CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 30 NOVEMBRE 2015
A 19H00

Etaient présents :

Monsieur Alain CAYET

Maire

Monsieur Guy BRAS
Madame Marie-Antoinette DESHORTIES
Madame Gisèle CATTO
Madame Anne-Caroline RATAJCZAK
Monsieur Jean-Pierre CHARTREZ

Adjoints

Monsieur Léonce GLAVIEUX
Madame Sophie LOPEZ
Monsieur Fouad AJARRAY
Madame Chantal DECOCQ
Monsieur Yves RAOULT
Madame Micheline LAURENT
Madame Yveline LOURDEL
Monsieur Philippe LEFEBVRE
Madame Martine DUQUESNOY
Monsieur Patrick BRUGUET
Madame Laëtitia HERDUIN
Madame Jessica FOURNIER
Monsieur Daniel COLLART
Monsieur Claude COLLIER
Madame Astrid SAVARY
Monsieur Claude RICHARD

Conseillers Délégués

Conseillers Municipaux

Excusés :

Monsieur CUVELIER qui donne procuration à Monsieur BRAS
Monsieur VALENTE qui donne procuration à Monsieur CHARTREZ
Madame CARDON qui donne procuration à Monsieur COLLART
Madame PRUVOST qui donne procuration à Monsieur RICHARD

Absente :

Madame Valérie LAFORCE

Secrétaire de séance : Madame Yveline LOURDEL
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Monsieur le Maire demande s’il peut récupérer le pouvoir signé de Madame Cardon.

a. Désignation d’un secrétaire de séance
Madame Yveline Lourdel est désignée secrétaire de séance.

b. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 21 septembre 2015
Approuvé à l’unanimité.

c. Décisions du Maire













Signature d’un avenant en augmentation au marché pour les travaux de construction d’une
salle polyvalente sur le site Culturel Camille Corot
Signature d’un avenant en augmentation au marché pour les travaux de réhabilitation et
d’extension du Centre Social Chanteclair
Signature d’un avenant en diminution au marché pour les travaux de réhabilitation et
d’extension du Centre Social Chanteclair
Signature d’un avenant attribuant la mission OPC à la SELARL d’Architecture Philippe
Damiens et Associés
Attribution du marché pour la fourniture, mise en service du matériel informatique et
l’enlèvement du matériel informatique réformés à la société NETEASE
Attribution du marché pour l’achat, la maintenance, la mise en service de photocopieurs, et
l’enlèvement des photocopieurs réformé à la société RICOH
Virement de crédit
Attribution de la mission de maitrise d’œuvre pour le réaménagement de la salle Bonne
Humeur à la société ETNAP BET
Attribution du marché pour la relance partielle du lot n°8 Chauffage – Ventilation – Plomberie
pour les travaux de réhabilitation et d’extension du Centre Social Chanteclair
Signature d’un avenant en augmentation au marché pour les travaux de construction d’une
salle polyvalente sur le site Camille Corot
Signature d’un avenant en augmentation au marché de fourniture Equipements de cuisine –
Salles de restauration Camille Corot et Espace Chanteclair
Signature d’un avenant en augmentation au marché pour l’achat, la maintenance, la mise en
service de photocopieur, et l’enlèvement des photocopieurs réformés

Monsieur le Maire précise qu’il y a une faute de frappe dans la décision n°33/ADM/05/08/2015 et
qu’il l’a retiré du Conseil Municipal et qu’elle sera remise lors d’un prochain conseil.
Le Conseil Municipal prend acte de l’ensemble des décisions.
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d. Ordre du jour
ADMINISTRATION GENERALE
1. Signature d’un contrat de location pour le logement sis 65 rue Raoul Briquet
Monsieur le Maire expose :
Suite au départ d’un locataire pour mutation professionnelle d’un logement appartenant à la
commune, 65 rue Raoul Briquet, Monsieur Laurent DHOLLANDE a manifesté son souhait de louer
ledit logement libéré.
Ainsi, il vous est proposé :
-

De fixer le loyer mensuel à 301.51 €, lequel sera révisé chaque année en fonction de l’indice
de référence des loyers

-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de location avec Monsieur Laurent
DHOLLANDE à compter du 1er Octobre 2015

-

D’encaisser les loyers à l’article 752 du budget communal

Adopté à l’unanimité.
Monsieur Collart demande s’il peut savoir le montant de l’ancien loyer.
Monsieur le Maire répond que le loyer est inchangé.

2. Signature d’un contrat de location pour le logement sis 65 ter rue Raoul Briquet
Monsieur le Maire expose :
Suite au décès de Madame LAMBECQ, locataire d’un logement communal sis 65 ter rue Raoul
Briquet, Monsieur Joël LAMBECQ, son fils, a manifesté son souhait de rester dans le logement et de
transférer le bail à son nom. Il y vivait depuis de nombreuses années avec sa mère.
Ainsi, il vous est proposé :
-

De fixer le loyer mensuel à 277.50 €, lequel sera révisé chaque année en fonction de l’indice
de référence des loyers

-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de location avec Monsieur Joël LAMBECQ à
compter du 1er Aout 2015

-

D’encaisser les loyers à l’article 752 du budget communal

Adopté à l’unanimité.
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3. Dénomination du nouveau restaurant scolaire
Monsieur le Maire expose :
La commune de Saint Nicolas a acquis la propriété des carmélites sise à l’angle des rues Aristide
Briand et du Ryonval pour donner à l’ensemble des médiolanais un lieu permettant l’accueil
d’activités sociales et ludiques.
Dans ce cadre, elle organise depuis 2003, les centres de loisirs pour les enfants qui fréquentent le
centre Camille Corot. (plus de 180 en 2015)
Forte de ce succès, la municipalité souhaite ouvrir encore plus le centre Corot en aménageant le site
avec la construction d’une salle polyvalente avec restaurant scolaire pour les élèves des écoles
Dutilleux et Desavary, mais aussi pour les enfants du CLSH et des bénéficiaires des NAP.
Le Maire propose de donner un nom à ce bâtiment pour le personnaliser et faciliter son repérage.
Il propose d’adopter la dénomination suivante :
-

espace Maurice Carême – poète (1899/1978) qui a notamment écrit de nombreuses poésies
pour les enfants

Adopté à l’unanimité.

