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SEANCE ORDINAIRE
DU 09 DECEMBRE 2016

L’an deux mille seize et le neuf du mois de décembre à dix-huit heures, les membres du
Conseil Municipal se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Daniel
MACIEJASZ, Maire, au lieu habituel de leurs séances, en suite d’une convocation en date du
02 décembre 2016, affichée à la porte principale de la Mairie.
Etaient présents :
Daniel MACIEJASZ - Alain COTTIGNIES - Gilbert PENET - Christine DELFOSSE– Karima
BOURAHLI - Olivier SOLON - Yves SALINGUE - Monique WILCZEK - Charles PLAYE
Christian DESSILY - Monique CAULIER - Richard FIXON - Jean-François DELADERIERE
Christian CONDETTE - Irène BOITEL - Patrick HELLER - Maria DOS REIS - André
RUCHOT - Patrick PAIE - Fabienne BIGOTTE - Corinne POCHET - Emilie BOSSEMAN –
et Bruno DESRUMAUX.
Etaient excusés : Françoise LAGACHE qui a donné procuration à Daniel MACIEJASZ Danièle DELPORTE qui a donné procuration à Christine DELFOSSE – Nicolas
COUSSEMENT qui a donné procuration à Olivier Solon – Karine DUVAL qui a donné
procuration à Karima BOURAHLI - Rachid FERAHTIA et Karima BOUAOUNE
Bruno DESRUMAUX, qui est arrivé à 18h10, n’a pas participé au vote des délibérations
n° 2016/91 et 2016/92.
Maria DOS REIS, qui est arrivée à 18h30, n’a pas participé au vote des délibérations n° 2016/91
à 2016/97.
Monsieur Jean-François DELADERIERE est élu secrétaire de séance.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
N° 2016/91 - ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 06 OCTOBRE 2016.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre
du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 25 voix, adopte le compte rendu de la
réunion du Conseil Municipal du jeudi 06 octobre 2016.
N° 2016/92 - ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 OCTOBRE 2016.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre
du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 25 voix, adopte le compte rendu de la
réunion extraordinaire du Conseil Municipal du jeudi 27 octobre 2016.
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N° 2016/93 - ADOPTION DU CRAC (Compte Rendu d’Activités Concédant) ZAC DU
PARADIS 2015.
Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que la concession d’aménagement, signée
le 16 mars 2006, avec la Société ARTOIS DEVELOPPEMENT, devenue SEM ADEVIA, puis
TERRITOIRES 62 au 1er janvier 2014, dans le cadre de l’aménagement de la « ZAC Le
Paradis », conformément à la délibération n° 2006/06 en date du 10 février 2006, précise dans
son article 23 les modalités de réalisation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC),
dont il appartient à l’assemblée délibérante d’approuver le bilan annuellement.
Monsieur le Maire précise que la durée de la concession, fixée initialement à 8 ans, a été
prorogée jusqu’au 02 décembre 2016 par avenant n° 2, suite à l’abandon des programmes de
construction par CIRMAD (77 logements) et COOPARTOIS (10 logements),
A ce titre, Monsieur le Maire rappelle que TERRITOIRES 62 adresse annuellement, pour
approbation au concédant, un compte-rendu financier comportant :
1) Un bilan financier actualisé,
2) Un plan de trésorerie,
3) Une note de conjoncture.
Le bilan hors taxes actualisé à la fin de l’opération présente un total équilibré en charges et en
produits de 6.406.767 € H.T.
L’avancement de l’opération du 31/12/2015 fait apparaître :
 Sur le plan des réalisations en recettes et en dépenses
Les dépenses réalisées en 2015 d’un montant de 178.346 € HT concernent essentiellement :
- les travaux de viabilisation de la ZAC (81.508 € HT)
- la rémunération de l’aménageur (25.000 € HT)
- les honoraires de maîtrise d’œuvre (18.642 € HT)
- les études (géomètre) : (7.800 € HT)
- les frais divers (11.433 € HT)
- les intérêts sur emprunt (31.753 € HT)
- les frais financiers (court terme) (2.294 € HT)
Les recettes réalisées en 2015 proviennent essentiellement de la vente de lots 85 et 86 et
représentent une recette s’élevant à 105.172 € HT.
 Sur le plan de la Trésorerie : La trésorerie de l’opération au 31/12/2015 de – 226.472
€ H.T.
 Sur le plan du financement :
Un emprunt de 1.000.000 € a été contracté en 2010 auprès du Crédit Agricole et garanti à
hauteur de 80 % par la commune. Cet emprunt a été entièrement remboursé en 2014.
Afin de financer l’opération, un dernier emprunt a été souscrit en 2014 auprès de la Caisse
d’Epargne. Les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes :
- Montant
700.000 €
- Durée de l’emprunt 3 ans
- Taux
Euribor 3M + 2,5 %
- Garantie de la Ville de LIBERCOURT à hauteur de 80 %.
Le Conseil Municipal,
- Vu L’article L300-5 II du Code de l’Urbanisme,
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-

Vu le traité de concession d’aménagement conclu entre la Commune de LIBERCOURT et
la Société ARTOIS DEVELOPPEMENT, devenue SEM ADEVIA, puis TERRITOIRES
62 dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Paradis,
Considérant que le compte-rendu financier pour l’année 2015 de la concession correspond
aux obligations définies par le Code de l’Urbanisme et le traité de concession,

après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en
avoir délibéré, à l’unanimité, soit 26 voix :
1) approuve le compte-rendu d’activités au 31/12/2015 présenté par TERRITOIRES 62 relatif
à l’aménagement de la Z.A.C. le Paradis, repris en annexe 1 à la présente délibération.
2) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
N° 2016/94 - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET
COMMUNE.
Le Conseil Municipal,
Vu l’article L.1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
après avis favorable de la commission « finances » qui s’est réunie le 30 novembre 2016, après
avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir
délibéré, à l’unanimité, soit 26 voix, décide d’adopter la décision budgétaire modificative n° 1
budget COMMUNE - reprise ci-après :
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DECISION MODIFICATIVE N°1 /2016 COMMUNE
SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS REELLES
81 000,00 024/01
150 000,00
231 000,00

21312/211
2138/020
St chap 21

Bâtiments scolaires
autres constructions

2312/822
OP 1501

Terrains
Voirie Allende

-120 000,00
-120 000,00

2312/822
OP 1502

Terrains
Voirie Ringeval

-300 000,00
-300 000,00
1341/414
1323/414
OP 1503

2031/90
2318/90
op 16063

Frais étude
Autres immobilisations
SOS commerce

2312/824
op 1604

Terrains
Restructuration Bois Epinoy

020/01

Dépenses imprévues

TOTAL
2312/412 op 1601
chap 041

9 500,00 1325/90
-100 000,00 op 1603
-90 500,00

TOTAL INVESTISSEMENT

DETR
Conseil Départemental
Parc du Ponchelet
CAHC
SOS commerce

23 100,64
23 100,64

-15 500,00
-12 500,00
-28 000,00
35 000,00
35 000,00

50 000,00
50 000,00
1323/822
250 000,00 op 901
250 000,00
1322/412
1328/412
1328/412
OP 1601

Conseil Départemental
Cité des ateliers

-173 600,64
-173 600,64

Région
Autre ligue
Autre CNDS
Terrain de foot

-120 000,00
-50 000,00
-166 000,00
-336 000,00

20 500,00 TOTAL
OPERATIONS ORDRES
15 000,00 238/412 op 1601
15 000,00 chap 041
021

TOTAL

Ventes

15 000,00 TOTAL
35 500,00

-479 500,00
15 000,00
15 000,00

Virement

500 000,00

TOTAL INVESTISSEMENT

515 000,00
35 500,00
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
OPERATIONS REELLES
60632/814

remboursement sur
rémunération
Atténuation de
25 000,00
ST chap 013 charges

Fournitures de petit équipement

25 000,00

St chap 011 Charges à caractère général

6419/020

6521/020
St chap 65

Déficit budget annexes
Autres charges de gestion courantes

15 000,00 7381/01
15 000,00 ST chap 73

673/020

Titres annulés

20 000,00

St chap 67

Charges exceptionnelles

20 000,00

74121/01
74123/01
74127/01
74712/211
74718/020
7478/422
ST chap 74

Dotation de Solidarité
Rurale
Dotation de Solidarité
Urbaine
Dotation Nationale de
Péréquation
Emploi Avenir
Autres
Autres organismes
Dotation

60 000,00 TOTAL
OPERATIONS ORDRES

TOTAL

023

Droits de mutation
Impôts et taxes

Virement

5 000,00
5 000,00
60 000,00
60 000,00

100 000,00
286 000,00
188 000,00
-12 000,00
-17 000,00
-50 000,00
495 000,00

560 000,00

500 000,00

0,00

500 000,00 TOTAL

TOTAL
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL

560 000,00
595 500,00

0,00
TOTAL
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL

560 000,00
595 500,00

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
N° 2016/95 - DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET ZI.
Le Conseil Municipal,
Vu l’article L.1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales,
après avis favorable de la commission « finances » qui s’est réunie le 30 novembre 2016, après
avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir
délibéré, à l’unanimité, soit 26 voix, décide d’adopter la décision budgétaire modificative n° 1
budget Z.I. - reprise ci-après :
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DECISION MODIFICATIVE N°1 /2016 Zones Industrielles

615231/90
ST chap 011

SECTION DE FONCTIONNEMENT
OPERATIONS REELLES
Terrains à aménager
15 000,00 7552/90
Prise en charge déficit
Charges à caractère général 15 000,00 ST chap 75 Autres produits

15 000,00 TOTAL
OPERATIONS ORDRES

TOTAL

15 000,00
15 000,00

15 000,00

0,00
TOTAL
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL

0,00 TOTAL
15 000,00
15 000,00

TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL

0,00
15 000,00
15 000,00

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
N° 2016/96 - MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 2016/27 EN DATE DU
11 AVRIL 2016 RELATIVE A L’ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE
PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
Le Conseil Municipal,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
après avis favorable de la commission « Finances » qui s’est réunie le 30 novembre 2016, après
avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir
délibéré, à l’unanimité, soit 26 voix, modifie la délibération n° 2016/27 en date du 11 avril
2016 comme suit :
:
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3- Autorisation de programme et crédits de paiement opération 901 - Cité des Ateliers

Op 901

Chapitres Article

Cité des Ateliers

Proposition d'AP
CP réalisé en dépenses

CP réalisé

DEPENSES

20

2031 Frais d'études

82 949,23
2 670,00

23

2312 Travaux VRD

80 279,23

CP réalisé

13

CP 2016

451 033,33
82 949,23

DM 2016

CP 2016

CP 2017

Total AP

368 084,10
0,00

0,00
0,00

368 084,10
0,00

0,00 451 033,33
0,00
2 670,00

368 084,10

0,00

368 084,10

0,00 448 363,33

CP 2016

DM 2016

1323 Subvention Département

82 949,23
0,00

368 084,10
0,00
240 500,00 -173 600,64

Autofinancement/Emprunt/FCTVA

82 949,23

127 584,10

RECETTES
173 600,64

Nouveau CP
2016

CP 2017

Total AP

368 084,10
0,00 451 033,33
66 899,36 173 600,64 240 500,00
-173
301 184,74
600,64 210 533,33
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4- Autorisation de programme et crédits de paiement opération 1501 - Voirie Allende

Op 1501

Chapitres

Article

Voirie Allende

Proposition d'AP
CP réalisé en dépenses

CP réalisé

DEPENSES

23

2312 Travaux VRD

0,00
0,00

CP réalisé

RECETTES

Autofinancement/Emprunt/FCTVA

0,00
0,00

CP 2016

550 000,00
0,00

DM 2016

550 000,00 -120 000,00
550 000,00 -120 000,00

CP 2016

DM 2016

550 000,00 -120 000,00
550 000,00 -120 000,00

Nouveau CP
2016

CP 2017

Total AP

430 000,00 120 000,00 550 000,00
430 000,00 120 000,00 550 000,00

Nouveau CP
2016

CP 2017

Total AP

430 000,00 120 000,00 550 000,00
430 000,00 120 000,00 550 000,00
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5- Autorisation de programme et crédits de paiement opération 1502 - Voirie Ringeval

Op 1502

Chapitres

Article

Voirie Ringeval

Proposition d'AP
CP réalisé en dépenses

CP réalisé

DEPENSES

23

2312 Travaux VRD

0,00
0,00

CP réalisé

RECETTES

Autofinancement/Emprunt/FCTVA

0,00
0,00

CP 2016

700 000,00
0,00

DM 2016

400 000,00 -300 000,00
400 000,00 -300 000,00

CP 2016

DM 2016

400 000,00 -300 000,00
400 000,00 -300 000,00

Nouveau CP
2016

CP 2017

Total AP

100 000,00 600 000,00 700 000,00
100 000,00 600 000,00 700 000,00

Nouveau CP
2016

CP 2017

Total AP

100 000,00 600 000,00 700 000,00
100 000,00 600 000,00 700 000,00
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6- Autorisation de programme et crédits de paiement opération 1602 - Construction salle du verger

Op 1602

Chapitres

Article

Reconstruction salle du
verger

Proposition d'AP
CP réalisé en dépenses

CP réalisé

DEPENSES

20

2031 Frais études

0,00
0,00

23

2313 Constructions

0,00

CP réalisé

RECETTES

13

1341 DETR
Autofinancement/Emprunt/FCTVA

CP 2016

850 000,00
0,00

DM 2016

CP 2016

CP 2017

CP 2018

Total AP

142 000,00
42 000,00

0,00

142 000,00 358 000,00 350 000,00 850 000,00
42 000,00
42 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00 358 000,00 350 000,00 808 000,00

CP 2016

DM 2016

CP 2016

CP 2017

CP 2018

Total AP

0,00
0,00

142 000,00
0,00

0,00
0,00

142 000,00 358 000,00 350 000,00 850 000,00
0,00 90 000,00 90 000,00 180 000,00

0,00

142 000,00

0,00

142 000,00 268 000,00 260 000,00 670 000,00

11
7- Autorisation de programme et crédits de paiement opération 1603 - SOS commerce

Op 1603

Chapitres Article

SOS Commerce

Proposition d'AP
CP réalisé en dépenses

CP réalisé

DEPENSES

CP 2016

DM 2016

0,00

117 500,00

-90 500,00

17 500,00

9 500,00

20

2031 Frais études

0,00

23

2318 Autres immobilisations

0,00

CP réalisé

RECETTES

13

13251 CAHC
Autofinancement/Emprunt/FCTVA

150 000,00
0,00

100 000,00 -100 000,00

CP 2016

CP 2017

Total AP

27 000,00 123 000,00 150 000,00
27 000,00

27 000,00

0,00 123 000,00 123 000,00
Nouveau CP
2016

CP 2016

DM 2016

CP 2017

Total AP

0,00
0,00

117 500,00
0,00

-90 500,00
35 000,00

27 000,00 123 000,00 150 000,00
35 000,00
0,00 35 000,00

0,00

117 500,00 -125 500,00

-8 000,00 123 000,00 115 000,00
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8- Autorisation de programme et crédits de paiement opération 1604 - Restructuration Bois Epinoy

Op 1604

Chapitres

Article Restructuration Bois d’Epinoy

Proposition d'AP
CP réalisé en dépenses

CP réalisé
DEPENSES

23

2312 Terrains

Autofinancement/Emprunt/FCTVA

DM 2016

CP 2016

CP 2017

Total AP

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00 250 000,00 300 000,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00 250 000,00 300 000,00

CP réalisé

RECETTES

CP 2016

300 000,00
0,00

0,00
0,00

CP 2016
0,00
0,00

DM 2016
50 000,00
50 000,00

Nouveau CP
2016

CP 2017

Total AP

50 000,00 250 000,00 300 000,00
50 000,00 250 000,00 300 000,00

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant
de l’Etat et sa publication.

