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SEANCE ORDINAIRE 

DU 5 DECEMBRE 2019 

  

L’an deux mille dix-neuf et le cinq du mois de décembre à dix-huit heures, les membres du 

Conseil Municipal se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Daniel 

MACIEJASZ, Maire, au lieu habituel de leurs séances, en suite d’une convocation en date du 28 

novembre 2019, affichée à la porte principale de la Mairie. 

 

Etaient présents : 

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

BOURAHLI - Olivier SOLON - Françoise LAGACHE - Yves SALINGUE - Christian DESSILY - 

Monique CAULIER – Richard FIXON - Jean-François DELADERIERE -  Christian CONDETTE - 

Irène BOITEL - Patrick HELLER - Maria DOS REIS - André RUCHOT - Patrick PAIE - Nicolas 

COUSSEMENT - Rachid FERAHTIA - Bruno DESRUMAUX. 

 

Etaient excusés :  

Monique WILCZEK qui a donné procuration à Nicolas COUSSEMENT, Charles PLAYE qui a donné 

procuration à Patrick PAIE, Danièle DELPORTE qui a donné procuration à Christine DELFOSSE, 

Fabienne BIGOTTE qui a donné procuration à Françoise LAGACHE, Corinne POCHET qui a donné 

procuration à Patrick HELLER, Emilie BOSSEMAN qui a donné procuration à Yves SALINGUE. 

 

Etait Absent :  

Guillaume HUGUET. 

 

Monsieur Gilbert PENET et Mme Christine DELFOSSE qui sont arrivés à 18H19, n’ont pas participé  

au vote des délibérations n° 2019/96 à 2019/98. 

 

Madame Monique CAULIER est élue secrétaire de séance. 

 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’inscrire une question supplémentaire à l’ordre du 

jour : Motion de soutien aux mouvements contre la réforme de la retraite à points.  

Accepté à l’unanimité. 

 

N° 2019/96 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 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 4 Octobre 2019. 

 

FINANCES 

Rapporteur : Daniel MACIEJASZ 

 

N° 2019/97 - ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE 

PAIEMENT 

 

après avis favorable de la commission « Finances » qui s’est réunie le 27 novembre 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, adopte l’autorisations de programme et crédits de paiement concernant 

l’opération 1804 « VRD Parc à Stock », comme suit : 
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9- Autorisation de programme et crédits de paiement opération 1804 - VRD Parc à stock

1 146 000,00

447 000,00

0,00

CP réalisé CP 2019 CP 2020 Total AP

0,00 0,00 447 000,00 447 000,00

DEPENSES 23 2041511
Subventions 

d'équipements 
0,00 447 000,00 447 000,00

CP réalisé CP 2019 CP 2020 Total AP

0,00 0,00 447 000,00 447 000,00

RECETTES 0,00 0,00 447 000,00 447 000,00

CP réalisé en dépenses 

Autofinancement/Emprunt/FCTVA

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS

Op 1804 Chapitres Article
VRD Parc à 

stock

Proposition d'AP

Proposition d'AP CM du 5/12/2019

N° 2019/98 -  ZAE PARC A STOCK – VERSEMENT D’UNE PARTICIPATION A LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION D’HENIN-CARVIN, SOUS LA FORME D’UN FONDS DE CONCOURS, POUR 

LES TRAVAUX DE REHABILITATION LOURDE DE LA VOIRIE, ECLAIRAGE PUBLIC, DEFENSE 

INCENDIE – ACCOTEMENTS ET ESPACES VERTS. 

 

Conformément aux dispositions de la convention susvisée, la CAHC assure la maîtrise d’ouvrage des 

travaux de réhabilitation des voiries, éclairage public, défense incendie, accotements et espaces verts 

dans l’emprise du domaine transféré. Elle assure également le portage financier de l’opération à hauteur 

de 50% des coûts réels tenant compte des évolutions d’indices (études préalables, études de maîtrise 

d’œuvre et prestations d’ingénierie, travaux, frais de portage), déduction faite des éventuelles 

subventions à percevoir et des travaux de réhabilitation des réseaux de compétence communautaire 

(eaux usées, eaux pluviales, NTIC). 

La commune quant à elle s’engage à participer aux opérations de réhabilitation lourde à hauteur de 50% 

des frais exposés ci-dessus, déduction faite des subventions perçues par la Communauté 

d’Agglomération. 

A cette fin, la CAHC s’est engagée à solliciter par voie de délibération, la commune sur le versement 

du fonds de concours à l’issue des études de maîtrise d’œuvre fixant de manière définitive l’enveloppe 

prévisionnelle des travaux. 

S’agissant de la ZAE du Parc à Stock, le montant de la maîtrise d’œuvre s’élève à 34 422,50 € HT. A 

l’issue des études d’avant-projet les travaux ont été estimés à 1 180 000 € HT, répartis de la façon 

suivante : 
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Après avis favorable de la commission « finances » qui s’est réunie le 27 novembre 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, décide du versement au profit de la Communauté d’Agglomération 

d’HENIN-CARVIN d’un fonds de concours relatif à la réhabilitation lourde des voiries d’un montant 

prévisionnel de 446 696,50 € HT et ce, conformément aux dispositions de la convention d’engagements 

réciproques. 

 

N° 2019/99 -  INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES DE LA 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES POUR L’ANNEE 2019. 

 

Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 

précise les conditions d’attribution de l’indemnité susceptible d’être allouée aux Comptables du Trésor 

chargés des fonctions de receveurs des Communes et Etablissements Publics Locaux. 

 

A cet effet, Monsieur le Maire précise que Monsieur DULARY, Inspecteur Divisionnaire des Finances 

Publiques, nous a fait parvenir un décompte du montant maximum susceptible de lui être attribué. 

après avis favorable de la commission « finances » qui s’est réunie le 27 novembre 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 27 voix :  

Travaux Part Ville Montants HT Part CAHC Montants HT TOTAL : Montants HT 

Voirie, éclairage, défense 
incendie, accotements, 
espaces verts - partagés             

à 50 % entre CAHC et Ville 
selon convention 

434 035,00 € 434 035,00 € 868 070,00 € 

Assainissement  0,00 € 236 880,00 € 236 880,00 € 

Eau potable 0,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 

NTIC 0,00 € 67 550,00 € 67 550,00 € 

TOTAL 434 035,00 € 745 965,00 € 1 180 000,00 € 

Maîtrise d'œuvre Part Ville Montants HT Part CAHC Montants HT TOTAL : Montants HT 

Voirie, éclairage, défense 
incendie, accotements, 
espaces verts - partagés             

à 50 % entre CAHC et Ville 
selon convention 

12 661,50 € 12 661,50 € 25 323,00 € 

Asst, AEP, NTIC 0,00 € 9 099,50 € 9 099,50 € 

TOTAL 12 661,50 € 21 761,00 € 34 422,50 € 

TOTAL TRAVAUX +                                  
MAITRISE D'ŒUVRE 

Part Ville Montants HT Part CAHC Montants HT TOTAL : Montants HT 

Voirie, éclairage, défense 
incendie, accotements, 
espaces verts - partagés             

à 50 % entre CAHC et Ville 
selon convention 

446 696,50 € 446 696,50 € 893 393,00 € 
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1) décide d’attribuer à Monsieur DULARY l’indemnité de conseil au taux de 100 %, pour la période 

du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, soit 1.269,32 €, sur la base de 360 jours de gestion. 

2) décide d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au B.P. 2019. 

 

N° 2019/100 -  AVANCE DE SUBVENTION AU CCAS 

 

Monsieur le Maire informe la présente assemblée qu’il convient de voter une avance au CCAS sur la 

subvention 2020 d’un montant de 100 000 €. 

 

après avis favorable de la commission « finances » qui s’est réunie le 27 novembre 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 27 voix, adopte et rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois dès transmission au 

représentant de l’Etat et sa publication. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application 

informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr 

 
N° 2019/101 - DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS CAHC POUR LE 

FONCTIONNEMENT DU POINT D’ACCES AU DROIT 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune de LIBERCOURT est susceptible 

de bénéficier en 2019 d’un accompagnement de la CAHC au travers d’un versement d’un fonds de 

concours sur les dépenses réalisées en 2018 pour le fonctionnement du Point d’Accès au Droit. 

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de bien vouloir solliciter le fonds de concours 

précité, étant précisé que le montant total accordé sera calculé sur les dépenses éligibles réalisées par la 

Commune en 2018 et ne pourra excéder 50 % du reste à charge, soit un montant prévisionnel sollicité 

de : 

- 2 337,17 € soit 50% d’une dépense subventionnable de 4 674,34 €. 

-  

Après avis favorable de la commission « finances » qui s’est réunie le 27 Novembre 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 27 voix : 

 

1) décide de solliciter de la Communauté d’Agglomération d’HENIN-CARVIN un fonds de concours 

pour le fonctionnement du Point d’Accès au Droit en 2019, calculé sur les dépenses éligibles 

réalisées en 2018, soit  2 337,17 €, étant précisé que le montant total de ce fonds de concours ne 

peut excéder 50 % du reste à charge pour la commune bénéficiaire. 

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

 

N° 2019/102 - GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEE A PAS-DE-CALAIS HABITAT DANS 

LE CADRE DU REAMENAGEMENT D’UNE PARTIE DE SA DETTE. 

 

Le Conseil Municipal avait décidé d’accorder sa garantie d’emprunt à PAS-DE-CALAIS HABITAT 

pour le financement de 5 opérations : 

- Financement d’un logement quartier des six drèves 

- Construction des 2 logements rue Szarek 

- Construction de 14 logements rue Jean de la Fontaine 

- Acquisition/Réhabilitation du logement 9 rue François Delattre 

- Construction de 14 logements PLA destinés à la location simple rue L.Blanc 

-  

Or, par courrier en date du 16 septembre 2019, Pas-de-Calais Habitat nous a informés avoir procédé, 

avec la Caisse des Dépôts et Consignations, au réaménagement d’une partie de sa dette dans le cadre du 

plan logement 1 qui permet de compenser la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS). 

http://www.télérecours.fr/
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Après avis favorable de la commission « finances » qui s’est réunie le 27 novembre 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 27 voix, décide : 

1) La Commune de LIBERCOURT réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt 

réaménagée, initialement contractée par Pas-de-Calais Habitat auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’annexe 1 

« Caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » à la présente délibération. 

La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 

l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré 

des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes les commissions, pénalités ou 

indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts 

moratoires qu’il aurait encourus au titre du  

prêt réaménagé. 

2) Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées sont indiquées, pour 

chacune d’entre elles, à l’annexe 1 à la présente délibération. 

Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le taux 

du Livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en vigueur à la 

date de valeur du réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée 

référencée à l’annexe précitée à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, 

et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 31/01/2019 est de 0,75%  

3) La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la commune est accordée pour la durée totale de chaque ligne du prêt réaménagée  et 

jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 

dues par Pas-de-Calais Habitat, emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Commune 

de LIBERCOURT s’engage à se substituer à Pas-de-Calais Habitat, emprunteur, pour son paiement, 

en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 

ce règlement. 

4)  Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 

 

ENFANCE – JEUNESSE ET EDUCATION 

Rapporteur : Alain COTTIGNIES 

 

N° 2019/103 - ORGANISATION DES ACCUEILS DE LOISIRS ET SEJOURS VACANCES 

2020. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire l’organisation des accueils de loisirs et 

de séjours vacances en 2020. 