4. Autorisation de construction et d’exploitation d’une usine pharmaceutique dans la
ZAC Actiparc
Monsieur le Maire expose :
Le groupe LFB, Laboratoire français de Fractionnement et des Biotechnologies, occupe la 6 ème place
mondiale et la 1ère place en France dans le domaine de la fabrication de médicaments dérivés du
plasma, utilisés pour le traitement de maladies graves. Il dispose en France, outre son siège social, de
quatre sites de production et de laboratoires de recherche et développement. Il possède également
plusieurs implantations au Brésil, aux Etats-Unis, en Allemagne, Autriche, Belgique, République
Tchèque et au Royaume Uni.
Le projet « Usine 2020 » porté par l’entreprise repose sur la création d’une nouvelle usine qui
permettra de regrouper sur un même site l’ensemble des phases de production depuis la réception
des matières premières jusqu’à la mise en forme pharmaceutique, actuellement scindées entre
différentes implantations de la société.
Le terrain choisi se situe au sein de la zone Actiparc, entre les communes de Bailleul-sire-Berthoult,
Saint-Laurent-Blangy et Athies.
Le site emploiera initialement 200 personnes, pour atteindre 500 à l’horizon 2025. L’investissement
correspondant est de l’ordre de 300 millions d’euros.
Par arrêté en date du 17 septembre 2015, la préfecture a ouvert une enquête publique sur la
demande d’autorisation de créer et d’exploiter cette usine pharmaceutique.
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 12 octobre au jeudi 12 novembre 2015 inclus.
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Le public pouvait prendre connaissance du dossier relatif à cette installation et déposer les
observations au sein des mairies concernées.
Les Conseils Municipaux des communes de Arleux-en-Gohelle, Athies, Bailleul-sire-Berthoult,
Fampoux, Farbus, Feuchy, Gavrelle, Oppy, Roclincourt, Saint-Laurent-Blangy, Saint-Nicolas-lez-Arras,
Thélus et Willerval doivent donner leur avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de
l’enquête.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à émettre un avis favorable à l’implantation de cette
entreprise.
Adopté à l’unanimité.

5. Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Monsieur le Maire expose :
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite loi
NOTRe prévoit la mise en œuvre de nouveaux Schémas Départementaux de Coopération
Intercommunale (SDCI).
Ces nouveaux schémas doivent notamment tenir compte du relèvement du seuil minimal de
population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 5 000 à
15 000 habitants.
Dans le cadre du projet de réforme territoriale ainsi prévu par la Loi précitée, la commune de Saint
Nicolas a été saisie par Madame le Préfète du Pas-de-Calais, le 15 octobre 2015, sur le projet de
modification du territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.
Par référence au périmètre ainsi proposé par Madame la Préfète, le périmètre de la Communauté
Urbaine d’Arras serait amené à évoluer à compter du 1er janvier 2017. Le projet de schéma prévoit en
effet la fusion des actuelles Communauté Urbaine d’Arras, Communauté de Communes de
l’Atrebatie, Communauté de Communes de la Porte des Vallées, Communauté de Communes des 2
Sources et Communauté de Communes du Sud Artois.
Le territoire ainsi constitué compterait 205 communes, pour une population de 166 273 habitants.
Comme l’indique le projet de SDCI, « Ces communautés travaillent déjà ensemble au sein d’un Pays,
d’un SCOT, d’un projet de pôle métropolitain et dans le cadre de la gestion des déchets ménagers.
Unies, ces cinq communautés constitueront une communauté urbaine permettant une intégration
intercommunale plus structurante pour ce territoire ».
Cet ensemble parait pertinent et cohérent. Il représenterait près de 170 000 habitants et permettrait
de peser dans les décisions structurantes à l’échelle de la nouvelle grande Région Nord Pas-de-Calais
Picardie, au même titre que les agglomérations de Valenciennes, Dunkerque et Amiens.
Concernant l’avenir, la Communauté Urbaine d’Arras est ouverte, au regard des liens existants au
sein du projet de Pôle Métropolitain Artois-Douaisis, au futur rapprochement avec la Communauté
de Communes d’Osartis-Marquion si celle-ci en exprime le souhait.
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En application des dispositions correspondantes du Code Général des Collectivités Territoriales, le
projet de schéma, élaboré par le représentant de l’Etat dans le département et présenté à la
commission départementale de la coopération intercommunale, est adressé pour avis aux conseils
municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la
situation existante en matière de coopération intercommunale.
Ces organes se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit projet. A
défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui proposé, en ce qui concerne le
périmètre futur de la Communauté Urbaine d’Arras :
-

d’être favorable à l’accueil des communautés de communes et communes qui souhaiteraient
rejoindre le territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.

Pour 22
Abstentions 5
Contre 0
Monsieur le Maire ajoute que les interco Atrebatie et la Porte des Vallées refusent de fusionner si
cela est imposé par Madame la Préfète.
Si nous ne délibérons pas nous sommes d’accord avec le schéma de Madame la Préfète c’est
pourquoi je vous propose cette délibération qui laisse libre choix à chaque interco de rejoindre la
Communauté Urbaine.
La Communauté Urbaine ne vas pas délibérer, elle attend le 15 décembre, date butoir pour la
réponse à Madame la Préfète.
Si les 5 interco nous rejoignent, nous serons à 205 communes soit 244 conseillers.
Les communautés de communes ne veulent pas se faire absorber par la ville d’arras et la
communauté Urbaine d’Arras car elles ont peur de voir les impôts augmenter et elles auront des
pertes d’autonomie sur certaines compétences.
La réponse du secrétaire général de la Préfecture c’est qu’il serait possible de faire des SIVOM à
l’intérieur de la Communauté Urbaine.
Concernant les avantages d’un tel regroupement, il a répondu que les interco auront plus de poids
vis-à-vis de l’Europe etc…, que nous compterons 170 000 habitants.
Monsieur le Maire ajoute que les interco Osartis Marquion est importante, le canal Seine Nord et
l’ancienne base de Cambrai sont leur 2 grands projets, ensemble logistique très important.
La fiscalité serait lissée sur 10 ans. Mais les Maires craignent surtout que le prix de l’eau augmente
d’une façon importante.
Monsieur Collier précise que si on délibère ou on ne délibère pas, y a pas de changement.
Il dit qu’il a connu la communauté de communes de plus de 200 communes et que c’est ingérable.
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Une commune rurale, quand elle donne 100€, elle souhaite les récupérer, or elle ne les récupère pas.
La taxe foncière de l’entreprise va passer de 23 à 29%.
La communauté de communes des 2 sources est plus axée sur Doullens que sur Arras. Il ne voit pas
pourquoi la préfète demande de délibérer.
Monsieur le Maire précise que pour cette délibération, le Conseil Municipal donne uniquement son
avis favorable pour les communes qui souhaitent rejoindre le territoire communautaire.

