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SEANCE ORDINAIRE 

DU 10 MARS 2017 

L’an deux mille dix-sept et le dix du mois de mars 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 

03 mars 2017, affichée à la porte principale de la Mairie. 

 

Etaient présents : 

Daniel MACIEJASZ - Alain COTTIGNIES - Gilbert PENET - Christine DELFOSSE– Karima 

BOURAHLI – Françoise LAGACHE - Yves SALINGUE - Charles PLAYE – Danièle 

DELPORTE - Monique CAULIER - Richard FIXON - Jean-François DELADERIERE - 

Christian CONDETTE - Irène BOITEL - Patrick HELLER - Maria DOS REIS - André 

RUCHOT - Patrick PAIE – Nicolas COUSSEMENT – Karine DUVAL - Emilie BOSSEMAN 

Rachid FERAHTIA et Bruno DESRUMAUX. 

 

Karima BOURAHLI est arrivée à 18h37. 

Karine DUVAL est arrivée à 18h16. 

Emilie BOSSEMAN, qui a quitté la séance à 19h32, a donné procuration à Karine DUVAL 

pour le vote des délibérations n° 2017/02 à 2017/19. 

Bruno DESRUMAUX, qui est arrivé à 19h30, n’a pas participé au vote de la délibération 

n° 2017/01. 

 

Etaient excusés :  

Olivier SOLON qui a donné procuration à Nicolas COUSSEMENT - Monique WILCZEK qui 

a donné procuration à Christine DELFOSSE - Christian DESSILY qui a donné procuration à 

Alain COTTIGNIES - Fabienne BIGOTTE qui a donné procuration à Françoise LAGACHE - 

Corinne POCHET et Karima BOUAOUNE qui a donné procuration à Rachid FERAHTIA. 

 

Madame Maria DOS REIS est élue secrétaire de séance. 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

 

2017/01 - ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 

CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 09 DECEMBRE 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 27 voix, adopte le compte rendu de la 

réunion du Conseil Municipal du vendredi 09 décembre 2016. 
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2017/02 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE ET ADOPTION DU RAPPORT 

D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017. 
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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017 

 

1. Contexte général : situation économique et sociale 

1.1. Situation globale en France  

1.1.1. La croissance 

 

La croissance a fait son retour en France, elle est estimé pour 2017 à 1,3% 



23 
 

 

 
 

 

1.1.2. L’inflation 

 

Après avoir été nulle en 2015, l’inflation a légèrement augmenté en 2016 puisqu’elle a été de 

0,2% en moyenne sur l’année.  

 

1.1.3. Le chômage  

 

Au quatrième trimestre, la France affiche un taux de chômage de 9,7 % en métropole, soit 0,1 

% de moins qu’au trimestre précédent. Sur l’année (soit par rapport au quatrième trimestre 

2015) la variation est de 0,2 %. La France comptabilise 2,78 millions de demandeurs d’emploi 

dans l’Hexagone sur les trois derniers mois de 2016. 

 

1.2. Les principales mesures du Projet de Loi de Finances pour 2017 

 

1.2.1.  Dispositions relatives aux dotations de fonctionnement 

 

 La Dotation Globale de Fonctionnement : DGF 

La loi de finances pour 2017 abroge l’article 150 de la loi de finances pour 2016, qui définissait 

la réforme de la DGF* et fixait son entrée en vigueur en 2017. Ainsi, en l’absence de réforme 

d’ensemble, l’architecture de la DGF* reste inchangée en 2017. 

 

http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
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Toutefois, le législateur a voté plusieurs mesures concernant la DGF* à savoir 

 La diminution de moitié de l’effort du bloc communal au redressement des finances 

publiques. 

La contribution du bloc communal (commune + EPCI*) s’établit donc pour 2017 à 1,035 

milliards d’euro au lieu de 2,071 milliards d’euro, dont 725 millions d’euro pour les communes. 

Pour mémoire, le montant total de l’effort demandé aux collectivités (bloc communal + 

départements + régions) depuis 2014 s’établit ainsi : 

Baisse des dotations de l'Etat

2014 2015 2016 2017

-1,5 Md€ -1,5 Md€

-5,17 Md€

-3,67 Md€ - 8,84 Md€

-3,67 Md€

-2,63 Md€

TOTAL SUR 4 ANS 26,98 Md€  
 

Dotation  Globale de Fonctionnement

Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) constitue l’une des 3 
dotations de péréquation réservées par l’Etat aux communes 
pauvres. Elle bénéficie à ce titre spécifiquement aux villes 

dont les ressources ne permettent pas de couvrir l’ampleur des 
charges auxquelles elles sont confrontées. Elle prend en 

compte les difficultés urbaines dans leur ensemble, par le biais 
d’un indice synthétique de charges et de ressources.

+ 180 M€ pour 2017

Dotation Nationale de Péréquation (DNP) a pour objet 
principal d’assurer la péréquation de la richesse fiscale entre 
les communes. Elle résulte de l’intégration du Fonds National 

de Péréquation de la DGF en 2004.

+ 0 €pour 2017

Dotation Forfaitaire

-1,035 Md€ pour 2017

Dotation de Solidarité Rurale (DSR) a pour objet de soutenir 
les communes rurales défavorisées et celles confrontées à des 

charges de centralité.

+ 180 M€ pour 2017
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Le montant individuel de la contribution représentera 0,94% des recettes réelles de 

fonctionnement diminuées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du 

produit des mises à disposition de personnel. 

 

 La réforme de la Dotation de Solidarité Urbaine 

 Exclusion des communes dont le potentiel financier par habitant dépasse deux fois et 

demi la moyenne constatée pour leur groupe démographique. 

 

 Modification de la composition de l’indice DSU* 

Un indice synthétique est utilisé afin d’identifier les communes éligibles et de répartir la DSU*. 

Cet indice est composé de 4 critères différemment pondérés 

Jusqu'en 2016 A partir de 2017

Potentiel financier par habitant 45% 30%

Nombre d'allocataires APL 30% 30%

Nombre de logements sociaux 15% 15%

Revenu par habitant 10% 25%  
 

 Mensualisation du versement de la DSU* 

 

 Prise en compte de la population en Quartier Politique Ville 

La nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville, définie dans la  loi du 21 février 

2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale urbaine, nécessite d’adapter 

certaines dispositions du CGCT relatives aux dotations ciblées sur les zones urbaines.  

Cette loi remplace les zones urbaines sensibles (ZUS) par des quartiers prioritaires aux 

périmètres élargis. Or le critère de population ZUS* est utilisé aujourd’hui dans la répartition 

de la DSU*. 

A compter du 1er janvier 2017, le critère de population en Quartier Politique Ville  intervient 

donc dans la répartition de la DSU par le jeu d’un coefficient multiplicateur. 

 Suppression de la DSU* « cible » 

 

Jusqu’en 2016, la progression annuelle de la DSU* était répartie quasi-exclusivement entre les 

communes relevant de la catégorie dite « cible », c’est-à-dire les 250 premières communes 

éligibles à la DSU* parmi celles de 10 000 habitants et plus (communes de rang 1 à 250) et les 

30 premières communes éligibles à la DSU* parmi celles de 5 000 à 9 999 habitants (communes 

de rang 1 à 30). Pour les communes situées au-delà de ces rangs de classement, le montant de 

DSU* était figé d’une année sur l’autre (avec toutefois une indexation à hauteur de l’inflation 

pour la première moitié des communes éligibles de 10 000 habitants et plus). 

Afin de mettre un terme à cet effet de seuil, la réforme prévoit que la hausse annuelle de 

DSU* sera désormais répartie entre toutes les communes éligibles à la DSU*. 

Cette répartition sera lissée entre les communes éligibles par le jeu d’un coefficient variant 

selon le classement des communes. 

Fonds de soutien aux activités périscolaires : maintien du bénéfice de l’attribution 

majorée au profit des communes DSU* les plus fragiles (anciennes communes DSU-cible)  

Jusqu’à présent, les communes percevant la DSU* « cible » bénéficiaient de la majoration du 

fonds de soutien. Tirant les conséquences de la suppression de la catégorie cible, la Loi de 

Finances 2017 précise que l’attribution majorée sera versée aux 250 premières communes de 

10 000 habitants et plus et aux 30 premières communes de 5 000 à 9 999 habitants, classées 

selon l’indice DSU*, ce qui permet de conserver le même périmètre qu’auparavant.  
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Ces communes continueront donc à percevoir 40€ supplémentaires soit 90€ par élève. 

 

 La Dotation Politique de la Ville : DPV 

 

Le montant de la Dotation Politique de la Ville passe de 100M€ en 2016 à 150M€ en 2017. 

La notification extrêmement tardive de la DPV* aux collectivités, souvent courant novembre, 

ne permet pas à celle-ci d’intégrer pleinement ce dispositif et les moyens alloués dans leurs 

budgets locaux. Désormais, le délai de notification de la DPV* par les préfets devra avoir lieu 

au 31 mars au plus tard, soit avant le vote des budgets primitifs. 

 

1.2.2.  Disposition relative à la péréquation horizontale: le Fonds national de Péréquation 

Intercommunal et Communal (FPIC) 

 

Le FPIC* est un fonds destiné à consolider la solidarité communautaire. Ce fonds vise à réduire 

les inégalités de ressources entre Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

(EPCI). Il est alimenté par un prélèvement sur les ressources des groupements de communes 

concernés, calculé en fonction d’un indicateur de ressources «  le Potentiel Financier 

Intercommunal Agrégé », puis redistribué aux communes. 

Sont contributeurs les EPCI* dont le potentiel financier agrégé par habitant est supérieur à 0,9 

fois la moyenne nationale, et sont bénéficiaires les EPCI* dont l’effort fiscal est supérieur à 1(il 

était de 0,5 en 2012, de 0,8 en 2014 et de 0,9 en 2015). L’effort fiscal de la Communauté 

d’Agglomération Hénin-Carvin était de 1,526225 en 2016. 

 

Le montant du FPIC* a été maintenu à 1Md€, de même que l’effort fiscal à 1 pour l’année 2017, 

il a progressé de 150M€ en 2012 à 1Md€ en 2017 soit une progression de 567%. 

 

Pour rappel, lors de sa création en 2012, il avait été prévu que son montant devrait correspondre 

à 2% des recettes fiscales du bloc communal à compter de 2016 (à l’époque cela avait été estimé 

à environ 1 Md€. Or, ce volume a été évalué en fin 2015 au cours du Projet de Loi de Finances 

2016, à 1,150 Md€, ce qui aurait nécessité une progression de +370M€ par rapport au montant 

du FPIC 2015. D’après les dernières estimations 2% des recettes fiscales représenteraient plus 

de 1,2 Md€ désormais). 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

FPIC* 150M€ 360M€ 570M€ 780M€ 1Md€ 1Md€  
 

2. Situations et orientations budgétaires de la collectivité 

 

2.1. Le fonctionnement 
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011 Charges générales 2 014 107,51 013 Atténuation des charges 121 838,51

012 Charges de personnel 4 190 236,40 70 Produits des services 329 254,56

014 Atténuations de produits 2 596,00 73 Impôts et taxes 4 658 212,29

65 Autres charges de gestion 547 051,20 74 Dotations, participations 3 661 395,07

66 Charges financières 246 519,60 75 Autres produits 39 602,17

67 Charges exceptionnelles 10 743,56 76 Produits financiers 81,26

77 Produits exceptionnels 43 377,15

7 011 254,27 8 853 761,01

042 Op ordre 292 895,48 042 Op ordre 215 106,84

292 895,48 215 106,84

7 304 149,75 9 068 867,85

* résultat en attente de vérification avec les écritures du receveur municipal

Autres recettes 368 937,99

Impôts et taxes 4 658 212,29

Dotations, participations 3 661 395,07

Atténuation des charges 121 838,51

Produits exceptionnels 43 377,15

TOTAL OP ORDRE TOTAL OP ORDRE

TOTAL GENERAL DEPENSES TOTAL GENERAL RECETTES

AUTOFINANCEMENT 1 764 718,10

CA 2016 SECTION DE FONCTIONNEMENT*

DEPENSES RECETTES

TOTAL OP REELLES TOTAL OP REELLES

Charges 

générales

28,73%

Charges de 

personnel

59,76%

Atténuations de 

produits

0,04%

Autres charges 

de gestion

7,80%

Charges 

financières

3,52%

Charges 

exceptionnelles

0,15%

Répartition des dépenses de fonctionnement 2016 

Autres recettes

4,17%

Impôts et taxes

52,61%

Dotations, 

participations

41,35%

Atténuation des 

charges

1,38%

Produits 

exceptionnels

0,49%

Répartition des recettes de fonctionnement 2016
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2012 2013 2014 2015 2016

