
SmNcB onornlmr ou CoxsErL MtINTcIpAL

Cxlpn »rs prncrs AI{NEXES.

nu 16 »BcrusRE 2015



ORDREDUJOUR

10 CALL- SOIDE SUBVENTION AU CENIRE CULTURELJACQUES PREVERT

IL SAFER _ CONVENTION DE MISE A DISPOS]TION

12 CONVG'{TIOI{ E/ABO'{NÊMEIfT POUR IÂ DIFFUSION ÿAN'{OI{CES SUR tES ONDES - RADIO PIUS

13 PROGRAMME DES ASSURANCES - CONVET{TION AVEC LE CABINET BRISSET

L4 FEDERANO DEPARTEMENTALE T,,ENERGIE DU PAS.DE-CAIAI5 - REDEVANCE REGLEMENTEE POUR

CHANTIERS PROVISOIRE§

16 TNANSFERT DE PROPRIETE DU COIIEGE VICTOR HUGO DE HARNES AU PROFIT DU DEPARTEMET{T

17 REGLEMENT OU CIMETIERE

27 CONVE TloN DE FORMATION PROFESSIONT{ELLE

27.L ASSOCIATION SAUVETAGE ETSECOURISME

27.2 FORMATION - CREPS DE WATTIGNIES

27.3 FORMATION GENERALE BAFA _ LA LIGUE OË I'ENSEIGNEMENT

27.4 FORMATION - CINÉ DIGITAT SERVICE

30 CONVENTIO DE MISE A DISPOS|nON DES SATTES COMMUNATES

30.1 AUX ASSOCTATIONS SPORTIVES

30.2 ASSOCIATION RETRO SCOOTER CLUE DES HAUTS DE FRANCE

31 COITVENTIOT{ ÿOCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAII{E PUELIC

32 CONVENTIOI{ D'OCCUPATION DU DOMAII{E PRIVÉ COMMUNAL

33 CONVÊNTION D'INSTRUCTIOI{ DES PERMIS OE CONSTRUIRE - VILTE DE NOYELLES.SOU9LEI{S.
RECOI{DUCNON

:I4 CHAINE DÉS PARCS - AMEJ{AGEMET{T DU PARC SOUCHEZ AVAI - ADHESION AU GROUPEMEI{T DE

COMMAI{DE FOUR ]I PIIOTAGE, tES ETUDES ET TA REAUSATOI{ DES AMENAGEMENTS COHERENTS EÎ
COI{CERTES

Cahier des pièces annexes - Corseil municipal du t6 décembre 2015



10 CALL. SOLDE SUBVENTION AU CENTRE CULTUREL JACQUESPREVERT

Cahier des pièces ânnexes - Conseil municipal du t6 decembre 2015



ON
5L20NoVENTISUBEDESOLDo DN UD ATTRIBUTlI{\'ENTICO

CulturelstresCenetAssociations

$,i:ffiH"Æ,iâr#,;i:xia$*Tï;it',ii"?"*#'.'i{#ti{f :üfH'H
ilo."s"Ëd.rl àütôàié-à intervenir aux. presertes aux terme

Communâutaire en date du 2l septembre zu I l '

Mæcel
Sylvain
Bueau

Ci-apês dénommée « la Communaute d'Agglomération » d'une parL

Et,

[æ centre culn,el centre Jacques prévert sis à HARNES dûment repÉsenté par Monsieur

pt iùpËbiiquÈ§NÔt t"tairê ae Hames.

Claprès tlésipée « le centre culturel » d'autre part'

Est

La Communauté d'Agglomémtion a mis ea place un système d'aides en direction des centes

culturels du territofue.

De son côté Ie c€ntre culturel mène une action culturelle et contribue au développement

cultuel du territofue.

[,a communauté d,Aselomération entend soutedr l'acüüté développee.par le centre cultuel
et repônare favorablet-ent à la demande de subvention formulée par celu-ct'

Par délibération en daæ du 11 mai 2015, le Bureau Communautaire a accordé au cent.e
culturel, une avance de 10450€.

Par délibération en date du 21 septembre 2015, le Bureau Communautaire a decidé I'octoi
d'une subvention au titre de l'année 2015 d'un montant de 18 2% e.

Article I : Obiet de la convention :

L'objet de la présente convention est d'aider le centre culturel à maintenir son activité sur le
temtolle-

Article 2 : Subvention - modalités de paiement :

Le versement du solde de la subvention soit 7 843 € par la
sera opéé dès que la convention sera rendue exécutoire par
ouvert sous le numéro 15629026430003252094583 at no

venu æ suit :

Communauté d'
mandat aü compte
m de Espace Culturel Jacques

Prevert de Harnes, Crédit Mutuel de Hames.

Le solde de la subvention sera versé sur oroduction des oièces süvantes :- le bilan financier etlou compte de ésultat de la^saison culturelle achevée (certifié pæ
un commissaire aux comptei, si le budget est supâieur ou égal à 152 M9 €, ou siles
subventions represenænt blus de 50% dés recetteS,- Ie budget prévisionnel dela saison culturelle à venir.

Article 3 : Contrôle de l'utilisation de la subvention :

La Comm"nâuté d'Aeglomération pourra. à lout moment, se faire comm"niquer les pièces
justifiant de I'utilisatiôi'de la subvedtion.

le centre culrurel s'engage à remettre un compte-retrdu de I'actiüté et un bilan ftiancier quant
à l'utilisation de la su6vëntion.

Un compte-rendu d'actiüté intermédiaire pourra être demandé par la Communauté
d'Agglorirération.



Article 4 : ObliEations comptables :

!e cqnge g,rllo*! q'ç"gæS à utiliser la subventioq confonnément aux dépenses présentées
dans le budget préüsionnel.

En conüepartie, le centre culturel s'enqage à promouvoir l'imase de la Communauté
d'Agglomèration sqr tgus les doqqred'ts- de ômmunication en"lien avec la présente
convention etlou sur les lieux de manifestation.

De plus, le centre culturel ayant recu une subvention oouna être soumis au contrôle des
délfgués de la collectiüté quil'a accrirdée.

De même, le centre culhuel devra foumir à l'autorité qü a mandaté la subvention une copie
certifiée de ses budgets, de ses comptes de l'exercice écbulé, ainsi que tous documents faisant
connaître les résultats de son activité.

Article 5 : Sanctions résolutoires :

En cas de faute qrave. si le centre culturel n'utilisait ohs la subvention versée conformément
À i'oU;ei aé ta freseÉte. la Cornmunauté d'Aeslomthation poulra elle'même prononcer la
àecngâ"c" à"ta'conuéntion" après mise en demëüre restée sans effet dans un délai de 2 mois.

Article6:Durée:

La validité de la convention démane dès sa signature par les deux parties et ce jusqu'au

3l décembre 2015.

Fait en trois exemplaires,

A
Ie
(l),

Le Maire

Lens,A
le

[,e Président
de la Communauté d'Agglomération

de Lens-Liévin"

Philippe DUQUESNOY Sylvain ROBERT

(1) Faire précéder la sigaure de la mention manusuite "Lu et approwë"'
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et

cM 62 09 7000 02

La présente convention est concrue en apprication des articres L 142-6 etL 142-7 duCode Rurar.

Entre

COMMUNE DE HARNE§
HOTEL DE VILLE 35, ruedes Fusiilés 62440 HARNES

Désignée ci-apês sous le vocable de « propriétaire »

D'une part,

« La S.A.F.E.R » FLANDRES - ARTOIS, 2 | bis, rue Jeanne Mailloue - B.p. t2g6 - 59014 LILLE
cEDEx ' RC LILLE B 645 502 0ll 00031 représenrée par Monsieur Hubert BouRcols. son
Directeur Cénéral Délégué, agissant en veftu d'une délibération du Conseil d'Administration en date
du 3 juillet 2013

Désigné ci-après sous le vocable de « la S.A.F.E.R. »

D'autre part,

PÉambule

Considérant les besoins de la Communauté d'agg lo mérat ion de LENS-LIEVIN de mettre en Guvre
une politique foncière sur I'agglomération au service de I'ensemble de ses compétences et plus
particu lièrement en matière de Développement Economique et d'Aménagement du Territoire.

Considérant la signature du protocole d'indemnisation des propriétaires et exploitants agricoles par,
la Chambre d'Agriculture du Pas de Calais, la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants
Agricoles du Pas de Calais ainsi que Ie Synd icat de la Propriété Privée Rurale du Pas de Calais le
l9 juin 2007,

Considérant les besoins de la Communauté d'Agglomération de développer des projets fonciers grands

consommateurs d'espaces risquant de creer des effets directs et induits sur la structure des

exploitations agricoles et de surcroît mettre en péril la perennité de certaines d'entre elles dont le siège
etl ou les terrains sont situé dans I'emprise des projets.

lla été décidé de constituer des réserves foncières compensatoires afin de répondre au préjudice subi
par les exploitations susvisees et ce, conformément au TITRE 4 du Protocole susvisé, Les frais de
gestion temporaire seront pris en charge par la Communauté d'Agglomération Lens Liévin dans le
cadre d'une convention particulière.

Le propriétaire et la S.A.F.E,R. ont convenu d'utiliser les dispositions de la Loi du 23 janvier 1990
permettant à tout propriétaire de confier [a gestion temporaire de ses terrains pour une durée limitée, à

la S.A.F.E.R. (art. 142-6 - Loi n" 95-95 du ler Ëvrier 1995).

CONVENTICIN
DE MISE A DISPOSITION



Aussi une convention de mise à disposition poftant sur la période allant du 0l/10/2015 at 30l09l202l

est elle mise en æuvre'

Pour les besoins de l'opération de restructurationl l1l^'::"nt" 
cotrvention de mise à disposition pourra

être résiliée ou modifiée ,'""t i;thé';;;âu :orôslioz r -*;;;;;i;" 
qu'un bail rural conforme au

sratut du fermage soit ."n""ti;ï ;ïùffi;: ;;P1:r't-a't,,n t*ptoittnt qui serait concerné par un

des projets de la communaute oÏnggdmeration Lens Liévin' q"l"tt'tt'Ù* a'Agricuhure du Pas-de-

CaUis àt h SAFER auront présenté' 
vention pourronr ainsi être modifiées par

i" ü. e"ie".,, les conditions paniculières de la présente con

voie d,avenanr. précisant o 1i"*"oli,î àiI'p*àlr.l définies'ci-après, objet de h présente

convention.

La S.A.F.E.R. sous sa responsabilité consentira aux exploitants qu'elle aura choisi un bail S'A'F'E'R'

de durée identique.

Il a été convenu ce ui suit :

Par Ia présente, le « propriétaire » met à [a disposition de « la S'A'F'E'R' » qui accepte' dans des

conditiàns dérogatoires 
"u* 

Ois-po.itlons de I'article L 4ll-l du Code Rural, les propriétés ci-après

désignées:

Commune de HARNES surface sur la commune : 2 ha 52 a 55 ca

Lielt.dit Section §urface

LE SARS AS 0045 87a00€

LE CHAMP D TTARNES AS 0328 4 a'14 ca

LE CI'TAIVIP D HARNES AS 0329 5a06ca

LE CHAMP D HARNES AS 0330 4a00ca

LE CHAMP D HARNES AS 033 r

LË CHAMP D HARNES AS 0312 4a09ca

LE CIIAMP D HARNES AS 0333 4a6lca

I-E C}iAMP D IIARNES AS 0334 5a39ca

LE CHAMP D HARNES AS 0335 3a82ca

I.E CHAMP D HARNES AS 0336 4a06ca

LE CHAMP D HARNES AS 0337 4a84ca

LE CHAMP D HARNES AS 0318 4a33ca

LE CIIAMP D I]ARNES AS 0339 .la34ca

LE CHAMP D HARNES AS 0384 I8a47ca

I-E CHAMP D HARNES AS 0385 l9 a 6.1 ca

T,E CI{AMP D HARNES AS 0386 l9a42ca

LE CHAMP D HARNES AS 0387 19 a21 æ.

LE CHAMP D HARNES AS 0388 18a80ca

.la03ta



LÊ CHAMP D HARNES
AS 0389 16 aU ca

TOTAL SURF,ACE:2 ha 52 a 55 ca

La présente convention a IieuS.e.f.e.À.-.;ol.;;;.ï;di sous les charges. ctauses et conditions..gé.nérates ci-après, que ta
propriétaire. er et à accomplir sous peine de résiliation, si bon semble au

Montant de la redevance annuelle due par la SAFER
INDICE DE FERMACE 2015 i I lO.Oi 4$,27 e

Date du règlement
oul0

Quote-part d'impôts annuelle à Ia charge de la SAFER 30 €/ha

Frais de dossier et d'état des Iieux (à verser à la SAFER)

Cotisations (MSA, water.ingues, drainage, remembrement)

à la chafge du preneur à compter du
01/10/2015

Date de prise d'effet de Ia convention 0ut0l20t5

Date fin de la convention 3UO9n02t

Chasse r6ervée par le proprieaire

Quota betteravier

si trânsfert, clause à annexerD.P.U.

CONDITIONS GENERALES

l. Charpes et conditions

La S.A.F.E.R, prendra les biens dans l'état où ils se trouvent à la date de son entrée en jouissance.

- Utilisation des biens selon bail conclu par la S.A.F.E.R.

La S.A.F.E.R. utilisera les biens objet de la présente convention aux fins d'aménagement

parcellaire ou de mise en valeur agricole, conformément au but fixé par I'article 15 de la Loi n'
60.808 du 5 août 1960 modifiée.
Elle consentira à cet effet des beux relevant des dispositions du 2ème alinéa de I'article l8-l
précitée.



Intervention auPrès du Pneneur

Le propriétaire s'interdit toute intervention directe de quelque nature que ce soit âuprès du ou des

",,jloitunr. 
qui âuront contrâcté avec la S'A'F'E'R'

lmpôts et assurances

Le propriétaire acquittera tous les impôts ainsi que les taxes afférents aux biens objets des

;res.eilt uin.i qu" les primes d'assurances tui incombant' La S'A'F'E'R' remboursera

ànnuelement au propriétairà ure quote-part d'impôts dans les proportions définies précédemment

(à récuperer aui.es d" I'exploitant). 
'Les 

cotisations M.'S'A' seront mises à [a charge de

i'exploiiant, ainsi que les taxei afférentes aux wateringues, drainage et remembrement'

2. Montant de Ia redevance

La pr.esente convention est consentie et acceptee moyennânt une redevance annuelle que la

S.A:F.E.R. s'oblige à pByer âu propriétaire à son domicile ou à tout autre lieu convenu en un seul

terne.

3. Declarations - Formalités

- Declarations diverses

a) Par les présentes. le propriétaire, en application de I'article l8.l de la Loi du 5 août 1960

modifiée, met à la disposition de la S.A.F.E.R. qui accepte et dans les conditions dérogatoires
aux dispositions de I'article L 4l l-l du Code Rural, les biens, objets de la convention.

b) Le propriétaire déc lare que le bien objet de la présente convention :

n'a fait I'objet d'aucune reprise susceptible d'être annulée en exécution de I'article L 4l l-66
du Code Rural

- ne provient pas d'une exploitation agricole ayant fait I'objet d'un partage realisé en
application de l'article 832-2 du Code Rural. En conséquence, il n'est grevé d'aucun droit de
priorité institué par ce texte.

c) Le « propriétaire >> s'engage à l'échéance de la convention ou au plus tôt à la fin de chaque
campagne culturale à consentir un bail rural conforme au statut du fermage, au profit d'un
exploitant qui serait concerné par un des projets de la Communauté d'Agglomér.ation Lens
Liévin ; celui-ci sera présenté par la Chambre d'Agriculture et la S.A.F.E.R.

Enregistrement

- est libre de location

Les parties déclarent que la présente convention est exonérée des droits de timbre et
d'enregistrement en application de l'article L 142-6 du Code Rural et 1028 du code général des
impôts.



Droits à paierrent

Le « propriétaire » déclare être parfaitement informé des dispositions réglementaires,
communautaires, nationales, relatives au transfert des droits à paiement unique. Dans
I'hypothèse oar un transfert de D.P.U. accompagnerait cette mise à disposition, un bail de droit
à paiement unique serait annexé à la présente convention.

Election de domicile

Pour I'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile :

Le « propriétaire » en son domicile, La « S.A.F.E'R' à son siège social

En triple exemplaire, dont un pour chacune des parties et un pour l'enregistrement

Le pmpriétaire, La S.A.F.E.R FLANDRES-ARTOIS'

Exonération des droits de timbres et d'enregistrement
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t < e^1",; Ç (* fu*t*" ('{vlettw_)

représentée W Giilæ LEGRAI{D, Pr&dent de la
Martyr§ 6213E DOaVRIN s'engage à difhser sur ses
ements organisés par la:

,eanààre ,çae rl§@W e 6âsù. rîbrfu

BULLMN D'ABONNEMENT
POUR 13 DIFFUSION D'ANNONCES

sUR LEs ONDES DE RADIO PLUS
R,ENOWELLEMENT DU OBl11 /2015 AV 7 /11 /2T16

CONVENION MAIRIE (â retoumerà Radio plus 6tuecAnwËî621§Dotr,rrtn)
Article 1 : Lq autorææ
Radio Plus, Asoctaùm COMUMC
Radio dont le siège se situe 12 ,ue d6
ondes les annonces concemant les évén
MüIIICIPALITE DE : HARNES.....

NOM DU RE§PONSABIÆ : MR PHILIPPffi DUeUESNOY .....

COORIDNNEES : .. 35 rue des Fusillés 62440 - Hames

TEL:03.21.79.42.79 ...FAX :Mail:
læs annonces pourront parvenir à la radio :

Y par comier : RÀDIO PLW - 6 rrc CAIIWET - 62138 DOUVRIN
D parfatau09 57 22 22 07
Y par nwil : redaction@adioplus.fr

Articte 2 : Pértode dz dffusïon ile ws nrssagæ
Radio Plus s'eneaae à dim§€r à I'anænne vos me§sages conc€rnant votre municipalite ainsi
que ceux de ûoûes les associations de vohe corrmune à compær de la daæ de réception de
cette convention et pendant Ia durée de un an à raison de 3 FOI§ PAR JOIIR§ (entre Eh et
th; entre 12h et 13h30 et entre 17h et 18h)) en moyenne en fonction de la périodioite des
évènements mis en place par votre Commune.
Article3:Iarÿ
L'abonnement annuel est de 200 €urcs pour unc tnnée. LÊ règlement s'effectue par
c@ue à I'or&e de l'association COMUMC ou par virement Iæ non paiement de
I'abonnement conribrcra à l'annulation de celui+i. Une hctrne vous parviendra dès
réception du c@ue.

Date et signaturæ et tâmpon :

Repr&entant de la nutîte Pt&tdenl de Radio Plus
eSLEGRAND

RIllrIO PLUS - 104.3 lllhz
6 RTJE CAI.JIryET- 62138 DOI.IVRIN

æ 09 52222207 E 09 57 222207
Site Internet : www.radioplus.fr

Email : contac@adioplue.fr

qo4.c f,â îddlb pas donaa hs aaûes
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COAiMUNE DE HARNES

CONVENTION

Entre les soussionés

Monsleur Phllppc DUQUESNOY, l/toke de lo Co .ruxc DE HAr Es, ogissont oux présentes en
verlu de lo décision jointe à celle convenlion,

d'une port,

EI

[e Coblnet BRIS§EI PARIENAIRES, Consullonts Experts Assuronces, ovenue Fronçois Millenond
à WASQUEHAL représenté por Monsieur Didier FICHEROULLE, Direcleur générol.

d'oulre porl.

ll o élé décidé ce qui suil :

Artlcle 'l : Obiel de lo convenllon

Lo présenle convention o pour objet de fxer lo noturê des iniervenlions confiées por lo
commune de Hornes ou Coblnêl BRI§Er PAnTENAIRES oinsi que loutes les porliculorités
odministrolives et finonc,ères offérentes.

Lo Commune de Hornes désigne le coblnet BRISSEI PARIENAIRES en toni que preslotoire de
services pour effecluer une mission de formotion, d'ossistonce et de mointenonce en
ossuronce dons le codre du nouveou morché muluolisé d'ossuronces.

I



A4!g!gla: Elendue de lo mi3sion

Qoigt: Formotion el Assislonce dons lo geslion du progromme des ossuronces

TAETEAUX DE EORO AS§URANCE

Rédoction ei envoi de tqbleoux de bord "ossuronces" personnolisés permetlonl une

leclure focile el ropide des couvertures mises en ploce'

2. Réunion d,informotions ovec les responsobles du dossier pour lo présentotion des

lobleoux de bord et des procédures à suiwe {réunion d'une ioumée dons un lieu à

convenk)

CeTle journée de formolion permettro oux porticiponls de connolre lous les déloils dU

nouveou progromme d'ossuronces oinsi quê les procédures à suiwe en molière de
geslion des conlrots el de déclorotion des sinisïres.

,ûÂ|NTENAICE / AsrsTA cE 'assurAxcEs"

Domqine-dinleryenlon

l. Lo oeslion des controts el des ovenonts

Contrôle des controls et des primes

Déclorotion des poromètres de révision-
Contrôle des ovenonls étoblis oprès choque "mouvemenf".
lnformolions
Sur le conlenu des goronlies

2. Lo oeslion des sinislres

Aide à lo déclorolion des sinislres, à l'étoblissement des étois de pertes, oux experlises
el à lo clôture des dossiers.

GesTion des slolistiques des sinislres
Gestion des fronchises

3. L'ossislonce pour une bonne oestion du dossiêr "ossuronces"

Assislonce dons les procédures pour lo geslion des éléments de révision des controls
el pour lo gestion des sinislres

4. L'onolvse comporolive des controts "RC Personnelle du Moire" el lo consultolion du
morché

2



Ârticle 3 : Montont des honorEires

ton ûAnoN Er TaBtEAUx DE Bo[D assutal{cEs

Rédoclion de lobleoux de bord synthéliques (enlre iO et 20 poges por lot) permettoni
une bonne connoissonce des polices d'ossuronces sons devoir syslémotiquemenl
exominer les pièces du morché.

Réunion d'une .iournée pour lo présenlotion des iobleoux et I'informotion sur Ie contenu et
le fonclionnement des goronlies d'ossuronces.

Coûl lorfoiloire de t.m0 ( HTVA

AsstsrAxcE n lilArNË!{at{cE assunAfl cEs

ll esl prévu un syslème de "oroüsion" d'heures d'ossislonce (un décompte du temps possé

sero communiqué à première demonde)'

Provision onnée 2016 :

A roison de dix heures d'ossistonce el de lrovoux en nos bureoux :

lô4CHWAXl0=1.640(HWA

En cos de dépossement de lo provision, choque heure supplémentoire sero focturée à roison

de 164 € HryA I'unlté.

3



Ârtlcle 4 : Condltlons de ]èolement

l. tormollon el loblequx de bord ossuronce3 :

Coût forfoitoke de I .000 € HTVA

2. Assi3fonce / Moinlenonce

Versement de quolre provisions de 410 € HTVA chocune selon le colendrier suivonl :

Au I5 jonvier

Au l5 ovril

Au l5 iuillet

Au 15 ociobre

+ ou l5 décembre

Lu et occepté por lo :

SocrsrE ln,ssEr pArTE 

^tnEs

A Wosquehol, le

410 € HryA

4IO€HryA

410 € HryA

.410 € HryA

révision évenluelle

Le déloi de mondotement est fxé à 30 jours è réception de lo focture.

Approuvé por Monsieur le Moire de lo
ComriuitE DE HAtt{ts

A Hornes, le

4
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-..r(rtr,i it r 1, r 
"..\nr , artI.n !): trir

," ! r. l(llr1{'.! lr
xr!t:Ùliir'\x!liÀ\

Rodevances d'oceupationa du dormalme publie llées aux

chanüere provisoires de travaux relatlfs aux otwragoe de

trar!3port et de distrihution d'électricité et de gaz et aux

ligneo ou eamalisations padculiènes d'énergie éleetrlque et

de gaz

Dffi n"201 æ34 du 25 ms,.s 2Ol 5, JO du 27 mars

1) Genèse d'une règlanrentatlon adoptée sous la contraintE

Dans un arêt du 4 octobre 2013 suscité à la s.rite d'une saisine de la ülle de

Mofltpdlier, b Consê'l CÉtat a rappee que ln Prunier minEbe aurait dt pr€ndre

un dibra ft€nt le réginn des r€de\rance§ d'occuption proüsoire du domaine
public communal par des chantier8 de traveu( relatifr al[ ouwagês dê fansport
et de dkûibution dâecfuicité et de g@ e{ arü lign€s ou canalisations paltioilires
d'énergie électuique d de gæ. À tite de sandion face à rinertie du
gouvememer*, h Haute autorité avait enjoint le Pou\roir égbmeritaire d'édicter le
décret dans le dêai d€ quaûê moas à compÊer de §a décision, autement dit au
plus tard le 4féwier2014 (CE,4. Oct.2013, n'352563, Commune de
Montpellior dEtat). À noter que l'artide L 233&84 du CGCT dÈpose en etret que
ab tÉglime das redevaraoes dues aux ccnmules (...) Wr les oca4rafions
provrlsorires de leur funaine o.//blic W les cfifffbrs & bavaux, e§ fué W
dé$et en Gonseil dEfat ». Face à fabsênce de mesures rful«nentaires ftrant le
mofltant dæ red€vances, h ville dê Montpdlkr âvait pris une dêibéraüon
instifuant le Ëindpe dtne redevance d'occrpation proüsoirê du domaine public
communal par des cfiantiers de travau, dont dle a eneuib aciualisé le tarif par
des délibératons annudles sccessiræs, pub arait érnb d6s ütes de pairnent à
Ienconbe dERDF et de GrDF. Ce6 übes afdnt âé annulés par le tibunal
administratif, la ülle avait alors d€mandé au Prembr minisùe d'édi*r le décret
faisant défaut e* de finclernniser du préjLrdice qu'dle estimait avoir subi du fait de
I'absence de torte lui perm€üant détablir le monbnt d€s rede\rancæ eecomfiés,
àalué sdon elle à 236 713,21 euros. En Éison du dlence du Prernklr ministre
équivdant à une dédsion implicite de rÉi,*, h ville avait saisi b Consêil d'État
d'une d€mande d'annulation pour ercès & pormilr de cetb décision implicite.