 

NATURE DES CENTRES 
 

Accueils de loisirs 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

CENTRES HORAIRES LIEUX PERIODES AGES 

Accueil PERI -

ALSH 

Matin :  

7h00 à 9h00 

Soir : 

16h30 à 19h00 

Groupe Scolaire  

Pantigny  

 

Hiver/Mercredis 

 (hors vacances scolaires 

jusqu'au 12 Février 

2020) 
 

Ouverts aux 

enfants âgés de 

3 à 12 ans. 

Centre de loisirs 

municipal 

Printemps/Toussaint/ 

Mercredis 

(Hors vacances scolaires 

à partir du 04 Mars 

2020) 
Eté 

Du 6 Juillet au 7 Août 

2020 

De 3 à 5 ans 

Complexe Léo Lagrange 

Eté 

Du 6 Juillet au 7 Août 

2020 

De 6 à 12 ans 

Accueil de 

Loisirs  

 

 

de 9h00 à 

16h30 avec 

repas 

ou 

de 9h00 à 

12h00 et de 

13h30 à 16h30 

sans repas 

Groupe Scolaire  

Pantigny  

 

Hiver/Mercredis 

 (hors vacances scolaires 

jusqu'au 12 Février 

2020) 
 

Ouverts aux 

enfants âgés de 

3 à 12 ans. 

Centre de loisirs 

municipal 

Printemps/Toussaint/ 

Mercredis 

(Hors vacances scolaires 

à partir du 04 Mars 

2020) 
Eté 

Du 6 Juillet au 7 Août 

2020 

De 3 à 5 ans 

Complexe Léo Lagrange 

Eté 

Du 6 Juillet au 7 Août 

2020 

De 6 à 12 ans 

CAJ 

(Accueil de 

Loisirs) 

pendant les 

vacances 

scolaires 

de 10h00 à 

18h00 avec 

repas 

ou 

de 10h00 à 

12h00 et de  

13h30 à 18h00 

sans repas 

ESCALE 

(Bd Faidherbe) 

Hiver 

Printemps 

Eté 

Du 6 Juillet au 7 Août 

2020 

Toussaint  

Ouverts aux 

jeunes de la 

6ème jusqu’à 

17 ans révolus 

CAJ (hors 

vacances) 

Les mercredis 

de 14h00 à 

18h00 

De Janvier à Décembre 

2020 (les mercredis hors 

vacances scolaires) 

Accueil 

périscolaire 

Matin :  

7h00 à 8h30 

Soir : 

16h30 à 19h00 

Groupe Scolaire 

Pantigny 

Du 6 Janvier au 14 

Février 2020 

Ouvert aux 

enfants 

scolarisés dans 

les groupes 

scolaires de 

Libercourt 

Centre de loisirs 

municipal 

Du 2 Mars au 18 

Décembre 2020 

Accueil de 

Loisirs (Baby 

Gym) 

De 10h00 à 

12h00 
Salle Daniel Duez 

De Janvier à Décembre 

2020 (les samedis hors 

vacances scolaires) 

Ouverts aux 

enfants âgés de 

2 à 5 ans. 
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Séjours de vacances 2020 

Type de séjour Période Lieu Ages des participants 

2019                2020 

Effectif   

2019            2020 

Itinérant vélo Eté 2020 
A 

déterminer 
2005/2002 2007/2003* 

15 

Jeunes 

15 

Jeunes 

Colonie Eté 2020 
A 

déterminer 
2011/2006 2012/2007 

15 

Jeunes 

15 

Jeunes 
* Le jeune devra avoir 17 ans révolus le jour du départ pour le séjour. 

Les inscriptions seront conditionnées par la présentation d’un justificatif de domicile du tuteur légal de 

l’enfant afin d’appliquer le tarif approprié. 

Le tarif Libercourtois est appliqué aux agents municipaux non Libercourtois et leurs enfants fréquentant 

l'ensemble des structures municipales. 

 

TARIFS (EN €) Accueils de Loisirs (Vacances scolaires)  

TARIFS AVEC 

CANTINE 

Participation 

A la journée 2019 

<= 617 

Participation 

A la journée 2019 

> 617 

Participation 

A la journée 2020 

<= 617 

      

Participation 

A la journée 

2020 

> 617 
1er enfant 8,10 € 8,20 € 8,10 € 8,20 € 

2éme enfant 7,50 € 7,70 € 7,50 € 7,70 € 

3 enfants et + 7,00 € 7,10 € 7,00 € 7,10 € 

Extérieurs (1) 12,30 € 12,90 € 12,30 € 12,90 € 

 

TARIFS SANS 

CANTINE 

Participation 

A la journée 2019 

<= 617 

Participation 

A la journée 2019 

> 617 

Participation 

A la journée 2020 

<= 617 

Participation 

A la journée 

2020 

 

> 617 
1er enfant 5,10 € 5,20 € 5,10 € 5,20 € 

2éme enfant 4,85 € 4,95 € 4,85 € 4,95 € 

3 enfants et + 4,60 € 4,70 € 4,60 € 4,70 € 

Extérieurs (1) 9,15 € 9,65 € 9,15 € 9,65 € 

- Le tarif journalier en camping (ALSH et CAJ) est fixé à  

 
TARIFS 2019 

LIBERCOURTOIS 

TARIFS 2019 

EXTERIEURS (1) 

TARIFS 2020 

LIBERCOURTOI

S 

TARIFS 2020 

EXTERIEURS (1) 

A partir de 8 ans 16,70 € 23,50 € 16,70 € 23,50 € 

A partir de 3 ans 5,30 € 11,20 € 5,30 € 11,20 € 

Accueil Loisirs (baby gym) 

 
TARIF 2019 

<= 617 

 

TARIF 2019 

> 617 

TARIF 2019 

(extérieurs) 

(1) 

TARIFS 2020 

LIBERCOURTOIS 

TARIF 2020 

(extérieurs) (1) 

Samedi  2,15 €   2,15 € 4,60 €           2,15 € 4,60 € 

Accueil Périscolaire et péri- accueil de loisirs 

 TARIFS 2019   <= 617 TARIFS 2020   <= 617 

TARIFS (en €) Libercourtois  Extérieurs (1) Libercourtois  Extérieurs (1) 

Matin 7h00 à 8h30 périscolaire 

Matin 7h00 à 9h00 extrascolaire 

2,45 €  

 

3,60 €  

 

2,45 €  

 

3,60 €  

 

Soir(²) 16h30 à 18h30  2,45 € 3,60 € 2,45 € 3,60 € 
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Matin et Soir(²) 16h30 à 18h30  4,60 € 7,15 € 4,60 € 7,15 € 

Soir(²) 16h30 à 19h00 3,10 € 4,50 € 3,10 € 4,50 € 

Matin et Soir(²) (16h30 à 19h00) 5,25 € 8,10 € 5,25 € 8,10 € 

 TARIFS 2019    > 617 TARIFS 2020   > 617 

TARIFS (en €) Libercourtois  Extérieurs (1) Libercourtois  Extérieurs (1) 

Matin 7h00 à 8h30 périscolaire 

Matin 7h00 à 9h00 extrascolaire 

2,60 €  

 

3,70 €  

 

2,60 €  

 

3,70 €  

 

Soir(²) 16h30 à 18h30  2,60 € 3,70 € 2,60 € 3,70 € 

Matin et Soir(²) 16h30 à 18h30  4,70 € 7,35 € 4,70 € 7,35 € 

Soir(²) 16h30 à 19h00 3,25 € 4,65 € 3,25 € 4,65 € 

Matin et Soir(²) (16h30 à 19h00) 5,35 € 8,30 € 5,35 € 8,30 € 

Tarification 2020 pour les heures d’accueil périscolaire et péri-accueil de loisirs, pour lesquelles il 

n’y a pas eu de réservation préalable comme suit :  

 TARIFS 2019    <= 617 TARIFS 2020   <= 617 

TARIFS (en €) 
 

Libercourtois  

 

 

Extérieurs (1) 

 

 

Libercourtois  

 

 

Extérieurs (1) 
 

Matin 7h00 à 8h30 périscolaire 

Matin 7h00 à 9h00 extrascolaire 

4,90 €  

 

7,20 €  

 

4,90 €  

 

7,20 €  

 

Soir(²) 16h30 à 18h30  4,90 € 7,20 € 4,90 € 7,20 € 

Matin et Soir(²) 9,20 € 14,30 € 9,20 € 14,30 € 

 Proposition de la commission TARIFS 2020   <= 617 

 
 

Libercourtois  

 

 

Extérieurs (1) 
 

 

Libercourtois  

 

 

Extérieurs (1) 
 

Soir(²) 16h30 à 19h00 6,20 € 9,00 € 6,20 € 9,00 € 

Matin et Soir(²) (16h30 à 

19h00) 
10,50 € 16,20 € 10,50 € 16,20 € 

 

 TARIFS 2019   > 617 TARIFS 2020   > 617 

TARIFS (en €) 
 

Libercourtois  

 

 

Extérieurs (1) 

 

 

Libercourtois  

 

 

Extérieurs (1) 
 

Matin 7h00 à 8h30 périscolaire 

Matin 7h00 à 9h00 extrascolaire 
5,20 € 7,40 € 5,20 € 7,40 € 

Soir(²) 16h30 à 18h30  5,20 € 7,40 € 5,20 € 7,40 € 

Matin et Soir(²) 9,40 € 14,70 € 9,40 € 14,70 € 

 Proposition de la commission TARIFS 2020   > 617 

 
 

Libercourtois  

 

 

Extérieurs (1) 
 

 

Libercourtois  

 

 

Extérieurs (1) 
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Soir(²) 16h30 à 19h00 6,50 € 9,30 € 6,50 € 9,30 € 

Matin et Soir(²) (16h30 à 

19h00) 
10,70 € 16,60 € 10,70 € 16,60 € 

 

Accueil de Loisirs du Mercredi 2020 

Tarifs  

Participation 

 journée  

2019 

<= 617 

Participation 

 journée 

2019 

> 617 

Extérieur

s 

2019 

Participation 

 journée  2020 

<= 617 

Participation 

 journée 

2020 

> 617 

Extérieu

rs 

2020 (1) 

Sans 

restauration 
8,00 € 8,50 € 10,00 € 8,00 € 8,50 € 10,00 € 

Avec 

restauration 
10,00 € 10,50 € 14,00 € 10,00 € 10,50 € 14,00 € 

Proposition de la commission pour 2020  

 
Participation 

<= 617 

Participation 

 > 617 

Extérieur

s 

(1) 

Participation 

 2020 

<= 617 

Participation 

2020 

> 617 

Extérieu

rs 

2020 (1) 
Demi journée 

sans restauration 
4,00 € 4,25 € 5,00 € 4,00 € 4,25 € 5,00 € 

Demi journée 

avec restauration 
6,00 € 6,25 € 9,00 € 6,00 € 6,25 € 9,00 € 

Toute inscription doit être faite en fonction des cycles scolaires de 5 à 7 semaines. 

