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COMPTE RENDU  

DE LA SEANCE ORDINAIRE 

DU 6 OCTOBRE 2021 

  
L’an deux mille vingt et un le six du mois d’Octobre à dix-huit heures trente, les membres du 

conseil municipal se sont réunis en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Daniel 

MACIEJASZ, Maire, à la salle Simone de Beauvoir, en suite d’une convocation du 28 Septembre 2021, 

affichée à la porte principale de la Mairie. 

 

Etaient présents : 

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

LAGACHE – Patrick HELLER - Emilie BOSSEMAN – Christian CONDETTE - Monique CAULIER 

– Lydie RUSINEK – Jean-Marie DERUELLE – Daniel KANIA - Maria DOS REIS - André RUCHOT 

– Véronique MORTKA - Ali BENOUAHLIMA – Bruno DESRUMAUX - Rachid DERROUICHE - 

Vincent VANDEN TORREN – Corinne DUTEMPLE - Nicolas COUSSEMENT – Valérie INVERSIN 

– Anne-Sophie OSINSKI – Mélissa DEMERVAL – Pauline DETOURNAY – Mathilde BETRAMS  – 

Alexis LEGRAND - Aïcha BOULOUIZ-LEMBA  

 

Etait excusée : 

Madame Alice MOCHEZ-HUYS qui a donné procuration à Madame Mathilde BETRAMS 

Madame Lydie RUSINEK est élue secrétaire de séance. 

Le quorum est atteint, la séance est ouverte. 

 

N° 2021/50 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 15 JUIN 2021 

 

Le Conseil Municipal,  

- Vu l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

délibéré, à l’unanimité, soit 29 voix, adopte le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 

Juin 2021. 

ENFANCE – JEUNESSE - EDUCATION 

Rapporteur : Mr Alain COTTIGNIES 

 

N° 2021/51 - REMBOURSEMENT DIVERS 
 

Le Conseil Municipal,  

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

 

Après avis favorable de la commission « Enfance, Jeunesse - Education », qui s’est réunie le 28 

Septembre 2021 et avis favorable de la commission « Finances – Ressources Humaines – Jumelage » 

qui s’est réunie le 4 Octobre 2021, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec 

l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 29 voix, autorise Monsieur le Maire à 

rembourser, aux parents concernés, le montant de leur participation, conformément au tableau repris en 

annexe 1 à la présente délibération. 

 

ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE – 

COMMUNICATION – COORDINATION DE L’ACTION MUNICIPALE 

 

Rapporteur : Mr Olivier SOLON 
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N° 2021/52 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION POUR LA 

MISE EN RÉSEAU DES MEDIATHEQUES AVEC LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION D’HENIN-CARVIN 

 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération n° 2020/82 du 10 Juillet 2021, le Conseil Municipal 

avait décidé de reconduire le conventionnement avec la Communauté d’Agglomération d’HENIN-

CARVIN et les communes membres intégrant le système communal d’information reliant les 

bibliothèques et médiathèques de l’agglomération et autorisé à signer la convention correspondante. 

Cette convention, d’une durée de 1 an, renouvelable tacitement à la date anniversaire de la signature par 

périodes successives de 1 an pour une durée maximale de 3 ans, étant arrivée à expiration, il convient de la 

renouveler. 

 

Monsieur le Maire précise que la Communauté d’Agglomération d’HENIN-CARVIN a pris la décision le 25 

Juin 2021 de reconduire à l’identique, pour une année, la convention avec les communes-membres définissant 

les modalités de mise en réseau des bibliothèques et médiathèques, reprise en annexe 2 à la présente 

délibération. 

 

Monsieur le Maire rappelle que cette convention : 

 

 fixe les modes de concertation et de répartition du travail et des charges entre la Communauté 

d’Agglomération d’HENIN-CARVIN et les communes prioritairement pour la réalisation et le 

fonctionnement du Système d’Information (SI).  

Le déploiement du système nécessite une nouvelle convention actualisée qui précise les différents aspects 

de son fonctionnement et l’ensemble des axes de coopération de la mise en réseau. 

 acte de l’évolution des instances de décision et de concertation (COS, Comité Technique, groupes 

thématiques) 

 valide les outils fonctionnels créés pour régir la relation des usagers du RCM aux outils, services et 

collections proposés par le réseau (règlement intérieur commun, charte informatique, charte de 

consultation des tablettes et charte de prêt des liseuses) et les modalités d’évolution de ces outils 

 précise le rôle de la Communauté d’Agglomération d’HENIN-CARVIN en tant que maître d’ouvrage 

(évolution et renouvellement du système, assurance des matériels) 

 définit les conditions de développement de nouveaux services et outils par les villes garantissant la 

cohérence et le fonctionnement du système d’information commun 

 engage les établissements du réseau à diversifier les supports offerts au prêt (budget d’acquisition, 

transformation des bibliothèques en médiathèques par l’acquisition de CD, DVD, ...) 

 définit des règles communes de fonctionnement (temps dédié pour le travail en réseau) 

 précise les orientations et le rôle de chacun sur la communication autour du RCM (charte éditoriale, comité 

de rédaction, contributions), la qualification des pratiques professionnelles et l’action culturelle dans le 

cadre du RCM. 