Répondant à tinjonction du Consdl d'État, le Gouvsneûnent a eng_agé la
procédure de consultati$ qui s impo6e, notamment auprÈs du Corsdl dËtat, du
Comité des finances locales ef du Conseil supériar <le l'énergie. Ce denrier a eu
à donner son aüs sur 16 dispositbns prÉvues lors de sa séance du
18 Ëvrier 2014, sEnifient ainsi que l€ ddai fixé par le Consdl d'ÉH n'anait pas
été res@é puisqûà la mi.awil 2014 le décret n'étdt pas publié. Le Comité des
finances locales avait rendu sa décision le 30 septembre 2014. ll a tallu attendre
la fin du prBmier fimesüe 2015 pour que paraissent enfin les mesures
rfubmentaires ôary6 de précber le rfuime des redevancês dues aux
communes et aux départements porr l'occupalion provisoire de leur domaine
public par Iæ chadiers ch travaux concemant d€s ouvræ€s des réseau( de
transport et de distribution d'élecùicité et de ga. Ces mesures figurent au décret
n"201$334 du 25 mars 2015.
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2) lnformatlons d'ordre génénal

Le décret du 25 mars 2ois est ent é en veueur au rendemain de sa pubrication
au joumat officiet (JO du 27 mars), soit ie ib maË-ioib, a aeaut ae oateq.-ent* en vigr.r€ur spédfique mentonnée- pr-É -déà 

tui+nàne. Ces
orspositons §ont insérées au 3dn des anicles R.2«t$1osl à R 233$1og ainsi
que de l'article R 233$i14-1 du CGCT s,agissant des rcdevances communales,
des articles R 33341 à R 33gg-4-2 aüat cooe pour ce qui conoem. tes
rcdevances départêrnentales.

La rcdevance est due à la co[ectivlûé, .oit gecflonnairc du domalnê public
occupé (le plus souver* la communo, ou blen la coormunauté urtaine, h
méhopole, la communauté d,aggtornérâüon ou Ia communauûé de
communec), solt à la oltecdvlté hàb[[ée par la collecthrlûê g€süonnal]ê à
percerrolr la RODP, en s8 qualiûé d,autorité concédante de È dblrtbuUon
publlque <le gaz, (le plus souvent un syndlcât lntercommunal ou mlxte
d'énergi$). Lee colhctlvitê conceméee peuvent dès I'année 2015 et donc
sans frendre, pende une déllbélaüofi lmtaurant le prlnclpo de lâ
percepüon d'unê tedeyanc€ pour tout chanüer provboire rclat f aux
Éseau 6lectdques ou gruleta. Sl un chantler a éûé réallsé t'année lrl sur le
tefiitoite de la collecüriûé attrlbutalre de la roderrancê e( le réseau ou la
canalbaüon rêôpecüvqtrênt mls ên €xptoitdon ou mi3c €Ùr gaz l,annê t{,
ladite collec{iviÉ pouna 6moûe un tltrc de rscetês I'année lrl+'t tenant
compûe dêô lnformaüons rocueilll€s, à savoir :

- le type de réseau corrcemé ayânt occasioniré des ba\rao( de chanfÉr et
son afie<*ation (ëecûidwgaz ; hansport/disûitution),

- le liné€ire de résearx 4edrhues ou de canailsations gaz alnsi que les
dato6 dê misê en exfloitation du réseau êecfhrp ou de mise en gaz des
canalisatidls qui ddEnt obligôir€firent intenienir fannée précédant
odle au tT e de laqudb la redevance est duê,

- fid€ntité do forpbiùant red€vable de h redê\r$ce.

Auperavant h cdlectivitê hangnetba à f€Deloilant un « ffi des sommes dues »
reprenant ces infumaüons et fi€nt le montant dre h redâ/ance escomptée, sans
oublier la date de la dêibération instituant le princiæ de la redevance üsée par
le décret n201ffi34 du 25 mars 2015.

Pour le calcul de l. RODP concepondantg ll 3o6lt anomal d'aPpllquer la
règle du porda tonpods on lnvoquant !a panruon au JO du Af maIB. La
r€dwanco due au tlte de I'année 2015 seia calcuiÉe plelnemeI* poür lea
chantlers de travaux teldfs à d€ ouvteges mls ên selvlce ou mlc en gaz
on 201.t, à condltlon que h déllb6rdon de la oolhcüvité concernée
lntewlenne evam la fin de I'annéê 2015. L.e calcul sera 6hbll sur des
éléments oonstaÉB au oour3 de la ou des ann6es ant6r'lourcs eÊ ne üendra
pas coflipto dans seo dlfiârentee formules de calcul de la duÉe effiective du
chanüer provbolrs ou encono de son €lttprlse et donc de6 sulédom ayant
frecté de ce fait I'uülbdon normde du domalne publlc.
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plafond suiwnt :

PR'D=PRD/10

où:
PR'D, exprimé en euros, conæpond au plafond de redevance due, au titre de

i'*"ip"ti-àn provisoire du domaine public communal par les drantiers de travaux'

par le gestionnaire du réseau de disfuibution ;

PRD conespond au plafond de la l€dovance due par le ges*ionnaire du réseau

de distuih.rtion au tite de I'aftice R. 23it$105 du CGCT, à sa\roir :

153 € pour les communes dont h population e§t inférieure ou €ale à 2 000

habitants.

PR = (0,183 P - 213) € pour les communes dont h population es{ sttpâiqtre à 2
000 habitanb d infâieurê ou égale à 5 000 habitanb ;

PR = (0,381 P - I 2O4) € pour les commune§ dont la population e§t supérieure à
5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants ;

PR = (0,534 P - 4 253) € pour les @mmunes dont la population e§t supérieure à

20 0CX) hatritants e{ inférieure ou égale à 100 000 habitants ;
pft = (Q,686 P - 19 498) € pour les conrmunes dont la population ed supérieure à
100 (xro habitants,
ou P représ€nte la population sans dot blê compte de h commurE talb qu'dh
résufte du dernier recensernênt publié par llnstitut national de la statistique et
ds études économiques (|NSEQ.
Rappdons que les plafonds de redevances mentionrÉs supra âroluent au 16
janvier de chaque année, proportionn€llement à l'évdution de l'index ingénierie.

Pour coüe année 2]015 :- d'une part, la rcdevance madmale pour occupdion du domaine public
@mmunal par les ouvrages do transport et de distËrrtion d'êecticitê
(soit PRD visé aryra) applicabb ao( oommune. dont Ia popüldon est
inférleue ou éeale à 2 fl10 habttantà €d de 197 euroc (à raison de
153 euros x 1,28ô0) ;- d'autre part pour lês eutr€s Gommunea alnsi que pour hs
départoments, PRD de 2015 est établi sivant les formules de calcul
mentionriées respeciivement au( artideo R 233$,105 d R 3333-4 du
Code général des coll€diviÉs tenitoÉles, h Ésulht ainsl obtenu étant
multlptié par t,2880

ll Ésulb de la formule de calcul que, quelle gue solt h durÉe du chantler eÉ

du llnéelto de Éseau de disblbuüon publlque d'6lectriclté lmtallé ou
rcnouve§ le plafond de la rcdevance due est calculé en prcnant 1/10" du
montant dê la redevance vet§ée chaque anrÉe au gesüonnalrc du domaine
publlc, en tenant comÉo dès lola do sa valorbdon.

3.2. Chanlier Wtant sur un Éæau b t'anslE/t déledricité

On retiendra gue la rêdevance due duque année à une commune (ou un
département) pour I'occupation provisoire de son domaine public par les

J

3) O[sposltlons appltcable§ à l'électriclté

3.1. Chantier rxlftant sur un téseau de dirJrribûiott d'élactbité

La redevance due à une commune pour l'occupation proüsoire de son domaine

prdri" ùî r""-"ttantiers de Ë;üËi ao'ouvtarjes du réseau public de

ài"t iuit"n d'électriclt6 .i i*e" p", le conseil municipal dans la limite du



*g.ntÈrs de travaux sur des guvrages du réseau publlc de tranaport
d'électrlclté est fixée par re conseir mun-icipat oani ràlmitJJu pratona suimnt :

PR'T = 0,«i 6ulos r LT

où:
PRT, exprimé en euros, conespond au montant flafond de redelEnce dt par le
gestionnaire du rêeau de hanspor| au ütre ie l,occupatk» provisoire du
domaine public communal par les cirantiers de tralaux ;

!1. r9qeïlre la- longueur, erprimée en mèÉres, des tignes de transport
d'êectricité installées et r€rnplacées sur le domaine public ômmunal, et mi'ses
en service au cours de I'année préédant cellê au titre de laqr.relle la redevance
6st due.

4) Dbposltions appllcables au gaz

La redevance due ôaque année à une @mmune pour l'occupation pmvisoire de
son dornalne puHic par les drantiers de tavaux sur des ouvragos des réseatu
pubf,cs de tarsport €{ de dEtuihttion pubùque de gu est appdée à être fixée
par lê conseil munidpal dans h limite du dafond suivant :

PR'= 0,35 eurcc r L
où:
PR, e&rimé en euros, conespond au plafond de redevance due, au tife de
l'occupation provisoire du domainê public communal par 16 dlantisa de travaLx,
pâr l'ocorpant du domaine ;

L repré§€rile h longueur, erpdrrée en rÈtes, d€s canalisations consbuibs ou
r€nouvdéês sur le domaine public communal 6t mise§ €n gaz au cours de
l'annê préédant cdle au üfe de laqtdle la redetranca esÉ due.

Ls mêm€§ pdncip€s §appliquênt en ce qui conceme la rcdovance due aux
départements.

Dans la prdque on rcüendra que le dolnalne pübllc communal ou
déparbmmtal e6t raEment solllcité pour p€flneürra Finrûlmon d'un
Ésoau dê trenlport de ga naturd, cslul-ci empruntant b plus souvont dês
bn:alm pdvéc, à la dffiétenco du réseau de dlstrlbuüon publique de gaz
situé aux abords du domalne publlc do la volrb.

A tout E fins uüles, Ia commune gesflonnalre du domalno publlc se
rapprochera de la collectfulté autorlÉ oEanbetricê de h dkûlbuüon
publlque de gaz sur son terdtolr€ si ellê 6st difiércnte d'une part, et de
GII)F ou de l'entroprbê locale de dbttibuüon qul a diligenté sous sa
maltrlse d'owrage le chantler proybohê d'autrc pa.t, et cecl afln d'obtenlr
l'année N l€ llnéalre des canalisaüons construitÉ ou renoweléet et mlses
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Âfin de pennettre à la commune de fb(er cette rcdevance dans la llmlte de
ce plafond, le conesgondant local de RTE devra communlquet la longueur
totalê des lignês Épondant aux condltlons du déct€t, c,e§tAdirc lnstall&
et rcmplacées sur le doinaine publlc de la commune et mbec en servlce au
cours de I'année prÉcédant celle au titre de laquelle la redeYancê êst due.

Si un linéairc de rÉsæu de transport prograrnmé pour êtrc rernplacé, avait
donné lieu à un chantier prcvlsolm en 2014 mals mis en sen lce qu'en 20f 5,
la rsdevance chantler sêra due pour I'année 21016.



en gaz l'année N-1 permottant d'établlr le montant de la redevance chantler
duàau flre de I'anhée N. Ansl, dans le cas d'une canalisaüon con§truite
ou rsnouvelée an 2014 par exêmplê, qul a été mise ên gaz également en
Ar{4 le llnéalre de c€tte canalbâüon sera rdenu pour calculer la rcdevance
rulaüve au chan$er pIoyûBolre due en 2015, §l la mise en gaa dê la
canalisatlon avalt été opérÉe en â)15, Ia rcdevance ne !êralt exlgible qu'en
20t6.

[ê gêsüonnalte du Éseau gazier devralt êûre en mecure de communlquer le
llnéalre des canalisatons concemées vers la fln mals de chaque année à
chaque collec{ivité gesflonnaire du domaino public concernée par l€ ou le§
chantlem qul ont été entrcplls sur le terrltolre dê colle-cl. C€tte lnfomaüon
â vocaüon à êfue aussi tran3mlse à I'autortté oryanlsaflce dam le compûs
rendu annool d'activlÉs du concesslonnairc (GRAC) au plus tard le l*juln.
Ces divee sources d'lnformations pounont pêtmeüent alnol un contrôle de
yrabemblance opéé par I'autorlté organlsatrice.

On notera qu'à la difiérence de !a rcdevance rplative au chenüef prcvlsolrc
poÉant sur des r€§eaul d'électdcité pour laquelb I'lnder(aüon des vahurs
de rcdevance devralt m6canlqu€ment s'opérer, 3,agbsant des r{saux de
gaz, le décret du 25 maÉ 2ü5 no lemble p6 ayolr pr6vu d'indexdon à
travers la fomtub de calcul 0,35 êuto6 r L. C€üe dlfiérence de slhndon
constitueralt une anomalle prqudlclable aux collecdvttée, à molns que l,on
puisse porter I'indêx{ion sur le co€fncient on eurc de 0,35.
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G-
DIRECTIo GENERÂIE DES FINANCES PUBLIQUES

LE xxREcTEUR DEPARTEIIENÎAL DES FINANCES PUBLIOT,ES

PÔTE E€SIIOÀI PT,BLIOIJE. IMMEUEE FOCH
S€RVIC€ LOCAL DU oOtl,AIl€
5 RtE ou OoGrE[rR BR s§qRT - S.P. 1 5
62034 ARRAS CEDEX
TELEPHONE .03.2'1.2127.40
TEIEC,OPIÉ : 03.21 .21 27 .4'l
TGDO AII.IEO62@IIGFIP.FNANCES.GOUV.FR

Votlg ooa.espodant : Abel GsY
TELEPHOE : 03.21.2',1 27.44
PORTABLE : 06 2A S6 l'l 0'l
COURRIEL : abel.gsy@dgfp.flnances.gouv.f.

P9s9!9U: : 201541 3V270E

glEl rHÂRNEs, ruê Frânçois D€lattro
Torrah d'ss8leltê du Collàge \fidor Hugo, cadaskô A!{ 696. 700, 70'l, 703,
705, 707 ôl 379 arrêc 31 2o,kn2
Ce36loal eûvÈâsée au Dépatbment dâns 19 codra du ù9r8f6i d€
propdé$.

8é!: volre l€ttre reg,e lo 06/1d2015
Oossier 3!ivi pâr Mme Sylvio CHMIELEWSKI

ub. t , l1aliti
RÉrsBtIquE Ptr^Nç lSE

Anas, le 3 Décembre 2015

Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

62 440 HARNES

Monsieur le Maire,

Vous avez sollicité le Service Local du Domaine afin d'obtenir la valeur vénale
du terrain d'assiette du Collège Victor Hugo dans le cadre du transfert de
propriété au Département.

Compte tenu des caractéristiques de cet ensemble foncier, en zone 10 UH et par
rapport à des biens comparables, la valeur vénale peut être évaluée à 300 000 €

Cet aüs à une durée de validité fixée à dix huit mois.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, I'expression de me considération
distinguée.

Pour le Directeur départemental d rnances publiques,
Et par délégati

YNSKI
Adjoint au Responsable du Service Local du Domaine

À

urNrsrÈRE DEs FrNÀNcEs
BT I'ES COMPlDS PUBI.ICS
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ARRETE PORTANT

REGLEMENT INTERIEUR

DES CTMBTTERES

ET DES

SITES CINERAIRES

DE LA GOMMUNE DE
HARNES

I



TITRE I Dispositions Générales
ARTICT-E 1

ARTICIÆ 2
ARTICLE 3
ARTICLE4

ARTICLE 6
ARTICLET
ARTICLE 8
ARTICLE 9

Désignation des cimetières rnrrniçip6g1.....
Horaires d'ouverture et fermeh.ue des cimetières municipaux......
Droits des personnes à une sépulture.. .............

4
4
4
5Autorisation d'inhumer..............

TITRE 2 Aménagement général

ARTICLE 5 l.ocalisation des sépultures

TITRE 3 lnhumations en terrains communs

5

Durê de mise à disposition..................
Attribution des emplacements. . .

Inhumations en tranchées.....
Objets funéraires

læs concessions funéraires........
Dimensions. ... .

L'acte de concession, . .. . .. . .. . ... .

Transmiss ion d'une concession
Gravures et monuments...
Inhumation/scellement d'umes en terrain concédé. . .... .. .. . .. . . . . .

Renouvellement d'une concession en terrain concédé. ... . .. . .... . .

Reprise par la commune d'une concession non renouvelée.... ....
Reprise par la commune d'une concession en état d'abandon ... .

Ouverture de caveaux
Entretien des caveaux
Etat de propreté des terrains concédés.........
Déroulement d'une inhumation.. .,

5
6
6
6

TITRE 4 lnhumations en terrains concédés

ARTICLE I.O

ARTICLE 11
ARTICLE 12
ARTICLE 13
ARTICLE 14
ARTICLE 15
ARTICLE 16
ARTICLE I.7
ARTICLE 18
ARTICLE29
ARTICLE 20
ARTICI.E 21
ARTICLE 22

7

7
7
8

9
9
9
10

10
11

l1
11

1t

ARTICLE 23 Dispositions généraIes................ ..

ARTICLE 24 Réunion de corps...................
12

13

2

t4

l4

S@MflMflAIRtr

TITRE 5 Exhumations

TITRE 6 L'Ossuaire
TITRE 7 Gaveau Provisoire (article25).......



TITRE 8 Golumbariums, Gavurnes

Définition d'une ume cinéraire...
Inhumation et scellement des umes cinéraires'

Définition du columbarium. ...
Dimensions d'une case ume
Définition d' une cal'ume
Dimensions d'une cavume. . '

ARTICLE 25
ARTICLE 27
ARTICLE 28
ARTICLE 29
ARTICLE 30
ARTICLE 31
ARTICLE 32
ARTICLE 33
ARîICLE34
ARTICLE 35
ARTICLE 36

l5
15

16

16

l6
t7
t7
t7
t7
t7
t7

15

18

Dépôt d'ume cinéraire. . . . ... . ... ..

Non renouvellement du titre de concession d'un case/cavume' ' ' "
Surveillance de I' opération
Dépôt de fleurs, plantes...........
Le retrait d'une urne...... .... .....

TITRE 9 Dispersion des cendres : « Iieu spécialement
affecté à cet effet »»

ARTICLE 37 Autorisation de dispersion...............
ARTICLE 38 Surveillance de la dispersion
ARTICLE 39 Dépôt de fleurs, plantes.....
ARTICLE 40 Dispersion en pleine nature

TITRE {O Police et Voirie - Hygiène et Sécurité

Rappel des pouvoirs de police du Maire. . .. .

ARTICLE 41 Convois..........
ARTICLE 42 Circulation des véhicules..........

ARTICLE 45 Interdictions.....
ARTICLE 46 Surveillance des travaux.... . .. ... .

ARTICLE 47 Travaux suspendus

tæ Maire de Harnes, Monsieur Philippe DUQUESNOY
Et son Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles :

L.2Zt2-2-7 à13,
L.2223 - | -3 - 4 -7 - t2 à 18,
R.2223.12à23.

18

18

18

l9

19

20
20
20
20
2t
22
22

Considérant qu'il est indispensable de prescrire toutes les mesures
reclamées pour la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique, le
maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières
colnmunaux,

3

ARTICLE 43 Prescriptions légales et réglementafues.. .........
ARTICLE ,{4 Dispositions particulières applicables aux entreprises



ARTICLE l : Désignation des cimetières municipaux et sites cinéraires

sur le territoire de ra commune de Hames en application de l'articre L 2223-r du
code général des collectivités territoriales, affectés aux inhumations :

) Cimetière du Centre situé : rue Anatote France

F Cimetière du « quartier Bellevue» situé : Chemin de la deuxième voie

F Columbarium et jardins du souvenirs situés dans les deux cimetières

ARTICLE 2 : horaires d'ouverture et fermeture des cimetières

læs cimetières sont ouverts tous les jours au public de :

. 9 If 00 à 17 H (X) (1"' octobre au dernier jour du mois de février)

. 8 H 00 à 19 H ü) (au 1"'mars au 30 septembre).

læ jour de la Toussaint ainsi que la veille et le lendemâin de ce jour, les
cimetières sont ouverts de 8 H 00 à 18 H 00. Dans sertains cas spéciaux et sur décision du
Maire, les cimetières peuvent eEe ouverts en dehors des heures fixées ci-dessus.

Le cimetière pourra être fermé en partie ou en totalité lors des exhumations.

ARTICLE 3 : Droits des personnes à une sépulture

Auront droit à la sépulture, une case de columbarium ou cavurne dans les 2
cimetières conrmunaux selon I'article L 2223-3 du C.G.CT :

- Les persormes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur
domicile.

- l-es personnes domiciliées dans la comrnune, quel que soit le lieu ou elles sont
décédées.

- Les personnes ayant droit à l'inhumation dans une sépuln-ue de farnille, situées

dans les cimetières communaux, quel que soient leur domicile et le lieu de leur
décès.

- Aux français établis hors de France, n'ayant pas de sépulture de famille, inscrits
sur la liste électorale.

4
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Le fossoyage concemant les inhumations et les exhumations n'e§t plus assuré par

le service municipal. s"ttet ;t;;;;;;;'îtulyq (lisæ préfectorale) pourront effectuer

"". 
àpJ*i"*, leü habilitation pouna être contrôlée à tout moment'

ARTICLE 4 : Autorisation d'inhrmer

Aucune bhumation ne pourra avoir lieu sans une autorisation écrite du Maire (en

applicaüon des anicles R 2213-31 à 33 du èode Géneral des Collectiÿités Territoriales)'

ARTICLE 5 : Localisation des sépultures

Les cimetières municipaux sont divisés en parcelles : chaque parcelle est divisée

en rangées ; chaque rangée divisée en emplacemen-ts où sont creusés les fosses en pleine

telÏe ou construits en caveaux.

l,a localisation des sépulnres est definie par la rangée et par le numéro de

parcelle.

læs emplacements en terrain commun corllme en terrain concédé sont attribués

par le Maire; àmi * concessioruraire n'a aucun droit de choisir l'emplacement de sa

concession, son orientation, son alignement.

Toute personne effectuant les travaux sur sa concession (changement de

monument) dewa obligatoirement faire une ouverture de caveau par le dessus, si ce n'est pas

déjà le cas.

Les terrains communs réservés par la commune pour les inhumations sont mis à
disposition à titre gratuit, aucune construction n'est autorisée.

ARTICLE 6.'Durée de mise à disposition

La duree de mise à disposition est de 5 ans (sauf duré.e supérieure conseillée
par I'hydrogéologue).

Les emplacements dans lesquels ont lieu les inhumations en terrain commun ne
peuvent être repris par la commune qu'après la cinquième année écoulée depuis
I'inhumation.

Ils sont repris selon les besoins de la commune.

L' arrêté du Maire décidant de reprendre un emplacement n'est pas notifié
individuellement, mais porté à la coffiaissance des intéressés et du public par voie
d'affichage.
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§ioes funérsires :

[æs signes funéraires plaés sur res tombes en terrain commun cornme en terrainconcédé ne peuvent dépasser les dimensions de l,emplacement.

ARTICI_E 7 : Attribution dm emplacements

une inhumation en terrain commun est faite en fosse individuelle, soit :

§dans un emplacement nouvellement ouvert à I'exploitation,
§dans une fosse precédemment exploitée et dans iaquelre a été exhumé le corps
qu'elle contenait.

[æs emplacements attribués sont fixés par la commune selon I'ordre des décès.

Ces emplacements seroût tracés parallèlement les uns aux autres et en
aligrement (profondeur de fosse L.50 m l2 m et largeur 80) et porteront un numéro lart
2223-3 du CGCT)

Chaque sépulture en terrain commun ne pourra contenir qu'un seul corps.

ARTICLE 8 : Inhrrmations en tranchées

En cas d'épidémie, ou en cas de force majeure qui entraînerait un nombre
anormalement élevé de décès, le Maire peut autoriser les hhumations en tranchées dans des

emplacements spéciaux.

Les inhumations ont alors lieu les unes à la suite des autres sans qu'il puisse être

laissé des emplacements vides. Les tranchées ont une profondeur de 1,50 m et les cercueils

sont espacés de 20 cm.