 

Centre Animation Jeunesse (vacances scolaire)  

TARIFS AVEC 

CANTINE 

Participation 

A la journée 2019 

<= 617 

Participation 

A la journée 2019 

> 617 

Participation 

A la journée 2020 

<= 617 

Participation 

A la journée 

2020 

> 617 
1er enfant 8,10 € 8,20 € 8,10 € 8,20 € 

2éme enfant 7,50 € 7,70 € 7,50 € 7,70 € 

3 enfants et + 7,00 € 7,10 € 7,00 € 7,10 € 

Extérieurs (1) 12,30 € 12,90 € 12,30 € 12,90 € 

 

TARIFS SANS 

CANTINE 

Participation 

A la journée 2019 

<= 617 

Participation 

A la journée 2019 

> 617 

Participation 

A la journée 2020 

<= 617 

Participation 

A la journée 

2020 

> 617 
1er enfant 5,10 € 5,20 € 5,10 € 5,20 € 

2éme enfant 4,85 € 4,95 € 4,85 € 4,95 € 

3 enfants et + 4,60 € 4,70 € 4,60 € 4,70 € 

Extérieurs (1) 9,15 € 9,65 € 9,15 € 9,65 € 

 

Tarifs TARIF N°1 : 5,00 € TARIF N°2 : 10,00 € TARIF N°3 : 20,00 € 

Activités 

Piscine, Cinéma, Karting,   

Laser Game, Bowling, 

Equitation,  Laser Wood, 

Baptème de l'air, Luge, 

Parcours de filet, Escalade,  

Patinoire  

Paint Ball, Bubble foot,  

Accrobranche, Jump XL  

Inquest, Sortie à la mer (avec 

repas),  

Spectacle/Concert Métophone  

Rafting/ Hydrospeed/hot Dog  

Parc d'attraction  (avec repas),  

Sortie à la journée  (avec 

repas),  

Spectacle/Concert Zénith de 

Lille 
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- Séjour de Vacances pour les jeunes nés de 2003 à 2012 : En partenariat avec la CAF dans le 

cadre du contrat enfance/jeunesse et contrat colonie. 
De fixer la participation « famille » ainsi qu’il suit : si la CAF maintient ses aides aux temps libres et 

aux vacances pour l’année 2020. 

 
TARIF 2019 

TARIF 2019 

(extérieur) (1) 
TARIF 2020 

TARIF 2020 

(extérieur) (1) 
Séjour Colonie 

Séjour Itinérant vélo 
440,00 € 1 020,00 € 440,00 € 1 020,00 € 

Les familles obtiendront, à leur demande, des tickets colonie qui leur permettront de déduire l’aide de 

la Caisse d’Allocations Familiales au tarif proposé par la municipalité. 

Pour information l’aide financière  forfaitaire en 2019 octroyée par la CAF d’Arras était de 250 € pour 

les quotients familiaux de 0 à 617 €. 

L’organisme retenu prendra notamment en charge les frais d’organisation, le transport en car grand 

tourisme, la pension complète, les activités, l’encadrement, les réunions d’informations pré et post 

centre… 

En outre,  les familles pourront bénéficier d’un échelonnement  de paiement  en quatre fois dans les 

conditions suivantes : 

- pour les familles dont le quotient familial ne dépasse pas les 617 €,  l'échelonnement sera de 47,50 € 

par mois. 

- pour les familles  dont  le quotient familial  est  supérieur à 617 €,  l'échelonnement sera de 110 € par 

mois. 

Monsieur le Maire précise que le séjour devra impérativement être réglé fin juin 2020 et qu'un 

engagement devra être signé par la famille, sinon l'enfant ne pourra pas participer au séjour. 

(1) à condition que l’enfant soit scolarisé à LIBERCOURT ou pour raisons professionnelles ou familiales. 

(²) Les dépassements au-delà de 19h00 seront facturés 1 €  du ¼ d’heure supplémentaire. 

REMUNERATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT   

- Accueils de loisirs et séjours de vacances : durant les vacances scolaires et hors vacances 

- Manifestations sportives et culturelles, Libercourt plage 

 

FONCTIONS 

REMUNERATION BRUTE A LA 

JOURNEE (en €) 

Selon les indices de la FPT 

2019 2020 
 

DIRECTEUR Diplômé *  78,57 € 78,57 € 

DIRECTEUR Stagiaire * 74,51 € 74,51 € 

DIRECTEUR Adjoint (diplôme de direction) * 71,39 € 71,39 € 

DIRECTEUR Adjoint (Stagiaire d’un diplôme de direction) * 67,17 € 67,17 € 

ANIMATEUR Diplômé (avec fonction adjoint) ** 62,80 € 62,80 € 

ANIMATEUR Diplômé ** 59,36 € 59,36 € 

ANIMATEUR Stagiaire ** 54,83 € 54,83 € 

ANIMATEUR NON Diplômé 50,93 € 50,93 € 

les fonctions de directeur(*) et les fonctions d’animateurs (**) peuvent être exercées par : voir liste reprise 

en annexes 2 et 3 (selon les instructions de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports). 

Une partie des frais de stage BAFA, formation de base et perfectionnement, pourront être pris en charge 

par la municipalité, à hauteur de 50 % du coût total, (pour la prise en charge du stage de formation 
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générale l'animateur devra effectuer un stage d’une semaine au sein de nos accueils de loisirs 

pour juger de ses compétences avant de lui octroyer l'avance)  
La ville réglera directement l’organisme de formation, en contrepartie l’animateur s’engage à 

rembourser cette somme lors de ses premiers contrats de travail saisonniers pour la commune avec un 

contrat d’engagement signé avec la mairie. 

 

Au cas où le stagiaire n’obtiendrait pas la validation de sa formation, il sera tenu de rembourser la prise 

en charge municipale. 

Les frais de déplacement engendrés dans le cadre des fonctions exercées seront remboursés 

conformément à l'arrêté interministériel en vigueur, sur présentation de justificatifs. 

Les parents, dont les enfants n’auront pu participer aux A.L.S.H., devront fournir leurs justificatifs 

(certificat médical + 1 RIB) en vue du remboursement, au plus tard le dernier jour du centre, 3 jours de 

carence étant appliqués pour l’été et 1 jour pour les périodes hiver printemps et Toussaint. 1 séance pour 

la baby gym et les accueils permanents. 

 

Seront rémunérées en plus du tarif journalier : 

Les journées de préparation et de liquidation de séjours, soit une demi-journée de préparation et une 

demi-journée de liquidation pour les animateurs et une journée de préparation et une journée de 

liquidation pour les directeurs et leurs adjoints (pour les centres d'Hiver, de Printemps et 

d’Automne). 

 

Soit 1 journée de préparation et 1 journée de liquidation pour les animateurs et deux journées de 

préparation et deux journées de liquidation pour les directeurs et leurs adjoints (pour les  

Centres d’été et Libercourt plage),  Les encadrants seront rémunérés à la condition que les 

journées soient effectivement réalisées, et ce, sous la responsabilité du directeur. 

 

Un forfait journalier de 6 € sera versé aux animateurs en possession du Brevet de Surveillant de Baignade 

et de   pour tous diplômes supérieurs (BPJEPS AAN, DEJEPS natation course, Maître-Nageur 

Sauveteur, Moniteur Sportif de natation, BNSSA) durant les accueils de loisirs, de vacances et 

Libercourt plage (durant la période de présence des enfants). 

Les animateurs qui assurent l’encadrement de l'itinérant vélo seront rémunérés à raison de 2 journées de 

préparation et de 2 journées de rangement, (les personnes de l'équipe pédagogique voyageant la nuit 

seront rémunérées à raison d'1 journée supplémentaire). 

Les animateurs qui assurent l’encadrement du lundi au vendredi lors des campings seront rémunérés à 

raison d'une ½ journée de préparation et d'une ½ journée de rangement. 

Les animateurs qui assurent l’encadrement lors des campings des maternels (3/5 ans) et petits (6/7ans) 

seront rémunérés à raison d'une ½ journée correspondant à la préparation. 

Les animateurs qui assurent l’encadrement de 6 services durant l’accueil péri-ALSH seront rémunérés 

d’une journée supplémentaire. 

 

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission « Education, Enfance, Jeunesse et 

Citoyenneté » qui s’est réunie le 25 Novembre 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 27 voix, adopte et rappelle 

que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois dès transmission au représentant de l’Etat et sa publication. 

Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » 

accessible par le site internet www.télérecours.fr. 
 
N° 2019/104 - TARIFS DE RESTAURATION MUNICIPALE 2020 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les tarifs de restauration municipale ont été 

décidés par délibération n° 2018/109 en date du 14 Novembre 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019 

et qu’il y a lieu de fixer les tarifs qui seront appliqués à compter du 1er janvier 2020. 

http://www.télérecours.fr/
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Après avis favorable de la commission « enfance, jeunesse et éducation » qui s’est réunie le 19 

Novembre 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 27 voix : 

1) décide de fixer les tarifs de restauration municipale, à compter du 1er janvier 2020, comme suit : 

- Monsieur le Maire précise que les inscriptions seront conditionnées par la présentation d’un 

justificatif de domicile du tuteur légal de l’enfant afin d’appliquer le tarif approprié. 

- Tous les repas facturés et payés au collège ne feront l’objet d’aucun remboursement. 

2) décide que le tarif Libercourtois soit appliqué aux agents municipaux et leurs enfants pour les repas 

pris dans le cadre de la restauration municipale. 

3) décide de fixer, à compter du 1er janvier 2020, une tarification pour les repas pris dans les restaurants 

municipaux, pour lesquels il n’y a pas eu de réservation préalable comme suit : 

- 6 € pour les repas des écoles maternelles et élémentaires Libercourtois 

- 8 € pour les repas des écoles maternelles et élémentaires extérieurs. 

 

N° 2019/105 - TARIFS DE SURVEILLANCE RESTAURATION MUNICIPALE 2020 POUR 

LES ELEVES ALLERGIQUES APPORTANT LEUR PROPRE REPAS. 

 

Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que de plus en plus d’élèves fréquentant les groupes 

scolaires de la commune sont victimes d’allergies alimentaires nécessitant le suivi d’un régime strict. 

Ces cas nécessitent néanmoins l’élaboration d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) renouvelable 

chaque année et adapté à la pathologie de l’élève. Ce document doit être validé par le médecin scolaire, 

la famille, le Directeur ou la Directrice d’école ainsi que par la Municipalité. 

Les familles concernées, qui auront apporté auprès du service « restauration municipale », la preuve 

médicale de ces pathologies par la fourniture d’un certificat médical émanant du médecin traitant seront 

autorisées le repas qu’elles auront confectionné elles-mêmes, en application de la circulaire 

interministérielle n° 2001-118 du 25 juin 2001 relative à la composition des repas servis en restauration 

scolaire et à la sécurité des aliments et de la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à 

l’accueil des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période et 

précisant les modalités de l’accueil des enfants souffrants notamment d’allergie. 