 

Le Conseil Municipal,  

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

 

Après avis favorable de la commission « Animation de la vie associative, Culturelle et Sportive, 

Communication et Coordination de l’action municipale » qui s’est réunie le 16 Septembre 2021,  après 

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

l’unanimité, soit 29 voix décide : 

 

1) de reconduire le conventionnement avec la Communauté d’Agglomération d’HENIN-CARVIN et 

les communes-membres intégrant le système communal d’information reliant les bibliothèques et 

médiathèques de l’agglomération, sur la base de la convention reprise en annexe 2. 

2) d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et tout document afférent à cette affaire. 

3) de s’engager à respecter les dispositions contractuelles définies dans ladite convention. 
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N° 2021/53 - REMBOURSEMENT LOCATION DE SALLE 

Le Conseil Municipal,  

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

Après avis favorables des commissions « Animation de la vie Associative, Culturelle et Sportive, 

communication et coordination de l’action municipale » et « Finances – Ressources Humaines – 

Jumelage » qui se sont réunies respectivement les 16 Septembre 2021 et 4 Octobre 2021, avoir pris 

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

l’unanimité, soit 29 voix, décide de rembourser le montant de location de la salle municipale 

conformément au tableau repris en annexe 3. 

ACTION SOCIALE ET SOLIDAIRE – PERSONNES AGEES – LOGEMENT – POLITIQUE 

DE LA VILLE – INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

 

Rapporteur : Mme Karima BOURAHLI 

 

N° 2021/54 - APPEL A PROJETS 2021 A DESTINATION DES ASSOCIATIONS REPONDANT 

AUX PROBLEMATIQUES DE PROGRAMMATION « POLITIQUE DE LA VILLE » 2022 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que « la politique de la ville est une politique de 

cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. 

». Elle est conduite par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements dans l’objectif commun 

d’assurer l’égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers 

défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.  

 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de reconduire un dispositif, mis en place par la délibération 

n° 2020/98 du 30 Septembre 2020, afin que les associations puissent déposer leurs dossiers et solliciter 

des cofinancements : ETAT-REGION-DEPARTEMENT-CAF ou tout autre financeur signataire du 

Contrat de Ville, étant précisé que la commune doit délibérer sur son soutien financier éventuel. 

L’objectif de ce dispositif étant de répondre au cofinancement exigé des communes dans le cadre des 

Contrats de Ville. 

Le Conseil Municipal, 

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

 

Après avis favorable de la commission « Action sociale et solidaire – Personnes âgées – Logement – 

Politique de la Ville – Insertion sociale et professionnelle» qui s’est réunie le 1er Octobre 2021 et avis 

favorable de la commission « Finances-Ressources Humaines-Jumelage » qui s’est réunie le 4 Octobre 

2021, après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et après en avoir 

délibéré, à l’unanimité, soit 29 voix, décide : 

1) de reconduire l’appel à projets à destination des associations, porteuses de projets « Politique de la 

Ville » pour des actions menées en 2022, dans les conditions fixées par la note de cadrage reprise 

en annexe 4 à la présente délibération. 

2) que l’enveloppe maximale dédiée par la commune à cet appel à projet soit fixée à 5 000 €, sachant 

que chaque projet pourra être subventionné  dans la limite de 1 000 € maximum. 

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

4) que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2022. 

 

FINANCES – RESSOURCES HUMAINES - JUMELAGE 

 

Rapporteur : Mr Patrick HELLER 

 

N° 2021/55 - DÉLIBÉRATION RELATIVE AU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES 

AGENTS PUBLICS (1 607 HEURES) 
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I/ La durée du temps de travail 

 La durée annuelle légale du temps de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée 

à 1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

365 jours par an 

 - 104 jours de repos (repos hebdomadaires 2 jours x 52 semaines) 

 - 8 jours fériés (en moyenne) 

 - 25 jours de congés (congés légaux) 
 ________________________________ 

= 228 jours travaillés 

228 jours X 7 heures = 1 596 heures travaillées arrondies à 1 600 heures 

1 600 + 7h (journée de solidarité) = 1 607 heures 

 

 Les garanties minimales de temps de travail 

Le temps de travail est encadré par des garanties minimales, qui s’imposent tant aux autorités 

territoriales qu’aux agents : 

Il s’agit du respect des dispositions suivantes : 

Durée maximale hebdomadaire 

 

48h 

44h en moyenne sur une période quelconque de 

12 semaines consécutives 

 

Durée maximale quotidienne 

 

10h 

 

Amplitude maximale de la journée de travail 

 

 

12h, y compris temps de pause et repas 

Repos minimum 

 Journalier 

 Hebdomadaire 

 

 

 

11h 

35h 

Pause 

 

20min, par tranche de 6 heures de travail effectif 

 

Pause méridienne 

 

En pratique : recommandation de 45min 

minimum hors temps de travail effectif 

 

II/ Les congés annuels et jours de congés de fractionnement 

Un agent public a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé 

annuel d’une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service, soit 25 jours pour un agent 

travaillant 5 jours par semaine. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. 

Les jours de fractionnement 
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Jours « hors période » 

Si le nombre de jours pris en dehors de la période du 

1er mai au 31 octobre est compris entre 5 et 7 jours 

 

 

1 jour supplémentaire 

Si le nombre de jour pris en dehors de la période du 

1er mai au 31 octobre est supérieur ou égal à 8 jours 

 

 

2 jours supplémentaires 

III/ La journée de solidarité 

La journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail non rémunérée, destinée à financer 

des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. 

