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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT DU NORD 

ARRONDISSEMENT DE DOUAI 

 

VILLE D’ANICHE 
PROCÈS-VERBAL 

 

Conseil Municipal du 25 mars 2016    

Convoqué le 18 mars 2016  

         Présidé par Marc HEMEZ, Maire 

   Conseillers Municipaux en exercice : 33 
 

Présents : M. Marc HEMEZ – Mmes Carole CARPENTIER – Jessica TANCA (arrivée à 18h25) – Rosa LA SPINA- Marie 
BONNAFIL - MM. Georges LEMOINE - Michel FLEURQUIN – Jean-Claude DENIS – Xavier BARTOSZEK –  Christian VITU 
- Michel DEBEVE - Norbert SARPAUX - Mme Hélène OWCZARCZAK – M. Jean-Gabriel DUJARDIN – Mmes Marie-
Bernadette POULAIN - Mirtille STIEVENARD - Viviane LUPART – Léone TAISNE – MM. Farid FETTACHE - Dominique 
HERVET – Mme Aude-Claire DUBAR - M. Clément CORNU (arrivé à 18h25) - Mmes Renée HARY - Danièle BRENSKI - 
MM. Michel MEURDESOIF - Jean-Louis CHANTREAU - Jean-Michel REMY. 
Excusés : M. Christian COLLET (proc. à M. Lemoine) - Mmes Marylène DRECQ (proc. à M. Bartoszek) – M. Clément 
CORNU (proc. à Mme La Spina jusque 18h25) - Martine MOROGE (proc. à M. Chantreau) - M. Laurent HELBECQUE 
(proc. à Mme Hary) – Mme  Anne DELABY (proc. à M. Denis) - Cathy LEFEBVRE (proc. à M. Meurdesoif). 
Excusée sans procuration : Mme Jessica TANCA (jusque 18h25) 

 
Monsieur le Maire procède à l’appel des conseillers municipaux. 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 heures. 
 
Monsieur le Maire propose que Monsieur Dominique HERVET assure les fonctions de secrétaire de séance. 
L’assemblée accepte à l’unanimité 
 
Monsieur le Maire : « Je souhaiterais que l’on marque notre solidarité avec le peuple belge qui a été victime 
des attentats dont vous avez entendu parler et que nous ayons une pensée pour les victimes de ces 
terroristes, les morts mais aussi les nombreux blessés. Je vous propose de faire une minute de silence.» 
 
Monsieur Denis : « En relisant le procès-verbal du dernier conseil municipal, il y a deux phrases dans les 
interventions de Michel Meurdesoif qui m’ont choqué, j’accepte difficilement ses remarques quand il dit 
« …Bien sûr, nos rappels à améliorer le fonctionnement démocratique de notre assemblée les 
interpelleront… », je ne pense pas, Michel, que  tu sois le mieux à même de nous donner des leçons de 
démocratie, toi le chantre de la lutte des classes et de l’exclusion, de tout ce qui n’est pas la pensée unique 
de tes idées. Que l’on nous dise que l’on ne suit pas des règles démocratiques, ça me paraît aberrant. Je te 
rappelle quand même que depuis qu’on est là, ça fait à peine deux ans, on a fait des réunions dans divers 
quartiers de la ville, des diagnostics en marchant, par exemple au « Champ de la Nation » avec les nombreux 
habitants qui y ont participé, Monsieur Chantreau était d’ailleurs présent. On a fait le même diagnostic en 
marchant dans le quartier des HLM, Renée était présente, il me semble, dans le quartier de l’Archevêque, 
Monsieur Chantreau y était également. On a fait des réunions sur le plan de boisement, avec tous les 
habitants du quartier qui étaient intéressés tant à la cantine Ladrière pour la Plaine des Navarres où il y avait 
du monde, qu’à la cantine Wartel pour l’Archevêque et il y avait du monde aussi. On a fait des réunions avec 
la population pour étudier le quartier de la gare, on a invité tous ceux qui étaient intéressés et qui avaient 
quelque chose à dire et il y avait du monde. Je t’ai aperçu 10 minutes Michel, tu as dit bonjour aux gens et 
on ne t’a plus vu après, Monsieur Chantreau y était. Donc, la démocratie nous on la fait fonctionner, on a une 
différence par rapport à toi je pense, c’est que nous ne sommes pas des politiques, on est une liste 
majoritaire, mais une liste apolitique, nous avons dans notre liste des gens qui ont de multiples idées et 
convictions, de tous bords, à part l’extrême gauche que vous représentez et à part l’extrême droite, on a 
toutes les idées et les opinions chez nous, donc on ne peut pas suivre une ligne politique, ce n’est pas 
possible. Notre ligne c’est de défendre Aniche, Aniche, Aniche et les Anichois. Donc, la politique n’a pas son 
mot à dire dans cette assemblée à mon avis, ce qui est intéressant c’est l’avenir des Anichois et la façon dont 
on peut gérer leurs intérêts et leur avenir. La seconde phrase qui me gêne c’est quand tu dis que le budget 
n’a pas été voté en décembre dernier, cela donne l’impression que l’on cherche à retenir l’information où 
que l’on va voter le budget à la va-vite. Là aussi, ça me dépasse parce qu’avec toutes les réunions que l’on a 
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déjà eues pour préparer ce budget ! J’ai déjà organisé deux commissions des finances, on va en faire une 
troisième avant le budget qui va être voté dans deux semaines. On a indiqué tous les chiffres que l’on pouvait 
avancer, on va discuter aujourd’hui du rapport d’orientations budgétaires où je vais vous donner tous les 
éléments que l’on a en notre possession, les chiffres que l’on peut affirmer et ceux pour lesquels on a que 
des estimations, on ne cache rien du tout bien au contraire, on prend notre temps pour décider du budget. 
Je vous signale que si l’on avait voté le budget en décembre comme tu sembles l’indiquer, ça aurait été sans 
connaître le montant des dotations de l’Etat, d’autant qu’on n’a toujours pas les notifications officielles, on 
ne les aura que début avril. Il y a divers éléments que l’on peut estimer mais qu’on ne peut pas affirmer avec 
une absolue certitude. Non, on ne cache rien, on vous explique comment on veut faire fonctionner la ville 
d’Aniche pour le bien être des Anichois avec les éléments dont on dispose et on a jusqu’au 15 avril pour le 
faire, on le fera d’ici le 15 avril. » 
 
Monsieur Meurdesoif : « Oui, je suis un peu surpris de cette diatribe de Jean-Claude Denis qui, avec lenteur 
et circonspection, fait preuve au contraire d’une grande violence, la violence étant toujours l’arme des gens 
qui se trouvent un petit peu en difficultés. Je maintiens ce que j’ai dit, le conseil municipal gagnerait 
certainement en ayant un fonctionnement plus démocratique, il y a des commissions qui ne se sont jamais  
réunies, celle relative au handicap, la commission d’appels d’offres ne s’est jamais réunie non plus. Faire de 
la politique, oui, c’est le sens étymologique du mot politique, « politique » ça veut dire s’occuper de la ville, 
je suis désolé, et s’occuper de la ville c’est prendre des options. Je dis toujours, moi quand j’achète mon 
bifteck, je fais de la politique parce que je discute avec les gens, je discute avec le commerçant et puis on en 
arrive à évoquer des choix que font les uns et les autres. Je suis un petit peu déçu de vous entendre Monsieur 
Denis, vous adresser à moi, vous me connaissez sinon directement du moins indirectement par mon épouse, 
mais, je n’admets pas que vous ayez des appellations ou des qualificatifs concernant l’organisation politique 
à laquelle j’adhère depuis maintenant 50 ans, personne ici ne peut dire avoir souffert d’un déni de démocratie 
et vos collègues qui étaient dans l’opposition au mandat précédent - et je dis aux mandats précédents avec 
un X et des S, n’est-ce pas Monsieur Lemoine - peuvent témoigner qu’en aucun cas je ne les ai brimés dans 
leurs interventions. Concernant le budget, je suis moins à l’aise pour en parler puisque c’est Jean-Louis 
Chantreau qui conduisait la commission des finances à l’époque, les commissions étaient réunies 
régulièrement, tout était discuté, lorsque l’on présentait en commission des finances la liste des subventions 
ce n’était pas déjà marqué « proposition de la commission » puisque la commission ne s’était pas encore 
réunie, les propositions de la commission venaient après. Mais, enfin très honnêtement je trouve le procédé 
un petit peu étrange, un petit peu bizarre, j’ai demandé la fois dernière qu’on ne fasse pas de ping-pong 
verbal, que l’on ne s’adresse pas directement aux conseillers municipaux et que tous les échanges passent 
par le Maire, je vois que je n’ai pas été entendu donc j’avais certainement raison d’insister la dernière fois 
pour dire qu’il fallait faire de ce conseil un exemple de fonctionnement démocratique. Je suis très surpris, 
très déçu. »  
 

 I - PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 29 FEVRIER 2016 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal de la séance du 29 février 2016 est adopté à 
l’unanimité. 
 

II – QUESTIONS MISES EN DÉLIBÉRATION 
 

A. SERVICE URBANISME 
 

1. AVENANT N°3 À LA CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX EN DOMAINE PUBLIC ET PRIVÉ 
COMMUNAL, DÉLÉGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE, FINANCEMENT, RÉTROCESSION ET 
ENTRETIEN ULTÉRIEUR DES OUVRAGES RÉALISÉS SUR CES DOMAINES. 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, dans le cadre des travaux d’extension de la ligne A du BHNS, 
le conseil municipal par délibération du 27 juin 2013, a autorisé la signature d’une convention d’autorisation 
de travaux en domaine public et privé communal  
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- un avenant n°1, approuvé par délibération du 15/11/2013, a complété cette convention en insérant 
dans l’article 2.3, la parcelle cadastrée section AI n°594, propriété communale. 

- un avenant n°2, approuvé par délibération du 26 septembre 2014, a modifié dans la convention, les 
modalités des opérations de réception des travaux (article 5.3), de paiement des travaux (article 7) 
et de réception des aménagements paysagers (article 6). 

Depuis, par acte du 02/12/2015, la Ville a acquis la parcelle cadastrée section AO n°334, vendue par la société 
Floralys.  
Dans le cadre des travaux de la traversée du réseau ferré, le SMTD propose la signature d’un  avenant n°3, 
permettant d’inclure une partie de cette parcelle à l’article 2.3 de la convention initiale relative à l’occupation 
du domaine privé communal. 
Monsieur le Maire sollicite de l’assemblée délibérante qu’elle l’autorise à signer l’avenant n°3 présenté par 
le SMTD qui permet d’actualiser le domaine communal impacté par les travaux et d’intégrer une partie de la 
parcelle AO n°334. 

 
Adopté à l’unanimité : POUR : 32 : M. Marc HEMEZ – Mmes Carole CARPENTIER - Rosa LA SPINA – Marie BONNAFIL – MM. Georges LEMOINE - 
Michel FLEURQUIN–Jean-Claude DENIS –Xavier BARTOSZEK– Christian VITU– Christian COLLET  (proc. à M. Lemoine) – Michel DEBEVE – Norbert 
SARPAUX - Mme Hélène OWCZARCZAK - M. Jean-Gabriel DUJARDIN - Mmes Marie-Bernadette POULAIN  – Mirtille STIEVENARD - Viviane LUPART- 
Léone TAISNE – M. Farid FETTACHE – Mme Marylène DRECQ (proc. à M. Bartoszek) - M. Dominique HERVET – Mme Aude-Claire DUBAR – M. 
Clément CORNU (proc. à Mme La Spina) – Mmes Renée HARY – Danièle BRENSKI - MM. Michel MEURDESOIF – Jean-Louis CHANTREAU - Mme 
Martine MOROGE (proc. à M. Chantreau) – M. Laurent HELBECQUE (proc. à Mme Hary) –Mmes Anne DELABY (proc. à M. Denis) – Cathy LEFEBVRE 
(proc. à M. Meurdesoif) – M. Jean-Michel REMY. 