FINANCES
6. Demande de subvention Fédération Française de Football : Appel à projets Horizon
Bleu 2016
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de l’Euro 2016 et dans une logique d’accompagnement et de structuration des clubs, la
Fédération Française de football a lancé son appel à projets « Horizon Bleu 2016 » à destination du
monde amateur.
Le projet de la commune consiste en l’aménagement ou le réaménagement de certains locaux du
complexe sportif Bonne Humeur pour améliorer le fonctionnement, garantir l’accueil des sportifs et
du public, rénover certains locaux.
Le projet comprend plusieurs interventions sur l’ensemble du bâtiment :
-

-

La création de vestiaires dans l’existant pour le football en respectant les normes demandées
par la Fédération Française de Football.
La démolition partielle des vestiaires existants sur le stade Molo et le réaménagement de la
partie conservée
o Estimation des 2 projets : 100 000 € HT
o Subvention demandée 20%
La création d’un club house sur la mezzanine comprenant bureau, rangement et buvette avec
salle accessible au public
o Estimation du projet : 60 000 € HT
o Subvention possible 50%

Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire
-

à solliciter auprès de la Fédération Française de Football une demande de subvention
à signer toutes les pièces administratives nécessaires à l’exécution de cette délibération.

Monsieur Collart dit qu’il aurait bien voulu avoir le courrier de la fédération française de football
pour savoir si ce projet était réellment éligible pour l’octroi de la subvention.
Par ailleurs, quand on regarde le projet il y a la création de vestiaire de foot, je suis tout à fait
d’accord mais il y a également la création d’un club house sur la mezzanine. Est-ce pour le foot ou le
basket ?
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Monsieur le Maire précise que cette mezzanine sera utile pour le basket mais utilisable par tout le
monde et que le projet est indispensable pour obtenir la subvention.
Monsieur Collart répond que le nombre de personnes pouvant y accéder sera limité. Par ailleurs le
bâtiment ne sera pas équipé d’un ascenseur car l’investissement est trop lourd. Le projet n’est pas en
adéquation avec la législation, est réservé à deux associations et n’accueille pas de public.
Monsieur le Maire demande si le groupe d’opposition est d’accord pour la demande de subvention ?
Monsieur Chartrez précise que depuis l’écriture du texte la réglementation a changé et que depuis le
14 décembre 2014, on peut ne pas mettre d’ascenseur.
Monsieur le Maire rappelle qu’un dossier technique et une notice vont être déposés, et c’est ce qui
est important. Il demande à nouveau si le groupe d’opposition approuve la demande de subvention.
Monsieur Collart demande de changer l’écriture et il sera d’accord mais en l’état actuel du texte, il
s’y oppose.
Pour 22
Abstentions 5
Contre 0

PERSONNEL
7. Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu le Code des Assurances,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 qui précise "les Centres de Gestion
peuvent souscrire pour le compte des collectivités et établissements du département qui le
demandent, des contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant des
dispositions des articles L 416-4 du Code des Communes et 57 de la présente loi, ainsi que des
dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires",
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte
des collectivités locales et établissements territoriaux,
Vu la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du département du Pasde-Calais en date du 27 février 2015 approuvant le principe du contrat groupe assurances statutaires
précisant le recours à la procédure de l'appel d'offres ouvert européen pour l'ensemble de la
consultation
Vu la réunion de la Commission d'Appel d'Offres du CDG62 du 25 septembre 2015 et de son rapport
d'analyse des offres.
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Vu la délibération du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du département du Pasde-Calais en date du 01 octobre 2015 autorisant le Président du Centre de Gestion à signer le marché
avec chaque candidat pour le lot concerné.
Vu la déclaration d’intention proposant de se joindre à la procédure du contrat groupe que le Centre
de Gestion a lancé.
Vu l'exposé de Monsieur le Maire,
Vu les documents transmis par le Centre de Gestion, et notamment la convention d'adhésion au
contrat d'assurance groupe valant également convention de suivi du Cabinet d'audit sus mentionné,
Considérant la nécessité de passer un contrat d'assurance statutaire,
Considérant que le contrat ainsi proposé a été soumis au Code des Marchés Publics,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,


Approuve les taux et prestations obtenus par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du département du Pas-de-Calais pour le compte de notre collectivité,



Décide d'adhérer au contrat groupe assurance statutaire à compter du 01/01/2016, et ceci
jusqu'au 31 décembre 2019 sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties dans les délais
prévus au contrat (4 mois avant la date d'échéance annuelle fixée au 1er janvier de chaque
année), et ceci dans les conditions suivantes :
Collectivités et établissements comptant 59 agents CNRACL (sans charges patronales)
Garanties
Décès
Accident de travail
Longue Maladie/longue durée
Maternité – adoption
Maladie ordinaire
Taux total

Franchises
Franchise à 0 jour

Taux en %
0.21%
3.12%
1.30%
0.46%
0%
5.09%

Ce taux total sera appliqué pour le calcul de la prime d'assurance à verser, sur la masse salariale
assurée composée du traitement de base indiciaire, de l'indemnité de résidence, du supplément
familial de traitement et de la nouvelle bonification indiciaire et éventuellement suivant le choix
de la collectivité ou l’établissement, le régime indemnitaire servi mensuellement aux agents.


Prend acte que la collectivité couvrira les frais exposés par le Centre de Gestion au titre du
présent marché, versera une participation financière se décomposant comme suit :
 0.50 % de la prime d'assurance au titre de droits d'entrée servant à couvrir les dépenses
engagées par le Centre de Gestion dans le cadre de la procédure (uniquement la première
année d'adhésion).
 1.00 % de la prime d'assurance dans le cadre de la mission de suivi et d'assistance technique.
Ce taux applicable annuellement sur la prime d'assurance calculée par la collectivité pourra
être éventuellement révisé par délibération du Conseil d'Administration du Centre de
Gestion. Ces participations financières (droits d'entrée, assistance) viennent en sus des taux
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figurant au tableau ci-dessus destiné aux collectivités et établissements comptant 59 agents
CNRACL (sans charges patronales) de la présente délibération.


