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7 _ CONVENTION AVEC LES ASSOCIATIONS PERCEVANT
PLUS DE 23.OOO€DE SUBVENTION COMMUNALE

CONVENTION type Fédérrtion

ENTRE

La Coomuae de Hames, ropréscntée par Pbilippe DUQUESNOY, son Maire, dtmenr habilité À signer
laprésentc conventionpardélibâationdu Couseil municipal du,

d'une pafi,

ET

L'.lrociation - - 6Z40 HARNES, Ieprésefféc psÎ sotl (sa) Présid€r(e)

d'autrÊ parl

IL ESl ABRETE ET CONVENU CE QIII SUIÎ :

ÀrttclÊ 1 - OBJET
L"a présente convenüon a pour objet do déûlh les condiüons de paticipetion de [a Cormune de flames
à la mise en æuvre de l'action à mener avoc I'agsodation

Articlê 2 - ENGAGEMENTS DD L,Â§§OCIATION
L'issodriior propoæ de men€r tm proglanrme d'activité
ôvoc pour objectif le dévelot4lemeot des pratiqtæs sportives. L'associatiotr s'engage à participer
activeÉcût aux manifestatioos municipales et plus partioulièrement arx manifestations liées aux
opératiors Nos quartien d'été,

Àrticl€ 3 - ENGAGEMEI{TS DE LA VILLE
Les esgagements sê foû.l'ns le codre de la prév€Düon de la potitique de ta ville.
Compte tenu ds Pidér& des astioos proposées à l'article 2 cle la présenæ conventioq la coomme de
Ilâmes âccorde son soutie.! à l'rssoclaüon , potn [a mise en cÊuvre du pmgramme proposé, selon les
modalités ci-après ;

. §lbyetrtiolr qunlcltrile de forctionnem€pt :
Il est versé une subvention annualle du montmt de € pour l'exercice 2016.

Artide 4 - MODALITT,S DE REÀaDU

r Des rendez-vous semestriels d'$,aluation se.ront organisés afin d'éval[êr la mise en cÊuwê des
actions p,rograarmées. Ces rendez-vous feront l'objet d'm rryport semest(iel en Con EissioD. Lâ
commune se ré,rervant la possibiüé tle suspeudrc sa contibution en cas de non rcspæt de b
proganmation par l'rssociâtlotr

o le progmmme d'actions de l'ornée à veirir,
o Ie budget préyhiomel,
o le bilau fiDancisr provisoire de l'ænée éooulée,
o le r&pport d'activilé provisoir§ & I'année écor{éç,
o los comptes de bilan et d'exploitation erêtés au 31 déccrobre de l'amée précedente, certifié

par le fusidcnt de t'association, le cas échéant par le conmissaire aux comp{es,
o le rapport d'aotiviés défillitif.
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Article 6 - DUREE DE LA CONVENTION - MODIFICATION - RESILIATION
Toute modification du contenu de la présente convention pendant sa durée de vie, fera l'objet d'ur
avenant à celle-ci après approbation par le Conseil Municipal.
La présente convention est consentie et acceptée irour la durée de l'année civile et budgétaire.
En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra
êhe résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai de quinze jours
süvant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
En ouüe, si l'activité réelle de l'association était significativement inferieure aux prévisions présentées
dans le cadre de la demande de subventiori deposée auprès de ses services, la Ville de Hames se réserve
le droit de réclamer le remboursement de tout ou partie de la somme versée.

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

o Pour l'aspect juridique :

o Statuts de l'association
o Liste des administrateurs de l'association
o Le récépissé de dépôt de la déclaration
o La copie de la publication au JO
o Procès verbal de la demière assemblée générale

o Pour le contrôle financier :

o Le budget prévisionnel
o Le bilan des trois demiers exercices
o Le compte de résultats des trois demiers exercices
o Le bilan d'activité de chaque action financée

§g!!s!q I!- A§SURANCE
L'association souscrira toutes les polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile
tant au niveau de ses activités qu'au niveau des risques locatifs pour les immeubles éventuellement mis
à sa disposition.

o L'utilisation de la subvention à des fins autres que celles définies par le présent contrat
entraînera le remboursement e1 l,annulation de la subvention accordée.

AÉicle 5 - MODALITES DE PAIEMENT
Les modalités de versement de la subvention, seront les suivantes :

o 5A% à h signature de la présente convention
o les autres versements devront s'adapter au plan de trésorerie proposé par l'association, la

liquidation des mandats devant se faire au moins un mois à l,avance :o le solde, soit environ 10% du montant total, sur présentation du deuxième rapport semestriel
présenté en commission (conformément à I'article 4).

Les versements seront effectués au compte bancaire de |tassociation ,...........,....,....correspondant au
RIB transmis avec la demande de subvention.
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Elle paiera les primes et les cotisations de ces assurances sans que la responsabilité de la Ville de Hames

püsse être mise en cause. Elle devra justifier, à chaque demande, de l'existence de telles polices

d'assurance et du système de primes correspondants.

Article 9 - COMMUNICATION
L'association s'engage à faire apparaître, sur tous ses documents, la participation frnancière de la Ville
de Harnes par, au minimum, l'apposition de son 1ogo.

Article 10 - LIîIGES
Les éventuels litiges nés de l'exécution des terrnes conventionnés feront l'objet d'une recherche de

règlement amiable. Au cas oir cette procédure s'avérait infructueuse, les litiges liés au non respect de la
présente convention par l'une ou l'autre des parties seront portés devant le Tribunal Administratif
compétent au regard de la Ville de Hames.

