.trliculier les élus, notre
groupe ÿous propose un amendement qui concerne la participation des conseillers municipaux
mi oritaires en intégrant ces conseillers muaicipaù. minoritaires dans la composition des
conseils de quartiers.

Monsieur le Pfésident : Alors, ÿous voyez ça à quelle page, s'il vous plait ? Page 104

Jean-Maie FONTAINE: En page 104, c'est marqué 2 élus municipaw je suppose que ce serut
des élus municipa*x de la majorité. Peut-être seraiî-il intéressant d'en un principe de cohésion
qu'il ! ait ane participation d'un conseiller de chaque groupe,

Monsieur le Président: Nous, vous saÿez, c'est ce qui fait que nous aÿons des cofiseillers
délégués un peu plus qu'il n'enfau4 ÿous deÿez le sevoir, et c'est justement pour ces personnes
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là pour qu'elles panicipent encore plus à la vie de leur commune. Alors vous souhaiteriez,
deux élus municipaux h.obitant le quartiet et désignés par le Maire. Pour moi, c'est li règle qui
est comme ça. Poiht, Voilà, moi je ne chaige pa§. Non, peut-être qu'un jour ça pourra éÿoluer,
ûtois, nous le ÿerrons bien dans l'ovenir. D'autres questions ? Non, on ne peut pas laire tout et
son contr@ire. Donc, non, je mainfiens. Ceux qui sont pour ? Pour ? Je n'ai pas eitendu, oui,
ÿous prenez la parole, oacusez-moi, on ÿotera après.

Anthony GARENAUX : Il faut peut être voter l'amendement, non ?

Monsieur le Président : L'amen.lefient ? Non, là je suis toujours au 24

Anthon) GARENAUX : Non ?

Monsieur le Président : A moins que je me

Anthony GARENAUX: Si Monsieur FONTNNE dépose un amendement, on peût peuTêtrc le

Suite au renouvellement des Conseils de Quartier et sur propositioû de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, pâ 28 voix POUR et 5 voi! CONTRE (Maliame THOMAS,
Jean-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET et Véronique DENDRAEL)
VALIDE la nouvelle charte des Conseils de Quartiers jointe ci-âprès.

25 CONVENTION DE FORMATION OES CONSEILS DE QUARTIER
AVEC LA LIGUE DE UENSEIGNEMENT

Monsieur le Président : k point suivant 25, c'est une convention de _fonnation des conseillet.t
fitdiûtenûi. Il parole toujours à I'abrice GRUNLRT.

Fabrice GRUNERT: Donc, dans le cadre du Réseaÿ d'lnitiatiÿes Ciloyennes, le Senice
souhoile proposer des fonnations aLx Conseils de Quartier aÿec ma mise en place en
partehariat avec IA Ligue de l'Enseignement. Izs tetups de îonnation soht au nombre de 16
pour uh gfoupe de 15 personnes. l,ors de ces formotions seront abordés donc Les sujets qui est :

Qu'est-ce que la démocratie pa icipatiÿe ? - S'erprimer en groupe et la dAiarche projet.
Pardon, k coût de la formation eÿ rtxé à 4OO € par temps de fonnotion, soit un total de
6.100 €. IA fontwtion est subventionnée à hauteur de 50 %. Il est proposé au Conseil
Municipal d'autoriser Monsieur Le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la convention
« formation des Conseils dz Quanie» qui se touve derrière.

Monsieur le Président : Des remarques Wr rappon à cete lonration ? S'il û'y en n'a pas, et
bienje vous propose de posser au ÿote. Ceû( qui sont pour ? Conte ? Abstentions ? 5.

L'Assemblée est informée que dans le cadre du Réseau d'lnitiatives Citoyennes, le Service
Cohésion Sociale et Participation des Habitants souhaite proposer des fonnations aux
Conseillers de Quartier. Ces formations seronr mises en place en partenariat avec I-a Ligue de
l'Enseignement.
Les temps de formatioo sont au nombre de 16 pour un groupe de 15 personnes.
Seront abordés lors de ces formatioûs les thèmes suivants :

- Qu'est-ce que la démocratie participative ?

- S'exprimer en groupe

- La démarche projet
5l

Monsieur le Président : Non, moi je présente celle-ci- Point. Je n'ai pas à voter l'anendement.
Non. Alors je reprends. Alors donc la validarion de cette ch4ne. Ceux qui sont poû ? CeLx qui
sonl contre ? 5



tæ coût de la formation est fixé à 400 € par temps de formation, soit un total de 6.400 €.

[,a formation est subventionnée à hauteur de 50 7r.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 28 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Marianne THOMAS,
Jeân-Marie FONTAINE, Chaûtal HOEL, Guy SAEYVOET et Véronique DENDRAEL)
AI.ITORISE Monsieur Le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la convention « formation des

Conseils de Quartier ».

26 CONTRAT DE VILLE
Monsieur le Président : 12 point suivant es, attenant au contrat de ÿille et le rapporleur en est
.lean-Piene HAINAIlT.

lean-Pierre HAINAUT: Merci, Monsieur le Président. Depuis 35 ans qu'elle âiste la
Polilique de la Ville a beaucoup éÿolùé et désormais elle fait parrie des compétences de la
CALL, En la natière, 1., loi du 21 féÿriet 2011, n'est rien moins que l'expression et surtout les

oyens financiers qui vont oÿec, de la volonté de l'Etat d'accélérer la réducriot des iügalités
et des erclusiohs entre les quartiers et les habitails d'we même ville. Cetle loi identifie les
quaûie§ prioitairc§, 2l pour la CAIL dont Hames, et rerforce le rôle des Elablissements
Publics de C<npératioh Intercommuru e, la CALL pour ce qui nous concerne, daw I'animation
et la coordination d'actions nouÿelles générarions de la Po\rtque de la Ville. Dans le respect
des objectifs fxes par la loi en partenaiat aÿec les commünes, er au plus près des besoins, la
CALL entend riefirc en euÿre des actions ÿisant à améliorer I'itclusion sociale el déÿelopper
la cohésion sociale, anéliorer I'h.t1bitac, le Cadre de Vie et I'Enÿironnement, renforcer
l'attructiÿité des Quartiers pioritaires et renlorcer l'égalité des chdnces, la lufie contre les
discriminatiots et l'égalité hohfie/femme. En même temps, notez le ces orientations
s'insciÿent dans les stratégies de deÿeloppement économique du Terriloire ainsi que d./1 s le
plan local de I'habilat. En conséquence de quoi, il est proposé au Conseil mùnicipal:
D'approuver le contrat de vtlle 2015-2020 dont le contenu stratégique ainsi que les objectiJs
opératiowtels sont présehtés en onnere - d'autoiser Monsieur le Maire ou l'Adjoint ülégué à
en négocier les termes délinitifs dans le respect du cadre Contrat de Ville CAIL 2015-2020 et
objectifs opérationnels repis en amere et à signer tout document affére t au co trat de ÿille
avec I'ensemble des partenaires idenirtés et enftn de mandater Monsieur le Maire ou I'Adioinr
délégué pour signer tous les docume ts à itttervenir, aÿec l'Etat, la CALL et autres parteruires
potentiels.

Monsieur le Président: Des renorquet questions ? S'il n'y en n'a pas, ie ÿous proryse de
passer au ÿote. Ceux qui sont pour ? Et bien à I'unanimité.

t-â loi du 21 février 2014 de prograrnmation pour la ville et la cohésion urbaine renforce le rôle
de I'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dans l'animatiot et la
coordination du Coûtrat de Ville de nouvelle génération.
Celle loi, qui met fin au Contrat Urbain de Cohésion Sociale, précise le nouveau cadrc
d'intervention relatif à la Politique de Ia ville et en particulier au Contrat de ville.
La nouvelle géographie prioritairc sul la CALL conceme 2l quartiers sur 19 communes, dont
Hames.
t-a CALL détient, au titre de ses compéteûces obligatoires, la compéteoce « Politique de la
Ville " en lien âvec les comrnuûes concemées,
La CALL eltend, à ce titre, êre signataire du Contrat de ville aux côtés des partenaires

mobilisés dans ce cadre.
Le projet de Territoire de Cohésion Sociale ot le Contrat de Ville 2015-2020 s'articuleront
âutour des orientations co-constnrites avec les commures et le§ partenaires, à savoi :

- Améliorer l'inclusion sociale et développer Ia cohésion sociale,
- Améliorer l'habitat, Ie Cadre de Vie et I'Environnemeût,
- Renforcer I'attractivité des Quartiers prioritaires Politique de la Ville,
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- ReDforcer l'égalté des chances, la lutte contre les discriminatiors et l'égâlité
fernmdhomme.

Par ailleurs, les orientations du Contrat de Ville énoncees ci-dessus s'inscrivent également dans

les stratégies du Territoire en matière de développemeût économique et d'habitat telles qu'elles
sont déclinées de manière opérationnelle darls les cadres stratégiques conununautaires que
constituert le PLDE et le PLH.
Le contenu est susceptible de varierjusqu'au jour de la signatue.
Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité, DECIDE :

- D'approuver le contrat de ville 2015-2020 doût le contenu stratégique aitsi que les
objectifs oÉrationnels sont présentés en aûnexe,

- D'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à en oégocier les termes définitifs
dans Ie respect du cadre du Contrat de Ville CALL 2015-2020 et objectifs opérationnels
repris en annexe et à signer tout document afférent au contrat de ville avec l'ensemble
des partenaires identifiés.

- De mandater Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué pour signer tous documents à
intervenir, avec I'Etat, Ia CALL et autres partenaircs potentiels.

27 PROGRAMI'ATION CONTRAT DE VILLE 2015
Monsieur le Président: Et je crois que tu ÿas reprendre la parole en suivant puisqu'il y a le
prografime de conlrut de ville 2015, Jeaa-Pierre HAINAW.

Jean-Pierre HAINAUT: Oui, Morcieur le Présideûr, donc, comme nous ÿenons de le constater
chers collègues, l'Etat met à la disposition des collectiÿités concernée§, des fonds pour des
octions ÿisanl à améliorer la cohésion sociale, notammcnt dan$ les quartiers prioritaires. pour
Hames celui de Bellevue. Pour 2015, il vous est demandé de solliciter le finoncement de I'Etat
pour les 14.rctions qui sont exposées des pages ll0 à 117 du présent rappon, le puis ÿous
renseigner en complément des explications qui sont données. Je puis ÿous renseigner si ÿous le
souhaitez sur le nombre de personnes concernées par ces actions.