Prend acte également qu'afin de garantir la bonne exécution du marché, son suivi et sa
continuité, la collectivité adhère obligatoirement à une convention de suivi comprenant :
 l'assistance à l'exécution du marché
 l'assistance juridique et technique
 le suivi et l'analyse des statistiques, et l'établissement d'un programme de prévention
 l'organisation de réunions d'information continue.
Le coût annuel supporté par la collectivité varie suivant le nombre d'agents figurant au(x)
contrat(s) comme suit : le paiement sera donc effectué par les adhérents au contrat groupe ou
titulaire du marché d'audit, à savoir la société BACS.
Tarification annuelle
de 1 à 10 agents
de 11 à 30 agents
de 31 à 50 agents
+ de 50 agents

Prix en Euros HT
150.00
200.00
250.00
350.00

Prix en Euros TTC
180.00
240.00
300.00
420.00

Cette convention de suivi intervient en sus des taux figurant au tableau ci-dessus destiné aux
collectivités et établissements comptant 59 agents CNRACL (sans charges patronales) et de la
participation financière à verser au Centre de Gestion.
Le Conseil Municipal, autorise le Maire à signer le ou les bons de commande ainsi que la convention
qui intervient dans le cadre du contrat groupe. Les taux, "garanties et franchises" souscrites ci avant
sont conformes au(x) bon(s) de commande, correspondant aux choix retenus par la collectivité dans
le cadre de l'adhésion au contrat groupe auxquels s'ajoutent la participation financière au CDG et la
convention de suivi.
Adopté à l’unanimité.

URBANISME
8. Chantier de réhabilitation et extension du Centre Social Chanteclair – Exonération
des pénalités de retard – lot 1B
Monsieur le Maire expose :
Les travaux de réhabilitation et extension du Centre Social Chanteclair, marché n° AOO12SN07sont
planifiés en 2 phases de 8 et 9 mois chacune (cf : CCAP travaux)
Lors de la réalisation de la phase 2, les retards se sont cumulés en raison des graves manquements
de l’entreprise ADP Services adjudicataire du lot 8 – Chauffage/Ventilation/Plomberie.
L’Ordre de Service n°4 (de redémarrage) prévoyait une échéance au 28 Juin 2015 alors que le PV de
réception (EXE 6) pour l’achèvement des travaux de la phase 2 est le 30 Juillet 2015. La réception est
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prononcée avec réserves. Les titulaires des différents lots devaient remédier avant le 31 Aout 2015
aux imperfections et malfaçons.
Il vous est proposé :


D’exonérer l’entreprise Septentrionale de Construction, adjudicataire du lot n°1B – Gros
Œuvre, des pénalités de retard relatifs à la phase 2 des travaux.

Adopté à l’unanimité.

9. Chantier de réhabilitation et extension du Centre Social Chanteclair – Exonération
des pénalités de retard – lot 3
Monsieur le Maire expose :
Les travaux de réhabilitation et extension du Centre Social Chanteclair, marché n° AOO12SN07, sont
planifiés en 2 phases de 8 et 9 mois chacune (cf : CCAP travaux).
Lors de la réalisation de la phase 2, les retards se sont cumulés en raison des graves manquements
de l’entreprise ADP Services adjudicataire du lot 8 – Chauffage/Ventilation/Plomberie.
L’Ordre de Service n°4 (de redémarrage) prévoyait une échéance au 28 Juin 2015 alors que le PV de
réception (EXE 6) pour l’achèvement des travaux de la phase 2 est le 30 Juillet 2015. La réception est
prononcée avec réserves. Les titulaires des différents lots devaient remédier avant le 31 Aout 2015
aux imperfections et malfaçons.
Il vous est proposé :


D’exonérer l’entreprise SMAC, adjudicataire du lot n°3 – Etanchéité - Couverture, des
pénalités de retard relatifs à la phase 2 des travaux.

Adopté à l’unanimité.

10. Chantier de réhabilitation et extension du Centre Social Chanteclair – Exonération
des pénalités de retard – lot 4A
Monsieur le Maire expose :
Les travaux de réhabilitation et extension du Centre Social Chanteclair, marché n° PASN02, sont
planifiés en 2 phases de 8 et 9 mois chacune (cf : CCAP travaux).
Lors de la réalisation de la phase 2, les retards se sont cumulés en raison des graves manquements
de l’entreprise ADP Services adjudicataire du lot 8 – Chauffage/Ventilation/Plomberie.

L’Ordre de Service n°4 (de redémarrage) prévoyait une échéance au 28 Juin 2015 alors que le PV de
réception (EXE 6) pour l’achèvement des travaux de la phase 2 est le 30 Juillet 2015. La réception est
prononcée avec réserves. Les titulaires des différents lots devaient remédier avant le 31 Aout 2015
aux imperfections et malfaçons.
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Il vous est proposé :


D’exonérer l’entreprise CAMUS, adjudicataire du lot n°4A – Menuiseries extérieures serrureries, des pénalités de retard relatifs à la phase 2 des travaux.

Adopté à l’unanimité.

11. Chantier de réhabilitation et extension du Centre Social Chanteclair – Exonération
des pénalités de retard – lot 4B
Monsieur le Maire expose :
Les travaux de réhabilitation et extension du Centre Social Chanteclair, marché n° AOO12SN07, sont
planifiés en 2 phases de 8 et 9 mois chacune (cf : CCAP travaux)
Lors de la réalisation de la phase 2, les retards se sont cumulés en raison des graves manquements
de l’entreprise ADP Services adjudicataire du lot 8 – Chauffage/Ventilation/Plomberie.
L’Ordre de Service n°4 (de redémarrage) prévoyait une échéance au 28 Juin 2015 alors que le PV de
réception (EXE 6) pour l’achèvement des travaux de la phase 2 est le 30 Juillet 2015. La réception est
prononcée avec réserves. Les titulaires des différents lots devaient remédier avant le 31 Aout 2015
aux imperfections et malfaçons.
Il vous est proposé :


D’exonérer l’entreprise SMAC, adjudicataire du lot n°4B – Vétures, des pénalités de retard
relatifs à la phase 2 des travaux.

Adopté à l’unanimité.

12. Chantier de réhabilitation et extension du Centre Social Chanteclair – Exonération
des pénalités de retard – lot 5
Monsieur le Maire expose :
Les travaux de réhabilitation et extension du Centre Social Chanteclair, marché n° AOO12SN01, sont
planifiés en 2 phases de 8 et 9 mois chacune (cf : CCAP travaux).
Lors de la réalisation de la phase 2, les retards se sont cumulés en raison des graves manquements
de l’entreprise ADP Services adjudicataire du lot 8 – Chauffage/Ventilation/Plomberie.
L’Ordre de Service n°4 (de redémarrage) prévoyait une échéance au 28 Juin 2015 alors que le PV de
réception (EXE 6) pour l’achèvement des travaux de la phase 2 est le 30 Juillet 2015. La réception est
prononcée avec réserves. Les titulaires des différents lots devaient remédier avant le 31 Aout 2015
aux imperfections et malfaçons.
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Il vous est proposé :


D’exonérer l’entreprise SDI, adjudicataire du lot n°5 – Cloisons – Plâtrerie – Faux plafonds –
Menuiseries intérieures, des pénalités de retard relatifs à la phase 2 des travaux.