Dépenses réelles fonct 6 072 255 6 351 849 6 474 344 6 961 219 7 011 254

Recettes réelles fonct 7 691 160 7 961 027 8 621 565 8 679 960 8 853 761

dont dotations, participations 3 262 297 3 453 575 3 534 403 3 699 697 3 661 395

dont Impôts Locaux 2 285 400 2 377 757 2 425 614 2 500 315 2 539 433

dont AC/DSC +FPIC 1 395 432 1 434 388 1 681 457 1 715 335 1 750 852

AC 1 051 743 1 051 743 1 267 347 1 267 347 1 267 347

DSC 309 428 307 362 304 693 304 429 305 628

FPIC 34 261 75 283 109 417 143 559 177 877

1 000 €

2 000 €

3 000 €

4 000 €

5 000 €

6 000 €

7 000 €

8 000 €

9 000 €

10 000 €

2012 2013 2014 2015 2016

Milliers

Evolution des dépenses et des recettes de la commune 
de 2012 à 2016

Dépenses réelles fonct dont dotations, participations
dont Impôts Locaux dont AC/DSC +FPIC
Recettes réelles fonct

 
 

2.1.1.  Recettes de fonctionnement 

 

 Fiscalité 

La valeur locative cadastrale est revalorisée chaque année par des coefficients dits 

d’actualisation et de revalorisation définis par la loi de finances. 

Les bases ont été revalorisées en 2013 de 1,8%, de 0,9% en 2014 et 2015, de 1% en 2016, elles 

ne seront revalorisées en 2017 que de 0,4%. 

 

Les impôts directs fournissent 29% des produits de fonctionnement courant répartis de la façon 

suivante : 

 9% pour la taxe d’habitation 

 11% pour la taxe foncière 

 9% pour la taxe foncière des locaux à usage industriels et commerciaux 
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Alors que 20% viennent de la fiscalité reversée par la CAHC (avec une Attribution de 

Compensation pour 1 267 347 €, une Dotation de Solidarité Communautaire pour       305 628 

€ et le FPIC pour 177 877 €).  

 

T.H T.F.NB T.P Total

T.F 

particulier

TF locaux à usage 

industriel et commercial

2016 769 320 910 361 783 721 22 103 2 485 505

Exo 2016 93 198 27 346 840 5 986 127 370

T.F

T.H
31%

T.F particulier
37%

TF locaux à usage 
industriel et 

commercial 32%

T.F.NB
1%

REPARTITION DES PRODUITS ENTRE LES 3 TAXES

 

Un certain nombre d’indicateur relatif à la fiscalité sont pris en compte dans la répartition des 

dotations notamment l’effort fiscal et le potentiel financier 

L’effort fiscal est le résultat de la comparaison entre le produit effectif des impôts sur les 

ménages et le produit théorique (potentiel fiscal) que percevrait la commune si elle appliquait 

pour chaque taxe les taux moyens nationaux. Il mesure le degré de pression fiscale. 

L’effort fiscal de la commune était de 1,26 en 2016 alors que celui de la strate était de 1,15. 

Pour être éligible à la DNP* il faut avoir un effort fiscal supérieur à la moyenne du groupe 

démographique correspondant. Il est donc important, pour conserver cette dotation, de 

maintenir une pression fiscale supérieure à la moyenne de la strate. 

Quant au potentiel financier par habitant, il est de 843,67 pour Libercourt, et de             1 075,06 

pour la moyenne de la strate ce qui confirme encore la pauvreté fiscale de la commune, puisque 

le potentiel financier représente la masse de recettes fiscales que la commune serait en mesure 

de mobiliser si elle appliquait des décisions moyennes en terme de fiscalité auquel s’ajoute la 

richesse tirée de la dotation forfaitaire. Plus le potentiel financier est faible plus la commune est 

considérée comme pauvre. 

2012 2013 2014 2015 2016

Potentiel financier/hbt 774,70 797,8 833,74 848,43 843,7

Potentiel financier moyen 

de la strate 1 054,17 1 076,32 1 086,49 1 067,87 1 075,06  
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 La taxe d’habitation 

 

2013 2014 2015 2016 notifié 2016 perçu

2016 

revalorisée

Bases T.H 6 226 537 6 262 205 6 621 744 6 720 000 6 311 077 6 336 321

Produit 744 694 763 363 807 191 819 168 769 320 772 398  
 

Nous pouvons constater que nous avons perçu 408 923 de bases en moins que prévu, ceci 

s’explique principalement car depuis 2009, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou 

veufs vivant seuls et ayant supporté seuls la charge d’un enfant pendant au moins cinq ans 

bénéficiaient d’une majoration d’une demi-part supplémentaire de quotient familial. 

Afin de limiter les hausses d’impôts pouvant en résulter, la demi-part a été maintenue à titre 

transitoire et dégressif jusqu’à l’imposition des revenus 2012. La situation de ces contribuables 

au regard des impôts locaux et de la contribution à l’audiovisuel public a été également 

préservée jusqu’en 2013 compris. Le dispositif d'exonération a été prorogé à nouveau en 2014 : 

L'article 28 de la loi de finances rectificative n° 2014-891 du 8 août 2014 a prévu que les 

personnes ayant bénéficié de l'exonération de la taxe d'habitation et du dégrèvement de 

contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2013 au motif qu'elles étaient soit âgées 

de plus de 60 ans, soit veuves, continuaient à en bénéficier au titre de l'année 2014 et ce, sans 

réexamen des conditions de personnes, de revenus, d'ISF et de cohabitation.  

Cette exonération n'ayant pas été reconduite par la loi de finances pour 2015, certains 

contribuables sont redevenus imposables en 2015. Afin de neutraliser cet effet, l’article 75 de 

la loi de finances pour 2016 a reconduit l'exonération de taxe d'habitation et de taxe foncière au 

profit de certains contribuables économiquement faibles, dits « vieux parents », selon le 

dispositif suivant : 

– les personnes ayant bénéficié de l'exonération en 2014 bénéficient du maintien de 

l'exonération de taxe d'habitation pour 2015 et 2016 si elles remplissent les conditions de 

cohabitation et d'ISF ; 

– l'article 1414-I bis 1°du CGI prévoit que les contribuables qui perdent l'année N le bénéfice 

de l'une des exonérations prévues à l'article 1414-I du CGI conservent durant deux ans le 

bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation ; 

– l'article 1414-I bis 2° du CGI prévoit qu'à partir de la troisième année de sortie de 

l'exonération, les contribuables bénéficient sur deux années d'un abattement dégressif sur la 

valeur locative de leur habitation. 

Le dispositif poursuit ainsi deux objectifs : 

- pour les personnes à revenu modeste, dont la situation réelle n’a pas changé, et qui ont déjà 

bénéficié d'une prolongation de leur exonération en 2014, il s'agit de pérenniser les 

exonérations des impôts locaux en adaptant les seuils de revenus applicables pour 

neutraliser l’impact des mesures passées d’impôt sur le revenu ; 

- pour les personnes dont la situation a évolué et qui perdent une exonération à compter de 

2015, il s'agit de prolonger de deux ans les exonérations d’impôts locaux et de réduire 

progressivement leur imposition les deux années suivantes afin d’éviter les effets de seuil. 

 

Les bases prévisionnelles de taxe d’habitation calculées par le centre des impôts qui ont été 

notifiées en 2016 n’ont donc pas pu être déterminées avec la précision habituelle et ont été 

surestimées dans une plus ou moins grande mesure, en fonction des dégrèvements effectuées 

sur le territoire de chaque collectivité.  
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Si sur le plan national, cette surestimation représente, d’après l’administration fiscale, moins de 

2% du produit de la taxe d’habitation, chaque collectivité est néanmoins variablement 

concernée, en fonction de la population de son territoire. Pour Libercourt, cette exonération 

« vieux parents » représente 5% du produit soit 40 558€ pour 332 717€ de bases. 

 

A compter de 2016, ces exonérations sont compensés par l’Etat selon les modalités de droit 

commun propres à chaque impôt et à chaque exonération. 

La compensation au bénéfice de notre commune de ces exonérations 2016 sera versée en 

2017 (le montant sera précisément connu au moment de la notification des bases en mars 2017, 

le versement interviendra en 2017). 

Le montant de la compensation pour l’exonération « vieux parents » peut être estimé à 

25 919€ soit une perte pour la commune de 14 639€, car la compensation se fait avec le taux 

de taxe d’habitation de 1991 à savoir 7,79% sachant que le taux actuel est de 12,19%. 

 La taxe foncière 

 

2013 2014 2015 2016 notifié 2016 perçu

2016 

revalorisée

Bases T.F 6 751 050 6 738 331 6 872 558 6 991 000 6 997 449 7 025 439

Produit 1 604 049 1 631 350 1 663 846 1 692 521 1 694 082 1 700 859  

La loi de finances 2015 a décidé la prorogation de l’abattement de 30% sur la Taxe Foncière 

sur les Propriétés Bâties (TFPB), et son application dès le 1er janvier 2016, à l’ensemble du 

patrimoine bâti situé dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, pour la durée des 

contrats de ville (2015-2020). 

 

Le 6 octobre 2016, le conseil municipal a délibéré un abattement de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties des bailleurs, situées dans le quartier de la Haute Voie. En contrepartie de 

l’avantage fiscal, les bailleurs s’engagent à entreprendre des actions pour améliorer la qualité 

de vie dans ce quartier. (voir délibération 2016.75) 

 

La loi de finances 2016 prévoit que le produit fiscal non perçu par les collectivités du fait de 

l’exonération sera compensé à hauteur de 40%, par l’Etat, auprès des collectivités locales. 

Le montant de l’abattement pour Libercourt est estimé à  71 000€ de base soit 17 189€, le 

montant de la compensation peut être estimé à 6 869€ soit une perte de 10 320€. 

 

Ces 2 exonérations ont donc engendré pour la commune une perte de 25K€ correspondant à 

une augmentation de 1% des taux. 

 

 Les Dotations de l’Etat 

 

La Dotation Globale de Fonctionnement 
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2013 2014 2015 2016

%                            

évolution  

2015/2016

%                     

évolution 

2013/2016

Dotation forfaitaire 1 955 259 1 882 597 1 738 470 1 586 408 -8,75 -18,86

D.S.U* 680 741 782 332 826 594 963 983 16,62 41,61

D.S.R* 98 645 97 875 102 315 109 057 6,59 10,56

D.N.P* 194 303 186 377 181 235 188 308 3,90 -3,09

Sous - Total 2 928 948 2 949 181 2 848 614 2 847 756 -0,03 -2,77

D.S.U Cible 101 591 44 262 137 389 142 119 3,44 39,89

D.S.R Cible 40 430 46 462 71 138 93 699 31,71 131,76

Sous - Total 142 021 90 724 208 527 235 818 13,09 66,04

TOTAL GENERAL 3 070 969 3 039 905 3 057 141 3 083 574 0,86 0,41  
 

 La Dotation Forfaitaire 

 

Baisse anticipée des dotations de l'Etat

2014 2015 2016 2017

-1,5 Md€ -1,5 Md€

-5,1 Md€

-3,67 Md€ - 8,7 Md€

-3,6 Md€

-2,3 Md€

TOTAL SUR 4 ANS -26,98 Md€

Pour Libercourt

2014 2015 2016 2017

-57 112 -57 112 -203 337

-146 225 -359 789

-156 452

-80 767

TOTAL SUR 4 ANS -440 556 €  
 

La Contribution au Redressement des Finances Publiques 2017 pour Libercourt peut être estimé 

à 81K€, la part dynamique population à -5,4K€. 