Elle est instituée par réduction du nombre de jours ARTT.  

Dans le cas d’une durée hebdomadaire de 35 heures, les agents devront effectuer 7 heures de plus par 

an répartis sur l’année. 

VI/ Les propositions 

 Proposition de modification des droits à congés 

Il est proposé  

- de supprimer les congés « illégaux » (journées du maire, journée ancienneté…) 

- que le reliquat des congés de l’année N sera à poser au plus tard le 31 Janvier de l’année 

N+1. 

- Qu’il n’y aura pas de récupérations d’heures en dehors des heures supplémentaires 

identifiées sur demande expresse du responsable de service et pour les besoins du service. 

 Proposition de fixation de cycle de travail 

Durée du cycle de travail Nombre de jours RTT sur l’année 

35 h 0 jour 

37h 12 jours 

37h30 15 jours 

39h 23 jours 

Pour bénéficier des ARTT, l’agent concerné doit effectuer 1607 heures sur son cycle de travail. 

Pour les agents à temps partiel, le nombre de jours d’ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de 

travail. 

Les journées d’ARTT seront attribuées au mois et feront l’objet d’un quotient de réduction en cas 

d’absence pour maladie et d’ASA. 

Les ARTT pourront être pris par journée ou demi-journée de manière fixe ou non, sur n’importe quelle 

journée travaillée par l’agent, avant ou après des congés annuels dans la limite de 31 jours consécutifs 

et sous réserves de nécessités de service suivant la même procédure de planification que des congés 

annuels. 

Lorsque la durée hebdomadaire de travail varie selon les périodes de l’année, le cycle de travail s’inscrit 

dans un cadre annuel. Les agents soumis à l’annualisation devront accomplir 1 607h heures par an. 

Le cycle de travail à 39h sera réservé aux catégories B et A avec encadrement. 

 Choix du cycle de travail 

Les agents peuvent, sous réserve des nécessités de service et en accord avec leur responsable 

hiérarchique, choisir le cycle de travail hebdomadaire qu’ils souhaitent appliquer l’année suivante, lors 

des entretiens annuels. 
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Ces choix valent pour l’année civile entière. 

Au terme de l’année civile, l’agent peut opter pour un autre cycle si la nécessité de service le permet. 

 Proposition d’organisation du temps de travail  

Les agents pourront moduler leurs horaires de travail dans le cadre d’horaires variables.  

L’organisation des horaires variables doit tenir compte des missions des services et des heures 

d’affluence du public.  

En dehors des services ayant des horaires particuliers, il serait mis en place des plages fixes où la 

présence des agents est impérative et des plages variables où le chef de service, sous réserve de nécessité 

de service, définit avec l’agent ses heures d’arrivée et de départ : 

 Plage fixes : 9h-11h30/14h-16h30 

 Amplitude horaire 8h/20h 

 Pause méridienne de 45min minimum et 2 heures maximum à prendre entre 11h30 et 14h00 

 

 Les heures supplémentaires ou complémentaires 

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par le (ou 

les) cycle(s) de travail ci-dessus. 

En cas de paiement, les heures supplémentaires seront majorées au 2/3 les dimanches et jours fériés et 

payées double la nuit, elles pourront être récupérées selon les mêmes proportions. 

Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale ou du chef de 

service et sous motif exclusif de la nécessité de service. 

Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps 

complet y compris les heures accomplies les dimanche et jour férié ainsi que celles effectuées la nuit.   

Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu la loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

- Vu la loi n°2004-626 du 30 Juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées, 

- Vu la loi n°2010-1657 du 29 Décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115, 

- Vu la loi n°2019-828 du 6 Août 2019 de transformation de la fonction publique, 

- Vu le décret n°85-1250 du 26 Novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 

territoriaux, 

- Vu le décret n°2000-815 du 25 Août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 

travail dans la fonction publique de l’Etat, 

- Vu le décret n°2001-623 du 12 Juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-

53 du 26 Janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique territoriale, 

 

Après avis unanime du Comité Technique qui s’est réuni le 22 Septembre 2021 et avis favorable de la 

commission « Finances – Ressources Humaines – Jumelage » qui s’est réunie le 4 Octobre 2021, après 

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

l’unanimité, soit 29 voix, décide : 
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1) qu’à compter du 1er Janvier 2022, le décompte du temps de travail des agents publics est réalisé sur 

la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures selon les conditions rappelées ci-

dessus. 

2) que les modalités pratiques et organisationnelles du temps de travail feront l’objet d’une mise à jour 

dans le règlement intérieur de la collectivité. 

3) d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette affaire. 

 

Rapporteur : Mr Daniel MACIEJASZ 

 

N° 2021/56 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION D’HÉNIN-CARVIN ET LES COMMUNES PARTENAIRES DU 

PROJET « REACT-EU » 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que dans le cadre de la crise sanitaire liée 

à la COVID-19 et notamment afin de faire face aux conséquences de celle-ci, le Plan de Relance 

Européen a alloué, à l’échelle de l’Union Européenne, un montant de 47,5 milliards d’Euros pour les 

programmes de la politique de cohésion au titre d’une nouvelle initiative : le dispositif « REACT-EU » 

(REcovery Assistance For Cohesion and the Territories of EUrope). La dotation de la France s’élèvera 

à près de 3 milliards d’Euros.  

