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Conseil Municipal  
 

COMPTE-RENDU  
 

Séance du jeudi 05 mars 2015 
 

Le jeudi 05 mars 2015, à 18 heures 30, le Conseil Municipal s'est  
réuni à la salle d’honneur sous la présidence de M. Patrick  
MASCLET, conformément à la convocation qui lui a été faite le 
samedi 21 février 2015, laquelle convocation a été affichée à la 
porte de la Mairie, conformément à la Loi.  
 
Nombre de membres en exercice : 23 - Secrétaire de séance : M. 
David LAURY.  
 
Présents  
 
M. Patrick MASCLET, Mme Frédérique DÉTREZ, M. Jean Louis 
POPULAIRE, M. Joël THOREZ, M. Serge GIBERT, M. Bertrand 
SIX, Mme Laurence MORY, Mlle Fatima GHADI, M. Éric STIENNE, 
M. David LAURY, Mme Christelle DELEPIERRE, Mme Laëtitia 
LAURENT, Mme Nathalie LETENEUR, Mme Martine PINHEIRO.  
 
Représentés  
 
M. Pascal BOCQUET donne pouvoir à Mme Laëtitia LAURENT, M. 
Bruno VANDEVILLE donne pouvoir à Mlle Fatima GHADI, Mme 
Michèle MAWART donne pouvoir à M. Bertrand SIX, M. Guy 
DUMURE donne pouvoir à M. Serge GIBERT, Mme Béatrice 
LAURENT donne pouvoir à Mme Laurence MORY, Mme Géraldine 
MARCHISET donne pouvoir à Mme Frédérique DÉTREZ, M. 
Bertrand MERLIN donne pouvoir à Mme Martine PINHEIRO, Mme 
Emeline LEVAN-MORTREUX donne pouvoir à Mme Christelle 
DELEPIERRE, M. Gilles COQUELLE donne pouvoir à Mme 
Nathalie LETENEUR.  
 

 
 

SECRÉTARIAT DE SÉANCE 

 

M. David LAURY est chargé d'assurer le secrétariat.  
 

PROCÈS VERBAL 

 
Aucune observation n'ayant été formulée, les procès-verbaux des  réunions du 27 novembre 
et 17 décembre 2014 sont adoptés. 
 

 

1.1 – FINANCES LOCALES 

 
1.1 Budget annexe de la Foire à l’Ail : Compte administratif 2014  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 22 voix POUR, ADOPTE le compte administratif 2014 

du budget annexe de la « Foire à l’Ail Fumé d’ARLEUX », lequel peut se résumer comme suit : 
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 Investissement Fonctionnement 

Recettes 315,06 € 51 059,24 € 

Dépenses 0,00 € 50 896,41 € 
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1.2 Budget annexe de la Foire à l’Ail : Compte de gestion 2014  
 

Le Conseil Municipal, délibérant à l’unanimité sur le compte de gestion 2014 du budget annexe de la 

« Foire à l’Ail Fumé d’ARLEUX », DÉCIDE : 

- De déclarer que le compte de gestion 2014 dressé par Madame la Trésorière, visé et certifié 

conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part, 

- D’adopter le compte de gestion 2014 du Budget annexe dressé par Madame la Trésorière. 
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1.3 Budget annexe de la Foire à l’Ail : Affectation des résultats  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE d’adopter l’affectation des 

résultats selon le tableau ci-annexé : 

 

INVESTISSEMENT  

  

Dépenses Recettes 

Opérations réelles                        -   €                315,06 €  

Opérations d'ordre                        -   €                         -   €  

Clôture exercice antérieur               477,89 €                         -   €  

    Résultat de l'exercice                315,06 €  

 Résultat de clôture  -            162,83 €  

 FONCTIONNEMENT  

  

Dépenses Recettes 

Opérations réelles         50 896,41 €          51 059,24 €  

Opérations d'ordre                        -   €                         -   €  

Clôture exercice antérieur                        -   €                         -   €  

    Résultat de l'exercice                162,83 €  

 Résultat de clôture                162,83 €  

 AFFECTATION  

Affectation Investissement (1068)               162,83 €  

 Affectation Fonctionnement (R002)                        -   €  
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1.4 Budget annexe de l’Office de Tourisme : Compte administratif 2014  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 22 voix POUR, ADOPTE le compte administratif 2014 

du budget annexe de l’ «  Office de Tourisme», lequel peut se résumer comme suit : 