ARTICLE 9 : Objets funéraires

I-ors de la reprise des tombes par la commune, les objets funéraires déposés sur

les sépultures doivent être repris par leurs propriétaires dans un délai de 3 mois à dater de

la publication de I'arrêté du maire annolçant la reprise des tombes.

A défaut, la commune les fera enlever et en deviendra propriétaire. Ces objets

intégreront Ie domaine privé communal.
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ARTICLE 10 : Concessions

Autant que l'étendue des cimetières municipaux et le nombre de déês par an

l'autorisent, la commune peut concéder des terrains dans les cimetières municipaux aux

p".toÀt qui désirent ," Àr*". oo 
"*placement 

pour y fonder une sépulture'

Cesterrainsconédéssontsitué§dansdesendroitsspécialementâffectésàcet
usage. Des emplacements st'ecifiques sont également affectés par nature des concessions

dont la création a été décidée par le conseil municipal'

Les concessions sont divisées en 2 classes :

1o: I-es concessions temporaires de quinzæ années.

2": Iæs concessions trentenairæ.

Au requérant, il sera déliwé un acte de concession après le paiement du tarif en

@ Soit individuel : Seule la personne mentionnée sera autorisée à être

inhumée dans la concession.

@ Soit collectif : Avec les noms des persorures autorisées à être hhumées
et elles seules.

O Soit familial: Elles ont vocation à recevoir le corps du concessionnaire
ainsi que ceux de son conjoint, de ses ascendants, de ses

successeurs et enfants adoptifs, de ses alliés. Ces

concessions peuvent aussi accueillir des personnes qui
sont unies au concessionnaire par des liens particuliers
d'affection.

ARTICLE 1l : Dimensions

Iæs dimensions d'une concession sont: 1.25 M de large sur 2.50 M de long,
une profondeur de : 1.20 m pour 2 places et 1.80 pour 3 places. Soit: soit 3.125 mètres
carrés.

[æs concessions accordées ne constituent point d'actes de vente et n'emportent
pas un droit réel de propriété en faveur du concessionnaire, mais seulement un droit de
jouissance et d'usage, avec affectation spéciale en faveur du titulaire et de sa famille.
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vrgueur.

Cet acte sera :

ARTICLE 12 : L'acte de concession



ARTICLE 13 : Transmissioll d,une concession

Tout terrain concédé ne peut servir qu'à ra sépulture du concessionnaire(concession indi viduelle-collective-farniliale)

Iæ concessionnaire n'a aucun droit de vendre le terrain qui lui est concédé, ceterrain étant hors du commerce au sens de l,article 1l2g du Code civil.

/ Donation: Un acte_ de donation passé devant notâire en application del'article 931 du Code civil est possible.

Iæ concessionnaire peut donner sa concession à un membre de sa fam le ou à
un tiers lorsqu'elle n'a pæ été utilisée; dans ce cas, la donation fait I'objet d,un acte de
substitution ratifié par le maire.

r' Testament : [æ concessionnaire peut égarement disposer de sa concession
par testament. Notarnment, il peut désigrer les penonnes âyant un droit à être inhumées
dans sa concession.

Il peut léguer sa concession à I'un de ses héritien par le sang.

À défaut de dispositions testamenlaires, la concession revient aux héritiers
naturels en étât d'indivision perpénrelle.

En cas d'indivision, les héritiers jouissent de la concession sans pouvoir en
provoquer la division ou le partage, sauf pour ceux-ci de désigrrer par acte régulier
(désisternent de cohéritien; celui d'enEe eux qui sera titulùe de la nouvelle concession.

Chaque cohéritier peut, snns I'assentiment des autres, user de la concession
pour la sépulture de son conjoint et de lui-même.

Les successeurs aux biens du concessionnaire peuvent être inhumés dans la
concession quand le concessionnaire est décédé sans laisser d'héritiers.

L'épouse a par cette seule qualité, droit de se faire inhumer dans le tombeau de
famille dont le mari était concessionnaire.

Elle ne peut être privée de ce droit que par la volonté formellement expdmée
par le concessionnaire.

Comme dit précédemment, un des héritiers peut être considéré comme seul
bénéficiaire d'une concession si tous les ayants droit se désistent en sa faveur pâr un acte
écrit.

Dans ce cas, le bénéficiaire produira un document officiel établissant la
généalogie du concessionnaie d,écedé pour justifier et âppuyer le désistement de ses

cohéritiers.
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Si le concessionnaire est décédé sans laisser d'héritiers' et s'il n'a pas légué sa

concession à une personne désignée dans son testament' aucune autre inhumâtion ne sera

autorisée dans sa concession.

ARTICLE 14 : Gravures et monuments (Inscriltions et pouvoir de poüte du main)

Suivant I'Article R.2223-8 du CGCT << Aucune inscription ne peut être plaée sur

les pierres tumulaires ou monuments firnéraires sans avoir été préalablement soumise à

l'approbation du maire. >>

tæMairepeuts'opposeràdesépitaphesquipourraientperturberl'ordrepublic,
ou être diffamatoires à i'égard de certaines personnes. (Pouvoirs de police du n^rc L 2213-9 d1r

cGcT)

ARTICLE 15 : INHUMATION ET §CELLEMENT D,URtrIES EN

TERRAIN GOI{CEDE

Le concessionnaire (ou ses ayants droit) peut y faire placer des umes cinéraires

autânt que le caveau le permet. Ce droit existe également pour les concessions en pleine

terre.

I-es demandes de scellement dewont être déposées au moins 48 heurcs à

I'avance.
L'autorisation du scellement d'une ume sur un monument funéraire implique

I'accord exprà de tous les tinrlaires de la sépulture.

[æs opérations de scellement doivent être opérées sous le contrôle de
l' administration communale.

TICLE 16 : Renouvellement d'une concession en terrain concédé

[æs concessions de 15 ans,30 ans conformément aux dispositions de I'article
L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales, sont indéfiniment renouvelables.

læ renouvellement d'une concession ne peut être demandé qu'à I'année
d'expiration de celle-ci ou dans les deux années qui suivent l'expkation de la concession.

Dans ce demier cas, le point de départ de la nouvelle période de concession est
lejour suivant la daæ d'expiration de la precédente période.

période.
son terme si une demande d' pendant cette
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La commune n'est pas tenue de publier un avis de reprise des terrains, ni de la
notifier à I'ex-concessionnaire ou à ses ayants droit.

Elle n'est pas tenue d'aviser l'ex-concessionnaire ou ses ayants droit de la date
d'exhumation des restes de la personne ou des personnes inhumees dans la concession.

La présence de la famille n'est pas nécessaire.

Le terrain ne peut cependant être repris par la commune que deux années
révolues aorès 'exoiration de Ia Den oour laouelle le terrain a éLe cnncédé.

ARTICLE 18: Reprise d'une concession de plus 30 ans en état
d'abandon par la commune

Si une concession (concession délivrée pour un temps déterminé ou concession

perpétue e) a cessé d'être enEetenue :

* après utre période de trente ans à compter de son attribution,
.3. ou'aucune inhumation n'y a été effectuée depuis dix ans,

ô si l'état d'abandon est nuisible au bon ordre et à la décence du
cimetière,

le Maire poura mettre en @uvre la procédure de reprise pour état d'abandon régie aux
articles L.2223-17 à L.2223-18 et R.2223-12 à R.2223-23 du Code général des

collectivités territoriales.

[æs restes mofiüaires üouvés dans la concession sont déposés dans une boîte à

ossements puis dans I'ossuaire ou incinérés.

[-es noms des persormes décédées sont inscrits dans un registre tenu à la
disposition du public.

l0

.- Dans ce cas, le concessionnaire réglera le prix de la nouve,e concession autarif en vigueur au moment de ra demande, aàuction ?aie du temps restart à courir autarif en vigueur dans le cadre de la précédente concession.

læ renouvellement d,une concession arrivée à son terme oblige à passer un
nouvel acte' et au paiement du tarif en vigueur au moment dudit renouveflerient. Il ne peut
être sollicité que par le concessionnaire oü ses ayants droits.

ARTICLE 17 : Reprise d'une concession non renouvelée par la commune

A défaut de paiement de cette redevance, re terrain concédé fait retour à la
co[lmune.

I-es ossements provenant des inhumations seront exhumés, mis en reliquaire et
déposés dans I'ossuaire construit à cet effet, par les fossoyeurs et consigrrés sur le registre.



ARTICLE 19 : Ouverture du caveau

L'ouvertue d'un caveau precédant une inhumation ou une exhumation se fera

la veille, sauf autorisation spéciale du service des cimetières'

Le monument sera entreposé dans un endroit special indiqué par le personnel

communal.

Il est formellement interdit de déposer un monument sur tIIr autre monument

sansl,autorisationexpressedelafamille,nidedéplacerlesarticlesfrrnérairesdes
sépulores voisines.

20 : Entretien des caveaux

Pour effectuer des travaux évennrels, l'entreprise de Pompes Funèbres dewa

communiquer au marbrier ainsi qu'à la cornmune, la nature des Eavaux et, éventuellement,

si le cercueil est hermétique.

Tout travail de réparation, de construction ou terra§sement est interdit les

samedis et dimanches et jours fériés, sauf pour cas d'urgence et sur autorisation spéciale.

ARTICLE 2t : Etat de propreté des terrains concédés

Tous les terrains concedés dewont être tenu§ en état de propreté pæ les

concessronnares.

læs monuments firnéraires dewont être maintenus en bon état de conservation
et de solidarité.

Toute pierre tombée ou brisée dewa être relevée et remise en bôn état dans un
délai d'un mois

ARTICLE 22 : Déroulement d'une inhumation

[,ors de l'entrée du convoi funèbre dans le cimetière, le préposé du cimetière
exige la présentation de I'autorisation d'inhumer; il s'assure de la concordance du numéro
d'ordre et de I'indicatif inscrit sur la plaque du cercueil avec ceux portés sur l'autorisation
d'inhumer.

Il accompagne le convoi jusqu'au lieu d'inhumation où il assiste à la descente du
gelsusil rlens la fosse par les préposés aux pompes funèbres, puis à la fermehue hermétique
de la tombe.

læs inhumations de nuit, avant Ia levée du jour ou après la tombée de la nuit, sont
interdites.

læ service municipai des cimetières chargé de I'ordonnâncement et de la
régüation des convois funèbres tient un planning de tous les convois dans les cimetières de la
commune.
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23 : Dispositions générales

Article R. 22l3-fi CGCT « Toute demande d'exhumation est faite par le plus
proche parent de la personne défunte.

Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de
laquelle il formule sa demande.

La demande formulée par le plus proche parent du défunt ne doit pas remettre
en cause les dispositions prises par le défunt de son vivant quant au mode de sépulnrre.

L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le Maire de la commune où
doit avoir lieu I'exhumation.

L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la
famille. Si le pârent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée,
l'opération n'a pas lieu.

Article R2213-41 CGCT « L'exhumation du corps d'une personne atteinte,
au moment du décès, de I'une des maladies contagieuses, ne peut être autorisée qu'après
I'expiration d'un déIai d'un an à compter de la date du décès.

L2

lorsque I'inhumation a lieu dans un caveau, r'entrepreneur des pompes funèbres(dûment habilité et choisi par la fam le) p.o"la" î son ouverr,re, en présence d,unreprésentant de la commune, au moins zi û"uÀ avant l,inhumation, afin de pouvoirexécuter quelques travaux de maçonnerie ou autres travaux nécessakes.

læs travaux exécutés sont à la charge de la famille.

Oo. Cy_- corps a été déposé dans une case d,un caveau, celle_ci est
unme<llâtement lsolee par une dalle scellê.

Lorsqu'une inhumation ne peut avoir lieu comme prévu, dans un caveau par suite
des dimensions exceptionneles du ceicueil ou du mauvais ètat du caveau, ra famile peutdemldel que le corps du décedé soit déposé dans le caveau provisoire du cimetière du-quartier 

Bellewe.

Dans ces conditions, le dépôt du corps du décedé est effecnré aux frais de ra
famille du défunt.

TITRES:EXHUMATIONS



Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de

dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau

provisoire. >>

Article R.2213-42 CGCT << [,es personnes chargées de procéder aux

exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs

chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains. çI-e ministre

chargé de ta Santé, aprà avis du Haut Conseii ai h santé puUtique, fixe les conditioos dans lesquelles les

cercueils sont manipulés et extraits de ta fosse).

l,orsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de

l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé 5 ans depuis le déês'

lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est plaé dans un autre

cercueil ou dans une boîte à ossements. » à la charge de la farnille.

ARTICLE 24 : Réunion de corps

læ concessionnaire (ou ses ayants droit) a la possibilité de procéder dans une même

case à une réunion de corps de la personne ancieûlement décédée et inhumée dans ladite case

et de la personne nouvellement décédée, sous réserve que le corps precédemment inhumé soit
inhumé depuis cinq ans au moins et qu'il soit suffisamment consumé.

Dans ces conditions, les restes du défunt sont réunis dans un cercueil aux
dimensions appropriées (religuaire ou boîte à ossements) qui est déposé à côté du corps de la
nouvelle personne inhumée.

La réunion ou réduction de corps ne sera autorisée que som réserve du respect,
par le pétitionnaire, des règles afférentes aux autorisations d'exhumation.

Il est expressément défendu aux fossoyeurs comme à toutes autres personnes de
toucher aux cercueils après l'inhumation, sous quelque prétexte que ce soit, sous peine d'être
considérés comme coupables de violation de sépulture.

Les fossoyeurs dewont veiller attentivement à ce qu'aucun ossement ou âutres
débris humains ramenés à la surface du sol par le creusement d'une fosse ou autrement, ne
restent exposés à la vue.

Les exhumations et ré-inhumations ont lieu le matin avant I'ouverture des
cimetières et toujours avant 9 H 00.

L'entreprise chargée de I'opération dewa obligatoirement évacuer les bois de
cercueil dans le respect et la décence, et les incinérer.

Si des objets de valeur ont été déposés dans la tombe ou le cercueil, les membres
de la famille assistant à I'exhumation ne sont pas autorisés à les reprendre sur place même
après justification de leur qualité d'héritiem.
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Les objets seront conserÿés par le service cimetière pour être transmis soit :

o A la caisse des dépôts et consignations
. Au.notâire chargé de régler la succession du défunt accompagné d,une

copie de l'inventaire

Dans le cas où les ayants droit du défunt demeureraient inconnus, res objets
trouvés dans la tombe ou le cercueil seront laissés dans le nouveau cercueil ou boite à
ossements utilisés.

Un emplacement appelé ossuaire est aménagé dans le cimetière du centre afin de
recevolr :

§ les restes des corps inhumés retirés des fosses en terrain commun après
expiration du délni flg J ans,

§ les restes des corps inhumés dans les concessions dont la durée est expirée et
qui n'ont pas été renouvelées ou qui ont été reprises après constat d'abandon.

læs noms des personnes dont les restÊs ont été déposés à l'ossuaire sont inscrits
sur un registre.

Il est impossible aux familles d'exiger la restitution d'ossements déposés dans
I'ossuaire.

ARTICLE 25 : caveau provisoire et son utilisation

[,a cornmune met à la disposition des famille.s dans le cimetière du quartier Bellevue
un caveau provisoire destiné à accueillir temoorairement et aprà mise en bière le corps des
personnes en attente de sépulture.

Seuls y sont admis les corps des personnes pouvant bénéficier d'une sépulture dans
I'un des cimetières municipaux ou en attente d'êEe transportés hors de la commune.

læ dépôt d'un corps dans le caveau provisoire a lieu sur demande présentée par un
membre de la famille du décédé ou par Llne personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles,
et après autorisation doruree par le Maire comme en matière d'inhumation.

la demande précise la durée du dépôt du corps. Si la durée du dépôt doit excéder six
jours, le corps est placé dans un cercueil hermétique.

La case où est déposé le cercueil est refermée et maçonnée immédiatement après le
dépôt.

Si au cours du dépôt le cercueil donne lieu à des émanations dangereuses pour la santé
publique, le Maire peut ordonner I'inhumation en terrain comrnun ou I'incinération, aux frais de
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la famille après que celle-ci ait été prévenue'

La durée du dépôt ne peut être supérieure à six mois' tr Maire pourra faire alors

enlever les corps inhumés p.*iroii".""t 
"t 

pra"r a r"* irt 
"mation 

en terrain corrunun ou à

leur incinération et après avis aux familles, aux frais de celles-ci'

1æ caveau provisoire pourra être celui d'un particulier qui y aura autorisé

l'inhumation provisoire d'un défunt'

Néanmoins I'autorisation du Maire sera requise et la dulée d'occupation ne poura

exéder six mois.

À t'issue de ce délai, ce particulier pourra solliciter du Maire l'exhumation du corps

s'y trouvant, sans que la famille du défunt ne puisse s'y opposer'

[a sortie d'un corps du caveau provisoire et sa ré-inhumation définitive dans une

sépulture en terrain commun ou en terrain concédé demandée par le déposant auront liel dans les

mèmes conditions et sous les mêmes réserves que pour les exhumations et ré-inhumations

ordinaires.

Des boftes à ossements contenant les restes de corps peuvent être déposées dans le

caveau provisoire. I-eur dépôt et leur sortie du caveau provisoire ont lieu dans Ies mêmes

conditions et sous les mêmes Éserves que pour les dépôts de corps.

lors du dépôt d'un corps dars le caveau provisoire, la commune perçoit des droits
dont le montant est fixé par le conseil municipal.

En cas de retard de paiement, et apràs avis à la famille, la commune peut faire enlever
le corps et le faire inhumer en terrain conunun, aux frais de celle-ci.

ARTICLE 26 : Définition d'une urne

Une ume est un vase où I'on dépose les cendres d'un défunt.

ARTICLE 27 : Inhumation et scellement des urnes cinéraires

Article L. 2223-18-2 da CGCT

u À la demande de la personne ayant qualité pour pouwoir aux funérailles, les
cendres sont en leur totalité: soit conservées dans I'ume cinéraire, qui peut être inhumée
darrs une sépulture ou déposee dans une case de columbarium ou scellée sur un monument
funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à I'article L. 2223-40 i >>

Article R.2223-23-2 du CGCT

« Lorsqu'ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l'inhumation des umes
dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R. 2223-11àR.2223-23.

Toutefois, lors de la reprise de la concession, l'urne est déposée dans I'ossuaire
communal ou les cendres dispersées dans I'espace aménagé à cet effet. »
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Arricle R. 2221_23-3 du CGCT

« L'autorisation de retirer une ume d'une concession d'un site cinéraire estaccordée par le Maire (conditions définies à l,article R.2213-4O).

Dans les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de concessions, le dépôt et le retrait
I'T" *" d'un emplacement sont subordonnés a une decraration préalable urpres a, uai."
de la commune d'implantation du site cinéraire. »

une demande d'ouverture de sépulture dewa être demandée auprès du Maire de ra
commune au moins Z heures avant le dépôt.

Dans le cas d'un scelrement d'ume sur les sépulnues, cefle-ci dewa être rendue
inviolable de façon à prévenir tout risque de vol.

ART 28 : Définition du columbari-m

Iæ columbarium contient des emplacements dénommés << c:§es )>. Elles sont
attribuês aux usagers afin d'y déposer au maximum 4 umes pour une durée de 15, 30 ANS
renouvelable et moyeDnant le versement d'un tarif fxé par délibération du Conseil municipal.

Chaque emplacement est attribué par le Maire préalablement au dépôt d'une ume.
Elle peut être attribuê à I'avance. La place de la case est déterminée par le Maire.

L'obtention d'un emplacement dans le columbarium est possible pour les
personnes disposant du droit à f inhumation dans les cimetières communaux.

Iæs cases de columbariums de taille 40 x 40 peuvent contenir 2 urnes funéraires,
celles de 40 x 80 pourront content 3 umes funéraires au maximum.

Concemant les cases columbariums, aucune inscription autre que celle des noms,
prénoms, année de naissance et de décès n'est autorisée (article 2213-38 du C.G.C.T).

La fixation de porte vâse ou porte fleurs autres que ceux foumis par la Commune
est interdite.

Sur la porte de la case, il est accepté la pose de photo aux dimensions de 5 x 7 cm.

ARTICLE 30 : DéIinition d'une cavurne

Une cavume est une sépulture cinéraire destinée aux cendres d'un défunt. Il s'agit
d'un tout petit caveau construit en pleine terre. On peut y placer une ou plusieurs umes

funéraires.

Elle permet aux familles de disposer d'un lieu de recueillement privé,
contrairement au columbarium qui lui est collectif.
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ARTICLE 3 : Dimensions1

Les cavumes Hauteur, largeur, profondeur de 50 cm peuvent contenir 3 umes

funéraires

ARTICLE 32 : Dépôt d'une urne

Une demande de dépôt d'ume doit être faite au moins 48 heures à l,avance

auprès des services du cimetière, en accord avec la personne ayant qualité pour pourvoir aux

funérailles, un jour et une heure seront fixâs pour I'opération du dépôt.

ARTICI-E 33 : Non renouvellement du titre de concession cas€ / cave

En cas de non-renouvellement. La reprise des cases /cavumes sera soumise au(
mêmes règles que ies reprises de concession de terrain.

La case/cavume sera reprise par la commune. læs umes et sigtes f,rnéraires non

réclamés deviendront propriété de la commune.

ARTICLE 34 : Surveillance de I'opération

Le dépôt d'une ume devra être opéré sous le contrôle de la personne chargée par
le MaAe de cette fonction.

Il est notamment chargé du respect du présent règlement et dewa s'assurer que

toute la dignité nécessaire à I'opération a été observée.

La plaque refermant la casey'cave auribuée sera scellée par I'opérateur choisi par la
famille. La personne chargée de la surveillance devra s'assurer de la qualité du scellement
opéré.

ARTICLE 35 : Dépôt de fleurs, plantes

Dans un souci de préserver la propreté des columbariums, il ne sera accepté
aucune plaque mais, les fleurs, les plaltes seront tolérées uniquement au moment du dépôt de
I'ume. Toutefois, dans les jours qui suivent le dépôt d'ume, les services municipaux se
réservent le droit de les enlever.

ARTICLE 36 : RETRAIT D,fINE TJRNE

Les umes ne peuvent êre retirées qu'à la suite d'une demande émanant du
titulaire de l'emplacement (R 2213-e() du CGCT)

Dans I'hypothèse où I'ume ne lui a pas été confiée à titre exclusif mais pour le
compte d'une indivision successorale, il faut I'accord de I'ensemble des membres de
l'indivision.

[.a commune prendra en compte les déclarations faites par le demandeur au
moment de l'attribution de I'emplacement.
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TITRE9: Dispersion des cendres: LIEU SPECIALEMENT
AFFECTE A CET EF'T.ET (mnnnvnusowriyrR)

Dans les cimetières colrmunaux sont aménagés des espaces destinés à ra
dispersion des cendres.

dispersion des cendres permet de ne pas imposer à ses héritiers |entretien
d'une sépulture et répond souvent à la volonté du défuni de ne pas conserver de trace
physique de son corps.

La dispersion des cendres est autorisée pour les personnes disposant du droit à
I'inhumation dans le cimetière communal en application de I'article L z22i-3 du c.G.c.T et
les persormes démontrant des liens particuliers avec la commune.

Peuvent également êEe dispersées les cendres provenant de la crémation, à la
demande des familles, des restes présents dans les concessions.

Chaque dispersion doit être autorisê préalablement par le Maire. (Article R 2213-
39 du CGCT)

Toute dispersion doit faire I'objet d'une demande préalable au moins 48 heures à
I'avance auprà des services municipaux. En accord avec la persorure ayant qualité pour
pouvoir aux funérailles, unjour et une heure seront fixés pour I'opération de dispersion.

Il est installé dans ce lieu spécialement affecté à cet effet, une stèle permettant
l'identification des personnes dont les cendres ont été dispersees.

Chaque famille fera graver à sa charge une plaquette avec les noms et prénoms du
défrmt, I'année de naissance et l'année du décès.

[,e service cimetière tient un registre mentiormant les noms, prénoms, dates de
déês des personnes dont la dispersion des cendres a été autorisée.

ARTICLE 38 : Surveillance de la dispersion

[,a dispersion devra être opérée sous le contrôle de la personne chargée par le
Maire de cette fonction. Elle est notamment chargée du respect du présent rdlement et devra
s'assurer que toute la dignité nécessaire à I'opération a été observée.

ARTICLE 39 : Dépôt de fleurs, plantes ...

Les fleurs, plantes, pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture et dépôt
d'objets sont sEictement prohibés sur I'emplacement du « jardin du souvenir », dans les allées

qui le bordent.
Si tel est le cas, les services d'entretien des cimetières procMeront à leur

enlèvement.
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ARTICLE 40', Dispe rsion en Pleine nature

A la demande de la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles' les

cendres peuvent en leur totalité être dispersées en pleine nature'

Il faut s'assurer que celles-ci ne se épandront pæ' même partiellement' sur la voie

publique ou dans un lieu public (stade, square, jardin public, etc')'

LadispenionestautoriséeenpleinemermaispeutêEeinterditesurlescours
d'eau (se renseigrrJr auprès de la mairie de la commune concemée)'

Unedéclarationàlamairiedulieudenaissancedudéfuntestnécessaire.Un
registre indique I'identiré du défunt, la date et le lieu de dispersion des cendres.

De plus, selon I'article R 2213-3g,la dispersion des cendres est subordonnée à

I'autorisation du Maire de la commune où se déroule I'opération.

o@

Le Maire, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de police, assure Ia police des

funérailles, des sépultures et des cimetières.