Monsieur le Maire indique également que la facturation du service lié à la prise d’un repas dans le cadre 

d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) diffère selon les cycles scolaires. 

après avis favorable de la commission « Enfance, Jeunesse et Education » qui s’est réunie le 19 

Novembre 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 27 voix : 

 

1) décide de fixer le tarif de surveillance cantine pour les élèves allergiques apportant leur propre repas, 

à compter du 1er janvier 2020, comme suit : 
 
 
 

 TARIFS 2019 

LIBERCOURTOIS 

TARIFS 

2019 

(Extérieurs) 

TARIFS 2020 

LIBERCOURTOIS 

TARIFS 2020 

(Extérieurs) 

Enfants des écoles 

maternelles 
2,90 € 3,20 € 2,90 € 3,20 € 

Enfants des écoles 

primaires 
2,96 € 3,30 € 2,96 € 3,30 € 

Enseignants 

surveillants 
4,45 € 4,50 € 4,45 € 4,50 € 

Adultes non 

surveillants 
4,75 € 5,10 € 4,75 € 5,10 € 
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Cycles scolaires 

Tarifs 2019 

surveillance 

Libercourtois) 

Tarifs 2019 

surveillance 

(Extérieurs) 

Tarifs 2020 

surveillance 

Libercourtois) 

Tarifs 2020 

surveillance 

(Extérieurs) 

Enfants écoles 

maternelles 
1,50 € 1,75 € 1,50 € 1,75 € 

Enfants écoles 

primaires 
1,55 € 1,70 € 1,55 € 1,70 € 

2) décide que le tarif Libercourtois soit appliqué aux enfants des agents municipaux déjeunant dans les 

restaurants municipaux. 

 

N° 2019/106 - RECRUTEMENT ET REMUNERATION D’ENCADRANTS VACATAIRES 2020 

 

Monsieur le Maire expose à la présente assemblée qu’il y a lieu d’harmoniser la rémunération du 

personnel d’encadrement vacataire pour l’ensemble des ateliers repris ci-dessous : 

_ Accueils de loisirs (saisonniers, permanents, sportifs) durant les vacances scolaires et   hors 

vacances 

 Accueil Périscolaire, Péri-ALSH 

 Restauration municipale (accompagnement des enfants des écoles maternelles et primaires) 

 Manifestations sportives et culturelles, Libercourt plage 
après avis favorable de la commission « Enfance, Jeunesse et Education » qui s’est réunie le 25 

Novembre 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 27 voix : 

 

1) de fixer le montant de vacation horaire comme suit : 

FONCTIONS 
VACATION 

HORAIRE 2019 
VACATION 

HORAIRE 2020 

Directeur diplômé* SMIC + 15 % SMIC + 15 % 

Directeur stagiaire* SMIC + 13% SMIC + 13% 

Animateur diplômé (avec fonction  de  direction) * SMIC + 12% SMIC + 12% 

Animateur diplômé** SMIC + 10% SMIC + 10% 

Animateur stagiaire** SMIC + 5 % SMIC + 5 % 

Animateur non diplômé** SMIC SMIC 

les fonctions de directeur(*) et les fonctions d’animateurs (**) peuvent être exercées selon la liste 

reprise en annexes 2 et 3 (conformément aux instructions de la Direction Départementale de la 

Jeunesse et des Sports) 

2) de fixer le montant de vacation horaire pour les enseignants accompagnant la surveillance des 

enfants des écoles maternelles et primaires dans le cadre de la restauration municipale, comme suit : 

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire 10,68 € 

Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non la fonction de directeur d’école 11,91 € 

Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d’école 13,11 € 

Monsieur le Maire précise que ces montants sont susceptibles d’être revalorisés. 

N° 2019/107 - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT ET DE VISITE REP 2020 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir fixer le montant de la prise en charge 

des frais de transport et de visite R.E.P. (Réseau d’Education Prioritaire) 2020. 

après avis favorable de la commission « enfance, jeunesse et éducation » qui s’est réunie le 19 Novembre 

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 27 voix : 

 

1) décide de participer à hauteur de 1 000 € 

2) décide d’inscrire les crédits nécessaires au BP 2020. 
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N° 2019/108 - GRATIFICATION POUR LES ELEVES DE 6ème DU COLLEGE – ANNEE 

SCOLAIRE 2019/2020 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir arrêter le montant maximum de la 

gratification qui sera remise à chaque élève du collège Jean de Saint Aubert, scolarisé en 6ème, durant 

l’année scolaire 2019/2020. 

 

après avis favorable de la commission « enfance, jeunesse et éducation » qui s’est réunie le 19 Novembre 

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 27 voix : 

1) décide de fixer le montant de la gratification pour chaque élève du collège Jean de Saint Aubert, 

scolarisé en 6ème, d’un montant maximum de 22 € pour l’année scolaire 2019/2020. 

2) décide d’inscrire la dépense correspondante au B.P. 2020. 

 

N° 2019/109 - AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE 

 

Après avis favorable de la commission « enfance, jeunesse et éducation », qui s’est réunie le 19 

Novembre 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 27 voix : 

 

1) décide d’attribuer une aide à la mobilité internationale dans les conditions suivantes : 

 Effectuer ses études supérieures dans le cadre du programme ERASMUS ou un stage à 

l’étranger. 

 la durée du séjour indemnisé ne peut être inférieure à deux mois ni être supérieure à neuf mois 

consécutifs. 

 50 € par mois de stage, dans la limite de 9 mois. 

 Budget consacré : 50 € par an.  

et sous réserve d’avoir produit les pièces suivantes qui seront étudiées par les commissions 

« enfance, jeunesse et éducation » et « finances » 

 Certificat de scolarité 

 Ou Convention de stage (le cas échéant). 

 Document attestant des bourses (le cas échéant). 

2) décide d’inscrire la dépense correspondante au BP 2020. 

 

N° 2019/110 - REMBOURSEMENT ACCUEILS DE LOISIRS – PERISCOLAIRE – PERI-ALSH 

ET RESTAURATION MUNICIPALE 

 

Monsieur Le Maire rappelle que la Municipalité a décidé de mettre en place une procédure de réservation 

et de paiement en ligne des accueils municipaux à compter de la rentrée scolaire 2019. A ce titre, la 

Municipalité s’est dotée d’un nouveau logiciel qui n’intègre pas les reports de crédits des différentes 

familles ayant déjà inscrit leurs enfants aux différents services municipaux et qu’il y a lieu de rembourser 

aux parents concernés le montant de leur participation. 

 

après avis favorable de la commission « enfance, jeunesse et éducation », qui s’est réunie le 19 

Novembre 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 27 voix décide : 

1) d’autoriser Monsieur le Maire à rembourser, aux parents concernés, le montant de leur participation 

aux accueils de loisirs, séjours vacances et restauration municipale, conformément au tableau repris 

en annexe 4 à la présente délibération. 
2) d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au BP 2019. 
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URBANISME – TRAVAUX – GESTION DU PATRIMOINE ET RELATIONS AVEC LE 

PERSONNEL COMMUNAL 

Rapporteur : Daniel MACIEJASZ 

 

N° 2019/111 - DENOMINATION DES VOIRIES DU POLE GARE 

 

Monsieur Le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil Municipal de choisir, par 

délibération, la dénomination de la voie de desserte inhérente à 48 logements collectifs édifiés dans le 

cadre du projet « Pôle Gare » et réalisés par la Société TERRITOIRES 62. A titre d’information, cette 

voie portait autrefois la dénomination de « Contour de la Gare ». 

 

Après avis favorable de la commission « Gestion des ressources humaines – de l’urbanisme – du 

Patrimoine – de la Voirie Communale – et de la Police Municipale » qui s’est réunie en date du 11 

septembre 2019 et, après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, décide  que la voie de desserte 

inhérente à 48 logements collectifs édifiés dans le cadre du projet « Pôle Gare » soit dénommée Etienne 

PRUVOST conformément au plan repris en annexe 5 à la présente délibération. 

 

N° 2019/112 - MISE A JOUR DE LA LONGUEUR DE LA VOIRIE COMMUNALE 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Dotation Globale de Fonctionnement est 

calculée entre autre à partir de la longueur de la voirie communale. 

 

Des voies ayant été intégrées dans la voirie communale, il convient aujourd’hui d’effectuer une mise à 

jour de la longueur suivant le tableau ci-dessous : 

Cité de la Faisanderie :  

 

 CADASTRE LONGUEUR DE VOIRIE A INTEGRER 

Allée de la Faisanderie AM 326 640 m 

Allée des Tourterelles AM 326  612 m 

Allée des Perdreaux AM 326 306 m 

Allée des Cailles AM 326 293 m 

Allée des Grives AM 326 302 m 

Impasse des Pinsons AM 326 74 m 

Impasse des Fauvettes AM 326 50 m 

Allée des Sarcelles AM 326 209 m 

Allée des Vanneaux AM 326 273 m 

Allée des Cygnes AM 326 294 m 

Allée des Ortolans AM 326 266 m 

Allée des Pics-Verts AM 326 237 m 

Allée des Rossignols AM 326 99 m 

Allée des Alouettes AM 326 124 m 

Allée des Oiseaux AM 326 431 m 

Allée des Merles AL 725 40 m 

Allée des Bergeronnettes AL 725 196 m 

Allée des Etourneaux AL 725 397 m 

Allée des Bouvreuils AL 725 93 m 

Allée des Roitelets AL 725 291 m 

Allée des Hirondelles AL 725 320 m 

Allée des Colombes AL 725 168 m 

Allée des Chardonnets AL 725 145 m 

Allée des Mésanges AL 725 191 m 

TOTAL  6051 m 
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Cité du Bois d’Epinoy :  

 CADASTRE LONGUEUR DE VOIRIE A INTEGRER 

Voies larges AP 394 866 m 

TOTAL  866 m 

SOIT UNE LONGUEUR SUPPLEMENTAIRE DE VOIRIES DE 6 917 METRES. 

 

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

personnel communal » qui s’est réunie le 6 Novembre 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 27 voix, décide : 

1) d’intégrer ces mètres linéaires dans la voirie communale. 

2) de porter la longueur de la voirie de 16.952 m à 23 869 m. 

 

N° 2019/113 - CONVENTION DE RAMASSAGE DES DECHETS GENERES SUR LA PLACE 

DU MARCHE AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’HENIN-CARVIN. 

 

Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que, depuis plusieurs années, le ramassage des 

déchets générés sur la place du marché est assuré par la Communauté d’Agglomération d’HENIN-

CARVIN. 

 

Monsieur le Maire précise que le Règlement de Collecte de la Communauté d'Agglomération d'Hénin 

Carvin propose aux municipalités, dans le cadre des services de collecte supplémentaires payants, une 

prestation facultative de collecte des déchets générés sur les places de marché, conformément à la 

délibération du Conseil Communautaire en date du 23 juin 2011. 

 

après avis favorable de la commission « urbanisme – travaux – gestion du patrimoine et relations avec 

le personnel communal » qui s’est réunie le 6 novembre 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 27 voix : 

1) autorise Monsieur le Maire à signer une convention de ramassage des déchets générés sur la place 

du marché avec la Communauté d’Agglomération d’HENIN-CARVIN, reprise en annexe 6 à la 

présente délibération, fixant notamment le montant de la collecte à 180,00 € TTC/tonne. 

2) décide d’inscrire la dépense correspondante au BP 2020. 

 

N° 2019/114 - MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Monsieur Le Maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme de Libercourt a été approuvé par 

délibération n°2005/54 du Conseil Municipal en date du 22 Juin 2005, modifié en dernier lieu le 4 

Octobre 2019 par délibération n°2019/87. 

 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre des futurs aménagements du centre-ville, il convient de 

modifier l’article UBt du Plan Local d’Urbanisme, dont le règlement indique comme vocation 

principale : « cette zone correspond au site de l’ancienne usine de goudron, située dans le centre 

ancien de la commune. Le sous-sol de ces terrains nécessite des traitements avant toute 

construction ». 

