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SEANCE ORDINAIRE 

DU 24 MAI 2019 

L’an deux mille dix-neuf et le vingt-quatre du mois de mai 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 

17 mai, affichée à la porte principale de la Mairie. 

 

Etaient présents : 

Daniel MACIEJASZ - Alain COTTIGNIES - Karima BOURAHLI - Olivier SOLON - 

Françoise LAGACHE - Yves SALINGUE - Monique WILCZEK – Charles PLAYE - Christian 

DESSILY - Danièle DELPORTE - Monique CAULIER - Richard FIXON - Jean-François 

DELADERIERE - Christian CONDETTE - Patrick HELLER - André RUCHOT – Corinne 

POCHET - Nicolas COUSSEMENT - Emilie BOSSEMAN et Bruno DESRUMAUX. 

 

Etaient excusés :  

Gilbert PENET qui a donné procuration à Monique CAULIER - Christine DELFOSSE qui a 

donné procuration à Danièle DELPORTE, Irène BOITEL qui a donné procuration à Alain 

COTTIGNIES, Maria DOS REIS, Patrick PAIE qui a donné procuration à Charles PLAYE - 

Fabienne BIGOTTE qui a donné procuration à Françoise LAGACHE, Rachid FERAHTIA 

Guillaume HUGUET était absent. 

 

Madame Corinne POCHET, qui est arrivée à 18h16 n’a  pas participé au vote des délibérations 

n° 2019/49 et n°2019/50. 

 

Monsieur Patrick HELLER est élu secrétaire de séance. 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
 

N°2019/49 - ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 09 AVRIL 2019 
 

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 24 voix, adopte le compte rendu de la 

réunion du Conseil Municipal du 09 avril 2019. 

 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

Rapporteur : Daniel MACIEJASZ 

 

N°2019/50 - FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES AU 

SEIN DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION HENIN-CARVIN 

 

Le Conseil Municipal,  

- Vu l’article L. 5211-6-I et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Considérant qu’en application du II et suivants de l’article L. 5211-6-1 susvisé, le conseil 

communautaire est composé de 49 sièges, 

- Considérant qu’en application de l’article L. 5211-6-I  2°, les communes membres d’un 

EPCI peuvent conclure un accord local afin de déterminer le nombre et la répartition des 

sièges de conseiller communautaire, 
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- Considérant que les communes doivent se prononcer sur le  nombre et la répartition des 

sièges  au conseil communautaire avant le 31 août de l’année précédant le renouvellement 

général  des conseils municipaux, dans les conditions de majorité requise (2/3, 1/2), 

- Considérant qu’en cas d’accord local, le nombre total de sièges ne peut excéder de plus de 

25 % le nombre de siège attribué à défaut d’accord à savoir au maximum 61 sièges, 

- Considérant que la répartition des sièges en cas d’accord local doit respecter les principes 

suivants : 

 Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque 

commune, authentifiée par le plus récent décret publié ; 

 Chaque commune dispose d’au moins un siège ; 

 Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 

 La part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de 

la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, 

sauf : 

▪ Lorsque la répartition effectuée hors accord local conduirait à ce que la part 

de sièges attribuée à une commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion 

de sa population dans la population globale et que la répartition effectuée par 

l’accord maintient ou réduit cet écart ; 

▪ Lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la 

répartition effectuée hors accord local conduirait à l’attribution d’un seul 

siège. 

Il est à noter que les évolutions des populations municipales de certaines communes ne 

permettent pas de reconduire dans les mêmes termes l’accord local conclu en 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 24 voix :  

1) Décide :  

- De fixer à 61, le nombre total de sièges de l’organe délibérant de la Communauté 

d’Agglomération Hénin-Carvin 

- De répartir les sièges de la manière suivante entre les quatorze communes membres : 
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Répartition 

actuelle

Population 

municipale au 

1er janvier 2016

Répartion 

accord local 

2020

Application stricte 

de la loi (à défaut 

d'accord local)

BOIS BERNARD 1 827 1 1

CARVIN 9 17 167 8 7

COURCELLES-LES-LENS 3 7 630 4 3

COURRIERES 5 10 579 5 4

DOURGES 3 5 828 3 2

DROCOURT 2 2 936 2 1

EVIN MALMAISON 2 4 580 2 1

HENIN BEAUMONT 11 25 901 12 11

LEFOREST 4 7 112 3 3

LIBERCOURT 4 8 396 4 3

MONTIGNY EN GOHELLE 5 10 185 5 4

NOYELLES GODAULT 3 5 922 3 2

OIGNIES 5 9 692 5 4

ROUVROY 4 8 698 4 3

TOTAL 61 125 453 61 49
 

2) Précise que ces modalités relatives à la composition et à la répartition des sièges sont 

conditionnées par une adoption à la majorité renforcée, des conseils municipaux des 

communes membres de la CAHC (au moins les 2/3 des conseils municipaux 

représentant plus de la moitié de la population ou inversement). 

 

FINANCES 

Rapporteur : Daniel MACIEJASZ 

 

N°2019/51 - TRANSFERT DE LA COMPETENCE « AMENAGEMENT, ENTRETIEN 

ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE » – APPROBATION 

DU RAPPORT DE LA CLECT 

   

Le Conseil Municipal, après avis défavorable de la commission « finances » qui s’est réunie le 

23 mai 2019 après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 24 voix (Monsieur Nicolas COUSSEMENT, 

Président de la CLECT, n’a pas pris part au vote), décide :  

- Compte-tenu que les élus de la ville de LIBERCOURT ont accepté la proposition fixée par 

la CAHC de réaliser une aire d’accueil de 24 places soit 12 emplacements, alors que le 

schéma départemental d’aires d’accueil des gens du voyage ne prévoyait que 10 places, soit 

5 emplacements et sachant que l’aire de LIBERCOURT est celle qui va accueillir le plus 

de caravanes, 

- Compte-tenu que les villes, membres de l’EPCI, non concernées par ces obligations légales 

peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 7 novembre 2018 permettant de faire 

procéder à l’évacuation d’office des caravanes stationnant illicitement sur le territoire 

communal alors qu’elles ne participeront pas à l’effort financier, 
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- Compte-tenu que la nouvelle aire d’accueil COURRIERES/HENIN-BEAUMONT ne 

mentionne pas précisément la localisation et le nombre de places, 

- Compte-tenu que la clé de répartition proposée dans le rapport est injuste car le 

raisonnement doit être basé sur la population, l’effort devant être consenti par habitant, 

- Compte-tenu que les coûts liés à l’accueil de la population dont ceux de scolarisation des 

enfants, ne sont pas couverts par l’augmentation de la DGF, calculée sur la base d’1 habitant 

par place et 2 habitants par place pour les communes éligibles à la DSR et DSU, car les 

coûts réels qui seront supportés par la commune seront nettement supérieurs, 

- Compte-tenu que les terrains concernés par l’aménagement de l’aire d’accueil à 

LIBERCOURT sont situés face à la zone de la Faisandière et sont classés au PLU en zone 