 Investissement Fonctionnement 

Recettes 23 829,61 € 151 124,39 € 

Dépenses 11 630,60 € 134 202,31 € 
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1.5 Budget annexe de l’Office de Tourisme : Compte de gestion 2014  
 

Le Conseil Municipal, délibérant à l’unanimité sur le compte de gestion 2014 du budget annexe de l’ 

« Office de Tourisme », DÉCIDE : 

- De déclarer que le compte de gestion 2014 dressé par Madame la Trésorière, visé et certifié 

conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part, 

- D’adopter le compte de gestion 2014 du Budget annexe dressé par Madame la Trésorière. 
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1.6 Budget annexe de l’Office de Tourisme : Affectation des résultats  
 

Vu les résultats inscrits au compte administratif du budget annexe de l’ « Office de Tourisme » pour 

l’année 2014, lesquels sont conformes au compte de gestion ; 

Sur avis de la Commission extramunicipale des Finances en date du 24 février 2015 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE d’adopter l’affectation des 

résultats selon le tableau ci-annexé : 

INVESTISSEMENT 

    
  

Dépenses Recettes 

Opérations réelles         11 630,60 €          23 829,61 €  

Opérations d'ordre                        -   €                         -   €  

Clôture exercice antérieur         15 829,61 €                         -   €  

    Résultat de l'exercice          12 199,01 €  

 Résultat de clôture  -         3 630,60 €  

 

    FONCTIONNEMENT  

    

  

Dépenses Recettes 

Opérations réelles       134 202,31 €        151 124,39 €  

Opérations d'ordre                        -   €                         -   €  

Clôture exercice antérieur                        -   €          19 089,06 €  

    Résultat de l'exercice          16 922,08 €  
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Résultat de clôture          36 011,14 €  

 

    AFFECTATION  

    

  

Dépenses Recettes 

Report d'investissement         4 000,00 €                         -   €  

    

    Affectation Investissement (1068)         7 630,60 €  

 Affectation Fonctionnement (R002)       28 380,54 € 

  

 
1.7 Budget principal : Compte administratif 2014  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 22 voix POUR, ADOPTE le compte administratif 2014 

du budget principal, lequel peut se résumer comme suit : 

 

 Investissement Fonctionnement 

Recettes 955 599,74 € 2 337 216,20 € 

Dépenses 527 082,67 € 1 794 002,05 € 
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1.8 Budget principal : Compte de gestion 2014  
 

Le Conseil Municipal, délibérant à l’unanimité sur le compte de gestion 2014 du budget principal, 

DÉCIDE : 

- De déclarer que le compte de Gestion 2014 dressé par Madame la Trésorière, visé et certifié 

conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part, 

- D’adopter le Compte de Gestion 2014 du Budget principal dressé par Madame la Trésorière. 
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1.9 Budget principal : Affectation des résultats  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE d’adopter l’affectation des 

résultats selon le tableau ci-annexé : 

INVESTISSEMENT 

  

Dépenses Recettes 

Opérations réelles         517 249,95 €        904 708,02 €  

Opérations d'ordre              9 832,72 €          50 891,72 €  

Clôture exercice antérieur         612 070,42 €  

 

    Résultat de l'exercice          428 517,07 €  

 Résultat de clôture  -       183 553,35 €  

 FONCTIONNEMENT  

  

Dépenses Recettes 

Opérations réelles      1 743 110,33 €     2 327 383,48 €  

Opérations d'ordre            50 891,72 €             9 832,72 €  

Clôture exercice antérieur         159 660,58 €  

    Résultat de l'exercice          543 214,15 €  

 Résultat de clôture          702 874,73 €  

 AFFECTATION  

  

Dépenses Recettes 

Report d'investissement         470 475,00 €        437 666,00 €  

Affectation Investissement (1068)         216 362,35 €  

 Affectation Fonctionnement (R002)         486 512,38 €  
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1.10 Restauration de l’Église St Nicolas - Phase 2 : Demande de subventions  
 

Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée que selon rapport établi par Monsieur BRUNELLE, 

Architecte en Chef des Monuments Historiques, il y a lieu de démarrer en urgence la seconde phase 

des travaux de restauration de l’Église St Nicolas. 

En effet les contreforts du clocher démontrent une faiblesse dans leur fonction, ce qui fragilise 

l’ensemble de la structure.  

Ces travaux, s’élevant à 395 661,62 € HT, peuvent bénéficier de subvention du Département 

(protection du patrimoine) ainsi que de l’État (Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux). 