 
B. SERVICE ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
1. MOTION POUR LE MAINTIEN DES ACTIVITÉS DE TRI À SOMAIN, VITAL AU 

DÉVELOPPEMENT DU SITE FERROVIAIRE DE SOMAIN 
 

Les annonces récentes de la SNCF, relayées dans la presse de transférer les activités de Somain à Dunkerque, 
constituent une menace évidente pour la survie du site. Avec cette décision, la Direction SNCF Fret Charbon 
Acier condamne ce dernier à n'être plus qu'un simple relais. 
C'est un coup d'arrêt au travail effectué par la CCCO avec l'ensemble des acteurs locaux (Conseil Régional, 
Conseil Départemental, SNCF Réseau, CCI Grand-Lille, Communauté d'Agglomération de La Porte du Hainaut, 
Mission Bassin Minier, SCOT Grand Douaisis, Ville de Somain, Organisations Syndicales…) afin de bâtir un 
projet de territoire permettant de faire de Somain une vitrine innovante de la logistique ferroviaire à l'échelle 
régionale, nationale voire internationale, une redynamisation du site appuyée sur la multimodalité 
comprenant deux volets : 

- Un laboratoire du fret ferroviaire pour la mise en place d'une offre complémentaire aux offres 
actuelles ; 

- La création d'un véritable hub ferroviaire sur l'artère Nord-Est. 
C'est un coup bas puisque la SNCF est associée depuis 2013 et participe à l'avancée du projet avec la 
réalisation d'études organisationnelles par la Direction Fret Charbon Acier. 
C'est une incohérence totale au regard des orientations nationales de la COP 21 et régionales pour le Schéma 
de Développement Durable du Territoire.   
Parce que sans cheminots moteurs du triage de Somain, le projet de redynamisation n'a plus de sens. 
Parce que l'expérience montre que partout où la SNCF s'est désengagée, il n'y a pas eu d'autres projets. Nous 
avons interpellé les plus hautes instances sur le devenir du site de Somain. 
L’Etat est l’actionnaire unique de la SNCF-fret. Il lui revient donc de peser dans la direction adoptée par 
l’ensemble des élus locaux toutes tendances politiques confondues. 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’adopter cette motion qui permettra de solliciter de l'Etat une 
intervention afin de revenir sur cette décision brutale de la SNCF avec un impact gravissime pour notre 
territoire et son devenir. 

Monsieur le Maire : « Je précise que demain à 10 heures, rue Jean-Jacques Rousseau devant la bibliothèque 
des cheminots, il y a un regroupement de tous les élus quels qu’ils soient, des organisations syndicales, des 
populations avec un défilé jusqu’au centre-ville où des discours seront tenus par les différents intervenants. 
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J’assisterai, avec les élus qui voudront bien m’accompagner, ou que je retrouverai là-bas, à cette 
manifestation, les élus de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent s’étant mis d’accord pour être 
de façon uniforme, derrière la banderole présentée et portée par la Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent. Sur cette motion y a-t-il des interventions, précisions qui pourraient affiner ou préciser le côté 
gravissime de cette démarche ? Monsieur Meurdesoif vous avez la parole.» 
 
Arrivée à 18h25 de Madame Tanca et de Monsieur Cornu. 
 
Monsieur Meurdesoif : « Merci, Monsieur le Maire. Somain a été longtemps la plus importante gare de triage 
au nord de Paris avec un trafic supérieur à Lille-Délivrance par exemple. Cette activité témoignait de l’intense 
industrialisation des arrondissements de Valenciennes, Douai, Cambrai et Avesnes. Il y a encore quelques 
années, le triage employait 400 personnes. Conséquences néfastes de choix politiques imposés par la 
Communauté Européenne, la fermeture, l’arrêt et le bradage de fleurons industriels ont entraîné le déclin de 
ces arrondissements : les mines, bien sûr, mais aussi Usinor et, chez nous, plus d’un millier d’emplois verriers 
supprimés à partir des années 1975 avec tous les emplois induits (services, commerces, et tous les sous-
traitants). Comme le rappelle la motion : tout le monde semblait d’accord pour redonner une chance au 
triage de Somain d’aider à redynamiser notre secteur. Je rappelle que le sort de Saint-Gobain est lié à 
l’approvisionnement et au départ des produits finis par le rail. A l’heure où l’on annonce la relance de la 
fabrication à Saint-Gobain, les choix de la direction SNCF-Frêt Charbon Acier de délocaliser le triage à 
Dunkerque, qui certes a besoin aussi d’un engagement fort de l’entreprise nationale, sont le plus mauvais 
message possible à envoyer à notre population. La motion, que nous voterons, oublie singulièrement de 
rappeler que l’état est l’actionnaire unique de la SNCF-Frêt et qu’il lui revient de peser dans la direction 
adoptée par l’ensemble des élus locaux, toutes tendances politiques confondues. 
Nous serons présents demain à 10h à la Cité des Cheminots pour témoigner à la corporation notre soutien, 
pour démontrer à l’état notre détermination à obtenir qu’il tienne ses engagements. » 
 
Monsieur le Maire : « Je vous remercie. On ajoute Monsieur Meurdesoif, si j’ai bien compris que « l’Etat étant 
actionnaire, il lui revient de prendre ses responsabilités ». J’espère que demain, il y aura la même unanimité 
dans cette lutte qui est importante. On a vu que dans d’autres occasions, les luttes, l’uniformité peuvent être 
payants, c’est ce que nous espérons. Je vous remercie de cette belle uniformité. »  

Adopté à l’unanimité : POUR : 33 : M. Marc HEMEZ – Mmes Carole CARPENTIER - Jessica TANCA – Rosa LA SPINA – Marie BONNAFIL – MM. Georges 
LEMOINE - Michel FLEURQUIN–Jean-Claude DENIS –Xavier BARTOSZEK– Christian VITU– Christian COLLET (proc. à M. Lemoine) – Michel DEBEVE – 
Norbert SARPAUX - Mme Hélène OWCZARCZAK - M. Jean-Gabriel DUJARDIN - Mmes Marie-Bernadette POULAIN  – Mirtille STIEVENARD - Viviane 
LUPART- Léone TAISNE – M. Farid FETTACHE – Mme Marylène DRECQ (proc. à M. Bartoszek) - M. Dominique HERVET – Mme Aude-Claire DUBAR – 
M. Clément CORNU – Mmes Renée HARY – Danièle BRENSKI - MM. Michel MEURDESOIF – Jean-Louis CHANTREAU - Mme Martine MOROGE (proc. 
à M. Chantreau) – M. Laurent HELBECQUE (proc. à Mme Hary) –Mmes Anne DELABY (proc. à M. Denis) – Cathy LEFEBVRE (proc. à M. Meurdesoif)– 
M. Jean-Michel REMY. 

 

C. SERVICE ENFANCE-JEUNESSE- EDUCATION 

1. CRÉATION D’UNE STRUCTURE À CARACTÈRE SOCIAL  
 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Carpentier qui expose à l’assemblée la création d’une 
structure à caractère social. 
 
Depuis novembre 2014, la collectivité, soutenue par la CAF du Nord, mène une réflexion sur la création d’une 
structure à caractère social. A cet effet, de nombreuses réunions partenariales se sont tenues afin de mener un 
diagnostic social partagé pour avoir une vision précise de la situation communale. 
Le diagnostic final a mis en évidence un certain nombre de caractéristiques sociales significatives et des 
problématiques importantes avec proposition d’axes de travail, finalités et objectifs précis. Au fur et à mesure 
de l’évolution du projet et des rencontres avec les partenaires s’est imposée l’idée de s’inscrire dans une logique 
de « centre social » qui permettra la mise en place d’un cadre structuré et d’obtenir des financements non 
négligeables. Les exigences, déclinées dans la circulaire CNAF relative à l’animation de la vie sociale, sont les 
suivantes :  
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- Etre un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnel, qui accueille toutes les 
populations en veillant à la mixité sociale 

- Etre un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux habitants de s’exprimer, de concevoir et de 
réaliser des projets,  

Trois axes majeurs sont sortis de la concertation et de la co-construction du projet :  
- Soutien à la parentalité, Familles, Inter-générationnalité 
- Action éducative en direction de la jeunesse 
- Accueil, Participation des habitants et Lutte contre l’isolement 

La commission Enfance-Jeunesse a régulièrement suivi l’évolution de ce projet lors de ses réunions en date 
des 9 février, 14 septembre et 6 novembre 2015, de même que le Bureau municipal en date du 26 septembre 
2015. 
Ce genre de structure constitue un des outils majeurs de la politique municipale en matière de solidarité et 
de participation des habitants. Agissant dans la proximité auprès des familles, cet équipement contribuerait 
en effet à développer le lien social, la solidarité intergénérationnelle, la prise en compte des problématiques 
de vie quotidienne à travers un dispositif d’animation globale et de coordination des acteurs locaux. 
Monsieur le Maire sollicite de l’assemblée qu’elle :  

 approuve le projet de création de structure à caractère social  

 l’autorise à solliciter auprès de la CAF du Nord l’agrément « centre social » 

 l’autorise à solliciter les subventions de fonctionnement et d’investissement auprès de la CAF du 
Nord mais également auprès des différents partenaires : Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental ainsi 
que toute institution ou organisme susceptible de soutenir la commune dans la réalisation et le 
fonctionnement de cette structure à caractère social  

 l’autorise à signer tous documents relatifs à ce dossier 
 
Monsieur le Maire : « Merci Carole, avant de passer la parole à des intervenants éventuels, je voulais préciser 
que ce dossier est important, il est en passe d’aboutir puisque j’ai proposé la désignation du directeur, il y a 
quelques heures et on doit à nouveau le rencontrer pour les ultimes formalités d’embauche la semaine 
prochaine. Ce dossier n’est pas un gadget de la majorité ou du conseil municipal, c’est une nécessité que le 
diagnostic a relevé de façon criante, c’est une nécessité également pointée par la CAF qui finance à 50 % les 
trois emplois, qui finance aussi la structure d’accueil qui sera provisoirement installée au Cesdim, mais 
également le mobilier et probablement les travaux de rénovation si la destination définitive de cet espace de 
vie sociale était dans un bâtiment communal qui ne serait pas le Cesdim. Le Président du Conseil 
d’Administration de la CAF nous a reçus il y a 6 mois et il a vraiment été emballé par le projet qui avait été 
écrit et bordé avec la représentante de la CAF. C’est donc un dossier important, je pense qu’il y a besoin dans 
cette ville de solidarité, d’écoute des jeunes, il y a besoin de fédérer les différentes associations, notamment 
culturelles, de loisirs. Je pense aussi qu’il y a besoin d’intervenir sur une palette d’âge qui va de la petite 
enfance jusqu’au 3ème âge, je pense aussi qu’avec les actions communales et communautaires de la politique 
de la ville, il faut absolument être présents et être sur le terrain. Je suis désolé de vous dire que sur le quartier 
de l’Archevêque depuis quelques semaines, il y a trop de faits de délinquance, de vols, de violences 
conjugales et autres. C’est un peu décourageant mais ce n’est pas lié à notre élection, j’ai connu ça quand 
j’étais dans l’opposition, c’est décourageant parce que ça va bien pendant quelques mois puis ça va moins 
bien, il y a des faits dommageables, il y a des faits graves. Je pense donc qu’il faut utiliser toutes les clés, tous 
les outils qui permettent de fédérer, de faire solidaire et qui permettent d’occuper et d’entendre notamment 
la jeunesse. Je pense qu’aujourd’hui c’est une date importante dans l’aboutissement de ce projet, mené en 
un temps record, en 8 mois il a été quasiment bouclé, on aura un directeur dans les prochaines semaines qui 
va commencer à porter et à mettre en forme le projet. Nous sommes financés également pour un poste de 
secrétaire comptable et un agent d’accueil et ensuite un référent famille à mi-temps qui interviendra vis-à-
vis des familles sur des critères de parentalité et notamment de lien entre les parents, les enfants et les 
adolescents. Ce sujet a déjà été largement débattu dans la commission présidée par Carole. Ce que je 
demande aujourd’hui c’est la confortation de ce beau projet et bien évidemment que vous m’autorisiez à 
signer les conventions, les documents, les arrêtés d’embauches qui seront des contrats de droit privé un an 
renouvelable avec une période d’essai de trois mois en ce qui concerne le directeur et puis également d’aller 
à la pêche aux subventions et aux aides étant entendu que la CAF a déjà répondu présente sur le financement 
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des postes, sur le financement de l’aménagement de la structure quand elle sera identifiée, sur le 
financement du mobilier de bureau et du petit matériel (ordinateur, téléphone, etc.) qui sera nécessaire pour 
le fonctionnement des personnels attachés à cette structure. Y a-t-il  des interventions après l’exposé de 
Carole et les compléments que vous avez bien voulus entendre. » 
 