Le(la) Président(e), Le Maire de HARNES,
Association,

Philippe DUQUESNOY
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Afin de réaliser des économies d'échelle et pour encourager la mutualisation des procédures de marchés publics,
les communes de Hulluch, Hames et de Noyelles-sous-Lens, ont souhaité s'associei pour passer un marchi public
relalifà la prestation de nettoyage et de balayage des fi.ls d,eau

Par applicæion de l'article 8 du Code des Marchés Publics, cet engagement prend la forme de la présente
convention enûe :

10.3 _ GROUPEMENT DE COMMANDES - MARCHE DE
BALAYAGE ET DE NETTOYAGE DES FILS D'EAU

CONVENTION CONSTIruTI!'E D'I-/N GROUPEMENT DE COMMANDES
EN WE DE LÀ PASSATION D'UN MARCHE UNIQUE DE PRESTATION DE SERYICES

PREAMBULE:

La corumune de Hulluch, représeütée par son Maire, Monsieur André KUCHCINSKI, dtment habilité à cet effet
pâx délibération du Conseil Mrmicipal du l0 awil20l4,

et

La corrmune de Noyelles-sous-Lens, représentée par son Maire, Monsieur Alain ROGER, dtment habilité à cet
effet par délibération du Conseil Municipal du 2 awil 2014 rendue exécutote le 10 awil 2014.

et

La commune de Harnes, représentée par son Maire, Monsieur Philippe DUQUESNOY, dtment habilité à cet effet
par délibération du Conseil Municipal du rendu€ exécutoirc le .
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ll est convenu ce qu'il suit :

ARTTCLE 7 : Constitutîon du groupement de commondes :

La présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes entre les parties

susvisées, régl par le Code des Marchés Publics, notamment son article 8, en vue de la passation d'un

marché unique de prestatlon de service de nettoyage et de balayage des fils d'eau sur les différentes

communes.

Chaque membre adhère au groupement de commande par délibération de son assemblée

délibérante approuvant la présente convention. Une copie de la délibération est notifiée aux autres

membres.

ARTICLE 2 : Objet du groupement de commondes :

Le marché à souscrire et pour lequel le groupement a été créé est destiné à couvrir, pour chaque

membre du groupement, les besoins suivants :

o Balayage des fils d'eau des communes;

' Nettoyage des secteurs pavés (le cas échéant);

. Nettoyage de places ou écoles (le cas échéant).

Chaque membre du groupement s'engage à contractualiser avec les candidats qui seront retenus
pour exécuter le marché visé à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les aura préalablement

déterminés.

3-2 : Désianation du coordonnoteur du arouoement :
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ART.ICLE 3 : Fonctionnement du groupement :

3-7 : Durée :

Le groupement de commande est constitué dès lors que la présente convention entre en vigueur et
corrélativement des missions du coordonnateur, et ce jusqu'à Ia notification du marché.



La commune de Hulluch est désignée en qualité de coordonnateur du présent groupement de
commandes.

Son siège est situé : rue Pierre Malvoisin - place lnverness - 62 410 HUILUCH.

3-3 : M ions du nateur

- lnlormotion des membres du groupement :

Le coordonnatêur fournlra tout document administratif, financier et technique se rapportant à sa

mission, sur simple demande des autres membres du groupement.

Le coordonnateur s'engage à tenir étroitement informés à chaque étape de la procédure les
membres du groupement sur les conditions de déroulement de la procédure de passation du
marché, et en particuliêr à I'informer de tout dysfonctionnement constaté.

- Organisotion des opérotions de consultotion et sélection des co-contractonts :

Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code des
Marchés Public, à l'organisation de I'ensemble des opérations de consultation et de sélection des co-
contractants pour la passation du marché public.

A ce titre, il :

- élabore l'ensemble des dossiers de consultation des entreprises en fonction des besoins qui ont été
définis de façon concertée par les membres du groupement;

- met en æuvre les procédures de passation des marchés publics conformément aux dispositions du
Code des Marchés Publics qui consiste notamment à :

L définir I'orgenisation technique et administrative dê la procédure de consultation,

ll. rédiger le dossier de consultation, dont définir les critères d'analyse des offres,

lll. recueillir la validation du dossier de consultation des entreprises par les membres du
groupement,

lV. rédiger et envoyer à la publication les evis d'appel public à la concurrence et avis

d'attribution,

V. envoyer ou mettre à disposition des dossiers de consultation des entreprises,

Vl. réceptionner et analyser les candidatures et les offres, recueillir l'analyse des offres et le cas

échéant le cadre de négociation de chaque membre du groupement,
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VIII.

IX

xl.

X

établir les convocations et organiser la réunion de la commission d'appels d'offres, dont il

assure le secrétariat,

informer les candidats du sort de leurs candidatures et offres,

réàiger le rapport de présentation du pouvoir adjudicateur prévu à l'article 79 du Code des

Marchés Publics le cas échéant,

signer et notifier le marché ou I'accord-cadre au nom des membres du groupement,

reconduire expressément le marché le cas échéant.

i4 : Rôle des membres du orouoement :

En tant que besoin, des correspondants sont désignés par chaque membre du groupement. Leur rôle

est de participer :

- à la définition du besoin: ils déterminent Ia nature et l'étendue des besoins à satisfaire pour la

passation du marché public d'assurances pour le compte de leur collectivité.

- à la mise en æuvre du processus d'achats piloté par le coordonnateur. Notamment, chaque

membre du groupement s'engage à transmettre les informations nécessaires à la rédaction des

cahiers des charges en fonction des modalités et délais fixés par le coordonnateur.

- à la mise en æuvre du ou des marchés publics au sein de leur collectivité.

- au bilan de l'exécution du ou des marchés publics ou accords-cadres pour leur collectivité en vue de

son amélioration et de sa reconduction ou relance.

Lors de la reconduction des marchés, chaque membre informe le coordonnateur de sa décision au

vu, notamment, du bilan de I'exécution qu'il fait de son marché ou accord-cadre.

j-5 : Modol[tés oroanisotionnelles du aroupement :

Conformément à l'article 8 VII 1 du Code des Marchés Publics, le coordonnateur est chargé de signer

et de notifier les marchés.