 

Le montant de la dotation forfaitaire 2017 serait donc de 1,5 millions d’euros contre 1,586 

millions d’euros en 2016. 
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 La DSU 

La suppression de la DSU* « cible » avec une répartition de l’enveloppe sur l’ensemble des 

250 communes (de 5 000 à 9 000 hbts) éligibles à la DSU devrait diminuer notre DSU globale. 

Toutefois, la prise en compte de la population en quartier politique ville au travers du coefficient 

multiplicateur devrait permettre à la commune de Libercourt de maintenir voire d’augmenter 

notre DSU. 

Sur la commune de Libercourt, 1 870 habitants résident dans le quartier prioritaire de la Haute 

Voie soit 22% de la population totale. Etant donné que ce quartier n’était pas reconnu en Zones 

Urbaines Sensible avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif du contrat de ville, nous 

pouvons espérer pour 2017 une légère augmentation de la DSU*. 

Toutefois, ayant des difficultés a estimé le montant de la DSU*, nous proposons d’inscrire au 

BP 2017 le montant de la DSU* de 2016 sans la DSU « cible » d’où une inscription à hauteur 

de 964K€. Le montant de la DSU* sera ajusté après notification lors d’une décision 

modificative. 

  

 La DSR et la DNP 

Tout comme précédemment, nous avons des difficultés pour estimer les montant de la DSR* et 

de la DNP*, nous proposons donc d’inscrire, au BP 2017, comme les années précédentes, la 

DSR* de 2016 sans la DSR* « cible » d’où un montant de 109K€ quant à la DNP* nous 

proposons de ne pas réaliser d’inscription au BP 2017. Le montant de la DSR* et de la DNP* 

seront donc ajustés après notification lors d’une décision modificative. 

 

 La péréquation : le FPIC 

 

2012 2013 2014 2015 2016
% évolution 

entre 2015 

et 2016

% évolution 

entre 2012 

et 2016

FPIC* 34 261 75 283 109 417 143 559 177 877 23,91% 419,18%  
Nous proposons une inscription 2017 identique au montant perçu en 2016 à savoir 177K€. 

 

 Les autres recettes de fonctionnement 

 

 Les droits de mutation 

Les droits de mutation (aussi appelés droits d’enregistrement) correspondent à tous les droits et 

taxes perçus par le notaire pour le compte de l’État et des collectivités à chaque changement de 

propriétaire. Leur montant varie selon que l’acquisition porte sur un logement neuf ou sur un 

logement ancien. Le taux des droits d’enregistrements pour les communes est de 1,2%. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

droits de mutation 183 110 112 304 138 181 301 340 70 097 233 446

173 079,67moyenne sur 6 ans  
Chaque vente sur la commune a fait l’objet de droits d’enregistrement, un travail d’analyse va 

être entrepris sur 2017 avec le service urbanisme et les services des impôts  afin d’analyser les 

années 2015, 2016. 

 

Pour 2017, nous pouvons espérer 150K€ en droits de mutation. 
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 Les autres recettes 

Le conseil municipal lors de sa séance du 9 décembre 2016 n’a décidé que de légères 

augmentations tarifaires pour l’année 2017, le chapitre 70 (produits des services) devrait être 

sensiblement identique à celui de 2016. 

Quant aux recettes des chapitres 013 (atténuation de charges : remboursement maladie des 

agents), 75 (autres produits : locations), et 77 (produits exceptionnels) elles seront évaluées au 

plus juste. 

 

2.1.2.  Les dépenses de fonctionnement 

 

 Charges à caractères général  

 

en € 2012 2013 2014 2015 2016

Charges générales 1 839 124 1 947 913 1 908 896 2 061 874 2 013 971  
Le chapitre a diminué de 48K€ soit 2,32% entre 2015 et 2016. Cette diminution est 

principalement due  

 aux travaux en régie 

 à l’entretien de voirie et trottoirs  

 

La commune réussit à contenir ces dépenses de fonctionnement malgré le développement de 

nouvelles dépenses telles que les Nouvelles Activités Périscolaires depuis septembre 2014 ou 

encore l’instruction des permis de construire depuis le 1er juillet 2015 (coût pour la collectivité 

en 2016 13K€). 

 

Lors du précédent DOB*, il avait été indiqué qu’un « effet de ciseau » s’amorçait, et qu’il fallait 

envisager une réduction des charges à caractères générales afin de ne pas l’aggraver. 

L’objectif a été atteint et devra se poursuivre pour l’année 2017. 

 

Toutefois, la collectivité souhaitant développer ses actions en faveur du quartier de la Haute 

Voie et de ses habitants, le conseil municipal lors de sa séance du 9 décembre 2016 a délibéré 

la programmation contrat de ville 2017 pour un montant global de 194K€ avec une participation 

de la commune à hauteur de 44K€. 

 

 Charge de personnel 

 

en € 2012 2013 2014 2015 2016

Charges de personnel 3 335 457 3 516 077 3 830 020 4 070 962 4 190 236  
Ce chapitre a augmenté de 119K€ soit 2,93% entre 2015 et 2016.  

Cette augmentation est principalement due à: 

 L’augmentation de 0,6% du point d’indice au 1er juillet 2016 +6.5K€ (sachant qu’il y a 

aussi une revalorisation du point d’indice de 0,6% au 1er février 2017) 

 L’attribution de la NBI pour les personnes en quartier politique ville pour 17K€ dont 

7K€ de rappel pour l’année 2015 

 La rémunération des agents recenseurs +17K€ (recette de l’Etat de 17K€) 

 La refacturation des professeurs de musique de Oignies de 2013 à 2015 +19K€ 

 La prime assurance du personnel +9K€ 

Sachant de plus que le montant de la masse salariale pour les travaux en régie au titre de l’année 

2016 s’élève à 89K€. 
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Les charges de personnel représente en 2016 458€/hbt, contre 534€/hbt pour la moyenne 

régionale. 

L’augmentation de la masse salariale 2017 sera communiquée le jour de la commission 

finances. 
 

2.1.3) Notre épargne et notre autofinancement 

Les soldes intermédiaires de gestion (en K€) 

 

Recettes de gestion 7 376 7 554 7 609 7 945 8 503 8 638 8 810

Dépenses de gestion 5 257 5 619 5 700 6 008 6 170 6 682 6 754

Epargne de gestion 2 119 1 935 1 909 1 937 2 333 1 956 2 056

Charges financières 417 398 361 319 294 268 247

Rec except-Dép except 184 3 71 -10 109 31 32

Epargne brute 1 886 1 540 1 619 1 608 2 148 1 719 1 841

Rembt en capital 842 814 771 805 703 681 664

Epargne disponible 1044 726 848 803 1 445 1 038 1 177

201620152010 2011 2012 2013 2014
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Notre épargne brute en 2016 est de 214€/hbt alors que la moyenne régionale est de 154€/hbt et 

notre capacité de désendettement se situe à 3,52 ans. 
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Avec 100€ de recettes, la commune a dépensé

Charges 

générales

Charges de 

personnel

Frais 

financiers

Autres 

charges
Autofinancement

En 2013 24 € 44 € 4 € 7 € 21 €

En 2014 22 € 44 € 4 € 5 € 25 €

En 2015 24 € 47 € 3 € 6 € 20 €

En 2016 23 € 47 € 3 € 6 € 21 €

Charges 
générales; 24 €

Charges de 
personnel; 44 €Frais financiers; 

5 €

Autres charges; 
7 €

Autofinancement; 21 €

En 2013, avec 100€ de recettes, la commune a constitué 21€
d'autofinancement et a dépensé

Charges 
générales; 22 €

Charges de 
personnel; 44 €

Frais financiers; 
4 €

Autres charges;
7 €

Autofinancement; 25 €

En 2014, avec 100€ de recettes, la commune a constitué 25€
d'autofinancement et a dépensé

Charges 
générales; 24 €

Charges de 
personnel; 47 €

Frais financiers; 
3 €

Autres charges; 
5 €

Autofinancement; 20 €

En 2015, avec 100€ de recettes, la commune a constitué 20€
d'autofinancement et a dépensé

Charges 
générales; 23 €

Charges de 
personnel; 47 €

Frais financiers; 
3 €

Autres charges; 6 €

Autofinancement; 21 €

En 2016, avec 100€ de recettes, la commune a constitué 21€
d'autofinancement et a dépensé
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2.2. L’investissement 

 

2.2.1.  La dette 

Pour 2016, la commune de Libercourt n’a pas eu besoin de recourir à l’emprunt. En effet, le 

montant des dépenses d’investissement soit 2 416K€ a été intégralement financé par 

l’autofinancement et les subventions. 

De plus, il est important de rappeler que la dette de la commune est pour 84% une dette en taux 

fixe. Le taux variable est indexé sur de l’euribor 6 mois, avec une marge à 0,50.  

La dette de la commune est répartie de façon équitable entre deux prêteurs : la Caisse d’Epargne 

et la Caisse Française de Financement Local (qui a repris l’encours de Dexia). 

Le taux moyen des emprunts de la collectivité est de 3,65% et la durée résiduelle moyenne est 

de 12,28 ans. 

Notre marge d’autofinancement courant (capacité de la collectivité à financer l’investissement 

une fois les charges obligatoires payées) est de 86,69% celle de notre strate est de 90,30%, et 

notre dette par habitant est de 761€ alors que celle de la strate est de 907€/hbts (ratio 2013). 

 

Caisse epargne3 251 468,02

Caisse Française de Financement Local3 166 703,03

CAHC (MOD) 59 323,84

6 477 494,89

Taux Variable1 060 582,96

Taux fixe 5 416 911,93

6 477 494,89

Caisse 
epargne

50%

Caisse 
Française de 
Financement 

Local
49%

CAHC (MOD)
1%

Répartition de la dette par prêteur

Taux Variable
16%

Taux fixe
84%

Répartition par type de taux

 
 

2.2.2.  Les réalisations 2016 (indépendamment de l’avancement des travaux, il s’agit du 

paiement des situations) 
 

L’investissement 2016: 2 416 291,45€ 

 

Ces travaux comprennent notamment : 
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Compte  Intitulé de l’action Montant 

CHAPITRE 20 

2031 Frais de géomètre rétrocession voirie girzom 39 270,00€ 

2031 Frais étude restructuration urbaine 9 828,00€ 

2051 Logiciels 19 953,15€ 

   

CHAPITRE 21 

2112 Réalisation parking maison des droits 43 710,42€ 

2115 Acquisition, démolition et pose clôture îlot darchicourt 91 647,80€ 

2128 Pose de clôtures  13 804,80€ 

21311 Porte d’entrée, vidéosurveillance 11 056,87€ 

21312 Vidéosurveillance dans les écoles 61 234,80€ 

21312 Pose de clôture dans les écoles + interphone 13 190,16€ 

21312 Tout à l’égout maternelle pantigny 18 311,04€ 

21318 Porte salle Delfosse 44 685,60€ 

21318 Portail, alarme, escalier maison des droits 22 384,80€ 

21318 Vidéosurveillance divers bâtiments (recette de 25K€ perçu en 
2014) 

133 405,76€ 

21318 Accessibilité divers bâtiments 8 751,50€ 

2138 Honoraires acquisition 33 rue Quinet, 5 et 5 bis place Léon 
Blum 

11 999,63€ 

21538 Effacement réseau Boulevard Schumann 29 901,10€ 

2158 Matériel services techniques et espaces verts 25 635,64€ 

2182 Véhicule 9 places personnes âgées  22 008,00€ 

2183  Matériel informatique 22 411,57€ 

2184 Mobilier salles 
Mobilier pour les écoles 
Mobilier divers 

14 490,06€ 
12 881,38€ 
10 853,12€ 

2188 Matériel divers pour 114 964,52€ dont 
Matériel de sonorisation 
Livres et DVD pour la bibliothèque 
Tapis de protection pour les salles 
Matériel fêtes et cérémonies (tonnelles, couverture 
podium…) 
Sèche mains électrique 
Matériel salles (réfrigérateurs, chariots rangement mobilier) 
Instruments de musique (2 timbales, 1 flute) 