UE, zone urbaine à vocation d’activités industrielles, artisanales et commerciales, 

susceptibles de générer du produit fiscal, ce qui ne sera pas le cas, à due proportion, avec 

l’aménagement de l’aire d’accueil telle que proposée, 

- Compte-tenu que les charges évaluées sur la commune de LEFOREST ont été calculées 

sur le bilan prenant en compte les coûts d’exploitation réels alors que le rapport propose 

pour les autres communes une évaluation prévisionnelle, 

- Compte-tenu que toutes les questions posées par les membres de la CLECT n’ont pas reçu 

de réponses précises, 

1) De ne pas approuver, en l’état, le rapport établi par la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges Transférées (CLECT) de la Communauté d’Agglomération du 13 décembre 

2018 relatif à la compétence « « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil 

de gens du voyage », repris en annexe 1 à la présente délibération et souhaite qu’un délai 

supplémentaire soit pris afin d’examiner les remarques formulées ci-dessus. 

 

ENFANCE – JEUNESSE – EDUCATION 

Rapporteur : Alain COTTIGNIES 

 

N°2019/52 - SPECTACLES DE NOEL 2019 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir décider de l’organisation de 

spectacles de Noël pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la 

commune. 

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

qui s’est réunie le 1er février 2019, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise 

avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 25 voix : 

1) décide d’organiser des spectacles de Noël pour les enfants scolarisés dans les écoles 

maternelles et élémentaires de la commune et du centre multi accueil, d’une valeur totale 

de 5 000 € TTC, frais divers en sus. 

 

2) dit que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au B.P. 2019. 

3) autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

URBANISME – TRAVAUX –GESTION DU PATRIMOINE ET RELATIONS AVEC 

LE PERSONNEL COMMUNAL 

Rapporteur : Daniel MACIEJASZ – Alain COTTIGNIES 

 

N°2019/53 - VENTE D’UN IMMEUBLE SIS 33 RUE CYPRIEN QUINET 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Silvio PAOLO, domicilié à 

MEURCHIN, 38 rue Albert Thomas, a sollicité l’acquisition de l’immeuble sis 33 rue Cyprien 

Quinet, cadastré section AB n° 829, d’une superficie de 680 m², au prix de 95 000 €. 
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Monsieur le Maire rappelle que cet immeuble avait été préempté par la commune, par décision 

n° 12.2015 en date du 24 février 2015, afin de l’intégrer dans le dispositif de sauvegarde du 

commerce de proximité. La vente de l’immeuble avant le délai de 5 ans peut être réalisée si 

cette condition est maintenue. Il convient donc de la mentionner dans l’acte de vente et 

d’indiquer le délai imparti pour l’aménagement de ce commerce, soit 24 mois. 
Monsieur le Maire précise que, par courrier en date du 27 décembre 2018, la Direction Générale 

des Finances Publiques a estimé la valeur vénale de cet immeuble à 105 000 €  avec une possible 

marge de négociation de 10 % . 
 

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « urbanisme, travaux, gestion du 

patrimoine et relations avec le personnel communal » qui s’est réunie le 27 mars 2019, après 

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

délibéré, à l’unanimité, soit 25 voix : 

1) décide de vendre au profit de Monsieur Silvio PAOLO, domicilié à MEURCHIN, 38 rue 

Albert Thomas, l’immeuble sis à LIBERCOURT, 33 rue Cyprien Quinet, cadastré section 

AB n° 829, d’une superficie de 680 m² au prix de 95 000 €, sachant que la Direction 

Générale des Finances Publiques a estimé ce bien à 105 000 € avec une possible marge de 

négociation de 10% qui se justifie en l’espèce par l’état dégradé de l’immeuble qui nécessite 

des travaux urgents de remise en état. 

2) Décide qu’une clause de condition suspensive sera mentionnée dans l’acte de vente pour 

l’intégration de l’immeuble dans le dispositif de sauvegarde du commerce de proximité 
3) autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces et actes relatifs à cette affaire. 

 
N°2019/54 - NOEL 2019 DU PERSONNEL COMMUNAL ET DE LEURS ENFANTS 

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « urbanisme, travaux, gestion du 

patrimoine et relations avec le personnel communal » qui s’est réunie le 17 mai 2019, après 

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

à l’unanimité, soit 25 voix : 

1) décide de reconduire l’organisation du Noël des enfants du personnel municipal en 

décembre 2019, consistant en : 

 un spectacle d’une valeur maximale de 1.500 € T.T.C. 

 une remise de jouets aux enfants des agents municipaux d’un montant maximum de 

45 €  T.T.C., selon les conditions d’ancienneté de l’agent définies par le Comité 

Technique. 

2) de remettre en décembre 2019 une carte cadeau, d’un montant de 40 €, ainsi qu’une coquille, 

selon les conditions définies par le Comité Technique. 

3) d’offrir une collation le jour de la remise  
4) dit que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au B.P. 2019. 

5) autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 
N°2019/55 - DENOMINATION DU GROUPE SCOLAIRE ELEMENTAIRE CURIE 

 

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

qui s’est réunie le 27 mars 2019 et de la commission « urbanisme, travaux, gestion du 

patrimoine et relations avec le personnel municipal » qui s’est réunie le 17 mai 2019, après 

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

délibéré, à la majorité, soit : 
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PROPOSITION VOTE 

Pierre et Marie CURIE 6 

Marie et Pierre CURIE 19 

 

décide que le groupe scolaire élémentaire CURIE soit dénommé « Marie et Pierre CURIE » 

 

ACTION SOCIALE ET SOLIDAIRE – PERSONNES AGEES ET LOGEMENT 

Rapporteur : Jean-François DELADERIERE  

 

N°2019/56 - COLIS DE NOEL 2019 

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

éducation » qui s’est réunie le 1er février 2019 et de la commission « action sociale et solidaire 

– personnes âgées – logement » qui s’est réunie le 29 mars 2019,  après avoir pris connaissance 

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

25 voix : 

 

1) décide d’arrêter le montant maximum des colis de Noël 2019 comme suit : 

 Pour les personnes âgées d’au moins 67 ans au 31 décembre 2019, nouvellement inscrites 

(nées en 1952) : 

- 26 € pour les personnes seules, coquille en sus. 

- 47 € pour les couples, coquille en sus. 

 33 € pour les élus de la commune, coquille en sus. 

 2,50 € maximum pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune, aux 

enfants fréquentant le centre multi-accueil ainsi qu’aux enseignants et personnel 

d’encadrement, coquille et clémentines en sus. 