L'exécution de ces marchés est, quant à elle, assurée par chaque membre du groupement en

fonction de ses besoins propres.
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Les frais de fonctionnement du groupement (publicité des avis d,appel publics à la concurrence et
avis d'attribution, reproduction des documents constitutifs des dossiers de consultation des
entreprises) sont avancés par le coordonnateur et répartis à parts égales entre toutès les collectivités
concernées:

ARTICLE 4 : Déroulement de lo procédure de pE,ssation du marché public :

4-7 : Lo préoarotion :

La préparation de la procédure de passation du marché public d'assurance se déroulera comme suit :

Un courrier d'intention sera envoyé aux communes afin de recueillir leur intention d'adhérer au
groupement de commande

Les communes se réuniront afin de s'entendre sur l'opportunité du groupement, définir les besoins
communs et établir ensemble les modalités et les caractéristiques principales du contrat à passer.

Le marché public sera conclu au regard des dispositions figurant dans les documents de la

consultation créés à cet effet-

Lâ rédaction des pièces du marché sera réalisée par le coordonnateur. Les membres du groupement
transmettront au coordonnateur toutes les informations nécessaires à la préparation du dossier de
consultation,

Les documents constituant le dossier de consultation auront préalablement été validés par
l'ensemble des membres du groupement.

4-3 : Procédure choisie :

La procédure de passation retenue par les membres du groupe est, en principe, la procédure adaptée
en application des articles 28 et 40 du Code des Marchés Publics.

Commune Prise en charge des frais de fonctionnement

H u lluch rl3

Noyelles-sous-Lens t/3

Harnes 1/t
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4-4 : Désionotion de lo ission d'Aopel d'Offres :

En application de l'article 8-lll-1 du Code des Marchés Publics, la commission d'appel d'offres chargée

de choisir le prestataire contractant est composée d'« un représentant élu parmi les membres ayant

voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose

d'une commission d'appel d'offres ».

La commission est présidée par le représentant de la commune coordonnatrice, à savoir Monsieur
André KUCHCINSKI, Maire de Hulluch.

La Commission d'Appel d'Offres du groupemênt est ainsi constituée :

. Monsieur André KUCHCINSK|, commune de Hulluch, président; suppléé par .

. Monsieur, commune de Harnes,; suppléé par

. Monsieur, commune de Noyelles-Sous-Lens, ; suppléé par

lls ont voix délibérative et seront assistés :

- des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence en la

matière qui fait l'objet de la consultation,

- du comptable de la commune de Hulluch.

ARTICLE 5 : Modilîcation de l'acte constitu f :

Toute modification du présent acte doit faire l'objet d'un avenant approuvé dans les mêmes termes
par chacun des membres du groupement.

Les décisions des assemblées délibérantes sont notifiés aux autres membres.

La modification ne prendra effet que lorsqu'elle aura été approuvée par l'ensemble des membres du
groupement.

ARTICLE 6 : ReÛoit

Les membres peuvent à tout moment se retirer du groupement. Le retrait est constaté par une
décision de l'assemblée délibérante de la collectivité. La délibération est notifiée aux autres
membres.
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Le retrait n'est valable qu'après réception de la décision par l,ensemble des membres du
groupement.

D'un point de vue financier, le membre qui se retire reste tenu à l'égard du groupement à hauteur de
son engagement.

Le membre qui se retire ferâ son affaire de toute réclamation formulée par le co-contractant suite à
Ia résiliation du contrat en cours.

ARTICLE 7 : Copacité à ogit en iustice :

Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour
les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son
évolution.

En cas de sortie du coordonnateur du groupement, ou dans toute autre hypothèse où le
coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer son rôle, une convention modificative interviendra
pour désigner un nouveau coordonnateur.

ARflCLE9:Recours:

Les litiges susceptibles de naître entre les membres à l'occasion de la présente convention feront
l'objet d'une procédure de négociation amiable, préalable à toute procédure contentieuse.

En cas de différend survenant lors de l'exécution de la présente convention, les membres du
groupement sont tenus d'organiser dans les meilleurs délais une réunion de conciliation.

Au cours de cette réunion, si aucun arrangemeht amiable n'est convenu, il peut être décidé de faire
appel à une mission de conciliation du Tribunal Administratif de Lille. par application de l'article 1211-

4 du Code de Justice Administrative.

Toute action contentieuse postérieure devra être introduite devant le Tribunal administratif de Lille.
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En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision
devenue définitive, le coordonnateur divise la charge financière par Ie nombrê de membre pondéré
par Ie poinds relatif de chacun d'entre eux dans les marchés ou accord-cadre afférents au dossier de
consultation concerné. ll effectue l'appel de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui
revient.

ARflCLE 8 : Substitution au coordonnoteur :



Fait en autant d'exêmplaires, que de communes membres

Le

Pour la commune de Hulluch,

Le Mâlre,

André KUCHCINSKI.

Pour la commune de Noyelles-sous-Lens,

Le Maire,

Alain ROGER.

Pour la commune de Harnes,

Le Maire,

Philippe DUQUESNOY.
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10.4.I - AUTORISATION DE DEMOLITION DU 15 RUE
ETIENNE GOFFART PAR LTO HABITAT
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11 _ CONVENTION EDUCATION NATIONALE -
PARTICIPATION DES INTERVENANTS EXTERIET]RS DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES AUX ACTTYITES
D'ENSEIGNEMENT DAi\{S LES ECOLES PRIMAIRES
PUBLIQUES

OIRECÎION OES BERVICES OÉPARTEMENTÂUX DE
rÉDUcAToN NATIo('TALE oU PAs DE cÀLAIs

ANNEE SCOLÀlRE 2015-2016

M, ou atlm. Fonctiong Gatégoiie

Monsleur OARNOIS Thhry
Mldame DARI{O|S G6rsldln.
Monaionr lùlBRECllT Cl&nênt
Uadam. DELEPLÂI{OUE Lùcl.