 
5 982,20€ 

27 405,25€ 
19 997,69€ 

 
20 539,82€ 

9 243,12€ 
7 510,80€ 
4 641,00€ 

 

Opération Intitulé de l’action Montant 

OPERATION 

Op 901 Poursuite VRD Cité des Ateliers 232 746,25€ 

Op 1301 Etude Centre ville 11 745,04€ 

Op 1501 VRD Allende (Maîtrise Ouvrage Unique CAHC) 425 162,57€ 

Op 1503 Aménagement parc du Ponchelet 171 510,20€ 

Op 1601 Requalification des extérieurs du complexe  Leo Lagrange 778 202,53€ 
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 Effort d’équipement et financement 
 

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016

Ratio 2013 

commune 

même 

strate

Equipement brut/RRF* 28,94% 38,90% 13,37% 29,50% 33,30%

Emprunt/Equipement brut 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Subv/Equipement brut 56,53% 33,05% 6,40% 7,66%  
 

en K€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 

sur 7 

ans %

Moyenne 

sur 7 ans

Inv 1 803 1 260 1 624 2 207 3 354 937 2 416 13 601 1 943

Subv 144 531 1 492 1 248 1 108 555 185 5 263 38,70 752

Emprunt 500 0 0 0 0 0 0 500 3,68 71

moyenne de l'invest. sur 7 ans 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Investissement et mode de financement en K€

Inv Emprunt Subv moyenne de l'invest. sur 7 ans

 
 

2.2.3.  Les prévisions des réalisations en 2017 

 

 Les Autorisations de Programmes et Crédits de Paiement (AP/CP) 
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en K€ AP CP 

antérieur
CP 

2017 

CP 

2018 Total AP

CP 

antérieur

CP 

2017

CP 

2018 Total

Maison 

enfance 1 655 1 650 5 1 655 1 655 1650 5 1655

Cosec 4 763 4 729 33 4 762 4763 4729 33 4762

Cité des 

ateliers 364 316 48 364 364 190 174 364

Rue 

Allende 550 425 125 550 550 425 125 550

Rue 

Ringeval 700 1 699 700 700 1 699 700

Salle du 

verger 850 0 450 400 850 850 0 450 400 850

SOS 

commerce 150 4 146 150 150 4 146 150

Restructu- 

ration 

epinoy 300 0 300 300 300 0 300 300

TOTAL 9 332 7 125 1 806 400 9 331 9 332 6 999 1 932 400 9 331

DEPENSES RECETTES

  
 

 Les opérations d’investissement 

 

en K€ RAR BP 2017 TOTAL RAR BP 2017 TOTAL

Service 

incendie 0 15 15 0 0 0

Centre Ville 180 0 180 168 11 179

Aménagt 

Ponchelet 0 0 0 63 0 63

Terrain de 

foot 423 0 423 150 0 150

603 15 618 381 11 392

RECETTESDEPENSES

 

 Les reports de dépenses non individualisées : 596 601,36€ 

 

Compte  Intitulé de l’action Montant 

CHAPITRE 20 

2031 Frais étude pour 97 089,00€ dont 

Frais étude médiathèque 

Frais étude restructuration urbaine 

 

36 000,00€ 

35 949,00€ 

2051 Logiciels 9 891,00€ 
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CHAPITRE 21 

2121 Plantations  4 045,25€ 

21311 Hôtel de ville chassis, vidéosurveillance 45 390,64€ 

21312 Bâtiments scolaires pour 74 540,75€ dont 

Vidéosurveillance 

Toiture école maternelle pantigny 

 

5 414,44€ 

58 894,80€ 

21318 Autres bâtiments publics pour 32 087,09€ dont 

Hydro gommage de la maison des droits 

Vidéosurveillance 

 

22 860,00€ 

9 227,09€ 

2138 Autres construction 138 725,35€ 

2152 Installations de voirie 7 801,72€ 

21538 Extension réseau 9 537,54€ 

2182 Acquisition nacelle  160 940,81€ 

2183  Matériel informatique 1 440,54€ 

2188 Matériel divers pour 11 651,83€ dont 

Livres et DVD pour la bibliothèque 

Instruments de musique  

 

4 000,00€ 

3 230,14€ 

 

 Les Zones Industrielles 

 

Les dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République (NOTRe) et notamment le titre II « Des intercommunalités renforcées » 

prévoit une modification des compétences obligatoires et optionnelles des communautés 

d’agglomération.  

A l’horizon 2017, la principale modification porte sur le contenu de la compétence        « 

développement économique ». En effet, la loi NOTRe soumet désormais les actions de 

développement économique au Schéma Régional de Développement Economique, 

d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et supprime la notion d’intérêt communautaire 

pour les aménagements de zones d’activité. Cela signifie que les communautés d’agglomération 

deviennent compétentes de plein droit pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion 

de l’ensemble des zones d’activité de leur territoire. De plus, les communautés d’agglomération 

deviennent compétentes de plein droit dans différents domaines du développement économique 

:  

- politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire;  

- promotion du tourisme dont la création des offices de tourisme ; 

 

Les dispositions de la loi NOTRe étant applicables aux 1er janvier 2017, la CAHC* a mis en 

conformité ses statuts le 30 juin 2016, afin de tenir compte des évolutions législatives 

précédentes. 

  

Le transfert des zones d’activités à la CAHC* va se traduire par  

 Un transfert des biens, équipements attachés à celle-ci. Les conditions financières et 

patrimoniales des transferts sont actées par délibérations concordantes du conseil 

communautaire et des conseils municipaux à la majorité aux deux tiers. 

Ces délibérations doivent être réalisées au plus tard un an après le transfert de compétence. 

 Un transfert de charges. Le montant de l’attribution de compensation peut être modifié, le 

montant définitif de l’attribution de compensation doit être fixé avant la fin de l’année de 

transfert. 
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Au vu de ce transfert de compétence, il est proposé d’inscrire les dépenses du budget Zones 

Industrielles sur le budget commune, à savoir : 

 Les emprunts, il reste une annuité 

 Les travaux de rénovation des voiries de la Zone des Bottiaux, dépenses 468K€, fonds 

de concours CAHC* 144K€. 

 

2.2.4. Les recettes d’investissement 

 

 Le Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) 

 

Le FCTVA peut être estimé à environ 396K€ au titre de l’exercice 2016 versé en 2017. 

Le taux de FCTVA est de 16,404%  (contre 15,761% en 2014 et 16,404% en 2015). 

Le FCTVA n’est normalement ouvert qu’aux seules dépenses d’investissement. Or, afin 

d’améliorer l’épargne des collectivités et de soutenir l’investissement, l’assemblée nationale a 

élargi le périmètre des dépenses éligibles au FCTVA.  

En effet, les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de voiries payées à compter du 1er 

janvier 2016, seront éligibles aux FCTVA, ce montant peut être estimé à 21K€. 

De plus, le FCTVA relatif aux dépenses d’entretien sera versé en fonctionnement alors que 

celui relatif aux dépenses d’investissement sera versé en investissement. 

 

Conclusion : 

En 2017, nous souhaitons continuer à maîtriser les dépenses de fonctionnement, nous espérons 

que la minoration des recettes de fonctionnement ne soit pas trop importante ce que nous 

saurons lors de la notification des dotations.  

Enfin, la programmation d’investissement se poursuivra en 2017. 

Nous souhaitons ouvrir le débat et connaître les propositions des membres de la commission 

finances notamment sur les exercices 2017 et ultérieurs en choix d’investissement qui induisent 

des choix budgétaires pour notre commune. 

Glossaire 

AP/CP : Autorisations de Programmes et Crédits de Paiements 

DETR : Dotation d’Equipement des Territoire Ruraux 

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 

DNP : Dotation Nationale de Péréquation 

DPV :Dotation Politique de la Ville 

DSC : Dotation de Solidarité Communautaire 

DSR : Dotation de Solidarité Rurale 

DSU : Dotation de Solidarité Urbaine 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

FCTVA : Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal 

LOLF : Loi Organique relative aux Lois de Finances 

ZUS : Zone Urbaine Sensible 
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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017 

 

Diapo 21 et 22 

Monsieur le Maire souligne que le tableau de la fiscalité ne correspond pas à la réalité, en effet 

il ne fait pas apparaître les 400 logements vides  !!! 

Les bailleurs sociaux, lors de travaux de rénovation, sont exonérés de Taxe Foncière pendant 

25 ans, d’où la nécessité de faire de la mixité sociale sachant que les nouveaux propriétaires 

sont également exonérés pendant 2/3 ans. Cette exonération concerne également les 

propriétaires bailleurs signataires de la convention résidant en QPV.  

Le tableau ne fait apparaître que des dotations de l’Etat.  

Par ailleurs, Monsieur le Maire précise que seule la moitié de la population libercourtoise est 

soumise à la Taxe d’Habitation. Or, si elle est supprimée comme Monsieur MACRON le prévoit 

dans son programme, comment sera-t-elle compensée, sachant que les dotations de 

compensation diminuent et qu’elles sont calculées sur les valeurs locatives de 1991 ?  

Monsieur le Maire est inquiet pour l’avenir car la diminution des dotations de l’Etat va 

engendrer une pression sur le bloc communal (communes + EPCI). L’Etat souhaiterait 

diminuer le nombre de commune au profit des EPCI et s’orienter vers des pôles métropolitains, 

communautés urbaines voire métropoles. Toujours est-il que l’avenir des communes c’est leur 

disparition !  

Il n’est pas non plus envisageable de fusionner à nouveau avec CARVIN.  

La stabilité des taux depuis 4 ans et la baisse des dotations (- 500 000 €) engendrent une 

situation qui commence à être compliquée.  

Monsieur le Maire revient sur l’effet de ciseaux constaté en N-2, aucune dérive, aucune 

fantaisie budgétaire n’est possible, on survit !  

 

Monsieur COTTIGNIES confirme. Les impôts et les bases n’augmentant pas, nous devons 

rester très prudents si nous voulons éviter à nouveau l’effet de ciseaux. 

 

Diapo 32 

Monsieur le Maire indique que le montant de l’épargne de gestion (2 056 000 €) est confortable 

pour une ville comme la nôtre ce qui lui donne la possibilité dans l’avenir de financer des 

investissements et c’est pourquoi il faut « garder le matelas ». Nous n’empruntons pas pour 

l’instant car nous n’en avons pas besoin et nous aurons les moyens de rembourser un emprunt 

lorsque nous déciderons d’emprunter. Nous sommes restés stables sans augmenter les impôts. 

 

Monsieur COTTIGNIES précise que tous les travaux d’investissement doivent être inscrits dans 

un Plan Pluriannuel d’Investissements. Notre épargne ne pourra peut-être plus à long terme 

financer les gros travaux prévus et nous serons donc dans l’obligation d’emprunter. Il attire 

l’attention sur le fait que les banques prêtent à condition que la situation financière soit saine. 

 

Diapo 43 

Monsieur le Maire indique que des opérations comme Allende et Ringeval sont terminées, 

inscrites mais non soldées financièrement. En effet, les factures ne sont pas encore honorées, 

cela prend un certain temps. Il faut considérer l’investissement comme un flux, les opérations 

se font sur plusieurs années. 

 

Monsieur le Maire remercie Monsieur COTTIGNIES pour la présentation et invite l’assemblée 

au débat. 
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Monsieur COUSSEMENT demande ce qu’il en est du projet SOS Commerce ? 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a acquis l’immeuble 33 rue Quinet. Les crédits 

ont été inscrits l’an dernier et la Communauté d’Agglomération d’HENIN-CARVIN a été 

sollicitée pour un financement au titre d’un fond de concours en vue de sa réhabilitation. Le 

permis de construire est en cours d’instruction pour réinstaller un commerce. 

 

Monsieur FERATHIA fait remarquer que l’attribution de compensation de la Communauté 

d’Agglomération d’HENIN-CARVIN n’a pas évolué depuis 3 ans. 