 

2) d’offrir une collation aux personnes âgées d’au moins 67 ans le jour de la remise du colis 

 

3) dit que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits inscrits au B.P. 2019. 
 

VIE ASSOCIATIVE – CULTURELLE ET SPORTIVE – COMMUNICATION ET 

COORDINATION DE L’ACTION MUNICIPALE 

Rapporteur : Olivier SOLON 

 

N°2019/57 - ENGAGEMENTS ENTRE LA COMMUNE DE LIBERCOURT ET LE 

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS POUR L’ACCOMPAGNEMENT A LA 

CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOTHEQUE 

La commune, avec le concours du Département, envisage de mener une stratégie concertée de 

développement et de promotion de la lecture publique sur son territoire, accessible au plus grand 

nombre.  

Pour ce faire, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur 

COTTIGNIES à signer le livret VIII du Département du Pas-de-Calais contractualisant les 

ambitions partagées et les engagements réciproques de chacune des parties, comme suit : 

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS 

- soutient et accompagne l’aménagement des équipements et des espaces publics répondant 

aux enjeux de centralité, à l’amélioration de l’accessibilité des services aux publics et aux 

besoins de la population 

- souhaite offrir aux habitants un égal accès aux équipements culturels, sportifs et de loisirs 

tout en veillant à l’équilibre territorial en particulier dans les zones les moins équipées 
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- accompagne le réseau de lecture publique sur le territoire et souhaite poursuivre le 

développement du Schéma de Lecture Publique sur l’ensemble du territoire. 

 

 

LA COMMUNE DE LIBERCOURT 

- fait de la mise en valeur des formes urbaines, des espaces publics et des connexions un enjeu 

fonctionnel de son territoire 

- conduit une stratégie équilibrée de développement culturel en cohérence avec celle de 

l’agglomération 

- souhaite engager une stratégie de développement de la lecture publique accessible pour 

tous. 

Par ces engagements, est actée la volonté de travailler ensemble sur le « soutien au 

développement de la lecture publique à l’échelle communale » et supra-communale, ce travail 

portant sur l’accompagnement à la construction d’une bibliothèque. 

 

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « vie associative, culturelle et 

sportive – communication et coordination de l’action municipale » qui s’est réunie le 21 mars 

2019, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après 

en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 24 voix (Monsieur Daniel MACIEJASZ n’a pas pris 

part au vote), autorise Monsieur Alain COTTIGNIES, 1er Adjoint, ayant reçu délégation de 

fonctions dans le domaine des finances, de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation et pour 

l’ouverture des plis des Marchés à Procédures Adaptées (MAPA), à signer le livret VIII du 

Département du Pas-de-Calais, repris en annexe 2, contractualisant les ambitions partagées et 

les engagements réciproques de chacune des parties, dans les conditions précitées. 
 

COMMUNICATIONS DU MAIRE AU 23 MAI 2019 

1) RAPPORT DE LA DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE ET DE 

COHESION SOCIALE 2018 

La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale 2018 

La Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSU) est l’une des composantes de 

la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Ainsi, elle présente les mêmes caractéristiques 

que la DGF. Il s’agit d’une dotation globale et libre d’emploi, dont la vocation n’est pas de 

financer des politiques particulières. 

Au sein de la DGF, la DSU constitue l’une des trois dotations de péréquation réservées par 

l’Etat aux communes en difficulté. 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. 

La loi du 26 mars 1996 a étendu la DSU aux villes de 5 000 à 9 999 habitants. Elle était jusque-

là réservée aux communes de plus de 10 000 habitants. 

I /L’éligibilité à la DSU 

Les communes sont classées selon un indice synthétique de ressources et de charges. 

Les communes éligibles en 2018 sont celles dont l’indice est supérieur ou égal à 1,479525, 

indice de la dernière commune éligible dans la strate démographique (sont éligibles le premier 

dixième des communes de cette strate). Notre indice est de 2,097870. 

Cet indice fait intervenir le potentiel financier, la proportion de logements sociaux, la proportion 

de bénéficiaires des aides aux logements, ainsi que le revenu imposable moyen par habitant. 

La loi de Finances 2017 a modifié le pourcentage des indicateurs de la manière suivante : 

 Jusqu'en 2016 A partir de 2017 
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Potentiel financier par habitant 45% 30% 

Nombre d'allocataires APL 30% 30% 

Nombre de logements sociaux 15% 15% 

Revenu par habitant 10% 25% 

 

  

2014 2015 2016 2017 

 

2018 

 

Potentiel 

financier par 

habitants 

Valeurs 

Libercourt 
833,75€ 848,43€ 843,67€ 834,05€ 844,58€ 

Valeurs 

moyennes 
1 057,37€ 1 043,87€ 1 044,73€ 1 032,88€ 1 074,30€ 

Nombre de 

logements 

sociaux 

Valeurs 

Libercourt 
59,19% 58,84% 60,84% 60,82% 60,84% 

Valeurs 

moyennes 
14,25% 14,18% 14,12% 14,11% 14,15% 

Proportion de 

bénéficiaires 

d’aides au 

logement 

Valeurs 

Libercourt 
86,76% 83,09% 82,24% 82,19% 83,74% 

Valeurs 

moyennes 
38,66% 38,20% 37,32% 37,03% 36,36% 

Revenu par 

habitant 

Valeurs 

Libercourt 
8 513€ 8 945€ 9 080€ 9 202€ 9 293€ 

Valeurs 

moyennes 
13 848€ 14 156€ 14 344€ 14 465€ 14 777€ 

 

II/ La répartition de la DSU des communes de 5 000 à 9 999 habitants 

 

La loi de finances de 2018 a prévu que les communes éligibles à la DSU au titre de cette 

catégorie démographique percevraient en 2018 un montant de dotation au moins égal à celui de 

2017. 

La loi de Finances 2017 a introduit des modifications à savoir : 

 L’exclusion des communes dont le potentiel financier par habitant dépasse deux fois et 

demi la moyenne constatée pour leur groupe démographique. 

 La mensualisation du versement de la DSU* 

 La prise en compte de la population en Quartier Politique Ville 

 La 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 
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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 

En 2018, la commune de Libercourt a été classée 17ème. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rang DSU 13 11 15 22 18 19 17 

 

III/ Bilan de répartition de la DSU 2018 

En 2018, 123 communes ont bénéficié de la DSU. 

La loi du 13 mai 1991 indique que les communes bénéficiaires de la DSU doivent justifier 

l’emploi au travers d’un rapport annuel présenté au Conseil Municipal. 

La commune de Libercourt a perçu 1 263 581€ en 2018 au titre de la DSU. 