Monsieur Meurdesoif : « La mise en place d’un centre social paraît une bonne idée. D’autant que les axes 
majeurs correspondent à des objectifs concrets. La synthèse rappelle à ce sujet qu’il y a eu concertation et 
co-construction du projet. « Ah bon ! » Nous n’avons pas le souvenir d’y avoir été associés, même si le sujet 
a été évoqué en commission. Un choix politique de cette importance aurait sans doute pu être présenté, 
expliqué, discuté avec le plus grand nombre. Il y a beaucoup d’acteurs qui travaillent dans les directions 
tracées par la circulaire de la Caisse Nationale : le CCAS, le PIJ, l’Alapage, les associations sportives, culturelles, 
de loisirs, solidaires, plus tout ce que les élus ont mis en place avec les services municipaux, scolaires, 
jeunesse, sports, petite enfance et les services intercommunaux. Le centre social risque fort d’être une 
coquille vide…mais qui coûtera quand même. Il est vrai que nous pourrons obtenir des financements auprès 
de nos partenaires habituels. Mais qui peut dire « jusqu’à quand ? », tant il est vrai qu’en raison du 
désengagement de l’Etat, ces partenaires sont davantage enclins à se rabattre sur leurs dépenses 
obligatoires. De surcroît, le lieu qui semble retenu, on parle du CESDIM, ne correspond pas vraiment aux 
exigences : un lieu de proximité qui accueille toutes les populations. Encore faudrait-il qu’il soit parfaitement 
accessible. Sur cette question, nous nous abstiendrons : on ne peut préjuger du fonctionnement, de 
l’implication de l’équipe qui sera recrutée, de ses résultats, mais nous émettons les plus nettes réserves sur 
ce projet pas ou peu discuté et qui apparaît comme une pièce rapportée. » 
 
Monsieur le Maire : « Jean-Louis, vous avez la parole. » 
 
Monsieur Chantreau : « Merci, Monsieur le Maire. Effectivement comme Madame l’adjointe l’a expliqué, il 
y a eu deux réunions de commissions enfance, on a simplement présenté le diagnostic initié par la CAF. Par 
contre, je suis étonné que les membres de la commission enfance n’aient pas été invités au comité de 
pilotage. De plus, on ne connaît pas les budgets alloués aussi bien en fonctionnement qu’en investissement. 
Comment voulez-vous prendre part à un vote dans ces conditions. On ne connaît pas l’avenir du 
fonctionnement de ce centre social. » 
 
Madame Carpentier : « Je vais répondre à Monsieur Meurdesoif concernant l’effet coquille vide. On a 
justement travaillé avec nos partenaires associatifs, on les a invités aux échanges qu’il y a pu avoir, on a senti 
une petite crainte mais on les a rassurés en disant que le centre social n’est pas là pour faire de l’ombre mais 
qu’il est bien là pour les associer au projet, aux actions, à 98%. Pour une association, qui était un peu 
sceptique car elle craignait d’être un peu en retrait, on lui a démontré qu’au contraire on allait l’investir dans 
le projet. A ce jour, les associations sont rassurées et vont travailler avec nous en partenariat et vont être 
associées au projet. Je vais donner un exemple, Alapage qui travaille la parentalité sera associée au projet et 
pourra s’investir dans le centre social avec le référent famille.  Au contraire on va amplifier, on va accentuer 
le travail sur cette problématique qui est la parentalité, je pense aussi aux familles parents isolés, ils ne sont 
plus entendus, je pense aussi à la petite enfance, les échanges, la scolarité, il n’y a pas beaucoup d’échanges 
sur la commune sur l’intergénérationnel, les échanges de savoirs, on n’en a pas. Si on parle des associations, 
je vous rassure Monsieur Meurdesoif, elles sont largement convaincues du projet et sont rassurées quant à 
leur investissement par la suite et déjà actuel. Pour répondre à Monsieur Chantreau, au niveau des budgets  
investissement et fonctionnement, nous sommes en train d’élaborer les dossiers et ils seront formalisés une 
fois le directeur recruté puisqu’on va lui transmettre toutes les données et notamment le diagnostic qui a 
été fait pour préfigurer le centre social. Pour le lieu repéré, le Cesdim n’est qu’une adresse nominative pour 
démarrer le dossier administratif, à savoir qu’effectivement comme Monsieur Meurdesoif l’a dit, le Cesdim 
n’est pas approprié à toute la population, je parle pour l’accessibilité, mais le projet démarre par le 
recrutement du Directeur qui va s’imprégner du diagnostic pour l’instant. Pour démarrer, on ne fera que des 
petites actions et quand on sera au point pour travailler avec la population et notamment les personnes à 
mobilité réduite, les seniors ou les mamans avec les poussettes, on sera sur un autre lieu repéré. Un bureau 
d’études est actuellement missionné pour trouver dans le patrimoine un lieu adapté. Actuellement, il en a 
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repéré deux, reste à voir celui qui conviendra le mieux pour l’accueil du centre social mais j’informerai les 
membres de la commission en temps voulu, merci. » 
 
Adopté à l’unanimité des votants : POUR : 26 : M. Marc HEMEZ – Mmes Carole CARPENTIER - Jessica TANCA – Rosa LA SPINA – Marie BONNAFIL – 
MM. Georges LEMOINE - Michel FLEURQUIN –Jean-Claude DENIS –Xavier BARTOSZEK– Christian VITU– Christian COLLET (proc. à M. Lemoine) – 
Michel DEBEVE – Norbert SARPAUX - Mme Hélène OWCZARCZAK - M. Jean-Gabriel DUJARDIN - Mmes Marie-Bernadette POULAIN  – Mirtille 
STIEVENARD - Viviane LUPART- Léone TAISNE – M. Farid FETTACHE – Mme Marylène DRECQ (proc. à M. Bartoszek) - M. Dominique HERVET – Mme 
Aude-Claire DUBAR – M. Clément CORNU – Mme Anne DELABY (proc. à M. Denis) M. Jean-Michel REMY. 
ABSTENTIONS : 7 : Mmes Renée HARY – Danièle BRENSKI - MM. Michel MEURDESOIF – Jean-Louis CHANTREAU - Mme Martine MOROGE (proc. à 
M. Chantreau) – M. Laurent HELBECQUE (proc. à Mme Hary) – Mme Cathy LEFEBVRE (proc. à M. Meurdesoif). 

 

D. SERVICE FINANCIER 
 

1. MANDAT AU CDG59 POUR LE LANCEMENT D’UNE PROCÉDURE DE MISE EN 
CONCURRENCE VISANT À CONCLURE UN CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE 

 
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 délibération du conseil d’administration du Cdg59 en date du 10 novembre 2015 approuvant le 
lancement d’un contrat groupe d’assurance statutaire ; 
Aux termes de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les Centres de gestion peuvent souscrire, pour 
le compte des collectivités de leur ressort qui le demandent, des contrats d’assurance les garantissant contre 
les risques financiers statutaires qu’elles supportent en raison de l’absentéisme de leurs agents. 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de donner mandat au Cdg59 pour le 
lancement d’une procédure de mise en concurrence visant à conclure un contrat groupe d’assurance 
statutaire. 
 
Monsieur le Maire : « Quelques précisions. Aujourd’hui grâce à une délibération adoptée lors du dernier 
conseil municipal, on a lancé une procédure de consultation pour revoir toutes nos assurances au travers de 
5 lots, le 5ème lot étant justement les assurances statutaires, ça veut dire que quand on aura la réponse de 
notre consultation, on aura un prix et des garanties et un contenu sur ce 5ème lot consulté par nos assurances 
statutaires mais on aura également, si vous me donnez la possibilité de confier au Centre de Gestion de 
consulter pour notre compte, une deuxième proposition par le Centre de Gestion c’est-à-dire un choix 
puisque rien ne nous empêche de retenir une compagnie, en ne retenant que 4 lots ou 3 lots ou de panacher 
sur deux compagnies par rapport aux réponses des candidats que nous aurions. Si vous acceptez de confier 
au Centre de Gestion ce mandat nous aurons bien évidemment l’option de choisir une police d’assurance 
pour les risques financiers des agents qui sont en absentéisme et je reviendrai devant le conseil municipal 
pour expliquer quel choix nous avons fait. » 
 
Adopté à l’unanimité : POUR : 33 : M. Marc HEMEZ – Mmes Carole CARPENTIER - Jessica TANCA – Rosa LA SPINA – Marie BONNAFIL – MM. Georges 
LEMOINE - Michel FLEURQUIN–Jean-Claude DENIS –Xavier BARTOSZEK– Christian VITU– Christian COLLET (proc. à M. Lemoine) – Michel DEBEVE – 
Norbert SARPAUX - Mme Hélène OWCZARCZAK - M. Jean-Gabriel DUJARDIN - Mmes Marie-Bernadette POULAIN  – Mirtille STIEVENARD - Viviane 
LUPART- Léone TAISNE – M. Farid FETTACHE – Mme Marylène DRECQ (proc. à M. Bartoszek) - M. Dominique HERVET – Mme Aude-Claire DUBAR – 
M. Clément CORNU – Mmes Renée HARY – Danièle BRENSKI - MM. Michel MEURDESOIF – Jean-Louis CHANTREAU - Mme Martine MOROGE (proc. 
à M. Chantreau) – M. Laurent HELBECQUE (proc. à Mme Hary) –Mmes Anne DELABY (proc. à M. Denis) – Cathy LEFEBVRE (proc. à M. Meurdesoif)– 
M. Jean-Michel REMY. 

 

2. RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Denis qui expose à l’assemblée le rapport sur les orientations 
budgétaires 2016. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’article 107 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié les articles L 2312-1, L 3312-1 et L 5211-36 
relatifs au débat d’orientation budgétaire en complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu 
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du débat. Pour les communes de plus de 3 500 habitants et les établissements publics, les nouvelles 
dispositions imposent à l’exécutif local de présenter à son organe délibérant un rapport sur : 

- Les orientations budgétaires, 
- Les engagements pluriannuels, 
- La structure et la gestion de la dette. 

Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport comprend également une présentation de la 
structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelles et exécution des dépenses 
de personnel, des rémunérations, des avantages en nature ou encore du temps de travail). 
Monsieur le Maire précise que la commission « finances » se réunit le 21/03/2016 pour arrêter les grandes 
orientations budgétaires de l’exercice 2016. 
Il expose à l’assemblée le projet de loi de finances pour l’année 2016 et soumet les orientations budgétaires 
dans le cadre d’un programme pluriannuel de travaux 
 
Le débat s’installe sur le contexte national et la loi de finances 2016 – la structure et la gestion de la dette – 
les éléments résultant de la gestion 2015 – la structure et l’évolution des dépenses de personnel – les effectifs 
et les mouvements pressentis – la présentation budgétaire 2016, les orientations budgétaires et les 
engagements pluriannuels : 
 

 Les opérations de portage foncier portées par l’Etablissement Public Foncier et la poursuite des 
transactions par convention (Boivin, friches, Coenmans, Saint Joseph…) 

 La réflexion sur un programme d’urbanisation emprise ferroviaire et sur la mise en œuvre d’un 
réseau viaire 

 La réalisation du Plan de boisement sur les 3 sites : plaine de l’Archevêque – plaine des Navarres – 
Corridor biologique rue Jaurès 

 La mise en œuvre des travaux suite aux conclusions de l’étude FDAN – secteur église et secteur 
Fogt 

 La réalisation d’un terrain synthétique aux Navarres 

 Le projet de Rénovation Urbaine ANRU suite et fin 

 La réflexion sur la réhabilitation/reconstruction de la piscine tournesol 

 L’intégration des travaux du SMTD pour le compte de la commune 

 Les travaux d’accessibilité des bâtiments communaux 

 La restructuration de l’école Cachin 

 La réhabilitation de l’ex immeuble SHOPI 

 Les travaux éclairage public TEPCV 

 Les travaux de voirie rue Rousselin et la création d’une voirie routière sur l’emprise ferroviaire 

 La révision du PLU avec l’arrêt de projet 

 Le désamiantage et la démolition du bâtiment administratif du collège et d’autres bâtiments. 
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LE RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016 

---------------------------- 

 
 Le contexte national et la loi de finances 2016. 