 

Monsieur le Maire confirme qu’elle est figée. Le transfert en 2001 de la Taxe Professionnelle 

à la Communauté d’Agglomération d’HENIN-CARVIN dans le cadre du transfert 

« développement économique » a entraîné une compensation qui n’est pas à la hauteur du 

produit attendu. En effet, ce transfert n’a pas pris en compte la participation de la commune à 

l’installation des nouvelles entreprises dans la ZAC des Portes du Nord et ce n’est qu’en 2014 

que la CAHC a accepté de rendre une partie des produits réclamés figés sur le montant de la 

Taxe Professionnelle perçue à l’époque (2000). 

 

Monsieur FERATHIA s’interroge sur la baisse de la base de TH de 2015 à 2017.  

 

Monsieur le Maire répond qu’elle correspond à l’exonération des demi-parts des personnes 

veuves et à l’abattement des bailleurs sociaux en QPV. 

 

Monsieur FERATHIA s’interroge concernant les dépenses liées au personnel. Est-ce 

uniquement dû à l’augmentation de l’indice ? 

 

Monsieur le Maire répond par la négative. Il s’agit également du Glissement Vieillesse 

Technicité, des recrutements en cours et des adultes relais. 

 

Monsieur FERATHIA demande de quel recrutement il s’agit ? 

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit essentiellement du recrutement d’un animateur 

responsable de tous les accueils de loisirs, d’une auxiliaire de puériculture Relais Assistants 

Maternels financé par la CAF, d’un agent chargé du patrimoine à la bibliothèque suite à une 

mutation et d’un référent insertion sociale et professionnelle.  

 

Monsieur COTTIGNIES insiste sur l’importance de coordonner les différentes activités 

périscolaires, le manque d’encadrant faisant défaut. 

 

Madame DELFOSSE demande si un recrutement est prévu pour le service logement ? 

 

Monsieur le Maire répond qu’un contrat adulte relais est prévu et indispensable pour ce 

service. En effet, on remarque une grande précarisation des jeunes ménages et de plus en plus 

de séparations ce qui fait que la population de Libercourt n’augmente pas : il faudrait bientôt 

deux habitations par ménage ! 

 

Monsieur le Maire revient sur la fiscalité dont les taux sont à la fois stables depuis 2013 mais 

aussi très bas ce qui résulte d’une politique volontaire d’augmenter légèrement les taux et peu 

souvent. Quoiqu’il en soit, la décision d’augmenter ou non les taux pour 2017 dépendra des 
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dotations. La taxe professionnelle de Libercourt était de 7% contre 14 % à l’agglomération. Le 

choix était de maintenir un taux très bas pour encourager et attirer les entreprises.  

Finalement on paie les pots cassés d’autant plus que le tissu industriel sur Libercourt est 

conséquent. En effet, même si les entreprises ne paient plus la Taxe Professionnelle, elles 

restent assujetties au foncier bâti. Par conséquent, si aucune entreprise n’était implantée sur 

Libercourt, le produit de la taxe foncière serait divisé de moitié ! 

 

Concernant les différentes opérations d’investissement, Monsieur le Maire indique qu’une 

provision de 300 000 € est prévue pour l’Ecole maternelle Pantigny dans l’attente des résultats 

du diagnostic du bâtiment. Le plan pluriannuel d’investissement risque donc d’être modifié 

d’ici quelques semaines.  

Il y a de nombreux projets sur Libercourt, l’attractivité de la ville commence à dépasser les 

frontières du territoire. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’article 107 de la loi NOTRe a modifié 

les articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales 

relatifs au Débat d’Orientation Budgétaire, en complétant les dispositions relatives à la forme 

et au fond du contenu du débat. 

 

Conformément au décret d’application n° 2016-841 du 24 juin 2016, ces nouvelles dispositions 

imposent au président de l’exécutif d’une collectivité territoriale de présenter à son organe 

délibérant, un Rapport sur les Orientations Budgétaires, les engagements pluriannuels 

envisagés ainsi que les informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de la dette. 

 

Monsieur le Maire précise que ce rapport doit être transmis au représentant de l’Etat et être 

publié. Pour les communes, il doit être également transmis au président de l’EPCI dont la 

commune est membre. 

 

Ce rapport donne lieu à un débat.  

 

Le Conseil Municipal,  

- Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTRe), 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2312-1, 

- Vu le rapport joint, 

- Considérant qu’aux termes du texte susvisé dans les communes de plus de 3.500 habitants, 

un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai 

de deux mois précédant l’examen de celui-ci, 

 

Après avis favorable de la commission « finances » qui s’est réunie le 03 mars 2017, après avoir 

pris connaissance du Rapport d’Orientation Budgétaire remis avec l’ordre du jour et après en 

avoir délibéré, à l’unanimité, soit 28 voix : 

 

1) prend acte du Rapport d’Orientation Budgétaire 2017 ci-joint. 

 

2) approuve ce rapport 

 

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. 
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2017/03 - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE PENALITES DE RETARD DANS 

LE CADRE DU MARCHE N° 2016-05 RELATIF A LA REALISATION D’UN 

MULTISPORTS SUR LE PARC DU PONCHELET 
 

Par décision n°26/2016 en date de 17 JUIN 2016, un marché passé selon la procédure adaptée 

a été signé avec la société PINSON PAYSAGE NORD à LENS pour le marché n°2016-05 : 

réalisation d’un multisports sur le parc du Ponchelet, sur la base d’un montant de 

142 835,17 € HT soit 171 402,20 € TTC  

 

Ce marché a été notifié au titulaire le 29 juin 2016, sachant que la notification valait ordre de 

service.  

 

La société disposait d’un délai de 15 jours ouvrés après réception de l’ordre de service, 

réceptionné le 30 juin 2016, pour la période de préparation, et de 14 jours ouvrés pour 

l’exécution des travaux, soit une fin des travaux le 10 août 2016. 

Or, les travaux sont terminés depuis le 28 octobre 2016, soit avec 78 jours calendaires de retard. 

 

En date du 27 juillet 2016, la société a envoyé un courrier réceptionné en Mairie le 05 août 

2016, demandant de décaler la date de démarrage étant donné que son fournisseur livrerait 

l’enceinte multisports semaine 35 (dernière semaine d’août).  

 

Les délais d’exécution étant pris en considération dans l’analyse des offres du marché, il 

appartenait à la société de prendre en compte le délai de fourniture du matériel dans son acte 

d’engagement, sachant que les pièces du marché (règlement de la consultation) mentionnaient 

un début de prestations à partir du mois de juillet 2016, pour la période de préparation, période 

pendant laquelle le prestataire commande le matériel nécessaire pour réaliser les travaux. 

 

En application de l’article 4.3.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières, des 

pénalités pour retard à hauteur de 800 € par jour calendaire, ont été appliquées à la société 

PINSON PAYSAGE NORD, soit une somme de 62 400 € pour 78 jours de retard calendaires. 

 

En date du 30 novembre 2016, la société PINSON PAYSAGE nous a adressés un courrier afin 

d’obtenir une remise gracieuse de ces pénalités, expliquant que le planning prévisionnel remis 

avec l’offre prévoyait une période de 15 jours de travaux hors délai de livraison des fournitures. 

En effet, ce planning prévisionnel mentionnait en petits caractères « hors délai de livraison ». 

Cependant, l’acte d’engagement n’indique pas que les délais pour lesquels la société s’est 

engagée ne prévoient pas la livraison des fournitures. L’acte d’engagement prévaut sur tout 

autre document.  

 

Par ailleurs, le titulaire du marché a prouvé que la commande a été passée auprès de son 

fournisseur le jour de la réception de l’ordre de service. Ce dernier l’a averti qu’il ne pourrait 

respecter les délais de livraison du fait d’un surplus d’activité et que les fournitures seraient 

livrées semaine 35. C’est pourquoi la société PINSON a demandé à la Ville de reporter l’ordre 

de démarrage des travaux (cf courrier du 27 juillet 2016). Au final, le fournisseur a de nouveau 

reporté la date de livraison suite à la fermeture annuelle du sous-traitant chargé de la 

galvanisation des métaux. L’enceinte multisports a effectivement été livrée semaine 37, 

cependant les ouvriers prévus sur le chantier avaient été réaffectés entre temps sur une autre 

mission. 
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Le Conseil Municipal,  

- Vu l’article 20 de l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses 

administratives générales aux marchés publics de travaux 

- Vu l’article 4.3.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières qui déroge à l’article 

20.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales aux marchés publics de travaux 

(arrêté du 08 septembre 2009) 

- Considérant les éléments d’explication fournis par la société PINSON PAYSAGE NORD 

14 rue de l’Europe – Bois Rigault – 62300 LENS 

 

Après avis favorable de la Commission Finances qui s’est réunie le 03 mars 2017, après avoir 

pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, soit 28 voix, décide de la remise gracieuse partielle des pénalités de retard dues 

par la société PINSON PAYSAGE NORD pour un montant de 8 800 €, correspondant à 

11 jours calendaires de retard. 

 

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. 

 

2017/04 - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’EXTENSION DE LA 

COMPETENCE AMENAGEMENT DE L’ESPACE DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION D’HENIN-CARVIN AU PLAN LOCAL DE L’URBANISME 

INTERCOMMUNAL (PLUi) 

 

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite 

loi ALUR, dans son article 136, étend la compétence aménagement de l’espace des 

communautés d’agglomération au plan local d’urbanisme.  

 

De ce fait, les communautés d’agglomération deviennent compétentes en matière de PLUi le 

lendemain de l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi ALUR, soit 

le 27 mars 2017, sauf minorité de blocage. 

 

Par courrier en date du 25 octobre 2016, la Communauté d’Agglomération d’HENIN-CARVIN 

a rappelé que chaque commune doit exprimer son avis sur la prise de compétence PLUi par la 

CAHC, par délibération, entre le 27 décembre 2016 et le 26 mars 2017. 

 

L’avis des communes qui n’auront pas délibéré dans ce délai sera réputé favorable au transfert 

de compétence. 

 

Le Conseil Municipal, 

- Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, 

dite loi ALUR 
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Après avis défavorable de la commission « urbanisme, travaux, gestion du patrimoine et 

relations avec le personnel communal » qui s’est réunie le 03 mars 2017, après avoir pris 

connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, soit 28 voix, décide d’émettre un avis défavorable au transfert de la compétence 

aménagement de l’espace de la Communauté d’Agglomération d’HENIN-CARVIN au Plan 

Local de l’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 

 

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. 

 

2017/05 - MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU – ARTICLE 7 DES ZONES UB, UBt, 

UC ET UD CONCERNANT L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Plan Local d'Urbanisme de LIBERCOURT a été approuvé 

le 22/06/2005, modifié les 03/04/2008, 17/06/210, 03/07/2013 et 12/03/2014. 

 

Monsieur le Maire expose qu’il convient de procéder à une modification simplifiée du PLU, 

car l’article 7 des zones UB, UBt, UC et UD ne permet actuellement pas la réalisation 

d’aménagements publics le long de la limite séparative au-delà d’une bande maximum de 20 m 

de profondeur, mesurée à partir de l’alignement.  

 

Il convient donc de modifier l’article 7 des zones UB, UBt, UC et UD, en y ajoutant la phrase : 

« Toutefois, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif peuvent être édifiés le long de la limite séparative, au-delà de la bande des 20 m ». 

 

Ce changement peut être effectué par délibération du Conseil Municipal après une mise à 

disposition du public pendant une durée d’un mois du projet de modification, de l’exposé des 

motifs et des éventuels avis émis par les personnes publiques associées. Il peut être fait usage 

de cette procédure de modification simplifiée dans la mesure où : 

 

 il n’est pas porté atteinte aux orientations du PADD, 

 

 la modification n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole, une 

zone naturelle ou une protection édictée en raison de risques de nuisance, de qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, et n’est pas de nature à induire de graves risques 

de nuisance, 

 

 la modification n’augmente pas plus de 20 % les possibilités de construction, ne diminue 

pas les possibilités de construire et ne réduit pas une zone U ou 1AU.  