 

IV/ Utilisation de la DSU 2018 

Avec la refonte de la Politique de la Ville par la Loi LAMY en 2014, les contours de la 

géographie prioritaire de la Communauté d’Agglomération d’Henin-Carvin ont été redéfinis 

par l’Etat selon le critère unique de la pauvreté estimée par le revenu par habitant. C’est ainsi 

que 12 quartiers prioritaires regroupant près de 16 860 habitants (soit plus de 10% de la 

population de l’EPCI) ont été retenus. 

Pour Libercourt, c’est le quartier de la Haute Voie, réparti sur les secteurs de la Résidence de 

la Gare, du béguinage, des Cités de la Gare, du Bois d’Epinoy, de la Faisanderie, du Vert 

Chemin ainsi que les résidences Chopin/Mozart/Bizet/Ravel et de la Rayère, et la résidence de 

la gare et le béguinage qui a été retenu. Il regroupe environ 1820 habitants soit 22% de la 

population de la commune. 

 

 
 

Le Contrat de Ville 2015-2020 forme une ambition partagée en faveur des 12 quartiers 

prioritaires de réduction des écarts et des inégalités. 
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Il fixe les orientations stratégiques et les modalités d’animation du projet de cohésion urbaine 

et sociale de l’agglomération et constitue l’outil partenarial de la mobilisation des politiques 

publiques au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires. 

Ce document cadre a fait l’objet de déclinaisons opérationnelles thématiques à l’échelle de 

l’EPCI et territoriales dans les différents quartiers prioritaires (QPV), associant bailleurs, 

services publics locaux et habitants, notamment au travers de la constitution des Conseils 

Citoyens. Depuis 2016, la CAHC a adopté sa convention socle de gestion intercommunale de 

l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, déclinée par des plans d’actions 

annuels par bailleurs validés par les communes. Le Contrat de Ville d’Henin-Carvin est en cours 

de révision afin d’intégrer le bilan de mi-parcours en vue de son prolongement jusqu’au 31 

décembre 2022.  

Le ciblage renforcé des politiques de droit commun dans le QPV de la Haute Voie :  

- Le renforcement de l’accompagnement à l’emploi, l’insertion 

- La question du logement et du développement des parcours résidentiels par le 

développement de projets urbains structurants et le développement d’espaces de vie 

locaux au sein du quartier 

- Sensibilisation au cadre de vie et à l’environnement, à la santé, à la mobilité et à la 

culture dans les établissements scolaires et activités périscolaires. 

- Le développement de stratégies visant à développer le vivre-ensemble 

- Création d’un plan d’intervention à destination des séniors afin d’éviter leur isolement 

- Le développement d’une stratégie culturelle hors les murs à destination des habitants 

- Le développement d’actions stratégiques afin de lutter contre l’illectronisme et 

l’employabilité 

 

POLITIQUE PUBLIQUE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

Cadre de vie 587 488,85 10 242,82 597 731,67

Aménagement urbain 157 335,11 150 623,44 307 958,55

Solidarité 645 203,92 645 203,92

Animation 48 791,91 48 791,91

Cohésion sociale 39 564,83 39 564,83

Culture 178 583,86 13 780,22 192 364,08

Education 42 497,72 71 899,11 114 396,83

Jeunesse 63 448,84 63 448,84

Relation aux usagers 74 935,66 74 935,66

Sport 36 006,89 11 642,76 47 649,65

Tranquilité publique et 

prévention 128 899,83 12 839,84 141 739,67

TOTAL GENERAL 1 357 553,50 916 232,11 2 273 785,61  
1/Cadre de vie 

Libercourt, « ville Clairière », entend développer la place de la nature en ville. La politique 

mise en place vise à : 

 

1.1/ La préservation et l’enrichissement d’un cadre de vie privilégié 

L’identité de Libercourt est sans conteste façonnée par l’écrin de verdure dans lequel elle 

s’inscrit. La commune est ainsi composée d’un cœur urbain enlacé par 2 poumons verts, les 

bois de l’Emolière et de l’Epinoy, classés en zones naturelles. 
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La nature est une composante essentielle du cadre de vie des Libercourtois. Les différents 

quartiers sont pensés afin d’intégrer pleinement les espaces naturels. 

Une stratégie de fleurissement a été engagé afin de réduire les annuelles au profit des arbustes, 

vivaces et graminées. 

 

1.2/ Le respect de l’environnement comme boussole de la stratégie de 

développement urbain 

 

1.3/ Une gestion raisonnée des moyens et des ressources 

Le service espaces verts contribue à l’amélioration du cadre de vie des Libercourtois par 

l’embellissement, la création de massifs et l’entretien de voiries afin de préserver un patrimoine 

végétal de qualité sur 95 hectares. 

Libercourt a su s’entourer de partenaires essentiels (Eden 62, symevad, aquaterra,…) et 

d’associations (le conseil citoyens, les amis du jardin…) pour l’entretien des espaces verts et 

naturels. 

La municipalité s’est inscrite dans un processus de zéro produit phytosanitaire, et développe la 

gestion différenciée des espaces notamment par le désherbage thermique ou manuel ce qui 

demande plus de personnel. 

 

1.4/ Le développement de l’éco-citoyenneté 

La municipalité a à cœur de multiplier les rendez-vous des Libercourtois avec la nature, car 

c’est par la sensibilisation et l’éducation au respect de l’environnement que nous développons 

une citoyenneté responsable et contribuons tous ensemble à préserver notre patrimoine naturel 

et un cadre de vie agréable et durable. 

Des actions sont ainsi menées en direction des écoles et des habitants comme la fête de la nature, 

le diagnostic en marchant, mon quartier en lego (atelier où des jeunes imaginent leur quartier), 

le jardin partagé. 

COUT DE FONCTIONNEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE 

CADRE DE VIE EN 2018= 587 488,85€ 

COUT DE L’INVESTISSEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE 

CADRE DE VIE EN 2018=  10 242,82€ 

 

 2/ Politique d’aménagement urbain et mise en sécurité 

La municipalité, depuis plusieurs années, a entrepris de gros travaux d’aménagement urbain et 

de mise en sécurité. C’est pourquoi, un budget important est consacré à l’entretien et la 

rénovation des voiries et qu’un programme pluriannuel pour la création de pistes cyclables sur 

l’ensemble du territoire a été initié en 2018. 

COUT DE FONCTIONNEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR 

L’ENTRETIEN DES VOIRIES EN 2018= 157 335,11€ 

COUT DE L’INVESTISSEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LA 

RENOVATION DES VRD DE LA RUE ALLENDE EN 2018= 127 445,57€ 

COUT DE L’INVESTISSEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LA 

CREATION D’UNE PISTE CYCLABLE EN 2018 = 23 177,87€ 

 

3/ Solidarité 
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La municipalité a souhaité offrir aux aînés un lieu de convivialité, où se dérouleraient toutes les 

actions à destinations des seniors. C’est pourquoi, la construction d’une nouvelle salle de 

quartier s’est imposée. 