Monsieur le Président: Y'at-il des remarques, des précisions à demander ? Je ÿous propose
de ÿoler ces 14 actions, à moins que vous ne demandiez le contraire de les ÿoter une par une.

Et bien je ÿous propose de voter ces l1 ptopositions qui ne seront fiises e action que si elles
soû rtnancées. Ca va de soi.

lean-Maie FONTAINE: ll s'agit d'une seule délibélation done on peut, bien entendu, voter
en une seule fois.

Monsieur le Président : Oui, mais je derutrulais, peurêtre qu'il y en a une qui n'aurait pas plu
et il était possible de faire différemment. Eî bien, si vous en êtes d'accord. CeLt qui sont poûr ?

Et bien à l'utu1nimité.

L'Assemblee est informee que pour 2015, l'Etat réforme sa polilique de la ville.

Sur proposition de son Président et ahn d'assurer I'opérationnalité de l'amée 2015,
LE CONSEIL MUNICTPAL. à I'unanimité, DECIDE de sollicite! le finarcement de L'Etât
dans le cadre du futur contrat de ville au profit des actions suivaûtes :

PROGRAMMATION Villc de Harnes

Actiotr n'1: « Ingénierie 2015 » (Action reconduite)
Il s'agit du poste de la responsable de la Politique de la Ville. (Recrutement du 15 /08/lO)
[-e poste est divisé en deux : la moitié sur lâ politique de la ville et I'autre motié sur la Gestion
Urbaine de Proximité.
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Les otljectifs de l'actioû sont les suivânts :

- Etablir un état des lieux des dispositifs et acteu$ de développement social
- Assistance et Çonseil auprès des élus et des comités de pilotage
- Pilotage et animation des programmes d'interve[tion de la collectivité
- Mise en æuvre d'outils de suivi, d'observatior et d'évaluation des dispositifs de la

politique de la ville
- Poflage et instruction der projetr
- Développement et animation de la coûtractualisation, des partenadats et des réseaux

professionnels

Plan de Fimncemeît 2015
YILLE : 14 628 €. (33,33ïa)
Conseil Régional (DSDT) : 14 627 C (33,33Eo)

ETAT (politique de la ville) : 14 62'7 €. (33,33ÿo)

COUT TOTAL : 43 882 €
Action n"2: Le mur du respect et de la tolérance (action recolduite)
Cette action est portée par Ie service jeunesse de la ville
Proposer aux jeunes de créer une ftesque en graph autour du thème du respect et de Ia
toléEnce.

tæs objectifs de l'action sont les suivdrts :

- Permette une démarche artistique et morale, tout eû développant à trâvers la pratique
du Graph des attitudes d'entraide et de solidarité toùt en gommant l'individualisme
développé dans la vie quotidienne.

- Développer une réflexion sur la resporsabilité, l'espdt d'initiative, le respect mutuel, la
solidarité, le goût de I'effort, l'esprit critique, Ia démocratie, la justice, la liberté.

- Développer une prise de conscience artistique autour de Ia tolérance et l'acceptation de

l'autre.

Plan de Finâncement 2015 :

VILLE | 3 324 C soit 33.33Ea
CAF : 3 323 €. soit 33.33Eo

ETAT (politique de Ia ville) i 3 323 € soit 33,33Ea

COUT TOTAL : 9 970 €

Action n"3: «La diversité culturelle pour aborder le mieux vivre ensemble » un vecteur :
lâ musique » (âction nouvelle)
Cette actioû est portée par le service jeunesse. Il s'agit de travailler les percussioN musicales
sous forme d'atelies collectifs.

I-es objectifs de I'âction sont les suivants :

- Permettre uûe démarche artistique, en développant à traven la pratique de la culture
musicale, des attitudes d'entraide et de solidarité tout er gonmant I'irdividualisme
développé dans la vie quotidienne.

- Développer une Éflexion sur la responsabilité, l'esprit d'initiative, le respect mutuel, la
solidarité, le goût de l'effort, I'esprit critique, la démocratie, lajustice, la liberté.

- Développer une prise de conscience autour de la tolérânce et l'acceptation des
différentes cultures.

Plaû de Fiûancement 2015 :

VILLE : 1760 € soit 33,337o
CAF : 1760 € soit 33.33%
ETAT (politique de la ville) : 1760 € soit 33,33%
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COUT TOTAL : 5280 €

Action n"4: « Prévention .Ieuness€ » (Action reconduite)
Cette action est po(ée par le service jeunesse. 4 stages de découvene du kayak de mer

[æs objectifs de I'action sont les suivants ;

- Permettre à un public de jeunes eû diflicultés sociales et en cout de marginalisation, la
découvene d'un sport de loisirs méconllus, développer des attitudes positives,

- Développer à travers cette discipline des attitudes d'enraide et de solidarité tout en
gommant I'individualisme de la vie habituell€.

- Permettre I'acquisitior d'attitude de dépassement de soi devant les difficultés (mériter
un résultat).

- Sensibiliser le groupe au développement dumble et à la Çitoyenneté.
Plan de Financement 2015 :

ETAT (politique de la ville) : 5 042 € soit 50%
VILLE:5043€soit50%
COUT TOTAL : l0 085 €

Action n'5: Prosrâmme Ville ie Varances : Demandc d'aide au départ en vacances en

faveur desjeunes âgés de 16 à 25 ans
Un appel à projet intitulé « aide au départ en vacances en faveur desjetmes de 16 à 25 ans , est
lancé pour 20l5 dans le cadre d'un parteoariat ACSE / ANCV au titre du prograrnme Ville Vie
Vacaflces.
Cette action coojointe vise à :

- Favoriser le départ eû vacances des jeuûes de 16 à 25 arls qui fl sort exclus
- Encouager l'implication des jeunes dans des projets à vocatioo socio-éducative
- Valoriser la mixité filles-garçons dans la réalisatioû des projets
- Conforter les activités de plus long terme, axées sur les séjours et la découvene de

nouveaux environnements
ACTION : Séjour itinéraot en Ardèche
Séjour itinérant en Ardèche pour 15 jeunes.
Ce séjour a pour objectif de travailler autoü de :

- I'autonomie et la responsabilité,
- le respect,
- l'effichissementculturel,

la découvene d'une culture et de nouveaux paysages.

PLAN DE FINANCEMENT :

COÛT TOTAL DE L,ACTIoN : 13 3OO €
ACSE/ANCV:5890€
VILLE D'HARNES : 2 660 €
Actioûs d'Autofinaûcemert : 250 €
Pafiicipation des jeunes : 4 500 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, à I'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès
de I'ACSE/ ANCV une subvention de 5890 € dans le cadre de I'appel à Fojet « aide au départ
en vacances en faveur des jeunes de 16 à 25 ans ».

PROGRAMMATIoN CCAS de Harncs

Actio[ n"6 : « lnformatique r Tous » Aclion reconduite
Cette action est portée par le CCAS
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Plan de Financement 20 I 5 :

ETAT (politique de la ville) i 980 € soit 5oolo

CCAS : 989 € soit 50%
COUT TOTAL : I 969 €

Action n'7 : « Vieillir en conliance à Harnes »( Grâce à la sophrologie et Ia musique)
(Àction reconduite)
Cette actioû est portée pai le CCAS.
Les séances se dérculent le mardi après-midi au Centr€ Communal d'Action Sociale de Hames,
I-e groupe oscillera entle 12 et 15 pelsormes maximum par grcupes. En fonction du nombre de
demande, un second groupe pouna peut être créé. La convivialité en début de séance est un
moment important. UII transport sera organisé pour les personnes le désirant ou connaissânt des
diffi cultés de déplacement.

Plan de Finâncement 2015 :

Ventc : 480 € soit 7'lo
ETAT (politique de la ville)
CCAS:3300€soit49'/o
COLrT TOTAL : 6 780 €

3 000 € soit 447o

Action no8 : «.lardiner pour bielvieillir qnsemble dans son quartier » (Action nouvelle)
Cette action est portée par Ie CCAS.
ll s'âgit de concevoir un jardin au cour du quartier de la nouvelle géographie prioritâire- Dans
ce cadrc, le jardin possède des foûctions sociales. .

I-es objectifs de l'action sont les suivants :

- favoriser les liens intergérérationnels
- faYoriser le lien social
- combattre I'isolement des persorlnes âgées
- favodser le viÿle eûsemble tout en développant le dialogue, le partage et l'échange.

PIan de Financement 20 1 5 :

ETAT (politique de la ville) : 2 000 € soit 417o
CCAS : 867 € soit l87o
CARSAT : 2 000 € soit 4lalo
COUT TOTAL : 4 867 €

Cette action est aujourd'hui élargie à un public plusjeune issu de la nouvelle géographie
prio taire afin de créer des relations intergénérationnelles.

læs objectifs de l'action sont les suivants :

Développer via les ateliers irformatiques les échanges intergénérationnels.
Iriitier ou perfectionner les aînés à l'outil informatique.
Lutter contre la - fracture numérique ..
Susciter l'envie de communiquer différemment

t es objectifs de l'action sont les suivants :

l/Atelier sophrclogie
Travailler la mémoire, développer la concentration, Éduirc les douleurs, améliorer le
soûmeil. La prévention des dsques: adopter les bonnes postues, apprendrc les bons gestes,

prévenir les gestes du quotidien et les chutes.
2/Atelier musique:

Améliorer la Éceptivité, I'attention et la concentration ainsi que I'exploration sonorc,
l'expression et la cÉativité.



Actiotr n"9 : « Le dévelopoement durâble ». un tremplin vers I'insedion sociale (Actior
reconduite)
Cette action est portée par le CCAS.
Plusieurs ateliers autour du «jardin dans ma ville » seront mis eIr place, pour poursuivre la
démarche engagée l'ar demier. (réalisation de toilettes sèches en 2014, ateliers divers...)
Un accent spécifique sera accordé sur la consommatior de ménage pour une consommation
plus responsable, économique et durable. Aujourd'hui, cejardin est un lieu connu et reconnu
par les habitants, et il devient dc plus en plus un lieu de vie et de sociabilité.

L-es ob.jectifs de I'action soît les suivants :

- Sortir de son isolement et rétablt des liens sociaux,
- A se mobiliser sur un ou des projets collectifs et les mette erl æuvre pour faire

I'expérience de la réussite,
- A prendre conscience des problèmes majeurs qui font obstacle à son insertion et à

engager les démarches pow les résoudre,
- A lever cenains freins à l'emploi.