Mad.m. BÂNoS Céclllâ

xlu3lclrnrlntêrvsmd!
pou.la Yilb do IIARI{ES

deBlafdÉ d}Énar br, (le§ aïddluÿf ,écos'âi,Bfiaf ,i, *âu proqd'&otêI

Leur lnbrYÙriion êd §rbordonûée à fob8don préalable de l'agÉnent de l'ln6p*hur dAcadémlo, olgcbt.r dês S6avic66

oépâhmêntaux d6 lEducdoi NeüqElê 6t do fautoai8aüm & o{rêd9ur dE d6

âEIE!E2. Prqd padaroglqu. êt rô1. d.. irt lY{latb 6xtériqrr
La pa{dpaliql eur aoôvi66 de la ola6s6 dês hb^,dlânÉ êÉiôul! ert plrée sol,tr la r€spoisauIb pédagoghue do lonr6lg0d{ qui

doil a\oi él&16 olæ féqdpê Fédqpghue le prcjet de fadivr'é. L'inbn €nânt exÉrleur 4po& uê cstp&nce spédfiqur st {ne aûts
fûrc da,0rodlg qu1 {riahissênt I'emêlgnsnenl ot confoftot los 4pr9lr!3la0s condJib pt {'Er3e(lnânt, En alqln caq ne doit ro
§Ssftr6a à f6n§6{nsû ÎoÙb mod'fEatroo ou nouvollô fdlo dlnbv6r{hû sqs &nslés à la pr€6ênb ion,/€nlioo 9t adrc8ré à chsaun

dô§ $gnalâi$ d6 lâdlb con'J.nüoo.

Coîdlüdra da concâabdon
L'oe{rbâtql gênéde, l'qg{risdho pédqog§ue de9 hEvrrliong êt le rôlo do de.cl doiveot ête détuig avec FÉtblon. ta
prèpEEüoa d6 s6at.s ddl dlr l'obl€û d'l.clo concdbùoo ôntB lar ff6rsnb pùbnêiÈa.

ÂR-Îlcl-Ê 3 : CordIiollt d. *qdtô
Llnbrwlrrt 6)(Éahur s'rfigr0€ à pÉvglir dans 1oâ m6lbul§ dâlab b 0irs6tEr de lbcole duno tnposflté d'lnBvmlh néces8lblt

l'tioumsh€llt de lâ sôancê (âb8enc6 ou Foffille mstérlô].
Ds son dlé, lo Dircohrr d6 fécol6 dglga0o à tré'rst le(hs) lnb^e.lsn(s) 9)(Éiôu{s) de bub lEüfrcaücn dEûr lê déroixêmêrlt pé!i]

dê6 a.dülé§.
L'int$,enant exbrielr veilb a{ 166p€d stid dss coosigE€s de sèdEité sl prÊûd bub6 bs [E8ur6 ugc)hs q] 6'knpo.€nt dflô lô

oadrB ô lo€aokstin q&é.do ânàt{o par l'onroignant roBpotlsebb
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ÀRTtCt-E{:
Cdb oo.lrÊfüioo a t&é duraê dun rn-
Ello êst à rBnouveh ôaquo ânné€, E[ ëùut d'ânnée scolaire.

A HAFiES , l. t. f6vriôr i0r6
L8 GprÉsq|lâlt & h co|6c{üÉ barlbridÊ,
o! le Fècidat dô l'a§8ociaüoo'
Elgnatùre:

n.E.N.
aig.Ebrrp

U0 6xemdafi0 §gn6 dâ c6t6 convoniion 6Bt ds8lin6 ar roprôB$tant d6 lâ Colloc{vt6 Totdlsislo olr d€ l'85sotl8tion ot un srlrê à tl.E.N.

' Ray6r Ia .n€{llim irü[ilo
Pago 19
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15 _ CONVENTIONS DE LABELLISATION _ EURALENS -
RENOWELLEMENT

Convention
particulière

D éve I o p pe m e nt e nvi ro n n e mentol,
urbain et touristique du Conal de lo
Souchez

La pÉsentê conventlori paniculière est établie enue:
. EuËlent associatlon rep.ésentée par son président

et
. La Vllle de Courlères, représentée par Christophê PIlch, son maire

. La Vllle de Hamet repÉsentée par Philippe Duquesnoy, son maire

. Lâ Ville de Loison Sous Lens, représentée par Daniel Kruszka, son maire

. te Uille de Nolclles sous [ea' représentée par Alaln Roger, son maire

La signature de la présente conventioo particullère emporte l'accod des parties sur la
convention-cadrà, adoptée par l'Assemblée eÉnérale de l'associatlon Euralens du 28
iuin 2013. à laquelle ellê est lndlssolublement liée.
€lle fait suite au renouvellement du LabelEuralens attribué ên 2013. Elle a pourobjet
de renouveler la conventlon partlculière slgnée le 31 ianvier 2014 et s'y substilue
intégralement.

Le site comprend de nombreux proiets convergents et des éléments de pâtrimoine à
mettre en valeur: plusieurs terrils (93,94 88,82).Iês laguflages de Harnes,le bois de
Florimond, l'étang du brochet le parc Léo LaBraflBg etc.

l/ Le proiet
Le pmjet labellisé par Euralens est la démarche partenarlale entreprlse par les
communes de Courières, Harnes, Loison sous Lens, Noyelles sous Lent dénommées
ci-apÈs << les quatre Eommunes », pour travalller colledivement à l'ouvêrture des
villes sur le canal de la Souchez, dontellês sont toutes mltoyennes, en ÿappuyant sur
la mise en ualeur de la Trame verte et bleue. L'intentiûn est de r€dotner à €ette voie
d'eau une vocatlon nouvelle de loisirs, de tourlsme, de préservation de Ia fâune et de
la flore et d'assurer la reconquête de son lmagêauprès des habitads.

Convenüon paniculière
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5e saisissant du devenir de ces espaces, les cômmunes de Noyelles-sous-Lens-
sous-Lens (5 803 habitants), Loison-sous-Lens (5 175 habitants), Fouquières-lès'
Lens (6 521 habitants), Harnes (12 220 habitants), Courrières (L0 616 habitants)
et les communautés d'agglomérations de Lens-Liévin et de Hénin Carvin ont estifié
nécessaire de constituer un groupement de commandes pour définir et piloter dans la

continuité le projet, de manière cohérente et ambitieuse.