Monsieur le Maire précise que les thématiques financées sont les suivantes :  

 L’équipement en télétravail des agents des collectivités, 

 La E-Administration 

A ce titre, la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin a déposé un dossier multi-partenarial de 

demande de fonds « REACT-EU » au titre des actions portées par l’intercommunalité et douze de ses 

communes membres : Carvin, Courcelles, Courrières, Dourges, Drocourt, Evin Malmaison, Hénin-

Beaumont, Libercourt, Montigny, Noyelles-Godault, Oignies et Rouvroy. 

Monsieur le Maire indique qu’afin d’établir l’organisation du partenariat et de définir les responsabilités 

de chaque partie en vue de la mise en œuvre du dossier, une convention de partenariat devra être signée 

entre la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin et les communes partenaires du projet 

numérique « REACT-EU », reprise en annexe 5 à la présente délibération. 

 

Le Conseil Municipal, 

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

 

Après avis favorable de la commission « Finances – Ressources Humaines – Jumelage » qui s’est réunie 

le 4 Octobre 2021 après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour et 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 29 voix, décide : 

 

4) d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la Communauté 

d’Agglomération d’Hénin-Carvin et les communes partenaires du projet numérique « REACT-

EU »,  reprise en annexe 5 et toute autre pièce relative à cette affaire. 

5) d’imputer les crédits inscrits au B.P. 2022. 

 

Rapporteur : Mr Patrick HELLER 

 

N° 2021/57 - MISE EN PLACE DE DEUX CONTRATS D’APPRENTISSAGE A LA RENTRÉE 

SCOLAIRE 2021/2022 
 

Le Conseil Municipal, 
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- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le Code du Travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les articles D. 6211-1 

et suivants, 

- Vu la Loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

- Vu la Loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

- Vu la Loi n° 92-675 du 17 Juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, 

à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 

- Vu l’article 13 de la Loi n° 97-940 du 16 Octobre 1997 relative au développement d'activités 

pour l'emploi des jeunes, 

- Vu la Loi n° 2005-32 du 18 Janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, 

- Vu l’article 56 de la loi n° 2013-595 du 8 Juillet 2013 d'orientation et de programmation pour 

la refondation de l'école de la République, 

- Vu la Loi n°2018-771 du 5 Septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

- Vu le Décret n° 2019-32 du 18 Janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées 

des maîtres d'apprentissage et au service chargé de la médiation en matière d'apprentissage dans 

le secteur public non industriel et commercial, 

- Vu l’ordonnance n°2020-387 du 1er Avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de 

formation professionnelle, 

- Vu le Décret n° 2020-478 du 24 Avril 2020 relatif à l'apprentissage dans le secteur public non 

industriel et commercial, 

- Vu le Décret n° 2020-786 du 26 Juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la 

contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de 

formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics 

en relevant, 

- Vu la Loi n° 2005-102 du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées,  

- Vu le Décret n° 2006-501 du 3 Mai 2006 relatif au Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique, 

Considérant que le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l’employeur s’engage, 

outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée 

pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage 

(article L. 6221-1 du Code du Travail). L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler 

pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation, 

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus d’acquérir des 

connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une 

administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou 

d’un titre, 

Considérant que la rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de sa progression 

dans le ou les cycles de formation qu’il poursuit, 

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 

accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui, 

Considérant qu’il revient à l’assemblée délibérante de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat 

d’apprentissage, 

 

Après avis favorable du Comité Technique qui s’est réuni le 22 Septembre 2021, et avis favorable de la 

Commission « Finances – Ressources Humaines – Jumelage » qui s’est réunie le 4 Octobre 2021, après 

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

l’unanimité, soit 29 voix, le Conseil Municipal décide : 

- de recourir au contrat d’apprentissage  
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- de conclure dès la rentrée scolaire 2021/2022 deux contrats d’apprentissage conformément au 

tableau suivant : 

Service d’accueil de 

l’apprenti 

Fonctions de 

l’apprenti 

Diplôme ou titre 

préparé par 

l’apprenti 

Durée de la 

formation 

Centre Multi Accueil Encadrement enfant 

CAP 

Accompagnement 

Educatif Petite 

Enfance 

1 an 

Ecoles ATSEM 

CAP 

Accompagnement 

Educatif Petite 

Enfance 

3 ans 

- de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au budget  

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif 

et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres 

de Formation d’Apprentis. 

PREVENTION - MEDIATION - SECURITE - RENOUVELLEMENT URBAIN - 

TRAVAUX - GESTION DU PATRIMOINE - URBANISME - CADRE DE VIE ET 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Rapporteur : Mr Daniel MACIEJASZ 

 

N° 2021/58 - CONVENTION OPÉRATIONNELLE ENTRE LA COMMUNE DE LIBERCOURT 

ET L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NORD (E.P.F.) DANS LE CADRE D’UN 

AMÉNAGEMENT EN 3 PHASES DU SITE INDUSTRIEL DE LA HAUTE VOIE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’Etablissement Public Foncier est 

compétent pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits 

par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter 

l’utilisation et l’aménagement ultérieur des biens fonciers ou immobiliers acquis. 