PIan de Financemeût 2015 :

ETAT (politique de la ville) : I 000 € soit 467o

CCAS:1166€soit54'/o
COUT TOTAL : 2 166 €

Action n'10 ! « Le.Iardin des sons » action nouyelle »
Cette action est portée par le CCAS.
Toujous autou du « jardin dans ma ville », il s'agit de profiter de ce lieu convivial poui
tmvailler le volet culturel.

- -développ€r des créatiorls artistiques en s'insptant de la natue et des grands espaces
- -travailler à la qéation d'æuvres réalisées avec des matériaux de récupâalion
- -s'ouûir à de [ouveaux coulants artistiques
- -s'ouvrir à des influences nouvelles
- -tlansformer nos déchets quotidiens en æuvres sonores

Plan de Financement 2015:
ETAT (politique de la ville) : 900 € soit 4570

CCAS:1088€soit557.
COUT TOTAL : 1 988 €

Action n'lL : « Bien vivre alimentâire accessible à tous »: (action nouvelle)
Cette action est portée par le CCAS. L'idée est de créer une coopérative solidaire qui sera gérée
par le CCAS dans un premier temps en associant les participants de l'école des consommateurs
et I'association des jardins familiaux. lls cultiveront en commun une parcelle d'un hectare pour
la production de fruits et légumes qui seront vendues sous fome d'abonnement. Dans le même
temps, ils fo.meront des équipes pour remettre eû état (bêcher et semer du gazon) chez les
personnes âgées repérées el1 difficultés par le bailleur social, Maison et Cités, uû parteûaire sr.rr

ce proiet. I-e jardin est ure initiation de maûière sensible à la valeü du travail. Ce lieu nécessite
de l'organisation, un respect de certaines règles. Le jardin aura donc cette fonction d'iflsertiot.

Les objectifs de l'action sont les suivants :

- Favoriser i'accès au savoir faire de base eù matière d'auto production en développant
les compétences et les capacités des participants.

- Créer un climat favorable à un retour à l'irsefiion sociale voire professionnelle.
- Réaliser des chantiers pafticipatifs vers les pesonnes âgées en créant de nouveaux liens

irtergérératioûnelles.
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Plan de Financemeût 2015:
EIAT (tolitique de la ville) : 2 000 € soit l5%
CCAS:1499€soitll,5%
CAF:1000€soit7,5%
Conseil régional (DSDT) : 6000 € soit 45%
Bailleul (Soginorpa) : 2 800 € soit 21%
COUT TOTAL : 13 299 €

Action n'12i «Bien être, estime de soi et culture, des armes pour l'insertion sociale "(@e)
Cette action est portée par le CCAS.
Ce projet se composera de plusieurs micro-projets qui permettront de couÿrir plusieurs champs
indispensables au public cible pour lever cedains freins à I'insertion sociale voire
professionnelle.

t-es objectifs de l'actio.r sont les suivaots :

- Travailler I'image de soi et valoriser les potentiels
- Favoriser un mieux être psychosocial, condition nécessaire à l'insertion sociale etlou

professionnelle.
- Développer I'offre culturelle et I'expression artistique dans les locaux du CCAS.
- Proposer aux publics du CCAS des temps de découvertes culturelles.

PIan de Financement 2015:
ETAT (politique de la ville) : 2 000 € soit l8%
CCAS:3500€soit32%
Conseil égiooal (DSDT) : 5 500 € soit 50%
COUT TOTAL : 11 000 €

Action n"13: « Combattre l'illettrisme grâce au oroiet « dialogo.s »(action nouvelle)
Cette action est portée pâr le CCAS. Il s'agit de mettre en place des ateliers d'écriture, dc
lecture et d'expressioo orale pour que chaque persorne puisse prendre conscience de scs
capacités et savoir faire et que toute personne intéressée puisse adhérer et participer au projet.

t-es objectifs de l'action sont les suivants :

Soutenir les plus fragiles et favoriser leur autonomie
Révéler, accompagner el ancrer les talents
Permettre à tous de participer à la création de richesses

Plan de Financement 2015:
ETAT (politique de la ville) : 2 300 € soit 437o

CCAS:3022€soit57%
COUT TOTAL : 5 322 €

Action n"lil: « Les menuisiers solidaires»(action nouvelle)
Cette action est portê par le CCAS. Il s'agit de pmposer un véritable accompagnement autour
du travail du bois sous forme d'ateliers pédagogiques. tæs ateliers visent à lever les freins vers
l' insertion et l'emploi.

tÉs objectifs de l'action sont les suivants :

- remobiliser Ies plus fragiles et favoriser leur autonomie
- lutter conhe I'exclusion sociale
- développer les capacités et les compéteoces
- accompagner les bénéficiaires dans un parcours d'inseftion sociâle mâis aussi

professionnelle par Ie biais des activités dans I'atelier
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pemrettre à tous de particip€r à des actions innovantes en proposant wr
accompagnement individuel et collectif

Plaû de Financement 2015:
ETAT (politique de la ville)
CCAS: I 050 € soit 5l%
COUT TOTAL : 2 050 €

I fi)O € soit 49ola

28 CONVENTION REGION -TRANSFERTGESTION SALLE DE
SPORT

Monsieur le Présidant : Et le point suiÿant concerne la conÿention aÿec la RéBion, le hansfert
de ln salle de sport, Joachim GUI'FROY.

Joa.him GUFFROY: Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire ou
I'Adjoint délégué à signer la co ÿention de trunsfefi de gesrion de la Salle de Spon
MARECHAL avec le Conseil Régional.

Monsieur le Président : Des reùarques ?

Jean-Marie I'ONTA]NE : Alors bien entendu, là, le Conseil Régional donne les clés de la salle
des sports à la ville et nous sommes toujours dans des donhées un peu incomplètes au niveau
des questions concemant les coûts de fonctionhement. Quand on ÿoit que cene salle a dejà
pompé - accusez le terme - la DSU à partir, à hauteû de 39 ab. Notre groupe s'abstiendra sur
cette dllibéralion, je ÿous en remercie.

Monsieur le Président: Parfait, d'autres etpressions ? Après ÿotre expression, je vous propose
de passer au vote. Ceux qui sont pour ? Contre ? Abstentiofis ? 5.

SuI proposiion de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 28 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Marianne THOMAS,
Jeân-Marie FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET et Véronique DENDRAEL)
AI-ITORISE Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la convention de transfen de
gestion de la Salle de Sport MARECHAL avec le Conseil Régional.

29 REGLEMENT INTERIEUR. SALLES DE SPORTS
Mohsieuf le Président: 28, 29 pardon, rèBlement intérieur des salles de sports, Joachim
GUFFROY.

.loachim GUFFROY: Oûi, aÿec l'ariÿée de la nouÿelle salle et dans le but d'uniformiser les
règles d'utilisation des différentes salles de sports gérées Wr la commuh4 il est proposé au
Conseil municipal de ÿalider un lèglement intérieur unique à loutes les salles de spons Bérées
par la conunune. Ce document annule et remplace toul règlement intéieur en ÿiBueuL

Monsieur le Président: Des questions ? Je ÿous en prie

Maidnke THOMAS: Juste une petite précision, sur l'orticle 6, vous écivez « kt salle
poLtvalente et le dojo sont réservés uniquement aw actiÿilés sportiÿes et culturelles. Toute
aufre aatiÿité est interdite. » C'est quelle salle polyÿalente ?

Monsieur le Président : It salle polyvalente et le dojo

Monsieur le Président : Oui. oui. jc ÿois

Maianne THOMAS : Article 6



Joachin GUFFROY : Lt salle polT,valente, c'est la salle SOWINSKI

Maianne THOMAS: Ah oui, parce que là, salle polyvalente, comme c'est un règlement qui
s'applique à toutes les salles,

Monsieur le Président : Il ÿaudrait mie*r raùouter le norn de la salle polÿÿalente

Marianne THOMAS
réceptions

Sinon c'esl la salle KRASKA, c'est embêtant d'interdire toutes

Monsieur le Président : Oui c'est tout àfail juste

loachim GUFFROY : Salle SOWINSKI tLu complexe Mimoun

Marianne TH0MAS : D'ttccord.

Monsieur le Président: Dorc je, nous modifierons cefte précisiotL Nous ajouterons cene
précisiotl D'aulres remarques ?

Maianne T'IIOMAS: Oui, coûcernaat I'anicle 14, l'anicle C sur la publicité, où il est interdit
dans les etceintes sponiÿes de mettre des publicités, Alors, ÿous ÿous basez sur la loi Evin, qui
esl surlout diriqée sur les publicités d'alcool el de tabac, el là, en I'occurrence, ce sont det
afiches de sponsors. Si on interdit ces affichages de sponsors, vous ne pehsez pas que ça
risque de faire baisser les dotations des entreprises oux clubs et de les mettre encore en
dfficuhé ?

Monsieur le Président : Alors déjà vous dire que c'est interdil sans aulorisation. Alors ça c'est
la première chose. l4 seconde chose, c'est qÿ'il ÿ a des salles de sporls, on ÿo parler dL Vollel
par exemple, on y fait que du volley. Et qu'il n'y a que les volleyeurs qui y ÿont. Y'a d'autres
salles, c'est une salle un peu bizarre puisqu'elle est pLeine d'eau comme la piscine. Y'a des
gens qui ne sont pas dans les &ssocialions sportiÿes et qui vont là et qui sont des publics qui he

sont pats concernés par la natatio ot. le ÿÿater-polo ou autle. C'est totalement différent. El
c'est pour ça que nous awns ajouté cette petile phrase, ces quelques mots Eti sont 'sans

aulorisation', Notre discernement deyra être présent le iour où nous aurons une demande.

Monsieur le Président : De foot oui

Monsieur le Président : Ah non, pas du tout, y'a que des footeu.x qui ÿont là hein. Ils ne ÿont

W coüir, ce n'est ptts un parc. Il n'! ., qüe les gens qui font dufootball et puis, bien entendu
les spectateurs qui ÿiennent ÿoir. Alors la" on ne ÿa pas leur enlever. C'eÿ sunoü fait pour etlx
la publicité, en tout cas,

Maàanne THOMAS : Vous allez menre des æillères au:. gens qui ÿont à lo piscine ?