COUT DE L’INVESTISSEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LA 

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE SALLE DU VERGER EN 2018= 645 203,92€ 

 

4/ Animation : « Libercourt Plage » 

Evènement incontournable de l’été, Libercourt plage, fruit d’un travail commun entre élus, 

services municipaux et associations locales, a accueilli en 2018 près de 10 200 visiteurs. Chaque 

édition est l’occasion pour la Municipalité d’enrichir encore davantage la manifestation. Encore 

plus d’activités, un site étendu dans le sous-bois, des univers bien distincts, la manifestation 

s’amplifie et s’améliore chaque année. C’est un engagement de la municipalité, aussi bien en 

ce qui concerne les manifestations mais aussi dans tous les autres domaines : jeunesse, sport, 

seniors, solidarité, aménagements urbains, etc.  

COUT DE FONCTIONNEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR 

« LIBERCOURT PLAGE » EN 2018= 48 791,91 € 

5/ Politique de cohésion sociale  

La municipalité a recruté en novembre 2015 un chargé de mission politique de la ville dont les 

missions sont d’élaborer et de mettre en œuvre le contrat de ville avec l’Etat autour des 4 axes 

suivants : 

 L’emploi et le développement économique 

 Le cadre de vie et le renouvellement urbain 

 La santé et le bien-être de la population  

 La jeunesse, l’éducation et la parentalité  

Pour cela, il doit  

 Analyser les données socio-économiques et démographiques pour optimiser leur 

exploitation 

 Concevoir des projets de développement locaux et conduire des diagnostics partagés 

 Assurer le suivi opérationnel et budgétaire des activités des projets 

 Accompagner les porteurs de projets à l’élaboration, la rédaction et la mise en œuvre 

des évaluations de leurs projets  

 Coordonner un plan d’actions du Contrat de Ville et animer un réseau avec l’ensemble 

des partenaires 

 Développer la participation et la qualification des habitants aux projets et dans le cadre 

de la mise en place des conseils citoyens 

 Mettre en place et animer des dispositifs de concertation entre partenaires, Ville et autres 

(associations…) 

COUT DE FONCTIONNEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LA 

COHESION SOCIALE EN 2018= 39 564,83€ 

 

6/Politique Culturelle 

6.1/La bibliothèque Raymond Devos 

Dans le cadre de la politique de proximité culturelle, la bibliothèque municipale est implantée 

au cœur du quartier prioritaire de la Haute Voie. Cette dernière intervient dans les champs de 

la création, diffusion avec des objectifs de cohésion sociale, d’accès pour tous à la pratique 

artistique et culturelle. Pour cela, elle propose une programmation culturelle gratuite, riche et 

variée, elle va au-devant de son public et elle tisse des partenariats. 

6.1.1/La programmation culturelle 
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En 2018, la bibliothèque a programmé 5 spectacles et lectures, 4 expositions, 10 moments 

consacrés aux jeux, 4 goûters contés et 8 journées festives.  

La bibliothèque a également connu différents temps forts avec l’organisation de 22 ateliers sur 

le bien-être. En effet, ce thème a été retenu comme fil conducteur de la programmation 2018 et 

exploité toute l’année. Ce sont 1 753 personnes qui ont suivi la programmation à l’année. 

6.1.2/Les actions menées « hors-les-murs » de la bibliothèque 

La bibliothèque est de nouveau allée à la rencontre du public pendant l’été sur le site de 

« Libercourt Plage » avec la mise à disposition d’ouvrages.  

La bibliothèque a poursuivi ses moments de lecture et jeux au sein de Centre Multi-accueil. 

La bibliothèque se déplace également dans les clubs des aînés, une fois par mois, avec des 

malles de livres pour proposer un prêt de livres aux membres des clubs. De plus, depuis 2013, 

un service de portage livres à domicile a été mis en place pour les plus de 60 ans dans 

l’incapacité de se déplacer ou géographiquement trop éloignés. 

6.1.3/Les partenariats 

Outre le travail avec les services municipaux, la bibliothèque entretient un partenariat avec : 

• les écoles de la commune : les classes du groupe scolaire Curie situé au coeur du 

quartier de la Haute Voie entreprennent un travail conjoint au travers de visites à la 

bibliothèque pour effectuer des recherches documentaires, profiter de lectures 

thématiques selon leurs programmes et découvrir le fonctionnement d’une 

bibliothèque. 

• les 3 groupes scolaires de la commune se sont investis dans les différentes 

manifestations culturelles proposées par la bibliothèque tout au long de l’année 

(spectacles vivants, semaines thématiques). 

En 2018,  la bibliothèque comptait 851 emprunteurs actifs (personnes qui ont renouvelé leur 

adhésion dans l’année de calcul en cours), 27,5 % de ces lecteurs actifs sont issus du quartier 

de la Haute Voie. La bibliothèque a totalisé 19 388 prêts aux particuliers pour 2018. 

COUT DE FONCTIONNEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LA 

BIBLIOTHEQUE EN 2018= 178 583,86 € 

COUT DE L’INVESTISSEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LA 

BIBLIOTHEQUE EN 2018=  13 780,22 € 

 

7/ Politique éducative 

La commune, au travers de sa politique éducative, vise à réunir toutes les conditions nécessaires 

à la réussite de l’enfant dans une stratégie de compensation des inégalités. 

Cette politique se traduit par le soutien aux actions favorisant l’accès aux pratiques culturelles, 

artistiques et par un programme soutenu d’investissement et d’entretien des écoles.  

 

7.1/ Les sorties pédagogiques 

Le Conseil Municipal attribue une dotation de 16,50€ par élève pour les sorties pédagogiques. 

Les équipes enseignantes déterminent les lieux de ces sorties en fonction de l’âge des enfants 

et des programmes scolaires. 

COUT DE FONCTIONNEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LES 

SORTIES PEDAGOGIQUES EN 2018=  15 344,81€ 

 

7.2/ L’apprentissage de la natation 

La municipalité a décidé d’accompagner les enfants des écoles maternelles et primaires dans 

l’apprentissage de la natation, en leur offrant le bus et les entrées piscines, pendant le temps 

scolaire. 
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COUT DE FONCTIONNEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR 

L’APPRENTISSAGE DE LA NATATION EN 2018=  17 000,50€ 

 

7.3/ Les Nouvelles Activités Périscolaires 

Les Nouvelles Activités Périscolaires, jusqu’en juin 2018, ont pour objectif de renforcer la 

logique de projet et le partenariat pour favoriser la continuité éducative entre les temps et les 

acteurs. Elles contribuent en cohérence et complémentarité à l’accompagnement vers la réussite 

éducative. 