13

N° 2016/97 - INSTAURATION DU RIFSEEP (REGIME INDEMNITAIRE TENANT
COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL)
Monsieur le Maire rappelle que :
1) les textes règlementaires instaurant le Prime de Fonctions et de Résultats sont abrogés
depuis le 1er janvier 2016
2) le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) a pour vocation de se substituer à toutes autres
primes de même nature sauf exceptions
3) que le R.I.F.S.E.E.P. est cumulable avec :
- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais de
déplacement),
- les dispositifs d’intéressement collectif,
- les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex : indemnité compensatrice
ou différentielle, GIPA etc.)
- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (ex : heures
supplémentaires, astreintes)
- la prime de responsabilité pour les postes de direction.
4) le Régime indemnitaire doit respecter les principes de légalité, de libre administration des
collectivités territoriales et de parité
Les textes réglementaires instaurant la Prime de Fonction et de Résultat étant abrogés depuis le
1er janvier 2016, le R.I.F.S.E.E.P. est le nouvel outil indemnitaire du cadre d’emplois des
Attachés territoriaux.
La mise en place de ce nouveau régime indemnitaire à l’attention de ce cadre d’emplois doit
être effective au 1er janvier 2017.
Après avoir exposé le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) pour le cadre d’emplois des
Attachés territoriaux conformément à la note de synthèse et aux tableaux de référence ci-après,
et, après avis favorable du Comité Technique du 30 novembre 2016 et avis favorable de la
commission « Urbanisme – Travaux – Gestion du Patrimoine – Relations avec le personnel
communal » qui s’est réunie le 7 décembre 2016, le Conseil Municipal, après avoir pris
connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après avoir délibéré, à
l’unanimité, soit 26 voix, décide :
1) de modifier la délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2012 n°2012-109 en
remplaçant la Prime de Fonctions et de Résultats attribuée au cadre d’emplois des Attachés
territoriaux par la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel pour le cadre d’emplois des
Attachés territoriaux à compter du 1er janvier 2017
2) de valider les groupes de fonctions du nouveau Régime Indemnitaire du cadre d’emplois
des Attachés territoriaux comme suit :
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Catégorie A du cadre d’emplois des Attachés territoriaux :
Groupe 1 : Direction de la Collectivité
Groupe 2 : Encadrement de plusieurs services
Groupe 3 : Encadrement d’un service
Groupe 4 : Chargé de missions / de projets
3) de la mise en place des critères d’évaluation de l’indemnité de Fonctions, de Sujétions et
d’Expertise conformément aux tableaux ci-après :


Catégorie A du cadre d’emplois des Attachés territoriaux
Groupe 1 : Direction de la Collectivité

Critère 1: Encadrement / responsabilités / management
Sans
objet

Peu
élevé

Moyennement
élevé

Elevé

0 point

5 points

10 points

15 points

Très
Elevé

TOTAL

20 points

- Impulsion et conduite des projets
stratégiques intégrant l'innovation et
l'efficience des services
- Pilotage de l'équipe de direction
- Structuration et animation de la
politique managériale de la commune en
lien avec l'exécutif
- Supervision du management et du
dialogue social
-Mise en œuvre, pilotage et évaluation
des politiques locales et des projets de la
collectivité
TOTAL (100 pts)
Critère 2: Technicité / expertise
Sans
objet

Peu
élevé

Moyennement
élevé

Elevé

0 point

5 points

10 points

15 points

Très
Elevé
20 points

- Niveau de la qualification
- Maîtrise des normes et des procédures
- Connaissances des thématiques
abordées par l'ensemble des services de
la collectivité
- Travail en mode projet
- Utilisation des outils, progiciels et des
NTIC
TOTAL (100 pts)

TOTAL
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Critère 3: Sujétions spéciales liées à la fonction

Représentation
institutionnelle
négociation avec les acteurs locaux

Sans
objet

Peu
élevé

Moyennement
élevé

Elevé

Très
Elevé

0 point

5 points

10 points

15 points

20 points

TOTAL

et

- Veille stratégique, règlementaire et
prospective
- Horaires de travail (soirée, weekend,…)
- Conseil des élus
- Disponibilité
TOTAL (100 pts)

Evaluation de l’expérience professionnelle
Sans
objet

Peu
élevé

Moyennement
élevé

Elevé

0 point

5 points

10 points

15 points

Très
Elevé
20 points

-Connaissances professionnelles et aptitude
à les faire évoluer
- Capacité à exploiter les expériences
professionnelles quelle que soit l'ancienneté
- Approfondissement de la connaissance
de l’environnement de travail et des
procédures
- Effort de formation professionnelle qu'elle
soit liée au poste, transversale ou dans le
cadre d'une préparation au concours
- Gestion d’un événement exceptionnel
TOTAL (100 pts)


Catégorie A du cadre d’emplois des Attachés territoriaux
Groupe 2 : Encadrement de plusieurs services
Groupe 3 : Encadrement d’un service
Groupe 4 : Chargé de Mission / Projet

TOTAL
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Critère 1: Encadrement / responsabilités / management
Sans
objet

Peu
élevé

Moyennement
élevé

Elevé

0 point

5 points

10 points

15 points

Très
Elevé

TOTAL

20 points

- Responsabilité d'encadrement direct
(nombre d'agent, catégorie des agents,....)
- Responsabilité de coordination
/transversalité
- Responsabilité de projet ou d’opération
- Responsabilité de formation d’autrui
- Ampleur du champ d’action/diversité des
fonctions
TOTAL
(100 pts)

Critère 2: Technicité / expertise
Sans
objet

Peu
élevé

Moyennement
élevé

Elevé

0 point

5 points

10 points

15 points

Très
Elevé

TOTAL

20 points

- Niveau de qualification
- Maîtrise des normes et des procédures
- Connaissances des thématiques abordées
par les services concernés
- Travail en mode projet
- Utilisation des outils, progiciels et des
NTIC
TOTAL (100 pts)

Critère 3: Sujétions spéciales liées à la fonction

- Veille stratégique
prospective

réglementaire

Sans
objet

Peu
élevé

Moyennement
élevé

Elevé

0 point

5 points

10 points

15 points

Très
Elevé
20 points

et

- Relations internes / externes
- Horaires de travail (soirée, weekend…)
- Aide à la décision auprès des élus
- Disponibilité
TOTAL (100 pts)

TOTAL

17
Evaluation de l’expérience professionnelle
Sans
objet

Peu
élevé

Moyennement
élevé

Elevé

0 point

5 points

10 points

15 points

Très
Elevé

TOTAL

20 points

- Approfondissement des savoirs techniques
et leur utilisation
- Connaissances professionnelles et aptitude
à les faire évoluer
- Capacité à exploiter les expériences
professionnelles quelle que soit l'ancienneté
- Effort de formation professionnelle qu'elle
soit liée au poste, transversale ou dans le
cadre d'une préparation au concours
- Gestion d'un événement exceptionnel
TOTAL (100 pts)

4) de la mise en place du Complément Indemnitaire Annuel et des critères d’évaluation cette prime
conformément aux tableaux ci-après :


Catégorie A du cadre d’emplois des Attachés territoriaux
Groupe 1 : Direction de la Collectivité

Critère 1: Compétences professionnelles et techniques
Sans
objet

Non
acquis
0 point

Peu
élevé

Moyennement
élevé

Elevé

5 points

10 points

15 points

Très
Elevé
20 points

- Définition du projet global de la
collectivité et stratégie de mise en
place
- Piloter l'élaboration des outils ou
dispositifs de contrôle interne et
d'aide à la décision
- Conseiller et alerter sur les risques
encourus par la collectivité
- Contrôler et piloter les rapports
contractuels
juridiques
et
financiers de la collectivité
- Conseiller les élus dans la
rédaction du projet stratégique avec
les partenaires pour développer le
territoire
TOTAL (100 pts)

TOTAL
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Critère 2: Efficacité et réalisation des objectifs
Sans
objet

Non
acquis
0 point

Peu
élevé

Moyennement
élevé

Elevé

Très
Elevé

5 points

10 points

15 points

20 points

TOTAL

- Piloter l'organisation territoriale
en cohérence avec les objectifs
préalablement définis
- Optimiser les moyens pour
améliorer la performance et la
qualité des services publics
- Capacité d'analyse d'une situation
et solution apportée
- Capacité à être force de
proposition dans la mise en œuvre
de la politique municipale
- Réalisation des objectifs annuels
fixés
TOTAL (100 pts)

Critère 3: Manière de servir et qualités relationnelles
Sans
objet

Non
acquis

0 point

Peu élevé
5 points

Moyennement
élevé

Elevé

10 points

15 points

Très
Elevé
20 points

- Participation active à la
réalisation des missions attachées à
l'environnement professionnel
- Coopérer activement avec des
partenaires extérieurs
- Investissement personnel dans
l'exercice des fonctions
- Ponctualité et assiduité
- Sens du service public
TOTAL (100 pts)

TOTAL
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Critère 4: Capacités d’encadrement
Sans
objet

Non
acquis

0 points

Peu
élevé

Moyennement
élevé

Elevé

Très
Elevé

5 points

10 points

15 points

20 points

TOTAL

- Sens de la communication (Ecoute
attentive, fournit les informations,
communique
clairement,remporte
l'adhésion)
- Fédération de l'équipe (Faire preuve
d'équité dans les décisions, motive les
collaborateurs, reconnaît le travail fait,
relève les manquements et les
insuffisances,favorise l'expression de
l'innovation)
- Gestion de l'équipe (crée un climat
favorable, se rend disponible, sollicite
la participation, favorise l'animation du
collectif, favorise le développement
des compétences individuelles)
- Organisation du travail de l'équipe
(définit clairement les objectifs,
planifie les tâches, fait preuve de
flexibilité, délègue efficacement,
assure avec qualité l'organisation du
travail)
- Gestion stratégique (assure la
conduite des innovations et anticipe les
changements, assure le pilotage de
dossier, possède une vision à long
terme, articule les décisions à la vision
stratégique de la collectivité, respecte
les valeurs de l'administration)

TOTAL (100 pts)


Catégorie A du cadre d’emplois des Attachés territoriaux
Groupe 2 : Encadrement de plusieurs services
Groupe 3 : Encadrement d’un service
Groupe 4 : Chargé de Mission / Projet

Critère 1: Compétences professionnelles et techniques
Sans
objet

Non
acquis
0 point

Peu
élevé

Moyennement
élevé

Elevé

5 points

10 points

15 points

Très
Elevé
20 points

- Aptitude au montage de dossier
- Capacité à être force de
proposition dans la mise en oeuvre
de la politique municipale
- Sens des responsabilités
- Polyvalence
- Capacité d'adaptation
TOTAL (100 pts)

TOTAL

20

Critère 2: Efficacité et réalisation des objectifs
Sans
objet

Non
acquis

0 points

Peu
élevé

Moyennement
élevé

Elevé

5 points

10 points

15 points

Très
Elevé

TOTAL

20 points

- Qualité et rapidité d'exécution des
tâches
- Partage et
informations

remontée

des

- Esprit d'équipe, sens du travail en
commun
- Capacité d'analyse d'une situation
donnée et solution apportée
- Réalisation des objectifs fixés
TOTAL (100 pts)
Critère 3: Manière de servir et qualités relationnelles
Sans
objet

Non
acquis

0 points

Peu
élevé

Moyennement
élevé

Elevé

5 points

10 points

15 points

Très
Elevé

TOTAL

20 points

- Sens du service public
- Motivation et participation
- Sens et respect de la hiérarchie
- Respect des délais
- Ponctualité et assiduité
TOTAL (100 pts)
Critère 4: Capacités d’encadrement
Sans
objet
0 points
- Sens de la communication (Ecoute
attentive, fournit les informations,
communique
clairement,remporte
l'adhésion)
- Fédération de l'équipe (Faire preuve
d'équité dans les décisions, motive les
collaborateurs, reconnaît le travail fait,
relève les manquements et les
insuffisances,favorise l'expression de
l'innovation)
- Gestion de l'équipe (crée un climat
favorable, se rend disponible, sollicite
la participation, favorise l'animation du
collectif, favorise le développement
des compétences individuelles)

Non
acquis

Peu
élevé

Moyennement
élevé

Elevé

Très
Elevé

5 points

10 points

15 points

20 points

TOTAL
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- Organisation du travail de l'équipe
(définit clairement les objectifs,
planifie les tâches, fait preuve de
flexibilité, délègue efficacement,
assure avec qualité l'organisation du
travail)
- Gestion stratégique (assure la
conduite des innovations et anticipe les
changements, assure le pilotage de
dossier, possède une vision à long
terme, articule les décisions à la vision
stratégique de la collectivité, respecte
les valeurs de l'administration)

TOTAL (100 pts)

5) Sachant que le Comité Technique du 30 novembre 2016 et la Commission « Urbanisme –
Travaux – Gestion du patrimoine – Relations avec le personnel communal » qui s’est réunie
le 7 décembre 2016 ont émis un avis favorable sur le tableau repris ci-dessous remis avec
l’ordre du jour du présent Conseil Municipal :
I.F.S.E.

G1 : Direction de la
collectivité
G2 : Encadrement de
plusieurs services
G3 :
Encadrement
d’un service
G4 :
Chargé
de
missions/projets

C.I.A.

TOTAL RIFSEEP
Montant
Montant
proposé par
plafond
le Comité
réglementaire
Technique
du 30/11/16

Montant
plafond
réglementaire

Montant
proposé par
le Comité
Technique
du 30/11/16

Montant
plafond
réglementaire

Montant
proposé par
le Comité
Technique
du 30/11/16

36 210€

9 000€

6 390€

1 500€

42 600€

10 500€

32 130€

9 000€

5 670€

1 500€

37 800€

10 500€

25 500€

9 000€

4 500€

1 500€

30 000€

10 500€

20 400€

9 000€

3 600€

1 500€

24 000€

10 500€

Monsieur le Maire a rappelé qu’actuellement les assemblées délibérantes votent les montants
plafonds de ce régime indemnitaire et que la Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin
va l’arrêter à 85% du plafond réglementaire.
Monsieur le Maire a indiqué la nécessité de pouvoir recruter des agents experts dans leur
domaine d’activité et de pouvoir les rémunérer en conséquence.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 26 voix, adopte les
montants plafonds pour l’I.F.S.E et pour le C.I.A. pour le cadre d’emplois des Attachés
Territoriaux (catégorie A du R.I.F.S.E.E.P.) suivants :
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I.F.S.E.