Adopté à l’unanimité.

13. Chantier de réhabilitation et extension du Centre Social Chanteclair – Exonération
des pénalités de retard – lot 6
Monsieur le Maire expose :
Les travaux de réhabilitation et extension du Centre Social Chanteclair, marché n° AOO12SN01, sont
planifiés en 2 phases de 8 et 9 mois chacune (cf : CCAP travaux).
Lors de la réalisation de la phase 2, les retards se sont cumulés en raison des graves manquements
de l’entreprise ADP Services adjudicataire du lot 8 – Chauffage/Ventilation/Plomberie.
L’Ordre de Service n°4 (de redémarrage) prévoyait une échéance au 28 Juin 2015 alors que le PV de
réception (EXE 6) pour l’achèvement des travaux de la phase 2 est le 30 Juillet 2015. La réception est
prononcée avec réserves. Les titulaires des différents lots devaient remédier avant le 31 Aout 2015
aux imperfections et malfaçons.
Il vous est proposé :


D’exonérer l’entreprise PEINTURES DU DOUAISIS, adjudicataire du lot n°6 – Revêtement de
sol – Faïence - Peinture, des pénalités de retard relatifs à la phase 2 des travaux.

Adopté à l’unanimité.

14. Chantier de réhabilitation et extension du Centre Social Chanteclair – Exonération
des pénalités de retard – lot 7
Monsieur le Maire expose :
Les travaux de réhabilitation et extension du Centre Social Chanteclair, marché n° AOO12SN01, sont
planifiés en 2 phases de 8 et 9 mois chacune (cf : CCAP travaux).
Lors de la réalisation de la phase 2, les retards se sont cumulés en raison des graves manquements
de l’entreprise ADP Services adjudicataire du lot 8 – Chauffage/Ventilation/Plomberie.
L’Ordre de Service n°4 (de redémarrage) prévoyait une échéance au 28 Juin 2015 alors que le PV de
réception (EXE 6) pour l’achèvement des travaux de la phase 2 est le 30 Juillet 2015. La réception est
prononcée avec réserves. Les titulaires des différents lots devaient remédier avant le 31 Aout 2015
aux imperfections et malfaçons.
Il vous est proposé :
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D’exonérer l’entreprise LESOT, adjudicataire du lot n°7 – Electricité, des pénalités de retard
relatifs à la phase 2 des travaux.

Adopté à l’unanimité.

15. Chantier de réhabilitation et extension du Centre Social Chanteclair – Exonération
des pénalités de retard – lot 9
Monsieur le Maire expose :
Les travaux de réhabilitation et extension du Centre Social Chanteclair, marché n° AOO12SN07, sont
planifiés en 2 phases de 8 et 9 mois chacune (cf : CCAP travaux).
Lors de la réalisation de la phase 2, les retards se sont cumulés en raison des graves manquements
de l’entreprise ADP Services adjudicataire du lot 8 – Chauffage/Ventilation/Plomberie.
L’Ordre de Service n°4 (de redémarrage) prévoyait une échéance au 28 Juin 2015 alors que le PV de
réception (EXE 6) pour l’achèvement des travaux de la phase 2 est le 30 Juillet 2015. La réception est
prononcée avec réserves. Les titulaires des différents lots devaient remédier avant le 31 Aout 2015
aux imperfections et malfaçons.
Il vous est proposé :


D’exonérer l’entreprise SCHINDLER, adjudicataire du lot n°9 – Ascenseur, des pénalités de
retard relatifs à la phase 2 des travaux.

Adopté à l’unanimité.

16. Chantier d’aménagement de l’entrée de ville et des berges de la Scarpe – Certificat
du délai d’exécution
Monsieur le Maire expose :
Les travaux d’aménagement de l’entrée de ville, marché AOO12SN05, ont été exécutés en 2 phases
dont le délai global maximal est de 6 mois.
L’Ordre de Service n°1 en date du 18 Septembre 2012 invitait l’entreprise à démarrer les travaux.
Des Ordres de Service complémentaires ont été établis afin de permettre le fractionnement du délai
des phases d’interventions.
Il vous est proposé :


De certifier que le délai contractuel du lot n°2 : Travaux de Génie Végétal, Espaces verts et
mobilier, attribué à l’entreprise SEGEX, a été respecté et que l’entreprise n’encourt aucune
pénalité de retard.

Adopté à l’unanimité.
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Monsieur Collier demande s’il y a un maitre d’œuvre ?
Monsieur Chartrez lui répond que Segex faisait maitre d’ouvrage et maitre d’œuvre.
Monsieur Collier demande qui a signé l’ordre de service n°1 ?
Monsieur le Maire répond qu’il a était fait en 2012, il s’agit d’une régularisation.

17. Chantier d’aménagements des places et espaces publics – Secteur A1.1 Tranche
Ferme 4 : plateau voie principale – Exonération des pénalités de retard
Monsieur le Maire expose :
Les travaux d’aménagement du secteur A1.1 – Tranche Ferme 4 - Plateau voie principale du lot n°3
Espaces verts et mobilier, marché n° AOO12SN09, ont été exécutés. Le délai maximal était de 8
semaines à compter du 15 Janvier 2014.
Lors de la réalisation de ces travaux, des retards se sont accumulés à la demande de la Maîtrise
d’Ouvrage afin de respecter les saisons de plantation.
Il vous est proposé :


D’exonérer l’entreprise LEMOINE Espaces Verts, adjudicataire du lot n°3, des pénalités de
retard.

Adopté à l’unanimité.

18. Constitution d’un groupement de commandes pour la maintenance des ascenseurs
Monsieur le Maire expose :
Par délibération en date du 21 septembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé la signature de la
charte intercommunale de coopération afin de mutualiser les moyens des communes signataires.
Les communes de Saint-Nicolas-lez-Arras et Saint-Laurent-Blangy souhaitent travailler ensemble par
le biais d’un groupement de commandes pour le marché de la maintenance des ascenseurs.
Pour organiser ce travail en partenariat une convention est à signer par les 2 parties concernées.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à :
-

Engager, conformément à l’article 8 du Code des Marchés Publics, les démarches nécessaires
pour constituer un groupement de commandes entre Saint-Nicolas-lez-Arras et SaintLaurent-Blangy.

-

Signer une convention constitutive de groupement entre Saint-Nicolas-lez-Arras et SaintLaurent-Blangy définissant les modalités de fonctionnement du groupement.
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-

Charger la commune de Saint Laurent de coordonner ce groupement de commandes.

-

Désigner la commission d’appel d’offres de Saint Laurent pour assurer l’étude des
propositions reçues des entreprises et désigner celle à qui le marché sera attribué.