 

 La structure et la gestion de la dette. 

 

 Les éléments résultant de la gestion  2015 (résultats provisoires et Restes à 

Réaliser Dépenses et Recettes). 

 

 Structure et évolution des dépenses de personnel et des effectifs. 

 

 Présentation budgétaire 2016, les orientations budgétaires et les engagements 

pluriannuels. 

 
1° - Contexte national et Loi de Finances 2016. 

 

Le Projet de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques a décliné le pacte 

de responsabilité et de croissance en prévoyant la poursuite du redressement des 

comptes publics  engagé par la loi de programmation des finances publiques 2012-2017 

par une réduction des dépenses de 50Mds€. 

Il prévoit la poursuite de la réduction des concours financiers de l’état alloués aux 

collectivités territoriales sur la période 2015-2017 pour atteindre l’objectif fixé. 

 
Monsieur le Maire : « Une précision Jean-Claude si tu veux bien, quand on demande aux communes de 
participer à l’effort de l’Etat de réduire son déficit, il faut savoir que la part des communes c’est 12,5 % sur 
ce déficit, ça veut dire qu’on nous fait payer très cher la baisse des dotations de l’Etat envers les communes 
par rapport à ce que nous pesons dans le déficit national. » 

 

REFONTE DE LA DOTATION FORFAITAIRE À COMPTER DE 2015 

 

Le montant de la dotation forfaitaire à percevoir en 2016 correspondra au montant 

2015 net de la contribution à la réduction des déficits publics corrigés à la hausse ou à 

la baisse de la variation de la population constatée sur le territoire entre N-1 et N. 

 

ALLOCATIONS COMPENSATRICES VARIABLES D’AJUSTEMENT 

 

Le montant global des allocations compensatrices se réduit d’environ 35% par rapport 

à 2014 puis 2015 hormis la compensation de la taxe d’habitation au titre des 
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contribuables de condition modeste et la compensation de l’exonération partielle de 

taxe sur le foncier non bâti au titre des terres agricoles. 

 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DSU (dotation de solidarité urbaine) 

 

Le critère de population habitant en ex-ZUS intervient actuellement dans la répartition 

de la DSU, par le jeu d’un coefficient multiplicateur. Dans la mesure où les ZUS ont été 

remplacées par les quartiers prioritaires de la ville, définis par la loi du 21/02/2014, la 

loi de finances 2016 intègre ce changement dans le calcul du coefficient : à compter de 

2016 le coefficient tiendra compte de la part de population située dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville par rapport à la population totale de la commune. 

Pour information, la commune dénombre 3 750 habitants en quartiers prioritaires 

suivant la carte annexée. 

 
NOUVEAUX QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE DE LA VILLE 
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AUGMENTATION DE LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES 

RURAUX (DETR) 

Majoration de 200M€ par rapport à 2014 en autorisations d’engagement et 35,4M€  en 

crédits de paiement au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

ex Dotation Globale d’Equipement. 

 

AUGMENTATION DE L’ENVELOPPE DU FCTVA 

Suite au changement du taux de TVA (20% au  lieu de 19,6% au 01/01/2014)  le taux 

de remboursement du FCTVA a été porté de 15,761% à 16,404% soit une augmentation 

de 5% des remboursements versés. Par ailleurs, L’article 11 du projet de loi de finances 

pour 2016 prévoit qu’à compter du 1er janvier 2016, les dépenses d’entretien des 

bâtiments publics des collectivités territoriales seront éligibles au FCTVA.  Enfin, suite 

au passage en commission des finances de l’Assemblée nationale le 7 octobre dernier, 

un amendement a été adopté afin d’élargir les dépenses éligibles au 

FCTVA aux dépenses d’entretien de la voirie des collectivités territoriales et leurs 

groupements. 

 

FONDS DE SOUTIEN AUX RYTHMES SCOLAIRES 

Après avoir été prorogé pour la seule année scolaire 2015-2016, le fonds d’amorçage 

est définitivement pérennisé et devient donc désormais un fonds de soutien relatif à 

l’organisation des activités périscolaires. 

Son montant est évalué à 50€ par élève et par an. Ce montant peut être majoré de 40€ 

supplémentaires par enfant et par an pour les communes bénéficiaires de la DSU cible 

et DSR cible et de 54€ par élève et par an financés par la CNAF pour les communes 

ayant un accueil collectif de mineurs déclaré (ce qui est notre cas). Ces aides sont 

conditionnées à l’établissement d’un projet éducatif territorial. 

 

COEFFICIENT DE REVALORISATION DES VALEURS LOCATIVES 

Le critère de fixation du coefficient est basé sur le taux d’inflation, soit pour 2015 : 

1%. Le taux d’inflation prévu dans le projet de budget est identique, aussi la 

revalorisation des valeurs locatives pour 2016 sera de 1%. 

 

LA MUTUALISATION 

A l’aube de profonds changements dans la gestion et l’organisation des collectivités 

territoriales (avec la Loi NOTRE), justifiés par la situation économique et le 

désengagement de l’Etat, la mutualisation entre dans le quotidien des collectivités 

locales pour s’imposer comme une solution. 

Obligation pour les EPCI à fiscalité propre d’adopter un schéma de mutualisation avant 

le mois de mars 2015. Cela a été fait par la CCCO et se poursuit. 
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2° -  La structure et la gestion de la dette 

 
L’encours de la dette au 31/12/2015 est de : 11.362.933,25 €  soit 1.069 €/habitant. 

Il est composé de 10 emprunts, dont 7 à taux fixes (de 3,78 à 5,24%), 1 à taux variable 

(Euribor 3M + 0,20) et 2 à taux contractuel (taux livret A + 0,60 et taux livret A + 

1,00). 

Un emprunt à taux fixe DEXIA, encaissé et remboursé en Francs Suisses, nous a 

beaucoup pénalisé en pertes de changes : les pertes de change subies sur cet emprunt 

depuis l’origine jusqu’au 31/12/2015 s’élèvent à 213.092,20€, et une provision de perte 

de change est prévue à hauteur de 60.000€ pour cette année 2016. Cet emprunt arrive 

heureusement à échéance en Août 2016. 

A noter qu’en 2017, il y aura donc, avec la fin de l’emprunt DEXIA en Août 2016, par 

rapport à 2015, un montant de : 240.263,71€ de frais financiers (capital + intérêts + 

pertes de change) en moins à rembourser pour la commune. 
 

 

ETAT DE LA DETTE 

 

 

 

 

N° Banque Origine Durée Fin Categ  Taux   Montant  Capital  Intérêts   Annuités  

        Initial  2014              2 014                    2 014    

99 CREDIT 25-juin 15 25-mars variable  Euribor  1 372 041,16 116 789,61 4 035,93       120 825,54    

  FONCIER 2000   2015    3M + 0,20         

100 DEXIA 20-janv 15 01-août fixe 4,50% 2 133 200,81 175 557,80 67 741,20       243 299,00    

    2001   2016 FR CH          

101 CAISSE 25-nov 16 25-nov fixe 4,50% 811 959,24 36 990,50 34 947,41         71 937,91    

  EPARGNE 2012   2028            

102 DEXIA 01-janv 30 01-oct fixe 3,78% 2 475 000,00 61 300,25 76 984,55       138 284,80    

    2006   2035            

103 CREDIT 28-nov 25 25-nov fixe 3,99% 730 000,00 22 541,95 23 737,49         46 279,44    

  AGRICOLE 2006   2031            

104 CAISSE 25-nov 25 25-déc fixe 4,69% 670 000,00 19 158,36 26 495,40         45 653,76    

  EPARGNE 2007   2032            

105 SOCIETE 21-nov 25 21-oct fixe 5,24% 1 350 000,00 35 238,69 61 795,35         97 034,04    

  GENERALE 2008   2033            

106 CREDIT 29-déc 25 29-déc fixe 4,89% 2 000 000,00 53 577,12 85 478,44       139 055,56    

  AGRICOLE 2008   2033            

107 CREDIT 25-nov 25 25-nov variable  Euribor  430 000,00 15 888,66 3 937,90         19 826,56    

  AGRICOLE 2009   2034    3M + 0,85         

108 CAISSE DEPOTS 01-nov 25 01-août contrat  Livret A  2 999 679,08 24 486,09 11 927,39         36 413,48    

  CONSIGNATIONS 2014   2039    LA+ 0,60         

109 CAISSE DEPOTS 31-déc 35 01-janv contrat  Livret A  1 510 130,61 0,00 0,00 0,00  

  CONSIGNATIONS 2015   2051    LA + 1,00         

              16 482 010,90 561 529,03 397 081,06 958 610,09 
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  Cap.restant dû Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités Annuités 

  au 31/12/2015 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

                      

99 0,00   29 922,38  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

                      

100 143 552,37   200 751,38  148 277,83  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

      71 182,03  50 000,00              

101 700 911,64   71 989,71  71 954,83  72 100,54  72 159,91  72 222,01  72 219,97  72 354,93  72 426,09  

                      

102 1 934 485,26   138 284,80  138 284,80  138 284,80  138 284,80  138 284,80  138 284,80  138 284,80  138 284,80  

                      

103 549 197,25   46 279,44  46 279,44  46 279,44  46 279,44  46 279,44  46 279,44  46 279,44  46 279,44  

                      

104 532 817,41   45 653,76  45 653,76  45 653,76  45 653,76  45 653,76  45 653,76  45 653,76  45 653,76  

                      

105 1 122 401,52   97 034,04  97 034,04  97 034,04  97 034,04  97 034,04  97 034,04  97 034,04  97 034,04  

                      

106 1 658 090,80   139 055,56  139 055,56  139 055,56  139 055,56  139 055,56  139 055,56  139 055,56  139 055,56  

                      

107 335 858,13   19 436,43  19 826,56  19 826,56  19 826,56  19 826,56  19 826,56  19 826,56  19 826,56  

                      

108 2 875 488,26   144 643,38  145 653,92  145 653,92  145 653,92  145 653,92  145 653,92  145 653,92  145 653,92  

                      

109 1 510 130,61   0,00  51 911,00  68 558,28  67 808,12  67 057,96  67 000,00  67 000,00  67 000,00  

      10 130,61                

      -1 652,91                

  11 362 933,25  958 610,99  1 012 710,61  953 931,74  772 446,90  771 756,11  771 068,05  771 008,05  771 143,01  771 214,17  

           

 1 069,36€/hab.   +54 099,62  -58 778,87  -181 484,84  -690,79  -688,06  -60,00  +134,96  +71,16  

 

 
Gains 

cumulés   0,00 € 58 778,87 240 263,71 240 954,50 241 642,56 241 702,56 241 567,60 241 496,44 

 

3° - Eléments résultant de la gestion 2015. 
 