Ses pouvoirs portent notamment, en application de I'article L,2213-9 du Code
général des collectivités territoriales, sur :

- le mode de transport des personnes décédées ;
- les inhumations et les exhumations ;

- le maintien du bon ordre et de la decence dans les cimetières.

étant entendu que le Maire ne peut étâblfu des distinctions ou des prescriptions particulières à
raison des crcyances ou du culte du défturt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort.

Iæ Maire pourvoit d'ugence à ce que toute persoüIe décédée sur la commune soit
ensevelie et inhumée décemment.

Quand la personne décÉÀêE est dépourvue de ressources suffisantes ou quand
celle-ci n'a ni parent ni ami qui pourvoit à ses funérailles, le Maire en assur€ les obsèques et
l'inhumation, la commune se fera rembourser de la dépense auprès des héritiers éventuels de
la personne décâ&.

[æs lieux de sépulnre autres que les cimetières municipaux sont également
soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance du maire.

Cependant, selon l'ârticle L 511-4-l du code de la construction et de I'habitation
(< toute persorure ayant connaissance de faits révélant l'insecurité d'un monument funéraire
est tenue de signaler ces faits au Maire, qui pouna recourir à la procédure des bâtiments
menaçants en ruine>>.

TITRE 10 POLICE ET VOIRIE HYGIENE ET SECURITE
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ART 41 : Convois

[æs convois entreront dans res cimetières par leur porte principare. Les convois denuit sont expressément interdits.

,r- ^^-^..^:, ^Y!:, 
l"..{fo principales sont accessibles en fourgons mortuaires, le transpon

oe cercuell sera achevé à bras d'hommes ou au moyen d,un brancard.

Le cercueil sera déposé sur le bord de la fosse ou du caveau, le personnel dewa
coordonner parfaitement les gestes et mouvements pour descendre le cercueil â I'horizontal.

ARTICLE 42 : Circulation des véhicules

. Sauf pour des raisons de service, la circulation automobile ou tout engin motorisé
à 2 ott 4 roues ainsi que celle à bicyclette est strictement interdite dans l'Jnceinte des
cimetières.

Exception pour les personnes à mobilité réduite qui auront demandé une
autorisation écrite à Monsieur le Maire de Hames.

Tout véhicule autorisé doit rouler au pas dans le cimetière, et sera entièrement
responsable en cas d'accident ou d'accrochage de monument.

ARTICLE 43 : kescriptions légales et reglementaires

[æ personnel des entreprises chargé des inhumations et surtout des exhumations
dewont veiller aux consignes d'hygiène et de sécurité en vigueur (art R 2213-42 du CGCT).

leur matériel doit êre lessivable ou jetable.

Les produits désinfectants doivent être utilisés une heure avant l'ouverture de la
tombe.

Les restes des cercueils après exhumation dewont être évacués par l'entreprise
dans le respect et la decence due aux déftrnts et, incinérés.

ARTICIÆ, 44 : Dispositions particulières applicables aux entreprises
intervenant dans les cimetières

[æs chemins intérieurs des cimetières seront constamment maiotenus libres.

[-orsqu'une entreprise procédera à I'ouverhrre d'un caveau, les terres dewont être
évacuées dans un endroit indiqué par les employés contmunaux.

Les dégradations et les dornrnages causés aux chemins seront réparés aux frais du
contrevenant.

Les personnes qui ne se comporteraient pis avec le respect voulu ou qui
enfreindraient les dispositions du présent règlement seront expulsées par les agents de
I'Administration.

Iæs chiens et autres animaux domestiques, même tenues en laisse sont interdits
dans I'enceinte des cimetières sauf pour les personnes mal voyantes.
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ARTICLE 45 : Interdictions

11 est expressément défendu :

o d'escalader les murs de clônre des cimetières, les grilles ou grillages des

sépultures,
o de monûer sur les arbres et monument§ funéraires,

o de pénétrer dans les chapelles,
o de matcher ou de s'asseoir sur les pelou§es entourant les tombes,

o d'écrire sur les monument§ et pierres funéraires'
o de couper ou d'arracher des fleurs ou plantes sur les sépultures d'autrui,

Enfin, d'endommager d'une manière quelconque le cimetière en général et les

sépultures en particulier ;

o de déposer des ordures ou des déchets dans des parties des cimetières

autres que cèlles réservées à cet usage ;

. d'y jouer, boire, manger, fumer;
o de photographier ou filmer à I'intérieur des cimetières sans une

autorisation du maire et éventuellement des concessionnaires, s'il s'agit de

reproduire I'aspect d'un monument.
r Les chants, la musique (en dehors de la musique et des chants religieux ou

laïques chantés ou joués lors de la cérémonie frrnéraire),
o les conversations bruyantes, les disputes y sont interdits.

En outre, I'entrée du cimetière est interdite aux persornes en état d'iwesse, aux
marchands ambulants, aux enfants non accompagrrés, à toute personne qui ne serait pas vêtue
décemment, ou accompagnée d'un animal domestique même tenu en laisse, aux mendiants à
I'intérieur comme aux portes du cimetière.

[,a commune pourra faire expulser du cimetière les personnes qui ne s'y
comporteraient pas avec la décence et le respect dus aux mons et, er cas de résistance de leur
part avoir recours aux services de police ou de gendarmerie.

Autres interdictions

Les affiche,s et tableaux d'affichage autres que ceux apposés par la
corfftrune sont interdits sur les murs et aux portes du cimetière.

Il est également interdit de :

. disaibuer des hacts, appels, joumaux, etc. de tenir des réunions auües que celles consacrês au culte et à la mémoire
des morts, tant aux abords qu'à I'intérieur du cimetière ;. de faire des offres de service aux visiteurs et aux personnes suivant les
convois ;. d'y pratiquer la distribution de prospectus, tarifs, cartes commerciales...
pour y recueillir des comnrandes commerciales.

Le personnel municipal intervenant dâns les cimetières comme les
employés des entreprises de services funéraires ne peuvent demander aux familles des
gatifications à quelque titre que ce soit.
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Les objets funéraires, fleurs, arbustes, monuments ne peuvent être dépracés
ou transportés hors du cimetière sans une autorisation du Maire.

ARTICLE 46 : surveillance des travaux

Le concessionnaire qui veut faire construire un câveau ou un monument doit
au préalable en informer la commune, en lui communiquanl notamment :

- I'act€ de concession et l'empracement où sera construit le caveau ou le
monument ;

- un dossier technique de l'ouvrage à réaliser ;
- les informations sur I'entreprise qui exécutera les travaux ;
- la durée prévisionnelle des travaux, étant entendu que ces derniers devront être

conduits avec célfrtÉ, ne devront souffrir d'aucune intemrption ni dépasser trois mois, sauf
justifi cations particulières.

La procédure ci-dessus indiquée sera identique pour des travaux de remise en état
ou d'exhauSsement (augmeûration de la haut€u.).

Les travaux de construction seront exécutés de manière à ne point nuire aux
monuments voisins et aux plantations, ni à compromettre la sécurité publique, ni à entraver la
libre circulation dans les allées

Avant et après chaque intervention sur une concession, I'entreprise de marbrerie
dewa faire constater l'état des lieux par le service des cimetières.

Le sciage et la taille des pienes, destinées à la construction des monuments et
caveâux sont interdits dans I'enceinte des cimetières

Aucun dépôt, même momentané, de terres, matériaux, outils vêtements ou objets
quelconques, ne saurait être admis sur les tombes voisines sous peine de profanation de
sépulture.

lorsque les concessionnaires ou constructeus enlèveront les terres hors du
cimetière, le fossoyeur s'assurera au préalable, que ces teûes ne contiennent pas d'ossements.

læs gravats, pierres, débris etc.... restant après I'exécution des travaux devront
toujours être enlevés pour que les abords du monument soient accessibles et propres.

ARTICLE 47 : Travaux suspendus

A I'occasion de la Toussaint, les travaux de construction seront suspendus aux
jours fixés par les services des cimetières.

læ Commissaire de Police et le Dtecteur Général des Services seront chargés

chacun en ce qui les conceme de I'exécution du présent règlement.

Le Maire de Harnes,
L'A«ljoint délégué,
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l.ê ndrrbrc lolal dçs pdrticlpdlls à c.ta. se6sia,, ,tc oourm cxcéd.r : 06 petsOnnes

Date de la s6§sio : Iâ æ déccmb.c 2015

Uet tu îo',ration: PIærNE DE IIARNE' lg!E:d.9Hàl2Hetde13 àl6H

II _ ENGAGEMENT DE PÀMICIPATION

I2 Aûéliciairu s'cngoge à îsst rcr la pré,t rte d'ÿrt ot das pûticipaû(s) a t dates, lia6.l he{res pfiÿls chdesôut.

I2 o l.s participart(t) s.ro ol ætottt :

Not Ptéaan ctlartiq &rB l'.rrtrrpris No,r, Pténot t êrI@clidt daw l'eûteprise
M.

i4.

M.

M.

M.

ITI. PRIX DE IÀ FORMATION

Iê colir lddl de lalotmatiorl, obj.t d.s ptés. tes, s'élàe. à :
) 90 &tran rct dc n:es par pcr&rDt (tariJ ùLntiquc aux ar Ées préaédarles)

Celte sdrrmeco ve l'iùtégtûltré &tloir eryagés de l'orya ls e d.lonrûtlor, ÿo r celle srssiott.
Izs coûdilioû.t d. paieîrent soût :

a Le paien@r scrî eîeclü 3|Jotrs après la réceptia, de laloclr,rc.

I

(
h



Dtsclssicrr.§ et æposés &s risqÿês, ÿi&oprojecbç.

V.CONTRÔLE DES CONNAISSANCB ËT VAUDÀNON

lL,c albstotion da stage seta ütivtee à l'eaqloyes optès validation & claqtc sl4graift(s).

w - Fxwttrroÿ DE tn cottttBvlloN

Iz contôle ù ta yése\ce &c stogiabes sera aaré po la ürificatia d. l'LssiàtiIé &s Frtici?@*s'
a Ci-joht u, &L.L lafche d'éaægeriarl

vn- RFÀLISÀ DË IA PRESTA
.îTON NE

bt agpücotiot & l'articb Lgl-6 cb C& &TrdvtL il est corrÿern arte tes i,Èabù"Â & t Pié-tarb cûrlvrrtia ÿ.laûe d. é4li§atiq'
ttalï ou pattizlle & la ÿedafroi deldDtaüaa t'ûgùri§rÈ pr.rtabire bif rqa\oçsq æ cocatactal les satncs in&ættt perçtes dc ce

f"it
wr- tmoN utt I-4

A préciær po I'ogotioæ & lÈn atior, el I'entcprise btérréltciùe

b cas de rcnaÉernqrt p@ l'enbeorise lÉnéfrciairc à I'eæc*ion de ta prése*e cæ»e ian rbrs *t délai dc 02ioût aÿ@rt la &tc de dénzrage
& Ia prcstatian deJoooti@, obie, e b paæn . conÿcrrrian, t'enbcpriæ bàrélciait s'atgag. æteasû & la aoane & 440 fuosiæ ott
200 €tros la yrioùrùée à f*e & dé;baagetc* cetb @rsæ n'est p6 iÿpûable w I'oütg!üd. & ptür:iPdti@, æ tite & lafonnatia
pofessiaaelle cantùaæ de I'cnaepr* bhtfuiaAz et rrc partîabe I'objcf d'ue &;an& ù ruûooænc* or & yie ca chogc po I'OPC,L

Ea cas de renanceatant oq l'æcotiste de fæonrian à I'eaéatia de It gé.setle c@watiot fu8 iot délai & 02 jous ovat Ia datc de ünoragc
de la prestaüû dafuüafilrt oQjet & la péænte can'enliora l'ægdrisn e ù f@rrration s'qtg4ge avÿersarrerrl & lo stow & 400 €uæ jaz at
200 €oos la lz joonfu à taz & üfuoûagcnenl

TX-LMG6
To,,§ litigê9 ÿi rE lr@taiar, e*e ég!ét @tdallat edl srorrt & ta cqryéteræ dt tifutat& Bettw, tefiifoiatan if cqn?ét ri

' L'entefis.b&réfuiaire

flo,r,. .L Ho,n.<
3{ r,,<- J"t /*, ÿ;r
(241" Ho,l".,

Assgn a t tori
Sluvetasr Er SEcsuRtstiE

P I SC I tlE HEir lil-BT
62110 }lEfl I t{-BEAUil0l{I

l' æ goti one de Jotm atiott

M. Gilles
Préside* de I cD62

dew etenpWes

Le 18 2015

Cdcl* naD a qÿdité àt sigrabtte

l;!!'r,2wlues^o)/
roe{

Faü à

AfEliée è la Féderatioa Française de Sauveage et S€rourisme

Sièqe dc I'Association : Piscirp d'IiâairrBeaumoot nre dc I Abüeyc 62110 fiitrio-B€rurtroÉ

Pour toute
It[, Gillea JÂNIACZYK l5O rue de I'IIumaaIÉ 62110 Ilénin-Beaurrom

{ :06.?9,4I.6338 E : cd62 *@aotcom
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C.R.E.P.S. de WATTIGNIES EN OoOPERAnO AVEG LA :

11, ruo dê lYs€r - BP 49 Dircction Départementâle
50635 WArnGNIES CEDEX dê h cohésion sociale
tél :03206208 10 14, voie Bossuet CS 20960
fax:03 20 96 2505 6203:1ARRAS Cédex

tél: 0ÿ21'234747
lax: Oÿ21'71-19'70

Etablissement public neüonal,
Déclaré auprès dê la Préfechrre de la Région Nord - Pas{e-Calais sous le N' 3159 P 004659

Entre les sousslgnés :

C.RE.P.S. d. YYATnG IES
Madame Catherinê CHENEVIER, Direcûicê
,L'ORGANISME DE FORMATION'

êt la mairie
35, rue des fusillés
62440 HARNES

rêpr6e€nté(e) pâr : Monsieur Philippê DUQUESNOY, Meir€
désign{e)comme: "LORGANISMEEMPLOYEUR"

êst condue la convonlion suiÿanb, en apdicaüon des dispositlom du liwe X du Code du havail
portent orgenisation de la formation prcf€ssionn€lle conünue dans le cadr€ de l'éducation
pêrmanenb.

En exécutircn de la présente con\rBntion, l'organisme de brmatinn s'engage à organiser l'action de
formation intitulé€ :

CAEPTNS

dans les conditions fxéês par les arüdes suiÿants.

ARTICLE ll : TATURE ET c RAcrERtsnouEs DEs âcnors DE FoRr lroN

§ a) Les actions enüsagées ontrent dans l'une dês ca6goriês préwes à l'article L.900-2 du
Code du farrail : adapteüon, promotion, prévênüon, acquisition, onüBtiôn ou perfiocüonnement dos
connaissances.

b) Chaque ection de formaüon est déftnle par une annexe i<inte à fenbé€ en formation, qui
indiqu€ son obj€t, son progrernme.

S Objectif : CAEPMNS
§ Dur6e: du't6 au 18 novembre 2015
§ Volume(s) horair{s) : 24 hanres
§ Uou: LIEVIN

§ Le programme de l'action 6t lE règlemônt intérieur sont remis au stagiaire à l'entréê en
formaton.

ARTICLE III: EFFECIF Fo E- NIvEÂu REouIs

§ Le C.R.E"P,S. accueillera né(6) le Lens afin
de suiue au mieux l'eclion de formation susvisés ot obtênir la ou les qualificâtons euxquelles elle
prépere. Lô stegiair€ est informé qu'll est nécêssaire de posséder, avant I'entrée en formaüon, 16

ni\êau de connaissance(s) suivant : 5

le
reprÉs€nté pâr :

désigné comme :

ART]CLE I : oBJEr DE LA coI{vENTIo[



ARTICLE U : oRGA,ItsAIIoI{ DE L.^cTIo.{ TIE FoRxATo

§ L'action d€ formaüon aura li€u du du 16 au 18 novombre 201s
§ Ellê est organiséo pour un effecüf de 35 stagiairBs.
§ Tous les rÊnsoignements sur les condlüons générales dans lèsquelles la formation est

dispensée (les molrens pédagoghuês et tracùnlques, ainsi que sur les diplômos, tifês ou références
de(s) personnê(s) chargée(s) dê la brmation) p€uvent êtrê obtonus sur simplo demandê aupÈs du
c.R.E.P.S.

ABIIgtry : assuR^NcÉs

Durant les périodes de furmat'ron, lê slagiair€ 6§t assuré par le CREPS aupês de la MAIF en
rcsponÊabilité cMlê pour læ dommages causés à un üera et résulhnt d'un événêment de ceredère
accidentel.
L'organisme de tormaüon ne garantit pas la responsabilité indiüduelle du stagiaire à I'oc,casion de
sâ formation. Nous attiroB l'attention du stagiaire Bur son intérêt de souscrire une couverture
complémentâkê « indMduelle acoident » pour les risques liés à la pratique d6s activités réalisées au
cours de la formation.

ARTICLE VI : DETÀ DE RETRAGTATI(){{

§ A compGr de la dâtê de signatrre de la présento con\rônüon, le strgiairB a un délai de '10 jours
pour se étaær. ll en informe le CREPS psr lethe rocommandée a\êc accusé de r6ception.
Dans ce cas, aucurx, somme ne peüt êt€ exigée eu ütB de l€ formalion.

§ En cæ d6 modiflcation unilatérale par lbrganlsme de formalion de l'un d€s élémênts h(és à
I'artide ll, I'enteprise s6 rés€rve le droit de mettro lTn à la prés€nte con\renton. Le délei d'ennulation
étent toutefois llmitÉ à 10 jours francs avant la date préwe de oommencêment de I'ection
mentionnée à la prÉs6nto convenlion. ll sêra, dans ce cas, procédé à unê résorpüon enücipée de la
conventiôn.

ARTICLE VII : IITERRT,PfIo DU aTAGE

§ En cas d'ebendon du stage per lê sEgiaire pour un auüe moüf quo la force majeure
dtment reconnuê, la prés6nt6 comrention êst résilléê selon les modelités finandèro6 suhrentes :

O Audrne somme déjà engagée nê sora remboursée.
e L'enteprise Blgnataire rêsts r€devable des heures de formation auxquêlles le stagiairê a

effectivement assis-té ou auxquelles il aurâit d0 assist€r depuis I'ontàe en formatlon jusqu'à h date
de I'abandon. Le cênfo de formelion se référêra à la dab figurânt sur Ia letf€ recommendé€ avec
accusé d€ récepton que le stagiaire aura pris soln d'ônvoyer pour infu.mer le C.R.E.P.S. qu'il
abandonnê la furmation

§ En cas dê cêssation anüoipé€ do la formation du fait de l'organisme de formation ou si
lo stâgiairê est empêch6 de suivte la fomation par sulte dê force majeure doment roconnue, la
présente corwêntion ôst résiliée- Dans cê cas, sêules les prestrtions effêctivs{r}ent disp€nsées sont
dues au prorata temporis de leur \aleur pr6we à le présonte convenüon.

AE!!g!ry!L: ÂssDUrE
§ Le stagiaire est tenu de participêr à toutes lês séquencss do formalion préwês dans son

emploi du temps. ll §'engagê à se conformêr au règlement intérieur du CREPS et dæ entrêpri§êô
d'accueil, ôt, à participer aux contrôles partiels continus et oxamens proposés en cours et/ou en fin
de formaüon.

S Toute abs{rnce doit être justiflée (certificat médicâ|, convocalion,,,).
Les anêts oour maledie e\êc certiflcat médioal et les absencos oqlr rêprise d'êmoloi
sont oonsidéés comme temos de orésence effêctif.

Les heurês ds formâüon non §uivies oour raison o€rsonnelle seront à h charo€ du staoiaire



âEMIEE : uspo$nols FrNÂr{crEREs

§ Montant des frais dê dossier : æ,00 euros
$ Tad(s) horair{e) de la formelion : 9,15 euros
§ Montent btal de la formatirn hors fraie de do66br:9,15 eums x 24 heures = 219,60 euos

L'€ntrspdso, au vu d'atteatations de prés€nce délivréer awc la ïacture, pr6nd en ctlargo les heures
de prérence, les absences porr reprbe d'emploi €t l€§ absoncss j6üfiée6 par ânêt de tret ail ou
cêrtiffcat médical.
Lê stagieiro en formâlion prend en charge sês hourBs d'absêncê, pour tout aufe moüf, oxcepté l€s
convocaüôns ewc justlfi catiË.

Le financeur s'engage à \êrser à forganiame une Bommo conôspondant aux frab d'insdiption soit :

30,q! euro!.

Les frals do brmation seront régléô par le Contro Neüonal de lâ Foncüon Publiquo Tsritorlals.

t-e Èglf,rrent s'efura à l'ordrc de rlmê lAgônt Corrrpt,,bte du C.RE,P.S,, db Pr{6,.rrffiott
de la /É(,'./,e au ûÿme de la fonnafro,,,.

ARTICLEX: EI{€AGET.E nl

L'ênEBpriso signetair€, e.r contepartiê dês eclicns de formation r6alisées, s'engage à fairÊ parveflir
un oxemplaire de sês statuts à la signafurê de la coovênüon.
Lâ prestation de formation étant dgh/ré€ dans sa totallté, butos lês heurcs de formefpn sont dues.
Le financeur s'engage à \erser à lorganisme une somme conespondant âux frais de formaton
induant hs heis de dossbr, si ceux<i n'ont pas déjà été régl& à l'enfée en formation.
Le C.R.EP.S., €n contsepartie dos sommes reçues, s'engage à réeliser toutes lês actons préwos
dans le cadre de la prés€nte convention.

ARTICLE X : lloDrFrcAroN DU Frr{AIcEHEtifr

Le stqiailB s'engage sur l'honneur à tenir informéô Madame la Direcfice du CREPS de touts
modiflcaüon @ncemant sa sifuadon au regard du flnancement dô sa formation (a\rant, ôn couft| ou
aprôs lâ formation). Dans lâ m6ure où d'autres élémontB sôraient portéo à la connaissance du
CREPS concêment le financernent de la formation, . I'article lX dê la présente convêntion seEt
modlflé par arrenant

ARTICLE XI: REGLEtrEi{T oEs LmGEs

En ces de contestation dans I'exécüüon de la présente convention et à défaut d'accod amiable
ènte les partbs, lê différsnd sêrait porÉ devant la juridicdon compétente.

Fait en quatre êxomplaires, à ARRAS, lê 5 novembre 2015

Le Btegieir€,
s'snet"" 

TTW 
« ru et aP,ouvé'

L'Organisme emplolreur, (1)

le Maire,

La Diroctrice du C.R.E.P.S.

Cahêdne CHENEVIER
(l) lndiquêr le nom êt la qualltÔ du slgnatalre suivl du cachst de la stnrcturs.
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')

FÉDÉRATIoil PÂ§"T}E.GALÂI§

Entr.c lcs soussigrnés :

Lo Ligue de l'Enseignernent - Fédérotion du Pas de Colois, doni le siàe sociol se trouve au 55 rue lÂichelat à ARR.45

(62000), représentée por Daniel BOYS, Pre-sident. CÈaprà dénommée «l'orgonisofeur» d'uæ parf,

lf décloration d'octivilé d'orgunisrne de fomdioh | 31.62.01877.62

Et

Lo rnairie d'HARNES dont le sieg" se trowe 35 Ruc Fusillés (621140) îeprésel$b W ?hilippe DUQUESNOY, d'outre
port

! erficlc 1 - Obj€r de lo conv.n ion

fnscription à h Formction 6&é:ale BAF A por lo Àloirie ouprès de la LiEn de l' enseignerlÉÂl de

) lrricla 2 - trlodalirâs

L'cccneil et la prise en chorge de à lo session de Formotion âénértle BAFA (Bnavet

d'âptitude aux Fonctions d'Animcfeur) en DEt I PENSION
Dotes : 25 Octobre ou 1 lrlovernbre 2015
Horoircs : de t heures à 19 heures 30
Lieu : LIEWN

F lrtlclc 3 - e.§porsabilirés

Le sfoge est plocé sous lo responsobilifé civile ef norole de h Ligre de l'Eûseigrrcrtl€nt - Fédé-rlation du Pos de Calois
et déclaré auprès de la Direction Regionole de la Jeunesse et des Sports.
Lo responsôilité civile du stage est couverie pour les accidents por urs ossurance contracrée auyt-s de,l' A?AC.

Le stagioire doit respecter le règlernent irtétieur de l'étôlissernent d'ocoeil oinsi gue les Ègles de fonctionnefirent
élôfies por la Ugl€ & I'Ens€igærnent Fêléraiion du Pos de Cslois concermnf la vie collective, les homires, le

matériel, les locdJx,..

GUE OE L'ENSEIGNEIIEI{T o Fridtâration du Fasde.Calais
*€ soclâl : 55 ruê Micheiet BP 20rc6 A2æ1 AFBAS CEDE(. Têt 03 21 24 4g 60 Fax 0g 21 24 4A 61 .
1d: ligug62@ligue62.org c Elto trtp//www.ligue62.orÿ ô
RET 775 630 æ1 00208 . ,{AF 9499 Z.