Monsieur le Président: Ah ben non, ils ne sont pas sur le mêhe lieu. Mais vous pouvea en

Marianne THOMAS : Oui

Marianne THOMAS : Mais les abords immédiats ? Au abords de la piscine il y a des stades de

foot

Marianne THOMAS : On va enlever aussi la publicité /



Dans le but d'uniformiser les règles d'utilisation de§ différente§ salles de sports gérées par Ia

commuûe,

Monsieur le Président: ça ne me üraage W. I-4 ploisanterie eLk date depuis quelques

années. D'autres renuarques ? Alors je ÿous propose de passer au ÿote. Ceut qai sont pour ?

Coitre ? Abstentions ? Patfait.

Sur propositior de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 28 voix POUR et 5 ABSTENTIONS (Marianne THOMAS'
Jean-Marie FoNTAINE, Chaûtal HoEL, Guy SAEYVoET et véronique DENDRAEL)
VALIDE le rcglemeot intérieur unique à toutes les salles de sports gérér§ par la commune.

Ce documert aùrule et remplace tout règlement intérieur eo vigueur.

30 REGLEMENT INTERIEUR - VIP. SALLE DE SPORTS MARECHAL
Monsieur le Président : Maintenant le poiht 30 qui est le règlemeû intérieur du VIP à la salle
sports MARECIIAL.

Joachim GUFFROY: OuL donc con me pour la salle KRASKA, la salle MARECIIAL sera
dotée d'un espace VIP permettant aux clubs de recevoir et d'échonger aÿec ses interlocuteurs
privilégiés. Il est proposé au Conseil municip<tl de ÿalider le règlement intérieur de I'espace
VIP de cette Salle « MARECHAL » qui est joint après qui repretul a.actement les mêmes

termes que le rèBlement du VIP de KRASKA, à ceci près qu'on a modiJié, bien entend.u, le
na.)mbre de personnes pouvanî aLler dans ce VIP.

L'Assemblee est informée que, comme pour la salle KRASKA, la salle MARECHAL sera
dotée d'un espace VIP pe.mettant aux clubs de recevoir et d'échanger avec ses interlocuteurs
privilégiés.

Sur proposition de son Présideût,
LE CONSEIL MUNICIPAL, par 28 POUR et 5 ABSTENTIONS (Marianfle THOMAS, Jeao-
Made FONTAINE, Chantal HOEL, Guy SAEYVOET et vérorique DENDRAEL) VALIDE le
règlement intérieur de I'espace VIP de Ia Salle de Spots « MARECHAL " ci-après.

31 L2122-22
Monsieur le Président: Et bien, nous ariÿons à la fin, vous arivez aux articles L 2122. Et
bien s'il n'y en n'a pas, de questions, je ÿais ÿoùs proposer de noüs quitter avec sérénité, merci
de la tenue de ce conseil, et puis bonne soirée à ,outes et à tous.

Sur proposition de son Président,
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND connaissance des décisions prises par Monsieur le Maire
en vertu de l'article L 2122.22 dt CGCT :

31.1 9 rEvRrER æ15 - L 2122-22 - CoNTRÀT coNTRoLE sEcuRrrE MAssrcor
ELECTRIQUE IDEAL -SoCIETE PIL SERVICE VOUTERS

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 04 avdl 2014 accordant les délégations de
pouvoir définies dâns I'anrcle L 2122.22 du, Code Général des Collecrivités Teûitodales,
Vu le Code des Marchés Publics,

Monsieur le Président : Des remorqües ? S'il n'! en n'a pas, je ÿous propose de passer cu ÿore.

Ceux qui sont pour ? Contre ? Absren ions ? 5



La Commune de Harnes dispose d'un Massicot ldéal 6550, pour lequel il convient de souscrire
un conüat contrôle sécu té.
Vu la proposition de la Société PIL SERVICE VOUTERS - 15 bis Place Jean Jaurès - 59185
PROVIN.

Dl.lCr DONS
Article I : Un contrat de contrôle sécurité est passé avec la Société PIL SERVICE VOUTERS
- 15 bis Place Jean Jâurè§ - 59185 PROVIN, pour assurer le contrôle er l'affûtage de lame du
Massicot IDEAL 6550.
Article 2 : læ contrat est conclu pour une durée de I ao à compter du td janvier 2015. Il est
renouvelable par reconduction express d'année en année dans lâ limite de 3 ans.
Article 3 : t e coût est hxé à 570,66 € HT soit 684,79 € T.IC pour l'année 2015.
Article 4: l,e prix du contmt de contrôle sera indexé chaque année, en tenant compte de
l'aùgmertation du coût de la vie (indice INSEE « prix à la coosommation des ménages
urbains »).

44D!9-t : Monsieu le Directeur Géoéral des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont
chalgés, chacun en ce qui le conceme de l'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 des
Actes Administratifs.

31.2 10 rEvRrER 2Ol5 - L2122.22 - VERrFrcÀTroN, MATNTENANCE ET aceursrrroN DE

MATERIEL DE SDC(ru'IE INCENDIE (N" 628.6.14)

Nous, Phitippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du O4 avril 2Ol4 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir définies dans l'arricle L2122.22 du Code Général des

Collectivités Territoriales,
Vu le décret n'2m6-975 du 1" août 2006 et les dispositions annexées au présent décret qui
constituent le Code des Marchés Publcs,
Vu le décret 2m8-1334 du l7 décembre 2008 modifiânt diverses dispositions régissant les

marchés soumis au Code des Marchés Publics.
vu le décrea 2008-1355 du l9 décembre 2008 de mise en @uvre dù plan de telance économique
dans les marchés publics,
Vu le décret n'2013-1259 dù 2'7 décembre 2013 fixant les seuils applicables à compter du 1"
janvier 2014 jusqu'au 3l décembre 2015, aux marchés passés en application du Code des

Marchés Publics,
ConsidéÉnt la procédure adaptée selon I'article 28 du Code des Malchés Publics,
Vu la nécessité de désigner une société pour effectuer la vérificatiorl maintenance et

acquisitior de matériel de sécurité incendie,
vu l'avis d'appel public à concunence envoyé le 09 octobre 2014 au Bulletin Officiel des

Alllrcnces des Marchés Publics (BOAMP) pour une parution le 14 octobre 2014 avec pour date

limite de remise des offres fixée au 30 octobre 2014,
Vu Ies propositions reçues dam les délais et classées comme suit i
l) Haute Protection de Avelin
2) IsS Stopflam de Bouchain
J) tncendie PIotection Sécurilé de Cambrai

DECIDONS:
A!!!glq!: Est autorisée la pâssation, par le Pouvoir Adjudicateur, d'un marché avec la société

Haute Protection - 104, rue Nationale Ennetières - 59710 Avelin pour effectuer la
vé fication, maintenance et acquisition de matériel de sécurité incendie conforme au cahier des

charges et présentant la meilleure offre de prix.
Article 2 : Le montant de la dépense est fixé à 8.000,00 Él HT pour montant mini annuel, et

24.000,00 € IIT poul moûtant maxi annuel. Le marché est passé poul une durée de I an

recondu«ible 3 fois pour une durée d'une arurée chacune.
Article 3: Conformément aux dispositions de l'anicle L2122-33 dr.t' 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 Adminisftatifs.
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Est acce le remboursement du sinistre ci

Articl, : Monsieur le Directeu Cénéral des Se.vices et Monsieur le Receveu Municipal sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de I'exâution de la plés€nre décision qui ferâ I'objet d'un compte rendu
lors de la prochâine réunion du Conseil Municipal et figurera au Recueil des Actes Administratifs.

31.4 16 rEVRIER Z)I5.L2I22.22 - CoNIRAT TLEXEA TM- ASCENSDUR CENTBf,
CULTUREL JACQUFS h,EvERT - Soc[TE KONE

Nous, Philippe DUQIIESNOY, Mate de Hames,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date dü 04 avnl 2Ol4 accordant à Moûsieu le
Maire les délégations de pouvoir défiûies daûs I'an'icle L2122.22 du Code Général des
Collectivités Teritoriales,
Considérant que le conhat d'e retien de l'ascenseur du Centre Culturel Jacques PÉvefi de
Harnes est arrivé à expiration,
Considéra[t qu'il y a lieu d'assurer la maintenaûce de cet équipement,
Vu la proposition reçue de la Société KONE - Z.l de la Pilarerie - 59650 VILLENEUVE
D'ASCQ,

DECIDONS :

Article I : Un con[at de maintenance ff-SXEÀ Trest passé avec la Société KONE - Agerce
Nord-Pas de Calais - Z.l de la Pilaterie - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, pour I'ascenseü du
Centle Culturel Jacques Prévert.

§fulq!: læ présent cortrat prend effet le l* janvier 2015 poul uûe dulée i tiale de 3 ans. Il
peut être reconduit, par periodes successiÿes de I a4 sans excéder une durée maximâle de 4
ans,

Article 3 [æ prix de la mâiûtenance est Uxé comme suit
- Prix annuel HT: 1.935,00 €
- Prix annuel TTC | 2.322.N €,

Périodicité de factuation : ftimesfiielle échue

- Révision : Selon l'indice FSD2 et ICHT-IME de l'lNSEE, lndice de référence :
octobre 2014. La première révision interviendra le l*janvier 2016.