La gestion 2015 donne les résultats provisoires suivants : 
 Résultats 2015   

    

    INVESTISSEMENT   

  DEPENSES RECETTES RESULTAT 

        

Ex 2015 2 953 074,87 5 918 016,84 2 964 941,97 

Reports 2014 0,00 562 643,87 562 643,87 

R à R 2015 8 373 601,00 3 785 220,00 -4 588 381,00 

        

TOTAUX     -1 060 795,16 

   Besoin de financement 
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    FONCTIONNEMENT   

  DEPENSES RECETTES RESULTAT 

        

Ex 2015 10 417 434,41 11 467 610,99 1 050 176,58 

        

Reports 2014   2 118 283,79 2 118 283,79 

        

TOTAUX     3 168 460,37 

        

  RESULTAT GLOBAL : EXCEDENT 2 107 665,21 

 
Les restes à réaliser 2015 en dépenses d’investissement au 31 décembre 2015 sont : 

 
IMPUTATIONS FOURNISSEURS LIBELLES  RESTE A REALISER  

202-820 CITES § PAYSAGES FRAIS ETUDE PLU 3 525 € 19 760,00 € 

  UGAP ETUDE DE DIAGNOSTIC DES BATIMENTS 16 235 €   

2041513-824 CCCO ETUDE AMENAGEMENT QUARTIER GARE 12 000,00 € 

2111.822   ACQUISITION TERRAIN STURBOIS RUE DU BICENTENAIRE 120 000,00 € 

2111-830 EPF ACQT COENMANS  250 400€ 
481 000,00 € 

    ACQT IMMEUBLE BOIVIN  230 600€ 

2138-830 EPF ACQT BACCHUS PLACE JAURES 126 000€ 
326 000,00 € 

    ACQT EPF PLACE JAURES 200 000€ 

2121-823   PLAN DE BOISEMENT 37 115 € 47 915,00 € 

  TESSON ETUDE AMENAGEMENT ETUDE ET SUIVI 10 800 €   

2128.823 SMTD DELEGATION SMTD AMENAGEMENT PAYSAGER 444 000,00 € 

    TOTAL HORS OPERATION 1 450 675,00 € 

 
203/9017.822 

 
TESSON 

 
ETUDE PAYSAGERE DU FUTUR ROND POINT 

 
3 600,00 € 

21311/9001.020 PERISSIN DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE ET SECURITE 6 996,60€ 7 000,00 € 

21312/9045.212 STD REMPLT DETECTEUR ALARME BASUYAUX 1 350,00 € 

21312/9114/810 TRACE MISSION ARCHITECTE TRVX ECOLE QUEVY 141 315,00 € 

21312/9048.211 ABC RENOVATION HABILLAGE CORNICHE ECOLE CACHIN 1 580,00 € 

21318/9002.321 SAIEE CABLAGE ELECTRIQUE&INFORMATIQUE MEDIATHEQUE 2 315,00 € 

21318/9005.511 SE MENUISERIES VOLET+PORTE  AU DISPENSAIRE 3 120,00 € 

2138/9010.025 SE MENUISERIES VOLETS BUNGALOWS NAVARRES 3 300,00 € 

21318/9024.422 BERIM AMENAGEMENT IMMEUBLE 25 RUE LEO LAGRANGE 80 930,00 € 

21318/9121.70 SAIEE CHAUFFAGE ELECTRIQUE LOGEMENT 91 BD DRION 3 185,00 € 

2151/9017/822 SMTD SIGNALISATION 288 000 € 1 797 766,00 € 

    REVETEMENTS EN TROTTOIRS 228 000 €   

    AMENAGEMENT PLACE JAURES 900 000 €   

    TRAVERSEE DU RESEAU FERRE 372 450 €   

  ADCACHERA TRAVAUX DE VOIRIE RUE KOPIERRE 6 550 €   

  EIFFAGE TRAVAUX TROTTOIR RUE MOULIN BLANC 1 590 €   

  EIFFAGE 
TRAVAUX REPRISES GOUTTIERES  RUES BARBUSSE ET 
DELFORGE 1 176,00 € 

  

2152/9017/824 SMTD MOBILIERS URBAINS 432 000,00 € 

21534/9016/814 SMTD ECLAIRAGE PUBLIC 1 404 000,00 € 
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21538/9016/814 SME TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC 3 700 € 63 700,00 € 

    TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC FUTUR GIRATOIRE 60 000€   

21538/9118.814 SME ECLAIRAGE PUBLIC TEPCV 20 500,00 € 

2182/9001.020 PATOUX REMORQUE POUR SERVICE TECHNIQUE 4 200,00 € 

2183/9045.212 SERVIA TABLEAU INTERACTIF+PC ECOLE BASUYAUX 6 400,00 € 

2183/9046.212 SERVIA TABLEAU INTERACTIF+PC ECOLE QUEVY 5 710,00 € 

2183/9047.212 SERVIA TABLEAU INTERACTIF+PC ECOLE WARTEL 5 710,00 € 

2184/9002.321 UGAP MOBILIER MEDIATHEQUE 52 810 € 55 365,00 € 

  BRM MOBILIER MEDIATHEQUE 1 550 €   

2184/9045.212 UGAP MOBILIER ECOLE BASUYAUX 7 830,00 € 

2188/9059.324 SME SIRENE EGLISE 1 270,00 € 

2188/9061.411 SPORTISSIMO BUTS DE HAND BALL SALLE COUBERTIN 2 380,00 € 

2188/9068.413 UNISPORT LIGNES D'EAU POUR LA PISCINE 1 000,00 € 

2312/9017/822 CANOPEE MAITRISE ŒUVRE TRVX FDAN 62 000 € 2 473 300,00 € 

    TRVX FDAN  VOIR 2 411 300 €   

2313/9114/810 DIVERS APPEL D'OFFRE MAXIME QUEVY 394 100,00 € 

  TOTAL EN OPERATIONS 6 922 926,00 € 

     

  TOTAL GENERAL 8 373 601,00 € 

    

 
Les restes à réaliser 2015 en recettes d’investissement au 31 décembre 2015 sont les 

suivants : 

 

 

 
 

 
 

IMPUTATION CREANCIER LIBELLE RESTE A RECOUVRER 

1321/9114.810 ANRU SOLDE SUBVENTION PR ECOLE QUEVY                               88 775,00 €  

1322/9008.822 REGION SOLDE SUBVENTION FTU 2013-2014                                 9 000,00 €  

1322/9009.414 REGION SUBVENTION FITA TERRAIN PETANQUE                               27 295,00 €  

1322/9114/810 REGION SOLDE SUBVENTION  PR ECOLE QUEVY                             534 900,00 €  

13258.823 SMTD DELEGATION AU SMTD AMENAGEMENT PAYSAGER                             370 000,00 €  

13258/9016.814 SMTD DELEGATION AU SMTD ECLAIRAGE PUBLIC                          1 170 000,00 €  

13258/9017.822 SMTD DELEGATION AU SMTD TRAVAUX DE VOIRIES                          1 180 000,00 €  

13258/9017.824 SMTD DELEGATION SMTD MOBILIER URBAIN                             360 000,00 €  

1341/9114/810 ETAT SOLDE SUBVENTION DETR ECOLE QUEVY                               45 250,00 €  

       

     TOTAL 3 785 220,00 € 
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4° - Dépenses de personnel : structure et évolution. 
 

Monsieur le Maire : « Les dispositions de la Loi NOTRe du 07 Août 2015 prévoient que les 

collectivités locales, à l’occasion de leur ROB, précisent notamment l’évolution prévisionnelle et 

l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps 

de travail. 

 

EVOLUTION MASSE SALARIALE 
       

ANNEE 2013 ANNEE 2014 ANNEE 2015            ANNEE 2016 

PREVU BP REALISE PREVU BP REALISE PREVU BP REALISE PREVU BP 

5 353 475,00 € 5 017 058,90 € 5 720 790,00 € 5 311 995,03 € 5 942 650,00 € 5 548 747,40 € 5 924 190,00 € 

EVOLUTION N-1  + 6,86% +5,88% +3,88% +4,46% -0,31% 

 

Prévision de l’augmentation du point d’indice de 1.2% entre juillet 2016 et février 2017 

La rémunération des agents communaux est complétée par :  

- Un régime indemnitaire institué par délibération du 29 novembre 2002, modifié par 

délibération du 19 décembre 2003 puis substitué par les nouvelles dispositions réglementaires 

par délibération du 29 mars 2007et complété depuis par les délibérations du 17 juin 2011. 

- Prime de fin d’année suivant le grade par délibération du 04 novembre 2011 « Maintien des 

avantages collectivement acquis suivant la loi du 16 décembre 1996 » 

- Participation de l’employeur sur les tickets restaurant à hauteur de 50% - délibération du 06 

avril 2012 (210€/agent/an) 

- Participation employeur action sociale pluralys/CDG59 par délibération du 04 décembre 2014 

(0,82% de la masse salariale brute) 

- Participation employeur à la protection complémentaire des agents dans le cadre de contrats 

labellisés par délibération du 13 décembre 2013 (15€/adulte et 10€/enfant) 

Quatre agents en charge de fonction de gardiennage des locaux bénéficient d’une concession 

de logement pour nécessité absolue de service : logement mairie, logement CESDIM, logement 

salle Coubertin et logement salle Léo Lagrange. 

L’Amicale du personnel a bénéficié, en 2015, d’une subvention de 10 425€. Pour 2016, cette 

subvention est prévue à 11 000€. 

Autres avantages pour tous les agents consignés dans le règlement intérieur adopté par 

délibération du 27/01/2012 :  

- 1 journée d’ancienneté tous les 2 ans  

- 5 jours de congés payés pour astreintes du samedi 

- 2 jours de congés mobiles pour Sainte Barbe–Saint Eloi et mercredi de ducasse de 

septembre 

- Fermeture des services à : Kopierre – Saint Laurent – Ducasse de septembre – veille de 

Noël et veille du nouvel an (demi-journée). 

Instauration du compte-épargne temps par délibération du 16 mars 2012 
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EFFECTIFS AU 1ER MARS 2016 ET MOUVEMENTS PRESSENTIS  
 

 Agents titulaires à temps complet : 110 

 Agents titulaires à temps non complet : 14 

 Intervenants scolaires : 26 

 Adultes relais : 2 

 C.A.E. : 11 avec possibilité de renouvellement pour 3  

 Contrat avenir : 5 avec possibilité de renouvellement pour 4  

 

Au 1er juin 2016 - titularisations de 7 agents : 

 

 4 adjoints administratifs de 2eme classe à temps complet 

 1 adjoint technique de 2eme classe à temps complet - 1 à 30 h/semaine et 1 à 18 h/semaine  

 

Recrutements envisagés  

 

 pour succéder aux agents qui font valoir leurs droits à la retraite :  

3 adjoints techniques de 2ème classe à Temps Complet : 1 en Espaces Verts – 1 électricien – 1 

peintre 

 Pour la création de l’Espace de Vie Sociale : 

Un directeur - 1 secrétaire - 1 agent d’accueil -1 référent famille 

Retraites effectives en 2016 

 

 1 rédacteur au 01 mars 2016 

 1 rédacteur principal de 1ère classe au 01avril 2016 

 1 technicien au 31 décembre 2016 

 1 agent de maitrise au 31 décembre 2016 

 

Mutations au Centre Communal d’Action Sociale et à la commune 

 

 1 rédacteur principal de 1ère classe  

 1 adjoint technique de 2ème classe  TNC 30 H  

 1 auxiliaire de puériculture de 1ère classe à reclasser (en filière administrative au 1er mai 2016) 

 1 adjoint administratif de 2ème classe du C.C.A.S. à la Mairie 

 

Congé Longue Maladie ou de longue durée 

 

 1 Animateur  

 4 adjoints techniques de 2ème classe à temps complet 

 1 adjoint d’animation de 2ème classe  

 1 agent de maîtrise  

 1 adjoint technique de 2ème classe à 30h/semaine 

 

Congé longue durée prolongée (CLPD) 

 

 1 Educateur des A.P.S  
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Réintégration à temps partiel thérapeutique (TPT) 

 

 1 ATSEM – TC du 11.02 au 10.08.2016 

 1 adjoint technique de 2ème classe – TNC 30 H du 12 mars au 11 juin 2016 

 1 adjoint administratif de 2ème classe - TC du 28.03 au 27.05.2016 

 1 ATSEM – TC du 03.05 au 02.08.2016 

 

Proposition de promotion interne et d’avancements de grade pour 2016 (réunion de la C.A.P 

fin mars) 

 

Avancement de grade  

 1 Adjoint administratif principal de 1ère classe au 01.01.2016 

 1 Adjoint administratif principal de 1ère classe au 01.03.2016 

 1 ATSEM principal de 1ère classe au 01.03.2016 

 1 ATSEM principal de 1ère classe au 01.01.2016 

 

Promotion interne 

 1 Technicien 

 

Prévisionnel des agents qui feront valoir leurs droits à la retraite dans les 4 ans à venir 

 

En 2017 

 2 Adjoints techniques de 2ème classe à Temps Complet 

 

En 2018 

 2 Adjoints techniques de 2ème classe – 1 à temps complet et 1 à 23H 

 

En 2019  

 3 Adjoints administratifs principaux à temps complet 

 5 Adjoints techniques de 2ème classe – 2 à temps complet – 2 à temps non complet : 30 H - 

27h30 et 10 H 

 1 Educateur des APS principal de 1ère classe  

 2 agents de maîtrise  

 1 attaché  

 

En 2020  

 3 agents de maîtrise  

 1 adjoint administratif de 2ème classe  

 1 adjoint technique de 2ème classe à temps non complet : 32 H 
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NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE 

 

 LE PRINCIPE ET LA TRANSPOSITION DU REGIME INDEMNITAIRE DANS LA 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

 

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré dans la fonction publique de l’Etat un nouveau 

régime indemnitaire applicable au plus tard à l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat, sauf 

exceptions, à compter du1er janvier 2017. 