Les cinq parcours proposés aux élèves des écoles maternelles et élémentaires libercourtoises 

permettent aux enfants de découvrir un panel d’activités ludiques, culturelles, artistiques ou 

sportives pendant 1h30, deux fois par semaine, à la suite des cours. 

Les cinq parcours sont les suivants :  

 Le parcours « À la découverte des sciences » permet notamment aux enfants de quatre 

à six ans de participer à des activités de découverte scientifique et du numérique. 

 Dans le parcours « Le petit citoyen » des ateliers de citoyenneté avec l’organisation 

d’élection, des ateliers de prévention routière permettent aux enfants de découvrir la 

signalisation, le code de la route et les dangers de la route en tant que piéton ou passager 

d’une voiture.orts individus 

 Le parcours « Santé, Bien-être » propose aux enfants des activités telles que le baby-

gym, des ateliers culinaires, du sport collectif ou individuel et également des ateliers 

santé/prévention avec la découverte des gestes qui sauvent. 

 Le parcours « J’apprends en m’amusant » permet, aux enfants de découvrir le monde 

au travers des carnets de voyage. Des jeux éducatifs et ludiques sont également proposés 

aux élèves comme des jeux de société ou encore des jeux d’adresse de l’origami ainsi 

que du théâtre.’artistes », 

 Dans le parcours « Graine d’artistes », les activités manuelles et l’art plastique sont 

proposés aux enfants permettant de développer leur créativité. 

COUT DE FONCTIONNEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LES 

NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES EN 2018= 10 152,41€ 

 

7.3/ L’entretien des écoles 

En 2018, la commune a entrepris des travaux de rénovation de toiture au niveau de l’école 

maternelle Jaurès.  

COUT D’INVESTISSEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LES 

RENOVATION DES ECOLES  EN 2018= 71 899,11€ 

 

8/ La politique jeunesse 

Cette politique vise à la cohérence des actions envers les jeunes, au travers du Contrat Enfance 

Jeunesse, de l’opération Ville Vie Vacances, du Contrat de Ville.  

Cette politique s’est traduite par la mise en place du Point Information Jeunesse (PIJ) et d’une 

cellule emploi. 

8.1/Le Point d’Information Jeunesse 

Les objectifs pédagogiques du PIJ sont 

 En matière d’accueil 

 d’accueillir le public de façon individualisée et adaptée à la demande, en respectant 

l’anonymat dans la recherche d’information 

 En matière d’information 

 Développer les services d’information à destination des jeunes 

 Réaliser des produits d’information adaptés aux besoins des publics 
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 Concevoir des outils pédagogiques à l’utilisation des Technologies d’Information et de 

Communication 

 Rendre l’information accessible en gérant le fonds documentaire 

 En matière d’animation et de communication 

 Transmettre par ce biais des informations sur les différentes thématiques (emploi, 

santé…) 

 Organiser des actions d’information collective (atelier recherche d’emploi) 

 Proposer des ateliers d’initiation informatique 

En 2018, 1 448 personnes ont été reçues au PIJ. Les demandeurs d’emploi représentent la plus 

grande part des personnes soit 39% de l’activité. 

COUT DE FONCTIONNEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE  

PIJ  EN 2018= 31 261,20€ 

 

8.2/ La cellule emploi 

La cellule emploi, créée au cours du 2ème trimestre 2015, se situe au sein de l’Escale, en plein 

cœur du quartier prioritaire, et s’adresse principalement aux jeunes demandeurs d’emploi 

Libercourtois. 

Les objectifs de la cellule emploi : 

 Accueillir et informer l'usager sur les dispositifs d'aide en matière d'emploi, 

d'insertion, de logement, de formation professionnelle et d'aides sociales 

 Comprendre la situation sociale, professionnelle et personnelle du demandeur et 

réaliser un bilan des acquis et potentiels. 

 Élaborer et accompagner le parcours individualisé d'insertion socioprofessionnelle et 

professionnelle. 

 Accompagner l'usager vers et dans les structures d'insertion et d'emploi. 

 Moyens : proposition d'ateliers emploi durant lesquels ils apprennent à rédiger les CV 

ainsi que les techniques de rédaction d'une bonne lettre de motivation 

 Préparation à l'entretien d'embauche (mise en situation, dédramatisation). 

En 2018, la cellule emploi a organisé  

 un forum des métiers « Osons nos talents » afin de permettre aux jeunes de découvrir 

des métiers au travers d’ateliers pratiques, en présence de centres de formation qui leur 

ont proposé d’intégrer une session ou un contrat d’apprentissage. 

 Des ateliers legos, l’objectif étant de sensibiliser les jeunes à l’aménagement de leur 

quartier en leur permettant de ‘exprimer par la construction en legos. 

En 2018, 779 personnes ont été reçues par la cellule emploi, la réalisation de CV et de lettre de 

motivation représente 61% des demandes.  

COUT DE FONCTIONNEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE  

LA CELLULE EMPLOI  EN 2018= 32 187,64€ 

 

9/ Relation aux usagers 

9.1/ L’agent d’accueil de l’Escale 

L’ESCALE (Espace Socio Culturel Animation Loisirs Educatifs), situé au cœur du  quartier 

prioritaire de la Haute Voie, est le point d’ancrage de la municipalité pour de nombreux 

administrés du quartier. C’est pourquoi l’agent d’accueil –secrétariat du service jeunesse a un 

rôle essentiel. En effet, il participe au bon fonctionnement de la structure laquelle, au contact 

des habitants, assure un rôle de veille et de relais des actions concourant à renforcer le lien 

social dans les quartiers et territoires prioritaires.  

Placé sous la responsabilité d’un encadrant (responsable de la structure) qui veille à la bonne 

réalisation de ses principales fonctions, l’agent d’accueil participe à la gestion administrative 
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et au secrétariat ainsi qu’à certaines tâches en lien avec des actions spécifiques – accueil, 

information, orientation des habitants, bénéficiaires et partenaires.  

Implanté au cœur du quartier, dans une proximité sociale construite au fil du temps, l’accueil 

est à la base du projet et de l’action de la structure. Il s’agit autant de prendre en considération 

chaque personne dans la réalité sociale de son territoire, que de favoriser la participation des 

jeunes (présence, convivialité, maillage…) 

Elle met en œuvre des actions en mobilisant les habitants et participe à l’élaboration des projets. 

COUT DE FONCTIONNEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LA 

RELATION AUX USAGERS EN 2018= 31 880,30€ 

 

9.2 /Le Point d’Accès au Droit : P.A.D 

Le Point d’Accès au Droit a pour objet d’offrir aux habitants les plus démunis : 

 Une aide à l’accès au droit en mettant à leur disposition un service d’accueil, et d’écoute. 

 Des informations gratuites dans différents domaines du droit. 