Anicle 4: Conformément aux dispositions de l'article L2122-33 dt Code Général des
collectivités Territoriales, la présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la
prochaine réunion du Conseil Municipâl et figurera au Recueil des Actes Administratifs.
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IndemDité
p.opo6é€

N" du dGsier
Dat4 dù siristrc

Vandalisrne et incendie - Local du Brochet
Hamésien

7 067 ,34
S inistre 20 t4l06 du 25. I 0.20 I 4
(ALLIANZ B r4306+3516 )

Sinistre 2014/08 du 25.I L2014
(ALLIANZ B 1470655148)

Accident de la circulâtion - rue Anatole
France

1609.21

MTITUAIDE ASSTSTANCE
(Assistance GAN Assumnce§)

Assistance remorquage Bus AT - 022- VJ
LeO6lffilml4 300,00

Sinistre 2014/07 d'aott 2014
Rét ALLIANZ B 1430696463

Vandalisme sur trappes de désenfumage
salle L.C.R

705,77

313 16 TEvRIf,R Z)I5 -L2I22.22 . REMBOTJRSf,MENT DE SINISîRES

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 aÿril 2014 âccordant les délé8âtion§ de pouvoir

définies dans l'article L 2122.22 dÿ CocÉ Géoéral des colleclivités Tenito ales,

vu les propositions de remboüsement de sinistres pârvenues en Mairie,
DECIDONS :

Objet du sinistre



31.5 24 AoUT 2OI5 -L2I22.» - CoNTRÀT GENERAL DE REPRESENTATIoN

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu la délibération du Conseil Municipal en dare du 4 avril 2014 âccordant les délégations de pouvoir
définies dans I'article L 2122.22 du Code cénéral des Collectivirés Territoriâles.
Vu le Code des niarchés publics,
Vu le Code de la propriété inrelle.tuelle,
Vu la proposition de contnt général de repésentation - musique de sonorisation présenté par la
SACEM (Société des Àuteurs, Composiûeurs et Editeus de Musique) pour la diffusion d'une musique
de fond à lâ piscine Marius lJclerc - I Avenue Henri Barbusse - 62440 HARNES,

DECIDONS :
Article I : Un contiat est passé avec lâ Société des AuteuN, Compositeurs et Editeurs de Musique
(SACEM), dont le siège social est à NEUILLY SUR SEINE, 225 Avenue Charles de caulle, pour la
diffusion de musique de sonorisation à la piscine Marius læclerc.
Article 2: Une rcdevance forfaitaire hors taxes et payable d'avânce, conforménrent à l'article 8 des
conditions génémles du dit contrat, est fixée à :

- 357, I 9 € FIT (trois-cent-cinquaote-sept euros dix-îeuf centirnes) par an, pour la piscioe
- 736,00 € IIT (sept-cent-trente-six euros) par an, pour les corm, stage de danse et
gymnastiqw

Article 3 : L€ plés€n! contrat est passé pour une durée d'un an, à compter du l".janvier 2015 et sera
reconductible par Ériode annuelle
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la pÉsenæ decision qui fera l'objet d'un compte rendu
lors de la prochaioe réunion du Conseil Municipal et figur€ra au Recueil des Actes Àdministratifs.

31.6 9 MARS Z)I5 - L2I22.22 .RNLDT,L(rcATIoN - IIT{MEUBLE D,HABITÀTIoN 2 RUE DU

CHÀTEÀU SALINS A MONSIEIJR ET MADAMf, CHEVALIER ERIC

Nous, Philippe DUQUESNOY, Mairc de Hames,
vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 accordant les délégâtions de pouvoir
définies dans l'afticle L 2122.22 du Code Géoéral des Collectivités Tenitoriales,
Vu les dégâts occasionnés au logenrent sis 16 Chemin de la 2à* voie, par I'incendie d€ I'habitation
rnitoyenne sise 14 Chemin de la 2è* Voie, le 3 rnârs 2015,
Considérant que les dégâts occasionnés ne permettent pâs aux propriétaires du 16 Chemin de la 2è*
Voie d'y habiter et qu'il y a lieu de les reloger,
Considérant, que la commune de Hames dispose d'uo logement situé 2, nre du Château Salins,

disponible à la location,
DECTDONS :

A(!ç!LL: te bâtiment à usage d'habitation, sis à Hames 2 rue du Château Salins est loué à Monsieur et
Madame CmVALIER Eric, domiciliés à Hames I6 Chemin de la 2è* Voie, à compter du 9 mars 2015

poü une dulée de 6 ans.

4!üg!q2 : l-e montant du loyer est fixé à 550 Él (cinq-ceot{inquante euros), payable mensuellement.
Iæ locataire est dispensé du versement du dépôt de garantie.

A(icle 3 : Un exemplaire du bail de locâtion restera annexé à la pésente décision.
Article 4 : Monsieur le Directeur Généml des Services et Monsieur le Receveur Municipal sont chargés,

chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la présente décision qui fera I'objet d'un compte rendu

lors de la prochâine Éunion dr.r Conseil Municipal et figurerâ au Recueil des Actes Administratifs.

31.1 U 
^ow 

mls -L2l?:2.22 - NUMERICABLE - AvENÀNr Àu coNTRÀr No

24303368 - CENTRE CULTUREL JACQUES PREVERT

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
vu la délib&ation du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégâtiors de pouvoir définies dans l'.r.icle L2122.22 du Code Général des

Collectivités Territoriales,
Vu la décision municipale n" 219 du 7 octobre 2008 relative à Ia souscription d'un abonnemett
aux services Intemet avec la Société NUMERICABLE de La Madeleine, pour le Cenue
Cultulel Jacques Prévert,
Considérant que l'équipemeflt informatique du Centre Culturel Jacques hévert a évolué et
ûécessite I'installation de nouveaux accès Intemet.
Vu la proposition de NUMERICABLE de Naflterre,



DECIDONS ;

Anicle 1 : Un avenant au contrât t" 24303368 est passé avec la Société NUMERICABLE -
Service Clients NumeriPRO TSA 61000 92894 NANTERRE cedex 9.

l!4i9!§-2 : L'avenaût complète et porte Ie contrat n" 24303368 - Pack Intemet - tarifs IIT à :

- Intemet très haut débit : 3 x 28 tipar mois

' IP Fixe : 3 x 2 € par mois

Article 3: Conformément aux dispositiots de I'article L2122'33 drt Code Général des

collectivités Territoriales, Ia préseûte decision fera I'objet d'un compte rendu lors de la
prochaine réunion du Conseil Municipal et figurera au Recueil des Actes Adminisfatifs.

31.8 12 MARS 2Ol5 -L2122-22-MoDtFrcÀTIoN DE LÀ REGIE DE Rf,cETTES FouR LEs

ÂCTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES EN DATE DU 9 MÂRS Z)I I
Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant les délégations de
pouvoir définies dans I'anicle L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territo.iales, et
notafiment son alinéa 7.
Vu i€ décret o" 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à Ia gestion budgétairc et comptable
publique, et trotamrnent l'ârticle 22,
vu Ie décret n" 2æ8-221 d\ 5 mars 2008 abrogeant et remplaçaût le décret r'66-850 du 15

noÿembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuriaire des régisseurs ;
Vu les articles R.l6l7- I à R.1617- l8 du Code Général des Collectivités Tedtoriales relatif à la
créatior des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des

collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux i
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de I'indemnité de responsabilité susceptible
d'être allouee aux régisseurs d'avances et aux égisseurs de recettes relevant des organismes
publics et moûtâût du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu Ia délibération du Conseil municipâl eû date du l0 féwie. 201I decidant de Ia creation de
régies de recettes pour I'encaissemeût de toutes les actions menées par le Service Culturel,
Vu la decisioû L 2 I 22-22 i" 041 du 9 mars 20 t I portaût cÉation d'une régie de recettes pour
Ies activités cinématographiques,
Poul le bon fonctionnement de cette régie, le service culture demande l'augmeltation du fonds
de caisse mis à disposition du régisseur,
Sur proposition du Directeur Génénl des Services,
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire.

D-E-Ç-[.LQ-N§:
A4iglql : I-e montant du foods de caisse mis à disposition du régisseur, prévu à I'article 6 de lâ
décision municipale n'041 du 9 mars 201t est poné à 200 €.

A4iqlqz : Le reste de la décisior municipale demeure inchangée.

Â4iç,!q1: I-e Directeur Général des Services et le comptâble public âssignataire sollt chargés,
chacun en ce qui le conceme de I'exécution de Ia présente décision.

31.9 20 MÀRs 2015 - L2I22.22 - ADHf,SIoN CULTURI C0MMUNE

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu les délibérations du Conseil Municipâl en date du 4 âvril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir définies dans I'aîicle L2122.22 du Code Géréral des
Collectivités Tenitoriales.
Vu la délibâation du Conseil municipal du 22 mai 2013 renouvelant I'adhésion de la coûunune
à l'Association Culture Commune, pour I'année 2013,
Vu lâ proposition faite à la commune de Hames de renouveler soû adhésion à l'associatioû
Culture Coûunune de l-oos en Cohelle,
Sur proposition du Directeur Oénéral des Services.

DECIDONS:



Afiicle I : La Commune de HARNES renouvelle son adhésion, pour I'aftrée 2015, à
I'association Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Miûier - Base lll19 , rue de
Bougogre à LOOS en GOHELLE.
Article 2 : Iæ coût de cefte adhésion est ftxé à 2.14O € (deux mille sept cent quarante euos)
pou.r l'année 2015.
Article 3 : t-es crédits nécessaires sont inscrits au budget en cours.

{1çjgl93! : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieü le Receveur municipal sont
chargés, chacun en ce qui le conceme de l'exécution de la présente décision qui, conformément
aux dispositioûs de I'article L2122-33 dÿ Code Général des collectivités Tenitoriales, la
présente décisioo fera l'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunior du Conseil
Municipal et figurera au Recueil des Actes Administratifs.

3I.10 23 MARS Z)15 -L 2122.22 . CoNTRAT DE Co.oRGÀNISATIoN - SPECTÀCLE

" CAPILoTRACTEES » AVEC CULTURf, CoMMUNE - REr. :5DIFVICI502
Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu la délibération du Coûseil Municipal en date du 4 avril 2014 accordaflt à Monsieur le Maire
les délégations de pouvoir définies dans I'article L212222 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Vu Ia décision municipale n' 2 du 13 janvier 2014 autorisaot la signature d'un cortrat de co-
organisation, référencé 4DIFVICI402, modiné€ par décision municipale n' 39 du 7 avril 2014
avec Culturc Commune de l-oos en Gohelle, concemant le spectacle intitulé
« Capilotractéees »,

Vu la proposition de contrat de co-organisation présentée par Culture Commune pour le
spectacle « Capiloractées » annulant et remplaçant le contrat cité précédemment,
Sul proposition du Directeur Général des Services,

DECIDONS :
Article I : [-e contrat n" 4DIFVICI402 et son avenant passés les l3.janvier et 7 âvril 2014 avec
Culture Commune, sont arûlulés.
Article 2: Ur contrat de co-organisation, référené 5DlFvlCt502 est passé avec l'association
CULTURE COMMUNE - base lll19 - rue de Bourgogûe - 62750 LOOS-EN-C,OIIELLE,
pour la mise en place d'un spectacle intitulé « Capilotractées » par Sanja Kosorcn et Elice
Abonce Muhonen / Galapiat Cirque, le 27 mars 2015 à 20 heures âu Centre Culturel Jacques
Prévert de Hames.
Alticle 3 : læs dépenses prévisionnelles s'élèvent à 7.024,73 € HT soit 7.4 t 1,09 € TTC et sont
réparties comme suit :

Ville de HARNES: 60 % soit une participatior plafonnee à un montant maximum de
4.446,65 eTrC
- Culture Commune : 40 % soit 2.964,44 € TTC
Article 4 : t-es obligations de Ia commune sont définies dans le confiat de co-organisation joint
à la présente décision.
Article 5: Confomément aux dispositions de I'article L2122-33 dt, Code Général des
mllectivités Territoriales, la préseote décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la
prochaine réunion du Conseil Municipal et hgurera au Recueil des Actes Admiûistratifs.