TL A €TE CONVENU ET ARPËTE CE QU.T SUTT

§E€,iaÜon tæonnua d'udfité pudique par décFJt du 91 nai I gSO, fiulahe d'une concession du ætviçê publc W
crot du 08 Janviêt 1985- AsæÇiation aÿéée Jotlnesse Education populairê 62 Ep O+Oæ

'enseignement

urr a.enir çar^ {éâêLr\

ligue cle



! Ârficle 4 - @'d/itiotls torifaires

Le tarif de ld prestation ast fixé à 390 euros

> Article 5 - Engugenant des pariies

Les daux pcrlies s' etçrogent mutæ,lle*rlent à ogir dam l'intérêt des stagioires-

La tllai,,ie s'ctgqc à :

fhscrire à lq forhqtion êénélale BAFA

r' fournir à lo Ligue de l'Enseignenenl, le dossier d'inscription dtmenl complété.

Ea corrhc NÉi4 lo Ltgæ de l'En*igncneat s'cryqe à :

r' Otganissr une forhotion en ræpect du codrê légal défini por le ,rtinislàe de Tutelle, oveaurle Quipe
d' encodî erîent qlrrlil ié2,
r' Fournir les conditions rratérielb;s et ÿdqogiques oq bon &roqlenenl du stoge,

È Â"ricle 6 - utiges

Lzs litiEes éîteniwls seront r{91és à l'miôle sf en dernier r€ssort d.vdlÎ l€ Tribunol d'Inslorce d'^RMs.

ÿ *.ticte? - Durée d€ lq correnfion

La durée de la yé*.nte convention o une dwéz ætetÂirÉz du début jr.ts$J'ou lerfle des form«tions.

) Ârticle S - kDrur€ de la co6r€rÏfiô0

La con€ntion ne pourrû êtne nompue que dors le cas où l'un des orticlà ci-dessrs, ne Semit Pas ]€specté. La

yocüune élant l'envoi d'una letlrre de ruplure de controt owc Accr.Èé Réception dorc un délai minirun de 30 jours
avon't le début de lo formalion-

Pour lo Ligue de l'Enseigrcrnent
Fédérotion du Pas{e4alcis
Le, Présidenl
Po/ BEAUVAT5, lqué Gén*al
A ,le ?8/tO/ZOl

èl

Pour lo tllairie d'HâRNES
t tom .....I1,....Ô.r.arrc{Oe*J.
ronction du çiqnotl i"e ...(1t,
dale..
signaturr et coch€l

{.9..
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est utre sotié1é dans le domaine
à Ia pratique

E8?ôtrE

de la fotuiitio4
des syrstëmes de
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ruç ilù
$IRÉRD,RE
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,P.o-tb,l4:t--q.itê
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9.Ê, CoûÿelÙçe qlrl sulÎ:

Dælwatbt. ù acfrvitë qnrcEbffie sqr§ IëaMfuE 52 44 057 j 9
ryrX et prÇfa-ae Rêgùm.Pæys de la Loùa

dfl rc.digi6.sçr.1rjb@Êihedi_giiatsqrv.hc.t

' 
' P"asql/4-

23 rue Læinsfor
'.t4"t0 LA (EAPELLE §IIR ERDRE
lct :025LI2.70.10
Farr :.02.5.11238.62
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Iæ présent contrèt elit un conlrat aûùuel d'engagemênt ot d'exécutiotl .Il porte
sr# la contribulton dæ au fiffe dc l,'annéa oivile 2015 et sera oxécutée ar cours de
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Préambule

Afin de permetfre et de faciliter les activités des associations Hamésiennes régies par la loi du lerjüllet
1901 et des groupements socioprofessionnels, dont les actiÿités présentent un intérêt public communal,
la Ville de Hames met à leur disposition, différentes salles municipales nécessaires à la pratique de leurs
activités, rér,nions ou permanences.

C'est pourquoi, enhe :

M. Philippe Duquesnoy, agissant en qualité de Maire de Hames, dûment autorisé par délibération du
Conseil Municipal en date du 4 avil2014,

ARTICLE 1 : 1VIISE À DISPOSITION

La Commune met, à titre proüsoire, à disposition du preneur qui l'accepte, la ou les salie(s)
municipale(s)désipée(s) ci-dessous :

La salle à Hames aux horaires suivants :

I1 est expressément convenu que :

. si le preneur cessait d'avoir besoin de 1a salle (des salles) ou l'occupait (les occupait) de manière
insuf8sante, cette mise à disposition deviendrait automatiquement caduque.

. si, pour une raison ou une auhe, la Commune avait besoin de la ou des salle(s) pour le fonctionnement
de ses sewices, pour y effecfuer des travaux de maintenance ou d'entretien ou pour toute autre cause,
elle pourrait la ou les reprendre à tout momerrt sars que le preneur püsse réclamer aucune indemnite de
résiliation ou d'attribuüon d'un nouveau local.

. la mise à disposition de la ou des salle(s) est zubordonnée au respect, par le preneur, des obligations
fixées à l'article 2 de la présente convention ainsi qu'au règlement intérieur relatif aux salles.

GONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SALLES
MUNICIPALES POUR ACTIVITÉS ANNUELLES

D'une part,

Et

M.,

Agissant en qualité de pÉsident(e) de l'association », et dûment hâbilite(e) par autorisation de son
conseil d'administration,

Ci-après dénommé : « Le Preneur >>,

D'autre part,

Il a éte convenu et axrêté ce qü suit :



. Les clefs et le badge d'alanne sont mis à disposition du preneur afin de lui faciliter l'accès au
bâtiment. Une attestation de prêt sera pré\,ue à cet effet. 11 est formellement interdit à toute persorure
d'effectuer des reproductions de ces clefs sous peine de poursüte et de résiliation immédiate de la
convention.

Le preneur s'engage à restituer les clefs et le badge d'alarrne à la commune dès lors qu'il n'utilise plus
la salle et /ou dès la fin de 1a durée d'occupation de la présente
En cas de perte ou de vol, le preneur doit prevenir le plus rapidement possible ia commune, ia
facturation des clefs et du badge seront à la charge du preneur ainsi que le remplacement de 1a semre.

La ou les salles mises à disposition devront être utilisées exciusivement pour l'activité déc1arée par le
preneur.

Ii est à ce sujet expressément convenu que tout changement à cette destination, qü ne serait pas autorisé
par la Commune, enkaînerait la résiliation immédiate de la présente convention.

ARIICLE 3 : PLANNING D'UTILISATION

Les périodes, jours et heures d'utilisation de la ou des salles municipales, sont arrêtés par la Ville du
l"'septembre au 30 juin de l'année suivante.

En cas d'activité estivale, le preneur sollicitera la municipalité pour une convention spécifique.

Les plannings d'occupation ainsi définis sont calqués sur les périodes d'erseignement scolaire,
exception faite des éventuelles fermetures techniques nécessaires au bon fonctionnement des
installations et des fermetures programmées pour l'organisation de manifestations.

Toute modification fera l'objet d'rm avenant à la présente convention.

Toute utilisation en dehors des plages horaires et des périodes précédemment définies dewa faire I'objet
d'une demande particulière, par courrier, au minimum 2Ojours avant la date souhaitée.

ARTICLE 4 : CONI) ONS D'UTILISATION

Pour le bon fonctionnement des installations municipales, iI est expressément convenu, cofilme
condition à la présente convention que le preneur s'engage à respecter et à faire respecter ce qui suit :

. Pour chaque créneau horaire d'utilisation, I'entrée dans l'équipement ne poura se faire qu'en présence
d'une personne adulte responsable du groupe.

. Lors de l'utilisation de l'équipement, 1es participants deuont respecter les consignes de sécurité.

ARTICLE 2 : DESTTNATION

Néanmoins, concemant les compétitions officielles, hors des heures prévues dans le planning
d'occupation des salles, la dite convention autorise l'association à les pratiquer, à condition que le
service municipal des sports soit averti dans un délai suffisamment long perrrettânt au service la prise
en compte de cette demande et 1'organisation devant s'y afférer.



. Le preneur s'engage à mettre tout en æuwe pour que ses activités ne houblent pas le déroulement des
actiütés qui pourraient se derouler simultanément dans les salles attenantes. Après l'utilisation de
l'éqüpement, I'association veillera à ranger son matériel dans les locaux ou emplacements prévus à cet
effet et à laisser l'équipement en bon état de propreté,

Pour chaque salle municipale est fixee rme capacité d'accueil maximale indiquée dans la fiche détaillée
de chacune. Aucun dépassement n'est autorisé, en câs de dépæsemenl la responsabilité personnelle
du preneur se trouvera dès lors engagée. La ville se réserve alors le droit le cas échéant d'engager des
poursuites ou de résilier ladite convention

D'une manière générale, le preneur interdit toute activité dangereuse et respect€ les dispositions légales
d'hygiène et de sécurité, en particulier :

' La circulation des utilisateurs ne doit pas être gênée aux abords, à I'intérieur de la salle et à proximité
des issues de secours.

. læs portes de secours doivent rester déverrouillées pendant la présence du public.

. Iæs blocs âutonomes, les issues de secours, doivent êhe üsibles.

. Iæs installations électriques ne doivent pas être « bricolées » ou surchargées.

. Les appareils électriques doivent êÎre conformes ar»( normes en vigueur.

' Il est interdit de clouer, visser, agrafer ou de coller sur les murs et les huisseries des tentures non
conforme aux nomres anti-feux.

' Aucun matériel de cüsson ne dewa être introdüt dans les salles municipales (four, barbecue, bouteille
de gaz, .. .) en plus de I'existant.

Pour les grandes salles (Krâsk4 Sa1le des fttes, LCR) le preneur sera autorise à ajouær en complément
du matériel de cuisson et de congélation existânt son propre matériel en acc,ord avec le responsable de
salle et le préventionniste municipal et sur la base de la capacité maximale autorisée en la matière et
selon les normes en vigueur,

Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collecti{ conformément à la circulaire du 27
novembre 2006, parue au Journal Officiel du 5 décembre 2006, portant application du Décret N'2006-
1386 du 15 novembre 2006.

I1 est également demander de veiller au respect de I'arrêté du Maire du 10 juin 2009 relatif à la
consornmation de boissons alcoolisees sur la voie publique.

En cas de sinistre, Ie preneur doit :

. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la panique.

. Assurer la sécurité des personnes.

. Alerter les pompiers (18).

ARTICLE 5 : SECURITE



. Prévenir :
* le concierge ou ie responsable de salle,
*l'adjoint de sewice au numéro süvant : 06.73.86.06.48.
* la Direction Générale des Services pendant les heures d'ouverture de la mairie au numéro süvant :

03.21.79.42.74.

ARTICLE 6: ROL'IPE NTS ET MATERIELS

L'ensemble du matériel appartenant à la Ville de Hames et présent dans les salles municipales est mis à
la disposition de chacun dÀ utilisateus sous sa responsabilité.

Les utilisateurs s'engagent à :

. Respecter la configuration des salles et la position des éqüpements,

. Utiliser le matériel dans le cadre de I'objet et pour les activités pour lesquelles il est prévg

. Maintenir le ou les éqüpements en bon état de fonctionnement.

ARTICLE 7 : REPARATIONS ET TRAVAUX DAI\S LA OU LE§ §ALLE(S) MTINICIPALE(S)

Le preneur devra aviser immédiatement la Commune de toute réparation à 1a charge de cette demière,
dont il sera à même de constater ia nécessité sous peine d'être tenu responsable de toute aggravation
résultant de son silence ou de son retard.

Par ailleurs, le preneur subira si nécessaire, sans indemnité, les travaux qui pourraient être entrepris par
la Commune daas l'équipement, pour quelque raison que ce soit et quelle qu'en soit la dwée.

Le preneur s'engage à souscrire, auprès d'une compagnie d'assurances, notoirement solvable et pour la
durée de la mise à disposition de l'équipement, un contrat d'assurances couwant les risques zuivants :

. Responsabiüté civile, incendie, dégâts des eaux, renonciation à recours contre la Commune et son
assureur à la süte de sinistre pouvant atteindre ses biens meubles, risques locatifs.

La présentation du contrat cou\Tant ces risques sera foumie à la sigrrature de la présente convention et
pourra être exigée à toute requisition. Le preneur dewa également justifier du paiement des primes.

ARTICLE 9 : RECLAMATION DES TIERS ET CONTRE LES TIERS

Le preneurexercera son activité à ses risques et frais, sans que la Commune puisse être inqüétée ou
recherchée, de toutes réclamations faites par les voisins et les tiers, notamment pour bruits, troubles
causés par son actiüté ou par les personnes présentes avec l'autorisation de 1'association.

CLE 10 : VISITE DES LIEIX

ARTICLE 8: ASSURANCES



Le preneur devra laisser les représentants de la Commune, ses agents et ses entrepreneurs penéher dans
les lieux mis à disposition pour visiter, réparer ou entretenir les locaux et fournt un numéro de
téléphone sur lequel il peut être contacté.

ARTICLE 11 : SURVEILLAIiCE

Le preneur aura à sa charge durant le temps d'occupation définis par la présente convention la
surveillance des locaux et du matériel éventuellement mis à disposition par la Commune, celle-ci ne
pouvant en aucun cas et à aucun tiü€ être responsable des vols ou détoumements dont l'association
pourrait êfre üctime.

Ceue mise à disposition est consentie gracieusement au preneur par la Commune pendant la durée de [a
présente convention.

II est interdit au preneur de se substituer à qui que ce soit dans I' utilisation des lierx et matériels mis à
sa dispositioq même tunporairement et sous quelque forme que ce soit, notaûIment par prêt, sous-
location ou cession des biens actifs de la Ville.

La présente mise à disposition est consentie à compter de la signahre de la présente convention. Elle est

accordée pour une durée d'un an, renouvelable par reconduction expresse, étant précisé que cette
demière ne peut dépasser la date du 30 juin de I'année suivant la signature de la présente convention
sauf accord exceptionnel déüwé par la Municipalité et sur demande écrite du dit preneur.

Le preneur awa la possibilité de resilier la convention à tout moment moyennant un préaüs de 3 mois
notifié à I'autre partie par lethe recommandée avec accusé de récepion. La commune peut résilier à tout
moment la présente convention

ARTICLE 15 : CLAUSE RESOLUTOIRE

A déàut d'exécution d'une seule des conditions de la présente convention et un mois après une simple
sommation d'exécuter demeurée infructueuse, la présente convention pourra être résiliée de plein droit

Par la Commune.

ARTICLE 16 : ELECTION DE DOIflCILE

Pour l'exécution de la présente, les parties font élecüon de domicile à l'Hôtel de Ville de Hames

ÀRTICLE 12 : LOYER

ARTICLE 13 : CESSION. SOUS-LOCATION

ARTICLE 14: DUREE



ARTICLE 17 : CONTENTIEUX

ARTICLE 18: EXECUTION

La Commune et le preneur sont chargés, chacun en ce qü le conceme de I'exécution de la présente

convention.

Signature, précédée de Ia mention « lu et approuvé »

Le Preneur , Le Maire de HARNES,
Vice-président de la Communauté
d'Agglomération de Lens-Liévin

Philippe DUQUESNOY

Les paf,ties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur I'interprétation ou sur I'application de la
présente convention, toute voie amiable de règlement. En cas d'échec des voies amiables de
résolution, tout contentieux dewa être porté devant le tribunal administratif de Lille s'agissant d'rme
convention comportant usage de dépendance du domaine public.



ÀssoclATtoNs BATIMENTS SPORTIFS CR,ENEAUX OCCUPES

AIKIDO Dojo Mimoun

Lundi 18h00 - 22h30

Mercredi 13h45 - 15h45

Jeudi 18h00 - 22h30
Samedi 16h00 - 19h30
Dimanche 10h00 - 12h30

ASSOCIATION DE FOOTBALL EN SALLE DE HARNES Mimoun
Jeudi 19h30 - 21h30

Dimanche 19h00 - 21h30

BUT D'ORIENT But Orient ou G. Ansart selon la météo
Lundi - Mercredi - Jeudi - Samedi - Dimanche 09h00 - 13h00
Mardi - Vendredi 09h00 - 13h00 / 15h30 - 19h00

CIBLE HARNESIENNE Salle Gustave Ansart
Samedi 15h00 - 18h00

Dimanche 10h00 - 12h00

ESPERANCE GYM Salla Bigotte (Leroy)

Lundi 18h00 - 21h@
Mardi 17h00 - 21h00
Mercredi 14h00 - 20h0o

Jeudi 17h00 - 20h00

Vendredi 17h00 - 21h00

Samedi 10h00 - 20h00

Dimanche 10h00 - 12h00

GRAPEOS

Sâlle B.Lesire Lundi - Mardi - Jeudi 14h00 - 20h00

Piscine Marius Leclercq Vendredi 16h00 - 17h00

Salle Bella Mandel Ecole Barbusse Samedi 14h00 - 17h00 (ler et 3ème samedi du mois)

Salle Kraska Mardi 14h30 - 15h30



HARNES HAND BAIL CLUB

Salle Bigotte
Mardi 20h15 - 22h15

Vendredi 18h00 - 20h00

Mimoun

Lundi 17h30 - 19h15 / 21h00 - 22h30
Mardi 17h00 - 19h30

Mercredi 15h30 - 22h00

Jeudi 17h30 - 19h30

Vendredi 16h30 - 18h00 / 20h30 - 22h00
Samedi 09h00 - 12h00 / 15h30 - 22h30
Oimanche 09h00 - 12h00 / 1,4h0O - 18h30

HARNES OLYMPIQUE GYM Sâlle de musculatlon
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi 09h00 - 20h30
Samedi 09h00 - 11h30 / 14h00 - 17h00

Dimanche 09h00 - 11h30

HARNES VOLLEY BALL
Salle régionale Maréchal

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 15h00 - 22h00
Mercredi 14h00 - 22h00

Samedi 10h00 - 1lh15
Salle Bigotte Lundi 20h00 - 22h00

JAVELOT Salle Gustave Ansart Mercredi - Samedi 18h00 - 20h00

JOGGING CLUB R. Berr Permanent

JUDO Dojo Mimoun

Mardi - Vendredi 17h30 - 22h00

Mercredi 14h00 - 21h30

Samedi 09h30 - 12h30 / 13hOO - 16h30

Dimanche 08h00 - 10h00

LES AMIS DE L'EAU Piscine Marius Leclercq
Mercredi 20h45 - 23h15

Samedi 17hoo - 21h30

LES VALERIANES Mimoun
Lundi 19h30 - 21h00

Mercredi 14h00 - 16h30

Samedi 13h00 - 16h00

MC CAIN
Salle Mimoun

Mardi 12hO0 - 13h40 ( Badminton)
Mercredi 12h00 - 14h00 Période hivernale (Football)

Stade Raymond Berr Mercredi 12h00 - 14h00 Période estivale (Football)

ocE Piscine Marius Leclercq Lundi - Jeudi 21h00 - 23h00



REYDEL

Stade Raymond Berr Vendredi 12h00 - 13h45 Avril à Octobre (Football)

Salle Sowinski
Lundi et Jeudi 12h00- 13h30 (Badminton)

Vendredi 12h00 - 13h45 Novembre à Avril (Football)

RSG

Salle Danel
Lundi 14h00 - 17h00

Mardi 09h15 - 10h45 / 13h45 - 15h00

Salle Gustâve Ansart

Salle David Thibaut Ecole Jaurès Mardi 17h15 - 19h00

Salle des fêtes Mercredi 19h00 - 21hO0

Salle Bella Mandel Ecole Barbusse Vendredi 19h00 - 21h00

SPORT NAUTIQUE DE HARNES Piscine Marius Leclercq

Lundi - leudi 18h00 - 21h00

Mardi 19h00 - 23h00

Mercredi 17h00 - 21h15

Vendredi 18h00 - 23h00

Samedi 17h30 - 23h00 (un week end sur deux)

ST BARBE BOULISTE
Salle B.Lesire ou Salle Gustave Ansart

(selon la météo)
Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 16h00 à 20h00

ÏENNIS Borotra

TENNIS DE ÏABLE Mimoun
Mardi 19h30 - 21h30

Vendredi 18h30 - 20h15

UASH

Stade Bouthemy

Lundi - Vendredi 18h00 - 21h00

Mardi - leudi 18h30 - 21h00

Mercredi 13h30 - 21h00

Samedi 09h00 - 12h00 / 14h00 - 18h30

Dimanche 09h0O - 12h00 / 13h30 - 18h30

La salle du complexe Raymon Berr Mercredi 14h00 - 21h00 (en hlver)

Stade Raymond Berr
Mercredi 18h00 - 21h00

Dimanche 09h00 - 12h00

UNION COLOMBOPHILE An sa rt

Mercredi 14h00 - 18h00

Vendredi 17h00 - 21h00

Samedi 17h00 - 21h00

Dimanche 08h00 - 17h00

lLundi 14hOO - 17hOO selon la météo

llundi au Dimanche O8h0O - 22hOO



VOLLEY CLUB HARNESIEN

Salle régionale Maréchal

Lundi 18h00 - 20h00

Mardi 18h0O - 20h00

Mercredi 19h00 - 21h00

Vendredi 19h00 - 21h00

Salle Bigotte

Lundi 18h30 - 21h00

Mardi 18h30 - 20h00

Mercredi 14h00 - 21h30

Jeudi 18h30 - 21h00

Vendredi 20h30 - 22h00



30.2 ASSOCIANON RETRO SCOOTER CLUB DES HAUTS DE FRANCE

Cahier des pièces annexes - Conseil municipal du 16 décembre 2015



CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SALLES
MUNTCIPALES POUR ACTIV]TÉS ANNUELLES

Préambule

Afin de pennette et de faciliter les activités des associations Harnésiennes régies par la loi du lerjuillet
1901 et des groupements socioprofessionnels, dont les actiütés présentent un intérêt public communal,
la Ville de Harnes met à leur disposition, difËrentes salles municipales nécessaires à la pratique de leurs
activités, rérurions ou permanences.

C'est pourquoi, enhe :

M. Philippe Duquesnoy, agissant en quaiité de Maire de Hames, dûment autorisé par déliberation du
Conseil Municipal en date du 4 avril 2014,

D'wre par!

Et

M. René SENECAIIX,

Agissant en qualité de président(e) de l'association « RETRO SCOOTER CLUB DES HAUTS DE
FRANCE », et dûment habilité(e) par autorisation de son conseil d'administration,

Ci-après dénommé : « Le Preneur >>,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLEI:MISEÀDISPOSITION

La Commune met, à titre provisoire, à disposition du preneur qui l'accepte, la ou les salle(s)
municipale(s)désipée(s) ci-dessous :

La salle située au complexe Raymond Berr, rue de Stalingrad à Harnes

I1 est expressément convenu que :

. si le preneur cessait d'avoir besoin de 1a salle (des salles) ou l'occupait (les occupait) de manière
insuffisante, cette mise à disposition deviendrait automatiquement caduque.

. si pour une raison ou une autre, la Commune avait besoin de la ou des salle(s) pour le fonctiomement
de ses services, pour y effectuer des travaux de maintenance ou d'entretien ou pour toute autre cause,
elle pourrait la ou les reprendre à tout moment szrns que le preneur puisse reclamer aucrme indernnité de
Ésiliation ou d'attribution d'un nouveau local.
. la mise à disposition de Ia ou des salle(s) est subordonnée au respect, par le preneur, des obligations
fixées à I'article 2 de la pÉsente 

"oor"6isa 
ainsi qu'au règlement intérieur relatif aux salles.

. Iæs clefs et le badge d'alanne sont mis à disposition du prenew afin de lui faciliter I'accès au
bâtiment. Une attestation de prêt sera prévue à cet effet. Il est fonnellement interdit à toute personne



d'effectuer des reproductions de ces clefs sous peine de poursuite et de résiliation immédiate de la
convention.

Le preneur s'engage à restituer les clefs et le badge d'aiarme à la commune dès lors qu'il n'utiüse plus
la salle et /ou dès la fin de la durée d'occupation de la présente.
En cas de perte ou de vol, le preneur doit prévenir le plus rapidement possible la cornmune, la
facturation des clefs et du badge seront à la charge du preneur ainsi que le remplacement de la semue.

La ou les salles mises à disposition dewont être utilisées exclusivement pour l'activité déclaree par le
preneur.

11 est à ce sujet expressément convenu que tout changement à cette destination, qui ne serait pas autorisé
par la Commune, entraînerait la résiliation immédiate de la présente convention.

ARTICLE 3 : PLANNING D'UTILISATION

Les periodes, jours et heures d'utilisation de la ou des salles municipales, sont arrêtés par la Ville du
l "septembre au 30 juin de l'année suivante.

En cas d'actiüté estivale, le preneur sollicitera la municipalité pour une convention spécifique.

læs plannings d'occupation ainsi définis sont calqués sur les périodes d'emeignement scolaire,
exception faiæ des éventuelles fermetures techniques nécessaires au bon fonctionnement des

installations et des ferrnetures programmées pour l'organisation de manifestations.

Toute modification fera l'objet d'un avenant à la présente convention.

Toute utilisation en dehors des plages horaires et des périodes précédemment définies devra faire l'objet
d'une demande particulière, par courrier, au minimum 2Ojours avaat la date souhaitée.

Pour le bon fonctionnement des installations mruricipales, il est expressément convenu, comme
condition à la présente convention que le preneur s'engage à respecter et à faire respecter ce qü süt :

. Pour chaque créneau horaire d'utilisatiog l'entrée dans l'eqüpement ne porrra se faire qu'en présence

d'une personne adulte responsable du groupe.