 

Le Conseil Municipal,  

- Vu les articles L 123-13-3 et L 123-1-11 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 03 mars 2017, après avoir pris connaissance 

de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 

28 voix, décide :  
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 d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU, conformément aux 

dispositions des articles L 123-13-3 et L 123-1-11 du Code de l’Urbanisme, afin de modifier 

l’article 7 des zones UB, UBt, UC et UD, en y ajoutant la phrase : « Toutefois, les 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent 

être édifiés le long de la limite séparative, au-delà de la bande des 20 m ». 

 

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. 

 

2017/06 - MODIFICATION DU PLU RELATIVE AU RETRAIT ET A LA HAUTEUR 

DES CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES UC ET UD 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Plan Local d'Urbanisme de LIBERCOURT a été approuvé 

le 22/06/2005, modifié les 03/04/2008, 17/06/210, 03/07/2013 et 12/03/2014. 

 

Monsieur le Maire expose qu’il convient d’apporter des adaptations mineures au PLU de la 

commune.  

En effet, le périmètre de restructuration de la cité du Bois d’Epinoy est repris dans les zones 

UC et UD du PLU. 

 

Pour permettre au bailleur Maisons et Cités de densifier l’habitat dans ce secteur où est prévue 

la démolition des anciens logements miniers et la reconstruction d’un habitat individuel et 

collectif, il est proposé de modifier les articles 6 et 10 de ces zones UC et UD. Cette 

modification concerne l’implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques : « les 

constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit à 3 mètres au minimum de 

l’alignement », ainsi que la hauteur des constructions : « la hauteur à l’égout ne peut dépasser 

10 m, soit R+2+combles aménagés ». 

 

Il est également proposé d’appliquer un indice (b) aux zones UC et UD qui ne serait applicable 

qu’au périmètre concerné par la restructuration de la cité du Bois d’Epinoy, pour éviter que ces 

nouvelles règles ne puissent s’appliquer à l’ensemble des zones UC et UD de la commune, 

conformément au plan repris en annexe 1. 

 

Les possibilités de construire seront augmentées de plus de 20 %, en raison du changement de 

la hauteur admissible des constructions.  

 

Il convient donc de procéder à une modification du PLU avec enquête publique, sachant qu’il 

n’est pas porté atteinte à l’économie générale du PADD, et que la modification n’a pas pour 

effet de réduire ni un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 

ou des milieux naturels et ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

 

Le conseil municipal,  

- Vu les articles L 123-13-1 et L 123-13-2 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 03 mars 2017, après avoir pris connaissance 

de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 

28 voix, décide : 
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1) d’engager une procédure de modification du PLU, conformément aux dispositions des 

articles L123-13-1 et L123-13-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

2) de confier l’élaboration du dossier correspondant à une assistance à maitrise d’ouvrage et 

donner autorisation à Monsieur le Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 

prestation ou de service concernant la modification du PLU ; 

 

3) de solliciter de l’État, pour les dépenses liées à la modification du PLU, une dotation, 

conformément à l’article L121-7 du Code de l’Urbanisme ; 

 

4) dit que les crédits seront inscrits au BP 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. 

 

2017/07 - RENONCIATION A UNE SERVITUDE DE PASSAGE ZAC DU PARADIS 

 

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales 

- Vu les articles 637 à 710 du Code Civil, 

 

Après avis favorable de la commission « urbanisme, travaux, gestion du patrimoine et relations 

avec le personnel communal » qui s’est réunie le 07 juillet 2016, après avoir pris connaissance 

de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à la majorité, soit 

26 voix pour.  

 

1) décide de renoncer à la servitude de passage figurant sur le plan repris en annexe 2 à la 

présente délibération. 

 

2) autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs 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. 

 

Monsieur COTTIGNIES ne prend pas part au vote, étant personnellement intéressé à l’affaire 

et, par conséquent, le pouvoir que lui a donné Monsieur DESSILY ne peut pas être pris en 

considération. 

 

2017-08 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que plusieurs avancements de grade seront 

soumis à l’avis de la Commission Administrative Paritaire du mois de mars 2017 au Centre de 

Gestion du Pas-de-Calais. 

 

Monsieur le maire précise que ces avancements de grade nécessitent que des postes soient 

disponibles au tableau des effectifs de la commune.  
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Après avis favorable du Comité Technique du 11 octobre 2016 et avis favorable de la 

commission « urbanisme, travaux, gestion du patrimoine et relations avec le personnel 

communal » qui s’est réunie le 03 mars 2017, après avoir pris connaissance de la note de 

synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 28 voix, 

décide : 

 

1) de créer certains postes au tableau des effectifs comme suit en prenant en compte 

l’application du Protocole « Parcours Professionnels, Carrières, Rémunérations » entré en 

vigueur le 1er janvier 2017 pour les catégories C : 

 

 1 poste de Rédacteur Principal de 2ème classe à temps complet 

 5 postes d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe à temps complet 

 1 poste d’Adjoint Technique principal de 1ère classe à temps complet 

 3 postes d’Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 

 4 postes d’Adjoint Technique principal de 2ème classe à temps non complet 

 1 poste d’Adjoint d’Animation principal de 2ème classe à temps complet 

 1 poste de Chef de service de Police Municipale principal de 2ème classe à temps complet 
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/08/2016 : 

EFFECTIFS TITULAIRE TEMPS COMPLET TEMPS NON COMPLET 

  EFFECTIF  EFFECTIF EFFECTIF  EFFECTIF  

  THEORIQUE REEL THEORIQUE REEL 

FILIERE ADMINISTRATIVE        

Directeur Général des Services  1 1     

Attaché Principal 1 1     

Attaché Territorial 2 1     

Rédacteur Principal 1 1     

Rédacteur  5 5     

Adjoint Admin. Principal 1ère Classe  1 1     

Adjoint Admin. Principal 2ème Classe 1 1     

Adjoint Administratif de 1ère classe 4 4     

Adjoint Administratif de 2ème classe 13 9     

  29 24     

FILIERE TECHNIQUE        

Ingénieur Principal 1 1     

Technicien Principal de 1ère classe 1 0     

Technicien Principal de 2ème classe 2 1     

Technicien 1 0     

Agent de Maîtrise Principal  2 2     

Agent de Maîtrise 3 2     

Adjoint Technique Principal de 1ère classe  6 5     

Adjoint Technique Principal de 2ème classe  4 3     

Adjoint Technique de 1ère classe  2 1     

Adjoint Technique de 2ème classe  22 21 16 15* 

  44 36 16 15 

FILIERE MEDICO-SOCIALE        

Auxiliaire Principal de Puériculture de 1ere cl. 1 1     

Auxiliaire de Puériculture de 1ère classe  1 0     

  2 1     

FILIERE SOCIALE        

Educateur Jeunes enfants 1 1     

A.T.S.E.M. 1 1 2 0 

  2 2 2 0 

FILIERE CULTURELLE        

Assistant de Conservation principal 2ème classe 1 1     

Adjoint du Patrimoine de 2ème classe  1 0     

  2 1     

FILIERE ANIMATION        

     

Animateur Principal de 1ere classe 1 1   

Animateur Principal de 2ème classe 1 0     

Animateur 2 1     

Adjoint d'Animation de 2ème classe  10 10 2 2 

  14 12 2 2 

FILIERE SPORTIVE        

Educateur Territorial des APS 1 1     

  1 1     

FILIERE POLICE MUNICIPALE        

Chef de serv. De Police Municipale classe normale 1 1     

Brigadier Chef Principal 1 1     

Brigadier  1 1     

  3 3     

TOTAL GENERAL 97 80 20 17 
     

EFFECTIFS NON TITULAIRE TEMPS COMPLET TEMPS NON COMPLET 

  EFFECTIF  EFFECTIF EFFECTIF  EFFECTIF  

  THEORIQUE REEL THEORIQUE REEL 

AGENTS CONTRACTUELS         

Chargé de communication 1 0    

Agents en contrat à durée indéterminée        

de la Filière Technique 
Chargé de Mission Politique de la ville 

1 
1 

0 
1 

2 
 

1 
 

TOTAL GENERAL 3 1 2 1 

* Dans le tableau ci-dessus, un adjoint technique de 2ème classe à temps non complet a été comptabilisé alors qu’il a fait valoir 

ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2016. 
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PROPOSITION DE TABLEAU DES EFFECTIFS AU 10 MARS 2017 

EFFECTIFS TITULAIRE TEMPS COMPLET TEMPS NON COMPLET 

  EFFECTIF  EFFECTIF EFFECTIF  EFFECTIF  

  THEORIQUE REEL THEORIQUE REEL 

FILIERE ADMINISTRATIVE        

Directeur Général des Services  1 1     

Attaché Principal 1 1     

Attaché Territorial 2 2     

Rédacteur Principal 2ème classe 2 1     

Rédacteur  5 5     

Adjoint Admin. Principal 1ère Classe  1 1     

Adjoint Admin. Principal 2ème Classe 10 5     

Adjoint Administratif * 13 9     

  35 25     

FILIERE TECHNIQUE        

Ingénieur Principal 1 1     

Technicien Principal de 1ère classe 1 0     

Technicien Principal de 2ème classe 2 2     

Technicien 1 1     

Agent de Maîtrise Principal  2 0     

Agent de Maîtrise 3 2     

Adjoint Technique Principal de 1ère classe  7 5     

Adjoint Technique Principal de 2ème classe  9 4 4  0  

Adjoint Technique ** 22 19 16 12 

  48 34 20 12 

FILIERE MEDICO-SOCIALE        

Auxiliaire Principal de Puériculture de 1ere cl. 1 1     

Auxiliaire de Puériculture principal de 2ème 
classe***  

1 0     

  2 1     

FILIERE SOCIALE        

Educateur Jeunes enfants 1 1     

A.T.S.E.M. Principal de 2ème classe **** 1 1 2 0 

  2 2 2 0 

FILIERE CULTURELLE        

Assistant de Conservation principal 2ème classe 1 0     

Adjoint du Patrimoine *****  1 0     

  2 0     

     

FILIERE ANIMATION        

Animateur Principal de 1ere classe 1 1   

Animateur Principal de 2ème classe 1 0     

Animateur 
Adjoint d’animation principal de 2ème classe 

2 
1 

1 
0 

    

Adjoint d'Animation ****** 10 10 2 1 

  15 12 2 1 

FILIERE SPORTIVE        

Educateur Territorial des APS 1 1     

  1 1     

FILIERE POLICE MUNICIPALE 
Chef de serv. De Police Municipale principal de 2ème 
classe 

 
1  

 
0 

    

Chef de serv. De Police Municipale classe normale 1 1     

Brigadier Chef Principal 1 1     

Brigadier  1 1     

  4 3     

TOTAL GENERAL 109 78 24 13 
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EFFECTIFS NON TITULAIRE TEMPS COMPLET TEMPS NON COMPLET 

  EFFECTIF  EFFECTIF EFFECTIF  EFFECTIF  

  THEORIQUE REEL THEORIQUE REEL 

AGENTS CONTRACTUELS         

Chargé de communication 1 0    

Agents en contrat à durée indéterminée        

de la Filière Technique 
Chargé de Mission Politique de la ville 

1 
1 

0 
1 

2 
 

1 
 

TOTAL GENERAL 3 1 2 1 

* anciennement Adjoint administratif de 2ème classe 
** anciennement Adjoint technique de 2ème classe 
*** anciennement Auxiliaire de puériculture de 1ère classe 
**** anciennement A.T.S.E.M. de 1ère classe 
***** anciennement Adjoint du patrimoine de 2ème classe 
****** anciennement Adjoint d’animation de 2ème classe 

Ce tableau ne prend pas en compte les agents en 
disponibilité ou en congé parental. 

 

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. 

 

2017/09 - MODIFICATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE ET DES 

NAP DANS LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DE LIBERCOURT. 

 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération n°2014/61 en date du 27 juin 2014, a été mise 

en place, conformément à l’article D 521-12 du code de l’éducation, une organisation 

dérogatoire du temps scolaire en application du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, relatif à 

l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, visant à une 

réforme des rythmes scolaires. 