Monsieur le Maire indique que la commune a renouvelé son Plan Local D’Urbanisme en Décembre 

2017 en consacrant une zone 1AU sur l’ancien site industriel : la friche LOYEZ. A ce titre, un nouveau 

projet regroupant de l’habitat, des équipements et des espaces publics est envisagé. Ce site est localisé 

rue Faidherbe et rue Wasiely Anthowiak, à proximité du centre-ville et à 10 mn à pied de la gare SNCF. 

Cette friche se situe à proximité des équipements et du pôle ESCALE, du groupe scolaire Curie mais 

également de la bibliothèque Raymond Devos.  

Monsieur le Maire présente donc le projet d’un aménagement en 3 phases sur ces fonciers de 7,9 ha, 

selon une programmation détaillée dans le cadre d’une étude validée en Décembre 2020. Sur la totalité 

du site y compris les 2,6 ha non bâtis sont envisagés :  

 12 lots d’habitations, 

 Des commerces, services et équipements, 

 Un maillage de desserte : voirie, stationnements, mobilités douces et des espaces paysagers et 

de loisirs, dont une coulée verte accueillant la liaison douce existante et la mise en valeur du 

cavalier le long de la voie ferrée, 

 Des espaces publics : une place centrale, comprenant des jeux, des placettes publiques. 
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Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de solliciter l’Etablissement Public 

Foncier afin qu’il procède à l’acquisition, la démolition et la dépollution des terrains. Cet établissement 

revendra, dans un délai maximal de 5 ans, le foncier déconstruit à la commune ou à l’opérateur désigné. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à signer la convention 

opérationnelle dans le cadre de l’aménagement du site industriel de la Haute Voie, reprise en annexe 6 

à la présente délibération. 

 

Le Conseil Municipal, 

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

- Vu l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme 

 

Après avis favorables des commissions « Prévention – Médiation – Sécurité – Renouvellement Urbain 

– Travaux – Gestion du Patrimoine – Urbanisme – Cadre de vie et Développement Durable » et 

« Finances – Ressources Humaines – Jumelage » qui se sont réunies respectivement les 27 Septembre 

2021 et 4 Octobre 2021 après avoir pris connaissance de la note de synthèse remise avec l’ordre du jour 

et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 29 voix, décide : 

 

1) d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention opérationnelle pour l’aménagement du site 

industriel de la Haute Voie reprise en annexe 6 et toute autre pièce relative à cette affaire. 

2) d’imputer la dépense correspondance sur les crédits inscrits au B.P. 2022. 

 

N° 2021/59 - ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT 

D’ÉLECTRICITÉ, DE FOURNITURES ET DE SERVICES ASSOCIÉS – ACTE 

CONSTITUTIF 2021 DE LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE D’ÉNERGIE DU PAS-DE-

CALAIS 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que par courrier du 4 Août 2021 reçu en 

Mairie le 10 Août 2021, la Fédération Départementale d’Energie demande l’adhésion à un groupement 

de commandes pour l’achat d’électricité et la fourniture de services associés pour ses besoins propres et 

notamment afin d’assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents. 

 

Le Conseil Municipal, 

- Vu que depuis le 1er Juillet 2004, le marché de l’électricité est ouvert à la concurrence pour tous les 

consommateurs professionnels, 

- Vu que cette ouverture s’est élargie aux particuliers au 1er Juillet 2007, 

- Vu que les personnes publiques font partie de cet ensemble de consommateurs pouvant bénéficier 

des offres du marché, 

- Vu que, pour leurs besoins propres d’énergie, ces personnes publiques et notamment les 

collectivités territoriales doivent recourir aux procédures prévues par le Code de la Commande 

Publique afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle l’article L. 331-4 du Code de 

l’énergie, 

- Vu les dispositions du Code de la Commande Publique concernant les groupements de commandes 

figurant aux articles L. 2113-6 et suivants, 

- Vu l’article L. 1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux groupements de 

commandes, 

- Vu la délibération de la FDE 62 du Conseil d’Administration du 27 Mars 2021, 

- Conformément à l’article L 331-1 du Code de l’énergie, l’ensemble des consommateurs 

d’électricité peut choisir un fournisseur sur le marché et s’affranchir ainsi du tarif réglementé de 

vente proposé par les opérateurs historiques, 

- Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Libercourt d’adhérer à un groupement de 

commandes pour l’achat d’électricité et la fourniture de services associés pour ses besoins propres, 

- Considérant qu’à l’égard de son expérience, la Fédération Départementale d’Energie 62 entend 

assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents, 
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Après avis favorable de la commission « Prévention – Médiation – Sécurité – Renouvellement urbain – 

Travaux – Gestion du Patrimoine – Urbanisme – Cadre de Vie et Développement durable » qui s’est 

réunie le 27 Septembre 2021 et avis favorable de la commission « Finances – Ressources Humaines – 

Jumelage » qui s’est réunie le 4 Octobre 2021, après avoir pris connaissance de la note de synthèse 

remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 29 voix, décide : 

1) d’approuver l’acte constitutif du groupement de commandes (version 2021) repris en annexe 7 pour 

l’achat d’électricité, de fournitures et de services associés, coordonné par la Fédération 

Départementale d’Energie en application de sa délibération du 27 Mars 2021  

2) d’adhérer au groupement 

3) de fixer et réviser la participation financière conformément à l’article 7 de l’acte constitutif 

4) d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente délibération et 

à signer toutes pièces relatives à cette affaire. 