 

Considérant que le règlement du Plan Local d’Urbanisme doit renvoyer la question de la pollution des 

sols aux différentes servitudes d’utilité publique qui ont été prises, et qui sont susceptibles d’être 

modifiées à l’avenir, la vocation principale figurant en introduction du règlement de la zone UBt doit 

être ainsi formulée : « Cette zone comporte un secteur concerné par des Servitudes d’Utilités 

Publiques (SUP) sur la pollution des sols. En plus du présent règlement, il convient de se 

conformer aux différents arrêtés préfectoraux régissant ces Servitudes d’Utilités Publiques pour 

tout projet dans le secteur concerné ». 

 

Il convient également de modifier l’article UBt 2 – Occupations et utilisations du sol admises – en 

supprimant la phrase « sous réserve du traitement des sols et sous-sols ». 
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Ce changement peut être décidé 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 la 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 de protection édictée en raison des 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. 

-  

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

à l’unanimité, soit 27 voix, décide d’engager une procédure de modification simplifiée du Plan Local 

d’Urbanisme, conformément aux dispositions des articles L.153-45 et suivants du Code de l’Urbanisme, 

afin de modifier le règlement de la zone UBt comme indiqué ci-dessus. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Rapporteur : Daniel MACIEJASZ 

 

N° 2019/115 - CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE DU PAS-DE-CALAIS RELATIVE A L’ASSURANCE 

« RISQUES STATUTAIRES » 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal  que par délibération n°2015/104 en date du 3 

Décembre 2015, la collectivité a conventionné avec le Centre de Gestion du Pas-de-Calais en 2016 afin 

d’adhérer au contrat groupe « Assurance statutaire » et rappelle que ce contrat prend fin au 31 décembre 

2019. 

Monsieur Le Maire informe que le Centre de Gestion a procédé au renouvellement de ce contrat groupe 

« Assurance statutaire » à compter du 1er janvier 2020.  

 

Après avis favorable de la commission « Urbanisme – Travaux – Gestion du Patrimoine – Relations 

avec le personnel communal » qui s’est réunie le 6 Novembre 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 27 voix : 
1) décide d'adhérer au contrat groupe assurance statutaire à compter du  1er janvier 2020, et  jusqu'au 

31 décembre 2023 sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties dans les délais prévus au contrat 

(4 mois avant la date d'échéance annuelle fixée au 1er janvier de chaque année), dans les conditions 

suivantes : 

- Agents relevant de la CNRACL : 

Garanties Franchises Taux en % 

Décès  0.15 %  

Accident de travail 15 jours en absolue* 2.76 %  

Longue Maladie/longue durée  2.67 %  

Maternité – adoption  0.57 %  

Maladie ordinaire 30 jours en absolue* 1.60 %  

Taux total 7.75 %  
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* Franchise en absolue : remboursement uniquement de ce qui dépasse la franchise et remise à zéro de 

la franchise à chaque nouvel arrêt. 

Franchise en relative : remboursement de la totalité si dépassement de la franchise et cumul des arrêts 

pour le calcul de la franchise. 

Ce taux total sera appliqué pour le calcul de la prime d'assurance à verser, sur la masse salariale assurée 

composée du traitement de base indiciaire, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de 

traitement et de la nouvelle bonification indiciaire. 

- Agents titulaires et stagiaires relevant de l'IRCANTEC : 

Garanties Franchise Taux en % 

Accident de travail et maladie professionnelle   

 

1.36 % 

 

Grave maladie  

Maternité – adoption – paternité  

Maladie ordinaire Pas de franchise 

Taux total 1.36 %  

2) décide que la collectivité pour couvrir les frais exposés par le Centre de Gestion au titre du présent 

marché, versera une participation financière se décomposant comme suit : 

 0.50 % de la prime d'assurance au titre de droits d'entrée servant à couvrir les dépenses engagées 

par le Centre de Gestion dans le cadre de la procédure (uniquement la première année 

d'adhésion). 

 1.00 % de la prime d'assurance dans le cadre de la mission de suivi et d'assistance technique. 

Ce taux applicable annuellement sur la prime d'assurance calculée par la collectivité pourra être 

éventuellement révisé par délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion. Ces 

participations financières (droits d'entrée, assistance) viennent en sus des taux figurant aux 

points 1 et 2 de la présente délibération. 

3) décide qu'afin de garantir la bonne exécution du marché, son suivi et sa continuité, la collectivité 

adhère obligatoirement à une convention de suivi, reprise en annexe 7 comprenant : 

 l'assistance à l'exécution du marché 

 l'assistance juridique et technique 

 le suivi et l'analyse des statistiques, et l'établissement d'un programme de prévention 

 l'organisation de réunions d'information continue. 

Le coût annuel supporté par la collectivité ou l'établissement varie suivant le nombre d'agents 

figurant au(x) contrat(s) comme suit : le paiement sera donc effectué par les adhérents au contrat 

groupe ou titulaire du marché d'audit, à savoir la société BACS. 

Le montant supporté par la collectivité sera de 420,00€ T.T.C (soit 350,00€ H.T.). 

Cette convention de suivi intervient en sus des taux figurant aux points 1 et 2 et de la participation 

financière à verser au Centre de Gestion. 

4) décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

N° 2019/116 - MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES DU COMPTE EPARGNE TEMPS 

 

Monsieur Le Maire rappelle à la présente assemblée que, par délibération n°2005/71 en date du 22 juin 

2015, le Conseil Municipal avait adopté la mise en place d’un Compte Epargne Temps (C.E.T.) et fixé 

les modalités d’application modifiées ensuite par le décret n°2010-531-878 du 20 mai 2010 et la 

délibération n°2011-09 du 31 mars 2011. 
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Après avis favorable de la commission « Urbanisme – Travaux – Gestion du Patrimoine – Relations 

avec le personnel communal » qui s’est réunie le 6 Novembre 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 27 voix : 

1) décide de modifier les délibérations n°2005/71 en date du 22 juin 2015, n°2008/131 du 28 

octobre 2008 et n°2011-09 du 31 mars 2011 par la mise en place des nouvelles modalités au 

profit des agents de la commune, comme énoncées ci-dessous, conformément au décret n° 2018-

1308 du 27 décembre 2018 : 

 Le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 a baissé le seuil à partir duquel il est possible de 

demander la monétisation (ou l'indemnisation) des jours épargnés au titre du C.E.T. à 15 jours 

(au lieu de 20 jusqu'alors); 

 Lorsqu’un Compte Epargne Temps atteint 15 jours, l’agent propriétaire de ce C.E.T. ne peut 

épargner qu’un maximum de 10 jours par an ; 

 Lorsque l’agent atteint ce seuil de 15 jours sur son C.E.T., il doit, en janvier, pour les jours qui 

excèdent ce seuil, exercer son droit d’option en choisissant soit : 

- un maintien (dans la limite de 10 jours) de tout ou partie de cette fraction sur le CET ; 

- monétiser tout ou une partie de cette fraction (tarifs inchangés) ; 

- prendre en compte ces jours au titre de la retraite complémentaire (RAFP) ; 

La décision doit être prise par l’agent avant le 1er février de l’année suivante sinon les jours 

dépassant les 15 jours épargnés seront automatiquement pris en compte au titre de la RAFP. 

Lorsque le Compte Epargne Temps n’atteint pas les 15 jours, les jours épargnés ne peuvent être 

pris qu’en congés. Aucune indemnisation n’est possible. 

 

N° 2019/117 - MODIFICATIONS DU REGIME INDEMNITAIRE ALLOUE AUX AGENTS DE 

LA COLLECTIVITE  

 

Monsieur Le Maire rappelle que le régime indemnitaire des agents municipaux a été instauré par 

délibération n° 2012/109 du 19 décembre 2012, modifié par les délibérations n° 2014/93, 2016/97, et en 

dernier lieu par délibération n°2017/140 en date du 20 décembre 2017 permettant notamment 

l’instauration du R.I.F.S.E.E.P. 

Monsieur Le Maire informe que deux modifications sont à prévoir dès le 1er janvier 2020 dans les 

conditions suivantes : 

1- Cas de la maladie professionnelle 

2- Régime indemnitaire mis en place pour les agents en contrat à durée indéterminée 

après avis favorable de la Commission « Urbanisme – Travaux – Gestion du Patrimoine – Relations 

avec le personnel communal » qui s’est réunie le 6 Novembre 2019 et du Comité Technique qui s’est 

réuni le 26 Juin 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 27 voix : 

 

1) décide de modifier la délibération n°2012/109 en date du 19 décembre 2012, modifiée par les 

délibérations précitées ci-dessus afin : 

- de permettre l’attribution du régime indemnitaire des agents de la collectivité aux agents 

recrutés en contrat à durée indéterminée 

- de préciser qu’aucun maintien de prime n’est prévu pour les agents absents pour cause de 

maladie professionnelle. 

2) décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 
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N° 2019/118 - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COLLECTIVITE 

 

Monsieur Le Maire informe que, suite à un changement de réglementation et après un avis favorable du 

Comité Technique du 9 octobre 2019, le règlement intérieur de la collectivité doit être modifié 

conformément aux dispositions figurant ci-dessous :  

Après avis favorable de la Commission « Urbanisme – Travaux – Gestion du Patrimoine – Relations 

avec le personnel communal » qui s’est réunie le 6 novembre 2019, et après avis favorable du Comité 

Technique en date du 9 octobre 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 27 voix décide de modifier le règlement 

intérieur de la collectivité repris en annexe 8 à la présente délibération dans les conditions suivantes : 

Concernant le Compte Epargne Temps 

- lorsqu’un Compte Epargne Temps atteint 15 jours, l’agent titulaire de ce C.E.T. ne peut 

épargner qu’un maximum de 10 jours par an  

- abaissement du seuil de déclenchement du droit d’option pour le compte épargne temps 

à 15 jours au lieu de 20 jours 

- lorsque l’agent atteint ce seuil de 15 jours sur son C.E.T., il doit, en janvier, pour les 

jours qui excèdent ce seuil, exercer son droit d’option en choisissant soit : 

- un maintien (dans la limite de 10 jours) de tout ou partie de cette fraction sur 

le CET ; 

- monétiser tout ou une partie de cette fraction (tarifs inchangés) ; 

- prendre en compte ces jours au titre de la retraite complémentaire (RAFP) ; 

 

Concernant le risque alcool au travail 

- tous les postes occupés au sein de la collectivité sont considérés comme dangereux dans 

le cas d’une situation d’ébriété de l’agent occupant ce poste 

- les policiers municipaux ainsi que la Direction Générale des Services, accompagnée si 

possible d’un assistant de prévention seront habilités à procéder à des tests d’alcoolémie 

auprès des agents en cas de suspicion de situation d’ébriété 

 

N° 2019/119 - MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 2012-110 RELATIVE A LA MISE 

A DISPOSITION DE VEHICULES DE SERVICE 

 

après avis favorable de la Commission « Urbanisme – Travaux – Gestion du Patrimoine – Relations 

avec le personnel communal » qui s’est réunie le 6 Novembre 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 27 voix : 

1) décide de modifier la délibération n° 2012-110 du 19 décembre 2012 à compter du 1er Janvier 2020 

comme suit :  

  « les affectations pour remisage à domicile des véhicules de service sont les suivants :  

- Responsable des Services Techniques : affectation d’une durée d’un an renouvelable. 