. Lors de l'utilisation de l'équipement, les participants devront respecter les consignes de sécurité.

. Le preneur s'engage à mettre tout en æuwe pour que ses activités ne troublent pas le déroulement des

activités qui pourraient se dérouler simulta::ément dans les salles attenantes. Après l'utilisation de

l'équipement, l'association veillera à ranger son matériel dans les locaux ou emplacements prévus à cet

effet et à laisser l'équipement en bon état de propreté,

ARTICLE 2 : DESTTNATION

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'UTILISATION



ARTICLE 5: SECURITE

Pour chaque salle municipale est fixée une capacité d'accueil maximale indiquée dans la fiche détaillée
de chacune. Aucun dépassement n'est autorisé, en cas de dépassement, la resporsabilité pesonnelle
du preneur se trouvera dès lors engagée. La ville se réserve alors le droit le cas échéant d'engager des

poursütes ou de résilier ladite convention

D'une manière générale, le preneur interdit toute activité dangereuse et respecte les dispositions légales
d'hygiène et de sécurité, en particulier :

. La circulation des utilisateurs ne doit pas être gênée arx abords, à l'intérieur de la salle et à proximité
des issues de secours.

. Iæs portes de secours doivent rester déverrouiliées pendanl la présence du public.

. Les blocs autonomes, les issues de secours, doivent être visibles.

. Les installations électriques ne doivent pas ête « bricolées » ou surchargées.

. Les appareils élecaiques doivent ête confonnes aux nonnes en ügueur.

. Il est interdit de clouer, üsser, agrafer ou de coller sur les murs et les huisseries des tentures non
conforme aux normes anti-feux.

' Aucun matériel de cüsson ne dewa être introdüt dans les salles municipales (four, barbecue, bouteille
de gaz, ...) en plus de I'existânt.

. 11 est interdit de stationner un véhicule 2 roues motorisé même de courte durée à I'intérieur d'un local.

Pour les grandes salles (Kraska, Salle des fttes, LCR) le preneur sera autorisé à ajouter en complément
du matériel de cuisson et de congélation existant son propre matériel en accord avec le responsable de
salle et le preventionniste municipal et sur la base de la capacitÉ maximale autorisée en la matière et
selon les normes en vigueur.

Il est interdit de flrmer daas les lietx affectés à un usage collectif, conformément à la circulaire du 27
novembre 2006, parue au Journal Officiel du 5 décembre 2006, portant application du Décret N"2006-
1386 du 15 novembre 2006.

Il est également demander de veiller au respect de I'anêté du Maire du 10 juin 2009 relaüf à la
consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.

En cas de sinistre, le preneur doit :

. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éüær la panique.

. Assurer la sécurité des personnes.

. Alerter les pompiers (18).

. Prévenir :

* le concierge ou le responsable de salle,
* l'adjoint de service au numéro suivant : 06.73.86.06.48



* la Direction Générale des Services pendant les heures d'ouverture de la mairie au numéro süvant :

03.21.79.42.74.

ARTI 6: EO NTS ET MATERIELS

L'ensemble du materiel appartenant à la Ville de Hames et présent dans les salles mrmicipales est mis à
la disposition de chacun des utilisateurs sous sa responsabilite.

Les utilisateurs s'engagent à :

. Respecter la configuration des salles et la position des éqüpements,

. Utiliser le matériel dans le cadre de l'objet et pour les activites pour lesquelles il est prévu,

. Maintenir le ou les éqüpements en bon état de fonctionnemsnt.

CLI,7 Z T TRA D LAOUL

Le preneur delra aviser immédiatement la Commune de toute réparation à la cbarge de cette demière,
dont il sera à même de constater ia nécessité sous peine d'être tenu responsable de toute aggravâtion
résultant de son silence ou de son retard.

Par ailleurs, le preneur subira si nécessaire, sans indemnité, les tavaux qui pourraient être entrepris par
la Commune dans l'eqüpemen! pow quelque raison que ce soit et quelle qu'en soit la durée.

Le preneur s'engage à souscrire, auprès d'rme compagnie d'assurances, notoLement solvable et pour la
durée de la mise à disposition de l'équipement, un contrat d'assurances couwant les risques süvants :

. Responsabilité civile, incendie, dégâts des eaux, renonciation à recours contre la Commtme et son
assureur à la suite de sinisüe pouvant attehdre ses biens meubles, risques locatifs.

La présentation du contrat couvrant ces risques sera foumie à la signature de la présente convention et
pourra être exigée à toute réqüsition. Le preneur dewa également justifier du paiement des primes.

ARTICLE 9 : RECLAMATION DES TIERS ET CONTRE LES TIERS

Le preneur exercera son actiüté à ses risques et frais, sans que la Commune püsse être inqüétée ou
recherchée, de toutes réclamations faites par les voisins et les tiers, notamment pour bruits, troubles
causés par son activité ou pæ les personnes presentes avec l'autorisation de l'association.

Le preneur dewa laisser les représentants de la Commtrne, ses agents et ses entrepreneurs pénétrer dans
les lieux mis à disposition pour visiter, réparer ou entetenir les locaux et fournir rm numéro de

téléphone sur lequel il peut êüe contacté.

ARTICLE 8 : AS§URANCIS

ARTICLE 10 : VISITE DES LIEUX



ARTICLE 11 : SURYEILLANCE

Le preneur aura à sa charge durant le temps d'occupaton définis par Ia présente convention la
surveillarice des locaux et du matériel éventuellement mis à disposition par la Commune, celle-ci ne

pouvant en aucun câs et à aucun titre être responsable des vols ou détoumements dont I'association
pourrait être victime.

Cette mise à disposition est consentie gracieusement au preneur par la Cornmune pendant la durée de la
présente convention.

ARTICLE 13 : CESSION, SOUS-LOCATION

Il e§ interdit au preneur de se substituer à qü que ce soit dans I' utilisation des lieux et matériels mis à
sa dispositior, même temporairement et sous quelque forme que ce soit, notamment par prêt, sous-
localion ou cession des biens actifs de la Ville.

La présente mise à disposition est consentie à compter de la signature de la présente convention. Elle est
accordee pour une durée d'un an, renouvelable par reconduction expresse, étant précisé que cette
demière ne peut dépasser la daæ du 30 juin de l'année suivant la signature de la présente convention
sauf accord exceptionnel déliwé par la Municipalité et sur demande écrite du dit preneur.

Le preneur aura la possibilité de Ésilier la convention à tout moment moyennant un préaüs de 3 mois
notifié à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. La commune peut résilier à tout
moment la présente convention

A défaut d'exécution d'une seule des conditions de [a pÉsente convention et un mois après ure simple
sommation d'exécuter demeurée in-fructueuse, la présente convention pourra être résiliée de plein droit
par la Commune.

læs parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur f interprétation ou sur l'application de la
présente convention, toute voie amiable de règlement. En cas d'échec des voies amiables de
résolution, tout contenüeux dewa êhe porté devant le tribunal administratif de Lille s'agissant d'une
convention comportant usage de dépendance du domaine public.

ARTICLE 12: LOYER

ARTICLE 14: DUREE

ARTICLE 15: CLAUSE RESOLUTOIRE

ÀRTICLE 16 : ELECTION DE DOMICTLE

Pour l'exécution de la présente, les parties font élecüon de domicile à l'Hôtel de Ville de Hames

ARTTCLE 17 : CONTENTIEUX



ARTICLE 18: EXECUTION

La Commune et le preneur sont chargés, chacun en ce qui le conceme de l'exécution de la présente
convention.

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Le Preneur, Le Maire de HARNES,
Vice-président de la Cornrnunauté
d' Agglomération de Lens-Liévin

René SENECATIX Philippe DUQUESNOY



31 GONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC

Cahier des pièces armexes - Conseil municipal du l6 décembre 2015



PROPOSITION DE CONVENTION
ENTRE LA SAS SAMFI CROISSANCE

ET tAVIttE DE HARNES

Convention d'Autorisation d'Occupation Têmporaire
sur le territoire de la ville de HARNES

pour l'installation d'un panneau d'affichage numérique
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AFFICHAGE DVNAMIQUE

COCKTATLvlsIoN

Entre les soussign&

La SAS SAMFI CROISSANCE
Domiciliée rue du Poirier à Carpiquet (14650)
Reprêenée par son PÉsident, Mônsieur Alain SAMSON

Ci aprè ênommée le Mnéficiaire, d'une pa4

Et

La Ville de Hames
Domiciliée 35 rue des Fusilles à Hames (62,140)
Repn*enée par son Maire, M. Philippe DUQUESNOY ayant tous pouvoirs en vertu d'une délibération du Conseil
Municipal en date du

Ci-apês déoommee la Mlle, d'aufe pa4

PRÉAMBUtE

En septembre 1995, Monsieur Stéphane Frimaudeau «éé la SARL Cocktail Reie, soci&é de communication basée à
La Roche-sur-Yon en Vendée, dont ilest actuellement le Géranl
Elle e5t specialisée dans l'implantation en milieu urbain de panneaux vidéo numériques d'information municipale
avec exploitation publicitaire. ll s'agit des panneaux vi&o CæktailVision Depuis sa création, Cæktail Régie a équi-
pé les cinq principales villes de Vendée, installant ainsi '13 dispositi6.
Cette démarche a éé dévelop@ ensuite dans d'aubes villes du grând ouest
Fort è ce succè a affn de dévelçper le produit sur toute la France, une nouvelle structJre a été cræ: la SAS Sam-
fi Croissancg permettant à Séphane Frimaudeau de s'associer avec Alain Samson
C'est dans cette perspective que Samfi Croissance proiefre d'installer 1 panneau d'affichage numériques Cocktail 14-

srbn à Hames sans aucune charge pour la collectivité dans la mesure où leTitulaire finance 100% du pro.iet
En l'espècg l'accord de la colleaivité est sollicité pour obtenir son autorisation dimplanter'l panneau sur le do-
maine public pour une durê de I ans.

\

ART,CIE 1 : OBIET DE tA CONVENTION

La prêente convention a pour obiet l'occupation temporaire du territoir€ de la Ville pour, panneau d'affichage
numérique Led. Le panneau sera implanté allee des Bouleaux à Hames, place SalradorAllende (AT 730).

ART]CLE 2 : DUREE Dt LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de B années à compter de sâ notification
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ARTICTE 3 : DÊSCRlPTlt DE§ PANNEAUX

Les Pânneaux diffusant les spots vidéos seront d'un format de 8 m'z maximum et devronl être neufs ou en parfait état
esthétique et techn ique.

lls devront s'intégrer à l'environnement et au paysa8e urbanistique de la Ville respectant entre autres la couleur RAL :

7024 de la ville et d'éventuelles contraintes en terme de design de mobilier.

Contraintes particulières: les matériaux proposés dwront être traités antic!ffosion et anti-tag, et dissuasif pour les
autocollaots.

ARTICI.E 4 : IMPI"ANTATION DES PANNEAUX TYAFFICHAGE NUMÉRIQUE

Les panneaux d'affichage numérique seront implant6 sur le territoire de la Ville à des emplacements autoris& par
cetle dernière et qui restent à déterminer avec les services de la Mairie.

Voir plans d'implantation en annexe.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU TITUtAIRE

Pendant la duée de la convention, le Ïtulaire s'oblige à procéder à la pose, la maintenance, l'entretien et la d+ose
des panneaux d'affichage numérique fournis par ses soins-

Le Ïtulaire est le seul responsable à l'égard des tiers, des conséquences des actes de son personnel et de tous
dommages occasionnê aux personnes et / ou biens par les panneaux daffichage numérique.

ll Sarantit la personne publique contre tout recouB et contracte, à ses fait toute assurance utile, notamment pour se
garantir de toutes indemnit& auxquelles l'exposerait l'activité enaeprise au tiae de la prÉenE convenüon.

Le lltr.rlaire fen son affaire de toute assurance contre les accidents de quelque nature qu'ils soient qui pourraient être
occasionnés par les installations de sorte que la ville ne puisse jamais être recherchée ou inquié6e à ce sujet

Un duplicata de ces pièces est adressé à la personne publique au début de l'activité et ensuite sur êmande de la
Mlle.

ARTICLE 6: TD(TES NÉCIEUTITAINtS TT NORMES APPI.ICABLES

Ilensemble des foumitures livrÉes au titre de la convention devra âre conforme aux normes françaises et
communautaires à la date de l'implantâtion.

Les soumis5ion5 conformes à des normes étrangères en vigueur dans d'autes états membres de l'Union Euro6Éenne
seront recevables, à charge, pour le Ttulaire, d'apporter la preuve de l'équivalence.

Les certificats de conformité adaptê seront à fournir.

ARTICI,E 7 ! E(PLOITATION PUBLICTTAIRE DES PANNEAUX VIDÉO

Le Ïtulaire êra son affaire personnelle de la commercialisation des spos vidéo diffr.rsés sur les panneaux installes sur
l'espace public de la ville.

fexploitation publicitaire de ces panneaux devra répondre aux prescriptions du décret du 30 ianvier 2012 relatifà.la
publicité extérieure, aux enseitnes et pÉ-enseignes, codifié à l'article I du clécrct

De surcroft cette exploitation publicitaire devra se conformer au êglement local de publicité en vigueur sur le
territoire communal.

Cette publicité ne pourà efi aucun cas revêtir un aspect politique, confessionnel ou confiaire aux bonnes mceurs. Le

Ttulaire s'engate à supprimer toutes les publicités qui iraient à l'encontre de ces dispositions et ce, quels que soient
les engagemen8 pris aræc les annonceurs.

ARIICLE 8 : IAXE sUR LES EMPTACEMENIS PUBtICITAIRE§ / CONTREPARTIES

Les emplacernents correspondant à la présente convention béneficieront d'une exonération totale de la taxe
( communale sur les emplacements publicitaires fixes , conformément à l'article L2333-22 du code général des

col lectivités teritoriales.

En contreparties, Le Ïtulaire s'engage à réaliser des spob d'info.mation municipale de 10 secondes à concurrence
de 30 spots différents par ao. Ên plus, vous pourrez diffuser SANS LIMITE DE NOMBRE sur ce ou ces supports, les
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informations municipales que vous aurez vous-même réalisé (une seule annonce par roulement des Publicitê et des
informations municipales).

Le Ïtulairc s'engage à diffuser les spots d'information municipale sur un minimum de 1 passage toutes les lo0
secondes de fonctionnement sur les panneaux implantê sur le te(itoire communal.

Le I'itulaire est libre de proposer des cont€parties portrnt sur la réalisation et la diffusion de spots d'information
municipale (promotionnel et/or-r générique) en sus des obligations précitées.

ARTICIE 9 : MISE EN CEUVRE DE TAUTORISATION

Le Itulaire assurerâ lâ fourniture des panneaux vidéo rêquis y compris les matériels nécessaires à leur fixation,
scellement ou protection ainsi que lzur livraison au regard des adresses indiquées.

ARTICIE 1O : POSE DES PANNTAUX

Avant toute pose sur les emplacemeob autorisê par Ia MIle, le litulaire devra solliciter les concessionnaires de
râeaux par déclaration péalable d'intention de commencement des travaux,

Pendant la pose, il appartiendra au Ïtrlaire de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas gêner la circulation
et assurer la sécurité des usagers, de la voie et de son penonnel.

Le Titulaire supportera szule la totalité des frais consécutiB aux travaux de pose, d'installation ou d'adaptation qui se
évéleraient nécessaires y compris les frais inhérenb à la réalisation des massiÊ Mton et de l'anivê des
branchements électriques et lnternet (ADSL, fibre optique ou 3G).

Les lravaux de branchement et de raccordement aux r6eaux se font conformément aux prescriptions des services

Sestionnaires lesquels seront obligatoirement consultés. fenùeprise devra être agéée par un bureau de contrôle
spécialisé.

Consommations : LeIt-rlaire prendra à sa charge les abonnemenb et la coflsommation des mobilie§.

ARTICLE ,T 
: MAINTENANCE DES PANNTÂUX DâFFICHAGE NUMÉRIQUE

La maintenance à la charge du Trtulaire comprend les modalitê suivantes :

Le Ïtulaire s'en8age à remettre en l'état ou à remplacer les panneaux vidéo lorsque ceux-ci aumnt été endommagés
ou déÉrioés soit par usure normale, ou caus€s extérieures (intemFéries, accident, dégradations volontaires), la
société consenânt la possibilité de toute action civile ou pénale contre les responsables.

Lorsque l'état des panneaux d'affichage numérique est susceptible de pr6enter un risque pour le publig la sociétré
est tenue d'en assurer immaiatement l'enlèvement quand bien m&ne le remplacement ne pourrait être assuÉ tout
de suite. hr conséquent celle.ci sera tenue responsable des accidents causes par le non-respect de cette dernière
prescription.

Le Ttulaire effectuera également des opérations d'urgence dont la définition restera à I'appréciation de Ia Ville. Elles
concerneront essentiellement des interventions immédiates liées à la sécurité des personnes.

Au cas où Le ltulaire n'assurerait pas cet enùetien de manière satishisante, une mise en demeure par lettre
recommandée lui sera adressée lui enjoignant d'obtem5Érer dans un délai qui ne sâurait exc&er une semaine, faute
de quoi, la Mlle sera en mesure de résilier la convention.

ARTICTE 12 : ENTRETITN DES PÂNNEAUX D'AFfICHACE NUMÉRIQUE

fentretien est à la charge du lulaire.

ll comprend le maintien en état de propr€té constant des diverses surhces apparentes ou cachées des panneaux
vidéo du sol à l'intérieur et à l'extérieur.

En tôut état de cause, Le Ttulaire restera le seul responsable envers la personne publique du parfait accomplissement
de toutes les clauses et conditions de la prêente convention,

ARTICLT 13 : DÉPI.ACEMENT ÉVENTUEI DE PANNEAUX ryATFICHAGC NUMÉRIQUE

ll est convenu que si les emplacemens proposés devaient être modifiê en cours de convention, les fi'ais inhérenS à
cette opération seront à la charge de laMlle.
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ARTICLE 14 : PRIX

Le bénéficiaire pourra se rémunérer sur les recettes perçues au tiûe de la publicité autorisée sur les panneaux
d'affichaç numérique quand il ne sera pas diffué d'information municipale.

ARTICLE I5 : MODAI.ITÉS ÿOCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

La conclusion de la présente convention vaut autorisatioo d'occupation du domaine public communal à titre
personnel au ïtulaire.

ARTICIE 16 : CE§SION DE LA CONVENTION

Toute cession totale ou partielle e6t interdite sans l'accord préalable express de la Ville qui vérifiera notamment si le
nouvel exploitant de la convention prêente bien tout6 les garanti€s professionnelles et financières pour assurer
l'exploitatioo des dispositifs.

Lâ Ville disposera d'un delai de 4 mois pour se prononcer à compter de la éception de la demande d'agrément de
cession qui devra être formulée par le nouvel exploitant par lettre recommandée avec accusé de éception et
conteoir toutes les iustifications nécessaires. Le nouvel exploitant ne pouna se pévaloir d'aucune accepbüon tacite.

Un avenant de transfert, §igné conjointement par la Ville, le nouvel exploitant et le.lltulaire, viendra matérialiser les
conditions de cet accord. En cas de refus de la \4lle d'agéer le nouvel exploitant pour un motif cidessus évoqué,
cetE dernière pourra mettre Le Titulaire en derneure de lui proposer un autre remplaçznt dans un délai de 30 jours
calendaires. Pas# ce délai, ou en cas de nouveau rei:s motivé de Ia Ville, le nowel o<ploitant pourra être considéé
comme défaillant et la résiliation du contrat pourra être prononcée à ses tor6-

AENCLE 17 : RÉSITIATION

Leltulaire encourra la réiliation de la convention si elle ne respecte pas les termes et les conditions de la présente
convendon aprà mise en demeure restée infructueuse.

ARTICI.E 18 : ATTRIBUIION DE COMPÉTENCE

En cas de litige ésultant de l'application des clauses de la préente cgnræntion, le Tribunal Administrâtif comÉtent
sera celui du domicile de la personne publique.

ARTICLI 19 : FtN NORMALE ET ANIlCtpÉE DE tÂ CONVEN ON - CONSÉQUCNCES

A l'expiration ou en cas de fin antici ee de la convention, Le Ïtulaire asurera à ses frais la dépose des panneaux
vidéo installés au titre de la prêente convention.

Le Titulaire devra proposer à la Ville, par lettre recommandê avec accusé de réèeption, un calendrier è dSose au
plus tard trois mois avant la date d'expintion de la convention, qui devn ensuite obtenir l'accord de la MIle (avec

modifications éventuelles) pour être mis en ceuvre.

ll est preci# qu'à compter de la daæ d'expiration de la convention ou à compter de la date de notification de la
decision de r&iliation, les panneaux vidé> objes de la préente con\,/ention ne pourront supporter aucune publicité.

Le Ttulaire assurera à ses frais la remise en état des sols, conformément aux indicatiom données par la Mlle. Les fnis
de transport et & ffilaienrenr seront également à sa charge.

ll est expressément convenu qu'un an a\,"ânt la fin de cette ptésente convention Le Ïtulaire et la Ville se contacteront
Pour étudier la poursuie de celle.ci en fonction des nécessitê des deux parties.

Fait à Caen, le 2015, en deux exemplaires.

Monsieur le Président
SAS Samfi Croissance,

Alain Samson
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CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE COMMUNAL

EFR006814

Conclue entre les soussignés :

La Commune de Harnes, représentée par Monsieur le Maire, dûment habilité à l'effet de signer les
présentes, par délibération de son Conseil municipal en date du

Ci-après désignée « la Commune »

D'une port,

Et

ta Société l"EvEt (3) COMMUT{ICATIONS France, SARL au câpitalsocial de au capital social de 70 725

845. 75 euros,

Ayant son siège social Le Capitole, 55, avenue des champs Pierreul 92 0OO Nanterre, immatriculée au

registre des Sociétés de Nanterre sous le numéro 420 989 154.

Représentée par M. Jean-Jacques THIEBAULT, dûment habilité à l'effet de signer les présentes,

CÈaprès désignée « l'Opérateur »,

D'autre port,

Ensemble ou séparément, ci-après désignés « la » ou « les » « partie(s) ».

ll a été préalablement déclaé :

La Commune est propriétaire des dépendances dont une liste est reproduite en annexe ci-apràs
(Annexe A), ci-après désignées « les Dépendances occupées », et dont elle déclare, -et justifie auprès

de l'opérateur-, qu'elles sont des dépendances du domaine privé communal.

ljopérateur souhaite installer dans le sous-sol des Dépendances occupées une artère de

télécommunication comprenant d'une part une conduite multitubulaire enfouie destinée à recevoir

des câbles de télécommunications et d'autre part des chambres techniques affleurantes, ensemble ci-

après désignés « le Réseau ».

La Commune a décidé d'autoriser l'Opérateur à installer le Réseau dans le sous-sol des Dépendances

occupées.

L/4



It A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICI.E 1- OBJET DE tA CONVENTION

La présente convention, y compris son préambule ci{essus et ses annexes ci-après, a pour objet de

définir les modalités juridiques, techniques et financières de l'autorisation donnée par la Commune à

l'Opérateur d'installer le Réseau dans le sous-sol des Dépendances occupées.

ARNclE 2 - CLAUSES ET CONDITION GENERALES DE t'INSTATLANON DU RESEAU

2.1. Durée

L'autorisation, objet de la présente convention, est accordée pour une durée de 15 ans, à compter du

20janvier2014à0h.

Les ouvrages techniques installés tels que les câbles, les fibres et les dispositifs électroniques quiy sont
associés et les chambres techniques, sont et demeurent la propriété de l'Opérateur ou de tout autre
opéreteur autorisé.

La présente convention ne pourra être dénoncéè par la Commune que dans les circonstances
suivantes:

cession partielle ou totale de la convention à un autre opérateur de télécommunication au

sens de l'article 132-15" du Code des postes et des communications électroniques; cela sans

l'accord préalable de la Commune, étânt précisé que l'Opérateur est d'ores et déjà autorisé à
louer tout ou partie des installations du Réseau, sous la forme de fourreaux ou de câbles ;
dissolution de l'Opérateur.

Dans ces différentes hypothèses, la décision de résiliation de la présente convention par la Commune
prendra effet quinze jours après que I'opérateur aura reçu une mise en demeure de régulariser la

situetion justifiant sa mise en demeure et que la mise en demeure n'aura pas été suivie d'effet.

2.2 Organisation des servlces de l'Opéreteur

L'Opérateur devra avertir, le cas échéant, la Commune des changements intervenus dans
l'organisation de ses services, notamment ceux chargés de l'entretien et de l'exploitation du Réseau.

ARTICI.E 3 - EXPTOITANON, ENTRETIEN ET MAINIENANCE DES OUVRAGES DU RESEAU

f0pérateur s'engage à ce que les ouvrages du réseau restent conformes aux conditions de
l'occupation.

fexploitation, l'entretien êt la maintenance des ouvrages autorisés seront réalisés sous la

responsabilité de l'Opérateur.

Si l'Opérateur estime qu'il y a urgence, il peut entreprendre sans délai les travaux de réparation sous

réserve que les services techniques de la commune soient immédiatement avisés par voie
téléphonique ou par courrier électronique, afin de remédier à tout inconvénient immédiat pour la
circulation.