 

N° 2021/60 - CONCOURS BALCONS, FACADES ET JARDINS FLEURIS – VALIDATION DU 

MONTANT DES LOTS 

 

Monsieur le Maire rappelle à la présente assemblée que, comme chaque année, la Ville de 

LIBERCOURT a organisé un concours de balcons, façades et jardins fleuris. 

 

Le jury a procédé au classement des lauréats. 

 

Monsieur le Maire précise que chaque lauréat se verra remettre un lot sous la forme d’un bon d’achat, 

conformément aux tableaux repris en annexe 9. 

 

Le Conseil Municipal,  

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

 

Après avis favorable de la commission « Prévention – Médiation – Sécurité – Renouvellement urbain – 

Travaux – Gestion du Patrimoine – Urbanisme – Cadre de Vie et Développement durable » qui s’est 

réunie le 27 Septembre 2021 et avis favorable de la commission « Finances – Ressources Humaines – 

Jumelage » qui s’est réunie le 4 Octobre 2021, après avoir pris connaissance de la note de synthèse 

remise avec l’ordre du jour et après en avoir délibéré, à l’unanimité, soit 29 voix, décide : 

1) de valider le montant du lot attribué à chaque lauréat, conformément aux tableaux repris en annexe 

9 à la présente délibération, variable en fonction du classement des lauréats. Une plante d’un 

montant maximum de 10 € TTC sera offerte à chaque lauréat. 

2) d’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au B.P. 2021. 

 

COMMUNICATIONS DU MAIRE  

1) ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

 Par courrier du 20 Septembre 2021, une subvention d’un montant de 3 000 € est attribuée par le 

Département du Pas-de-Calais dans le cadre de l’aide à l’acquisition d’ouvrages en faveur des 

bibliothèques municipales 

 Par courrier du 27 Septembre 2021, une subvention d’un montant de 11 490 € est attribuée par 

le Département du Pas-de-Calais dans le cadre de l’appel à projets 2021 « Modernisation de 

l’offre de services offerte aux habitants en quartier prioritaire » et notamment pour la réfection 

du bloc sanitaire de l’école primaire Pierre et Marie Curie. 

 Par arrêté du 29 Septembre 2021, une subvention d’un montant de 1 609 585,01 € est attribuée 

par la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le cadre de la dotation générale de 

décentralisation pour les bibliothèques municipales et notamment pour la construction d’un 

centre culturel. 

2) DECISIONS PRISES EN VERTU DE LA DELEGATION DE POUVOIRS 
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Date 
N° 

décision 

Date visa 

contrôle 

légalité 

Objet- 

COMMANDE PUBLIQUE 

15/06/2021 36 15/06/2021 

Sollicitation du concours financier de l’Agence de l’Eau 

Artois-Picardie au titre de l’appel à projet de l’optimisation 

de la consommation et valorisation des eaux non 

conventionnelles 

21/06/2021 37 21/06/2021 

Signature d’un marché selon la procédure adaptée n° 2021-

03 relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 

passation d’un marché global de performance de l’éclairage 

public avec la Société ITHERM CONSEIL sur la base d’un 

montant de marché de 11 102,50 € HT soit 13 323,00 € TTC 

pour la réalisation des phases n°1 à 5 et d’un coût annuel de 

suivi de contrat (phase 6) de 1 935,00 € HT soit 2 322,00 € 

TTC 

24/06/2021 39 24/06/2021 

Signature d’un marché selon la procédure adaptée n°2021-04 

relative à la location d’un véhicule utilitaire à hayon 

électrique avec la Société PETIT FORESTIER LOCATION. 

Forfait annuel pour 2 000 kms : 8 004 € HT, soit 9 604,80 

€TTC, coût du km supplémentaire au-delà de 2 000 kms : 

0,0706 € HT, soit 0,0847 € TTC, franchise véhicule : 495 € 

HT en cas de sinistre, vol, incendie, dommages matériel et 

immatériel consécutif, dommages tous accidents, forces de 

la nature, catastrophes naturelles, vandalisme, remorquage et 

chocs en hauteur. Le contrat prend effet le 1er Juillet 2021 

pour une durée ferme de 4 ans, soit jusqu’au 30 juin 2025. 