- Responsable du Service Bâtiments : affectation d’une durée d’un an renouvelable 

Agents affectés aux astreintes de week-end : affectation d’une durée d’un an renouvelable 

2) décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annuelle de remisage à domicile des 

véhicules et tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 

 

N° 2019/120 - CONVENTIONNEMENT AVEC LE CENTRE DE GESTION DU PAS-DE-

CALAIS POUR LA MISE A DISPOSITION D’UN AGENT CHARGE DE LA FONCTION 

D’INSPECTION 

 

Monsieur Le Maire rappelle que : 

1- la Collectivité a pour obligation de désigner un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection qui aura 

pour mission de contrôler les conditions d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de 
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sécurité et de proposer à l’autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène 

et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. 

2- le Centre de Gestion 62 offre la faculté de faire appel à l’Agent Chargé d’assurer une Fonction 

d’Inspection mis à disposition et la collectivité a conventionné avec l’organisme de janvier 2016 à ce 

jour. Il est donc proposé de renouveler cette convention avec le Centre de Gestion dès le mois de janvier 

2020. 

 

3- Les interventions des agents du Centre de Gestion seront facturées sur la base d’une rémunération 

d’intervention comme suit : 

Missions d’inspection 

- 600 € par journée d’intervention  

- 300 € par demi-journée d’intervention (fraction minimum) 

Ce barème prend en compte : l’analyse préalable des documents et informations permettant de préparer 

la visite d’inspection, la visite de terrain, l’édition d’un rapport d’inspection, les frais de déplacements. 

Missions d’assistance et de conseil 

- 560€ par journée d’intervention 

- 280 € par demi-journée d’intervention (fraction minimum) 

Ce barème prend en compte : l’analyse préalable des documents et informations permettant de préparer 

l’intervention, l’intervention dans la structure, les frais de déplacements. 

Missions à caractère spécifique 

- 560€ par journée d’intervention 

- 280 € par demi-journée d’intervention (fraction minimum) 

Ce barème prend en compte : l’analyse préalable des documents et informations permettant de préparer 

l’intervention, l’intervention dans la structure, l’édition d’un diagnostic d’accessibilité, la réunion de 

restitution, les frais de déplacements. 

après avis favorable de la Commission « Urbanisme – Travaux – Gestion du Patrimoine – Relations 

avec le personnel communal » qui s’est réunie le 6 Novembre 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 27 voix : 

1) décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention reprise en annexe 9 avec le Centre 

de Gestion du Pas-de-Calais concernant la mise à disposition d’un Agent Chargé de la Fonction 

d’Inspection à compter du 1er janvier 2020. 

2) décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

3) décide d’inscrire la dépense au budget de l’exercice correspondant.  

 

CADRE DE VIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Rapporteur : Karima BOURAHLI 

 

N° 2019/121 - PROGRAMMATION CONTRAT DE VILLE 2020. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la C.A.H.C, par délibération du Conseil 

Communautaire en date du 18 décembre 2014, a validé les axes stratégiques d’intervention du Contrat 

de Ville de l’agglomération qui a été définitivement signé par les communes le 9 juillet 2015 pour une 

contractualisation sur 5 ans. L'ensemble des thématiques reprises au contrat de ville constituent la 

programmation politique de la ville déposée ou soutenue par la Mairie et ses partenaires. 

 

Quatre enjeux stratégiques sont retenus :  
- L’emploi et le développement économique.  

- Le cadre de vie et le renouvellement urbain  

- La santé et le bien-être de la population  

- Jeunesse Education et parentalité  

-  

A ces quatre enjeux, 4 grands axes transversaux s'articulent sur le territoire  
- Egalité, citoyenneté et laïcité  
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- La lutte contre les discriminations  

- L'égalité Femme/Homme  

- La Jeunesse  

Monsieur le Maire précise que, conformément à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation 

pour la ville et la cohésion urbaine, les Conseils Citoyens sont intégrés dans les démarches municipales 

de gestion urbaine de proximité, aux projets de rénovation urbaine, aux programmations locales liées à 

la politique de la ville en phase amont, suivi, aval et évaluation.  

 

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

de vie et développement durable » qui s’est réunie le 26 Novembre 2019 avoir pris connaissance de la 

note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 27 voix, 

décide :  

1) d’adopter le programme d’actions 2020 repris en annexe 10 à la présente délibération.  

2) de solliciter les subventions correspondantes.  

3) d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

4) d’inscrire les dépenses et les recettes nécessaires au budget primitif 2020.  

 

VIE ASSOCIATIVE – CULTURE ET SPORTIVE – COMMUNICATION ET 

COORDINATION DE L’ACTION MUNICIPALE 

Rapporteur : Daniel MACIEJASZ 

 

N° 2019/122 - PROGRAMMATION CULTURELLE 2020. 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme culturel 2020, élaboré par la 

bibliothèque municipale « Raymond DEVOS », en partenariat avec les autres services municipaux et 

les acteurs locaux, tel que défini dans le tableau récapitulatif joint en annexe 11. 

 

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 31 Octobre 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 27 voix : 

 

1) adopte le programme culturel 2020 défini dans le tableau repris en annexe 11 à la présente 

délibération, sous réserve de la réalisation effective des spectacles. 

2) décide de s’associer avec les différents partenaires pour réaliser en commun l’accueil des spectacles 

et le bon déroulement de ce programme. 

3) décide d’un engagement de dépenses par la Ville de LIBERCOURT conformément au budget 

prévisionnel figurant sur l’annexe précitée. 

4) décide de fixe le tarif de participation comme suit : 

Spectacle « La vie parisienne » : 

 

- 3 € libercourtois enfant/adulte 

- 10 € extérieurs enfant/adulte 

- 1 extérieur admis par libercourtois adulte 

- ouverture aux extérieurs 1 semaine avant l’événement si places restantes 

Sortie au parc de Samara 

 

- 3 € libercourtois enfant/adulte 

- 10 € extérieurs enfant/adulte 

- 1 extérieur admis par libercourtois adulte 

- ouverture aux extérieurs 1 semaine avant l’événement si places restantes 
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5) décide que le tarif libercourtois sera appliqué aux contribuables inscrits au rôle de la taxe 

d’habitation ou de la taxe foncière de la commune de LIBERCOURT. 

6) sollicite des différents partenaires financiers les subventions susceptibles d’être accordées. 

7) autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à 

la mise en œuvre de la présente délibération. 

8) décide que les dépenses et les recettes seront inscrites au budget primitif 2020. 

 

N° 2019/123 - PROGRAMMATION CULTURELLE SENIORS 2020 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la programmation séniors 2020 du « plan séniors 

2019/2020 » 

 

Le Conseil Municipal, après avis favorable des commissions «Initiatives citoyennes – Insertion sociale 

et professionnelle – Cadre de vie et Développement Durable » et « animation de la vie associative, 

culturelle et sportive communication et coordination de l’action municipale » qui se sont réunies 

respectivement  le 26 Novembre et 21 Novembre 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 27 voix :  

1) adopte la programmation culturelle séniors 2020 reprise en annexe 12 à la présente délibération et 

décide d’un engagement de dépenses par la Ville de Libercourt conformément au budget 

prévisionnel figurant sur l’annexe précitée 

2) fixe le montant de la participation financière pour les  personnes âgées de 60 ans et plus dans les 

conditions suivantes : 

 

Sortie au Musée du Louvre-Lens : 

- 4 € pour les libercourtois et 12 € pour les extérieurs  

- 1 extérieur admis par libercourtois  

- Ouverture aux extérieurs 1 semaine avant l’événement si places restantes 

 

Sortie au Musée du Louvre-Lens « Le Louvre de Picasso » 

- 4 € pour les libercourtois et 12 € pour les extérieurs  

- 1 extérieur admis par libercourtois  

- Ouverture aux extérieurs 1 semaine avant l’événement si places restantes 

 

Sortie au Théâtre Sébastopol – L’artn’acoeur 

- 10 € pour les libercourtois et 44 € pour les extérieurs  

- 1 extérieur admis par libercourtois  

- Ouverture aux extérieurs 1 semaine avant l’événement si places restantes 

 

Sortie aux Serres de Bruxelles (repas compris) 

- 10 € pour les libercourtois et 35 € pour les extérieurs  

- 1 extérieur admis par libercourtois  

- Ouverture aux extérieurs 1 semaine avant l’événement si places restantes 

3) décide que les tarifs libercourtois seront appliqués aux contribuables inscrits au rôle de la taxe 

d’habitation ou de la taxe foncière de la commune de Libercourt. 

4) décide de s’associer avec les différents partenaires pour réaliser en commun le bon déroulement de 

ce programme. 

5) sollicite des différents partenaires financiers les subventions susceptibles d’être accordées. 

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

7) décide que les dépenses et les recettes seront inscrites au budget primitif 2020. 
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N° 2019/124 - COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA POLOGNE ET DES ACCORDS 

DE VARSOVIE – TARIFICATION 

 

Monsieur le Maire informe qu’un gala de danse polonaise est organisé le  25 janvier 2020 avec le groupe 

Wisla Dourge dans le cadre des commémorations du centenaire de la Pologne et des accords de Varsovie 

décidé par délibération du Conseil Municipal n° 2019/74 en date du 1er Juillet 2019. 

 

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 31 Octobre 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 27 voix, décide : 

 

1) de fixer les tarifs d’entrée au gala à 5 € 

2) d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

3) que les dépenses et les recettes seront inscrites au budget primitif 2020. 

 

N° 2019/125 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PROFESSEURS DE L’ECOLE 

MUNICIPALE DE MUSIQUE – VILLES DE OIGNIES ET DE LIBERCOURT 

 

Monsieur le Maire fait part à la présente assemblée que, comme les années précédentes, la Ville de 

LIBERCOURT doit conventionner avec la Ville de OIGNIES dans le cadre de l’école municipale de 

musique. 

 

Ainsi, les enfants inscrits à l’école municipale de LIBERCOURT pourront suivre la pratique 

instrumentale, non dispensée par la Ville de LIBERCOURT, mais proposée par la Ville de OIGNIES. 

Monsieur le Maire précise que la Ville de OIGNIES a établi une convention fixant la rémunération des 

professeurs de OIGNIES intervenant sur LIBERCOURT. 

 

après avis favorable de la commission « animation de la vie associative, culturelle et sportive – 

communication – coordination de l’action municipale » qui s’est réunie le 31 Octobre 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 27 voix, décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention, reprise en annexe 

13 à la présente délibération, fixant l’objet, la durée et la rémunération des professeurs. 

 

N° 2019/126 - TARIFS DE LOCATION DES SALLES MUNICIPALES 2020. 

Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que les tarifs de location des salles municipales 2018 

ont été décidés par délibération n° 2017/117 en date du 24 novembre 2017, entrée en vigueur le 1er 

janvier 2018. 