31.11 24 MARS 2015 " L2122-22 - Avr,NANr ÀrJ CoNTR^r DE sERvrcFs DE r-^ s()LUltoN
« E.ENFÀNCE »

Nous Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant les délégations de
pouvoir définies dâns I'afticle L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Marchés Publics,
Considérant que par décision municipale n" ?Ol4-259 du 13 octobre 2014, Ia commune de
Hames a passé un conrat de services avec BERGER LEVRAULT Société Anonyme de Pads
pour la mise en place d'une applicatioû informatique (pour le personnel) et d'un portail
iûformatique (pour Ies familles) pour la gestion des services (restaurâtion scolaire, garderie,
centre de loisirs, etc...) en direction de l'enfance et de la jeunesse.



Considérant que des prestations nécessaires au bon fonctionnemeût de ces services ont été

omises dans le contrat hitial et qu'il y a lieu de réguladser cette situation,
vu la propositioû de BERGER-LEVRAULT SA - 104 Avenue du késident Kennedy - 75016
PARIS,

DÈ-ç-LD-Q.N§ I

Article I : De passer un avenart au cootrat de scrvices de la solution « e.enfance » avec

BERGER LEVRAULT, société anonlme, l(N avenue du Président Kennedy - 75016 PARIS,
pour l'informatisation des services eofance -jeunesse - affaires scolaires.

AEiç,lqZ : l-es Çonditions de cet avenant sont :

. Date d'effet du co rat: l*octobre 2014

. Durée du conüat : 6o mois

. Périodicité: armuelle
MONTANT MENSUEL HT GLOBAI
. Restâurâtion scolâire : 106.,1{) €
o Accueil Périscolaire et Accueil lrisirs : 106..1() €
. Portail famille e.enfance : 32.00 €
r Demande de reservat' et notificat' d'absence : 20.80 €
Non compris les ftais forfaitaires de mise en service, Ie matériel, les coîsornrnables et les

prestations corûnandés par le clieût.
Afiicle 3: tæ présent avenaût aûrule et remplace, à compter du l' décembre 2014 les
conditions paniculières du conffat conclu en date du 17 octobre 2Ol4 etfie le Client et le
Prestataire.
Articlc 4 Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveu Municipal sont
chargés, chacun en ce qui Ie conceme de I'exécution de la présente décisior qui fera I'objet
d'un compte-rendu lors de la prochaine réunion du Conseil municipal et figurera au Recueil des
Actes Administratifs.

31.12 26 MARS 2OI5 .L2I22.22 - M§sIoN DE REPERAGE DEs MATERIAUX ET PRoDUTTS

CONTENANT DE L,AMTÀNTE ET DU PLOMB ÀVANI TRAVÀUX - ECOLE ROMAIN
RoLLÀND - AGENDA

Nous, Philippe DUQUESNOY, Mate de Hames,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 accordaût à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir définies dans l'anicle L2122.22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Santé Publique,
vu I'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant
de l'amiante et au coorenu du rapport de repérage
Vu le Code du Travail,
Dans le cadre des travaux d'aménagement du Relais d'Assistaûtes Matemelles (RAM) dans les
locaux de l'école Romain Rolland programmée par la commune de Hames, une mission de
repérage des matériaux et produits co[tenant de I'amiante et du plomb avant travâux s'avère
né(pssaire,
Vu les propositiom reçues de :

I - INGEO de Saint Omer
2 - AGENDA de Bondues
3 - DPA Diagnostics de Hérin-Beaumoût
Sur proposition du Directeu Général des Services,

DECIDONS :
Article I : De confier à AGENDA Cabinet POLLET - 66 rue Jean-Baptiste læbas - 59910
BONDUES une mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante et du
plomb avant travaux, pour les travaux d'aménagement du Relais d'Assistantes Matemelles
(RAM) dans les locaux de l'école Romain Rolland de Hames.
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Article 2: læ coût de la mission s'élève à 450 € HT auquel s'ajoute les frais de prélèvement
amiante et d'analyse éventuels dans la limite de l0 pÉlèvements, à raison de 58 € HT par
prélèvement.
Anicle 3 : [æs crédits nécessaires sont inscrits au budget en coùrs.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Moûsieur le Receveur mwricipal sont
chargés, chacun en ce qui le conceme de I'exécution de la prcsente décision qui, conformément
aux dispositioûs de I'article L2122-33 d! Code Général des collecrivités Territodales, la
présente décision fera I'objet d'un compte rendu lo de la prochaine Éunion du Conseil
Municipal et figurera au Recueil des Actes Admioistratifs.

3I.13 14 À\R-tr, 2OI5 -L 2122-22 -MI§IoN DE REPERÂGE ETAT PARASITAIRE LIMITE sUR
LÀ PR"ESENCE OU L,ÀBSENCE DE CHAMPIGNONS LIGNIVORFS ET INSECîES
XYLOPHAGES ÀU 19 RUE DEs FUSILLES - AGENDA Df, BoNDUF§

Nous, Phitippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 accordanr à Monsieur le
Mairc les délégatiorls de pouvoir définies dans l'aÛicle L2122.22 du Code Géréml des
Collectivités Territoriales.
Vu le Code de la Santé Publique,
Considérant que, lâ Commune de Hames dispose d'uD logement sis 19 rue des Fusillés, libre
d'occupation, qu'elle envisâge de le proposer à lâ vente,
Considérant c€ bâtiment pÉsente dans les combles et au lq étâge des désordres pouvaft êtle
assimilés à la pÉseûce d€ parasites et qu'il y a lieu de procéder à une mission de repérage et
d'analyse,
Sur proposition du Directeur Général des Services,

DECIDONS !
Article l : De confier à AGENDA Cabinet POLLET - 66 rue Jean,Baptiste t ebas - 59910
BONDUES une mission de reÉage Etât Parasitâfue limité suÎ la présence ou l'absence de
champignons ligrivores et insectes xylophages ainsi qu'aux pélèvements nécessaires dans le
bâtiment communal sis 19 rue des Fusillés à Hames.
Anicle 2 : l,e coût de la mission s'élève à 380 € HT auquel s'ajouteût les frais de prélèvements
daûs la limite de 3, à raison de 120 € l{T par prélèvement.
Article 3 : t-es crédits nécessaires sort iûscrits au budget en cours.

A4iglgf! : Monsieur le Directeur Général des Serÿices et Monsieur le Receveur municipal sont
chargés, chacun en ce qui le conceme de I'exécution de la présente décision qui, conformément
aux dispositions de I'aflicle L2122-33 dn Code Général des collectivités Territoriales, la
présette décision fera I'objet d'ua cornpte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil
Municipal et figurera au Recueil des Actes Administratifs.

31.14 13 avril2015 - L2122.22 - Régie de recettes - activités de loisirs de I'enfance et
de la jeunesse - MODIHCATIF

Nous, Philippe DUQUESNOY, Mairc de Hames,
Vu la déliMratioû du Conseil Municipal eo date du 4 avril 2014 accordant à Monsieu le Maire
Ies délégatio4s de pouvoir défiûies dalls l'orricle L2122.22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le decret n" 62-1581 du 29 décembre 1962 modifié portâlrt règlement génâal sur la
Comptabilité Publique, et notarnmeût l'anicle 18 ;
Vu le décret o' 20p8-227 dtr 5 rnars 2008 âbrogeant et remplaçant le décret n" 66-850 du 15

novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseùrs ;

Vu les articles R.16l7- I à R. 1617-18 du Code Cénéral des Collectivités Territoriales relatif à la
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des

collectivités teûitoriâles et de leurs établissements publics locaux ;

vu la décision municipale du 26 janvier 2004 portant constitution d'uûe régie de recettes pour
les activités de Ioisirs de l'enfârce et de lajeunesse,
Considérânt que, pour le bon fonctionnement de la régie de recettes pour les activités de loisirs
de I'enfance et de lajeunesse, il y a lieu d'ouvrir un compte de dépôt de fonds,
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Vu l'avis conforme du comptable public assignataire,

PES@N§i
Article I : l-a décision municipale n" 5 du 26 janvier 20O4 est complétée comme suit :

Article l0 : Un compte de dépôt de fonds est olverl au nom du régisseur ès qualité
auprès de La ty'esorerie de Lens Municipale.
Anicle 2: I-e Dtecteur Général des Services et le comptable public assignataùe de la
Tésorerie de læns Municipale sont chargés, chacun en ce qui Ie coûceme de I'exécution de la
présente décision. Conformément aux dispositions de l'article Al22-33 du Code Général des
collectivités Territoriales, la présente décisio[ fera l'objet d'un compte rendu lors de la
prochaine éunion du Coûseil Municipal et figwera au Recueil des Actes Admiûistratifs.

31.15 u avril 2I)15 - L 2122.22 - Cotrtrat d'Assistsnce à la Maîtrise d'Ouvrage -
Marché de Télecommunicâtions - Société PROMESSOR de PARIS LA
DETENSE

Nous, Philippe DUQUESNOY, Mairc de Hames,
Vu la délibâation du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir définies dans l'afiicle L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Considérant que la Commune de HARNES a décidé de lancer une consultâtion auprès des

opérateurs téléphoniques et souhaite être âssistée dans le contrôle et le suivi avec recherche de
réductions de coûts ainsi que la mise en corlcurrence des opérateurs dans le cadre du marché à

réaliser,
Vu la proposition reçue de la Société PROMESSOR de PARIS LA DEFENSE qui conespond
aux besoins de la commune de HARNES,pgepN
Article l: De confier à la Société PROMESSOR, dont le siège est situé TouI Frânklin -
Défense 8 - 100/101 Quartier Boieldieu - 92042 PARIS l-A DEFENSE Cedex, un contrat
d'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage Marché de Télécommunications.
Article 2 : l-e prix de la prestation se décompose comme suit :

- Réalisatioû d'une mise en concurrence des opérateurs de téléphotie fixe mobiles et de

transmissions de données :

o Tranche ierl,,rc'. 4.939,44 € HT avant remise exceptionnelle de 20 7o, soit 3.951,55 €

trT-4.741,86€TrC.
- Contrôle et suivi des contrats opérateun :

o 629,96 € HT soit 755,95 € TTC
Autres prestâtions réalisables i

o /z joumê ÈIT : Directeur de missior - 334,93 € ; Cotsultaot - 189,98 €
o Joumée HT: Directeur de mission - 669,87 €; Consultaot - 379,96 €; Déplacement -
250 €

Article 3 : Sauf indicâtions coû[aires précisées dans Ie bon de commande de chaque mission,
les prestations sont facturées par le prestataire au fuÎ et à mesure de la réalisatior des phases.