Dans les 24 heures du début des travaux d'urgence, la Commune fixe à l'opérateur, s'il y a lieu, les

conditions de leur exécution. L'Opérateur est tenu de s'y conformer quelles que soient les dispositions
déjà prises.
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ARTICTE 4 - TRAVAUX ULTERIEURS SUR TES DEPENDANCES OCCUPEES

En cas de travaux réali#s dans l'intérêt des Dépendances occupées, touchant I'un ou plusieurs des

emplacements mis à disposition et conduisant soit à la suspension temporaire du fonctionnement du

Réseau soit à son déplacement, définitif ou provisoire, la Commune avertira I'Opérateur avec un

préavis de deux (2) mois au moins avant le début des travaux en lui précisant, à titre indicatif, la durée

de ces derniers. Ce préavis ne s'applique pas en cas de travaux rendus nécessaires par la force majeure,

d'événements imprévisibles ou d'accidents nécessitant I'exécution de travaux d'urgence.

En dehors des cas d'événements imprévisibles ou d'accidents nécessitant I'exécution de travaux
d'urgence sur le domaine occupé et nonobstant le droit à indemnité de l'Opérateur pour les prejudicês
qu'il aura subis. les services techniques de la Mairie aviseront I'Opérateur de leur intention d'exécuter
des travaux nécessitant le déplacement temporaire du Réseau, avec un préavis qui ne saurait être
inférieur à deux (2) mois.

ARTICLE 5 - CONDITONS FINANCIERES

L'autorisation d'occupation, objet de la présente convention, est consentie moyennant un loyer annuel
d'occupation des Dépendances occupées pour I'ensemble du Réseau calculée comme suit:

Forfoit en € x nombre de km x Nombre de tubes = Somme totale en €

Soit:

40,25 x 2,309 x 9 = 83ô4a €

Le loyer d'occupation sera payé sur émission d'un titre de recette de la Commune.

En cas de retard dans le paiement, le loyer échu portera intérêt de plein droit au profit du trésor, au

taux d'intérêt légal en vigueur après mise en demeure, les fractions de mois seront négligées pour le

calculdes intérêts.

ARTICTES 6 - TRAVAUX EXECUTES PAR 1Ë MAITRE DE TOUVRAGE ROUTIER

Quelle que soit l'importance des travau& l'Opérateur devra supporter sans indemnité les frais de
déplacement de I'owrage ou de modification des installations aménagées lorsque les frais sont la

conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine communal occupé et que les travaux
constituent une opération d'aménagement conforme à la destination du domaine. ll en sera ainsi à
I'occasion de la réalisation de ravaux d'aménagement de la voirie communale.

ANÏCIE 7 - EIIITRETIEN DES OUVRAGES DU RESEAU

Les ouvrages du Réseau établis dans le cadre de la présente convention devront toujours être
entretenus en bon état et seront maintenus conformément aux conditions qui y sont attachées.

L'inexécution de ces prescriptions entrainerait le retrait de I'autorisation, objet de la présente

convention.

ARTICTE 8 - RESPONSABITITE ET GARANTES

L'opérateur sera responsable tant vis à vis de I'administration que vis à vis des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter des installâtions du Réseau, pour autant que ces accidents lui
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soient directement imputables; il conserverâ cette responsabilité en cas de cession non autorisée de
celles-ci,

llgarantit par ailleurs la compatibilité du fonctionnement du Réseau avec les réseaux déjà en place.

La présente autorisation n'est donnée que sous réserve des droits des tiers et règlements en vigueur.
La Commune déclare garantir l'opérateur contre toute action dont il pourrâit être l'objet de la part de

tout tiers.

ARTICTE 9 - EXPIRATION DE L'AUTORISATION

L'autorisation, objet de la présente convention, est consentie pour la durée de cette dernière ainsi qu'il
est précisé à I'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 10 - DIVISIBITITE

Si une disposition de cette convention est jugée invalide ou inapplicable par un tribunal compétent,
alors (a) la validité et le câractère exécutoire du reste de cette convention ne seront en aucun cas

affectés ou diminués et (b) une telle disposition sera appliquée dans toute la mesure du possiblg de

façon à respecter I'intention des parties et sera simplement modifiée par les parties de telle manière
que cette disposition devienne valide et applicable.

Fait en deux exemplaires à ......................... , le 2015

Pour la Commune, Pour l'Opérateur,

Annexes :

Annexe A: Liste des dépendances occupées

Annexe B : Extrait des délibérations du Conseil
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Annêxe A

Liste des dépendances occupées au 6 novembre 2015 - Commune de Harnes

EFR006814

CR dil Chemin Valois

, 'I , , cRlditte hemin de laictôisê rBorriê I ; '

672
o

o

Domaine privé communal

128CR dit Chemin de la Grosse Bome
Domaine privé communal

.CR dit Chemin de la GrossB Borne
Domaine priyêcommiriml rr '.rl

1152

6048

CR dit Cherhin de la Grosse Bome 335 3015
ÔR dit Ôhemin de tr,tarquoy 742

1

Domaine privé communal

Domaine Drivé communal

80CR dlt Chemin de MârquoyDomaine privé communal ô 720 1

Nombre de
Ioutteaux

Longueur
do réseâu

{m)

Longueur de
foutreaur

cumulé-e (m)

Nombre dè
châmbres

Typc de domaine Adres5e ou degcription

Total sur le domaine privé conrmunal

I

I
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Convention entre la ville de Harnes et la ville de Novelles-sous-Lens

Mise à disposition temporaire du service instructeur de la Ville de Harnes pour
l'instruction des autorisations et des actes relatifs à I'occupation et à I'utilisation du sol

Vu l'ordonnance n"2005-15-27 du I décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations
d'urbanisme, ratifiée par l'article 6 de la loi n'2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour
le logement ;

Vu 1es articles 134 et 136 de ia LoiALUR n'2014-366 dv 24 mars 2014

Vu la dé1ibération du conseii municipal en date du 27 mai 2015

Exposé des motifs

Le maire de la commune de NOYELLES-SOUS-LENS est compétent pour déliwer, au nom de la commune,
les autorisations d'urbanisme à l'exception de celles mentionnées à l'article U22-2 du code de l'urbanisme
qü relèvent de la compétence du Préfet.

En application de 1'article L .422-8 du code de I'urbanisme et pour les décisions relevant de sa compétence,
le mafue pouvait disposer gratuitement des services déconcentrés de I'Etat pour i'étude technique des

demandes de permis ou déclarations préalables qü lü paraissaient justifier l'assistance technique de ces

services.

Suite à la publication de la loi ALUR n"2014-366 du 24 mars 2014 et notamment des articles 134 et 136, les
collectiütés sont tenues de mettre fin à la mise à disposition des services de I'Etat et les commwrautés
d'agglomération qui n'étaient pas compétentes en matière de plan local d'urbanisme doivent le devenir à

compter du 1"'juillet 2015. Toutefois, une convention de transition peut êhe établie par les collectivités.

Par délibération" et confomrément à l'article R423-15 du code de l'urbanisme, la commune de NOYELLES-
SOUS-LENS a décidé de confier I'imtruction de tout ou partie des autorisations et actes relatifs à
I'occupation du sol au service instructeur de la ville de Hames pour une période tansitoire : jusqu'au 31
décembre 2016 inclus.

La présente convention s'inscrit rlans l'objectif d'une sécurité juridique optimale des actes d'urbanisme. Elle
vise à définir des modalités de travail en commun entre Ie maire de Noyelles-sous-Lens, autorité
administrative compétente, et le Maire de Harnes, service instructeur, dans un souci constant :

- dtassrrmer et dê respecter leurs responsabilités respectives ;
- d'assurer la protection des intérêts de la commme et ceux de la Ville de Hames ;
- de garantir le respect des droits et usagers de I'administration.

ENTRE:

Le service instructeur de la ville de HARNES ; représente par son Maire ;
Et la commune de NOYELLES-SOUS-LENS, représentee pæ son Maire ;

u,AÉTÉ CoNv[NU CE OUI SUIT



ARTICLE I : OBJET DE LA CONYENTION
Süte à la fin de l'insfouction des autorisations d'urbanisme par les services déconcentrés de l'Etat à compter
du l"'juillet 2015 ,ta présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition du
service instructeur de la Ville de HARNES dans le domaiae des autorisations et actes relatifs à l'occupation et
à l'utilisation du sol délinrés au nom de commune de NOYELLES-SOIIS-LENS.

ARTICLE 2 : CIIAMP D'APPLICATION DE LA CON!'ENTION

La présente convention s'applique à toutes les demandes et déclarations déposées dwant sa période de
validité, hormis celles üsées au point b ci-dessous. La commtme a la possibilité de conserver I'instruction de
la totalité d'une ou plusieurs rubriques ci-dessous énumérées. I1 conviendra donc, le cas echéan! de barrer la
ou les rubriques dont l'instruction sera conservée par les services de la mairie et d'en faire..r1is1 dans la
déliberation du conseil municipal.

La présente convention porte sur I'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations et actes dont il
s'agit à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu'à la notification par le maire de sa

décision, ainsi que le suiü des travaux (enregistrement des déclarations d'ouverhre de chantieq des

déclarations attestatrt I'achèvement et la conformité des travaux et contrôle de cette conformité par
récolement).

a) Autorisations et âctes dont la ville de Harnes assure I'instruction :

La ülle de Hames instruit les autorisations et actes rclatifs à l'occupation du so1 délivrés sur le territoirc de la
commune de NOYELLES-SOUS-LENS, relevant de la compétence communale et cités ci-après :

- permis de construire
- permis de démolir
- perrnis d'aménager
- certificats d'urbanisme (article L4l0-1 b du code de I'urbanisme) ;
- déclarations préalables.

læs actes relatifs à I'occupation et à l'utilisation du sol rayés de la liste précitee sont instruits par les serrices
de la commune, lesquels peuvent bénéficier, autant que de besoil, d'une assistance juridique et technique
ponctuelle apportée par la ville de Hames.

c) Contrôle de la conformité des travaux (récolement) :

Le récolement est assuré selon les modalités suivantes :

- En priorité par les moyens propres de la commun de Noyelles Sous Lens et en cas d'impossibilité
ponctuelle des services communaux par la ville de Harnes.

ARTICLE 3 : MISSION§. TÂCTMS ET RESPONSABILITÉ DU MAIRE

Pour tous les actes et autorisations relatifs à l'occupation des sols relevant de sa compétence s1 satfir1 dans le
cadre de Ia présente conventon de mise à dispositiorq le maire assure les tâches süvantes :

b) Autorisations et actes instruits nar la commune :



a) Phase de de la demande :

- Affectation du numéro d'enregistrement et délivrance d'un récépissé au pétitionnaûe ;

- Affchage en mairie de l'aüs de dépôt de la demande de permis ou déclamtion, avant la fin du délai des 15
jours qü süt celui-ci ;

- Si le tenain d'assiette du projet est situé dans un site inscrit, rlâns une zone de protection du patrimoine
architectural ubain et paysager, (Z.P.P.A.U.P), dans un secteu sâuvegardé, dans un périmètre de protection
d'un immeuble classé ou inscrit, 1mnsmi55i6a immédiate, et en tout état de cause, dans un délai maximal de 3
jours ouwables zuivant le dépôt du dossier en mairie, d'un exemplaire au Service Territorial de l'Architecture
et du Patrimoine (S.T.A.P), à l'attention de I'Architecte des Bâtiments de France (A.B.F)

- Si le terrain d'assiette du projet est situé dans un site classé ou une réserve naturelle, transmission immédiaæ,
et en tout état de cause, dans un délai maximal de 3 jours ouwables süvant le dépôt du dossier en mairie,
d'rm exemplaire à la Préfecture du Pas-de-Calais.
- Transmission irnmédiate, et en étal de cause, d"ns un dé1ai maximal de 3 jours ouwables suivant le dépôt
du dossier en mairie, des autres exemplaires au service instructeur de la ville de Hames.

NB : La transmission des pièces complémentaires suivent les mêmes modalités.

b) Phase de I'instruction :

- S'agissant des demandes de pennis de construire, de permis d'aménâger et de pennis de démolir,
transmission dans le délai maximum de I mois suivant le dépôt du dossier et âccompagné de l'avis du maire .

- S'agissant des demandes de déclaration prealable et de certificat d'urbanisme, transmission dans le délai
maximum de 15 jours süvant le dépôt du dossier et accompagné de I'avis du maire.

A l'exception de I'A.B.F., les services consultés répondent directement au service instructeur de la vi1le de
Hames.

' En vertu des articles R123-ll à 13, le ndrc salsit tlùectemerrl Y,4-B.F er/ou le péîel dans b semdne qü suü lc depôL
L|À-B.F notifre son avls au matrc (R121-3) et at lait l4 copie directe ù lo ÿille dt Hames.

c) Notilication de la et formalites Dostérieures :

- Notification au pétitionnaire par les services de la mairie de la décision, conformément à la proposition de
la viile de Harnes, par letFe recommandée avec demande d'avis de réception (L.R.A.R), avânt la fin du délai
d'instruction.

- Transmission d'une copie de cette décision à la ville de Harnes ;

- Au titre du contrôle de légalité, transmission de la décision à la sous-préfecture ; parallèlement, le maire en
inforrne le petiüomaire.

- Réalisation du récolement

- Transmission à la ville de Harnes de la déclaration d'ouverture de chantier (DOC) et de la déclaration
attestant I'achèvement et de conformité des travaux (DAACT) notamment en vue de I'opération
récolement à réaliser par les services de I'Etat dans les cas prévus par les dispositions des articles
R462-6 à 462-10 du code de I'urbanisme.

NB : Le maire informe le service instructeur de la ville de Hames de toutes les décisions prises par la
commune concernânt l'urbanisme et ayant une incidence sur le droit des sols: institution de taxes ou
participations, modification de taux... et plus particulièrement celles relatives à la révision et à la
modification du Plan Local d'Urbanisme. Dans la mesure du possible, afin de faciliter l'instruction des actes
d'occupation du droit des sols, la coûmrhication des documents d'urbanisme dewa être réalisée sous une



ARTICLE 4 : MISSIONS. TÂCIOS ET RESPONSABIL TTE D VILLE DE HARNESE

La ville de Hames assure l'instruction réglementaire de la demande, depuis sa fansmission par le maire
jusqu'à la préparation de l'envoi à son attention du projet de décision. Dans ce cadre, elle assure les tâches
suivantes :

a) Phase d'instruction

- Déterminaüon du délai d'instruction au vu des consultations restant à lancer ;

- Vérification du caractère complet du dossier ;
- Si le dossier déposé justifie la notification d'un délai d'instruction supérieur au délai de droit commun ou se

révèle incomplet, proposition au maire, soit d'une notificaton de pièces manquantes, soit d'une majoration ou
d'une prolongation de délai, soit les deux ;
- Transmission de cette proposition au maire (par courrier électronique et/ou format papier selon le souhait
de la commune) accompagnee, le cas échéaat, d'une note explicative - pour les permis, cet envoi se fait au
plus tard 8 jours avant la fin du premier mois d'instruction ;

- Examen technique du dossier, notamment au regard des règles d'urbanisme applicables au terrain considéré ;
- Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressées (auûes que celles déjà
consultées par le maire lors de la phase du dépôt de la demande).

La ville de Hames agit - darts le respect des dispositions du plan local d'wbanisme ainsi que du code de
I'urbanisme - sous l'autorité du maire et en concertation avec lü sur les suites à dormer arx aüs recueillis.
Ainsi, elle I'informe de tout élément de natre à entraîner un refus ou une opposition à la déclaration.

A défaut de la production de I'ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois à compter de la
réception de la letre du maire notifiant lesdites pièces, la ville de Noyelles-sous-Lens inforrne le pétitionnaire,
par courrier simple, du rejet tacite de sa demande de permis ou d'opposition en cas de déclaration.

b) Phase de décision

- Rédaction d'rur projet de décision tenant compte du projet déposé, de I'ensemble des règles d'urbanisme
applicables et des avis recueillis; dans le cas necessitant un avis conforme de I'A.B.F.; et si celui-ci est
négatit proposition : soit d'une décision de refirs, soit d'une décision de prolongation de trois mois du délai
d'instruction si le maire décide un recotus auprès du Préfet de Région contre cet aüs.

- Transmission de cette proposition au maire (par courrier électronique et/ou format papier selon le souhait
de la commune) accompagnee le cas échéant d'une note explicative; pour les permis, cet envoi se fait si
possible dans le mois qü précède la fin du délai d'instruction, sinon impérativement avant les deux semaines
qü precèdent la fin dudit délai.
En cas de notification de la décision hors délai par le maire, la ville de Hames I'infomre des conséquences
juridiques, financières et fiscales qü en découlent.

ARTICLE 5 : Modalités des échanses entre les commues de Harnes et de Novelles-sous-Lens.

Dans le souci de favoriser une éponse rapide au pétitionnaire, les transmissions et échanges par voie
électronique seront privilégiés entre les comurunes de Hames, de Noyelles-sous-Lens et les personnes
publiques, services ou commissions consultées dans le cadre de l'instnrcüon.

forrne numérisée (CD ROM, fichiers électroniques) exploitable par la ville de Hames.
Un CD ROM contentrnt le PLU complet

Eu égard aux obligations du Code de I'urbanisme (Æt L. 480-l) et du Code de procédure pénale (Aticle 28),
le service instructeur ne prêtera pas son concours pour préparer des propositions de décisions qü lui
paraîtront non conformes au droit.



4RIIÇ]LI 6 : Classement-archivase-statistiques-taxes.

Un exemplaire de chacun des dossiers se rapportant aux autorisatiors et actes relatifs à I'application du droit
des sols, instruits dans le cadre de la présente convention, est classé et arehivé à la commune de Noyelles-
sous-Lens.

La commune de Hames hansmets les renseignements d'ordre statistique demandés à la cornmune de
Noyelles-sous-[æns en application de l'article R. 490-6 du Code de 1'urbanisme pour les actes dont
l'instruction lui a été confiée.

Le Maire de Noyelles-sous-Lens transmet à Ia cornmune de Hames tous les éléments nécessaires au calcul
des taxes pour les dossiers dont les services communaux assurent I'instruction-

ARTICLE 7: D tion de sisnature.

Pour l'application de la présente convention, le maire de Noyelles-sous-Lens délègue sa signanue aux Elus
désignés par lui, à I'exception des décisions faisant grief (décision de majoration ou de prolongation des
délais d'instruction, octoi ou refi.s de pennis, opposition ou non-opposition aux déclarations préa1ables,...).

L'arrêté de délégation est annexé à la présente conventon.

Copie des lethes et actes de procédures signés par délégation du maire lui sont transmises.

ARTICLE 8 : Recours tratifs (sracieux).

À la demande du maire de Noyelles-sous-Lens, la commune de Harnes peut lui apporter - seulement en cas
de recouts gracieux fomrés par des persoDnes publiques ou privées autres que l"Éltat - ,les informations et
explications nécessaires sur les motifs I'ayant amenee à établir une proposition de décision.

Toutefois, la commune de Hames n'est pas tenue à ce concours lorsque la decision contestée est différente de
la proposition faite par elle en tant que service instructeur.
Les dispositions du présent article ne sont valables que pendant 1a période de validité de la présente
convention.

ARTICLE 9 : Contentieux administratif.

En cas de recours contentieux, la commune de Harnes n'est pas tenue de préparer le mémoire en défense de la
commurre de Noyelles-sous-Lens. Néanmoins, elle peu! à la demande du maire de Noyelles-sous-Lens,
conseiller la commune ou son avocat sur la démarche à suivre,

CLE 10 C tatations des infrections nén ele^s et de I'urbanisme.

Les dispositions de I'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme énumèrent les personnes habitités à dresser les
procès-verbarx de constatation d'inûactions à la législation de I'urbanisme.

Ainsi, le maire et ses adjoints ont qualité d'officiers de police judiciaire, et, à ce titre, doivent remplir les
obligatioas suivantes :
. Centraliser les plaintes des particuliers ;. Dresser ou faire dresser les procès-verbaux ;

' Transmettre sans délai les procès-verbaux au parquet territodalement compétent, avec transmission
d'une copie au Préfet ;

' Adresser aux autews des inûactions les mises en demeure nécessaires à une éventuelle régularisation
administrative ;

' Signer, au nom de I'Etat, les arrêtés interruptifs de travaux.



La ville de Hames apporte une assistance juridique au maire - qü se tradüt par un conseil juridique - et
prépare, sans délai, les ârrêtés interruptifs de travaux à soumettre, le cas échéant, à sa signature.

Cette assistance prévoit l'obligation pour la ville de Hames de commissionner un agent pour dresser procès-
verbal des infractions précitées.

Cette mise à disposition de la ville de Hames donne lieu à une rémunération.

rrÉrnoon nn CALCUL
Méthode de calcul utilisee pour le nombre d'équivalent permis de construire par agent :
Pondération des actes selon les coefficients suivants :

.1PC=1

. I Cua:0,2

.lCub=0,4
- 1DP=0,7
. I PA= 1,2
. 1 PD: 1,2

(Mode de calcuï opéré par les seryices de l')itat, jugé pertinent par les professionnels du droit des sols.)

REFACTURATIONAL'ACTE
. Pemris de construire équivalent à 200 €.
. Application du ratio pour chaque type d'acte.

Les modalites de paiement se présentent comme suit : la ville de Harnes émettra un titre de recettes'

La ville de Hames et la ville de Noyelles-sousJens assument les charges de fonctionnement liées à leus
obligations réciproques.

ARTICLE 12 : Résiliation

La présente conventon peut être dénoncée à tout moment par chacune des parties par lettre recommandée

avec accusé de reception.

En particulier, la ville de Hames pourra dénoncer la présente convention notarnment en cas de transmissions

I1 peut en être de même si les propositions de décision transmises par le service instructeur ne sont pas

süvies par le maire.

FAIT LE

LE MAIRE DE HARNES, LE MAIRE DE NOYELLES.SOUS-LENS,

ARTICLE 11 : Disoositions financières

tardives :

- des demandes au service irstructeur ;
- des réclamations de pièces au pétitionnaire ;
- des majorations ou prolongations de délai au pétitionnaire ;
- des décisions au pétitionnaire ;
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CONVÈNTON CONÿTTUTIVE DU GRûJ PEMENI DE COMMANDE - PARC SOUCHÊZ AVAI-

Préambule

Le Bassin minier Nord - Pas de Calais a su entamer, dès la fermeture des mines, un processus de
transformation de son paysage, longtemps considéré comme la marque de lhbandon. La nature
reprend peu à peu ses droits : anciennes voies de chemin de fer (cavalier) et terrils sont marqués par
la présence du végétal, spontané ou cultivé. Le paysagiste Michel Desvigne lê qualifie de passage d,un
« archipel noir » - résultat de la myriade de sites et de liens de l'industrie minière - à un « archipel
vert ), où les cavaliers, les terrils et les cités gagnênt le statut de paysage.

Cette image de lArchipel vert est reprise par les élus du territoire, convaincus. Les travàux de
reconquêês des friches industrielles, engagés dans les années 1990 avec le concours de I'EPF Nord -
Pas de câlais et la Mission Bassin Minie[ sont poursuivis et amplifiés.

Ensemble, ces sites peuvent former une extraordinaire Chalne des Parcs. Elle constitue, au sein de la
trame verte et bleue du Bassin minier, un vaste éseau d'espaces naturels sublimant le passé minier
et offrant de nouveaux usages.

Mais la métamorphose, pour devenir tangible, exige un formidable travail de recomposition êt de

mise en cohérence des projets existants ou en émergence.

Ces projets ont été identifiés et leurs vocations déffnles dans le cadre du label Euralens, lancé par
lâssociation Euralens en 2011 :

- être des espaces de pratiques récréatives pour un bassin de population dense et disposant de

relativement peu d'espace de nâture,
- péserver et recréer des lieux de biodiverslté et d'éducation à l'environnement,
- protéger et mettre en valeur les monuments naturels, notamment les terrils,
- contribuer à étoffer la destination tourlstique autour du Louvre-Lens sur le plan des pratiques

sportives êt de découverte du pâtrimoine naturel issu de l'activité minière.

Et ils font face aux mêmes enjeux et besoins :

- créer les liaisons permettant une mlse en réseau des par6 entre eux,
- affirmer une ldentité plus forte et une plus grande lisibilité, tant pour les habitants de

proximité que pour les vlsiteurs
- hiérarchiser les sltes et lâ programmation, pour mutualiser et prioriser les investissements.

Face à ce constat, il a été proposé en assemblée générale d'Euralens de confier à l'Association la

maitrise dbuvrâge d'une étude de paysa8e et de programmation dont lbbiectif était de définir pour

l'ensemble des espaces de nature, de loisirs, de culture et de patrimoine du territoire une figure de
proue paysagère reconnalssable, forte, appropriable. Cette étude a été menée par un Sroupement
dont le mandataire était le paysagiste Ml&el Dewigne, entre juin 2013 et mars 2015.

Ainsi, à partir du plan d'ensemble présenté dans le Schéma stratégique de la Chaîne des Parcs,

élaboré pâr l'équipe du paysagiste Michel Dewigne, un travail de synthèse a permis de hire émerger
7 grandes figures, 7 grands parcs regroupent l'essentiel des lieux péalablement sélectionnés.