G1 : Direction de la
collectivité
G2 : Encadrement de
plusieurs services
G3 :
Encadrement
d’un service
G4 :
Chargé
de
missions/projets

C.I.A.

TOTAL RIFSEEP
Montant
Montant
adopté par le
plafond
Conseil
réglementaire
Municipal

Montant
plafond
réglementaire

Montant
adopté par le
Conseil
Municipal

Montant
plafond
réglementaire

Montant
adopté par le
Conseil
Municipal

36 210€

11 000€

6 390€

1 500€

42 600€

12 500€

32 130€

11 000€

5 670€

1 500€

37 800€

12 500€

25 500€

11 000€

4 500€

1 500€

30 000€

12 500€

20 400€

11 000€

3 600€

1 500€

24 000€

12 500€

Ces montants plafonds seront pondérés en fonction de l’évaluation des critères de chacune des
deux primes. (Nombre de points acquis rapporté au total de 400 points possible par prime).
6) de procéder au versement du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel comme suit :

Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise : versement mensuel

Complément Indemnitaire Annuel : versement annuel en deux parties en mai et en
novembre.
7) de procéder au réexamen de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise tous les
4 ans en l’absence de changement de fonctions.
8) de plafonner à 15% du montant global du R.I.F.S.E.E.P. le montant maximal du
Complément Indemnitaire Annuel
9) d’autoriser M. le Maire à procéder aux attributions individuelles selon les conditions et
modalités énumérées dans les points précédents
10) que le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et
de l’Engagement Professionnel subira les évolutions réglementaires ou législatives en
vigueur
11) d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel comme suit :
- selon le temps de travail : proratisation pour les agents à temps non complet et à
temps partiel dans les mêmes conditions que le traitement
- en fonction du temps de présence avec maintien du Régime Indemnitaire en cas de
maladie ordinaire pendant 10 jours d’absence cumulés par année civile.
- maintien du Régime Indemnitaire pour les agents victimes d’un accident de travail
uniquement pour l’année civile en cours
12) d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au chapitre 012 du budget de
chaque année.
La présente délibération présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
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N° 2016/98 - LANCEMENT DE LA PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES OUVERT
EUROPEEN POUR LA CONDUITE ET L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
THERMIQUES DES BATIMENTS MUNICIPAUX
Monsieur le Maire expose à la présente assemblée que le marché concernant la conduite et
l’entretien des installations thermiques des bâtiments municipaux, arrive à échéance le 31 août
2017 et propose de procéder au lancement d’une procédure appel d’offres ouvert européen, car
le montant du marché, lequel est signé pour une durée de cinq ans, reconductible 1 fois pour
une période de trois ans, soit une durée maximale de huit ans, est supérieur à 209 000 € H.T.
Le Conseil Municipal,
- Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
après avis favorable de la Commission « Urbanisme – Travaux – Gestion du patrimoine
Relations avec le personnel communal » qui s’est réunie le 07 décembre 2016, après avoir pris
connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à
l’unanimité, soit 27 voix, décide :
1) d’autoriser Monsieur le Maire à lancer une procédure d’appel d’offres ouvert européen pour
la conduite et l’entretien des installations thermiques des bâtiments municipaux,
conformément aux articles 25-33-36-66 à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.
2) d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché correspondant avec le prestataire retenu à
l’issue de la procédure.
3) d’inscrire les crédits nécessaires au B.P. 2017.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
N° 2016/99 - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF A LA
FOURNITURE ET LA POSE DE LA SIGNALETIQUE D’INTERPRETATION
UNESCO SUR LE TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION D’HENIN-CARVIN
Monsieur le Maire rappelle que le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, dans son ensemble, est
inscrit sur la liste du patrimoine mondial Unesco depuis 2012. Chaque commune est donc
invitée à assurer le partage le plus actif possible de ce label.
Pour cela, une signalétique va être mise en place.
L’élaboration et la mise en œuvre de cette signalétique est faite en partenariat avec la mission
bassin minier du 9/9 bis et l’Unesco.
Monsieur le Maire précise qu’en ce qui concerne LIBERCOURT sont inscrits les sites suivants :
Cité de la Faisanderie - Résidence du Verger, Ecole Jean Jaurès, Eglise Saint-Henri et Résidence
de la Forêt, sachant que différentes sortes de panneaux existent selon l’importance des lieux,
des simples flèches de guidage aux panneaux explicatifs.
Le montant prévisionnel du besoin a été estimé à 4.000 € HT
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Le Conseil Municipal,
- considérant l’inscription du Bassin Minier Nord / Pas-de-Calais sur la liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO,
- vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
après avis favorable de la commission « animation de la vie associative, culturelle et sportive,
communication et coordination de l’action municipale » qui s’est réunie les 30 mai 2016 et
29 novembre 2016, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du
jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, décide :
1) d'adhérer au groupement de commandes relatif à la mutualisation de l'achat de fourniture et
pose de la signalétique d’interprétation UNESCO entre la Communauté d'Agglomération
d’HENIN-CARVIN et ses communes membres volontaires dans les conditions précitées
2) d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes dont le
projet est repris en annexe 2 à la présente délibération.
3) d’autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles du marché propre à la
commune.
4) que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au BP 2017.
La présente délibération présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
N° 2016/100 - AVENANT N° 4 AU CONTRAT DE PREVOYANCE COLLECTIVE
MAINTIEN DE SALAIRE AVEC LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE.
Un contrat collectif de maintien de salaire a été signé le 1er février 2009 avec la Mutuelle
Nationale Territoriale., concernant les indemnités journalières, moyennant un taux de cotisation
des agents fixé à 0,89 %.
Ce taux de cotisation a fait l’objet de trois revalorisations :
- Par avenant n° 1, il a été porté à 0,93 %, par délibération n° 2011/116 en date du
14 décembre 2011, pour faire face aux modifications législatives liées à la retraite
(évolution de la garantie jusqu’au 67ème anniversaire au lieu du 65ème).
- Par avenant n° 2, il a été porté à 1 %, par délibération n° 2013/89 en date du
17 octobre 2013, suite à une augmentation du taux d’absentéisme au niveau national.
- Par avenant n° 3, il a été porté à 1,15 %, par délibération n° 2015/111 en date du
03 décembre 2015, en raison d’une dégradation continue du risque d’absentéisme liée à :
- à l’augmentation de la fréquence des arrêts de travail supérieurs à 3 mois.
- à l’augmentation de la gravité des arrêts.
- au vieillissement de la population
- à l’impact de la réforme des retraites
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Or, suite aux augmentations continues de la fréquence des arrêts de travail supérieurs à 3 mois
et importantes des périodes de demi traitement indemnisée par la MNT entre 2012 et 2015
notamment, la Mutuelle Nationale Territoriale nous a indiqués que toutes les collectivités se
devaient d’être solidaires et a proposé un avenant n° 4 au contrat collectif de maintien de salaire
portant le taux de cotisation pour les agents à 1,28 % au lieu de 1,15 %.
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « urbanisme – travaux – gestion
du patrimoine et relations avec le personnel communal » qui s’est réunie le 07 décembre 2016,
après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en
avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix :
1) décide d’accepter le projet d’avenant n° 4 au contrat collectif de maintien de salaire, repris
en annexe 3 à la présente délibération, portant le taux de cotisation des agents de 1,15 % à
1,28 % et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.
2) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
N° 2016/101 - BHNS (BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE) – AVIS DU CONSEIL
MUNICIPAL SUR LA NOUVELLE PROPOSITION DU TRACE ENTRE LES
ITINERAIRES BOULEVARD DARCHICOURT (TRACE N° 1) ET CAVALIER
MINIER (TRACE N° 2) ET SUR LA MISE EN COMPATIBILITE DU DOCUMENT
D’URBANISME (PLAN CI-JOINT)
Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée qu’une enquête publique s’est déroulée du
16 août 2016 au 15 septembre 2016 sur le dossier de mise en compatibilité des documents
d’urbanisme avec le projet de création de quatre lignes de Bus à Haut Niveau de Service sur
une partie du territoire des communautés d’agglomération de LENS-LIEVIN et HENINCARVIN.
En vertu de l’article R.153-14 du Code de l’Urbanisme, il vous est proposé de bien vouloir
émettre un avis, sachant que les modifications concernent :
1) le projet traverse un emplacement réservé ER2 de 890 m² pour la création d’un accès entre
le chemin de la Haute-Voie et la Cité de la Gare. La voirie prévue étant déjà réalisée, cet
emplacement réservé peut être supprimé.
2) pour la Zone N : A l’article N2 (occupations et utilisations du sol autorisées), il est proposé
d’ajouter le texte suivant « l’ensemble des travaux et aménagements liés à la réalisation et
au bon fonctionnement de la ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) – Bulle 5 »
3) pour la zone UH – A l’article UH2 (occupations et utilisations du sol autorisées), il est
proposé d’ajouter le texte suivant : « l’ensemble des travaux et aménagements liés à la
réalisation et au bon fonctionnement de la ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
– Bulles 5 et 7 ».
Toutefois, Monsieur le Maire rappelle que, par délibération n° 2015/03 en date du
09 mars 2015, le Conseil Municipal avait émis un avis favorable sur le tracé du BHNS, selon
le tracé n° 2, qui permet de desservir le quartier de la Fosse 5, au lieu du tracé n° 1, empruntant
le Boulevard Darchicourt.
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Par courrier en date du 28 novembre 2016, le Syndicat Mixte des Transports nous a transmis
un comparatif des tracés. Au regard de ces éléments, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal :
1) soit de choisir le tracé n° 1 et dans ce cas, il n’y aura aucun incidence sur le PLU
2) soit de choisir le tracé n° 2, tel que déjà validé par délibération n° 2015/03 en date du
09 mars 2015, avec une mise en compatibilité des documents d’urbanisme.
Le Conseil Municipal,
- Vu l’article R. 153-14 du Code de l’Urbanisme,
Après avis favorable de la commission « urbanisme, travaux, gestion du patrimoine et relations
avec le personnel communal » qui s’est réunie le 07 décembre 2016, après avoir pris
connaissance de la note de synthèse et du plan des tracés remis avec l’ordre du jour et après en
avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, décide :
1) d’abroger la délibération n° 2015/03 en date du 09 mars 2015 relative au choix du tracé du
BHNS
2) de retenir le tracé n° 1 empruntant le Boulevard Darchicourt
3) prend acte que ce choix n’a aucune incidence sur le PLU
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
N° 2016/102 - AMENAGEMENT DE SECURITE RUE CYPRIEN QUINET A SES
INTERSECTIONS AVEC LA RUE PAUL PIGNON ET LA PLACE LEON BLUM.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est envisagé de réaliser deux
aménagements de sécurité rue Cyprien Quinet pour l’ensemble des piétons se dirigeant vers le
nord de la ville, aux points stratégiques se situant comme suit :
- à l’intersection de la rue Cyprien Quinet et de la place Léon Blum (RD 954)
- à l’intersection des rues Cyprien Quinet, Paul Pignon et de la Rose.
Le montant des travaux a été évalué à 215.000 € HT.
Toutefois, Monsieur le Maire précise que le projet d’aménagement à l’intersection de la rue
Cyprien Quinet et de la place Léon Blum, sur la Route Départementale 954, dont le trafic de
véhicules empruntant cette voie est de 6505 véhicules/jour (comptage 2013), nécessite d’être
présenté aux membres de la Commission « Equiper Durablement le Pas-de-Calais » afin d’y
recueillir leur avis. Pour cela, il doit faire l’objet d’un dossier de prise en considération,
accompagné d’une délibération du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Après avoir pris connaissance de la note de synthèse et du plan des aménagements remis avec
l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27voix :
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1) décide de réaliser deux aménagements de sécurité rue Cyprien Quinet, pour un montant de
travaux évalué à 215.000 € HT, susceptible d’être financé au titre des amendes de police
répartition 2016 – gestion 2017 à hauteur de 15.000 €, aux points stratégiques se situant
comme suit :
- à l’intersection de la rue Cyprien Quinet et de la place Léon Blum
- à l’intersection des rues Cyprien Quinet, Paul Pignon et de la Rose.
2) demande que le dossier présenté par la Commune, notamment le projet d’aménagement sur
la Route Départementale 954, dont le trafic est supérieur à 5.000 véhicules / jour, soit
présenté aux membres de la Commission « Equiper Durablement le Pas-de-Calais.
3) décide d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au BP 2017.
4) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
N° 2016/103 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT DU PAS
DE CALAIS POUR LA REALISATION D’UN ITINERANT CYCLABLE DE LA CITE
DU VERT CHEMIN VERS LE COLLEGE JEAN DE SAINT AUBERT – ITINERAIRE
N° 1.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de sa politique de
développement durable et, notamment, de déploiement des itinéraires cyclables jalonnés et
sécurisés, la ville de Libercourt envisage pour l’année 2017 la mise en place d’un réseau partant
de la cité du Vert Chemin en direction du collège de Libercourt.
En outre, Monsieur le Maire indique qu’aux abords du collège, rue André Pantigny, il serait
nécessaire de réaliser en priorité une véritable piste cyclable permettant de bien séparer les trois
circulations (piétons, véhicules et cycles). Le stationnement en épi, inutilisable actuellement,
au vu du plan Vigipirate, sera transformé en zone d’arrêt minute longitudinale permettant ainsi
la création d’une piste cyclable bi-directionnelle.
Monsieur le Maire précise que le montant total de ces travaux a été estimé à 122.600 € H.T.
Le Conseil Municipal,
- Vu les articles 2213-1 à L 2213.3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après avis favorable de la commission « urbanisme, travaux, gestion du patrimoine et relations
avec le personnel communal » qui s’est réunie le 23 novembre 2016, après avoir pris
connaissance de la note de synthèse et du plan de l’itinéraire remis avec l’ordre du jour et après
en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, décide :
1) de réaliser les travaux précités et de valider le plan de financement repris ci-dessous :
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DEPENSES EN EUROS HT
Réalisation d’un itinéraire
cyclable de la cité du Vert
Chemin vers le collège Jean
122 600
de Saint Aubert
Itinéraire n°1
TOTAL
122 600