Article 4: l-e présent contmt se terminem 12 mois après la mise en æuvre de lâ demière
péconisation. Il sera ensuite tacitement renouvelable 3 fois par période de 12 mois et pour 36
mois au plus- [-e co[trat est résiliable par volonté expresse du Maître d'Ouvrage. par courrier
recommandé au titulaire, trois mois avaût la date aruüversaire de la signature du contrat-
Article 5: Conformément aux dispositions de l'article L2122-33 dû Code Général des
collectivités Territoriales, la pÉsente décision fera I'objet d'un Çompte rendu lors de la
prochaine rÉunion du Conseil Municipal et figurera au Recueil des Actes Adminisûatifs.

31.16 l5 avril2015 - L 2122.22 - Conarat de prêt de l'exposition itinérante 1914-1918 -
Les Artistes fâce à la gu€rre - Association des conservateurs des musées du Nord"
Pas de Calais

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
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Vu la délibération du Conseil Municipal eû date du 04 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégations de pouvoir défides dans I'afiicle L2122.22 du Code Générâl des
Collectivités Terfi toriales,
Dans Ie cadrc de la commémoration du c€ntenaire de la Grande Guerre, I'Association des
coûservateus des musées du Nord-Pas de Calais (ACMNPDC) a initié un projet intitulé
« Guerres et Paix » s'attachant à relater I'histoire des conflits qui se sont déroulés sul le
tenitoire régional et des paix qui ont suivies.
Considérant que la commune de Hames dispose d'un Musée d'Histoire et d'Archéologie,
Vu la propositior de I'ACMNPDC de céder à titre gratuit à la commune I'exposition itinémnte
« l9l4- 1918. t es artistes fac€ à la guere » du l3 avril au 12 jùtn20l5

DEelDN.i
A4lglg_L: Un coûtrat de prêt de I'expositioû itinérante " 1914-1918 - l-es artisres face à la
guere » est passe avec l'Association des Conservateus des Musées du Nord-Pas de Calais
(ACMNPDC) 23 Grand'Place - 59100 ROUBAIX.
Anicle 2 : L'ACMNPDC cède à la commune de Harnes , à titre gratuit, cette exposition du 13

avril au l2 juin 2015.
Anicle 3 : la valeur d'assurance est de 2.400 € TTC.
Afiicle 4; Conformément aux dispositions de I'article L2122-33 du Code Gâéral des
collectivités Territoriales, Ia présente dé.ision ferâ l'objet d'un compte rendu lors de la
prochaine éunion du Conseil Municipal et figurera au Recueil des Actes Adminisratifs.

31,17 16 AvRrL æ15 - L2l2:2Zl - ADHESIoN AssocrÂrroN DEs Coi.rMrrNEs MTNBRES DU

NoRD ET DU PÀS-DE-CALAIS

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 4 avril 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégatioûs de pouvoir définies dans l'üti,cle L2122.22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Coûseil municipal du 28 ma§ 2013 renouvelant I'adhésion de la
commune à I'association des Commures Minières du Nord et du Pas-de-Calais pour I'année
20t3,
Vu I'appel à cotisation émis par I'Association des Communes Minières du Nord et du Pâs-de-
Calais pour l'année 2015,
Sur proposition du Directeur Général des Services,

Article
DECIDONS:

rLa Cornmrme de HARNES renouvelle son adhésion, pour l'année 2015, à

I'Association des Coûrnunes Minières du Nord et du Pas-de-Calais - Centre adminisüatf les
crands Bureaux - BP 49 - 62801 LIEVIN Cedex.
Article 2 : I-e coût de cette adhésion est fixé à 984,80 € (neuf cent quatre vingt quatre euros et
quatre vingt centimes) pour I'amée 2015.
Article 3 : [,es crédits nécessaires sont inscrits au budget en cours.

A!üg!91[ : Moûsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveu municipal sont
chargés, chaÇun en ce qui le conceme de I'exécution de la présente décision qui, coûformément
aux dispositions de l'article L2]'22-33 ùr Code Général des collectivités Territoriales, la
présente décision fera I'objet d'un compte rendu lors de la prochaine réunion du Conseil
Municipâl et figurera au Recueil des Actes Administratifs.

31.18 16 AVRIL 2OI5.L2I2;2.22 . ADHESION ASSOCIATION EURALENS
Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu les délibérations du Conseil Municipal erl date du 4 avrit 2014 accordant à Monsieur le
Maire les délégatioûs de pouvoir définies dans l'afiicle L2122.22 du Code Général des
Collectivités Tenitoriales.
Vu la délibératior du Coûseil municipal du l8 avril 2014 acceptant l'adhésion de la commune à

l'association EURALENS,
Vu I'appel à cotisation émis par l'Association EURALENS pour I'armée 2015,
Sur proposition du Dirccteur Général des Services,
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D
Article I : La Commune de HARNES renouvelle son adhésion, pour I'annee 2015,

i'Association EURALENS Mairie de l-ens - I7 bis place Jean Jaurè§ - 62300 LENS'

Article 2 : tæ cott de cette adhésion est ftxé à 1.000 € (mille euros) pour I'année 2015

Article 3 : [æs cÉdits nécessaires sont iûscrits au budget en cour§.

Article 4 : Monsieur le Directeur Géoéral des Services et Monsieur le Receveur munici pal sont

s:
a

chargés, chacun en ce qui le conceme de I'exécutioû de Ia présente décisiot qui, conformément

aux àispositions de I'article L2I22-33 dr Code Gétéral des collectivités Territoriales, la

présente décision fera I'objet d'un compte reûdu lors de la prochaine réunion du Conseil
Municipal et figurera au Recueil des Actes Administratif§.

31.19 30 MÀRs 2()15 -L2122.22 - RELDVFS ToPOGRAPHIQUES (N" 640.5.15)

Nous, Philippe DUQUESNOY, Mâire de Hames,
Vu Ia délibératioir du Conseil Municipal en date du 04 avril 2014 accordaff à Monsieur le
Mairc les délégatioûs de pouvoir définies dans I'article L2I22.22 du Code Général des

Collectivités Territoriâles.
Vu le décret î' 20rJ6-975 du l* aott 2006 et les dispositions atmexês au présent décret qui
constituent le Code des Marchés Publics,
Vu le décret 2008-1334 du l7 décembre 2008 modiliânt diverses dispositions régissant les

marchés soumis au Code des Marchés Publics.
Vu le décret 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en ceuvre du plan de relaûce économique
dans les mârchés publics,
Vu te décret n' 2013-1259 dv 27 déceûbrc 2013 fixant les seuils applicables à compter du l"
janvier 20t4 jusqu'au 3l decembre 2015, aux rnarchés passés eû application du Code des
Marchés Publics,
Coûsidérant la prccédure adaptée selon l'article 28 du Code des Marchés Publics,
Vu la nécessité de désigner une société pour Relevés topographiques
Vu l'avis d'appel public à concunence envoyé lel5 janvier 2015 au Bulletin Officiel des
Annonces des Marchés Publics (BOAMP) pour une publicâtion le 20 janvier 2015 avec pour
date limite de remise des offres fir.ée au I I février2ol5,
Vu les prcpositions reçues dans l€s délais et classées co[rme suit :

t ) SARL Jacky MEGRET de I-ens
2) FtT CONSEIL de Templernats
3) GEOLYS d'Hénin Beaumont
4) ETUD.S de villeneuve d'Asco 

DEcrDoNs :

A!!!qlql: Est autorisée la passation, par le Pouvoir Adjudicâteur, d'un marché avec la société
Jacky MEGRET Géomètre-expen - 1, rue Francis de Pressence - 62301 læns pour les relevés
topogaphiques conforme au cahier des charges et présentant la meilleure offre de prix.
Atticle 2. I* montarnt de la dépense est fixé à 1.000,00 € HT pour mont&tt mini annuel, et
30.000,00 € HT pour montant mâxi annuel.
l-e marché est passé pour une durée de 1 an à compter de lâ notification reconductible 3 fois
pour une durée totale de 4 ans.
A(icle 3: Conformément aux dispositions de I'article L2122-33 dù Code Général des
collectivités Tenitoriales, la présente décision fera l'objer d'un compte rendu Iors de lâ
prochaine réunion du Conseil Municipal et figurera au Recueil des Actes Administratifs.

31.20 2I AVRIL 2I)I5 -L212222 .IIEMBoURSEMENT DE SINISTR"ES

Nous, Philippe DUQIIESNOY, Maire de Hames,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 awil 2014 accordanr les délégarions de
pouvoir définies dans I'orticle L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu les propositions de remboursement de sinistres parvenues en Mairie,

DECIDONS:
Afiicle I : Est accepté le remboursement du sinistre ci-après :
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N' dù docsier
Dste du sinistl€ Objet du sinistr€ lndemtrité

propo§&

Sinistie 20l,ÿ02 du 21.03.æ14 (cAN
14030531)

Accident de la circulation (CK - 632 - EI) 190.00

Sinistre 2014/06 du 25.10.2014
(ALLIANZ B 1430643516)

Vandalisne et incendie sur local du Brochet
HÂmésien

2.9t3,4',7

44iglq2 : Moûsieur le Directeur Général des Services et Morsieur le Receveùr Muricipal 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 des
Actes Adminishatifs.

3I.2I N AVP,LL2OI1.L2I22.22 . CoNTRAT DE MISE A DISPoSITION DU C0NTRE
CI,'I,TUREL JACQI,'F,S PRDTBRT DANS LE CADRE D,TNE SEANCE DE CINEMÀ _
C0MMI,NE DE LIBERCOURT

Nous, Philippe DUQUESNOY, Maire de Hames,
Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du 4 âvril 2014 accordant à Monsieu le
Maire les délégations de pouvoir définies dans I'orticle L2122.22 du Code Général des

Collectivités Territoriales,
Vu la décision n' 25 du 21 avril 2015 de la commune de Libercourt autorisant la signature d'un
contrat poui la mise à disposition du Ce[tre Culturel Jacques Prévert de Hames, pour une

séance de ci!éma pour l'école Piene CURIE de Libercourt,
Sur proposition du Directeu Général des Services,

DECIDONS :
Article l: De signer avec la Commune de Libercoun un conrat de mi§e à disposition du

Centre Culturel Jacques Préven de Hames, dans le cadre d'une séance de cinéma, Pour un

groupe minimal de 120 places payantes.