Elle ont jugé nécessaire, dans une dÿnamique territoriale participant de la

préfiguration par l'Association Euralens d'un nouvel échelon territorial métropolitain,
de définir conjointement un projet paysagé d'ensemble pour le Parc Souchez Aval,
faisant l'objet d'une unité de conception et établissant un Iien fort du territoire, en
matière d'usage et de paysage, pafticipant à Ia constitution d'un lien << d'un parc à
l'autre », du Louvre-Lens au parc de la Deûle.

Ill Motifs eyent conduit à la labellisation du Proiet

La contribution à la cohérence terdtoriale du proiet Euralens et à son
approprlation par les habitants

Ce projet s'inscrit pleinement dans l'objectif d'Euralens de fonder une vision commune
et partagée des enjeux de développement et d'aménagement du Bassin minier du
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Autour du canal, de nombreux parcs et espaces de nature existent déjà. Le long des
10 kilomètres de canal, on rencontre de nombreuses destinations potentielles, points
d'intensité et secteurs clés, et notamment :

-la friche Tréfileurope, sur Lens et Loison-sous-Lens :ce site industriel à

l'abandon est une opportunité pour améliorer l'accessibilité et l'ouverture du Parc
Souchez Aval vers le centre-ville de Lens et en permettre l'accès aux autres habitants
de la métropole, mais aussi 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
faire 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 Lagunages à Harnes : cet équipement destiné au traitement de l'eau est
un site exceptionnel en matière de pédagogie environnementale. 5a vocation et son
rayonnement pourraient être encore renforcés par une signalétique améliorée.

-La ferme pédagogique à Counières : cet équipement pédagogique et de loisirs
pourra accroitre son attractivité et son rayonnement grâce au parc Souchez Aval. Son

accessibilité et sa signalétique pourront être améliorées dans ce sens.
-Le Parc Léo Lagrange à Courrières :ce parc urbain est situé au point majestueux

de la confluence du canal de la Souchez avec celui de la Deûle, Ce parc bénéficiera
d'une requalification de ses boisements, d'un renfort en aménagement pour plus de
confort et des usages diversifiés.



Pas-de-Calais, Les quatre communes souhaitent en effet développer, favoriser,
valoriser et mettre à la portée de tous un patrimoine commun, à l'échelle du territoire
des Communautés d'Agglomération de Lens-Liévin et d'Hénin Carvin. La population
cumulée des quatre communes équivaut à un bassin de vie de plus de 36 000 habitants.

Le caractère innovant et exemplaire du projet

Le projet est innovant par lô nature de sa gouvernance car ilesttravaillé collectivement
et conjointement sur les territoires de quatre communes et à l'échelle de deux
Communautés d'agglomération, ll inaugure la complémentarité et le liaisonnement
des territoires communaux vers un dessèin de territoire élargi et structuré.

Le respect et la mise en valeur du patrimoine

Le canal de la Souchez est un témoin vivant du passé industriel de la région, pulsqu'il
a été crée pour le transport de fret, avec des franchissements de part et d'autre du
chemin de hallage par des passerelles liant les activités minières et humaines. Les
chemins de hallage ont également été utilisés pendant la Rremière Guerre mondiale
par les troupes allemandes, en repos des combats de la crête de Vimy,

L'association des habitants et des acteurs du territoire à la démarche de projet

La première implication d'acteurs locaux se fait sur le projet lui-même. qui réunit quatre
villes pour travailler conjointement sur le projet. Pour associer la population au projet,
elles envisagent de travailler avec les relais habituels (conseils de quartier, réunions
publiques, Adultes-Relais, associations locales, acteurs locaux, écoles, Maisons des
lnitiatives Citoyennes (M.l.C) située à proximité, centre social, comités seniors, etc.).

Au niveau institutionnel, un élargissement aux acteurs supra communaux
(communautés d'agglomération, SCOI Mission Bassin Minier, VNF, etc.) sera mis en
place.

La contribution à un déueloppement économique du territoire

En termes de développement économique par les loisirs et le tourisme de nature, la
Trame verte et bleue accompagne Ia création de pôles de loisirs. Leur mise en réseau
par des itinéraires permet d'améliorer l'attractivité et l'offre touristique d'une région
où le tourisme de proximité et de court séjour est un vecteur de développement
économique, social et de valorisation patrimoniale.

L'excellence architecturale, urbaine et paysagère
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Le projet consiste à valoriser un axe majeur de la Trame ve.te et bleue sur le
périmètre Euralens. Le Canal de la Souchez est en effet une voie d'eau bordée de
nombreuxespaces de nature ;étangs, bois, prairies, parcs, etc. et constitue à ce titre
un maillonessentiel de la Chaîne des parcs.



La valorisation de cet axe imposera également la reconversion de plusieurs friches
industrielles et le traitement du bassin versant d'assainissement se rejetant dans Ie
canal, pour permettre une biodiversité et le développement d'une faune aquatique, en
vue d'assurer la reconquête de la qualité des eaux.

En outre une attention particulière sera portée aux nuisances sonores inhérentes à la
proximité de l'AZ1 et du futur contournement de Courrières.

Enfin, le volet urbain du projet repose sur le retournement des villes vers le canal, afin
de densifier les aménagements Ie long de l'eau plutôt que de continuer l'étalement
urbain sur les terres agricoles.

lll/ Engagements réciproques

Ci-après figurent les engagements particuliers qui complètent les engagements
généraux énoncés dans les titres l, ll et lll de la convention-cadre. lls se doivent d'être
considérés en lien étroit avec la convention du groupement de commandes ad hoc

créé fin 2015,

lll-1, Engatements relatifs à l'excellence du proiet au regard des critères
d'Êuralens

Le Canal de la Souchez représente un potentiel de développement exceptionnel à
proximité du coeur urbain de l'agglomération lensoise. Les quatre communes s'enBagent
donc à veiller particulièrement à la qualité urbaine, architecturale, environnementale
et paysagère des projets qui se seront réalisés sur ce site.