 Une aide pour l’accomplissement de démarches nécessaires à l’exercice d’un droit ou à 

l’exécution d’une obligation. 

 Des consultations juridiques dispensées par les professions judiciaires et associations 

spécialisées. 

 Un accès à la consultation relative à la médiation. 

 Un accès à des services de la justice. 

Depuis sa création en 2008, le P.A.D de Libercourt propose des permanences juridiques en 

réponses aux besoins des administrés dont beaucoup souffrent de précarité. Il permet de réduire 

les inégalités en matière de droits fondamentaux en favorisant l’accès au droit. Cette réponse 

de proximité aux problèmes de la vie quotidienne a motivé le rapprochement entre le PAD et 

le CCAS au sein de la même structure et ce, dans un souci de cohérence territoriale de 

l’interventionnisme sociale. De manière plus concrète, ce rapprochement favorise le lien entre 

les différents partenaires ainsi qu’une efficience dans la transmission des informations utiles, 

condition sine qua non d’une résolution rapide et efficace des problématiques rencontrées. 

En 2018, 4 367 administrés ont eu un accueil physique ou téléphonique et 3 421 dossiers ont 

été traités par les permanenciers. 

COUT DE FONCTIONNEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PAD 

EN 2018 = 43 055,36€ 

 

10/ Politique sportive 

Le développement de la pratique sportive est un enjeu  de plus en plus important pour les 

collectivités. En effet, les valeurs défendues par le SPORT constituent un outil indispensable à 

la conduite d’une politique sociale. Les notions d’esprit d’équipe, de respect de l’autre, 

d’accomplissement personnel sont autant de domaines que le sport permet d’aborder. 

Le service des sports propose des actions sportives grâce à différentes événements, accompagne 

les associations sportives, et intervient tout au long de l’année sur des actions municipales. 

10.1/ Les actions sportives  

Des actions sportives ont été proposées en 2018, à savoir : 

 Les rencontres gymniques pour les élèves de CP et CE1 des trois groupes scolaires (soit 

environ 250 élèves), se sont déroulées le  30 Janvier et le 1er Février 2018, avec 

l’association FALUSEP. Une dizaines d’ateliers d’équilibre, de renversement et de 

mouvements gymniques sont proposés aux enfants visant à travailler leur coordination 

et leur motricité.  

 La semaine du Handisport, répartie sur 5 matinées, du 19 au 27 février 2018, pour les 

élèves de CM1 et de CM2 des trois groupes scolaires (soit environ 250 élèves), s’est 
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traduit par la mise en place de 5 ateliers reprenant différents types de handicaps dans 

lesquels, les enfants sont immergés. 

Ainsi, des ateliers de course d’obstacle en « aveugle » et en binôme, un parcours en 

fauteuil roulant, de la sarbacane, du  « torball » (jeu de ballon avec clochette) et le 

football (pratiqué avec différents niveaux de handicap) ont été proposés. 

En fin de séance, un temps de réflexion et de discussion a été réalisés afin de recueillir 

les impressions de chacun et d’échanger sur les difficultés rencontrées sur les différents 

ateliers. 

Cette action a été aussi proposée aux enfants fréquentant les accueils des loisirs du 

mercredi. 

 Le parcours du cœur, proposé en deux temps, du 9 au 20 avril 2018, s’est déroulé dans 

un premier temps pour les scolaires puis en second temps pour le tout public. 

Pour les scolaires, organisation des marches de découverte de la nature et parcours sur 

le site du terril 115. 

Pour le tout public, réalisation d’un parcours d’environ 8km.  

 La Route du Louvre, « Liber Color » 

Chaque année, l'association GEA participe à « La route du Louvre ». 

Le service des sports, en partenariat avec le service Bibliothèque, et l'OMS, a organisé 

la « Liber Color », afin de fêter le départ des participants à la route du Louvre. 

Environ 180  participants ont réalisé un parcours de 5 km. Il ne s'agissait pas d'être le 

plus rapide ou de franchir la ligne d'arrivée en premier. 

Les mots d'ordre étaient couleurs, amusement et plaisir !    

 Les rencontres d’athlétisme 

Les 20 et 21 Juin, le service des sports a organisé les rencontres d’athlétisme pour les 

élèves de CM1 et CM2 des trois groupes scolaires (environ 250 élèves). 10 ateliers de 

course, lancers et saut étaient alors proposés aux élèves autour du stade Fernand 

Duchaussoy. 

10.2/ Associations en Fête 

Le 15 Septembre 2018, afin de promouvoir l’action associative municipale, le service des sports 

et le service communication ont coordonné la journée Associations en fête. L’ensemble des 

associations sportives et culturelles ou de loisirs se sont réunies au complexe sportif Léo 

Lagrange afin de rencontrer les administrés souhaitant trouver des informations sur les 

différentes offres associatives de la Commune. Cette journée était ponctuée de démonstrations 

en tout genre et de présentation par les dirigeants associatifs de leurs activités. 

10.3/ Les activités régulières 

Des activités sportives sont proposées aux plus petits, avec le baby-gym, au centre multi-accueil 

et pour le Relais d’Assistantes Maternelles, l'objectif est de contribuer au développement 

harmonieux de la motricité des jeunes enfants. 

Les activités sportives sont également proposées, que ce soit au travers des accueils de loisirs 

sans hébergement, pour promouvoir la pratique sportive associative mais aussi pour faire 

découvrir de nouvelles activités aux enfants.  

De plus, le service des sports a mis en place des séances de découverte de la course d’orientation 

auprès des élèves des trois écoles de la commune. 

Les objectifs de ces courses d’orientation sont  

-d’apprendre à se repérer dans un espace inconnu. 

-de savoir lire une carte (légende, échelle) 

-de se repérer, sélectionner des informations utiles pour se repérer 

-de savoir utiliser une boussole 

-d’observer l’environnement où l’on se trouve et savoir se placer sur la carte. 

COUT DE FONCTIONNEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE 

SERVICE DES SPORTS EN 2018= 36 006,89€ 
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COUT DE L’INVESTISSEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE 

SPORT EN 2018= 11 642,76€ 

 

11/ Politique de tranquillité publique, de prévention et de médiation 

Face à une demande de sécurité et de tranquillité publique la mission de la commune consiste 

à énoncer et animer une politique partenariale de prévention qui favorise  la sécurité et la 

tranquillité du cadre de vie pour tous. Elle le fait par des actions de proximité, réactives et 

coordonnées, fondées sur l’accès au droit, le rappel à la règle, l’éducation, la citoyenneté et la 

médiation. 

11.1/ La Police Municipale 

Le service de la police municipale est composé d’un brigadier chef principal, d’un brigadier et 

d’un chef de service. 