19/08/2021 53 19/08/2021 

Signature de l’avenant n°1 au lot n°4 relatif au marché 

n°2020-15 pour la rénovation intérieure de l’école maternelle 

Jean Jaurès : électricité – alarme intrusion, avec la société 

SASU GENERALE THERMIQUE à AVION, afin d’ajouter 

au prix global et forfaitaire, des travaux supplémentaires, 

moyennant un coût de 2 429,79 € HT, soit 2 915,74 € TTC, 

et comprenant : 

- Alarme intrusion : dépose et repose des détecteurs 

volumétriques et périphériques  

- Alimentation chaufferie : tirage d’un câble 5G + 

protection en tête (disjoncteur) 

- Fourniture et pose d’un tableau général avec la 

reprise des disjoncteurs 2/10/16/20/32A et 

protections spécifiques pour chaque ligne, y compris 

peignes verticaux et horizontaux 

- Ajout de 2 flashs lumineux, d’une commande sur le 

volet roulant arrière, et d’une prise 32 A pour la 

cuisine et sa distribution depuis le tableau général 

Le montant du lot n°4 passe donc de 24 310,00 € HT soit 

29 172,00 € TTC, à 26 739,78 € HT, soit 32 087,74 € TTC, 

ce qui engendre une augmentation de 10 % du montant initial 

du marché.  
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13/09/2021 54 13/09/2021 

Signature d’un accord-cadre mono attributaire à bons de 

commande passé selon la procédure adaptée dans les 

conditions suivantes, pour les lots n° 1, 2, 3 et 4 : 

Lot n°1 : colis des aînés : EPICUR SAS à HERZEELE 

(59470) sur la base des montants suivants : 

● 24,03 € HT, soit 25,90 € TTC (1,12 € TVA à 5,5% et 0,75 

€ TVA à 20%) pour le colis personne seule avec un 

maximum de 700 colis. 

● 44,02 € HT, soit 46,90 € TTC (2,25 € TVA à 5,5% et 0,63 

€ TVA à 20%) pour le colis couple avec un maximum de 500 

colis. 

Lot n°2 : colis festifs : EPICUR SAS à HERZEELE (59470) 

pour un montant de 29,00 € HT, soit 32,80 € TTC (0,76 € 

TVA à 5,5% et 3,04 € à 20%) par colis avec un maximum de 

40 colis. 

Lot n°4 : coquilles de Noël : CORA à VENDIN-LE-VIEIL 

(62881) sur la base des montants suivants : 

● 3,03 € HT, soit 3,20 € TTC pour une coquille de 500g avec 

un maximum de 1 200 coquilles. 

● 1,61 € HT, soit 1,70 € TTC pour une coquille de 250g avec 

un maximum de 200 coquilles. 

● 1,14 € HT, soit 1,20 € TTC pour une coquille de 125g avec 

un maximum de 1300 coquilles. 

21/09/2021 55 21/09/2021 

Signature d’un marché selon la procédure adaptée n°2021-07 

à la mission ordonnancement, pilotage et coordination pour 

la construction d’un centre culturel avec la société NJC 

Economie à BIACHE ST VAAST (62118) sur la base d’un 

montant de marché de 38 940,50 € HT, soit 46 728,60 € TTC.  

FINANCES 

23/06/2021 38 23/06/2021 

Candélabre percuté Rue Pierre Bachelet le 8 Mai 2021. Les 

Assurances PILLIOT proposent une indemnisation à hauteur 

du devis de réparation. L’indemnisation acceptée par la 

Ville, vétusté déduite, s’élève à  

1 858,66 €. 

28/06/2021 40 28/06/2021 

Modification de la décision n°35/2021 du 21 Mai 2021 

portant sur la régie d’avances temporaire pour menues 

dépenses relatives au fonctionnement du séjour « Itinérant 

vélo 2021 », modification du montant maximum de régie 

fixé à 3 200 €. 

02/07/2021 41 02/07/2021 

Sollicitation d’une subvention auprès de la Banque des 

Territoires pour le poste de chargé de projet Petites Villes de 

Demain 
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02/07/2021 42 02/07/2021 

Sollicitation d’une subvention auprès de l’Agence Nationale 

pour la Cohésion des Territoires pour le poste de chargé de 

projet Petites Villes de Demain 

8/07/2021 43 8/07/2021 Achats de concessions de terrain dans le cimetière communal 

22/07/2021 44 22/07/2021 

Signature d’une convention avec la Ville de HARNES pour 

l’utilisation de la piscine municipale par les écoles Jean 

Jaurès, Marie et Pierre Curie et Pantigny pour l’année 

scolaire 2021/2022 moyennant le paiement d’une redevance 

de 1,80 € par élève et par séance. 

22/07/2021 45 22/07/2021 

Fixation des tarifs de droit de place pour occupation 

provisoire du domaine public comme suit :  

- 3 € les 4 mètres pour les Libercourtois 

- 6 € les 4 mètres pour les Extérieurs 

- Exonération du droit de place pour les riverains qui 

exposeraient en contre partie des désagréments 

occasionnés. 

23/07/2021 46 23/07/2021 

Acceptation des dons pour les entreprises suivantes dans le 

cadre de l’organisation LIBERCOURT Plage 2021 :  

 EUROVIA à MAZINGARBE d’un montant de 600 

€  

 SOTRAIX à AIX-NOULETTE d’un montant de 300 

€ 

 AVANT PROPOS à LILLE d’un montant de 1 000 

€ 

 TERRITOIRES 62 à LIEVIN d’un montant de 200 

€ 

23/07/2021 47 23/07/2021 

Contrat de bail pour la maison d’habitation située 107 Rue 

Cyprien Quinet à LIBERCOUT (62820) entre la commune 

de LIBERCOURT et Madame Emmannuelle GAUWE 

demeurant à SECLIN (Nord). Bail consenti et accepté pour 

une durée de 6 ans moyennant un loyer annuel de 8 400 €, 

soit un loyer mensuel de 700 € hors taxes et charges lui 

incombant. Le prix du loyer sera révisé chaque année en 

proportion des variations de l’indice de référence des loyers 

(I.R.L) publié par l’INSEE. 