 

Ce nouveau régime indemnitaire est transposable à la fonction publique territoriale sous 

réserve de respecter certains préalables. 

 

1/ En application du principe de libre administration des collectivités territoriales, celles-ci 

sont toutefois libres d’instituer ou non ce nouveau régime indemnitaire. 

 

2/ La collectivité est tenue de respecter le principe de parité au regard : 

 

- d’une part, de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 qui dispose que l’organe délibérant 

de la collectivité fixe le régime indemnitaire dans la limite de ceux dont bénéficient les 

différents services de l’Etat, 

 

- d’autre part, de l’article 1er du décret n° 91-875 du 06/09/1991 qui prévoit que ce régime 

indemnitaire ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de 

l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. Un tableau en annexe dudit décret établit les 

équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents grades des cadres d’emplois de 

la fonction publique territoriale dans chaque filière.  

 

3/ En application de l’article 2 du décret n° 91-875 du 06/09/1991, seule l’assemblée 

délibérante de chaque collectivité est compétente pour instituer par délibération le régime 

indemnitaire de ses agents. Cette délibération devra préciser les bénéficiaires, la nature 

(intitulé de la prime), les conditions d’attribution (les critères de modulation individuelle) et 

le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires territoriaux dans la limite du 

respect du principe de parité. 

 

Elle devra être soumise au préalable à l’avis du comité technique compétent conformément à 

l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 qui prévoit la consultation de cet organisme sur 

les questions relatives aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de 

critères de répartition y afférents. 

 

4/ L’autorité territoriale détermine, par arrêté notifié à l’agent, le taux ou le montant 

individuel au vu des critères et des conditions fixés dans la délibération. Le nouveau régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel est composé de deux parties : 

 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice 

des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette 
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indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et 

d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle, 

 

- le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de 

servir. » 

 
Monsieur le Maire : « Voilà donc selon la Loi Notre ce que je voulais vous exposer : une radiographie actuelle 
et les perspectives à venir, les éléments de la masse salariale qui s’élève à plus de 5 000 000 € dans le 
budget, c’est-à-dire quasiment 52% ce qui est important mais qui n’est pas démentiel. Bien sûr, il y a des 
communes qui sont en-dessous et il y a des communes qui sont largement au-dessus, pourquoi, et bien ça 
dépend de la richesse, ça dépend des services qui sont exercés par la commune en régie, ça dépend de ce 
qui est externalisé, ça dépend aussi de ce que l’Intercommunalité à laquelle la commune appartient prend à 
la commune, ce qui est le cas avec Cœur d’Ostrevent pour l’assainissement, la collecte des ordures 
ménagères. Si Cœur d’Ostrevent n’exerçait pas ces compétences, on aurait des ouvriers, des camions-bennes 
pour collecter les ordures ménagères comme ça c’est fait dans l’ancien temps. Voilà dressé le chapitre relatif 
à la structure et l’évolution du personnel qui doit être obligatoirement communiqué au conseil municipal 
dans le cadre des nouvelles dispositions relatives au rapport d’orientations budgétaires. Avant de passer au 
dernier point du rapport et de rendre la parole à Jean-Claude sur ce qui est vraiment le cœur de nos 
orientations budgétaires, avez-vous des observations, questions sur ces problèmes touchant le personnel 
étant entendu que le débat d’orientations budgétaires proposé par la majorité peut appeler des propositions 
ou contre-propositions de la part de la minorité ou des élus de la majorité. Moi ce à quoi je suis tenu et 
obligatoirement tenu, c’est de présenter de façon publique en séance officielle du conseil municipal nos 
orientations. Il n’y a pas de vote, je vous demanderai de me donner acte, lorsqu’on aura exposé, que j’ai bien 
communiqué et que vous avez eu tous les éléments contenus dans la loi Notre ou dans les décrets qui 
faisaient référence à la constitution de ce rapport d’orientations budgétaires. » 
 
Monsieur Chantreau : « Nous préférons attendre la fin du rapport pour faire nos interventions. » 
 
Monsieur Denis : « Toujours dans l’idée de ne rien vous cacher, mes chers collègues, je vais vous présenter 
en détail la structure budgétaire. » 
 

5° - Orientations budgétaires 2016 
 

Les recettes de fonctionnement escomptées en 2016 

 

 L’attribution de compensation est versée par la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent 

1 489 660€ (figée) 

 Les contributions directes (taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti) représentent 

une recette estimée à ce jour de  3 168 505€ (même chiffre que 2015) 

Ce produit évolue par augmentation légale des bases fiscales, soit 1% en 2016, et les nouvelles 

constructions, adjonctions ou modifications de l’existant. 

Les taux d’imposition étaient fixés en 2015 à :  

 La taxe d’habitation 24,59%,  

 la taxe foncière sur les propriétés bâties 29,78%  

 la taxe foncière sur les propriétés non bâties 62,82%.  
 
Monsieur Denis : « La proposition faite pour 2016 est de baisser uniformément ces 3 taux de 1%, au regard 
du fait que ces taux sont élevés par rapport à la moyenne de la strate du département et cela ne fait un 
manque à gagner que de 31 000€ pour la commune. Ce serait un message fort envoyé à la population pour 
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encourager les nouvelles installations sur notre commune : depuis 10 ans les taux étaient bloqués, cette 
année, ils baissent. » 
 

 La Dotation de Solidarité Urbaine et de cohésion sociale est estimée à 2.846.466€ (+18%) 

 La Dotation de compensation des reversements aux communes défavorisées (ex Fonds 

Départemental de la Taxe Professionnelle) est estimée  à 138.530€  

 La Compensation pour exonérations de TH et de TF est estimée à 170.324€ 

 Le Fonds National de Péréquation est estimé à 469.017€ (+4%) 

 La Dotation Globale de Fonctionnement est estimée à 1.319.549€ (-13%) 

 La taxe sur électricité est estimée à 125 000€ 

 Le fond de participation Intercommunal et Communal est estimé à 110 000€ 

Les recettes d’investissement escomptées en 2016 

 

 Le produit des cessions : 25 000€ 

 Le F.C.T.V.A : 525.000€ 

 La Taxe d’Aménagement : 15 000€ 

 Les subventions sollicitées : solde des subventions ANRU : 88.775€ 

 DETR pour l’école Quévy (démolition et gros œuvre) : 45.250€ 

 Les dotations aux amortissements : 210.010€ 

 Remboursement en capital des prêts accordés aux personnels : 1.610€ 

 Subvention FEDER Plan de boisement : 80.000€ 

 Subvention TEPCV : 42.690€ 

 

 

Les orientations municipales et les projets d’investissement dans le cadre d’un programme 

pluriannuel des travaux   

 

 Poursuite des conventions de portage foncier avec EPF : « Boivin-Williams-3 et 5 rue Patoux », 

« friche Coenmans » et signature éventuelle de nouvelles conventions : friche Sicover – 

Bâtiments scolaires de l’institution Saint Joseph – Emprise ferroviaire… repris dans la 

convention-cadre signée entre la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent et l’EPF.  

 

 Réflexion sur un programme d’urbanisation emprise ferroviaire et sur la mise en œuvre d’un 

réseau viaire 
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 La réalisation du Plan de boisement sur les 3 sites identifiés :  

 

Plaine de l’Archevêque Plaine des Navarres 

  
Le Corridor biologique rue Jaurès 
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 La mise en œuvre des travaux suite aux conclusions de l’étude FDAN–SECTEUR 

EGLISE 

 

 
 
 La mise en œuvre des travaux suite aux conclusions de l’étude FDAN–SECTEUR 

FOGT 
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 La Construction d’un terrain synthétique aux Navarres 

 
 

 Le projet de Rénovation Urbaine ANRU suite et fin 
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 La réflexion sur la réhabilitation/reconstruction de la piscine tournesol suivant le 

résultat des études menées par la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent 

 

 La rétrocession des ouvrages réalisés par le SMTD pour les besoins du BHNS 

 

 Les travaux d’accessibilité des bâtiments communaux dans le cadre de l’Agenda 

d’accessibilité Programmé, notamment l’accessibilité des salles Jaurès, Schmidt et Domisse – 

réflexion sur l’opportunité de création de sanitaires dans la salle Schmidt.  

 

 La restructuration de l’école Cachin 

 

 La réhabilitation de l’ex immeuble SHOPI  

 

 Travaux éclairage public dans le cadre de la convention Territoire à Energie Positive 

Croissance Verte 

 

 Les travaux de voirie envisagés en dehors du dossier FDAN :  

- rue Rousselin du fait de la suppression des bouches à clés en chaussée et du 

remplacement des branchements eau potable (plomb) 

- voirie à créer sur l’emprise ferroviaire sens Artois/Gambetta 

 Révision du PLU avec l’arrêt de projet  

 

 Désamiantage et démolition de l’ancien bâtiment administratif du collège, des bâtiments 

place Domisse (Aneca) 

Monsieur le Maire : « Merci, Jean-Claude, ce sont plus que des orientations, c’est un programme qu’il faut 

maintenant traduire en espèce sonnante et trébuchante dans le budget. Marie souhaite intervenir sur le plan 

local d’urbanisme.»  

Madame Bonnafil : « Juste une petite précision au niveau de notre plan local d’urbanisme. Nous étions 

depuis des années avec le cabinet Cités et Paysages qui, la semaine dernière, a arrêté tout simplement son 

activité. Donc, nous sommes en train de lui demander de nous renvoyer les documents qu’elle a fait pour 

nous, c’est en cours de traitement. Nous avons su aujourd’hui, c’est donc extrêmement frais d’où le fait que 

ce n’est évidemment pas passé en commission, vous en conviendrez, qu’elle a une possibilité de transfert 

des dossiers vers un autre cabinet qui a une certaine notoriété. On va tenter de traiter ce sujet assez 

rapidement. » 

Monsieur le Maire : « Merci, Marie, c’est quand même rassurant que notre PLU, déjà bien avancé, ne soit 

pas en panne ou plombé mais les PLU et les communes c’est une drôle d’histoire puisque nos voisins de 

Somain, Auberchicourt avaient eu également à recommencer ou à être freinés par la désaffection ou les 

problèmes accidentels des bureaux d’études qui les aidaient à mettre en œuvre. Avant de laisser la parole à 

qui voudra bien la prendre et que j’accorderai volontiers, je me retourne vers les deux représentants de la 

minorité Jean-Louis Chantreau et Jean-Michel Rémy qui étaient présents en commission finances au cours 

de laquelle nous avions évoqué la question confirmée ce soir dans le rapport d’orientations budgétaires de 
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proposer une baisse des taux de 1% au titre des 3 impôts locaux, je leur avais demandé de consulter leurs 

amis, leurs troupes pour nous donner -c’est pas aujourd’hui qu’on va voter les taux, c’est avec le budget au 

conseil municipal- la tendance de façon à ce que les services puissent mettre en adéquation la maquette 

budgétaire qu’on va vous adresser et que l’on proposera au prochain conseil municipal. » 

Monsieur Rémy : « Merci, Monsieur le Maire. Je vais faire mon intervention sur l’intégralité de ce débat 

d’orientations budgétaires, en reprenant la formule de Monsieur Denis, en parlant des recettes. On peut être 

satisfaits des recettes que l’on va avoir, puisque vous l’avez quand même dit un gros 250 000 € 

supplémentaire par rapport à l’année dernière ce qui n’est pas le cas de toutes les communes, ce qui est 

d’ailleurs très très bien, on ne peut que se féliciter du travail qui a été fait par l’Etat, l’augmentation du FCTVA, 

le Fonds de Soutien… Voilà on est très à l’aise là-dessus. Une dette qui s’en va en diminuant, août 2016, on 

va pouvoir réemprunter derrière comme vous le pressentez. Maintenant, j’aurais bien aimé avoir un petit 

éclaircissement sur le fait de baisser les impôts. Vous parliez d’une baisse même mineure des impôts 

comment les gens vont voir que leurs impôts baissent de 1 % alors que les bases augmentent de 1 %. Ça, j’ai 

un peu de mal à le comprendre, mais comme vous êtes un expert dans les chiffres, vous allez nous 

expliquer. » 