Rappel des principales missions : 

 Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité 

et de la salubrité publique  

- Constater par procès-verbaux les contraventions relatifs aux arrêtés municipaux 

ainsi qu’aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est 

donnée 

- Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire 

d’intervention 

- Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au 

maintien de l’ordre public 

- Etablir les procédures concernant la gestion des chiens dangereux. 

- Participation à la cellule de veille 

 Sécurité des salles municipales en assistant aux commissions de sécurité 

 Gestion des demandes et de la réglementation sur les débits de boisson  

 Sécurité de la voie publique 

- Assurer l’îlotage dans les quartiers  

- Surveiller les abords des écoles de la commune (notamment aux passages piétons, 

entrées et sorties,…) 

- Effectuer des contrôles de vitesse  

- Participer à l’opération tranquillité vacances 

 Accueil et relation avec les publics  

 Police du marché hebdomadaire 

 Police des opérations funéraires  

 Gestion administrative et contrôle juridique  

- Collaborer avec la Police Nationale, la Gendarmerie, les forces de l’ordre 

- Contrôler l’application des arrêtés municipaux 

- Sécurisation des écrits municipaux 

 Prévention auprès de la population et anticipation des risques  

COUT DE FONCTIONNEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LA 

POLICE MUNICIPALE  EN 2018= 117 981,58€  

COUT DE L’INVESTISSEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LA 

POLICE MUNICIPALE EN 2018 = 5 023,28€ 

De plus, 4 radars pédagogiques ont été installés. 

COUT DE L’INVESTISSEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR 

L’INSTALLATION DE RADARS PEDAGOGIQUES  EN 2018= 7 816,56€ 

11.2/ La médiation 
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En vue d’améliorer la tranquillité publique et de prévenir la délinquance particulièrement chez 

les jeunes les plus exposés, la Ville de Libercourt, renforce sa politique de médiation dans les 

quartiers prioritaires par le soutien financier sous forme de subvention de fonctionnement à 

l’association Rencontres et Loisirs  qui s’appuie sur des éducateurs spécialisés qui vont à la 

rencontre des jeunes et amorcent une relation éducative des jeunes isolés et/ou en voie de 

marginalisation. Par son travail de rue régulier, des accompagnements individuels et collectifs, 

des actions de développement local et social, les éducateurs ont pour mission de mener les 

jeunes à l’autonomie et à l’insertion sociale et professionnelle. 

COUT DE FONCTIONNEMENT A LA CHARGE DE LA COMMUNE POUR LA 

MEDIATION EN 2018 = 10 918,25€ 

 

COUT DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT URBAIN ENGAGEES PAR LA 

COMMUNE DE LIBERCOURT EN 2018= 2 273 785,61€ 

 

Glossaire : 

DSU : Dotation de Solidarité Urbaine 

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 

Potentiel financier : masse de recettes fiscales que la commune serait en mesure de mobiliser 

si elle appliquait des décisions moyennes en terme de fiscalité. Moins le potentiel financier est 

important plus la commune est considérée comme pauvre. 

 

 

 

 

2) NOTIFICATIONS DE SUBVENTIONS 

- 84 440 € par la FDE (Fédération Départementale d’Energie) pour les travaux de rénovation 

de l’éclairage public – diverses rues (1ère tranche) 

- 70 493,60 € par l’Etat au titre de la DETR 2019 pour les travaux de réaménagement des 

allées des Jacinthes, Jonquilles, Pivoines et Bleuets. 

 

3) DECISIONS PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION DE POUVOIRS 

 

Date 

N° 

décisi

on 

Date visa 

contrôle 

légalité 

Objet 

COMMANDE PUBLIQUE 

14/05/2019 25 
14/05/201

9 

Marché n° 2019-02 relatif à la création d’aires 

de jeux et city park avec ID VERDE 

(594 922,78 € HT) 

14/05/2019 27 
14/05/201

9 

Avenant n° 1 au contrat de maîtrise d’œuvre en 

vue de la création de 7 aires de jeux et de 2 city 

park avec le Cabinet SEMOTEC afin de fixer le 

forfait définitif de rémunération, soit 24 650 HT 

FINANCES 

09/04/2019 17 
12/04/201

9 

Acceptation d’une indemnisation de 1 608 € 

suite à la dégradation de 3 panneaux 

directionnels situés au carrefour entre la rue 
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Quinet et la place Blum, lors d’un accident qui a 

eu lieu le 16 juin 2018 

09/04/2019 18 
12/04/201

9 

Acceptation d’une indemnisation de 1 999,63 € 

suite à la dégradation d’un candélabre 

d’éclairage public face au 23 allée des Cerisiers, 

lors d’un accident qui a eu lieu le 31 janvier 

2019. 

19/04/2019 19 
19/04/201

9 

Institution d’une régie de recettes ponctuelle 

pour le voyage des aînés 2019 

19/04/2019 20 
19/04/201

9 

Acceptation d’une indemnisation de 365,60 €, 

correspondant au remboursement de la vétusté 

après recours, du candélabre d’éclairage public 

dégradé cité du Vert Chemin lors d’un accident 

qui a eu lieu le 03 août 2018. 

02/05/2019 21 
02/05/201

9 

Acceptation d’une indemnisation de 1586,08 € 

versée par la MACIF correspondant au 

remboursement du miroir brisé par une 

adhérente de l’association Gym Sénior le 12 mai 

2017 dans le cadre de son activité sportive 

06/05/2019 22 
06/05/201

9 

Acceptation du don de l’entreprise PINSON 

PAYSAGE NORD d’un montant de 200 € pour 

l’organisation de la manifestation 

« LIBERCOURT Plage 2019 » 

14/05/2019 23 
14/05/201

9 

Cotisations 2019 à l’Association des Communes 

Minières du Nord/Pas-de-Calais (759,42 €) et à 

l’Association des Maires de France (1 898,55 €) 

14/05/2019 24 
14/05/201

9 

Demande de subvention auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales au titre du REAAP 

2019 pour l’action intitulée « actions d’éveil 

parents/enfants et table de la parentalité » 

14/05/2019 26 
14/05/201

9 

Institution d’une régie d’avances temporaire 

pour menues dépenses relatives au 

fonctionnement du séjour « itinérant vélo 

2019 » 

20/05/2019 28 
20/05/201

9 

Acceptation d’une indemnisation de 996,88 €, 

en règlement de la vétusté et des frais de 

démolition et de déblais, après obtention du 

recours auprès du tiers responsable, suite à la 

dégradation d’un candélabre d’éclairage public 

face au 23 allée des Cerisiers, lors d’un accident 

qui a eu lieu le 31 janvier 2019. 
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20/05/2019 29 
20/05/201

9 

Acceptation du don de l’entreprise Paysagiste 

BONNET d’un montant de 500 € pour 

l’organisation de la manifestation 

« LIBERCOURT Plage 2019 » 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h06. 
 