RECETTES EN EUROS HT
Subvention du
40 000
Département
Participation
communale

82 600

TOTAL

122 600

2) d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter du Département la subvention correspondante au
titre de la sécurisation des itinéraires cyclables vers le collège Jean de Saint Aubert
3) d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire.
4) d’imputer la dépense correspondance sur les crédits inscrits au B.P. 2017.
La présente délibération peut faire l’objet d’un excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.
N° 2016/104 - CONFIRMATION DE LA DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS
COMMUNAUTAIRE, APRES RESULTATS D’APPEL D’OFFRES, POUR LA
REHABILITATION DE LA VOIRIE DE LA ZAE DES BOTIAUX.
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération n° 2015/06 en date du 09 mars 2015, le Conseil
Municipal avait sollicité de la Communauté d’Agglomération d’HENIN-CARVIN le versement
d’un fonds de concours d’un montant de 175.500 € HT pour la réalisation des travaux de
réhabilitation de la voirie de la zone d’activités économiques communales « Les Botiaux », sur
la base d’un montant de travaux prévisionnel (y compris prestations intellectuelles) de
351.000 € HT.
Monsieur le Maire précise que, sur la base des résultats de l’appel d’offres, le montant total des
travaux s’élève comme suit, étant précisé que la commune ne finance que les travaux de voirie
et d’éclairage public :
- lot n° 1 – renouvellement des réseaux d’assainissement : 239.507,80 € HT
- lot n° 2 - renouvellement de la voirie : 329.957,64 € HT
- lot n° 3 – renouvellement de l’éclairage public : 59.689,34 € HT
Conformément aux critères d’éligibilité, seuls les travaux « voirie », c’est-à-dire, le
renouvellement du corps de chaussée de bordures à bordures, la signalisation verticale et
horizontale incluse, peuvent bénéficier du fonds de concours. L’enveloppe financière
estimative des travaux est fixée à 287.264,31 € HT
Le Conseil Municipal,
- Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 07 mars 2013 prise en vertu de
l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2015/06 en date du 09 mars 2015,
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Après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en
avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, décide :
1) de solliciter de la Communauté d’Agglomération d’HENIN-CARVIN le versement d’un
fonds de concours, après résultats d’appel d’offres, d’un montant de 143.632,56 € HT pour
la réfection de la voirie de la ZAE « Les Botiaux ».
2) d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire, notamment la
convention financière correspondante.
3) de prendre en charge le solde financier des travaux.
4) d’imputer la dépense correspondante sur les crédits qui seront inscrits au BP 2017.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
N° 2016/105 - DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS PISCINE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération n°14/327 du
18 décembre 2014 portant sur la mise en œuvre d’une politique communautaire concertée
autour des piscines, le Conseil Communautaire a acté l’attribution d’un fonds de concours aux
communes ayant un équipement nautique, et ce, dès 2015, afin de les accompagner dans le
cadre d’une politique communautaire en faveur de l’apprentissage de la natation.
Monsieur le Maire précise que les modalités d’attribution de ce fonds de concours ont été fixées
par délibération du Conseil Communautaire n° 15/222 en date du 19 novembre 2015.
Ce fonds de concours est décomposé en deux parties :
1) D’une part, pour accompagner les communes dans les charges supportées sur l’exercice n1 (dernier compte administratif) et portant exclusivement sur les dépenses liées au
fonctionnement de l’équipement nautique (hors dépenses de personnel affecté au service
public).
2) D’autre part, la Communauté d’Agglomération d’HENIN-CARVIN entend également
favoriser la mise en œuvre d’une véritable politique concertée à l’échelle du territoire en
participant aux charges inhérentes au transport des scolaires pour les communes ne
disposant pas d’un équipement nautique.
Le Conseil Municipal,
- Considérant que le coût du transport des scolaires pour la commune de LIBERCOURT a
été de 5.804 € pour l’année 2015,
après avoir pris connaissance de la note de synthèse remis avec l’ordre du jour et après en avoir
délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix :
1) décide de solliciter de la Communauté d’Agglomération d’HENIN-CARVIN un fonds de
concours calculé sur la base du coût de transport, conformément à la délibération du Conseil
Communautaire n° 15/222 en date du 19 novembre 2015, étant précisé que le montant total
de ce fonds de concours ne peut excéder 50 % du reste à charge pour la commune
bénéficiaire.

30

2) autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire.
3) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
N° 2016/106 - DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2017
La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux des Communes (D.E.T.R.), créée par l’article
n° 179 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 finance la catégorie d’opération
suivante :
Priorité
3 – B4

Catégories d’opérations
Construction et aménagement de salles d’activités polyvalentes (à
l’exclusion des cuisines) et de locaux techniques

Taux
25 %

A cet effet, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier de travaux susceptible
d’être subventionné au titre de la D.E.T.R. 2017, à savoir :
DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DE LA SALLE DU VERGER
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre
du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, décide :
1) la réalisation des travaux précités.
2) d’approuver le dossier présenté ainsi que son plan de financement prévisionnel, sachant que
le montant définitif des travaux sera communiqué lors du dépôt du dossier de demande de
subvention.
PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT
DEPENSES EN €

RECETTES EN €

TTC

Travaux de démolition

HT
108.334

130.000 Subvention DETR

177.083

Travaux de reconstruction
TOTAL

600.000
708.334

720.000 Participation Ville*
850.800

672.917
850.000

La commune percevra le FCTVA au taux en vigueur
3) de solliciter l’aide de l’Etat au titre de la D.E.T.R., au taux maximum, aux fins de réalisation
de ces travaux.
4) d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire.
5) d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au BP 2015.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
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N° 2016/107 - PROGRAMMATION CONTRAT DE VILLE 2017.
Le Conseil Municipal,
- Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine
- Vu le décret n° 2014/1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de
la politique de la ville dans les départements métropolitains
après avis favorable de la commission « initiatives citoyennes, insertion sociale et
professionnelle, cadre de vie et développement durable » qui s’est réunie le 25 novembre 2016,
avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir
délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, décide :
1) d’adopter le programme d’actions 2017 repris en annexe 4 à la présente délibération.
2) de solliciter les subventions correspondantes.
3) d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire.
4) d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2017.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
N° 2016/108 - PROGRAMME DES FESTIVITES 2017.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme des festivités 2017, tels que
définis dans le tableau récapitulatif joint en annexe 5 à la présente délibération.
Le Conseil Municipal, après avis favorable des commissions « évènements festifs, cérémonies
et jumelage », « enfance, jeunesse et éducation », « initiatives citoyennes, insertion sociale et
professionnelle, cadre de vie et développement durable » et « animation de la vie associative,
culturelle et sportive communication – coordination de l’action municipale » qui se sont réunies
les 10 octobre 2016, 25 novembre 2016 et 29 novembre 2016, après avoir pris connaissance de
la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité,
soit 27voix :
1) adopte le programme des festivités 2017 défini dans le tableau repris en annexe 5 à la
présente délibération, sous réserve de la réalisation effective des spectacles et actions
diverses.
2) décide de s’associer avec les différents partenaires pour réaliser en commun l’accueil des
spectacles et le bon déroulement de ce programme.
3) décide d’un engagement de dépenses par la Ville de LIBERCOURT conformément au
budget prévisionnel figurant sur l’annexe précitée.
4) sollicite des différents partenaires financiers les subventions susceptibles d’être accordées.
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5) autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires et à signer les
conventions et les pièces relatives à la bonne organisation de ces manifestations.
6) décide que la dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget primitif 2017.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
N° 2016/109 - PROGRAMMATION CULTURELLE 2017.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme culturel 2017, élaboré par la
bibliothèque municipale « Raymond DEVOS », en partenariat avec les autres services
municipaux et les acteurs locaux, tel que défini dans le tableau récapitulatif joint en annexe 6 à
la présente délibération.
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « animation de la vie associative,
culturelle et sportive – communication – coordination de l’action municipale » qui s’est réunie
les 30 mai et 29 septembre 2016, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise
avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix :
1) adopte le programme culturel 2017 défini dans le tableau repris en annexe 6 à la présente
délibération, sous réserve de la réalisation effective des spectacles.
2) décide de s’associer avec les différents partenaires pour réaliser en commun l’accueil des
spectacles et le bon déroulement de ce programme.
3) décide d’un engagement de dépenses par la Ville de LIBERCOURT conformément au
budget prévisionnel figurant sur l’annexe précitée.
4) sollicite des différents partenaires financiers les subventions susceptibles d’être accordées.
5) autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire.
6) décide que la dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget primitif 2017.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
N° 2016/110 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION DES
ANCIENS COMBATTANTS OPEX/ONU/OTAN FRANCE SECTION DU PAS-DECALAIS
Le Conseil Municipal, après avis défavorable de la commission « animation de la vie
associative, culturelle et sportive, communication et coordination de l’action municipale » qui
s’est réunie le 30 septembre 2016, avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec
l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, décide :
1) d’octroyer à l’association des anciens combattants OPEX/ONU/OTAN FRANCE section
du Pas de Calais une subvention exceptionnelle d’un montant de 100 €.
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2) décide d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au B.P. 2016
3) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
N° 2016/111 - PAIEMENT A LA VILLE DE OIGNIES D’UNE VACATION HORAIRE
AUX JURES POUR LES EXAMENS DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Monsieur le Maire fait part à la présente assemblée qu’un jury commun à l’Ecole Municipale
de Musique de OIGNIES sera organisé pour les examens de l’école municipale de musique.
A cet effet, Monsieur le Maire précise qu’il y a lieu de payer à la Ville de OIGNIES la part
correspondant aux examens de LIBERCOURT et de l’autoriser à signer la convention
correspondante.
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « animation de la vie associative,
culturelle et sportive – communication – coordination de l’action municipale » qui s’est réunie
le 29 novembre 2016, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre
du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix :
1) décide de payer à la Ville de OIGNIES la part correspondant aux examens de
LIBERCOURT, soit 22 heures, sur la base du grade d’assistant d’enseignement artistique
1er échelon.
2) autorise Monsieur le Maire à signer la convention, dont le projet est repris en annexe 7.
3) rappelle que la présente délibération peut fait l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
N° 2016/112 - CONVENTION AVEC LA VILLE DE OIGNIES RELATIVE A LA
REMUNERATION DES PROFESSEURS DE L’ECOLE DE MUSIQUE
Monsieur le Maire fait part à la présente assemblée que comme les années précédentes, les
enfants inscrits à l’école municipale de musique pour la pratique du tuba, trombone, violon,
alto, violoncelle, orgue et cor suivent les cours de l’école municipale de OIGNIES qui a déjà
recruté des professeurs pour ces instruments.
En outre, les enfants inscrits à l’école municipale de musique de OIGNIES suivent les cours de
l’école municipale de musique de LIBERCOURT pour la pratique du saxophone.
A cet effet, Monsieur le Maire précise qu’il y a lieu de conventionner avec la Ville de OIGNIES
afin de payer la rémunération des professeurs, sur la base du grade d’assistant d’enseignement
artistique – 1er échelon, comme suit :
Dans le cadre du conventionnement Villes de LIBERCOURT / OIGNIES
- 3 heures 30 / semaine pour le professeur de tuba
- 30 mn / semaine pour le professeur de trombone
- 2 heures 30 / semaine pour le professeur de violon.
- 30 mn / semaine pour le professeur d’alto
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-

30 mn / semaine pour le professeur de violoncelle
1 heure / semaine pour le professeur d’orgue
1 heure / semaine pour le professeur de cor

Dans le cadre du conventionnement Villes de OIGNIES / LIBERCOURT
- 6 heures 30 / semaine pour le professeur de saxophone
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « animation de la vie associative,
culturelle et sportive – communication – coordination de l’action municipale » qui s’est réunie
le 29 novembre 2016, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre
du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, adopte et autorise Monsieur le
Maire à signer la convention avec la Ville de OIGNIES, reprise en annexe 8, dans les conditions
précitées.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
N° 2016/113 - ORGANISATION DES ACCUEILS DE LOISIRS ET SEJOURS
VACANCES 2017.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire l’organisation des accueils de
loisirs et de séjours vacances en 2017.
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « Enfance, Jeunesse et
Education » qui s’est réunie le 21 novembre 2016, après avoir pris connaissance de la note de
synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à la majorité : 26 voix POUR
et 1 CONTRE (Mme BOSSEMAN), décide :
1) de fixer les tarifs des accueils de loisirs et de séjours vacances 2017 comme suit.
2) d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au B.P. 2017.
3) de recruter le personnel d’encadrement.
4) de prendre en charge les frais de transport des enfants et frais d’entrées liés aux diverses
activités des accueils de loisirs et de séjours vacances 2017.
5) d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à l’agrément des
accueils de loisirs et de séjours vacances 2017.
6) d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces et tous contrats relatifs à l’organisation
des accueils de loisirs et de séjours de vacances avec les différents organismes et
prestataires, notamment le contrat colonie avec la CAF

35

NATURE DES CENTRES
Accueils de loisirs
CENTRES

HORAIRES

LIEUX

Accueil périALSH.

Matin :
7h00 à 9h00
Soir :
16h30 à 18h30

Ateliers
culturels
Complexe Léo
Lagrange

de 9H00 à
16H30 avec
repas
ou
de 9H00 à
12H00 et de
13H30 à 16H30
sans repas

Ateliers
culturels
(derrière la
mairie)

Accueil de
Loisirs. maternels
et primaires

Accueil de
Loisirs. Maternels
et primaires

Complexe Léo
Lagrange

CAJ
(Accueil de
Loisirs.)
pendant les
vacances scolaires

de 10H00 à
18H00 avec
repas
ou
de 10H00 à
12H00 et de
13H30 à 18H00
sans repas

CAJ (hors
vacances)

Les mercredis de
17h00 à 19h00
Les vendredis de
18h00 à 20h00

Accueil
périscolaire

Matin :
7h00 à 8H45
Soir :
16h30 et 16h45 à
18h30 (selon les
TAP)

Ecole
maternelle
pantigny
Ecole primaire
pantigny

Accueil de Loisirs
(Baby Gym)

De 10h à 12h

Salle Daniel
Duez

Accueil de Loisirs
Du mercredi

Les mercredis de
14h00 à 17h00

ESCALE
(Bd Faidherbe)

DATES
VACANCES 2017
HIVER
PRINTEMPS
ETE
TOUSSAINT
Les mercredis
De 17h à 18h30
VACANCES 2017
HIVER
PRINTEMPS
TOUSSAINT

AGES

Ouverts aux enfants
âgés de 3 à 12 ans.

VACANCES 2017
ETE
Du 10 juillet au 11 août
2017
VACANCES 2017
HIVER
PRINTEMPS
ETE
Du 10 juillet au 11 août
2017
TOUSSAINT

Ouverts aux jeunes
nés en 2005 (année
des 12 ans) jusqu’à
17 ans révolus

De janvier à décembre
2017
(les mercredis et
vendredis hors vacances
scolaires)

Ateliers
culturels
(derrière la
mairie)

De janvier à décembre
2017
(les lundis, mardis, jeudis
et vendredis hors
vacances scolaires et
mercredis matins)
De janvier à décembre
2017
(les samedis hors
vacances scolaires)
De janvier à décembre
2017
(les mercredis hors
vacances scolaires)

Ouvert aux enfants
scolarisés dans les
groupes scolaires
de Libercourt

Ouverts aux enfants
âgés de 2 à 5 ans.

Ouverts aux enfants
âgés de 3 à 12 ans.