-

Signer toutes les pièces nécessaires au bon déroulement de l’opération.

Adopté à l’unanimité.

19. Renouvellement Urbain – Dossier Multisites de la Communauté Urbaine d’Arras –
Signature du Protocole de Préfiguration
Monsieur le Maire donne lecture du rapport suivant :
L’Agence Nationale de Rénovation Urbaine et le Conseil Régional Nord – Pas-de-Calais ont
conjointement validé l’inscription du Projet de Renouvellement Urbain Multisites de la Communauté
Urbaine d’Arras au titre des Projets de Renouvellement Urbain d’Intérêt Régional (PRIR).
La Communauté Urbaine d’Arras a mené depuis 2012 des études urbaines, à la demande des
communes situées dans le cadre de la géographie prioritaire, qui ont permis de poser les fondements
du projet de renouvellement urbain multisites porté à l’échelle de l’agglomération dans les quartiers
prioritaires du Contrat de ville.
Elles ont été engagées sur les quartiers suivants :


Les résidences Saint Michel, Baudimont et la Cité Jean Jaurès sur la commune d’Arras ;



La résidence des 4AS, sur la commune d’Achicourt ;



Les immeubles Kemmel, Cassel, Gris-Nez dans le quartier Chanteclair à Saint-Nicolas-lez
Arras.

Les études engagées ont été menées en réponse aux besoins de ces quartiers et dans un enjeu
d’amélioration de la qualité de vie, du cadre de vie et de l’attractivité des territoires et au service des
projets de quartier décrits dans le Contrat de Ville.
Les nouvelles règles adoptées par l’ANRU imposent la signature préalable d’un Protocole de
Préfiguration qui permettra d’engager et de financer les dernières études nécessaires à
l’opérationnalisation du projet.
Le Protocole, d’une durée prévisionnelle maximale de 18 mois, sera ensuite décliné en 5 conventions
opérationnelles pour chaque quartier.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé :


d’approuver le projet de protocole de Préfiguration du Projet de Renouvellement Urbain
Multisites (tel qu’annexé à la présente délibération) ;



d’autoriser Monsieur le Maire à signer le Protocole et tous les documents à intervenir avec
l’ANRU et les partenaires concernés ;
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d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’Etat, de l’ANRU, de la Région, de la
Caisse des Dépôts et Consignations et des autres financeurs toute demande de subventions
concernant le PRU Multisites.

Adopté à l’unanimité.

Intervention de Monsieur le Maire
En 2009, avec la Communauté Urbaine d’Arras, Pas de Calais Habitat, la Région, la commune s’est
engagée dans un PNRU Programme National de Renouvellement Urbain.
Ce programme a été mené avec des financements de l’ANRU.
Constructions : 320 logements
Démolitions : 298 logements
+ Chanteclair et l’école Grenier.
Durant toute la procédure, lors des réunions du Conseil Municipal, je vous ai dit en tant que membre
du groupe d’opposition, que j’étais favorable à ce projet mais que je l’aurais entrepris d’une autre
façon.
A la façon de ma sensibilité, c’est-à-dire que c’est l’HUMAIN que j’aurais mis en avant et non
l’URBAIN.
En tout cas, l’affaire est passée et avec des résultats favorables que je reconnais.
Il convient de poursuivre le total achèvement de ce grand projet et au bénéfice des habitants.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
L’ANRU 1 fait place à l’ANRU 2 et c’est dans ce projet que nous nous sommes engagés.
L’ANRU 2 (NPNRU), c’est 200 quartiers en France sur les 1300 qui ont sollicité leur inscription dans ce
programme.
C’est un financement de 5 milliards dont 4 pour ces 200 à 250 quartiers.
Sur le milliard restant, 250 sites régionaux ont été acceptés.
C’est dans ce cadre que le projet multi site proposé par la CUA a été retenu :
-

Achicourt
Arras
Saint Nicolas

Ce soir, je vous demande donc de m’autoriser à engager un protocole de préfiguration avec
notamment le lancement des études pour Arras et Achicourt.
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Saint-Nicolas n’a pas besoin d’études particulières car le projet ANRU 1 est assez récent pour éviter
un nouveau constat.
Notre projet vise à démolir le Cassel / Kemmel / Gris-Nez : 172 logements.
Nous considérons que cette démolition se situe dans le prolongement de l’ANRU 1 qui aurait dû le
prévoir.
Madame Savary précise qu’elle ne voit pas d’inconvénient à ce projet et que de toute façon la
démolition de ces bâtiments était déjà en pourparlers dans le projet ANRU 1. Par contre, pourquoi ne
pas rajouter le Peclet et le Pelvoux qui sont également des immeubles vétustes ?
Monsieur le Maire répond qu’il l’a demandé mais que Pas-de-Calais Habitat a refusé
catégoriquement.
Concernant ces bâtiments, Pas-de-Calais Habitat va dépenser 1 millions d’euros pour toute l’isolation
extérieure. Sur le Pelvoux, la Communauté Urbaine cherche des solutions pour améliorer le mieux
vivre.
La démolition ne concerne donc que le Kemmel, Cassel, Gris-Nez.
Monsieur le Maire ajoute qu’on ne peut pas laisser vivre les habitants dans ces conditions, que les
locataires ont le droit d’avoir un logement décent. Il y a eu 700 problèmes techniques sur les deux
dernières années. Il précise que Guy Bras assiste à la commission peuplement et peut dire comment
vivent les locataires.
Monsieur Bras précise qu’il faut se projeter dans 10 ans. Nous sommes partis sur le Kemmel, Cassel
et Gris-Nez car pour le reste ça n’a pas été possible.
Dans 10 ans, la Communauté Urbaine d’Arras aura construit 3000 logements, plus personne ne
voudra donc venir habiter sur les 3 bâtiments sauf s’ils sont obligés, et on créera alors une poche de
pauvreté. Nous sommes en train de travailler sur l’adaptation du Peclet et du Pelvoux.
Concernant les ilots Kemmel, Cassel et Gris-Nez, nous allons étudier chaque cas et nous verrons pour
faire le parcours résidentiel car des personnes veulent rester sur le quartier.
On a actuellement des locataires qui veulent partir mais on a également des personnes
« prisonnières » car Pas-de-Calais Habitat sait que s’ils déménagent, l’appartement ne sera pas
reloué.