Au vu de l’urgence, il est également proposé à l’Assemblée de solliciter une dérogation afin de 

pouvoir démarrer les travaux sans attendre la notification des décisions des partenaires. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE : 

- D’approuver le projet de seconde phase de restauration de l’Église Saint Nicolas pour un montant de 

395 661,62 € HT 

- De solliciter une subvention auprès de l’État au titre de la DEDTR à hauteur de 40,00 % du montant 

des travaux 

- De solliciter une subvention auprès du Département au titre de la protection du patrimoine à hauteur 

de 30,00 % du montant des travaux 

- De préciser que le financement sera assuré comme suit :  

Travaux HT   Financements HT Taux 

Lot 01 : Maçonnerie - 
Pierre de taille 

 238 006,84 €    Etat - DEDTR  158 264,65 €  40,00% 

Lot 03 : Couverture  115 113,53 €    Département  118 698,49 €  30,00% 

Lot 04 : Charpente    24 766,97 €          

Lot 05 : Vitraux    17 774,28 €    
Sous-total (total des 

subventions 
publiques) 

 276 963,13 €  70,00% 

      
Participation du 

demandeur 
 118 698,49 €  30,00% 

TOTAL  395 661,62 €    TOTAL  395 661,62 €  100,00% 

 

- De solliciter auprès de l’État ainsi que du Département une dérogation afin de pouvoir démarrer les 

travaux avant décision 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents utiles à l’exécution 

de la présente. 

 
1.11 Appel à projet sécurité routière 2015  
 

Sur présentation par Monsieur Serge GIBERT, Conseiller délégué à la Sécurité ; 

Considérant que dans le cadre de la sécurité routière, la Préfecture du Nord organise un appel à 

projet PDASR 2015 à hauteur de 50% du montant global engagé. 
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Sur proposition d’acquérir une piste de maniabilité qui permettrait de compléter les actions menées 

dans le cadre de la politique d’éducation à la sécurité routière, et notamment durant les Temps 

d’Activités Périscolaires. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE : 

- D’approuver l’acquisition d’une piste de maniabilité pour un montant de 1 520,00 € HT 

- De solliciter une subvention auprès de la Préfecture du Nord au titre du PDASR 2015 à hauteur de 

50,00 % du montant du projet : soit 760,00 €. 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents utiles à l’exécution 

de la présente. 

 
1.2 Organisation de la St Patrick et tarif  
 

Madame Fatima GHADI, Conseillère déléguée à la programmation culturelle, fait part à l’assemblée 

de l’organisation traditionnelle et biennale de la Saint Patrick qui interviendra le 14 mars 2015. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE : 

- D’approuver l’organisation de la Saint Patrick dans les conditions définies ci-avant 

- De fixer les tarifs pour cette évènementiel comme suit :  

 5,00 € pour les enfants (jusque 12 ans) 

 10,00 € pour les adultes 

- De préciser que les dépenses et recette afférents seront prisent en charge par le budget principal de 

la commune  

1.3 Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor  
 

Vu le départ de Monsieur Sébastien BEZELLA au poste de Trésorier municipal en date du 31 août 

2014 ; 

Sur proposition d’indemniser Madame Marie-Claire GUILBERT qui assure ces fonctions depuis le 1er 

septembre 2014 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE :  

- D’accorder l’indemnité de conseil et de confection des documents budgétaires aux taux plein à 

Madame Marie-Claire GUILBERT selon les modalités ci-avant définies par l’article 4 de l’arrêté 

interministériel susvisé 

- De préciser que cette indemnité sera versée bi annuellement 

- De préciser que l’indemnité due pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 sera 

prise en charge sur le budget principal 2015 

 
 
1.14 Autorisation de poursuites et mise en place d’une politique de recouvrement  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE : 

- De donner autorisation permanente de poursuite à Madame la Trésorière Marie-Claire GUILBERT 

- De fixer le seuil minimum de recouvrement des recettes communales à 5,00 € 
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- De fixer le seuil de dispense de poursuites inférieur ou égal à 130,00 € pour les oppositions à tiers 

détenteurs sur les comptes bancaires (CAF, salaire, avoir….) 