Les quatre communes s'engagent à maintenir et animer la structure de gouvernance
créée fin 2015 (groupement de commandes) avec la CALL (coordonateur du
groupement), la CAHC. et les partenaires associés (Etablissement Public Foncier, Voies
Navigables de France, Conseil Départemental 62, Conseil Régional, etc),
Ce cadre permettra notamment un travail en complète articulation avec les projets
riverains de l'ensemble Parc souchez aval. ainsi que de I'ensemble Parc Centralité (et,
notamment, le lien avec le centre-ville de Lens).

Sur le volet tourisme, les quatre communes s'engagent à promouvoir auprès de leurs
agglomérations respectives la conduite d'une étude et d'actions communes de mise
en tourisme des canaux et de leurs abords, à l'échelle du Pôle Métropolitain de l'Artois.

L'association Euralens s'engage à veiller à l'insertion de ce projet dans le cadre de
l'étude Chaîne des parcs.

L'association Euralens s'enBage à accompagner les quatre communes. réunies au sein
d'un groupement de commandes coordonné par la CALL, dans l'organisation d'une
consultation pour l'élaboration d'un projet pour les premiers travaux du canal de la
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Souchez et de ses abords, ou dans l'organisation de concours de maîtrise d'oeuvre
pour tout projet d'aménagement/construction participant à la qualification de ce site.

lll-2l Engâgements relatits à Ia laisabilité du projet

Les quatre communes informeront et transmettront à Euralens une copie des
différentes demandes de subventions effectuées pour le développement du projet.

L'association Euralens s'engage à mobiliser le réseau de partenaires d'Euralens pour

étudier avec elles les dispositifs possibles permettant de financer les différents
aspects du projet.

L'association Euralens s'engage à soutenir le projet auprès des différentes collectivités
partenaires afin de suivre les demandes de subventions et notamment dans le cadre
du dos§ier fond européen d'ores et déjà déposé.

L'association Êuralens apportera son appui aux quatre communes en lui adressant
les prospects ou opérateurs qui l'auront contactée et dont les programmes pourraient
s'inscrire dans ce projet,

L'association Euralens accompagnera les quatre communes dans la prise en
considération du projet par les communautés d'agglomération concernées et le Pôle
Métropolitain de I Artois.

ll!-3, Engagements relatifs à la communication et la mise en valeur du
proiet

Les quatre communes pourront mettre en évidence sur les différents supports
de communication relatifs au projet leur qualité de lauréat du Label Êuralens (site
internet, panneaux de chantiers affiches, inaugurations, etc).

Pour les autres projets à réaliser dans le périmètre du site, des demandes de labellisation
complémentaires pourront être déposées, en mettant en avant leur inscription au
sein de la dynamique de développement du Canal de la Souchez. L'utilisation du
logo pour ces opérations ne sera alors possible qu'après que l'Assemblée générale
del'association aura décidé de leur labellisation.

Les quatre communes transmettrontà I'association Euralens les éléments (perspectives,
éléments de programmation par exemple) permettant une communication sur le
projet, ainsi que les matériaux nécessaires à sa promotion (communiqués / dossiers
de presse, photographies, etc).

Lassociation Euralens s'engage à promouvoir le projet développé et ses opérations
sur son site internet euralens.org, ses publications et lors des différents évènements
auxquels elle participe.

.Æl\(-'1r\:7
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lU/ Durée d'attribution du label et clause de revoyure
Le Label Euralens est attribué pour une durée de quatre ans reconductible à compter
de la signature de la présente convention particulière.

Le point d'étape sera organisé régulièrement dans Ie cadre du suivi des missions du
groupenent de commandes, coordonné par la CALL.

Fait en cinq exemplaires originaux à Lens, le

Le Président d'Euralent Le Maire de la Ville de Courrières,
Christophe Pilch

Le Maire de la Uille de Harnes,
Philippe Duquesnoy

Le Maire de la Uille de Noyelles-
sous-Lent
Alain Roger

Le Haire de la Uille de Loison-
sous-Lens,

Daniel Kruszka
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Convention
particulière

Pôle d'équipemenfs publics Mimoun-
Bellevue

La présente convention particulière est établie entre :

. Euralens, association représentée par son Président
et

. La Ville de Harnes, représentée par Philippe Duquesnoy, son Maire

La signature de la présente convention particulièrc emporte l'accord des parties sur la
convention-cadre, adoptée par l'Assemblée générale de l'association Euralens du 28
juin 20L3, à laquelle elle est indissolublement liée.
Elle fait suite au renouvellement du Label Euralens attribué en 20L3. Elle a pour objet
de renouveler la convention particulière signée le 31 janvier 2014 et s'y substitue
intégralement,

l/ Le projet
Le projet labellisé par Éuralens est un projetBlobalde restructuration etde densificatlon
d'un pôle d'équipements publics au coeur de la ZUS Cité d'Orient Bellevue, à Harnes.
Ce quartier, historiquement isolé du centre-ville de la commune, regroupe 5000
habitants environ, ll connaît un contexte social particullèrement difficile, avec un taux
de chômage de plus de 30%, des revenus faibles, un niveau de formation inférieur au
reste du territoire. Le projetlabellisé par Euralens est un projetglobalde restructuration
et de densification d'un pôle d'équipements publics au coeur de la ZUS Cité d'Orient
Bellevue, à Harnes. Ce quartier, historiquement isolé du centre-ville de Ia commune,
regroupe 5000 habitants environ. ll connaît un contexte social particulièrement
diffieile, avec un taux de chômage de plus de 30%, des revenus faibles, un niveau de
formation inférieur au reste du territoire.

Le site correspond à l'ancien carré de la fosse 2L et se situe sur la frange nord des
cités Bellevue et d'Orient, cités minières inscrites à IUNESC0. Sur ce site sont déjà
construits plusieurs équipements :

_ Une salle de sports
_ Un dojo
_ Une maison des initiatives citoyennes
_ Une épicerie solidaire intercommunale
_ Une mosquée
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_ Une conciergerie

- L'installation d'un bureau de la Protection judiciaire de la jeunesse

_ Un nouveau centre communal d'action sociale (CCAS, inauguré en 2013. ll a
été installé dans d'anciens bureaux des mines réhabilités à cet effet, dans le cadre du
dossier ANRU régional).