Trois des sept parcs identifiés sont sur le tenitoire de la CALL:
- le parc Centralité, du parc de la Glissoire au Louwe-Lens, du Louvre-Lens aux terrils du 1ÿ19,
- le parc des sites de mémoire, autour de la Rivière de la souchez amont,
- et, enfin, le parc souchez Aval, autour du canal de la Souchez.
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ParE Souch€z Aÿal

« Ce porc monumentol de plus de i(n hectores, est potentiellèment un des ensembles poysogers les

plus morquonts de lo Chalne des Porcs.

t...1

situé à moins de 20 minutes à pied du Louvre-Lens, ce grand Nrc o pour vo@tion d'enrichir les

porcours patrimonioux et de découverte autour du Musée, cest oussi un Porc dutour duquel on vit,

puisque de nunbreuses communes ont une rive habitée sur le conal : Loison-sous-Lens, Noyelles'

sous-Lens, Homes et Courrières princirylement. Pour îoirc vérîtoblement exister ce porc, un trovoil

de renlorcement des cheminements et de mises en æhérence paysogère est ù mener, Le

renforcement de lo connexion ou contexte, lo mise en voleur des principaux points d'intensités et un

enùchissement des usoges liés à lbau sont à prévoir à terme. »

Charte de la Chaîne des Parcs, 2015.

Autour du canal, de nombreux parcs et espaces de nature existent déjà. Le long des 10 km de

canal, on rencontre de nombreuses destinations potentielles, points d'intensité et secteurs clés, et
notamment :

lo friche Tréfileurope, sur Lens et Loison-sous-Lens : ce site industriel à lhbandon est une

opportunité pour améliorer làccessibilité et lbuverture du Parc Souchez Aval vers le

centre-ville de Lens et en permettre l'accès aux autres habitants de la métropole, mais
aussl aux visiteurs venu de plus loin.
Le terril lavoir n"94 à Noyelles sous Lens : ce terril tabulaire constitue un véritable signal.
Des aménagements sont à prévoir pour en assurer l'accessibilité, et fuire du sommet en
plateau un magnifique promontoire et point de vue sur le parc et le reste du territoire. Le

sommet pourrait aussi servir de support à du land art ou l'installation de sculptures
monumentales, paysagères et patrimoniales,
Les Logunoges à Homes: cet équipement destiné au traitement de l'eau est un slte
exceptionnel en matière de pédagogie environnementale. Sa vocation et son rayonnement
pourraient être encore renforcés par une signalétique améliorée.
Les terrils n"&i, 700 et 230 à Fouquières-lès-Lens : l'aménagement, l'ouverture raisonnée
au public et la gesüon de ces terrils a été confié à la structure départementale Eden62 pour
en renforEer la vocation naturaliste et valorlser leur richesse en biodiversité.
Le terril Notura Spoft de Fouguières-lès-Lens : ce terril, grâce à des relieft uniques, est
destiné à accueillir une station VTI offrant une v'driété de pratiques ludiques et un
ensemble de services dédiés. Ce site constituera à terme un équipement de rayonnement
euro-régional, vitrine de Ia Destination Bassin minier Sports et Nature.
La lerme pédogogique à Courrières: cet équipement pédagogique et de loisirs pourra
accroitre son attractivité et son rayonnement grâce au parc Souchez Aval. Son accessibilité
et sa signâlétique pourront être améliorées dans ce sens.
Le Porc Léo Logranqe à Courrières: ce parc urbain est situé au point majestueux de la

confluence du canal de la Souchez avec celui de lâ Detle, Ce parc bénéficiera d'une
requâlification de ses boisements, d'un renfort en aménagement pour plus de confort et
des usages diversifiés.

Se saisissant du devenir de ces espaces, les communes de Noyelles-sous-Lens-sous-Lens (6803
habitants), Loison-sous-Lens (5 u5 habitants), Fouquières{ès-Lens (6 521 habitants}, Harnes (12 220
habitants), Counières (10 616 habitants) et les communautés d'agglomérations de Lens-Liévin et de
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Hénin Cârvin ont estimé nécessaire de constituer un groupement de commandes pour définir et
piloter dans la continuité le projet, de manière cohérente et âmbitieuse.

Elle ont jugé nécessaire, dans une dynamique territoriale participant de lâ préfiguration par
l'Association Euralens d'un nouvel échelon territorial métropolitain, de définir conjointêment un
projet paysagé d'ensemble pour le parc Souchez Aval, faisant lbbjet d'une unité dê conception et
établissant un llen fort du territoire, en matière d'usage et de paysage, participant à la constitution
d'un lien « d'un parc à l'autre », du Louvre-Lens au parc de la Detle.

ll est enfin considéré que tant le portage du projet que les marchés passés dans le cadre de la
convention qui suit puissent être transférés à un Etablissement Public de Coopérâtion

lntercommunale qui viendrait à se constitue[ et qui couvrirait les périmètres des membres du

présent groupement et aurait les compétences requises.

Vu l'article 8 du Code des marchés publics autorisant la création de groupements de

commandes ;

Vu la nécessité de définir les modalités de pilotage et de éalisation de mirsions contributives

à des eménagemênts cohâents et concertés dans le cadre de la dynamique EURALENS et en vue de

la réalisation du parc-canal de la Souchez;

Vu les délibérations respectives des assemblées délibérantes des membres du groupement

de commande autorlsant la signature par leur exécutif de la présentè convention et nommant )«XX

comme coordonnateur du groupement de commande

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT.
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Article l. Membres, obiet et cadre d'intervention

1.1. Membres et objet du groupement de commande

un groupement de commande est constitué entre les communes de Noyelles-sous-Lens, Loison-sous-

Lêns, Fouquières-lès-Lens, Harnes, Courrières et les communautés d'âggloméreüon de Lens-Liévin et

de Hénin-Carvin.

un périmètre d,environ 970 hectares est défini portant sur une partle des cinq communes. il est

représenté en annexe 2 de la présente convention. Un périmètre complémentaire de prise en compte

des connexions avec le centre-ville et la gare de Lens et du devenir de la friche Tréfileumpe est défini.

Le groupement a pour objet :

la mise en æuvre des pmcédures de passation de marchés (prêstations intellectuelles,

trayaux) puis le suivi de l'exécution de ces difËrents marchés i

la passatlon de marchés relatift aux études, prestations et aux trâvaux nécessâires à la mise

en æuvre du projet de parc Souchez Aval, précisés cÈaprès,

l'élaboration et la tenue d'un calendrier compatible avec l'ensemble des contraintes de mise

en æuvre de lbpération.

Le groupement de commande a de plus pour objet :

la mise en ceuvre des démarche d'information, concertation, participation des habitants
communes et visant spécifiquement le projet;

et au-delà la conduite des pmcédures de concertation préalable, de mise à disposition du
public et d'enquête publique quiviseraient sFÉciflquement le projet;

enfin, d'étudier et de mettre au point des modalités de gesüon coordonnée du parc Souchez

A\ral entre les membres du groupement et partenaires associés.

En outre, la présente convention fera lbbjet d'un avenant visant à intégrer à lbbjet êt au cadre
d'intervention du groupement de commandes les études et travaux sur les projets et sites
connexes identifiés dans le préambule et qui sont:

compris dans le périmètre en annexe 2 de la présente convention,

dbres et déjà intégrés au périmètre de l'étude préliminaire élargie (mission À 1.2 de la
présente convention).

Avenant à la présente convention qui entrâlnerê une adaptation en conséquence des dispositions
financières ou la prise de dispositions financières spécifiques, s'agissant notamment des clefs de
répartition, ainsi qu'une évolution dês annexes 3 et 4.

1.2. Cadre d'intervention du groupement de commande

On précise ci-apès le contenu des différents marchés à passer par le groupement de commande.

A. La réalisation :
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d'une étude préliminaire élargie permettant la prise en compte des projets et sites
connexes sur les communes du groupement et avolsinantes, sur un périmètre défini
en annexe 2 de la pésênte ;

de conception, de suivi d'exécution puis
structurants du parc Souchez Aval ;

de réception des travaux dâménagement

dbrdonnancement, pilotage êt coordination de la réalisation des travaux ;

d'établissement des dossiers d'étude nécessaires à l'obtention des autorisations
administratives nécessaires à la réalisation des traÿaux (étude d'impact, etc.), ainsi que
l'accompagnement au cours de l'instruction de ces autorisations administratives.

B. La réalisation de toutes des missions de reconnaissance préalables topographique, géotechnique,
en matière de qualité de sol et de pollution, de structure dbuvrages existants, etc. nécessaires à

la réalisation des études de maftrise d'@uvre et des traÿaux dont elles découlent.

C. La réalisation d'études de qualification des nuisances (qualité de l'eau, nuisances acoustlques et
olfactives) et l'esquisse des solutions propres à améliorer l'attrait du parc Souchez Aÿâ1, la
constitution de dossiers techniques permettant la sollicitation en matière de portage et de
financement pâr les maftres dbuvrage compétents.

D. La éalisation des missions de Coordination Sécurité et Protection de la Santé qui shvèreraient
nécessaire à la réalisation des travaux.

E. La Éalisation des travaux d'aménagement structurants du parc Souchez Avaldans le cadre décrit
de manière indlcative en annexe 3 de la pésenæ convention. Le principe de la réalisation de ces

trâvaux dans le cadre du groupement constitué est ainsi acté par la présente convention, les
parties se réservant la possibilité de ne pas y donner suite.

En outre, lbpponunité ou la nécessité de désignation d'une maîtrise dbuvrage unique, le cadre

des travaux et les destinations des ouvraSes en rÉsultant, le montant global et les clés de
repartition seront arêtés par voie dàvenant. Avenant qui sera établi à l'issu de la récepüon des

études dàvânt-projet de maftrise d'æuvre ou au plus tard des études de pmjet. Chaque partie

fera son afhire de la validation péalable par son assemblée délibérante (ou son autorité
exécutive par délégation).

F. La possibilité de passer une mission d'Assistance à Maftrise d'ouvrage visant l'appui au

groupemènt de commande dans la réalisation de son objet, et plus particulièrement :

- l'appui à la réalisation des missions du coordonnateur telles qu'identifiées à lârticle lll de la
présente convention,

- l'appui au suivi de lèxécution des misslons visées par les différents marchés lancés par le

groupement, visés dans les alinéas A, B, C et D ci-avant.

Article ll. Adhésion
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chaque membre adhère au Sroupement de ommande par délibération de lhssemblée délibérante

appàuvant l,acte constitutif. Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur du

groupement de commande.

Article lll. Le coordonnateur

5ur délibérations des sept membres du groupement :

- le 15 Décembre 20L5 Pour la Communauté d'Agglomérâtion Lens-Liévin,

- le nr Décembre 2015 pour la Communauté d'Agglomération Hénin-cârvin,

- le 16 Décembre 2015 pour la Ville de Courrières,
- le 16 Décembre 2015 pour la Ville de Harnes,
- le i*t pour la Ville de FouquièresJez-Lens,
- le 18 Décembre 2015 pour la Ville de Loison-sous-Lens,

- le 9 Décembre 2015 pour la Ville de Noyelles-sous-Lens'

La Communauté di{gglomération Lens-Liévin est désignée coordonnateur du groupement

A ce titre, elle a pour mission de procéder à la coordination de l'ensemble des procédures de

sélection des prestataires et dhssurer le pilotage et le suivi de leurs marchés, ainsi que de la

coordination des dossiers de subvention commun au groupement de commandes.

En cas de besoin et en fonction de l'évolution du projet et des moyens respectifs (matériels,
logistiques, humains) des intervenants à la présente convention, l'identité du coordonnateur pourra

être modifiée par voie d'avenant.

En conséquence, le coordonnateur est chargé de :

lbrganisation des comités technlques et des comité§ de pilotage du groupement de
commande ;

du dépôt des dossiers de demande d'autorisations administratives nécessaires à la réalisation
des travaux ou de la coordination des demandes ;

de manière générale du montage des procédures de passation de l'ensemble des marchés du
groupement de commande décrits à lârticle t de la présente;

la péparation du dossier de consultation dans Ie cadre de chaque procédure de passation de
marché pour le groupement, afin de prendre le mieux en compte leurs différentes
problématiques relatives à cette opération; chaque dossier de consultation devra faire lbbjet
d'un visa de principe préalable de chaque partie à la convention;

la publication des avis d'appels publics à la concurrence dans les organes de presse habilités
ainsique des résultâts des attributions de marché;

I'envoi des dossiers de consultation aux candidats;

la transmission des pièces adéquates au contr6le de légalité (étant précisé qu'en cours
dtxécution, seront également transmises toutes pièces modificatives du marché initial -
avenants, etc. - quel qu'en soit l'objet, financier ou non) ;

lànalyse des candidatures et des offres ;
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la gestion de l'information auprès des candidats (réponse(s) aux questions des candidats,
demande(s) de précisions aux candidats, etc.) en concertation avec les autres membres;

la réception des offres des divers marchés ;

la convocation de la aommission d'appel dbffres telle que prévue à l'article 6 de la présente;

la transmission au représentant de chaque membre du groupement de toutes les pièces
nécessaires à la signature des marchés relevant de leurs compétences;

la transmission au représentant de chaque membre du groupement de toutes les pièces
nécessaires à la gestion et au suivi des marchés pendant leur exécution ;

le pilotage, l'exécution et le suivi des marchés, avec làppul du comité technlque, et en lien le
comité de pilotage dé{inis à lhrticle V;

le montage, le dépôt et le suivi coordonné en tant qu'ensemblier des dossiers de demande
subvention liés à la réalisation des marchés visés par la pésente.

Le coordonnateur assurerâ l'exécution de ces missions par les moyens humains dédiés en
conséquence constitués notamment grâce à la mission d'appui passée par le groupement telle que
décrite à l'article 1,2.F de la présente convention.

La présente convention, une fois signée par l'ensemble des membres, sera exécutoire à compter de sa

transmission en sous-préfucture par le coordonnateur et à l'accomplissement des formalités de droit
commun.

Elle o<pireæ à l'accomplissement dê lbbJet et des misslons du groupement décrit aux articles 1.1 et
1.2 de la présente convention, ou en cas d'un commun accord de ltnsemble des membres du
groupement.

Cette rupture de convention devra dans tous les cas être validée par làssemblée délibérante de
chaque membre du groupement et notifiée au coordonnâteur dans un courrier signé de leurs
pouvoirs exécutifs respectiÊ.

Article V. Obligations des parties

Chacune des parties s'engage à transmettre aux autres membres du gmupement, sans délai, toute
information relative au marché dont elle aurâit connaissance et toute demande d'informations dont
elle serait saisie, ainsi que tout document utile à la bonne exécution des marchés susvisés. En cas dê

demande d'informations, les parties s'engagent à apporter des réponses concertées.

Un comite de pilouge est créé regroupant un élu représentant chaque membre du groupement. ll
est chargé de vallder les différentes étapes nécessaires à la poursuite du proiet. fEtat, la Ré8ion, le

Département, Voies Navigables de France et EDEN 63 pourront y être associés.

Un comîté technique représentant les membres du groupement ainsi que l'Etat, la Région, le

Département, Voies Navigables de France et EDEN 62 est constitué et est chargé d'assurer la
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coordination technique des projets, de faire remonter les informâtions sur l'avancement du dossier

au sein de chaque structure de maîtrise dbuvrage et de faire procéder aux arbitrages nécessaires.

fAssociation Euralens, la Mission Bassin Minier, lAgence d'Urbanisme sont âssociées aux travaux du

comité de pilotage et du comité technique.

Tout autre partenaire des membres du groupement pourra, au cas d'un besoin spécifique
(domanialité, gestion, compétences, commune rivèraine êtc.), être ponctuellement représenté dans

le comité technique.

ArticleVl. Dispositionsfinancières

A titre indicatif :

- l'ensemble des missions confiées par le groupement et frais du coordinateur sont évalués de

manière prévisionnel et à ce stade à environ 760 000 € HT soit 912 000 € TTC (cf. annexe 4 de

la présente convention) sur plus ou moins trois âns (selon les missions),
- Ie progrârhme prévisionnel des travaux structurants du parc Souchez Aval est évalué à

environ 5 OOO OOO € HI soit 6 000 000 € TTC (cf. annexe 3 et 4 de la présente convention),
- le projet a été retenu dans le cadre d'un appel à projet pour fonds européen, visant le

programme prévislonnel des travaux.

Pour le financement de l'ensemble des marchés hors travaux la clef de répartition pÉvue est la

suivante - un prorata aux populations communales est calculé, sur cette part une moitié est afftct&
à la commune, une autre moitié à la communauté d'agglomératlon tdrritorialement concernée - soit
donc in fine :

37 % à la charge de la CA[I,
13 % à la charge de la CAHC,

15 % à la charge de la Ville de Hames,
13 % à la charge de la Ville de Courrières,
8 % à la charge de la FouquièresJès-Lens,
8 % à la charge de Noyelles-sous-Lens,
6 % à la charge de Loison-sous-Lens.

Pour le financement des marchés de travaux la clef de répartition sera établie au stade de
l'approbatlon du Coût Prévisionnel de Réalisation des travaux en phase d'âvant-proiet ou de projet
des études de maîtrise d'@uvre, étant entendu que :

- la part prise en charye par les communes se portera en cumul à hauteur de la molüé de ce

cott pévisionnel de réalisation, et sur cette moitié pour chacune au prorata approximatif de
la tenitorialité des trari"aux ;

- la part prise en charge par les communautés d'agglomération se portera en cumul à hauteur
de la moitié de ce cott prévisionnel de réalisation, et sur cette moitié répartie entre chacune
au prorata des part de travaux pris en charge par les communes situées dans leurs périmètres
respectifs ;

- seront étudiées les modalités d'atteinte de ltquilibre de la clef de répartition ainsi définie
notâmment par le biais de veBements de fonds de concours notamment dans l'éventualité
de désignation d'une maîtrise dbuvrage unique.

La mission de la Communâuté d'Agglomération de Lens-Liévin comme coordonnateur ne donne pas

lieu à rémunération. Cependant, les frais de publicité, de reprogrâphie, d'envoi des dossiers et, le cas
échéant, les autres frais occasionnés pour la gestion des procédures de marché, de leur passation,
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pour lbbtention d'autorisations administratives et la conduite de démarches auprès des habitants,
réglementaires ou non, feront l'objet d'une refacturation rétablissant ltquilibre de la clef de
répartition étude.

Enfin, les montants engagés pour l'ensemble des marchés passés par le groupement de commande
pourront bénéficier de subventions, et notamment de fonds européens.

Article Vll. Commission dîppel d'Offres du Groupement

Conformément à lârticle 8 du code des mârchés publics, une commission d'appel d'offres est créée
pour désigner les cocontrâctants du marché. Cette commission comprend un représentant de la

commission dâppel dbffres de chaque membre du groupement. La Commission dâppel dbffres est
présidée par le représentant du coordonnateur du groupement de commandes.

Le président désignera, sur proposition de chaque membre du groupement une pêrsonnâlité

technique compétente. Cette pêRonnalité compétente aura une voie consultative

Conûormément à l'article 74 lll4"a) du code des marchés publics, la Commission dAppel d'offres sera

élargie en Jury pour le marché visé à l'drticle rA de la présente. En application de l'article 24 I cl du

codê des marchés publics, le Jury sera composé des membres de la commission dAppel d'offres avec

voix délibérative, complété par de personnalités compétentès par rapport à lbbjet de la consultâtion
et d'un tlen de maftres d'æuvre. LeJury émettra un avis motivé sur le choix des candidats admis à

remettre une offre, puis sur le classement des offres finâles en we de l'attribution du marché.

Article Vlll. Litiges

Tous litiges entre les membres du groupement dans l'exécution de la pésente convention feront
lbbjet d'une tentative de èglement amiable, avant dêtre portés le cas échéant devant la Juridiction

compétente (Tribunal administrâtif de Lille) en cas dè conclliation infructueuse.

Article lx. Pièces constitutives de la présente convention

Font également partie intégrant de la présente convention :

- (annexe 1| : délibérations des conseils de chaque membre du groupement de commande,

- (anner(e 2l : plan de de délimitation du périmètre du groupement de commande,

- (annexe 3l : programme indicatif et prévisionnel des travaux structurants parc Souchez Aval,

- (annexe 4): maquette financière indicative et prévisionnelle.
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@NVENTION @NSTIIUTIVE DU GROUPEMENT OE COMMANDE - PAÂC SOUCHEZ AVAL

Signatalres

Faità#,reææ2015,

Le président
de la Communauté d'Agglomération Hénin-Carvin

Le président

de la Communauté d'Agglomérdtion Lens-Liévin

Le Maire
de Courrières

Le Maire
de Harnes

Le Maire
de Fouquières-Lès-

Lens

Le Maire
de Loison-sous-

Lens

Le Maire
de Noyelles-sous-

Lens
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PROJEI DE CONVET.ITION CONSTILMVE DU GROUPEMENTDE COMMANDE - PARC SOUC}IEz AVAI

Annexe 1 : délibérations des assemblées délibérantes de chaque membre du

groupement de commande
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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDE - PARC SOUCHEZ AVAL

Annexe 3 : programme indicatif et prévisionnel des travaux structurants parc

Souchez Ava!

Aménagements d€s chemlnemênts en bord du canal,
prlnclpâlement èn rive sud et confortement des chemlnements
existants :

+largissement d'emprise, défrichâge, création d'une plateforme,

revêtement confortable tous temps, confortement ponctuel de
berges, gestlon des eaux ruisselantes, etc.

1 000 000 € HT

Amélbration des frânctlss€ments du canal dê la Souchezi
-création d'une ou deux nouvelles passerelles pour piétont
cyclistes sur le canal,
-mise en mleur d'une passerelle existante à valeur patrimoniale,
-réaménagement des eccès piétons et cydistes à certains
ouvrages routiers.

2 000 000 € HT

Arnén.Bements poncuels aüx polnts d'lntérêt, danlmetion oü
de fonctlonnemem :
-nou\reâu parking - accè principal,
-réfection ou aménagement de descentes à l'eau, pontons,
amarrêges, etc.
-défrichage, nettoyage pour restaurâtion
üsuelles,
-land art en points hauts,
-ferme pédagogique,
-mobilier sportif et de pârcours sa nté,
-mobilier dhssise, espaces pique-nique, etc.

de perspectives

-amélioration et création de signalétique.

20m000€HT

5000mo €HT

Novembre 2015 22t23
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Annexe 4 : maquette financière indicatirre et prévisionnelle

Population hebltânte INSEE

RP 2007 2012 exploltatlon
prln.lpale )

12220 10 530 6521 6 803 5175

Clef de éparddon ) 37% l?a 1s% LX g. 8y, 6%
5M wÂ

€H.T €T'1.c

soit en prévislonnel

sur une durée lndicatlve
de trois ansmlnlmum
201Çæ18 (€LT.C) 

'

cAu CAHC Harnes Counières
Fouqulères-

Les-[ens
Noyelles-

50us-Lens

LolSons-sorrs.

Lên5

À- mâftrlse d'æuvre
complète, dosslers

autorisatlons, OPC

420 000 € 504 000 € 186 480 € 65 520€ 756m€ 65 s20 e 403æ€ 403æ€ 30 240 €

B+C- reaonnaissance s

préalablês et étude5
nulsences

120 000 € 44 Æ04 15 600 € 18m€ 15 6æ€ 9 600€ 9600€ 12cp€

D- misslon SPS 15 000 € 1amo€ 66æ€ 2340€ 27@€ 2340 §. 1440€ 1440 € 1(}80€
F - Asslstance maftrise

d'owraae
170 m0 € 2040æ € 75 480€ 265204 306æ€ 26520 C 16 320 € 72240e

Frals coordinateur
(passatlon maltdse

d'aeuvre, pétitions

autodsations, démârôe
Dârtid 9âtlve )

55 000 € 66 000 € 74 420€ 8s80€ 99æ€ 8580€ s280€ 3 960€

337 M€ 118 560 € 136 800 € 118 550 € 72m€ 72W€ 547m€
Qgl!çIlf de plan de

)
118 104 € 41 496 € 47 W€ 41496a 25 536 € 25 536 € 19152€

219 336 € n 064€ 88 920€ TTW€ 47 424€ 47 424€ 35 568 €

E

T

U

D

E

s

t;
ol

Iy
G.
E

CONVENT IOI1 CONÿITUIIVT Dt] GROU PIMENT D! COMMAI{ DE - PÂftC SOUCHEZ AVAL

ClefdÊ Épertition â 5M

€H.T €T.T.C

Solt en prévlslonnel sur un

an/ un an et deml
glissantssqræ17 et æ18

(€TJ.C) 
'

CAI.L CAHC Harnes Courières
Fouquières-

Les-Lens

Noyelies-

sous-tens
[o15ons-sous-

lens

TRAVAUX STRUCIU RANT

SUR I.ES CINQCOMMUNES
5 000 000 60@@ 3mo000€ 3 æ0000 €

QSIECIU de plan de A prÉdser par avenâdt - sèlon répâftltlon ouvra8es

3S%

65%

35%

63%

Fondspropres lvloA 1750 æ0 € 21mm0€
Subventlons à solliciter (le.

FEDER, CPER, CTDD, etc)
3250qn€ 39m000€

1050æ0€ 1 050 000 €

1950m€ 19500@ €

TOTAL HORS ÎRAVAIJX 760@€ €

3192m€Fondspropres I\rOA 256 (m €

592 8m €
g.rbve ntlons à solllclter(le.

CPER. CTDD, etc.)
494 000 €
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