Anicle 2: I-e prix de chaque place est fixé, coûformément à la délibération du Conseil

municipal du 1t décembre 2014, à 2,70 €.

A4iglql! : Monsieur le Directeur Gétéral des Services et Monsieur le Receveur municipal sont

chargés, chacun en ce qui le conceme de I'exécution de la présente décision qui, conformément

aux dispositions de I'article L2122-23 duCode général des collectivités territoriales, la présente

decision fera I'objet d'un compte rendu loni de la prochaine réunion du Conseil Municipal et

figurera au Recueil des Actes Administratifs.
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ORDRE DU JOUR
1 NOTE DE PRESENîATION DU COMPTE ADMIMSTRATIF æT4. BUDGET GENERÂL

2 NOTÉ DE PRTSENTATION DU COMP'Its ÀDMINISÎRATIF MT4. BUDGETS ANNEXES

2.1 BUDCE-TCÀ{EIERE
2.2 BUDGET « CoMMERCES »

2.3 DFJ RACINES ET DES HOMMES

3 AF.IECîATION DU RESTJLTAT ET APPROBATION DU COMPTE DE GESTION

3.I BT,'DGEIGENERAL
3.2 BTJDCEÎ CIMETIERE
3 .3 BTJDCET COM}GRCES
1.4 BT'DCE-I DES RACINES ET DES HOMMES

4 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINT

5 IX)TATION PARLEMENTAIRE 2I}I5

6 MARCHES PUBLICS

6,I AVENANT MARCTIE D'ASSI]RANCE -LOT I _RESPONSABILITECIVIII GENERALE
SMACL
6.2 AVENANT N'I - MARCHE DE REHABIUTAIION DE LA SALLE POLYVALENTE DE L'ECOLE
PRIMAIR"E JAURES - LOT 6 : MENUISERIES INTERIEURES
6,3 AVENANT N'I AU MARC}IE DE MISSION DE MAITRISE D'(BIJVRE POTJR LA MISE EN
SECTIRITE DES BATIMENTS DE LA COUR CARREE A HARNES
6.4 AVENANT ÀU MARCM D'ACQUISTTION DE FOTJRNITURES SCOLAIRES ET DE TRAVAUX
MANT,]EIJ, MANUEIJ SCOI-AIRES ET LIVRES DE BIBLIOTTIEQUE, DE MATERIEL DIDACTIQUE.
JEUX, LOGICIEIJ EDUCATIFS EI DICTIONNAIES - LOT I : FOURNTIURES SCOLAIRES E-t
TRAvAllx MANUELS - LOT4: DICüONNAIRES

7 GROTJ'PtsMENT DE COMMANDI]_ MARCHI] D'ASStJRÀNCE

8 DF-SIGNATION D'ELUS . GROIIPEMENT D'ASSOCIATIONS D'ACTIONS SOCIALES ARTOIS-
GOHELLE (GAAS)

9 CNP AS§URANCES - PRELEVEMENT AUTOMATIQUE SELON LA NOR.II{E SEPA

IO CONVENTION D'ADHDSION AU SERVICE DE PÂIEMENT EN LIGNE DES RECETTES
PUBLIQUES LOCALES

IT PERSONNEL COMMUNÂI. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

I2 CONYENTION DE FORMÀTION

I2,I CENTAURENORD.PAS.DE.CALAIS
I2,2 DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENIALX DE L'EDUCATTON NATIONALE DU PAS DE
CALAIS
I2,3 GISSET DE ARRAS
I 2,4 CONVENTION AVEC LA LIGTJE DE L'ENSEIGNEMENT DE ARRAS

13 SPORT NAUTIQUE HÀRNF-SIEN

13.I ANNULATION SUBVENTION A PROJET POUR NON CREATION D'EQUIPE EN N3
I3.2 ST]BVENTION A PROJET SPORT NAT]TIQUE HARNESIEN

I{ PROPOSITION DE FIJSION D'ECOLF,S CURIE ET PASTEUR

15 COIWENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENî AVEC LÀ CAF _ AIDE SPECIFIQUE -
RYTHMF§ EDUCATIFS

T6 CON'I'ENTTON ÀVEC LA CAF - SI'RVICE CÀI?RO

17 TAruTS

17.1

t'/.2
t't.3

CAMP ITINERANT 20 15

CTNEMA « LE PREVERT »

PISCINE MTJNICTPALE

III CESSION I)E TERRAINS
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I 8, I RTJL DU MOULIN PEPIN _ HABITAT DU NORD
IIJ,2 RTIEDESFUSTLLES IIABITATDUNORD
I8,3 RUE MARCEL DUQUESNOY AV659
I8,4 CESSION DE TERRAINS A MAISONS & CITES SOGINORPA

19 REîROCESSION DE VOIRIES. LTO

20 GARANTIFJ D'EMPRUNTS - HÂBITAT DU NORD

2I CONVENTION INSTRUCTION PERMIS DE CONSTRUIRf, - VLLE DE NOYELLES SOUS
LENS . TARIFS

22 POSf, D'UNE CONDTJITE D'EAU POTÀBLE - CONSTITUTION D'UNE SERVITIJDE

23 CONVENTION EPF - ILOT « CEIYIRE VILLE ANCIEN »

24 CONSEILS DE QUARTIER. CHÀRÎÈ

25 COIWENTION DE FORMATION DES CONSf,ILS DE QUARTIER AVEC LÀ LIGUE DE
L'ENSEICNEMENT

26 CONTRÀT DE VILLE

27 PROGRAMMATION CONIRAT DE VILLE 2OI5

2A CON!'ENTION REGION - TRANSFERT GESTION SALLE DE SPORT

29 REGLEMENT INITRIEIJR . SALLES DE SFORTS

30 REGLEMENI INTERIETJR - }IP. SALLE DE SPORTS MAR'DCIIÂL

3l L21r2.22

3l.l 9 FEVRER 20 l5 - L 2122-22 - Coi\"IRA'r coN"rRoLE sEcurnÈ Ma§srcoT ELECTRTeUE IDEAL - SocrETE
PIL SERVICE VOUTERS
3I.2 IOFEVRER2015 L2122.22 VÈ}.IFICA.r1ON. MANTENANCE EIACQUISITION DE MATERIELDE SECURIÎÉ
TNCENDTE (N" 628.6.14)
31.3 16 FEVRER 2015 - L 2122.22 - REMBoLRSEMENT DE srNrsrrEs
3I,4 16 FEVRER 2OI5 . L 2122.22 . CoNT.RAT FLEXEA TM- ASCENSEUR CENTRE CULTT,REL JACQUES

PREVERT SOCTEIE KONE
31.5 20MN2015-L2122.22 - CoNTRAT oENERAL DE REPRE-SENTAT|oN

3I,6 9 MARS 20I5 -L2122.22 B^ILDEIoc{IIoN - IMMEUBLE D.HABTTATIoN 2 RUE DU CTIATEAU SALINS A

MoNSIEUR EI MADAMÊ CHEVALIER ERIC

31,1 2OM^I2OI5 -L2122,22 - NIJMERICABLE - AVENANT AU CONTRAT N" 24303368 CEMTRE

CULTUREL JÀcQUEs PREVERT

3I,8 I2MARS2OI5-L2I22-22 MOD|FrcAîON DE t-A RECIE DE RECETTES POUR T,ES ACTIVITES

CINEMAToCRAPHIQUES EN DAaE DU 9 MAiS 20I I
31.9 20 MARS 2015 - L 2122-22 ADHÉsroN CULTURECoMMUNE
3I-IO 23MARS2OI' -L2122.22 CONTRAT DE CO.ORCANISATION _ SPECTACLE « CAPIL''TRACI€ES » AVIT
CULTURECoMMUNE REF- : 5DIFVICIsO2
3I II 24MARS2OI5 L2122.22-AVENANTAU CONI'AT DE SERVICE§ DÉ LA SOLUTIoN « E,ENFANCE »

3I.I2 Z6MARS2OI5 . L2122.22 MISSION DE REPERACE DES MAÎERIAUX ETPRODUM CONTENAXÎ DE

L.AM IANTE E-T DU PLOMB AVANT îRAVAUX - F'OLE ROMAI N ROLTAND - AGENDA
3I.I3 14AVRIL2OI5 L 2I22.22 - MISSION DE REPERAGEETAT PARASEAIRE LIMITE SUR LÂ PRESENCE OU

I,.ABSF-I!('E DE CHAMPIGNONS LIGNIVORES ET INSECTES XYI'PHACES AU I9 RUE DES FUSIT-I-ES _ AGÉNDA DE

BONDUES

31.14 l3AvRrL20l5 L 2122.22 - REcrE DE REcEI'rEs - acrlvtrEs DE LolslRs DE L'ENFANCE Er DE L{
,ÈÙNESSE - MODIFICATIF
31.15 I7AvRrL20l5 L 2122.22 - CoN'rRAT D'AssrsraNcE a LA MAITRISE D'ouvRAcE - MARCHE DE

TELECOMMUNICATIONS - SOCIE'TE PROMESSOR DE PARIS LA DEFENSE
3I, I6 I5 

^ÿRIL2OI5 
.L2122.22 - CONTRAT DE PRE"I DE L'EXPOSITION ITINERANTE I9I4.I9I8. LES

ARTISTES FACI] A LA GUERRE ASSOCIATION DES CONSMVATEURS DES MU§ÊÉS DU NORD-PAS DE CÀLAIS

3I.I,I 16 
^ÿRIL2OI' 

. L2122.22 - ADHESION ASSOCIATION DES COMMLINES MINIERES DU NORD ET DU PAS

DE.CALAIS
31.t8 t6 

^vRtL2ols 
-L2122.22 - ADHESToN AssocrATroN EURÂLENS

3 t. t9 3O tr^Rs20l5 - L212222 , RELEVES IOPOCRAPH|QUES (N' 6110-5.15)

3I.20 2I 
^ÿRIL2OI' 

.L2122.22 REMBOURSEMENT DE SINISTRE§

31.21 2'I AÿRIL2OI' . L2122.22 - CON.IRAT DE MISE A DISPOSNON DU CENTRE CULTUREL JACQUES

PREVERT DANS LE CADRE D'UNE SEA"NCE DE CINEMA COMMUNE DE LIBERCOURT