28/07/2021 48 28/07/2021 

Sollicitation du concours financier de la Caisse d’Allocations 

Familiales pour la mise en œuvre de l’action intitulée 

« actions d’éveil parents/enfants et table de la parentalité » 

conformément au dossier présenté par la Ville de 

LIBERCOURT dans le cadre de l’appel à projets 

« Parentalité 2021 » de la CAF. 

 

19/08/2021 49 19/08/2021 

Modification de la décision n°273/1999 portant sur la régie 

pour l’encaissement des droits de place, marchés et 

ducasses : le montant du fond de caisse autorisé est de 50 €, 

le montant de l’encaisse autorisée est de 915 €. 
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19/08/2021 50 19/08/2021 

Acceptation de la subvention du Département du Pas-de-

Calais d’un montant de 200 000 € au titre de l’aide 

départementale dans le cadre de la mise en accessibilité de la 

bibliothèque Raymond Devos et aménagement du préau en 

accueil pour la banque alimentaire « Libercourt Solidarité ». 

19/08/2021 51 19/08/2021 

Acceptation du don de l’entreprise PINSON PAYSAGE à 

FRETIN d’un montant de 200 € qui sera utilisé pour 

l’organisation de la manifestation « Libercourt Plage 2021 ». 

19/08/2021 52 19/08/2021 

Acceptation du fonds de concours de la Communauté 

d’Agglomération d’Hénin-Carvin d’un montant de 

39 453,66 € dans le cadre de la réalisation d’un city stade 

situé à proximité du COSEC Léo Lagrange à 

LIBERCOURT. 

21/09/2021 56 21/09/2021 

Acceptation de l’indemnisation des assurances PILLIOT, 

vétusté déduite, d'un montant de 399 € dans le cadre des 

dommages causés sur le véhicule municipal RENAULT du 

24 Mars 2021.  

30/09/2021 57 30/09/2021 

Sollicitation du concours financier de l’Etat au titre de 

l’appel à projet « Recyclage foncier des friches en Région 

Hauts de France – 2ème édition » dans le cadre du projet de 

requalification du centre-ville de Libercourt. 

 

3) VENANTS – CONVENTIONS – CONTRATS 

 

- C-10-2021 – La convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique entre le Département du Pas-de-

Calais et la Ville de Libercourt, a été signée conformément à la délibération n° 2021/48 du 15 

Juin 2021, et visée par le Contrôle de Légalité le 2 Juillet 2021. 

- C-11-2021 – L’avenant n°1 de la convention inclusion par le numérique, art et sport entre le 

Département du Pas-de-Calais et la Ville de Libercourt, a été signé conformément à la 

délibération n° 2019/121 du 5 Décembre 2019, et visée par le Contrôle de Légalité le 2 Juillet 

2021. 

- C-12-2021 – La convention de partenariat en vue de la stérilisation des chats errants dans les 

lieux publics de la commune entre l’association 3 P’tites Pattes et la Ville de Libercourt, a été 

signée conformément à la délibération n°2021/47 du 15 Juin 2021, et visée par la Contrôle de 

Légalité le 6 Juillet 2021. 

- C-13-2021 – La convention de coordination entre la Police Municipale de Libercourt et les 

Forces de Sécurité de l’Etat, a été signée conformément à la délibération n°2021/12 du 11 Mars 

2021, et visée par le Contrôle de Légalité le 6 Juillet 2021. 

- C-14-2021 – L’avenant à la convention de services pour la perception, le reversement et le 

contrôle de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité entre la Fédération 

Départementale de l’Energie du Pas de Calais et la Ville de Libercourt, a été signée 

conformément à la délibération n°2021/38 du 15 Juin 2021, et visée par le Contrôle de Légalité 

le 23 Juillet 2021. 

- C-15-2021 – La convention de stérilisation et d’identification des chats errants entre la 

Fondation 30 Millions d’Amis et la Ville de Libercourt, a été signée conformément à la 

délibération n°2021/47 du 15 Juin 2021, et visée par le Contrôle de Légalité le 23 Juillet 2021. 

- C-16-2021 – La convention d’adhésion Petites Villes de Demain entre la commune de 

Libercourt, la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin et l’Etat, a été signée 

conformément à la délibération n°2021/36 du 15 Juin 2021, et visée par le Contrôle de Légalité 

le 6 Août 2021. 
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- C-17-2021 – La convention d’objectifs et de financement entre la commune de Libercourt et la 

Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais dans le cadre du Réseau d’Ecoute, d’Appui et 

d’Accompagnement des Parents (REAAP 2021), a été signée conformément à la décision 

n°48/2021 du 28 Juillet 2021, et visée par le Contrôle de Légalité le 19 Août 2021. 

- C-18-2021 – La convention pour le développement des séjours enfants 2021 entre la commune 

de Libercourt et la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais, a été signée conformément 

à la délibération n°2020/113 du 20 Novembre 2020, et visée par le Contrôle de Légalité le 19 

Août 2021. 

4) RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

D’HÉNIN-CARVIN 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 