Monsieur le Maire précise que les inscriptions seront conditionnées par la présentation d’un
justificatif de domicile du tuteur légal de l’enfant afin d’appliquer le tarif approprié.
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Séjours de vacances
Type de
Période
séjour
Eté 2017
Itinérant
(de 14 à 16 jours)
vélo
Eté 2017
Colonie
(de 14 à 16 jours)
Eté 2017
(de
14
à 16 jours)
Colonie

A
déterminer
A
déterminer

Ages des
participants
2004 à 2000
13/17 ans
2005 à 2000
12/17 ans

15 jeunes

A
déterminer

2010 à 2005
06/12 ans

10 jeunes

Lieu

Effectif

15 jeunes

TARIFS (EN €) : Lors de la réservation et du paiement, les familles concernées pourront
déduire l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales du tarif proposé par la Municipalité.
Accueils de Loisirs et CAJ (Vacances scolaires)
Participation
Participation
A la journée
A la journée
TARIFS AVEC
2016
2016
CANTINE (EN €°
<= 617
=> 617
7,70
7,80
1er enfant
7,20
7,30
2éme enfant
6,70
6,80
3 enfants et +
11,00
11,10
Extérieurs

Participation
A la journée
2017
<= 617
7,80
7,30
6,80
12,00

Participation
A la journée
2017
=> 617
7,90
7,40
6,90
12,50

Participation
Participation
Participation
Participation
A la journée
A la journée
A la journée
A la journée
2016
2016
2017
2017
<= 617
=> 617
<= 617
=> 617
4,85
4,95
4,95
5,05
1er enfant
4,60
4,70
4,70
4,80
2éme enfant
4,35
4,45
4,45
4,55
3 enfants et +
8,00
8,50
9,00
9,50
Extérieurs
* à condition que l’enfant soit scolarisé à LIBERCOURT ou pour raisons professionnelles ou
familiales.
TARIFS SANS
CANTINE (EN €)

-Le tarif journalier en camping est fixé à
(en €)
A partir de 8 ans
A partir de 3 ans

TARIFS 2016
LIBERCOURTOIS
16.10
5.10

TARIFS 2016
EXTERIEURS
22.00
10.20

TARIFS 2017
LIBERCOURTOIS
16,40
5,20

TARIFS 2017
EXTERIEURS
23,00
11,00

Accueil Loisirs (baby gym)
(en €)
Samedis

TARIF 2016
<= 617

TARIF 2016
=> 617

TARIF
2016
(extérieurs)

TARIF
2017
<= 617

2,00

2,00

4,00

2,10

TARIF 2017
=> 617
2,10

TARIF 2017
(extérieurs)
4,50
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Accueil Périscolaire
(en €)
TARIFS (en €)
Matin 7h00 à
8h45
Soir*16h30 à
18h30
Matin et Soir*

TARIFS (en €)
Matin 7h00 à
8h45
Soir*16h30 à
18h30
Matin et Soir*

TARIFS 2016
<= 617
à partir du
1er enfant
2ème
(extérieurs)
enfant

TARIFS 2017
<= 617
1er
enfant

à partir du 2ème
enfant et +

(extérieurs)

2,35

2,05

3,40

2,40

2,10

3,50

2,35

2,05

3,40

2,40

2,10

3,50

4,40

4,00

6,50

4,50

4,10

7,00

TARIFS 2016
=> 617
à partir du
1er enfant
2ème
(extérieurs)
enfant

1er
enfant

TARIFS 2017
=> 617
à partir du
2ème enfant et
(extérieurs)
+

2,50

2,15

3,50

2,55

2,20

3,60

2,50

2,15

3,50

2,55

2,20

3,60

4,50

4,15

6,60

4,60

4,25

7,20

* Les dépassements au-delà de 18h30 seront facturés 1.00 € du ¼ d’heure supplémentaire et les parents, dont
les enfants n’auront pu participer à la garderie, pour cause de maladie, devront fournir leurs justificatifs (certificat
médical) en vue du remboursement, 1 jour de carence étant appliqué.

Garderie péri-accueil de loisirs
TARIFS 2016
<= 617
TARIFS EN €

Matin 7h00 à 9h00
Soir*16h30 à
18h30
Matin et Soir*

1er enfant

à partir du 2ème
enfant et +

(extérieur
s)

1er
enfant

1,90

1,70

2,90

1,95

1,90

1,70

2,90

1,95

1,75

3,00

3,80

3,40

5,80

3,90

3,50

6,00

TARIFS 2016
=> 617
TARIFS EN €

Matin 7h00 à 9h00
Soir*16h30 à
18h30
Matin et Soir*

TARIFS 2017
<= 617
à partir du
(extérieurs
2ème enfant et
)
+
1,75
3,00

TARIFS 2017
=> 617
à partir du
(extérieurs
2ème enfant et
)
+
1,85
3,10

1er enfant

à partir du 2ème
enfant et +

(extérieur
s)

1er
enfant

2,00

1,80

3,00

2,05

2,00

1,80

3,00

2,05

1,85

3,10

4,00

3,60

6,00

4,10

3,70

6,20

* Les dépassements au-delà de 18h30 seront facturés 1.00 € du ¼ d’heure supplémentaire et les parents, dont
les enfants n’auront pu participer à la garderie, pour cause de maladie, devront fournir leurs justificatifs (certificat
médical) en vue du remboursement, 1 jour de carence étant appliqué.
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Accueil de Loisirs Permanents (Ateliers Culturels)

Tarifs ½ journée (en €)

Participation
½ journée 2016
<= 617

Participation
½ journée 2016
=> 617

1er enfant
2éme enfant
3 enfants et +
Extérieurs

2,45
2,30
2,20
4,00

2,55
2,40
2,30
4,25

Participation
½ journée
2017
<= 617
2,50
2,35
2,25
4,20

Participation
½ journée 2017
=> 617
2,60
2,45
2,35
4,45

Centre Animation Jeunesse (Tarifs en €)
DESIGNATION DE
L’ACTIVITE
Piscine
Bowling
Patinoire
Cinéma
Inquest
Karting
Ski
Escalade what's up
Équitation
Laser game
Laser wood
Sortie à la mer, Sans repas
Sortie parc d’attraction, sans
repas
Repas (en plus du tarif de
l’activité)
CAMPING
Accro branche
Baptême de l’air
Spectacle / Concert hors
agglomération Hénin Carvin
Spectacle / Concert
Métaphone
BUBBLE FOOT
Rafting Saint Laurent Blangy /
Hydrospeed / Hot Dog
Kayak st laurent blangy
Paddle st laurent blangy
Paint Ball
Ski nautique
JUMP XL
IND UP (Accrobranche)
Luge Parc ohlain
Get Out( Enquête Policière)

Tarif
2016
<= 617
3,10
3,50
3,50
4,00
15,00
6,50
6,50
5,00
5,00
5,50
4,50
9,00

Tarif
2016
=> 617
3,20
4,00
4,00
4,50
15,50
7,00
7,00
5,50
5,50
6,00
5,00
9,50

18,50

5,20
6,00
7,00
7,00
25,00
11,00
11,00
10,00
10,00
10,00
11,00
15,00

Tarif
2017
<= 617
3,20
3,60
3,60
4,10
15,30
6,60
6,60
5,10
5,10
5,60
4,60
9,20

Tarif
2017
=> 617
3,30
4,10
4,10
4,60
15,80
7,10
7,10
5,60
5,60
6,10
5,10
9,70

19,00

30,00

19,00

19,50

2,90

2,90

3,15

2,90

2,90

16,10
13,00
4,50

16,10
13,50
5,00

22,00
23,00
8,00

16,40
13,30
4,60

16,40
13,80
5,10

23,00
24,00
10,00

25,00

28,00

35,00

30,00

33,00

40,00

8,00

8,50

11,00

8,15

8,65

9,00

9,50

17,00

9,20

9,70

16,00

17,00

26,00

16,30

17,30

16,00
16,00
18,00

17,00
17,00
19,00

26,00
26,00
26,00

16,30
16,30
18,40
15,00
15,00
15,00
5,00
20,00

17,30
17,30
19,40
15,50
15,50
15,50
5,50
20,50

Tarif 2016
(extérieurs)

Tarif 2017
(extérieurs)
5,50
6,50
7,50
7,50
26,00
12,00
12,00
11,00
11,00
11,00
12,00
16,00
35,00
3,15

12,00
18,00
27,00
27,00
27,00
27,00
20,00
20,00
20,00
11,00
25,00
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-

Séjour de Vacances pour les jeunes nés de 2000 à 2010
: En partenariat avec la
CAF dans le cadre du contrat enfance/jeunesse et contrat colonie
De fixer la participation « famille » ainsi qu’il suit : si la CAF maintient ses aides aux temps
libres et aux vacances pour l’année 2017.
(EN €)

TARIF 2016

TARIF 2016
(extérieurs)

TARIF 2017

TARIF 2017
(extérieur)

Séjour Colonie
Séjour Itinérant vélo

400,00

1200,00

420,00

1000,00

Les familles obtiendront, à leur demande, des tickets colonie qui leur permettront de faire
déduire l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales du tarif proposé par la municipalité.
Pour information l’aide financière forfaitaire en 2016 octroyée par la CAF d’Arras était de
250 € pour les quotients familiaux de 0 à 617€.
L’organisme retenu prendra notamment en charge les frais d’organisation, le transport en car
grand tourisme, la pension complète, les activités, l’encadrement, les réunions d’informations
pré et post centre…
En outre, les familles pourront bénéficier d’un échelonnement de paiement en quatre fois (de
mars à Juin 2017) dans les conditions suivantes :
- pour les familles dont le quotient familial ne dépasse pas les 617 €, l'échelonnement sera
de 42,50 € par mois.
- pour les familles dont le quotient familial est supérieur à 617 €, l'échelonnement sera de
105,00 € par mois.
Monsieur le Maire précise que le séjour devra impérativement être réglé fin juin 2017 et qu'un
engagement devra être signé par la famille, sinon l'enfant ne pourra pas participer au séjour.
REMUNERATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT



Accueils de loisirs et séjours de vacances : durant les vacances scolaires et hors vacances
Manifestations sportives et culturelles, Libercourt plage

FONCTIONS
DIRECTEUR Diplômé *

REMUNERATION BRUTE A LA
JOURNEE
2016
2017
77,63
77.55 €

DIRECTEUR Stagiaire *

73.55 €

73,73

DIRECTEUR Adjoint (diplôme de direction) *

69.55 €

70,13

DIRECTEUR Adjoint (Stagiaire d’un diplôme de
direction) *

65.55 €

66,85

ANIMATEUR Diplômé (avec fonction adjoint) **

61.55 €

62,17

ANIMATEUR Diplômé **

57.55 €

58,73

ANIMATEUR Stagiaire **

53.55 €

54,05

ANIMATEUR NON Diplômé

49.55 €

50,14

les fonctions de directeur(*) et les fonctions d’animateurs (**) peuvent être exercées par : voir liste
reprise en annexe 9 (selon les instructions de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports).
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Une partie des frais de stage BAFA, formation de base et perfectionnement, pourront être pris
en charge par la municipalité, à hauteur de 50 % du coût total, ( pour la prise en charge du
stage de formation général l'animateur devra effectuer un stage de 1 semaine au sein de
nos accueils de loisirs pour juger de ses compétences avant de lui octroyer l'avance,)
La ville réglera directement l’organisme de formation, en contrepartie l’animateur s’engage à
rembourser cette somme lors de ses premiers contrats de travail saisonniers pour la commune
avec un contrat d’engagement signé avec la mairie.
Au cas où le stagiaire n’obtiendrait pas la validation de sa formation, il sera tenu de rembourser
la prise en charge municipale.
Les frais de déplacement engendrés dans le cadre des fonctions exercées seront remboursés
conformément à l'arrêté interministériel en vigueur, sur présentation de justificatifs.
Les parents, dont les enfants n’auront pu participer aux A.L.S.H., devront fournir leurs
justificatifs (certificat médical + 1 RIB) en vue du report, au plus tard le dernier jour du centre,
3 jours de carence étant appliqués pour l’été et 1 jour pour les périodes hiver printemps et
toussaint. 1 séance pour la baby gym et les accueils permanents,
Seront rémunérées en plus du tarif journalier :
Les journées de préparation et de liquidation de séjours, soit une demi-journée de préparation
et une demi-journée de liquidation pour les animateurs et une journée de préparation et une
journée de liquidation pour les directeurs et leurs adjoints (pour les centres de Printemps,
hiver et d’Automne).
Soit 1 journée de préparation et 1 journée de liquidation* pour les animateurs et deux journées
de préparation et deux journées de liquidation* pour les directeurs et leurs adjoints (pour les
Centres d’été et libercourt plage), « *Ces jeunes seront rémunérés à la condition que les
journées soient effectivement réalisées, et ce, sous la responsabilité du directeur »
Un forfait journalier de 6 euros sera versé aux animateurs en possession du Brevet de
Surveillant de Baignade et de 10 euros pour tous diplômes supérieurs à celui-ci durant les
accueils de loisirs, de vacances et Libercourt plage (durant la période de présence des enfants).
Les animateurs qui assurent l’encadrement de l'itinérant vélo seront rémunérés à raison de 2
journées de préparation et de 2 journées de rangement.
Les animateurs qui assurent l’encadrement du lundi au vendredi lors des campings seront
rémunérés à raison d'une ½ journée de préparation et d'une ½ journée de rangement.
Les animateurs qui assurent l’encadrement lors des campings des maternels et petits seront
rémunérés à raison d'une ½ journée correspondant à la préparation.
Les animateurs qui assurent l’encadrement de 6 services durant l’accueil péri-ALSH seront
rémunérés d’une journée supplémentaire.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
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N° 2016/114 - RECRUTEMENT
VACATAIRES 2017.