VIE LOCALE
20. Signature d’une convention « Bébés nageurs »
Monsieur le Maire expose
Le centre aquatique d’Arras, Aquaréna, 33 boulevard Schuman, propose une activité natation pour
les enfants de 6 mois à 4 ans.
Le bassin balnéo aménagé, chauffé à 32°C, offre le meilleur environnement pour que l’enfant se
familiarise avec le milieu aquatique. Chacune des séances bébés nageurs est assurée par un
professionnel de l’eau. C’est l’occasion d’acquérir en famille une bonne coordination psychomotrice
et le plaisir de se mouvoir dans le milieu aquatique. C’est aussi un moment de rencontre avec
d’autres enfants et de socialisation avant le début de la scolarité.
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Aquarena propose aux communes, membres de la Communauté Urbaine d’Arras, de signer une
convention afin de faire bénéficier leurs habitants d’un tarif préférentiel pour l’activité « Bébés
nageurs ».
Le tarif proposé est de 7€ au lieu du tarif public de 12€ pour l’année 2015/2016. Ce tarif préférentiel
donne accès au cours pour l'enfant accompagné de ses parents.
Chaque médiolanais pourrait bénéficier de ce service en achetant des tickets au Centre Social
Chanteclair. Libre à chacun de se rendre au centre aquatique aux horaires indiqués par Aquaréna afin
de profiter de l’activité.
Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire :


à signer la convention avec Aquarena et sa reconduction selon les mêmes principes ainsi que
toutes pièces administratives, techniques et financières relatives à l'exécution de cette
délibération



de fixer la participation des familles à 7€ pour la saison 2015/2016, et d'actualiser la
participation des familles selon le montant du tarif préférentiel qui sera chaque année
proposé par le prestataire.



à encaisser le montant de la participation familiale sur la régie animation du centre social et
culturel Chanteclair qui sera aménagée en ce sens.

Adopté à l’unanimité.

21. Organisation et Fonctionnement de la Médiathèque - Ludothèque
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de la profonde mutation de Saint Nicolas Chanteclair et dans la nécessité de poursuivre
cette transformation urbaine, il est opportun d’accompagner ce développement par un nouveau
projet culturel.
Ce projet culturel joint à cette délibération s’appuie sur les fondations de l’espace culturel
Chanteclair qui sera prochainement opérationnel.
Ce projet compte notamment la création de la médiathèque – ludothèque et il apparait important de
prendre plusieurs dispositions réglementaires qui permettront le bon fonctionnement de cet
équipement qui sera ouvert au public. Ces principes de fonctionnement seront annexés à la présente
délibération.
I : Le règlement intérieur de la médiathèque-ludothèque
Il vise à organiser la consultation et le prêt de documents pour tous et il définit les modalités de leur
mise à disposition.
Plusieurs composantes spécifiques viennent abonder le règlement général :
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-

-

Le fonctionnement de la ludothèque : s’agissant d’un lieu de rencontres interculturelles
et intergénérationnelles autour du jeu, cet espace réclame un ensemble de dispositions
particulières et spécifiques.
La charte informatique : elle vise à compléter la documentation proposée aux usagers et
à permettre à un public le plus large possible, de découvrir et d’utiliser les nouvelles
technologies de recherche d’informations.

II : La charte de coopération des bibliothécaires bénévoles
Afin d’assurer un fonctionnement optimal de la médiathèque-ludothèque, il convient d’associer les
bénévoles et de décliner les engagements réciproques.
III : Le formulaire de don
La médiathèque doit pouvoir recevoir des dons en nature pour compléter les collections (livres, jeux
ou tous autres biens), et pouvoir les trier et selon leur état général de leur donner ou non une
seconde vie nonobstant l'avis du donateur.
Sur proposition de la Commission Culturelle, il vous est proposé :
-

D’accepter le projet culturel annexé en date du 7 octobre 2015
D’autoriser le Maire de faire appliquer les règlements intérieurs de la médiathèqueLudothèque et leurs déclinaisons,
D’associer des bénévoles au bon fonctionnement des activités culturelles,
D’accepter les dons des usagers correspondant aux besoins de la médiathèque ludothèque.
De lancer les études visant à mutualiser le fonctionnement de cette médiathèque avec
les villes d’Arras, Saint Laurent et autres suivant les opportunités.

Adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire explique qu’il travaille en interne avec les services des ressources humaines des
mairies d’Arras et Saint-Laurent pour mettre en commun la fréquentation de cette bibliothèque et
surtout mettre en commun les fonds.
Le bâtiment sera prêt pour Janvier, il passe à la phase opérationnelle pour la mise en place, la mise
en rayon.
Il y a aussi un gros travail avec le conseil départemental. Il est important dans le quartier d’avoir
accès à la culture. Madame Catto y travaille et je lui laisse la parole.
Madame Catto précise que ce sera un espace de vie, de convivialité créé autour de la médiathèque.
La bibliothèque va passer de 50 à 300m² ce qui nous permet d’avoir la salle de musique,
l’auditorium…
Nous avons aussi les bénévoles qui viennent renforcer l’équipe de salariés. Le projet a été écrit avec
plusieurs rencontres de partenaires. C’est un projet qui est amené à évoluer dans le temps.
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22. Médiathèque – Ludothèque : Acceptation du principe de remboursement
Monsieur le Maire expose :
Pour conforter la mise en place de la médiathèque-Ludothèque située, à l’Espace Culturel et Social
Chanteclair, il est proposé de développer le partenariat avec les services de la Médiathèque du
Conseil Départemental du Pas-de-Calais pour le prêt de documents tels que livres, CD, DVD, supports
audio, jeux, liseuses, expositions… et autres matériels à titre gracieux.
Cependant tous documents ou supports perdus ou dégradés pourront être facturés à la ville selon un
tarif reposant sur le prix d'acquisition et la vétusté du bien. Lorsque la perte ou la détérioration sera
du fait d'un usager de la médiathèque-ludothèque, il est proposé de lui refacturer le montant du
préjudice ou en demander le remplacement.
Ce principe sera énoncé dans le règlement intérieur.
Sur proposition de la Commission Culturelle, il est proposé d’autoriser le Maire à :




signer les conventions de développement du partenariat et de la collaboration entre la
médiathèque de la ville et celle du Conseil Départemental.
engager le remboursement au Conseil Départemental des frais occasionnés par la
détérioration de documents ou de matériels lui appartenant.
facturer aux usagers, auteurs de préjudices le montant des pertes et/ou dégradations des
supports.

Adopté à l’unanimité.