- De fixer le seuil de dispense de poursuites inférieur ou égal à 30,00 € pour tous les autres cas donnés 

- De fixer le seuil de dispense de poursuites inférieur ou égal à 100,00 € pour les procédures de saisie 

vente 

- De fixer le seuil de poursuites inférieur ou égale à 500,00 € pour l’ouverture des portes par l’huissier 

- De préciser que la présente autorisation prendra fin à l’expiration du mandat de l’actuel Conseil 

Municipal 

 
1.15 CAD - Convention pour la collecte des ordures ménagères  
 

Sur exposé de Madame Christelle DELEPIERRE, rapporteure de la Commission extramunicipale 

Environnement ; 

Sur proposition de conventionner avec la Communauté d’Agglomération du Douaisis pour la collecte 

des déchets assimilés aux ordures ménagères ; 

Considérant que ces conventions concernent la régularisation de l’année 2014 – pour un montant de 

3 454,00 € - ainsi que la mise en place pour 2015 (2 224,60 €). 

Étant rappelé que le montant dû de la redevance jusqu’à 2013 s’élevait à 3 718,00 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE : 

- D’approuver les termes de la convention pour la collecte des déchets ménagers 

- D’accepte la conclusion d’une convention avec la CAD pour l’année 2014 à hauteur de 3 454,00 € 

- D’accepter la conclusion d’une convention avec la CAD pour l’année 2015 à hauteur de 2 224,60 € 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer lesdites conventions. 

 

2 – COMMANDE PUBLIQUE 

 
 
2.1 Constitution d’un groupement de commandes : fauchage/défrichage  
 
Ce point est ajourné. 

 

3 - URBANISME 

 
 
3.1 Consultation sur le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Artois - 
Picardie  
 

Le Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Artois-Picardie fixe les objectifs en 

matière de gestion des risques d’inondation dans le bassin ainsi que les objectifs appropriés aux 

territoires à risques importants d’inondation. 
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Le projet de PGRI est soumis à la consultation du public depuis le 19 décembre 2015, pour une durée 

de six mois et conformément à l’article R.566-12 du Code de l’Environnement aux collectivités en tant 

que parties prenantes associées. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, SOUHAITE  que le Plan de Gestion des 

Risques d’Inondation prévoit des mesures compensatrices pour les communes touchées et plus 

particulièrement dans l’hypothèse où le PGRI  

 conduirait des zones à devenir inconstructibles (U ou AU) 

 conduirait à mettre en place des mesures de protection pour les zones déjà habitées 

 

4 – FONCTION PUBLIQUE  

 
 
4.1 Renouvellement du poste adulte relais - coordinateur cadre de vie  
 

Vu le dispositif « adultes-relais » mis en place depuis plusieurs années, pour améliorer les zones 

urbaines sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de villes, les relations entre les 

habitants de ces quartiers et les services publics ainsi que les rapports sociaux dans les espaces 

publics ou collectifs ; 

Considérant que l’Etat donne la possibilité aux Collectivités de renouveler les postes octroyés pour 

une durée de trois ans  et selon les conditions suivantes : financement à hauteur de 75% du SMIC 

(25% charge communale) - établissement d’une nouvelle convention préalable entre l’employeur, 

l’Etat représenté par le Préfet de département, et l’Agence nationale pour la cohésion sociale et 

l’égalité des chances (Acsé). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE : 

- De renouveler le poste adulte relais coordinateur cadre de vie pour une durée de trois ans à compter 

du 15 mai 2015 

- De solliciter l’Etat pour son financement 

- D’autoriser la signature d’une convention tripartite : employeur Etat et Acsé 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents actes utiles à la 

présente décision 

 
4.2 Création d’un poste d’adulte relais - médiateur santé  
 

Afin de lutter contre les inégalités sociales de santé en favorisant l’autonomie des personnes les plus 

fragilisées et les plus éloignées du système de santé dans leur retour vers les dispositifs sociaux et 

sanitaires de droit commun, l’Etat donne la possibilité aux Collectivités de créer un poste d’adulte 

relais médiateur santé. 

L’Etat propose un financement à hauteur de 75% du SMIC (25% charge communale). Ce 

renouvellement doit faire l’objet d’une convention préalable entre l’employeur, l’Etat représenté par le 

Préfet de département, et l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé). 



Conseil Municipal du jeudi 05 mars 2015, compte rendu de réunion  Page 16 sur 25 
 

Un financement complémentaire peut également être sollicité auprès de l’Agence Régionale de la 

Santé. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE : 

- De créer un poste adulte relais médiateur santé 

- De solliciter l’Etat pour son financement 

- De solliciter l’Agence Régionale de la Santé pour un financement 

- D’autoriser la signature d’une convention tripartite : employeur Etat et Acsé 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents actes utiles à la 

présente décision 

 

5 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 
 
5.1 SIDEN - SIAN : Adhésion de la commune d’Haisnes pour la compétence «Eau potable»  
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Article 1er : 

Le Conseil Municipal accepte : 
 

 L’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de HAISNES (Pas-de-Calais) pour la compétence 
« Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et 
Distribution d’eau destinée à la consommation humaine). 