 

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 21 Novembre 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 27 voix décide : 

1) de fixer les tarifs de location des salles municipales, à compter du 1er janvier 2020, comme suit : 

Salles Occupations 

Tarif 2019 

(en €) 

Tarif 2019 

(en €) 

Propositions de la commission 

Tarif 2020 

(en €) 

Tarif 2020 

(en €) 

Pour les 

Libercourtois 

Pour les non-

Libercourtois 
Pour les 

Libercourtois 

Pour les non-

Libercourtois 

Eté Hiver Eté Hiver Eté Hiver Eté Hiver 

Epinoy 
1 journée 256 

€ 

295 € 385 € 441 € 256 € 295 € 385 € 441 € 
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Week-end 511 

€ 

591 € 769 € 882 € 511 € 591 € 769 € 882 € 

1/2 journée 129 

€ 

148 € 193 € 221 € 129 € 148 € 193 € 221 € 

Meurant 

1 journée 264 

€ 

303 € 392 € 451 € 264 € 303 € 392 € 451 € 

Week-end 527 

€ 

604 € 783 € 902 € 527 € 604 € 783 € 902 € 

Semaine ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ 

1/2 journée 133 

€ 

152 € 197 € 226 € 133 € 152 € 197 € 226 € 

Delfosse Week-end 580 

€ 

672 € 892 € 1 033 

€ 

580 € 672 € 892 € 1 033 € 

Emolière 

1 journée 265 

€ 

305 € 398 € 458 € 265 € 305 € 398 € 458 € 

Week-end 530 

€ 

608 € 796 € 914 € 530 € 608 € 796 € 914 € 

1/2 journée 133 

€ 

152 € 197 € 226 € 133 € 152 € 197 € 226 € 

 

Salle du 

Verger 

1 journée 181 

€ 

201 € 253 € 281 € 181 € 201 € 253 € 281 € 

Week-end 310 

€ 

352 € 434 € 493 € 310 € 352 € 434 € 493 € 

1/2 journée 116 € 126 € 162 € 176 € 116 € 126 € 162 € 176 € 

2) de fixer les horaires d’été et d’hiver comme suit : 

- hiver : du 1er octobre au 30 Avril 

- été : du 1er mai au 30 septembre 

Le tarif hiver sera appliqué aux locataires qui souhaitent du chauffage en période d’été. 

3) que toute demande de salle municipale doit faire l’objet d’une demande écrite auprès de Monsieur 

le Maire. 

4) qu’un acompte, de 10 % du montant de la location, sera versé lors de la réservation. Cet acompte 

sera encaissé et déduit du montant de la location de la salle et ne pourra être restitué en cas 

d’annulation, sauf cas de force majeure reconnue comme telle par le Conseil Municipal 

5) que toutes dégradations constatées dans les salles municipales seront facturées aux locataires par 

émission d’un titre de recettes. 

6) qu’en cas de location pour un mariage, le tarif appliqué sera calculé sur la base de 2 jours de location. 

7) qu’une tarification à la demi-journée sera appliquée en cas de location dans le cadre de funérailles. 

8) que, sous réserve d’autorisation municipale et conformément au règlement intérieur, les associations 

à but non lucratif bénéficient également de la gratuité des salles municipales : 

- pour la tenue de réunions nécessaires à leur fonctionnement : conseil d’administration et 

assemblée générale uniquement. 

- pour les arbres de Noël. 

- pour des manifestations à but non lucratif pour lesquelles la Municipalité est partenaire. 

- pour les activités hebdomadaires liées au fonctionnement et à l’objet statutaire de l’association. 

Dans ce cadre, ces occupations feront l’objet d’un conventionnement annuel. 

Toutefois, si cette occupation nécessite un besoin de vaisselle, cette mise à disposition sera facturée au 

tarif en vigueur délibéré par le Conseil Municipal. 

9) que lors de l’organisation de manifestations, sauf cas de force majeure dûment constatée par 

l’autorité municipale, l’association qui n’aura pas demandé l’annulation de la location, 3 semaines 

avant la date de réalisation de l’évènement, que ce soit dans le cadre de la gratuité annuelle ou d’une 

location payante, devra payer un montant forfaitaire fixé à 50% du tarif de location de la salle 

concernée qui lui sera facturé par émission d’un titre de recette. 

10) qu’une amende forfaitaire de 150 € sera appliquée pour les personnes n’ayant pas nettoyé la salle 

louée. 
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11) qu’une amende forfaitaire de 20 € sera appliquée pour les personnes en retard lors des états des 

lieux. 

12) qu’une amende forfaitaire de 73 € sera appliquée en cas de déplacement injustifié du personnel 

d’astreinte municipal et de personnel de la société de gardiennage. 

 

N° 2019/127 - TARIFS DE LOCATION DES TABLES, CHAISES, COUVERTS, TONNELLES 

ET FRAIS DE REMBOURSEMENT DE LA VAISSELLE CASSEE 2020. 

 

Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que les tarifs de location des tables, chaises, couverts, 

tonnelles et frais de remboursement de la vaisselle cassée ont été décidés par délibération n° 2018/119 

en date du 14 Novembre 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019. 

 

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 21 Novembre 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 27 voix décide : 

1) de fixer les tarifs de location des tables, chaises, couverts et tonnelles, à compter du 

1er janvier 2020, comme suit : 

 Tarif 2019 (en €) 

Libercourtois 

Tarif 2019 (en €) 

Non-Libercourtois 
Tarif 2020 (en €) 

Libercourtois 

Tarif 2020 (en €) 

Non Libercourtois 

Table 1,10 € 1,40 € 1,10 € 1,40 € 

Chaise 0,60 € 1,20 € 0,60 € 1,20 € 

Couvert 0,80 € 0,90 € 0,80 € 0,90 € 

Tonnelle (3m x 3m) 43 € 58 € 43 € 58 € 

Tonnelle (6m x 3m) 85 € 115 € 85 € 115 € 

2) qu’en cas de livraison à domicile, une somme forfaitaire de 20 € sera ajoutée au prix de la 

location afin de couvrir une partie des frais de déplacement et de personnel. 

3) d’une facturation pour la vaisselle cassée suivant le détail repris en annexe 14 à la présente 

délibération et qu’aucun remboursement pour quelque cause que ce soit ne puisse être 

accepté pour un montant inférieur à 50 €. 

 

N° 2019/128 - TARIFS DE LOCATION 2020 POUR L’HEBERGEMENT AU DOMAINE DE 

L’EPINOY. 

 

Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que, par délibération n° 2018/120 en date du 14 

Novembre 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, le Conseil Municipal avait fixé le tarif de location 

pour l’hébergement au Domaine de l’Epinoy. 

 

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 21 Novembre 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 27 voix : 

1) décide de fixer les tarifs de location pour l’hébergement au Domaine de l’Epinoy à compter du 1er 

janvier 2020 comme suit : 
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Tarif du 1er janvier au 31 décembre Tarifs 2019 

(en €) 
Tarifs 2020 

(en €) 

Pour 1 personne sans petit déjeuner 25 € 25 € 

Pour 1 personne avec petit déjeuner 33 € 33 € 

Petit déjeuner accompagnant 9 € 9 € 

Pour 1 personne en chambre individuelle sans petit déjeuner 38 € 38 € 

Pour 1 personne en chambre individuelle avec petit déjeuner 47 € 47 € 

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

 

 

N° 2019/129 - TARIFICATION 2020 POUR LA MISE A DISPOSITION DE SALLES DE 

REUNIONS POUR LES BESOINS DES ORGANISMES PUBLICS EXTERIEURS. 

 

Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que, par délibération n° 2018/121 en date du 14 

novembre 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, le Conseil Municipal avait fixé le tarif de location 

pour la mise à disposition de salles de réunions pour les besoins des organismes publics extérieurs.  

 

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 21 Novembre 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 27 voix : 

1) décide de fixer les tarifs de mise à disposition de salle de réunions pour les besoins des organismes 

publics extérieurs à compter du 1er janvier 2020 comme suit : 

 

Tarif du 1er janvier au 31 décembre 
Tarifs 2019 (en €) 

 

Tarifs 2020 (en €) 

1/2 journée   67 € 70 € 

Journée complète 127 € 132 € 

 

N° 2019/130 - MISE A DISPOSITION DE SALLES MUNICIPALES ET SPORTIVES POUR 

LES BESOINS DU CCAS DANS LE CADRE DE LEUR PROGRAMME D’ACTIONS 2020. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir mettre gratuitement à la disposition 

du CCAS toutes les salles municipales et sportives de la commune pour le bon déroulement de leur 

programme d’actions 2020 (semaine bleue, repas des aînés, spectacles, LIBERCOURT Plage…) 

 

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 31 Octobre 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 27 voix, adopte et autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette 

affaire. 

 

N° 2019/131 - DELIBERATION N°2019/93 EN DATE DU 4 OCTOBRE 2019 RELATIVE A  

L’UTILISATION DES LOCAUX SPORTIFS ET COMPLEXES ANTOINE VICTOR ET LEO 

LAGRANGE PAR LE COLLEGE ANNE FRANCK A DOURGES – MODIFICATION DE 

L’ANNEXE 

 

Après avis favorable de la commission « animation de la vie associative, culturelle et sportive – 

communication – coordination de l’action municipale » qui s’est réunie le 31 Octobre 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 26 voix (Monsieur Daniel MACIEJASZ, Vice-Président du Département du Pas-de-

Calais, ne prend pas part au vote) : 
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1) décide d’autoriser Monsieur Alain COTTIGNIES, 1er adjoint, à signer la convention tripartite 

relative à l’utilisation des locaux sportifs des complexes Antoine Victor et Léo Lagrange par le 

collège Anne Franck de Dourges reprise en annexe 15. 

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. 

 

N° 2019/132 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « CENTRE SAINT 

JOSEPH » 

 

Après avis examen des commissions « animation de la vie associative et sportive communication-

coordination de l’action municipale » et « finances » qui se sont réunis respectivement les 21 et 27 

Novembre 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 27 voix : 

 

1) Décide d’accorder à l’association « Centre Saint Joseph » une subvention exceptionnelle d’un 

montant de 147 € sous réserve de produire les justificatifs de la situation financière de l’Association. 

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

 

N° 2019/133 - SUBVENTION AU LYCEE DIDEROT DE CARVIN 

 

Après avis examen des commissions « animation de la vie associative et sportive communication-

coordination de l’action municipale » et « finances » qui se sont réunis respectivement les 21 et 27 

Novembre 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 27 voix : 

 

1) décide d’accorder un montant de 50 € pour chaque enfant Libercourtois de la section Européenne 

du Lycée DIDEROT, inscrit au voyage scolaire à LIVERPOOL en Angleterre. Le montant, par 

enfant, sera versé à l’agent comptable du lycée et la somme sera déduite de la participation de la 

famille. 

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

 

EVENEMENTS FESTIFS ET CEREMONIES 

Rapporteur : Daniel MACIEJASZ 

 

N° 2019/134 - PROGRAMME DES FESTIVITES 2020. 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le programme des festivités 2020, tel que défini dans 

le tableau récapitulatif joint en annexe 16. 

 

Après avis favorable des commissions « animation de la vie associative, culturelle et sportive 

communication – coordination de l’action municipale », « évènements festifs, cérémonies et jumelage », 

« enfance – jeunesse et éducation » « initiatives citoyennes, insertion sociale et professionnelle, cadre 

de vie et développement durable », et qui se sont réunies les 31 Octobre 18-19-26 Novembre 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 27 voix : 

 

1) adopte le programme des festivités 2020 défini dans le tableau repris en annexe 16 à la présente 

délibération, sous réserve de la réalisation effective des spectacles et actions diverses. 

2) décide de s’associer avec les différents partenaires pour réaliser en commun l’accueil des spectacles 

et le bon déroulement de ce programme. 

3) décide d’un engagement de dépenses par la Ville de LIBERCOURT conformément au budget 

prévisionnel figurant sur l’annexe précitée. 