23. Programmation Contrat de ville 2016
Monsieur le Maire rappelle que :
Par délibération en date du 24 novembre 2014, le Conseil Municipal a adopté le principe de la mise
en œuvre du "contrat de ville" projet de développement social, économique et urbain pour la
période 2015 - 2020 pour le quartier "Chanteclair" précédemment dénommé " Nouvelles
Résidences".
Le Contrat de ville est la traduction d’un projet global et intégré donnant de la cohérence à
l’ensemble des outils qui visent l’amélioration de la situation du quartier et de ses habitants.
Chaque année, des actions peuvent être mises en place pour répondre au projet de développement
social urbain du territoire. Ces actions sont engagées sur 3 enjeux majeurs:
L'enjeu 1: L'accompagnement des parcours individuels
L'enjeu 2: L'amélioration de la qualité de vie, du cadre de vie, et de l'attractivité du territoire.
L'enjeu 3: Le renforcement de l'égalité des chances et des territoires.
Les actions proposées ci-dessous sont soumises à l'approbation des services instructeurs des
partenaires du Contrat de Ville. Leur déclinaison sera contrainte par les moyens financiers de la ville
qui seront adoptés lors du vote du budget 2016.
Conseil Municipal 30/11/2015

AC/AD/SD

Page 21

Les thématiques poursuivies sont l’éducation, la culture et l’expression artistique, le lien social, la
citoyenneté et la participation à la vie publique, l’emploi, l’habitat, la prévention-sécurité ou la santé.
Les actions envisagées sont:
Titre du dossier : "Nouveau quartier, nouvelle âme"
Enjeu 2 : Amélioration de la qualité de la vie, du cadre de vie, et de l'attractivité des territoires.
Axe 3: Promouvoir le vivre ensemble dans les quartiers.
Objectif 1: Renforcer ou initier les relations entre les habitants.
- Viser à l'animation du quartier en encourageant les actions de convivialité entre les habitants et
médiolanais.
Titre du dossier : " Un quartier à la page".
Enjeu 2: Amélioration de la qualité de vie, du Cadre de vie et de l'attractivité du territoire.
Axe 5: Promouvoir l'image des quartiers et valoriser les habitants.
Objectif 2: "Se servir de la culture comme levier du changement d'image du quartier".
- Encourager l'animation de la médiathèque et l'essor de la ludothèque.
Titre du dossier : "Un parcours éducatif concerté".
Enjeu 1: Accompagnement des parcours
Axe 2: Favoriser les parcours de réussite éducative et d'excellence.
Objectif 5: Favoriser le code du vivre ensemble des enfants et des jeunes
- Concourir à la promotion des actions éducatives après la classe.
Titre du dossier : "La page blanche".
Enjeu 1: Accompagnement des parcours.
Axe 5 : Accompagner les parcours d'inclusion sociale Objectif 1:Repérer et agir sur l'isolement des personnes vulnérables.
- Combattre l'isolement des habitants et des seniors en particulier.
Titre du dossier : "Les mamans poussettes".
Enjeu 3: Renforcement de l'égalité des chances et des territoires.
Axe 2: Garantir un accès aux droits et aux services publics pour tous.
Objectif 3: Améliorer l'appropriation des espaces publics par les femmes.
- Favoriser par l'inclusion sociale du public féminin, le retour vers l'emploi.
Titre du dossier : "P'tits bouts de sport"
Enjeu 1- Accompagnement des parcours.
Axe 4: Accompagner les fonctions parentales.
Objectif 2: Etayer les repères éducatifs des parents dans les fonctions parentales.
- Promouvoir la pratique d'activités pour les jeunes enfants accompagnés de leurs parents.
Suite à l’appel à projets pour 2016, il vous est proposé :
 D’adopter le principe du dépôt des dossiers de demande de subventions visant la mise en
œuvre des actions projetées dans le cadre du Contrat de Ville 2016, sous réserve de leur
recevabilité et des possibilités financières de la commune.
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives et financières
nécessaires à la bonne organisation et à l’exécution de ces demandes de financement.
Adopté à l’unanimité.
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e. Questions diverses
Monsieur Collart expose que « compte tenu de l'état d'urgence, nous élus de l'opposition sommes
étonnés que vous n'ayez pas à ce jour réuni les élus du Conseil Municipal pour nous informer de la
bonne parole dispensée par Mme la Préfète lors de la réunion au casino d'Arras le vendredi 20
novembre 2015 matin.
Nous aurions aimé également avoir des informations sur les perquisitions effectuées par la police
dans deux appartements sur la radicalisation de ces personnes.
Compte tenu des événements, je crois que nous avons droit à l'information »
Monsieur le Maire lui rappelle lui avoir dit que le sujet serait abordé au conseil de ce soir car les élus
ont effectivement droit à l’information.
Nous avons eu 2 perquisitions administratives dans la commune.
Ces perquisitions ont été ordonnées par la Préfète, (représentante de l’Etat déconcentré) dans le
cadre de la procédure d’urgence décidée par la loi pour 3 mois.
Ces 2 personnes sont des personnes fichées S. Elles ont été entendues au commissariat puis
relâchées.
Le message de Madame la Préfète du 20 novembre était « la vie doit se poursuivre avec de la
méfiance et de la vigilance. L’Etat sera à vos côtés. Faites en sorte de faire toutes les actions possibles
pour éviter que ça se reproduise ».
Le lendemain j’ai participé à une réunion sur la radicalisation à Arras et à une seconde réunion à la
CUA le 24 novembre, les informations sont les mêmes : le Plan Vigipirate continue, pas de
manifestations pendant la COP21 et les déplacements des enfants vers la région parisienne sont
interdits.
Monsieur Collart demande à ce que les élus soient réunis plus rapidement. Il souhaite aussi
connaitre les mesures d’urgence dans la commune. Car il est allé à Corot et en conclut que c’est un
moulin ; il y a circulé et personne ne lui a rien demandé.
Monsieur le Maire répond à M. Collart qu’il n’a pas à aller à Corot sans autorisation du Maire, et que
ce n’est qu’après autorisation qu’il peut pénétrer dans un bâtiment communal, accompagné d’un
membre de la majorité.
Il faut vivre, la vie ne peut pas s’arrêter comme ça. Le plan Vigipirate existe, on ne nous a pas
demandé de prendre de mesures supplémentaires. Les enfants sont accueillis comme d’habitude. Et
pour finir je trouve indécent de polémiquer sur un tel sujet Monsieur Collart.
Monsieur Collart répond qu’il ne polémique pas, il fait un constat.
Madame Catto précise que le nombre d’animateurs est conséquent, adéquat et qualifié pour
accueillir les enfants.
Monsieur le Maire demande à M. Collart à quel titre il visite les locaux.
Monsieur Collart répond « comme vous ».
Monsieur le Maire lui rappelle qu’il n’est pas le Maire, et que la prochaine fois qu’il voudra pénétré
dans les locaux, il lui faudra demander l’autorisation.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19h45.
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