 
 

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités d’adhésion de cette nouvelle commune 

au SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans la délibération n° 53/3e adoptée par le Comité du 

SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 18 Décembre 2014. 

 

5.2 SIDEN-SIAN : Adhésion de la commune d’Auchy les Mines pour la compétence «Eau 
potable»  
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Article 1er : 

Le Conseil Municipal accepte : 
 

 L’ adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’AUCHY-LES-MINES (Pas-de-Calais) pour la 
compétence « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et 
Distribution d’eau destinée à la consommation humaine). 
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Le Conseil Municipal souhaite que les modalités d’adhésion de cette nouvelle commune 

au SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans la délibération n° 52/3d adoptée par le Comité du 

SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 18 Décembre 2014. 

 

 
5.3 SIDEN-SIAN : Transfert de compétences par la Communauté de communes des Hauts de 
Flandre sur tout son territoire  
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Article 1er : 

Le Conseil Municipal accepte : 

 Le transfert au SIDEN-SIAN des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement 
Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » par la Communauté de Communes 
des Hauts de Flandre sur tout son territoire. 

 
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de transfert de la Communauté de 

Communes des Hauts de Flandre au SIDEN-SIAN soient telles que prévues dans la délibération n° 

34/5, adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 19 Novembre 2014. 

 
5.4 Programme régional d’amélioration de la couverture vaccinale (PRAVA)  
 
Le Programme national d’amélioration de la politique vaccinale (2012-2017) préconise aux Agences 

régionale de santé (ARS l’amélioration de la coordination de la politique vaccinale notamment par un 

meilleur accès à la vaccination en région. 

Le PRAVA 2014-2018 a pour objectif de répondre aux attentes de la population et des partenaires – 

acteurs et institutionnels -, afin d’inscrire de façon pérenne les actions de promotion et de vaccination 

grâce à une amélioration de la diffusion des informations, une facilitation de l’accès et une 

réorganisation du système actuel à destination de publics spécifiques dits à besoins particuliers. 

Conformément à l’article R.1434-1 du Code de la Santé Publique, le Conseil Municipal est invité à 

émettre un avis sur ce programme. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, n’émet aucune observation sur le PRAVA 2014-
2018. 
 
 
5.5 CAD - Rapport annuel du délégataire 2013  
 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, DONNE 

QUITUS du rapport établi par la société VÉOLIA, délégataire de l’unité technique d’ARLEUX, pour 

l’année 2013 conformément à l’article D 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
5.6 CAD - Rapport annuel 2013 sur la qualité et le prix du service assainissement  
 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, DONNE 

QUITUS du rapport établi par la CAD sur le prix et la qualité du service assainissement de l’année 

2013, conformément à l’article D 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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6 – DÉCISIONS DIRECTES 

 

6.1 Entretien du groupe scolaire Bouly Richard : Avenant n°2  
 

Le 10 septembre 2012, la Commune d’ARLEUX a confié à l’entreprise AGENOR LILLE le 

nettoyage des locaux de l’école primaire Bouly Richard (lot n°1) pour un montant annuel de 

21 313,60 € HT. 

Le marché est conclu pour une durée maximale de quatre ans. 

Un premier avenant diminutif a été conclu en date du 09 janvier 2013 afin de modifier le 

bordereau des prix suite au recrutement d’un agent ATSEM : 

Conformément aux délégations qu’il a reçues et sur avis favorable de la Commission pour les 

marchés à procédure adaptée en date du 02 février 2015, Monsieur le Maire a conclu un second 

avenant ayant pour objet :  

 De fixer les incidences financières engendrées par la réforme des rythmes scolaires 

 De fixer les incidences financières engendrées par l’ajout au planning d’intervention 
d’entretien du samedi 

 De compléter le bordereau des prix 

 D’arrêter le nouveau montant du marché 

Le montant de l’avenant n°2 est arrêté à  + 992,44 € HT soit 1 190,93 € TTC 

 
Montant des avenants :  

Avenant n°1 - Montant HT :   - 9 080,90 € 

Avenant n°2 - Montant HT :   + 992,44 € 

Total des avenants :    - 8 088,46 € 

Nouveau montant du marché HT :    13 225,14 € 

 

Le pourcentage de diminution des avenants par rapport au montant initial est de – 37,95  %. 