- Deux groupes scolaires se situent dans la cité, à 200m du pôle d'équipements

D'autres projets sont en cours :

_ Une nouvelle médiathèque dont les travaux seront lancés en 201-5.

- L'installation d'une antenne du bailleur Maisons&Cités de 300 mz, dont le
permis de construire a été déposé en 2015. Les travaux démarreront fin 2016 - début
20L7.

_ Une zone d'activité légère de 6 ha environ : des terrains ont été viabilisés par
le passé en vue d'être commercialisés mais le projet avait été suspendu préalablement
à la fermeture de l'usine Noroxo. Ce projet de zone est inscrit dans le Schéma de
Développement Economique de la CALL et une réftexion est en cours avec la Chambre
de Métiers et d'Artisanat,

- La création de nouveaux locaux associatifs grâce à un chantier école, dont les
travaux ont déjà commencé à ce jour.

_La création d'un restaurant scolaire d'une capacité de 180 couverts.

-L'aménagement d'un skate parc en 2016,

-L'aménagement de la Boucle 1"8, itinéraire pédestre et cyclable intercommunal,
qui passe le long du site.

L'ensemble de la démarche est nourrie par une implication de la population : les

conseils de quartier, le fond de participation des habitants, l'opération "Nos Quartiers
d'Été', un fond de travaux urbains, etc, La maison des initiatives citoyennes (MlC) par

exemple, est née du besoin d'un Iieu d'accueil et de conseils pour recréer du lien social.
Cet équipement représente le souhait d'implanter à proximité du CCAS un lieu d'accueil
et de conseil aux associations locales et d'accompagnement des jeunes et de la
population en générale pour le montage de projets. lnauguré en décembre 2011-, ce
lieu est animé par une équipe permanente.

La médiathèque sera de rayonnement intercommunal, pour répondre à l'inadaptation
des locaux existant et soutenir le développement actuel de la politique de lecture
publique entreprise par la commune. Élle est dimensionnée pour une population de
15000 habitants et localisée afin de préfigurer une fonction de tête de réseau de
services de lecture publique, en liaison avec les communes de Loison sous Lens et
Annay, dont les quartiers sont limitrophes du futur équipement. Le choix de son
implantation répond donc d'une part à une position d'équilibre entre les centres-villes
de ces trois communes. La médiathèque participera fortement à la dynamique du pôle

d'équipements public Mimoun Bellevue et de la progressive reconquête de la ville vers
le site Noroxo, immédiatement voisin.

,Æ\(r,1\v
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Un plan d'aménagement paysager et un schéma d'accessibilité global seront
nécessaires pour donner à l'ensemble une cohérence, sécuriser le site et améliorer les
liaisons avec l'extérieur et entre les différents éléments de programme, (Voir schéma
d'organisation du site Mimoun Bellevue en annexe de cette convention).



Une étude urbaine réalisée en 2008 par l'agence Patou Tandem avait déjà préconisé
le renforcement en équipements sur cette partie de la commune. L'étude de faisabilité
et de pré-programmation de la médiathèque a été confiée au cabinet Émergences Sud.
Le choix parmi les différents scenarii proposés s'est fait de façon concertée avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Conseil général du Pas-de-Calais. Sur
la base de la programmation a été organisé un concours pour désigner l'architecte du
projet, avec un jury auquel ont participé au titre de maîtres d'oeuvre compétents des
représentants du CAUE, de l'ordre des architectes et de la Mission Bassin Minier. C'est
le cabinet Traces qui a été retenu.

ll/ Motils ayant conduit à la labellisation du proiet

La contribution à la cohérence territoriale du projet Euralens et à son
appropriation par les habitants
Ce projet de renouvellement urbain conjugue à la fois la valorisation d'un Patrimoine
inscrit à l'UNESC0, la reconversion de friches industrielle, une réflexion intercommunale
et de fortes ambitions architecturales et paysagères. Le croisement de ces ambitions
correspond à la dynamique animée par Euralens.

Ce projet est de rayonnement intercommunal, avec des équipements dont la vocation
est d'accueillir la population de plusieurs communes du périmètre Euralens. Les
premiers équipements fonctionnent déjà dans ce sens (épicerie sociale et solidaire,
salle de sport, dojo). La médiathèque, nouvel équipement majeur de ce pôle, viend.a
renforcer cette dynamique, de plus à proximité d'un axe de circulation douce,

Le caractère innovant et exemplaire du proiet
La principale innovation du projet réside dans l'ambition de la mairie de déployer des
équipements majeurs de la commune sur ces quartiers isolés du centre ville et dont la
population connaît une situation économique et sociale difficile.

De plus, cette démarche est construite en partenariat avec les communes voisines
dans une logique de mutualisation de moyens,

Par ailleurs, la volonté de la commune de reconstruire une vision d'ensemble sur ce
site est une action forte en faveur de la qualité urbaine et paysagère.

La contribution au développement durable
Le projet est un renouvellement de la ville sur ses friches et permet un développement
de la commune sans consommer de terres agricoles, 0utre la construction de la
médiathèque, l'opération comprend Ia réhabilitation d'un ancien bâtiment de la fosse
21, avec une isolation par I'extérieur,

Le site comprend également un parc paysagé de 17 ha, aménagé sur l'ancien carreau
de fosse et directement connecté à la Boucle L8. ll est aujourd'hui pratiqué par la
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population et par les associations locales comme terrain de jeu et de pratique de loisirs.

L'excellence architecturale, urbaine et paysagère
Pour la construction de la médiathèque. [a commune a fait le choix de confier au

préalable une étude de faisabilité à une agence d'ingénierie culturelle. Sur la base de

cette étude de programmation, et avec le soutien de la Mission Bassin Minier, du CAUE

62, la Ville de Harnes a ensuite organisé un concours national d'architecture, pour

lequel 4 agences de renommée nationale ont concouru.

La proximité du terril conique et d'espaces agricoles, le passage ie long du site d'un

cavalier arboré, l'existence d'un parc paysagé de qualité sont des atouts majeurs pour

la qualité paysagère du site, mais qui restent à exploiter et à mettre en valeur.