Monsieur Denis : « Si on baisse de 1 % les taux vont être modifiés, donc sur la feuille d’impôts il y a le taux 

de l’année voté et par comparaison le taux de l’année précédente donc ils vont voir qu’il y a une baisse. Par 

contre, les bases, elles, augmenteront et le produit augmentera quand même mais moins que si on ne 

diminue pas les taux. »  

Monsieur Rémy : « Je suis d’accord avec vous sur la baisse des taux, par contre sur la baisse de la somme à 

payer j’en suis moins convaincu. Ceci dit, on ne va pas tergiverser là-dessus. Maintenant, je vais parler des 

dépenses, en dépenses vous avez oublié quelque chose d’assez important c’est qu’on a aucun chiffre, aucun, 

on les a eus en recettes, on ne les a pas eus en dépenses. On vous demandait à travailler sur d’autres choses, 

on n’a pas les chiffres. Je pense qu’il manque certaines choses dont Monsieur le Maire vous étiez fait le grand 

pourfendeur de l’ancienne municipalité, à savoir on n’a pas encore parlé, à ma connaissance depuis que je 

suis là, des cours privées qui étaient très mal entretenues. Je vois apparaître des travaux d’accessibilité par 

contre, je m’étonne, sans parler de déni de démocratie, je m’en étonne parce que la commission ne s’est pas 

réunie une fois, une fois on a eu la réunion de la commission une fois, depuis on a rien eu. Voilà, ce que j’avais 

à dire sur ce débat, maintenant sur les taux d’impositions, je réserve encore ma réponse. De toute façon 

comme vous l’avez signalé nous faisions partie de la minorité, la majorité était majoritaire. » 

Monsieur le Maire : «Mais en bon démocrate, on vous donne la parole, Monsieur Rémy et on sollicite de 

vous entendre. » 

Monsieur Rémy : « Merci, Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire : «Sur les voies privées, rassure-toi on s’en occupe, mais il y a beaucoup de choses dont 

on doit s’occuper et je ne suis qu’à temps complet ici donc il faut un peu de temps, rassure-toi, le Sous-Préfet 

vient en avril avec ses bottes et je vais l’emmener là où il faut pour voir comment ça se passe, dans quoi 

vivent les gens et il me confirmera la solution possible pour rénover ces voies privées et on en reparlera en 

commission travaux et en commission finances. La parole est à Monsieur Chantreau. » 

Monsieur Chantreau : « Merci Monsieur le Maire. Je prends la parole au nom du groupe « Rassemblement 
Citoyen Aniche ma Commune j’y tiens », par rapport au document que vous nous avez remis. Sur le contexte 
national et la loi des finances 2016, beaucoup d’entre nous s’interrogent sur le maintien de certaines 
politiques, conscients qu’ils devraient être des élus bâtisseurs plutôt que d’être contraints au rôle de simples 
gestionnaires pour compenser la perte ! Et ce d’autant que les communes et communautés de communes 
sont tenues par la loi de voter des budgets en équilibre entre les dépenses et les recettes. 
La nécessité de veiller à l’évolution des comptes, c’est quelque chose que l’on connait, donc d’expérience 
dans les Collectivités Territoriales et que, le plus souvent, on met depuis longtemps en pratique. 
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La plupart des Maires et Conseillers Municipaux entendent éviter pour l’instant les coupes sombres et 
s’efforcent de tailler dans les dépenses tout en veillant à la qualité du service public dû aux habitants. 
Le point sur lequel, tous sont d’accord c’est la fiscalité. Impossible de faire peser cela sur les impôts des 
ménages. Les citoyens étant déjà lourdement taxés, ne serait-ce qu’avec la TVA que nous payons 
quotidiennement, il faut éviter d’infliger la double peine ! Pourtant les Collectivités Territoriales représentent 
plus de 70% de l’investissement public de notre pays. Elles alimentent aussi la vie économique et l’emploi de 
nos territoires. En ce qui concerne le point 2, la structure et la gestion de la dette. Tout à l’heure, Monsieur 
Denis avait parlé de l’emprunt suisse donc j’ai fait un historique, je rappelle que Dexia était la banque 
reconnue par de nombreuses collectivités, les emprunts étaient contractés en Francs Suisse, mais lorsque 
nous sommes passés du Franc à l’Euro, les taux de change ont progressé énormément. On comprend mieux 
pourquoi la Suisse n’est pas dans la zone Euro de même que l’Angleterre avec la City banque. Les collectivités 
sont obligées d’emprunter aux banques privées à des taux d’intérêts évoluant actuellement de 2% à 5%, alors 
que la Banque Centrale Européenne prête aux mêmes banques à des taux oscillant de 0% à 0,5%. Il est 
vraiment grand temps de mettre en place un pôle public financier d’investissements. 
Un chiffre indicateur pour notre commune et que l’annuité de la dette à fin 2015 se situe à 96 euros par 
habitant, ce qui est le bon résultant financier mené par les élus durant les années antérieures (120 euros) 
commune de notre strate nationale. 
Au point 3, vous avez parlé des éléments résultant de la gestion 2015. L’excédent du budget de 
fonctionnement après la part affectée pour couvrir le déficit du budget d’investissement représente 
3 168 000 euros, soit une diminution de 1 000 000 euros, sur 2 années (2014/2015). Quant au fonds de 
roulement brut 2015, celui-ci reste élevé à hauteur de 6 700 000 euros. Tout en sachant qu’en investissement 
les restes à réaliser sur 2016 représentent 8 373 000 euros en dépenses et les recettes attendues 3 786 000 
euros soit un besoin de financement de 4 600 000 euros. 
Sur le point relatif aux dépenses de personnel : structure et évolution : Obligatoire dans le rapport à partir 
de cette année, cela représente une synthèse du bilan social, présenté aux représentants du personnel, en 
CTP et en CHSCT. 
Sur les orientations budgétaires 2016. Les taux d’imposition sont restés stables, comme vous l’avez dit, 
depuis 10 ans. La baisse des taux d’imposition de 1%, est un effet d’annonce puisque les bases augmentent 
de 1%, la diminution représentera donc 0%. Monsieur le Maire, chers collègues, à ce sujet, j’ai une 
proposition à vous faire : En début de mandat, le premier acte politique de la majorité municipale a été de 
voter l’augmentation des indemnités du Maire et des Adjoints, grâce à la Dotation de Solidarité Urbaine ! 
Revenir à des indemnités d’une commune de notre strate permettrait de diminuer de 3 points d’impôts la 
taxe d’habitation et les taxes foncières. Ainsi la DSU profiterait pleinement à notre population Anichoise. 
La dotation globale de fonctionnement diminue de 201 000 euros, compensée largement par la DSU qui 
augmente de 427 000 euros. Les produits de fonctionnement sont estimés à 9 837 000 euros et les produits 
d’investissement à hauteur de 1 035 000 euros. Les projets d’investissement 2016 représentent en partie la 
continuité des programmes pluriannuels élaborés depuis les années 2012/2013. 
Pour ce qui concerne EPF, on retrouve en plus le collège Saint Joseph : je pense que le diocèse a inscrit la 
vente des bâtiments dans le budget prévisionnel de la construction de la cité scolaire privée de Somain. La 
Rénovation urbaine se termine avec les travaux extérieurs d’environnement de l’école Maxime Quévy. Les 
travaux du FDAN vont commencer. La place Fogt et ses alentours et le pourtour de l’église. La piscine est 
inscrite c’est une bonne décision, une question : est-ce le budget qui était prévu dans la convention ANRU à 
hauteur de 5 100 000 euros et que vous avez sorti du plan pluriannuel du DOB de 2013 ? De même, il semble 
que la rénovation de la place de Picardie ne soit plus inscrite par rapport au transfert du terminus des lignes 
de bus à proximité du lycée Pierre-Joseph LAURENT, rue Laudeau, tout comme le projet de liaison rue 
Chanteau, Jean Moulin et Alsace. Pour conclure, il aurait été intéressant de recevoir pour tout le monde, un 
plan financier pluriannuel de ces investissements présentés. Je vous remercie de m’avoir écouté, j’ai essayé 
de faire au plus vite. » 
 
Monsieur le Maire : « Merci Monsieur Chantreau. A notre élection, on a simplement aligné les indemnités 
sur le barème des communes de plus de 10 000 habitants, puisque nous avons plus de 10 000 habitants ce 
que vous n’avez pas fait 6 mois avant les élections en disant on verra plus tard. Nous, on s’est alignés sur le 
barème, on n’a pas augmenté. Vous êtes restés sur la fin de votre mandat avec des indemnités inférieures 
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au barème légal bien que la ville soit passée à plus de 10 000 habitants. Nous, on a appliqué le barème à 
notre élection mais je ne sais pas si un jour vous comprendrez mais, à chaque fois que vous poserez la 
question, je vous ferai la même réponse. Sur la piscine, vous savez comme moi qu’elle échappait à tout 
financement par l’Etat au titre du programme ANRU contrairement à l’école qui a été bien financée par ce 
même programme. J’ai deux fers au feu pour la rénovation de la piscine, c’est la Communauté de Communes 
Cœur d’Ostrevent qui mène une réflexion sur les trois piscines Aniche, Somain, Hornaing, mais cas où ça ne 
marcherait pas, on se réserve quand même la possibilité de rechercher des solutions avec le fonds national 
du développement du sport, avec la région et le département, si d’aventure avec CCCO on ne trouvait pas le 
moyen de faire une rénovation de cette piscine étant entendu, et vous le savez, les Anichois ne peuvent pas 
supporter seuls cette dépense, alors qu’il y a d’autres communes qui viennent chez nous pour nager et 
gratuitement puisqu’il s’agit de scolaire, les anichois ne peuvent pas supporter seuls une rénovation de 1,2, 
3 000 000 euros de réhabilitation de cette piscine Tournesol qui est en plein vieillissement. Le 3ème point que 
vous avez abordé, la liaison Alsace-Chantreau, sur le côté du calvaire au travers de notre petit parc. 
Honnêtement je pense, et les élus de la majorité le pensent aussi, qu’on peut abandonner cette liaison dans 
la mesure où nous finançons à côté de la voie béton et de la voie routière montante, une voie routière 
descendante dans le sens Artois- centre-ville. Je ne vois pas pourquoi, dans ces conditions, on irait en créer 
une autre. On a déjà supprimé deux passages à niveau rue Laudeau-Boulevard, on en recrée un au milieu sur 
la traversée du réseau ferré, je pense que ce n’est pas la peine de multiplier les voies de desserte. Il faut juste 
donner du sens à ce qu’on fait. Je l’ai dit quand j’étais dans l’opposition et vous le savez, vous l’avez relevé, 
un désenclavement il est entier sinon ce n’est pas un désenclavement. Or là dans le projet de votre groupe 
quand vous étiez aux affaires et que vous avez relayé auprès du syndicat des transports, ce n’était qu’un 
désenclavement partiel dans la mesure où si le bus à haut niveau de service à l’époque Tram pouvait monter 
et descendre par cette voie, de même que les piétons et les cyclistes, les autos ne pouvaient que monter et 
non pas descendre. C’est-à-dire qu’on montait dans le sens Gambetta-Artois et on redescendait par Laudeau 
au Boulevard Drion, ce qui était, je pense, un non-sens. Nous, on a fait ce choix et on va le financer, au moins 
nous, on pourra dire qu’on a fait un vrai et total désenclavement par cette voie depuis le centre-ville jusqu’au 
Champ de la Nation. Je vous remercie, Monsieur Chantreau de la contribution que vous avez apportée de par 
vos remarques et contre-propositions, je ne les partage pas toutes, loin de là mais au moins vous avez 
apporté, comme la loi le prévoit, un regard sur les orientations que la majorité propose et qu’elle a, comme 
l’a dit Jean-Claude Denis à plusieurs reprises, évoquées dans des instances même si d’aucuns parmi vous 
trouve qu’on n’en a pas assez fait, mais on n’est pas à l’Assemblée Nationale, on ne va pas faire des séances 
de nuit, de week-end. Je peux dire qu’avec les services, avec les élus et les commissions ad’hoc, on a bien 
travaillé sur ces orientations. Maintenant, dès mardi matin, on va traduire ces orientations en termes de 
coûts dans le projet de budget que l’on vous soumettra le 8 avril à 18 heures, propositions et vote du budget 
dans cette salle. Est-ce qu’il y a d’autres intervenants sur ce qui a pu être évoqué et les réactions qui ont été 
faites par la minorité. » 
 