 
6.2 Transport scolaire pour la piscine - Avenant n°1  
 

Le 21 septembre 2012, la Commune d’ARLEUX a confié à l’entreprise GODDYN la prise en 

charge des élèves devant les établissements scolaires François Noël et Bouly Richard (59151 

ARLEUX) jusqu’à la piscine municipale (59119 WAZIERS) et retour au point de ramassage. 

Le marché est conclu pour une durée maximale de quatre ans avec un montant annuel minimum 

fixé à 500,00 € HT et un maximum de 5 000,00 € HT. 

 

Suite à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et des temps d’activité périscolaires, 

la commune de WAZIERS a décidé de supprimer des créneaux horaires et notamment ceux 

concernant la commune d’ARLEUX. 

De nouveaux créneaux ont été mis en place avec la piscine d’ANICHE. 
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Conformément aux délégations qu’il a reçues et sur avis favorable de la Commission pour les 

marchés à procédure adaptée en date du 02 février 2015, Monsieur le Maire a conclu un avenant 

ayant pour objet :  

 De porter le prix pour un trajet aller-retour avec un bus de 55 places à 129,60 € HT 

 De modifier l’article 1.1 du Cahier des Clauses Particulières concernant le lieu 
d’exécution : 59580 ANICHE 

 De modifier l’article 1.7 du Cahier des Clauses Particulières concernant les horaires de 
séance : 10 h à 11h 

Le présent avenant n’a pas d’incidence financière sur le marché. 

 
 
6.3 Relance : Modernisation de la Protection Maternelle Infantile  
 

Un avis d’appel à concurrence a été publié (site RVVN, site mairie et affichage en mairie) le 06 

novembre 2014 afin d’aménager l’ancienne bibliothèque pour y accueillir les services de la PMI. Le 

marché se décomposait en trois lots, comme suit :  

- Lot n°1 : Menuiseries intérieures 
- Lot n°2 : Plomberie 
- Lot n°3 : Électricité 

A l’issue de la Commission pour les marchés à procédure adaptée en date du 03 mars 2014, il a été 

décidé : 

- D’attribuer le lot n° 2 à l’entreprise BÉNÉDET pour un montant de 3 601,82 € HT 
- De déclarer les lots n°1 et 3 « infructueux ». 

 

Une nouvelle publication a été effectuée le 13 octobre 2014 pour les lots n°1 et 3. Les réponses 

étaient attendues pour le 03 novembre 2014 à 12 :00. 

Durant la consultation, cinq (5) dossiers ont été retirés : 

A l’issue du délai un (1) pli a été déposé :  

N° Candidat N° lot 

1 Lesot 3 

 

Le lot n°1 n’est pas couvert. 

Suite à l’analyse des offres par la Commission pour les marchés à procédure adaptée en date du 02 

février 2015, il a été procédé au classement comme suit :  

 

  LESOT 

Prix 50% 
4 359,63 € HT 

50,00 

Mémoire 40% 18,67 

Délais 10% 10,00 

Note finale 68,67 

Classement 1 

 

Monsieur le Maire, dans le cadre des délégations qu’il a reçues, a attribué le marché à l’entreprise 

LESOT pour un montant de 4 359,63 € HT. 
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6.4 Marché complémentaire pour l’éclairage intérieur de l’église Saint Nicolas - Avenant n°1  
 

Le 04 octobre 2013, la Commune d’ARLEUX a confié à l’entreprise DANIEL DEVRED des travaux 

d’installation d’éclairage intérieur dans le cadre du programme de restauration de son Église Saint 

Nicolas. 

Le présent marché est tributaire de l’exécution des travaux du lot n°1 de la tranche ferme confiés à 

l’entreprise LÉON NOEL pour la maçonnerie et pierre de taille.  

Les travaux (lot n°1) ont débuté le 16 janvier 2014 mais en cours de chantier de nombreuses fragilités 

ont été détectées au niveau de la maçonnerie et notamment une défaillance structurelle de la voute et 

des arcs du collatéral Sud. Il a ainsi été décidé de ne pas traiter certaines zones afin de permettre un 

traitement soutenu sur ces dernières. 

En outre la voute a dû être reconstituée en intégralité. 

Enfin, la période de séchage de l’enduit (badigeon) de par l’hygrométrie du bâtiment a été plus 

importante que prévue (2 mois nécessaire) 

En conséquence de quoi, il a été rendu nécessaire de décaler l’intervention de l’entreprise DEVRED 

au 06 octobre 2014. 