Le respect et la mise en valeur du patrimoine
Le slte est un ancien carreau de fosse, reconverti en pôle d'équipements au service

de la population. La densification et la montée en qualité du site contribuent donc

directement à la mise en valeur de deux cités minières, la Cité Bellevue et la Cité

d'Orient, toutes deux inscrites à l'UNESC0.

La Ville de Harnes a par ailleurs fait le choix de conserver un ancien bâtiment
administratif de Ia fosse 21 et de le réhabiliter pour y installer un nouveau CCAS.

['association des habitants et des acteurs du territoi]e à la démarche de projet
Le projetfait partie d'une démarche de démocratie participative initiée par la commune

depuis 2009. Sur le site, la Maison des initiatives citoyennes est un élément majeur

de cette démarche. Cet équipement même est né d'un souhait des jeunes exprimés

lors de réunions de concertations. lnauguré en 2011, sa fonction est d'être un lieu

d'échanges et de rencontres où Ia population peut bénéficier d'une aide au montage de
projets et dans la mise en place des actions diverses d'intérêt collectif et de cohésion

sociale.

Cette maison des initiatives, insérée dans un pôle réunissant un CCAS, une épicerie

solidaire, un complexe sportit contribue à retisser du lien social entre les hêbitants de

la cité Bellevue et la cité d'Orient,

la contibution à un développement économlque du territoare Sur la zone, des

premiers travaux ont été réalisés pour vlabiliser une zone d'activité de 6 ha environ.

La commercialisation des lots a été interrompue du fait de la création du périmètre

SEVESO autour de Noroxo, voisin du site. Depuis le démantèlement et la mise en

sécurité de l'ancienne usine, le redémanage de cette zone d'activité est redevenu
possible avec l'extinction de ce périmètre. La commune envisage donc à nouveau

d'accueillir sur ce pôle d'équipements des activités économiques.

,d;\(r,lvv
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lll/ Engagements réciproques
Ci-après figurent les engagements particuliers qui complètent les engagements
généraux énoncés dans les titres l, llet lll de la convention-cadre,

lll-1/ Engagements relatils à l'excellence du proiet au regard des critèÎes
d'Euralens

La Ville de Harnes s'engage à prolonger l'effort de qualité architecturale mis en oeuvre
pour la médiathèque sur les projets à venir sur le site.

Afin de donner un cadre cohérent au projet, la Ville de Harnes s'engage à organiser
une consultation pour une étude urbaine et paysagère, visant à la conception d'un
plan directeur de la zone, qui devra entre autres répondre aux enjeux suivants :

> Accessibilité du site et de chaque équipement, notamment à la Boucle l-8,
> Phasage des différentes opérations,
> Conception d'espaces publics qualitatifs,
> Préserver et mettre en valeur les espaces de nature et de loisirs du site,
> Mettre en valeur les qualités paysagères, notamment les vues sur le terril

conique de Harnes.
La Ville de Harnes s'engage à constituer un comité de pilotage de l'étude de maîtrise
d'oeuvre,

L'association Êuralens s'engage à apporter son soulien dans les réflexions menées
sur ce site.

L'association Êuralens s'engage à accompagner la Ville de Harnes sur la définition de
l'identité à donner à la zone d'activité et sur les entreprises à cibler prioritairement au
regard du contexte local. Mobilisation des services de la CCI, de la CALL, de la Mission
Bassin Minier, de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat et du Conseil Régional
compétents en la matière.

L association Euralens s'engage à veiller à l'insertion du site dans la dynamique de la
Chaîne des parcs.

lll-2l Engagements relatifs à la faisabilité du proiet

La Ville de Harnes informera et transmettra à Euralens une copie des différentes
demandes subventions effectuées pour le développement du projet.

L'association Euralens s'engage à étudier avec la Ville de Harnes les dispositifs
possibles permettant de financer l'étude urbaine et les investissements qui en
découleront.

L'association Euralens s'engage à soutenir le projet auprès des différentes collectivités
partenaires afin de suivre les demandes de subventions.

/fi\(r-'17\v
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L'association Euralens apportera son appui à la Ville de Harnes en lui adressant les
prospects ou opérateurs qui l'auront contactée et dont les programmes pourraient
s'inscrire dans ce projet.

lll-31 Cngagements relalats à la communication êt la mise en ualeur du
projet

La Ville de Harnes pourra mettre en évidence sur les différents supports de
communication relatifs au pôle d'équipements et à la médiathèque sa qualité de Iauréat
du Label Euralens (site internet panneaux de chantiers, affiches, inaugurations, etc.).

Pour les autres projets à réaliser dans le périmètre du site, des demandes de
Iabellisations complémentaires pourront être déposées, en mettant en avant leur
inscription au sein de la dynamique de développement du pôle d'équipements Mimoun-
Bellevue. L'utilisation du logo pour ces opérations ne sera alors possible qu'après que
l'assemblée générale de l'association aura décidée de leur labellisation,

La Ville de Harnes transmettra à l'association Euralens les éléments (perspectives,
éléments de programmation par exemple) permettant une communication sur le
projet, ainsi que les matériaux récessaires à sa promotion (communiqués / dossiers
de presse, photographies, etc).

L'association Euralens pourra accompagner la Ville de Harnes pour optimiser
I'appropriation du projet par les habitants et usagers du lieu ainsi que pour la promotion/
démonstration de la centralité et attractivité lensoise. L'association pourra également
apporter son soutien dans la construction d'un plan de communication durant la phase
chantier.

L'association Euralens s'engage à promouvoir le projet développé et ses opérations
sur son site internet euralens.org, ses publications et lors des différents évènements
auxquels elle participe,

/fi\(z<'
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lU/ Durée d'attribution du label et clause de revoyure

Le Label Euralens est attribué pour une durée de 3 ans reconductible à compter de la
signature de la présente convention particulière.

Un point d'étape sera organisé mi 2016.

Fait en deux exemplaires originaux

Le Président d'Euralens Le Haire de la ville de Harnes

Philippe Duquesnoy
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