4) sollicite des différents partenaires financiers les subventions susceptibles d’être accordées. 
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5) autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires et à signer les conventions 

et les pièces relatives à la bonne organisation de ces manifestations. 

6) décide que les dépenses et les recettes seront inscrites au budget primitif 2020. 

 

N° 2019/135 - TARIFS DE CONCESSION CIMETIERE 2020. 

 

Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que la dernière augmentation des tarifs de concession 

cimetière a été décidée par délibération n° 2018/123 en date du 14 novembre 2018, entrée en vigueur le 

1er janvier 2019. 

 

après avis favorable de la commission « évènements festifs, cérémonies et jumelage » qui s’est réunie 

le 31 Octobre 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 27 voix : 

 

1) décide de fixer les tarifs des concessions cimetière à compter du 1er janvier 2020 comme suit : 

Nombre d'années Concessions TARIFS 2019 TARIFS 2020 

30 ANS  3,125 m²  225,00 € 225,00 € 

30 ANS  6,25 m²  446,00 € 446,00 € 

50 ANS  3,125 m²  356,00 € 356,00 € 

50 ANS  6,25 m²  709,00 € 709,00 € 

 

N° 2019/136 - TARIFS DES CASES ET PORTES DE COLUMBARIUM 2020. 

 

Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que la dernière augmentation des tarifs de 

concession columbarium et portes cases a été décidée par délibération n° 2018/124 en date du 14 

Novembre 2018, entrée en vigueur le 1er janvier 2019. 

 

après avis favorable de la commission « évènements festifs, cérémonies et jumelage » qui s’est réunie 

le 31 Octobre 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 27 voix : 

1) décide de fixer les tarifs des cases de columbarium, à compter du 1er janvier 2020, comme suit : 

Nombre d'années 

Tarifs concession columbarium 

 

Tarifs 2019 

 
Tarifs 2020 

30 ans 680,00 € 680,00 € 

50 ans 936,00 € 936,00 € 

2) que le tarif pour les portes des cases soit fixé à 171 €. 

 

N° 2019/137 - TARIF 2020 DE LA PLAQUETTE POUR LE JARDIN DU SOUVENIR. 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la volonté de la Municipalité de mettre en place un 

dispositif mentionnant l’identité des défunts dans le jardin du souvenir. Les gravures, qui indiqueront 

les nom – prénom – date de naissance et date de décès, sont effectuées sur des plaquettes adaptées en 

fonction de la taille et de la couleur de la Police et conformes au règlement du cimetière. 

 

après avis favorable de la commission « évènements festifs - cérémonies et jumelage » qui s’est réunie 

le 31 Octobre 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 27 voix, décide de fixer le tarif de la plaquette pour le jardin 

du souvenir à 25,00 € applicable à compter du 1er janvier 2020. 
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N° 2019/138 – QUESTION SUPPLEMENTAIRE N°1 : MOTION DE SOUTIEN AUX 

MOUVEMENTS CONTRE LA REFORME DE LA RETRAITE A POINTS 

 

Monsieur SOLON procède à la lecture de la motion. 

 

MOTION DE SOUTIEN AUX MOUVEMENTS CONTRE LA REFORME DE LA RETRAITE 

A POINTS 

Aujourd’hui, 5 décembre 2019, à l’appel de plusieurs fédérations et confédérations syndicales, un 

mouvement de grève reconductible et un appel à manifester a débuté afin de protester contre la réforme 

des 

 retraites inscrite à l’agenda politique par le Président de la République. 

En entretenant volontairement le flou sur une réforme qui semble conçue uniquement dans une logique 

comptable au détriment du niveau des pensions et  de la solidarité collective, le Président de la 

République et le gouvernement méprisent les craintes légitimes de nos concitoyens. Nous 

réaffirmons notre attachement à notre système de retraite qui place en son cœur la solidarité par 

la répartition, qui prend pleinement en compte la pénibilité du travail, qui reconnaît les carrières 

longues et le droit à une retraite progressive, et qui assure à tous les retraités un revenu juste et décent. 

Chaque jour, nous mesurons la volonté d’un nombre croissant de citoyens de poser un acte de combat 

face aux inégalités qui déchirent le pacte social, face aux politiques du gouvernement qui précarisent les 

plus fragiles et renforcent les plus privilégiés au détriment des classes moyennes et populaires. 

Réforme des retraites, de l’assurance-chômage, dégradation des services publics dont l’état de l’hôpital 

public est l’exemple le plus criant, précarisation croissante du travail illustrée par la situation des 

travailleurs des plateformes numériques, ou encore colère croissante de la jeunesse face à ses conditions 

dégradées de vie, d’études, ou d’entrée dans la vie active, voilà autant de raisons supplémentaires de 

se mobiliser aujourd’hui et demain. Nous nous mobilisons pour dire STOP à une politique 

néolibérale qui sape les fondements de notre pacte social par la destruction de l’Etat social, 

l’accroissement des inégalités dans les territoires, l’individualisation des mécanismes de solidarité et 

l’escamotage permanent du dialogue social. 

Ainsi, nous apportons notre soutien à la manifestation de ce 5 décembre pour dénoncer une vision 

de la société qui se résume à la loi du premier de cordée. Ensemble, défendons notre modèle social et 

les services publics qui sont nos biens communs ; ensemble, appelons au retour de réformes 

solidaires et de progrès social : nous voulons une vie digne pour toutes et tous, un salaire juste et une 

action publique a service de l’émancipation et de la solidarité collective. Le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, soit 27 voix, adopte et rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours 

pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois dès transmission au 

représentant de l’Etat et sa publication. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application 

informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr. 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 

 

1) DECISIONS PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION DE POUVOIRS 

 

Date 
N° 

décision 

Date visa 

contrôle 

légalité 

Objet 

COMMANDE PUBLIQUE 

10/10/2019 62 10/10/2019 
Accord-cadre n°2019-09 relatif à la préparation et la 

livraison de colis et coquilles de noël 2019 - Lot 1 : LOU 

BERRET / Lots 2 et 3 : EPICUR / Lot 4 : CORA 
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28/10/2019 64 28/10/2019 

Marché n° 2017/44 relatif à la fourniture et pose d’ensembles 

menuisés en aluminium signé dans les conditions suivantes :  

 Lot n°1 : Fourniture et pose d’ensembles menuisés 

en aluminium pour la salle des fêtes Léon Delfosse, 

le centre administratif (ALSH et R+1) et l’annexe de 

la Mairie : Société COGEZ METAL à DOUAI 

(59500) pour un montant forfaitaire de 111 000 € 

HT, soit 133 200 € TTC. 

 Lot n°2 : Fourniture et pose d’ensembles menuisés 

en aluminium pour les portes d’entrée et la porte du 

local football du complexe Léo Lagrange, la porte de 

sortie de la salle Langlet, et la porte du CALC : 

Société COGEZ METAL à DOUAI (59500) pour un 

montant forfaitaire de 21 300 € HT, soit 25 560 € 

TTC. 

 

28/10/2019 
65 

 
28/10/2019 

Marché n° 2017/44 relatif à la signature d’un contrat de 

maintenance et d’assistance technique avec la Société AIGA 

à LYON pour le logiciel Noé petite enfance, à raison d’un 

accès au Centre Multi Accueil, pour un montant forfaitaire 

annuel de 423,00 € HT, soit 507,60 € TTC, révisable 

annuellement. Le contrat est conclu pour une durée d’un an, 

soit du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020, renouvelable 

annuellement dans la limite de trois ans. 

 

14/11/2019 69 14/11/2019 

Avenant n°2 au marché 2017-14 relatif à la réalisation 

d'aménagements d'espaces publics 2017/2020 - lot n°2 

(éclairage public - réseaux secs) avec EIFFAGE ENERGIE 

INFRASTUCTURES NORD 

25/11/2019 72 25/11/2019 

Signature d’une convention avec la Société API de Mons en 

Baroeul pour la préparation de la fourniture et la livraison de 

repas pour les enfants fréquentant le Centre Multi Accueil 

pour la période du 01/12/2019 au 31/03/2020 

FINANCES 

21/10/2019 63 21/10/2019 

Don de Mme POLLET-HAUTEFEUILLE d’une partie de 

sa propriété sise Bd Schumann à LIBERCOURT, d’une 

surface de 364 m² cadastrée Section AB n° 874 

29/10/2019 66 29/10/2019 

Demande de concours Financier du Département du Pas-de-

Calais au titre de l’OSMOC pour la réalisation d’un 

aménagement de sécurité Boulevard Schumann en entrée de 

ville et à l’insertion de la RD954E2 et RD163 

14/11/2019 67 14/11/2019 

Signature d’une convention avec la Ville de OIGNIES, en 

vue de l’occupation du Domaine de l’Epinoy, situé rue Jean-

Baptiste Delobel à LIBERCOURT, par 6 personnes de la 

Délégation Polonaise de la Ville de BRZESZCE, prestation 

avec petit-déjeuner pour la période du 15 Novembre au 20 

Novembre 2019, moyennant le paiement d’un tarif 

d’hébergement de 47 € soit une somme totale de 1 410,00 €. 

 

14/11/2019 68 14/11/2019 
Acceptation de l’indemnisation de la SMACL d’un montant 

de 786,24 €. 

14/11/2019 70 14/11/2019 

Demande de concours financier du Département du Pas-de-

Calais au titre de l’appel à projets 2020 sur les 

commémorations du centenaire de l’arrivée massive des 
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polonais dans le Pas-de-Calais pour la réalisation du projet 

« Inclusion sociale par le numérique : Jumelage innovant, art 

& eSport » 

25/11/2019 71 25/11/2019 
Fixation des tarifs et contenances des consommations avec 

Licence IV pour la Salle du Verger. 

29/11/2019 73 29/11/2019 

Création d’une régie de recettes temporaire pour le débit de 

boissons avec Licence IV, installé dans la Salle Delfosse 

pour la période du 7/12/2019 au 12/12/2019 

 

2) AVENANTS – CONVENTIONS – CONTRATS 

 

C-08-2019 – La Convention de Partenariat entre le Département du Pas-de-Calais et la Commune 

de LIBERCOURT, conformément à la délibération n° 2019/45 en date du 9 Avril 2019, a été visée 

par le contrôle de légalité le 16 Octobre 2019. 

 

C-09-2019 –La Convention de versement d’une participation financière au titre du Fonds de 

Concours Communautaire Effacement des Réseaux, conformément à la délibération n°2019/81 en 

date du 4 Octobre 2019, a été visée par le contrôle de légalité le 28 Octobre 2019. 

 

C-10-2019 –L’avenant à la convention d’objectifs et de financements des Etablissements d’Accueil 

du Jeune Enfant PSU – Mixité Sociale – Inclusion Handicap, conformément à la délibération n° 

2019/86 en date du 4 Octobre 2019, a été visée par le contrôle de légalité le 28 Octobre 2019. 

 

C-11-2019 –L’avenant à la convention d’objectifs et de financements du Relais Assistants 

Maternels, conformément à la délibération n° 2019/85 en date du 4 Octobre 2019, a été visée par le 

contrôle de légalité le 7 Novembre 2019. 

Monsieur le Maire informe que le rapport d’activités 2018 des services municipaux ainsi que le 

rapport (2018) d’activité de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin ont été déposés sur 

table (CD ROM) en début de séance. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 