Les travaux de maçonnerie ont également impacté la stabilité de certaines goulottes sur le site et il a 

été demandé à la société de procéder à la réinstallation de ces dernières, compris leur remplacement 

(devis 14-1782 du 22 octobre 2014) 

Conformément aux délégations qu’il a reçues et sur avis favorable de la Commission pour les 

marchés à procédure adaptée en date du 02 février 2015, Monsieur le Maire a conclu un  avenant 

ayant pour objet :  

 de modifier la durée du présent marché qui est donc porté à 13 mois à compter de sa date de 
notification 

 De fixer les incidences financières engendrées par la fourniture de nouvelles goulottes 

 De compléter le bordereau des prix 

 D’arrêter le nouveau montant du marché 

Le montant de l’avenant n°1 est arrêté à  + 616,50 € HT soit 739,80 € TTC 

 
Le pourcentage d’écart introduit par l’avenant est de + 5,04  %. 

Montant de marché initial HT : 12 234, 80 € 

Avenant n°1  - Montant HT :   + 616,50 € 

Nouveau montant du marché HT :    12 851,30 € 

 
 
6.5 Installation de feux tricolores rue Allende  
 

Un avis d’appel à concurrence a été publié (site RVVN, site et affichage en mairie) le 03 novembre 

2014 afin de retenir un prestataire pour la réalisation de travaux d’installation de feux tricolores rue 

Salvador Allende. Le marché se décompose en un lot unique pour une durée de douze mois à 

compter de sa notification. 

Les réponses étaient attendues pour le 25 novembre 2014 à 12 :00. 

Durant la consultation, onze (11) dossiers ont été retirés : 
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A l’issue du délai quatre (4) plis ont été déposés :  

N° Candidat 

1 EIffage Énergie 

2 Olczak 

3 Daniel Devred 

4 Inéo 

 

Suite à l’analyse des offres par la Commission pour les marchés à procédure adaptée en date du 02 

février 2015, il a été procédé au classement comme suit :  

  Eiffage Olczak Devred Inéo 

Prix HT (50%) 

  22 000,00 €    19 669,00 €    19 929,60 €    24 697,00 €  

44,70  50,00  49,35  39,82  

Mémoire 

(40%) 
32,00 30,00 29,00 22,00 

Délais (10%) 8,00 6,00 6,00 6,00 

Total 84,70 86,00 84,35 67,82 

Classement 2 1 3 4 

Monsieur le Maire, dans le cadre des délégations qu’il a reçues, a attribué le marché à l’entreprise 

Olczak pour un montant de 19 669,00 € HT. 

 
6.6 Fourniture en gaz naturel et propane  
 

Un avis d’appel à concurrence a été publié (Voix du Nord du 20/01/15, site RVVN, site mairie et 

affichage en mairie) le 15 janvier 2015 dans le cadre de la mise en place d’un contrat de fourniture en 

gaz, sous forme alloti :  

- Lot n°1 : gaz naturel 
- Lot n°2 : gaz propane 

 

Ce marché serait conclu pour une période ferme de trois années. 

Les réponses étaient attendues pour le 05 février 2015 à 12h00.  

Durant la consultation, cinq (5) dossiers ont été retirés : 

 

A l’issue du délai trois (3) plis ont été déposés :  

N° Candidat Lot 

1 Total Energie Gaz 1 

2 Edf 1 

2 Gdf Suez 1 

 

Le lot n°2 n’est pas couvert. 

Suite à l’analyse des offres par la Commission pour les marchés à procédure adaptée en date du 09 

février 2015, il a été procédé au classement comme suit :  
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Entreprise Ordre Résultat Ordre Résultat Ordre Résultat

Total Energie Gaz 1 58,34 2 24,00 1 82,34

Edf 3 46,99 1 26,00 2 72,99

Gdf Suez 2 48,40 3 22,00 3 70,40

Critère 1 Prix Critère 2 Mémoire Criètre 1 + 2

Coeff. 60% Coeff. 40% Coeff. 100%

 

Monsieur le Maire, dans le cadre des délégations qu’il a reçues, a attribué le marché pour le lot 

n1 « Gaz naturel » à l’entreprise Total Énergie Gaz selon le bordereau de prix suivant :  

 

 

Le lot n°2 « Gaz propane » a été déclaré infructueux. 
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6.7 Permis de construire  
 