 

En outre, en raison de l’état de fatigue des élèves pendant les matinées d’enseignement du 

mercredi matin, Monsieur le Maire précise que les équipes enseignantes ont sollicité la 

modification de l’organisation du temps scolaire actant la réduction du temps d’enseignement 

le mercredi matin et par conséquent l’organisation des NAP conforme au fonctionnement actuel 

mais à des horaires décalés d’un quart d’heure. 

 

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission «  enfance, jeunesse et éducation » 

qui s’est réunie le 1er mars 2017 et avis favorable de la commission extra-municipale sur les 

rythmes scolaires du 07 mars 2017, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise 

avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 28 voix, décide : 

1) de proposer l’organisation du temps scolaire et des NAP dans les écoles maternelles et 

élémentaires de LIBERCOURT comme suit : 
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Groupe Scolaire PANTIGNY 

 

 

Groupe Scolaire JEAN JAURES et CURIE 

 

 

2) de fixer le tarif de participation aux activités périscolaires à 5 € par programmation, en 

fonction des cycles scolaires de 5 à 7 semaines, correspondant à un parcours de deux ateliers 

par semaine (soit 3 heures). 

 

3) de la rémunération du personnel d’enseignement intervenant dans le cadre des NAP, 

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. 

 

4) d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les dépenses inhérentes au fonctionnement 

des NAP et à les imputer sur les crédits inscrits au BP 2017. 

 

5) rappelle que le personnel d’encadrement vacataire et les professeurs de l’école de musique 

seront rémunérés conformément à la délibération n° 2016/114 en date du 09 décembre 2016 

 

6) d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à l’organisation des NAP 

 

7) 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. 

 

2017/10 - DEMANDE DE SUBVENTION CAHC AU TITRE DU FONDS 

D’INTERVENTION FONCIER ET URBAIN COMMUNAUTAIRE (FIFU) POUR LA 

DEMOLITION DE L’IMMEUBLE SIS 10 AVENUE FERNAND DARCHICOURT 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune peut bénéficier d’une 

subvention communautaire au titre du FIFU (Fonds d’Intervention Foncier et Urbain) pour la 

démolition de l’immeuble sis 10 Avenue Fernand Darchicourt, au regard du projet 

d’aménagement adopté par délibération n° 2011/45 en date du 17 juin 2011. 

 

Monsieur le Maire précise que le plan de financement des travaux est le suivant : 

  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h45 - 11h45 8h45 - 11h45 8h45 - 11h45 8h45 - 11h45

13h45 - 16h30 13h45 - 15h30 13h45 - 16h30 13h45 - 15h30

NAP 15h30 - 17h NAP 15h30 - 17h

8h45 -11h45

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8h45 - 11h45 8h45 - 11h45 8h45 - 11h45 8h45 - 11h45

13h45 - 15h30 13h45 - 16h30 13h45 - 15h30 13h45 - 16h30

NAP 15h30 - 17h NAP 15h30 - 17h

8h45 -11h45
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DEPENSES (EN € HT) MONTANT RECETTES MONTANT 
Diagnostic amiante 3.750,00 € Subvention FIFU 14.977,00 € 

Suppression branchement électrique 340,00 € Participation communale* 14.977,00 € 

Déconstruction du bâtiment 22.500,00 €   

Fourniture et pose de clôture à 

panneaux rigides + portail 
3.364,00 € 

  

TOTAL 29.954,00 € TOTAL 29.954,00 € 

*la commune percevra la FCTVA au taux en vigueur 

 

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Après avis favorable de la  commission « finances » qui s’est réunie le 03 mars 2017, après 

avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, soit 28 voix, décide : 

 

1) de solliciter de la Communauté d’Agglomération une subvention d’un montant de 

14.977,00 € au titre du Fonds d’Intervention Foncier et Urbain pour la démolition de 

l’immeuble sis 10 Avenue Fernand Darchicourt. 

 

2) d’abonder, à part égale, la subvention communautaire à hauteur de 14.977,00 € pour le 

financement de cette opération, tel que prévu dans la délibération-cadre du FIFU. 

 

3) d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

4) d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au B.P. 2017. 

 

Le Conseil Municipal 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. 

 

2017/11 - TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE - DEMANDE DE 

SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE POUR LE 

REMPLACEMENT DES ENSEMBLES MENUISES DE L’HOTEL DE VILLE 

 

Monsieur le Maire indique que, dans le cadre de la poursuite de sa politique de rénovation 

thermique, la Municipalité envisage de réaliser des travaux de remplacement d’ensembles 

menuisés de l’Hôtel de Ville. 

 

Ces travaux d’un montant prévisionnel de 37.009,00 € HT soit 44.410,80 € TTC feront l’objet 

d’un financement de l’Etat dans le cadre de crédits du budget du Ministère de l’Intérieur 

(réserve parlementaire) à hauteur d’un montant de 14.000 €. 

 

Le Conseil Municipal,  

- Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Après avis favorable de la commission « finances » qui s’est réunie le 03 mars 2017, après avoir 

pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, soit 28 voix, décide : 
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1) de réaliser des travaux de remplacement d’ensembles menuisés de l’Hôtel de Ville pour un 

montant prévisionnel de 37.009,00 € HT soit 44.410,80 € TTC. 

 

2) d’approuver le plan de financement de l’opération comme suit : 

 

NATURE DES TRAVAUX 
DEPENSES 

EN € HT 

RECETTES 

EN € 
4 fenêtres basculantes 1400mmx1400mm 7.539,24 Subvention 

 

 

Autofinancement 

14.000,00 

 

 

23.009,00 

1 fenêtre fixe 1400mmx1400mm 2.694,22 

7 châssis 1200mmx2150mm comprenant 

un élément fixe et une fenêtre oscillo-

battante 

11.107,95 

1 châssis 1200mmx2150mm comprenant 

un élément fixe et une porte à 1 battant 
3.807,30 

1 châssis 9600mmx5990mm comprenant 

20 éléments fixes, 4 fenêtres oscillo-

battantes et 3 éléments fixes 

11.860,29  

TOTAL 37.009,00  37.009,00 

 

3) de solliciter une subvention d’un montant de 14.000 € au ministère de l’Intérieur dans le 

cadre des concours spécifiques et des aides exceptionnelles aux collectivités territoriales 

(réserve parlementaire) 

 

4) de financer la part des dépenses à la charge de la commune.  

 

5) d’imputer les dépenses et recettes correspondantes sur les crédits 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. 

 

2017/12 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FIPD (FONDS 

INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE) POUR 

L’ACQUISITION D’UNE CAMERA PIETON 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Ministère a décidé de renouveler le 

soutien financier apporté aux collectivités dotées d’une police municipale, pour l’acquisition de 

gilets pare-balles, de terminaux portatifs de radiocommunication. Le dispositif est étendu en 

2017 aux caméras piétons. 

 

A cet effet, Monsieur le Maire précise que la Municipalité a décidé d’équiper sa police 

municipale d’une caméra piéton. 

 

Monsieur le Maire indique que le coût prévisionnel de cet équipement s’élève à 381,25 € HT, 

soit 457,50 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal,  

 Vu le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 pris en application de l’article 114 de la 

loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, 

 Vu l’article L. 2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Après avis favorable de la commission « finances » qui s’est réunie le 03 mars 2017, après avoir 

pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, 

à l’unanimité, soit 28 voix, décide : 

 

1) d’équiper la Police Municipale d’une caméra piéton 

 

2) d’approuver le plan de financement comme suit : 

 
 Dépense en € 

HT 

Dépense en € 

TTC 

Subvention 

FIPD 

Solde restant à 

financer (€ HT) 

Acquisition d’1 

caméra piéton 
381,25 €  457,50 €  

190,00 € 

(50 %) 
191,25 €  

 

3) de solliciter de l’Etat, une subvention FIPD au taux de 50 % du coût prévisionnel H.T. de 

cet équipement. 

 

4) de prendre en charge le solde de l’opération, soit 50 % des dépenses H.T. et d’imputer cette 

dépense sur les crédits inscrits au BP 2017. 

 

5) d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

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. 

 

2017/13 - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FSIL (FONDS DE SOUTIEN 

A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL) POUR LA REALISATION D’UN 

ITINERAIRE CYCLABLE DE LA CITE DU VERT CHEMIN VERS LE COLLEGE 

JEAN DE SAINT AUBERT 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les travaux de réalisation d’un itinéraire 

cyclable de la cité du Vert Chemin vers le collège Jean de Saint Aubert, adoptés par délibération 

du Conseil Municipal n° 2016/103 en date du 09 décembre 2016 répondent à l’une des huit 

opérations éligibles au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL). 

 

Monsieur le Maire rappelle que ces travaux ont été estimés à 122.600 € HT et sont susceptibles 

d’être également financés par le Département du Pas-de-Calais. 

 

Le Conseil Municipal, 

- Vu les articles 2213-1 à L 2213.3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Après avis favorable de la commission « finances» qui s’est réunie le 03 mars 2017, 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 28 voix, décide : 

 

1) de réaliser les travaux précités et de valider l’avant-projet. 
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2) de modifier le plan de financement, adopté par délibération n° 2016/103 en date du 

09 décembre 2016, comme suit : 

 

DEPENSES EN EUROS HT RECETTES EN EUROS HT 

Réalisation d’un itinéraire 

cyclable de la cité du Vert 

Chemin vers le collège Jean 

de Saint Aubert  

Itinéraire n°1 

122 600 

Subvention du 

Département 
40 000 

Subvention FSIL 58.080 

Participation 

communale 
24.520 

TOTAL 122 600 TOTAL 122 600 

 

3) d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter de l’Etat la subvention au titre du Fonds de 

Soutien à l’Investissement Local (FSIL) pour la sécurisation des itinéraires cyclables vers 

le collège Jean de Saint Aubert 

 

4) d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

5) 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. 

 

2017/14 - ADHESION AU CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES 

FLEURIS  

 

Le Conseil Municipal,  

- Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Après avis de la commission « initiatives citoyennes, insertion sociale et professionnelle, cadre 

de vie et développement durable » qui s’est réunie le 16 février 2017, avoir pris connaissance 

de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à la majorité : 26 

POUR et 2 CONTRE (Madame DUVAL, par procuration, au nom de Madame 

BOSSEMAN et Monsieur COUSSEMENT), décide :  

 

1) d’adhérer à l’association « Conseil National des Villes et Villages Fleuris » moyennant le 

paiement d’une cotisation fixé pour 2017 à 400 €. 

 

2) d’imputer la dépense correspondante sur les crédits qui seront inscrits au BP 2017. 

 

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. 

 

2017/15 - REDEVANCE SCOLAIRE 

 

Le Conseil Municipal,  

- Vu le 1er alinéa de l’article L. 212-8 du Code de l’Education 
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Après avis favorable de la commission «enfance, jeunesse et éducation » qui s’est réunie le 

16 janvier 2017, avoir pris connaissance de la note de synthèse et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, soit 28 voix, décide de fixer le montant de la redevance scolaire à 110 €, à compter 

de l’année scolaire 2016/2017, pour les enfants domiciliés à l’extérieur de la commune et 

fréquentant les écoles maternelles et primaires de LIBERCOURT, sous réserve d’une 

information contradictoire de la CAHC. 

 

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. 

 

2017-16 - AUTORISATION D’OCCUPATION DE LA SALLE DE SPORTS DU 

COLLEGE JEAN DE SAINT AUBERT PAR LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

DE LA COMMUNE 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les établissements scolaires de la commune 

sont appelés à utiliser la salle de sports du Collège Jean de Saint Aubert dans le cadre de leurs 

activités sportives et physiques 

 

Monsieur le Maire précise que cette convention sera signée entre le Conseil Départemental 

propriétaire des locaux, le collège Jean de Saint Aubert, la Municipalité et l’ensemble des écoles 

maternelles et élémentaires Libercourtoises. 