ET

REMUNERATION

D’ENCADRANTS

Monsieur le Maire expose à la présente assemblée qu’il y a lieu d’harmoniser la rémunération
du personnel d’encadrement vacataire pour l’ensemble des ateliers repris ci-dessous :
- Accueils de loisirs (saisonniers, permanents, sportifs) durant les vacances scolaires et hors
vacances
 Accueil Périscolaire, Péri-CLSH et NAP
 Restauration municipale (accompagnement des enfants des écoles maternelles, primaires
et collège)
 Manifestations sportives et culturelles, Libercourt plage
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission « Enfance, Jeunesse et
Education » qui s’est réunie le 21 novembre 2016, après avoir pris connaissance de la note de
synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix,
décide :
1) de fixer le montant de vacation horaire comme suit :
FONCTIONS
Directeur diplômé*
Directeur stagiaire*
Animateur diplômé (avec fonction de direction) *
Animateur diplômé**
Animateur stagiaire**
Animateur non diplômé**

VACATION HORAIRE
2016
SMIC + 15 %
SMIC + 13%
SMIC + 12%
SMIC + 10%
SMIC + 5 %
SMIC

VACATION
HORAIRE 2017
SMIC + 15 %
SMIC + 13%
SMIC + 12%
SMIC + 10%
SMIC + 5 %
SMIC

les fonctions de directeur(*) et les fonctions d’animateurs (**) peuvent être exercées selon la liste reprise en
annexe 10 (conformément aux instructions de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports)

2) de fixer le montant de vacation horaire pour les enseignants accompagnant la surveillance
des enfants des écoles maternelles, primaires et collège dans le cadre de la restauration
municipale, comme suit :
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire
Instituteurs exerçant en collège
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non la fonction de directeur
d’école
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur
d’école

10,37 €
10,37 €
11,66 €
12,82 €
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3) de confirmer la rémunération du personnel d’enseignement intervenant dans le cadre des
NAP comme suit, jusque la fin de l’année scolaire 2015/2016, conformément à la
délibération n° 2014/61 en date du 27 juin 2014, sachant que cette rémunération sera
revalorisée lors de chaque majoration de traitement ou modification de l’échelle indiciaire
de ces personnels.
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire

19,45 €

Instituteurs exerçant en collège

19,45 €

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non la fonction de directeur
d’école
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur
d’école

21,86 €
24,04 €

4) de fixer la rémunération des professeurs de l’école de musique intervenant dans le cadre
des NAP conformément à la délibération n° 2010/128 en date du 10 décembre 2010.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
N° 2016/115 - TARIFS DE RESTAURATION MUNICIPALE 2017.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les tarifs de restauration municipale ont
été décidés par délibération n° 2015/124 en date du 03 décembre 2015, entrée en vigueur le
1er janvier 2016 et qu’il y a lieu de fixer les tarifs qui seront appliqués à compter du
1er janvier 2017.
Le Conseil Municipal,
- Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006,
après avis favorable de la commission «Enfance, Jeunesse et Education » qui s’est réunie le
18 novembre 2016, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du
jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix :
1) décide de fixer les tarifs de restauration municipale, à compter du 1er janvier 2017, comme

suit :
TARIFS 2016
LIBERCOURTOIS

TARIFS 2016
(Extérieurs)

Enfants des écoles maternelles

2,75 €

2,95 €

2,80 €

3,05 €

Enfants des écoles primaires

2,80 €

3,00 €

2,85 €

3,10 €

Collégiens

2,85 €

3,05 €

2,90 €

3,15 €

Enseignants surveillants

4,25 €

4,25 €

4,30 €

4,30 €

Adultes non surveillants

4,55 €

4,80 €

4,60 €

4,90 €

TARIFS 2017
TARIFS 2017
LIBERCOURTOIS (Extérieurs)

Monsieur le Maire précise que les inscriptions seront conditionnées par la présentation d’un
justificatif de domicile du tuteur légal de l’enfant afin d’appliquer le tarif approprié.
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2) décide de fixer, à compter du 1er janvier 2017, une tarification pour les agents municipaux
sur la base de ceux correspondant aux libercourtois
3) décide de fixer, à compter du 1er janvier 2017, une tarification pour les repas pris dans les
restaurants municipaux, pour lesquels il n’y a pas eu de réservation préalable comme suit :
TARIFS 2017 LIBERCOURTOIS

TARIFS 2017 (Extérieurs)

Repas sans réservation maternelles

3,35 €

3,60 €

Repas sans réservation primaires

3,40 €

3,65 €

Repas sans réservation collégiens

3,45 €

3,70 €

4) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa
publication
N° 2016/116 - TARIF DE SURVEILLANCE RESTAURATION MUNICIPALE POUR
LES ELEVES ALLERGIQUES APPORTANT LEUR PROPRE REPAS.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le tarif de surveillance restauration
municipale pour les élèves allergiques apportant leur propre repas a été décidé par délibération
n° 2015/125 en date du 03 décembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
Monsieur le Maire rappelle également à la présente assemblée que de plus en plus d’élèves
fréquentant les groupes scolaires de la commune sont victimes d’allergies alimentaires
nécessitant le suivi d’un régime strict.
Ces cas nécessiteront néanmoins l’élaboration d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI)
renouvelable chaque année et adapté à la pathologie de l’élève. Ce document devra être validé
par le médecin scolaire, la famille, le Directeur ou la Directrice d’école ainsi que par la
Municipalité.
Les familles concernées, qui auront apporté auprès du service « restauration municipale », la
preuve médicale de ces pathologies par la fourniture d’un certificat médical émanant du
médecin traitant seront autorisées à apporter au sein des restaurants scolaires municipaux, le
repas qu’elles auront confectionné elles-mêmes, en application de la circulaire interministérielle
n° 2001-118 du 25 juin 2001 relative à la composition des repas servis en restauration scolaire
et à la sécurité des aliments.
Monsieur le Maire indique également que la facturation du service lié à la prise d’un repas dans
le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) diffèrera selon les cycles scolaires.
Le Conseil Municipal,
- Vu la circulaire interministérielle n° 2001-118 du 25 juin 2001,
après avis favorable de la commission « Enfance, Jeunesse et Education » qui s’est réunie le
18 novembre 2016, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du
jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix :
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1) décide de fixer le tarif de surveillance cantine pour les élèves allergiques apportant leur

propre repas, à compter du 1er janvier 2017, comme suit :
Tarifs 2016
surveillance
Libercourtois

Tarifs 2016
surveillance
(Extérieurs)

Enfants écoles
maternelles

1,35 €

1,50 €

1,40 €

1,55 €

Enfants écoles
primaires

1,30 €

1,45 €

1,45 €

1,50 €

Collégiens

1,25 €

1,40 €

1,30 €

1,45 €

Cycles scolaires

Tarifs 2017
Tarifs 2017
surveillance surveillance
Libercourtois) (Extérieurs)

2) décide de fixer, à compter du 1er janvier 2017, une tarification pour les agents municipaux
sur la base de ceux correspondant aux libercourtois
3) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa
publication
N° 2016/117 - TARIFS DE LOCATION DES SALLES MUNICIPALES 2017.
Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que les tarifs de location des salles
municipales ont été décidés par délibération n° 2015/126 en date du 03 décembre 2015, entrée
en vigueur le 1er janvier 2016.
Le Conseil Municipal,
- Vu les articles L. 2122-1, L. 2144-3 et L. 2212-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
après avis favorable de la commission « animation de la vie associative, culturelle et sportive,
communication et coordination de l’action municipale » qui s’est réunie le 29 novembre 2016,
après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en
avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, décide :
1) de fixer les tarifs de location des salles municipales, à compter du 1er janvier 2017, comme
suit :
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Tarif 2016 (en €)
Salles

Verger

Epinoy

Meurant

Delfosse
Emolière

Tarif 2016 (en €) Tarif 2017 (en €) Tarif 2017 (en €)

Pour les
Libercourtois

Pour les nonLibercourtois

Pour les
Libercourtois

Pour les nonLibercourtois

Eté

Hiver

Eté

Hiver

Eté

Hiver

Eté

Hiver

1 journée

125

142

171

195

128

145

175

199

Week-end

250

284

342

390

255

290

349

398

1/2 journée

63

71

86

98

65

73

88

100

Week-end

491

556

671

755

501

568

685

771

1/2 journée

123

139

168

189

126

142

172

193

1 journée

253

285

342

386

259

291

349

394

Week-end

506

569

684

772

517

581

698

788

Semaine

#

#

1224

1428

≠

≠

1249

1457

1/2 journée

127

143

171

193

130

146

175

197

Week-end

557

633

779

885

569

646

795

903

Week-end

509

573

696

783

520

585

710

799

1/2 journée

≠

≠

≠

≠

130

146

175

197

Occupations

2) de fixer les horaires d’été et d’hiver comme suit :
- hiver : du 1er octobre au 31 mai.
- été : du 1er juin au 30 septembre
Le tarif hiver sera appliqué aux locataires qui souhaitent du chauffage en période d’été.
3) que toute demande de salle municipale doit faire l’objet d’une demande écrite auprès de
Monsieur le Maire.
4) qu’un acompte, de 10 % du montant de la location, sera versé lors de la réservation. Cet
acompte sera encaissé et déduit du montant de la location de la salle et ne pourra être restitué
en cas d’annulation, sauf cas de force majeure reconnue comme telle par le Conseil Municipal
5) que toutes dégradations constatées dans les salles municipales seront facturées aux locataires
par émission d’un titre de recettes.
6) qu’en cas de location pour un mariage, le tarif appliqué sera calculé sur la base de 2 jours de
location.
7) qu’une tarification à la demi-journée sera appliquée en cas de location dans le cadre de
funérailles.
8) que, sous réserve d’autorisation municipale et conformément au règlement intérieur, les
associations à but non lucratif bénéficient également de la gratuité des salles municipales :
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pour la tenue de réunions nécessaires à leur fonctionnement : conseil d’administration et
assemblée générale uniquement.
- pour les arbres de Noël.
- pour des manifestations à but non lucratif pour lesquelles la Municipalité est partenaire.
- pour les activités hebdomadaires liées au fonctionnement et à l’objet statutaire de
l’association. Dans ce cadre, ces occupations feront l’objet d’un conventionnement annuel.
Toutefois, si cette occupation nécessite un besoin de vaisselle, cette mise à disposition sera
facturée au tarif en vigueur délibéré par le Conseil Municipal.
-

9) que lors de l’organisation de manifestations, sauf cas de force majeure dûment constatée par
l’autorité municipale, l’association qui n’aura pas demandé l’annulation de la location, 3
semaines avant la date de réalisation de l’évènement, que ce soit dans le cadre de la gratuité
annuelle ou d’une location payante, devra payer un montant forfaitaire fixé à 50% du tarif de
location de la salle concernée qui lui sera facturé par émission d’un titre de recette.
10) qu’une amende forfaitaire de 150 € sera appliquée pour les personnes n’ayant pas nettoyé
la salle louée.
11) qu’une amende forfaitaire de 20 € sera appliquée pour les personnes en retard lors des états
des lieux.
12) qu’une amende forfaitaire de 73 € sera appliquée en cas de déplacement injustifié du
personnel d’astreinte municipal et de personnel de la société de gardiennage.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication
N° 2016/118 - TARIF DE LOCATION DES TABLES, CHAISES ET COUVERTS,
TONNELLES ET FRAIS DE REMBOURSEMENT DE LA VAISSELLE CASSEE.
Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que les tarifs de location des tables, chaises,
couverts, tonnelles et frais de remboursement de la vaisselle cassée ont été décidés par
délibération n° 2015/127 en date du 03 décembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « animation de la vie associative,
culturelle et sportive, communication et coordination de l’action municipale » qui s’est réunie
le 29 novembre 2016, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre
du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, décide :
1) de fixer les tarifs de location des tables, chaises, couverts et tonnelles, à compter du
1er janvier 2017, comme suit :
Tarif 2016 (en €)
Libercourtois

Tarif 2016 (en €) Tarif 2017 (en €)
Non-Libercourtois
Libercourtois

Tarif 2017 (en €)
Non Libercourtois

Table

1,06

1,26

1,08 €

1,29 €

Chaise

0,56

1,06

0,57 €

1,08 €

Couvert

0,76

#

0,78 €

≠

Tonnelle (3m x 3m)

41,41

51,51

42,24 €

52,54 €

Tonnelle (6m x 3m)

82,82

103,02

84,48 €

105,08 €
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2) qu’en cas de livraison à domicile, une somme forfaitaire de 20 € sera ajoutée au prix de la
location afin de couvrir une partie des frais de déplacement et de personnel.
3) d’une facturation pour la vaisselle cassée suivant le détail repris en annexe 11 à la présente
délibération.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication
N° 2016/119 - TARIFS DE CONCESSION CIMETIERE 2017.
Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que la dernière augmentation des tarifs de
concession cimetière a été décidée par délibération n° 2015/128 en date du 03 décembre 2015,
entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
Le Conseil Municipal,
- Vu les articles L. 2223-1, L.2223-13 et L.2223-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
après avis favorable de la commission « évènements festifs, cérémonies et jumelage » qui s’est
réunie le 24 novembre 2016, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec
l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix :
1) décide de fixer les tarifs des concessions cimetière à compter du 1 er janvier 2017 comme
suit :
Nombre d'années

Concessions

TARIFS 2016

TARIFS 2017

30 ANS

3,125 m²

216,00 €

220,00 €

30 ANS

6,25 m²

429,00 €

437,00 €

50 ANS

3,125 m²

342,00 €

349,00 €

50 ANS

6,25 m²

681,00 €

695,00 €

2) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès sa transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
N° 2016/120 - TARIFS DES CASES ET DES PORTES DE COLUMBARIUM 2017.
Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que la dernière augmentation des tarifs de
concession columbarium et portes cases a été décidée par délibération n° 2015/129 en date du
03 décembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
Le Conseil Municipal,
- Vu les articles L. 2223-1, L.2223-13 et L.2223-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
après avis favorable de la commission « évènements festifs, cérémonies et jumelage » qui s’est
réunie le 24 novembre 2016, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec
l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix :
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1) décide de fixer les tarifs des cases et des portes de columbarium, à compter du
1er janvier 2017, comme suit :
Nombre
d'années
30 ans
50 ans

Tarifs concession columbarium
Tarifs 2016
Tarifs 2017
667,00 €
667,00 €
918,00 €
918,00 €

Tarifs pour les portes des cases
Tarifs 2016
Tarifs 2017
168,00 €
168,00 €
168,00 €
168,00 €

2) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès sa transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
N° 2016/121 - TARIF 2017 DE LA PLAQUETTE POUR LE JARDIN DU SOUVENIR.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la volonté de la Municipalité de mettre en
place un dispositif mentionnant l’identité des défunts dans le jardin du souvenir. Les gravures,
qui indiqueront les nom – prénom – date de naissance et date de décès, sont effectuées sur des
plaquettes adaptées en fonction de la taille et de la couleur de la Police et conformes au
règlement du cimetière.
Le Conseil Municipal,
- Vu l’article 15 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008,
- Vu l’article L. 2223-2 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié,
après avis favorable de la commission « évènements festifs - cérémonies et jumelage » qui s’est
réunie le 24 novembre 2016, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec
l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix :
1) décide de fixer le tarif de la plaquette pour le jardin du souvenir à 23 € applicable à compter
du 1er janvier 2017.
2) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
N° 2016/122 - TARIFS DE LOCATION 2017 POUR L’HEBERGEMENT AU DOMAINE
DE L’EPINOY.
Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que, par délibération n° 2015/132 en date
du 03 décembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, le Conseil Municipal avait fixé le
tarif de location pour l’hébergement au Domaine de l’Epinoy.
Le Conseil Municipal,
- Vu les articles L. 2122-21 et L. 2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
après avis favorable de la commission « animation de la vie associative, culturelle et sportive,
communication et coordination de l’action municipale » qui s’est réunie le 29 novembre 2016,
après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en
avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix :
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1) décide de fixer les tarifs de location pour l’hébergement au Domaine de l’Epinoy à compter
du 1er janvier 2017 comme suit :
Tarifs 2016
(en €)

Tarifs 2017
(en €)

Pour 1 personne sans petit déjeuner

22

22,50

Pour 1 personne avec petit déjeuner

29

30,00

Petit déjeuner accompagnant

≠

7,50

Pour 1 personne en chambre individuelle sans petit déjeuner

≠

35,00

Tarif du 1er janvier au 31 décembre

Pour 1 personne en chambre individuelle avec petit déjeuner

≠
Ce coût reprend la salle, les fournitures d’énergie et l’entretien de celle-ci.