Monsieur Denis : « Merci, Monsieur le Maire. Je voudrais féliciter Jean-Michel et Jean-Louis pour la qualité 
de leurs commentaires sur le Rapport d’Orientations Budgétaires c’était très fourni, très documenté. Et si 
c’est documenté, c’est qu’on a fourni les chiffres pour pouvoir faire ces commentaires. Donc, si je voulais 
encore la preuve qu’on ne cache rien, contrairement à ce que Michel, essaie de nous faire dire, vous avez 
tous les éléments pour bien commenter nos propositions. » 
 
Monsieur Fleurquin : « Merci, Monsieur le Maire. Deux petites choses, sur les indemnités, ce qui me gêne 
c’est que vous voulez faire croire à la population que les adjoints ont été augmentés de 70 %, c’est quand 
même un comble. Je voudrais quand même préciser que c’est totalement faux, si vous voulez on peut vous 
fournir les montants, on l’on déjà fait. Comme l’a dit Monsieur le Maire on s’est aligné sur les rémunérations 
des villes de plus de 10 000 habitants, ce que vous auriez sans doute fait, parce que vous avez tout fait pour 
passer la barre des 10 000 habitants et que la grosse augmentation est due au fait que nous sommes passés 
d’une équipe de 8 personnes à une équipe de 13 personnes. Moi, j’aurais voulu que vous soyez un peu plus 
agressifs au moment où, nous, on avait dénoncé le fait qu’un adjoint était absent durant presque deux ans 
et qu’il avait touché sa rémunération. Nous on a dénoncé ce fait, vous vous n’avez rien dit et apparemment 
il y a eu d’autres cas dans le passé. Moi, vous savez ce que je pense de votre réaction. Deuxième point, pour 
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les taux, j’ai fait un bac C, ce n’est pas pour ça que je me prends pour un super mathématicien mais si on 
augmente 3 taux de 1 % et que nous on ne touche pas nos taux, on augmente bien de 1 %. Si nous on baisse 
nos taux, il y aura bien une baisse. Merci. »  
 
Monsieur Chantreau : « J’ai parlé des augmentations des indemnités, effectivement en masse, elles ont 
augmenté de 70 % Maire et les Adjoints, ce n’est pas le nombre d’habitants qui vous a permis d’augmenter 
vos indemnités mais la dotation de solidarité urbaine. Vous percevez des indemnités d’une ville comme Douai 
et ce n’est pas obligatoire de le faire vous pouviez rester aux indemnités d’une ville de notre strate. Ainsi, la 
DSU profiterait pleinement à la population. » 
 
Monsieur le Maire : « Vous n’étiez pas non plus obligsé de supporter qu’un adjoint ne fasse rien pendant 
deux ans et perçoive son indemnité au taux plein. Mais, je m’en suis expliqué avec Monsieur Meurdesoif une 
fois et je ne débat pas publiquement de ce qu’on s’est dit, on l’a bien évoqué Monsieur Meurdesoif. » 
 
Monsieur Meurdesoif : « Tout à fait. » 
 
Madame Bonnafil : «Je ne parlerai pas des indemnités, rassurez-vous. Juste sur ce rapport d’orientations 
budgétaires, je veux rappeler à tout le monde que nous sommes quand même bien dans la lignée de ce que 
Monsieur le Maire a annoncé lors des vœux, il y a à peine 3 mois : « nous allions entamer une phase pour 
Aniche de politique de la ville et de restructuration ». En effet, comme on vous l’a dit, nous n’avons pas 
réellement de chiffres à avancer encore que certains chiffres ont déjà été annoncés au cours des derniers 
conseils municipaux, c’est le cas par exemple pour la réhabilitation de l’immeuble Shopi, on a déjà investi, on 
a budgétisé un certain montant sur l’immeuble Shopi autant pour son acquisition que pour sa réhabilitation, 
ce montant-là n’a pas encore été dépensé puisque on attend d’avoir une étude fiable pour pouvoir annoncer 
un véritable chiffre, on attend aussi d’avoir un résultat d’objectifs sur ce que nous pouvons faire sur cet 
immeuble. On a plusieurs pistes, on ne va donc pas annoncer un chiffre comme ça à la volée. Le plan 
pluriannuel d’investissements n’est bon qu’à partir du moment où on sait ce dans quoi on va investir.  
Deuxièmement, on a parlé de rétrocession des ouvrages réalisés par le STMD, là-aussi, on vous a annoncé 
plusieurs chiffres et je vais vous lancer une petite pique - mais vous me connaissez c’est juste gentil- on a 
encore aujourd’hui voté un avenant juste au début de ce conseil, on en a déjà voté deux autres 
précédemment et si, mercredi, nous n’avions pas été envahis par la CGT au moment du comité syndical du 
SMTD, on en aurait certainement voté un autre où il y avait des chiffres mais ça vous le saurez la prochaine 
fois. Pour tous les autres travaux, les travaux de voirie en dehors du FDAN, il faudra faire une estimation des 
dépenses et c’est normal. Pour la révision du PLU, il y aura certainement d’autres dépenses à sortir que je ne 
connais pas et j’espère qu’elles seront minimes au vu de ce que je vous ai annoncé tout à l’heure. Pour les 
autres travaux de désamiantage, démolition de l’ancien bâtiment du collège, des bâtiments place Domisse, 
comme vous l’a dit Monsieur le Maire tout à l’heure, on sera vraiment précis au moment du vote du budget 
et si besoin est, nous reverrons ces dépenses en commission d’urbanisme. » 
 
Monsieur Chantreau : « Madame Bonnafil a parlé de la CGT au SMTD, effectivement elle était présente en 
tant que déléguée avec Monsieur Vitu mais je rappelle que la CGT était présente au SMTD pour réclamer la 
gratuité des transports scolaires aux lycéens. » 
 
Monsieur le Maire : « Monsieur Chantreau on a parlé de démocratie en début de séance, ma conception de 
la démocratie c’est que chacun s’exprime mais je ne peux pas partager les idées des voyous qui ont envahi à 
deux reprises la salle des délibérations du syndicat des transports en vociférant, en injuriant, en insultant le 
Président qui, courageusement, et il a bien fait parce que c’est de son pouvoir, à lever la séance qui est 
reportée à la semaine prochaine. Ça c’est une attitude que je ne comprends pas et que je dénonce et je 
souhaite qu’à l’avenir le débat sur la gratuité du transport des lycéens qui est un débat tout à fait légitime 
prenne une autre forme que de débarquer en bruit, en sifflet, avec des banderoles, en invectivant les élus 
qui n’ont pas pu délibérer sereinement ce qui a valu une interruption de la séance et un report à la semaine 
prochaine. Oui, on peut en débattre de la gratuité, je vous signale que les élus d’Aniche et les 45 délégués du 
Syndicat de tous bords en ont débattu, il y a une majorité qui s’est dégagée pour ne pas l’accorder parce 
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qu’on ne sait pas qui va payer, avec quoi on va payer, je pense que le débat est clos et on ne va pas revenir 
sans arrêt sur ce débat mais je n’accepte pas et je ne comprends pas cette position vraiment brutale vis-à-
vis des troubles et des nuisances à porter atteinte à la sérénité des élus amenés à délibérer comme ça s’est 
passé. »  
 
Monsieur Bartoszek : « Je reviens sur les taux, je suis désolé, je trouve que c’est un message positif, fort, 
non seulement pour les Anichois qui vont voir sur leur feuille d’impôts qu’il y a 1 % en moins mais c’est 
aussi un message fort pour les extérieurs, les gens des alentours, qui vont peut-être se dire : à Aniche, ils 
font des efforts, on va venir investir à Aniche, on va venir habiter à Aniche. » 
Au terme du rapport d’orientation budgétaire et du débat, Monsieur le Maire sollicite de l’assemblée : 

- qu’elle prenne acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire sur la base d’un rapport 

conforme aux dispositions réglementaires. 

L’assemblée, à l’unanimité, prend acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire sur la base d’un rapport 
conforme aux dispositions réglementaires et notamment à la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République :  
POUR : 33 : M. Marc HEMEZ – Mmes Carole CARPENTIER - Jessica TANCA – Rosa LA SPINA – Marie BONNAFIL – MM. Georges LEMOINE - Michel 
FLEURQUIN–Jean-Claude DENIS –Xavier BARTOSZEK– Christian VITU– Christian COLLET (proc. à M. Lemoine) – Michel DEBEVE – Norbert SARPAUX 
- Mme Hélène OWCZARCZAK - M. Jean-Gabriel DUJARDIN - Mmes Marie-Bernadette POULAIN  – Mirtille STIEVENARD - Viviane LUPART- Léone 
TAISNE – M. Farid FETTACHE – Mme Marylène DRECQ (proc. à M. Bartoszek) - M. Dominique HERVET – Mme Aude-Claire DUBAR – M. Clément 
CORNU – Mmes Renée HARY – Danièle BRENSKI - MM. Michel MEURDESOIF – Jean-Louis CHANTREAU - Mme Martine MOROGE (proc. à M. 
Chantreau) – M. Laurent HELBECQUE (proc. à Mme Hary) –Mmes Anne DELABY (proc. à M. Denis) – Cathy LEFEBVRE (proc. à M. Meurdesoif)– M. 
Jean-Michel REMY. 

 
III. DÉCISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 
 
Le 29 février 2016 : Décision de signer un avenant n°2 au contrat initial avec le bureau Veritas « Vérification annuelle 
des installations électriques et de chauffage » pour retrait ou adjonction de bâtiments communaux. Le montant de 
l’avenant s’élève à 314,50 € H.T et fait passer le montant du contrat initial à 5 808,20 € TTC. 
Le 04 mars 2016 : Décision de passer un contrat avec TOP REGIE pour l’animation à l’occasion du repas des Ainés le 
jeudi 7 avril 2016, pour un montant de 3 481,50 T.T.C. 
Le 7 mars 2016 : Décision d’encaisser le chèque transmis par notre Compagnie d’Assurances SMACL d’un montant de 
462,00 euros correspondant au solde de remboursement des dommages. 
Le 8 mars 2016 : Décision d’encaisser le chèque transmis par notre Compagnie d’Assurances SMACL d’un montant de 
1890,40 euros correspondant au remboursement des dommages déduction faite de la franchise contractuelle. 
Le 14 mars 2016 : Décision de signer un avenant n°1 au contrat initial avec ABC Rénovation pour l’entretien des toitures 
terrasses dans divers bâtiments communaux. Le montant de l’avenant s’élève à moins  152,50 € HT et fait passer le 
montant du contrat initial à 7 847,50 € H.T. 
Le 14 mars 2016 : Décision de passer une convention d’adhésion au service de prévention pôle santé sécurité au travail 
du Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale du Nord. Le coût de la visite médicale annuelle est de 52 € par 
agent. 
Le 15 mars 2016 : Décision de signer avec la société RICOH France, un contrat de location/maintenance pour une plieuse 
de production DocuFold Pro. Ce contrat entrera en vigueur à compter du 16 MARS 2016 pour une durée de 60 mois. Le 
coût de location mensuel est fixé à 310 €HT. 
Le 17 mars 2016 : Décision de signer un contrat avec la société Maitrenageur.fr pour la location de  22 vélos d’aquabiking 
d’une valeur totale commerciale de 31 500,00 €. Le montant de la location s’élève à 9 072,00 € TTC pour les périodes 
fixées du 30 mars au 20 juin et du 1er septembre au 18 décembre. 
Le 22 mars 2016 : Décision d’attribuer le marché à la société « Le chèque Déjeuner » ZAC des Louvresses BP 33 92234 
GENNEVILLIERS pour la fourniture de titres restaurant pour l’ensemble des agents de la ville d’Aniche. Le marché 
prendra effet le 1er avril 2016 pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 mars 2019. 
Le 22 mars 2016 : Décision de passer avec la Société ARIMA CONSULTANTS, un contrat d’assistance à la mise en 
concurrence des contrats d’assurances pour un montant de 2 640 € TTC dont le règlement s’effectuera comme suit : 
50% à la remise des cahiers des charges et 50% après analyse des offres. 

 
Monsieur Vitu informe l’assemblée que le nouveau site internet est en activité depuis 17 heures ce soir.  
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20H20 et invite les conseillers à signer le 
registre des délibérations. 