 

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales 

- Vu l’article L. 212-15 du Code de l’Education, 

 

Après avis favorable de la commission « enfance, jeunesse et éducation » qui s’est réunie le 

1er mars 2017, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour 

et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 28 voix : 

 

1) décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de locaux 

scolaires à intervenir avec le Département du Pas-de-Calais, le collège Jean de Saint Aubert 

et l’établissement scolaire concerné. 

 

2) décline toute responsabilité pour les dommages pouvant résulter des activités exercées, 

sachant que celle-ci incombe à l’établissement scolaire concerné qui devra obligatoirement 

produire une attestation d’assurance lors de la signature de la convention précitée. 

 

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° 2017/17 - DENOMINATION DU TERRAIN SYNTHETIQUE 

 

Monsieur le Maire rappelle l’intérêt de donner une dénomination officielle aux bâtiments 

publics, voies, places publiques et lotissements de la commune. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales 
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- 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 avis de la commission « animation de la vie associative, culturelle et sportive, 

communication et coordination de l’action municipale » qui s’est réunie le 20 février 2017, 

après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en 

avoir délibéré, à l’unanimité, soit 28 voix, décide  de dénommer le terrain de football 

synthétique « Fernand DUCHAUSSOY ». 

 

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° 2017/18 - ORGANISATION ET PRISE EN CHARGE DU MATCH DE GALA DU 

1ER AVRIL 2017  

 

Monsieur le Maire indique que pour le match de gala qui aura lieu le 1er avril 2017 dans le cadre 

de l’inauguration du terrain de football synthétique et qui opposera les anciens joueurs 

professionnels du Racing Club de Lens à ceux du LOSC, une convention doit être signée pour 

la participation des joueurs du LOSC ainsi qu’un contrat pour celle des joueurs du Racing Club 

de Lens stipulant un cachet de 1 500 €. 

 

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 20 février 2017, 

après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en 

avoir délibéré, à l’unanimité, soit 28 voix, décide : 

 

1) d’organiser le match de gala qui aura lieu le 1er avril 2017 dans le cadre de l’inauguration 

du terrain de football synthétique et qui opposera les anciens joueurs professionnels du 

Racing Club de LENS à ceux du LOSC. 

 

2) d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat d’engagement avec les Anciens du Racing 

Club de LENS moyennant le versement d’un cachet de 1.500 €. 

 

3) d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention pour la participation des joueurs du 

LOSC 

 

4) de prendre en charge les frais inhérents à cette manifestation 

 

5) d’imputer la dépense correspondante sur les crédits 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. 
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N° 2017/19 - REMBOURSEMENT ACCUEILS DE LOISIRS ET DIVERS 

 

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 les 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 28 voix :  

 

1) autorise Monsieur le Maire à rembourser, aux parents concernés, le montant de leur 

participation aux accueils de loisirs et séjours vacances, conformément aux tableaux repris 

en annexe3 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. 

 

 

 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 

 

1) SUBVENTIONS 

- 16.000 € par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Pas-de-Calais au titre 

du programme budgétaire Politique de la Ville pour l’action OVVV 2016. 

- 95.050,51 € par la Caisse d’Allocations Familiales d’ARRAS au titre du Contrat Enfance 

et Jeunesse (module 1) 2016. 

 

2) DECISIONS PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION DE POUVOIRS 

 

Date 
N° 

décision 

Date visa 

contrôle 

légalité 

Objet 

COMMANDE PUBLIQUE 

22/12/2016 67 22/12/2016 

Marché n° 2016-11 relatif à la maîtrise d’œuvre en vue de la reconstruction 

de la salle du Verger avec le groupement conjoint Cabinet d’Architecture 

GOIDIN, SDB INGENIERIE et SARL SCOP SYMOE sur la base d’une 

rémunération forfaitaire, moyennant un taux de rémunération de 7 % sur un 

coût prévisionnel de travaux de 600.000 € HT 

29/12/2016 69 29/12/2016 

Accord-cadre n° 2016-13 relatif à la fourniture de carburants avec la société 

Vincent VANHAECKE (lot 1 - livraison par camion-citerne de gasoil non 

routier) pour un montant maximum de 45.000 €HT et la SARL LUBYS (lot 

2 – fourniture de carburants par carte en station-service) pour un montant 

maximum de 105.000 € 

29/12/2016 70 29/12/2016 

Contrat de maintenance et d’assistance technique avec la société AIGA à 

LYON pour les logiciels Noé animation/scolaire et petite enfance pour un 

montant annuel de 2.092 € HT 
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19/01/2017 02 19/01/2017 

Contrat de maintenance du logiciel PVE FINES – Matériel PDA SK20F & 

SK100F avec la Société YouTransactor SAS moyennant un montant de 

prestations de 20 € par an et par terminal pour la licence d’accès au back-

offices FINES – 150 € par an et par terminal pour le contrat de maintenance 

et 60 € par devis de réparation 

01/02/2017 05 01/02/2017 

Avenant n° 4 pour les lots 1 – 2 – 5 – 7 et 8 du marché n° 2013-19 relatif à 

la fourniture de denrées alimentaires et boissons avec la SARL LUBYS en 

vue de proroger le marché jusqu’au 2 juin 2017. 

30/01/2017 06 30/01/2017 

Contrat de location/fidélisation avec la société DOC’UP en vue de la mise 

à disposition d’une nouvelle balance de 5kg afin de bénéficier des dernières 

technologies et d’affranchir « au juste prix et au gramme près », sachant que 

le montant de cette prestation est de 0 € et que les frais de port et de 

participation aux frais d’enregistrement au serveur sont offerts. 

01/02/2017 07 01/02/2017 

Avenant n° 1 au marché n° 2015-21 relatif à la fourniture de fruits et 

légumes frais avec la SAS VERDERS  en vue de proroger le marché 

jusqu’au 2 juin 2017. 

24/02/2017 08 24/02/2017 

Marché n° 2016-15 relatif à l’étude de définition et de faisabilité d’un 

programme de réhabilitation ou de construction d’une médiathèque avec la 

SARL CAP PROJET à DOUAI pour un montant, tranches ferme et 

optionnelle, de 19.880 € HT, soit 23.856 € TTC et un coût journalier des 

réunions de travail et supplémentaire de 210 € HT, soit 252 € TTC 

(maximum 5 ½ journées chacune).  

02/03/2017 12 02/03/2017 

Convention avec la Ville de COURRIERES en vue d’une visite groupée de 

la ferme pédagogique de COURRIERES, par 2 classes avec 2 guides de 

l’école maternelle Pantigny, le vendredi 07 avril 2017, moyennant le 

paiement d’un tarif d’activité d’un montant total de 180 €. 

URBANISME 

16/02/2017 09 16/02/2017 

Exercice du droit de préemption urbain sur l'immeuble sis à 

LIBERCOURT, 4ter boulevard Faidherbe, cadastré section AP n. 32, au 

prix de son adjudication au Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, soit 

34.000,00 €, outre les frais préalables d'un montant de 7.532,29 €, inclus 

dans le périmètre d’aménagement de la friche LOYEZ 

FINANCES 

22/12/2016 68 22/12/2016 
Cotisation 2017 à la Fédération Régionale des Sociétés Musicales du 

Nord/Pas-de-Calais 

26/01/2017 04 26/01/2017 

Modification de la régie de recettes pour le centre multi accueil « L’îlot 

câlin » portant sur un nouveau plafond d’encaisse, la constitution d’un 

cautionnement pour le régisseur et le fonctionnement de la régie. 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

20/12/2016 66 20/12/2016 Fixation des tarifs 2017 d’occupation du domaine public et privé communal 

29/12/2016 71 29/12/2016 
Fixation des tarifs 2017 d’occupation du domaine public et privé communal 

(annule et remplace la décision n° 66.2016) 
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06/01/2017 01 06/01/2017 

Convention avec l’Association CULTURE COMMUNE en vue de 

l’occupation du Domaine de l’Epinoy du 13 janvier 2017 au 15 janvier 2017 

moyennant le paiement d’un tarif d’hébergement de 390 €. 

20/01/2017 03 20/01/2017 

Délivrance et renouvellement de concessions de terrains dans le cimetière 

communal, conformément aux titres provisoires de recettes émis et honorés 

auprès du Trésor Public de septembre 2016 à décembre 2016. 

08/03/2017 13 08/03/2017 

Convention avec la section du Parti Communiste Français de 

LIBERCORUT en vue de l’occupation du Domaine de l’Epinoy du 11 mars 

2017 au 12 mars 2017 moyennant le paiement d’un tarif d’hébergement de 

45 €. 

CULTURE 

28/02/2017 10 28/02/2017 

Convention avec la Médiathèque Départementale du Pas-de-Calais à 

ARRAS en vue de la mise à disposition, à titre gracieux, d’une exposition-

panneaux, intitulée « RACISME », du 20 mars 2017 au 27 mars 2017. 

28/02/2017 11 28/02/2017 

Convention avec la Médiathèque Départementale du Pas-de-Calais à 

ARRAS en vue de la mise à disposition, à titre gracieux, d’une exposition-

panneaux, intitulée « QUE FAIS-JE ICI », du 20 mars 2017 au 07 avril 

2017 

 

CONTRATS – MARCHES – CONVENTIONS ET AVENANTS 

 

L’avenant n° 1 à la convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique relative aux travaux 

d’assainissement, d’eau potable, de défense incendie, de voirie et d’enfouissement des réseaux 

de la rue Ringeval signé avec la Communauté d’Agglomération d’HENIN-CARVIN, 

conformément à la délibération n° 2016/44 du 17 juin 2016, a été visé par le contrôle de légalité 

le 25 novembre 2016. 

 

3) MESURES DE CARTE SCOLAIRE 

 

Par courrier en date du 30 janvier 2017, Monsieur l’Inspecteur de l’Académie de LILLE nous a 

informés d’une ouverture conditionnelle d’un poste élémentaire en REP à l’école élémentaire 

Jean Jaurès. Un avis favorable a été donné en réponse le 13 février 2017. 

 

4) PROCEDURES DE PERIL 

 

 IMMEUBLE SIS 4 ET 6 RUE DU COUCHANT 

 

Lors de la réunion d’expertise judiciaire organisée par Monsieur PRUVOST le 17 février 2017, 

il a été constaté les faits suivants : 

 

1) Sur la parcelle 83 sise 4, Rue du Couchant, 

La dépendance incendiée n’a absolument pas été démolie en totalité, à l’exception du mur 

arrière en limite de terrain avec les propriétaires du 30 rue Achille olivier. 
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2) Sur la parcelle 480 sise 6 rue du Couchant 

Le propriétaire a reconnu ne pas avoir libéré l’immeuble qu’il continue à occuper, malgré 

son état manifestement insalubre. 

La moitié de cet immeuble jusqu’au niveau de la première cheminée n’a pas été démolie, au 

mépris des prescriptions de l’arrêté de péril ordinaire. 

Par ailleurs, aucun travail de reprise en sous-œuvre n’a en conséquence été réalisé pour 

maintenir l’intégrité structurelle du surplus de la construction, notamment par des renforts 

bétonnés. 

Enfin, aucun remaniement de la couverture de ce bâtiment n’a été réalisé. 

 

Au terme du rapport d’Expertise Judiciaire, la Commune de LIBERCOURT devra procéder 

d’office aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit aux travaux prescrits. 

 

 IMMEUBLE SIS 8 RUE CYPRIEN QUINET 

 

Suite à la réunion d’expertise établi le 02 février 2017, Madame Gisèle PATRIARCA, 

architecte DPLG, expert en bâtiment et économiste de la construction, a conclu qu’aucun des 

travaux prescrits par l’arrêté de péril ordinaire n’étaient terminés et, qu’en l’état, l’immeuble 

présente un péril pour la sécurité publique et porte préjudice aux voisins. 

 

Le propriétaire a donc été mis en demeure, par arrêté n° 35/2017 en date du 20 février 2017, de 

réaliser les travaux prescrits dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent 

arrêté soit avant le 10 mars 2017 dernier délai. 

 

Si à l’issue de ce délai, les travaux n’ont pas été réalisés par le propriétaire, la Commune devra 

procéder d’office aux frais du propriétaire ou de ses ayants-droits à leur réalisation. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 

 