42,50

2) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès sa transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
N° 2016/123 - TARIFICATION 2017 POUR LA MISE A DISPOSITION DE SALLES
DE REUNIONS POUR LES BESOINS DES ORGANISMES EXTERIEURS
Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que, par délibération n° 2015/133 en date
du 03 décembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, le Conseil Municipal avait fixé le
tarif de location pour la mise à disposition de salles de réunions pour les besoins des organismes
publics extérieurs.
Le Conseil Municipal,
- Vu les articles L. 2122-21 et L. 2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
après avis favorable de la commission « animation de la vie associative, culturelle et sportive,
communication et coordination de l’action municipale » qui s’est réunie le 29 novembre 2016,
après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en
avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix :
1) décide de fixer les tarifs de mise à disposition de salle de réunions pour les besoins des
organismes publics extérieurs à compter du 1er janvier 2017 comme suit :
Tarif du 1er janvier au 31 décembre

Tarifs 2016

Tarifs 2017

1/2 journée

60 €

62 €

Journée complète

114 €

117 €

2) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès sa transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
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N° 2016/124 - MISE A DISPOSITION DES SALLES MUNICIPALES ET SPORTIVES
POUR LES BESOINS DU CCAS DANS LE CADRE DE LEUR PROGRAMME DE
FESTIVITES 2017.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir mettre gratuitement à la
disposition du CCAS toutes les salles municipales et sportives de la commune pour le bon
déroulement de leur programme de festivités (semaine bleue, repas des aînés, spectacles, bourse
aux jouets et livres, LIBERCOURT Plage…)
Le Conseil Municipal,
- Vu les articles L. 2122-21 et L. 2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
après avis favorable de la commission « animation de la vie associative, culturelle et sportive,
communication et coordination de l’action municipale » qui s’est réunie le 29 novembre 2016,
après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en
avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, adopte et autorise Monsieur le Maire à signer toutes
pièces relatives à cette affaire.
La présente délibération peut fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
N° 2016/125 - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT ET DE VISITE REP
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir fixer le montant de la prise
en charge des frais de transport et de visite R.E.P. (Réseau d’Education Prioritaire) 2016.
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « enfance, jeunesse et éducation »
qui s’est réunie le 18 novembre 2016, après avoir pris connaissance de la note de synthèse
remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix :
1) décide de participer à hauteur de 1.000 €
2) décide d’inscrire les crédits nécessaires au B.P. 2017.
3) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
N° 2016/126 - GRATIFICATION POUR LES ELEVES DE 6ème DU COLLEGE –
ANNEE SCOLAIRE 2016/2017.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir arrêter le montant maximum
du dictionnaire qui sera remis à chaque élève du collège Jean de Saint Aubert, scolarisé en 6ème,
durant l’année scolaire 2016/2017.
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « enfance, jeunesse et éducation »
qui s’est réunie le 09 février 2016, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise
avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix :
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1) décide de fixer le montant du dictionnaire qui sera remis à chaque élève du collège Jean de
Saint Aubert, scolarisé en 6ème à 22 €, pour l’année scolaire 2016/2017.
2) dit que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au B.P. 2017.
3) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès sa transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
N° 2016/127 - GRATIFICATION POUR LES ELEVES DE 3ème DU COLLEGE AYANT
OBTENU LE BREVET DU COLLEGE EN 2017.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir arrêter le montant maximum
du bon d’achat qui sera remis à chaque élève ayant obtenu le brevet du collège 2017.
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « enfance – jeunesse et
éducation » qui s’est réunie le 18 novembre 2016, après avoir pris connaissance de la note de
synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix :
1) décide de fixer le montant du bon d’achat, qui sera remis à chaque élève ayant obtenu le
brevet du collège 2017 à 30 €, lors d’une réception officielle organisée par la Municipalité,
sachant que la commission a émis un avis favorable pour un montant de 25 € par lauréat.
2) dit que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au B.P. 2017.
3) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès sa transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
N° 2016/128 - AVANCE DE SUBVENTION AU CCAS
Monsieur le Maire informe la présente assemblée qu’il convient de voter une avance au CCAS
sur la subvention 2017 d’un montant de 100.000 €.
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « finances » qui s’est réunie le 30
novembre 2016, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du
jour, et, après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, adopte et rappelle que la présente
délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
N° 2016/129 - CONVENTION DE RAMASSAGE DES DECHETS GENERES SUR LA
PLACE DU MARCHE AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’HENINCARVIN.
Monsieur le Maire expose à la présente assemblée que le marché hebdomadaire génère des
nuisances issues du stockage des déchets.
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Monsieur le Maire précise que le Règlement de Collecte de la Communauté d'Agglomération
d'Hénin Carvin propose aux municipalités, dans le cadre des services de collecte
supplémentaires payants, une prestation facultative de collecte des déchets générés sur les
places de marché, conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 juin
2011.
Le Conseil Municipal,
- Vu l’article L. 2224.14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
après avis favorable de la commission « urbanisme – travaux – gestion du patrimoine et
relations avec le personnel communal » qui s’est réunie le 23 novembre 2016, après avoir pris
connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à
l’unanimité, soit 27 voix :
1) autorise Monsieur le Maire à signer une convention de ramassage des déchets générés sur
la place du marché avec la Communauté d’Agglomération d’HENIN-CARVIN, reprise en
annexe 12 à la présente délibération, fixant notamment le montant de la collecte à
180 € TTC/tonne.
2) décide d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au BP 2017.
3) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
N° 2016/130 - CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
D’HENIN-CARVIN RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DES RESEAUX
PRIVES D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DU LOTISSEMENT
11 PARCELLES RUE D’AUVERGNE
Monsieur le Maire expose à la présente assemblée qu’il y a lieu de rétrocéder à la Communauté
d’Agglomération d’HENIN-CARVIN les biens nécessaires à l’exécution des compétences qui
lui sont dévolues concernant l’aménagement d’un lotissement de 11 parcelles rue d’Auvergne
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « urbanisme, travaux, gestion du
patrimoine et relations avec le personnel communal » qui s’est réunie le 23 novembre 2016,
après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour, et, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, décide :
1) de rétrocéder gratuitement à la Communauté d’Agglomération d’HENIN-CARVIN les
réseaux privés d’eau potable et d’assainissement nécessaires à l’exécution des compétences
qui lui sont dévolues concernant l’aménagement d’un lotissement de 11 parcelles rue
d’Auvergne par la Société LOTINORD.
2) d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention (Ville-VEOLIA Eau C.G.E.-C.A.H.C.
et SOGINORPA), reprise en annexe 13 à la présente délibération, fixant les modalités de
cette rétrocession et l’engagement des différentes parties
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
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N° 2016/131 - INTEGRATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL DE TERRAINS
VACANTS RUE DU LEVANT, RUE DU 19 MARS 1962 ET CITE DE L’EMPIRE –
PROCEDURE L 27bis (biens vacants et sans maître).
Monsieur le Maire rappelle qu'il a été constaté l'état de vacance de terrains vacants sur le
territoire communal, et que la procédure L 27 bis du Code du Domaine de l'Etat permet
l'intégration dans le domaine communal des biens vacants et sans maître.
Les terrains vacants, pour lesquels la direction générale des finances publiques de Béthune,
service de la publicité foncière, ne dispose d'aucune formalité au fichier immobilier, sont situés
comme suit :
- Rue du Levant, cadastrée AB n° 410 pour 2 a 50 ca
- Rue du 19 mars 1962, cadastrée AB n° 518 pour 8 a 06 ca
- Cité de l’Empire, cadastrée AH n° 305 pour 5 a 92 ca
Conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, cette
affaire a été inscrite à l'ordre du jour de la commission communale des impôts directs en date
du 16 Mars 2016, qui a émis un avis favorable.
L'arrêté constatant la vacance de ces terrains a été pris le 06 juin 2016 sous le n° 90/2016, et
publicité en a été dûment faite par voie d'affichage et d'annonce légale dans la presse.
Aucun héritier ne s'étant manifesté depuis les mesures de publicité, il y a lieu de poursuivre la
procédure.
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il convient désormais d'incorporer cet immeuble
dans le domaine communal, selon la règlementation en vigueur.
Le Conseil Municipal,
- Vu l’article 147 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;
- Vu le Code des Collectivités Locales ;
- Vu l’article 713 du Code Civil ;
- Vu le Code du Domaine de l'Etat relatif à la procédure L 27 bis destiné à l’intégration dans
le domaine communal des biens vacants et sans maître,
- Vu le certificat de la Direction Générale des Finances Publiques à Béthune, service de la
publicité foncière, en date du 16 mars 2016,
- Vu l'avis favorable de la Commission Communale des Impôts Directs en date du
16 mars 2016,
- Vu l'arrêté n° 90.2016 du Maire en date du 06 avril 2016 constatant la vacance des biens
immobiliers,
Après avis favorable de la commission « urbanisme, travaux, gestion du patrimoine et relations
avec le personnel communal » qui s’est réunie le 23 novembre 2016, après avoir pris
connaissance de la note de synthèse et des plans des terrains précités remis avec l’ordre du jour
et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, décide :
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1) d'incorporer dans le domaine communal les biens immobiliers suivants :
- Rue du Levant, cadastrée AB n° 410 pour 2 a 50 ca
- Rue du 19 mars 1962, cadastrée AB n° 518 pour 8 a 06 ca
- Cité de l’Empire, cadastrée AH n° 305 pour 5 a 92 ca
2) d'autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à cette procédure.
La présente délibération peut faire l’objet d’un excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.
N° 2016/132 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMOLITION DE 2
LOGEMENTS N° 275 ET 277 CITE DU BOIS D’EPINOY.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, par courrier en date du 11 octobre 2016,
Maisons et Cités a souhaité obtenir l’avis du Conseil Municipal sur la démolition de
2 logements, leur appartenant, sis 275 et 277 cité du Bois d’Epinoy, incendiés dans la nuit du
26 au 27 septembre 2016..
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « urbanisme, travaux, gestion du
patrimoine et relations avec le personnel communal » qui s’est réunie le 23 novembre 2016,
après avoir pris connaissance de la note de synthèse et du plan de situation des logements remis
avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix :
1) décide d’émettre un avis favorable à la démolition par Maisons et Cités de 2 logements leur
appartenant, sis 275 et 277 cité du Bois d’Epinoy
2) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
N° 2016/133 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMOLITION DE 2
LOGEMENTS N° 101 et 102 CITE DU VERT CHEMIN, EN BORDURE DU
BOULEVARD FAIDHERBE.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, par courrier en date du 09 novembre 2016,
Maisons et Cités a souhaité obtenir l’avis du Conseil Municipal sur la démolition de
2 logements, leur appartenant, sis 101 et 102 cité du Vert Chemin, en bordure du Boulevard
Faidherbe.
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « urbanisme, travaux, gestion du
patrimoine et relations avec le personnel communal » qui s’est réunie le 23 novembre 2016,
après avoir pris connaissance de la note de synthèse et du plan de situation des logements remis
avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix :
1) décide d’émettre un avis favorable à la démolition par Maisons et Cités de 2 logements leur
appartenant, sis 101 et 102 cité du Vert Chemin, en bordure du Boulevard Faidherbe.
2) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
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N° 2016/134 - DEROGATION AU REPOS DOMINICAL.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Directeur de la Société Bureau Veritas
à ST-HERBLAIN (44807) sollicite pour la plate-forme KUEHNE NAGEL à LIBERCOURT
l’autorisation d’occuper du personnel salarié le dimanche 18 décembre 2016.
Le Conseil Municipal,
- Vu les articles L. 3132-3 et L. 3132-20 du Code du Travail
après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en
avoir délibéré, à la majorité : 22 pour et 5 contre (M. FIXON – M. SOLON bénéficiaire
d’une procuration qui lui a été donnée par M. COUSSEMENT – M. SALINGUE et
Mme BOSSEMAN) émet un avis favorable à la demande précitée et rappelle que la présente
délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
N° 2016/135 - INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES DE LA
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES POUR L’ANNEE
2016.
Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que l’arrêté interministériel du
16 décembre 1983 précise les conditions d’attribution de l’indemnité susceptible d’être allouée
aux Comptables du Trésor chargés des fonctions de receveurs des Communes et Etablissements
Publics Locaux.
A cet effet, Monsieur le Maire précise que Monsieur DULARY, Inspecteur Divisionnaire des
Finances Publiques, nous a fait parvenir un décompte du montant maximum susceptible de lui
être attribué.
Le Conseil Municipal,
- l’article 97 de la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
- Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services
déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat,
- Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de
l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés
du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics
locaux.
après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en
avoir délibéré, à la majorité : 26 voix pour et 1 abstention (M. SALINGUE) :
1) décide de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies
à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983.
2) décide d’attribuer à Monsieur DULARY l’indemnité de conseil au taux de 100 %, pour la
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, soit 1.258,40 €, sur la base de 360 jours
de gestion.
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3) décide d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au B.P. 2016.
4) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa
publication.
N° 2016/136 - DENOMINATION DES RESIDENCES DE LA CITE DES ATELIERS
Monsieur le Maire rappelle l’intérêt de donner une dénomination officielle aux bâtiments
publics, voies, places publiques et lotissements de la commune.
Monsieur le Maire précise que l’ordre du jour envoyé au Conseil Municipal prenait en compte
la proposition faite par la commission. Or, après réflexions et afin de minorer les erreurs
éventuelles des expéditeurs de courriers et de colis, il apparaît nécessaire de dénommer en
priorité les voies comme suit :
- la voirie desservant la cité des Ateliers soit dénommée « rue des Ateliers »
- la voirie intérieure desservant les 17 logements individuels soit dénommée « rue Alexandre
Dumas »
Le Conseil Municipal,
- Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales
- Vu le décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des
impôts fonciers ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune
et du numérotage des immeubles,
après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en
avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, décide que:
- la voirie desservant la cité des Ateliers soit dénommée « rue des Ateliers »
- la voirie intérieure desservant les 17 logements individuels soit dénommée « rue Alexandre
Dumas »
conformément au plan repris en annexe 14 à la présente délibération.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
N° 2016/137 - ADOPTION DU REGLEMENT D’UTILISATION DES EQUIPEMENTS
EXTERIEURS AU COSEC LEO LAGRANGE
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

après avis favorable de la commission « animation de la vie associative, culturelle et sportive
communication et coordination de l’action municipale » qui s’est réunie le 06 décembre 2016,
après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en
avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, adopte le règlement intérieur relatif à l’utilisation
des équipements extérieurs au COSEC Léo Lagrange, repris en annexe 15 à la présente
délibération, sachant que toute modification ultérieure sera apportée par voie d’arrêté
municipal.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
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N° 2016/138 - MODIFICATION DE L’ALINEA 2 DE LA DELIBERATION N° 2015/139
EN DATE DU 03 DECEMBRE 2015, MODIFIANT LA DELIBERATION N° 2015/95 EN
DATE DU 1ER OCTOBRE 2015, RELATIVES A LA VALIDATION DES MOTIFS ET
JUSTIFICATIFS D’ANNULATIONS POUR LES DIFFERENTS ACCUEILS
MUNICIPAUX
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération n° 2015/139 en date du 03 décembre 2015,
modifiant la délibération n° 2015/95 en date du 1er octobre 2015, le Conseil Municipal avait
notamment décidé que les demandes d’annulation pour cause de maladie soient soumises au
Conseil Municipal.
Or, Monsieur le Maire précise que des demandes de remboursement sont également formulées
pour d’autres motifs.
Le Conseil Municipal,
- Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales
Après avis favorable de la commission « enfance, jeunesse et éducation » qui s’est réunie le 18
novembre 2016, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du
jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, décide de modifier l’alinéa 2 de la
délibération n° 2015/139 en date du 03 décembre 2015, modifiant la délibération n° 2015/95 en
date du 1er octobre 2015, comme suit :
« que les demandes d’annulation, quels que soient les motifs, soient soumises et
conditionnées à l’accord du Conseil Municipal ».
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
N° 2016/139 - DEMANDES DE REMBOURSEMENT ACCUEILS DE LOISIRS SEJOURS VACANCES ET DIVERSES
Monsieur le Maire informe la présente assemblée que, pour des raisons familiales ou médicales,
certains enfants n’ont pas pu participer aux accueils de loisirs et séjours vacances et qu’il y a
lieu de rembourser aux parents concernés le montant de leur participation.
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « enfance, jeunesse et
éducation », qui s’est réunie le 3 octobre 2016 et 18 novembre 2016, après avoir pris
connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à
l’unanimité, soit 27 voix :
1)

autorise Monsieur le Maire à rembourser, aux parents concernés, le montant de leur
participation aux accueils de loisirs et séjours vacances, conformément au tableau repris cidessous
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DEMANDES DE REMBOURSEMENTS ALSH ETE 2016
NOM

PRENOM

ADRESSE

CP

VILLE

ALSH ETE 2016

SENECHAL

Mathéo

38 Allée des Hirondelles

62820 LIBERCOURT

DU 18 AU 22 JUILLET 2016

BOULOUIZ

Ismael

214 bis Cité du Bois d’Epinoy

62820 LIBERCOURT

DU 22/07/2016 au 29/07/2016

MONTANT JOUR DE CARENCE MONTANT
REGLE
A
REMB
39,00 €
3 jours
15,60 €
46,80 €

3 jours

MOTIFS

QF

MALADIE

>617

MALADIE

>617

MOTIFS

QF

Changement de cycle
Scolaire

>617

40,95 €

Changement
Assistante maternelle

>617

37,80 €

Changement
Assistante maternelle

>617

62,20 €

Changement
d’établissement
(Secteur privé)

>617

Hospitalisation

<617

23,40 €

DEMANDES DE REMBOURSEMENTS DIVERSES
NOM

PRENOM

ADRESSE

62820 LIBERCOURT

Restauration 2016

MONTANT JOUR DE CARENCE MONTANT
REGLE
A
REMB
33,00 €
0
33,00 €

62820 LIBERCOURT

Restauration 2016

0

62820 LIBERCOURT

Restauration 2016

0

62820 LIBERCOURT

ALSH Mercredi 2016

62820 LIBERCOURT

ALSH Mercredi 2016

62820 LIBERCOURT

ALSH Mercredi 2016

62820 LIBERCOURT

ALSH Mercredi 2016

62820 LIBERCOURT

Restauration 2016

62820 LIBERCOURT

Restauration 2016

0

62820 LIBERCOURT

Restauration 2016

0

113 Cité de la Gare

62820 LIBERCOURT

CAJ été 2016

32,40 €

3 jours

13,55 €

KEBBAR Mohamed 28 RUE DES VIOLETTES

KEBBAR Mohamed 28 RUE DES VIOLETTES

KEBBAR Rym 28 RUE DES VIOLETTES

BOUGEL Léo 8 Rue Jean
Moulin

HADDOUCHE

Yanis

CP

VILLE

ACCUEILS

40,95 €

0
0

37,80 €

0
0

62,20 €

0

HADDOUCHE

Sami

113 Cité de la Gare

62820 LIBERCOURT

Séjour été 2016

38,10 €

0

38,10 €

Hospitalisation

<617

SABOT

Nathan

5 Chemin des Blattiers

62820 LIBERCOURT

Restauration 2016

5,50 €

0

5,50 €

Changement de cycle
Scolaire

>617

2) rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois dès transmission
au représentant de l’Etat et sa publication.
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N° 2016/140 - REMBOURSEMENT VOYAGE DU PERSONNEL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre
du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, décide de rembourser à
Monsieur STASIAK le montant de sa participation au voyage du personnel municipal, soit
13 €.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication.
BILANS DE FONCTIONNEMENT 2015 DES SERVICES MUNICIPAUX.
Monsieur le Maire donne lecture des bilans financiers des services municipaux pour
l’année 2015, déposé sur table en début de séance.
Ces bilans ont été étudiés et validés lors des réunions des commissions « finances » - « enfance,
jeunesse et éducation » - « animation de la vie associative, culturelle et sportive, communication
et coordination de l’action municipale » et « évènements sportifs, cérémonies et jumelage »
RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DES SERVICES MUNICIPAUX.
Monsieur le Maire précise que le rapport d’activités 2015 des services municipaux, déposé sur
table en début de séance, est donné à titre d’information et ne sera pas repris en annexe au procèsverbal de séance.
RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
D’HENIN-CARVIN.
Monsieur le Maire expose à la présente assemblée qu’en application de l’article L. 5211-39 du
Code Général des Collectivités Territoriales, le président d’un E.P.C.I., comprenant au moins
une commune de 3.500 habitants ou plus, doit adresser chaque année, avant le 30 septembre, au
maire de chaque commune-membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement,
accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.
Ce rapport fait ensuite l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal au cours
d’une séance durant laquelle les représentants de la commune au sein de l’E.P.C.I. sont entendus.
Le non-respect de la date du 30 septembre n’est pas sanctionné.
Ce rapport d’activités 2015 des services de la Communauté d’Agglomération d’HENINCARVIN a été communiqué à l’ensemble des conseillers municipaux avec l’ordre du jour.
Monsieur le Maire précise que ce rapport d’activités, déposé sur table en début de séance, est
donné à titre d’information et ne sera pas repris en annexe au procès-verbal de séance.
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INFORMATION DU MAIRE RELATIVE A LA VACANCE TECHNIQUE DE
LOGEMENTS SUR LIBERCOURT
Monsieur le Maire est intervenu à plusieurs reprises auprès de M. SOYER, Directeur Général
de Maisons et Cités, concernant le nombre important de logements vacants dans la commune.
En réponse à ces interventions, Monsieur Michel PINTE, directeur de l’agence de BillyMontigny, a indiqué dans un courrier réceptionné le 1er décembre 2016, qu’il était conscient de
la nécessité de résorber le nombre de logements en attente de rénovation, qui s’élève à 35.
Maisons et Cités a donc décidé d’élaborer un plan d’action afin de résorber rapidement ce
nombre de logements vacants, en confiant cette mission à des maitrises d’œuvre qui assureront
le montage des dossiers et le suivi des chantiers. Les appels d’offres sont en cours d’analyse.
Le bailleur indique que son objectif est de réaliser les travaux de rénovation des logements en
2017 et début 2018.
COMMUNICATIONS DU MAIRE AU 09 DECEMBRE 2016
1) SUBVENTIONS
-

40.000 € par le Département pour la construction d’un terrain multisports Cité du Petit
Ponchelet.
1.055 € par le Département au titre de l’aide à la diffusion de spectacles de musique agréés
pour la manifestation « Gainsbourg Revisited » par la Compagnie « Loco Live » le 21 juin
2016.
4.020 € par le Département au titre de l’aide départementale aux écoles de musique
associées 2016 pour le fonctionnement de l’école de musique municipale.
1.308,66 € par le Département au titre des aides départementales à la restauration scolaire
accordées aux élèves boursiers nationaux pour le 3ème trimestre 2015/2016.
4.597,29 € par le Département au titre des aides départementales à la restauration scolaire
correspondant au coût de la surveillance des élèves boursiers du collège Jean de Saint
Aubert pour la période de janvier à juillet 2016.
16.000 € par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Pas-de-Calais au titre
du programme « Politique de la Ville » pour les actions OVV 2016.
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2) DECISIONS PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION DE POUVOIRS

Date

N°
décision

Date visa
contrôle
légalité

Objet
COMMANDE PUBLIQUE

07/10/2016

52

07/10/2016

10/10/2016

53

10/10/2016

19/10/2016

56

19/10/2016

19/10/2016

57

19/10/2016

Accord-cadre n° 2016-12 relatif à la préparation et la livraison de colis
et de coquilles de Noël 2016 comme suit :
- Lot 1 : colis des aînés: PJV (montant : 25,30 € TTC colis personne
seule et 45,50 € TTC colis couple).
- Lot 2 : colis festifs : PJV (montant : 32,50 € TTC
- Lot 3 : cadeaux de Noël écoliers et les enfants fréquentant le centre
multi-accueil : LA VOUISIENNE montant : 1,50 € TTC)
- Lot 4 : cadeaux de Noël : SARL WAGNON (montant : 2,99 € TTC
pour les élèves des écoles élémentaires et 2,30 € TTC pour les
enfants des écoles maternelles et les enfants fréquentant le centre
multi-accueil).
- Lot 5 : coquilles de Noël : Boulangerie Pâtisserie REGNIER
(montant : 2,36 € TTC pour une coquille de 500 g et 1,039 € TTC
pour une coquille de 125 g).
Accord-cadre n° 2016-10 relatif aux services de télécommunications –
téléphonie mobile avec STELLA TELECOM pour un montant
maximum annuel de 8.000 € HT
Contrat de téléphonie fixe avec SFR Business pour l’abonnement des
accès analogiques, des n°SDA associés et acheminement des
communications entrantes et sortantes vers toutes les destinations, des
bâtiments municipaux de la ville, pour la période du 1er novembre 2016
au 30 avril 2016, comprenant notamment :
- 28 abonnements ligne analogique GTR 4h à 15,90 € HT/mois/ligne
- 5 abonnements impulsion de taxe à 2 € HT/mois/abonnement
- Appels fixes en France Métropolitaine : 0,0089 € HT/minute
- Communications fixes vers mobiles : 0,028 € HT/minute
- Appels vers les numéros non géographiques : 0,03 € HT/minute
- Appels vers les numéros spéciaux ou numéros courts : tarifs publics
de l’opérateur historique
- Appels internationaux : tarification reprises en détail dans les
conditions tarifaires SFR Office Compteur du 25/09/2012.
Contrat de téléphonie fixe avec BOUYGUES TELECOM pour
l’abonnement des accès numeris T0, des n°SDA associés et
acheminement des communications entrantes et sortantes vers toutes les
destinations, des bâtiments municipaux, pour la période du 1er novembre
2016 au 30 avril 2017 aux conditions tarifaires suivantes :
- 8 abonnements accès T0 – 2 canaux à 26 € HT/mois/abonnement
- 4 abonnements SDA (pack de 10) à 5 € HT/mois/pack
- 1 abonnement SDA (pack de 5) à 2,50 €/mois
- Appels vers fixes en France Métropolitaine 0 € HT/minute (inclus
dans l’abonnement)
- Communications fixes vers mobiles : 0,05 € HT/minute
- Appels vers les numéros spéciaux et internationaux : tarifs de
l’opérateur
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19/10/2016

58

19/10/2016

21/10/2016

60

21/10/2016

15/11/2016

62

15/11/2016

15/11/2016

63

15/11/2016

18/11/2016

64

18/11/2016

65

18/11/2016

06/10/2016

51

06/10/2016

13/10/2016

54

13/10/2016

18/10/2016

55

18/10/2016

20/10/2016

59

20/10/2016

08/11/2016

61

08/11/2016

18/11/2016

Contrat d’accès internet avec NUMERICABLE SAS pour
l’abonnement des accès haut débit des bâtiments municipaux de la Ville,
pour la période du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017, au coût mensuel
de 28 €HT/site, à raison de 16 sites.
Contrat relatif à une mission de conseil et d’assistance technique en
hygiène et sécurité avec la société APAVE NORD OUEST SAS pour un
montant de 4 260 € HT comprenant la mise à disposition pour un
semestre d’un conseiller spécialisé en hygiène et sécurité, sur la base
d’une vacation par mois (option 1). En cas de demande de journée
supplémentaire, le prix s’élève à 710 € HT la vacation
Contrat d’acquisition de logiciels et de prestations de service avec la
société SEGILOG (gestion financière – ressources humaines – salles et
réservations courriers et appels téléphoniques) pour un montant annuel
de 10.990 € HT
Contrat de service avec SFR BUSINESS SOLUTIONS en vue de la
maintenance du pare-feu du support logiciel pour le service
informatique de la commune permettant un accès au Technical Support
Center en cas de dysfonctionnement. S’agissant d’un achat effectué
auprès de l’UGAP, aucune redevance ne sera versée à SFR.
Avenant n° 1 « Dommages aux biens » avec la SMACL entérinant les
modifications apportées depuis le 1er janvier 2016 à l’état du patrimoine
immobilier et au risque « expositions ».
Avenant n° 1 « véhicules à moteur » avec la SMACL entérinant la
modification apportée à l’état du parc automobile suite à l’adjonction
d’une remorque immatriculée EF-480-LK
DOMAINE ET PATRIMOINE
Délivrance et renouvellement de concessions cimetière pour la période
de décembre 2015 à septembre 2016.
Convention avec l’association Ch’Faid en vue de l’occupation du
Domaine de l’Epinoy, pour la période du 14 octobre 2016 au 15 octobre
2016, moyennant le paiement d’un tarif d’hébergement d’un montant
total de 66 € pour 3 personnes
Convention avec le Département du Pas-de-Calais en vue de la mise à
disposition de bureaux et salle d’attente au sein de la Maison des Droits
et de la Solidarité.
FINANCES
Cotisation 2016 à l’Association EURALENS, soit 1.000 €
POLICE MUNICIPALE
Défense des intérêts de la commune dans l’instance intentée par elle
devant le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE à l’encontre de
Monsieur FINOT, demeurant 4 et 6 rue du Couchant à LIBERCOURT,
confiée à Maître PAMBO, Avocat à BETHUNE, en procédant au besoin
par voie d’assignation en référé.

3) CONTRATS – MARCHES – CONVENTIONS ET AVENANTS
AV-03-2016 – L’avenant n° 5 au marché de conduite et d’entretien des installations thermiques
des bâtiments communaux signé avec DALKIA ; conformément à la délibération n° 2016/76
en date du 06 octobre 2016, a été visé par le contrôle de légalité le 02 décembre 2016.
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4) COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’HENIN-CARVIN
 RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Par arrêté en date du 02 novembre 2016, Madame la Préfète du Pas-de-Calais a validé le nouvel
accord local validé par la majorité qualifiée des conseils municipaux quant à la composition et
répartition des sièges du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération
d’HENIN-CARVIN, conformément à la délibération du Conseil Municipal n° 2016/90 en date
du 27 octobre 2016.
 MODIFICATION DES STATUTS
Par arrêté en date du 22 novembre 2016, Madame la Préfète du Pas-de-Calais a approuvé les
nouveaux statuts de la Communauté d’Agglomération d’HENIN-CARVIN, conformément à
la délibération n° 2016/82 en date du 06 octobre 2016.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.