PC59 015 14 D0012 - D 273 et 274 rue des Lumières et Georges Lefebvre - Création d'un espace 

santé comprenant 12 cabinets médicaux et 2 logements 

PA 05901512 D0001-M05 - Rue Salvador Allende - Création d'un lotissement : Modification du plan 

de composition et du règlement 

PC59 015 14 D0015 - Lot 58 "Domaine des Fucus" - Construction d'une maison individuelle 

PC59 015 14 D0017 - Lot 63b "Domaine des Fucus" - Construction d'une maison individuelle 

PC59 015 14 D0019 - Lot 63A Domaine des Fucus - Construction d'une maison individuelle 

PC59 015 13 D0011-M01 - 22, rue du Bias - Modification de la façade et suppression du carport 

PC59 015 14 D0020 - Lot 65 Domaine des Fucus - Construction d'une maison individuelle 

PC59 015 14 D0021 - 10 rue de la Chaussée - Aménagement d'un ancien café en logement de type 3 

PC59 015 15 D0001 - Lot 68 Domaine des Fucus - Construction d'une maison individuelle 

 

PERMIS REFUSÉS 

PC59 015 14 D0014 - Domaine des Fucus - Lot n°57 - Construction d'une maison individuelle : 

Garage non conforme au règlement 

PC59 015 14 D0018 - Lot 28 "Domaine des Fucus" - Construction d'une maison individuelle : 

Implantation non conforme au règlement 

 
6.8 Déclarations préalables  
 
DP-059-015-14-D0057 - Rue du 8 mai 1945 - Division d'un terrain en vue de construire : 3 lots 

DP-059-015-14-D0058 - Rue du 8 mai 1945 - Division d'un terrain en vue de construire : 5 lots 

DP-059-015-14-D0065 - Camping municipal parcelle n°91 et 97 - Pose d'un abri de jardin 

DP-059-015-14-D0075 - 163 rue Salvador Allende - Installation d'un abri de jardin 

DP-059-015-14-D0077 - 248 rue du Bollard - Transformation de combles perdus en habitable et pose 

de 2 velus en façade arrière 

DP-059-015-14-D0079 - 136 Chemin des Cars - Revêtement de façade : pose d'un bardage bois 

DP-059-015-15-D0001 - 28, rue du Marais - Rénovation façade 

 
6.9 Déclarations d’intentions d’aliéner  
 
IMMEUBLE – NON PREMPTION : 678 chemin du Halage - 10 rue de la Gare - 25, rue du Bias - 4, 

rue du Marais - 7 rue du 8 mai 1945 - 43 rue Fily 

TERRAIN – NON PREEMPTION : Lot 63B Domaine des Fucus 
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6.10 Intégration directe au poste d’adjoint territorial d’animation de 2ème classe à temps non 
complet  
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la vacance d’un poste « adjoint d’animation de 2e classe 

à temps non complet » pour une durée hebdomadaire d’emploi de 24h.  

Ce dernier est disponible au tableau des effectifs suite à un départ à la retraite. 

 A compter du 1er mars à un adjoint technique territorial de 2e classe à temps non complet déjà en 

poste dans la Collectivité sera nommé sur ce dernier. 

 

 7 - DIVERS  

 
7.1 Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde  
 

Compte tenu des dernières élections municipales et afin de conserver le volet opérationnel du Plan 

Communal de Sauvegarde, il y a lieu de procéder à la mise à jour du répertoire d’urgence qui reprend 

les conseillers municipaux et les agents communaux. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE 

- De mettre à jour le répertoire d’urgence relatif aux conseillers municipaux 

- De mettre à jour le répertoire d’urgence relatif aux agents communaux 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents utiles à la mise à jour de 
celui-ci 
 
 
7.2 Questions diverses : Acquisition Chemin de la Rivière du Moulin  
 

Le Conseil Municipal sera invité à se prononcer sur l’opportunité d’acquérir le chalet 85 (ainsi que son 

mobilier), Chemin de la Rivière du Moulin, au prix de 3 000,00 €. 

Ce chalet appartenant à Monsieur VAUTRIN Daniel a été diagnostiqué comme comportant des 

éléments en amiante. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE 

- D’acquérir le chalet n°85 au lieu-dit « Chemin de la Rivière du Moulin » appartenant à Monsieur 
VAUTRIN Daniel au prix de 3 000,00 € 

- De prendre en charge le remboursement des taxes dues, à compter de la date de conclusion de l’acte 
de vente 

- De préciser que ces dépenses seront prises sur le budget annexe de l’Office de Tourisme 

- D’Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents utiles à l’exécution de la 
présente. 
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7.3 Questions diverses  
 

SANS OBJET 
 
  
 
 

 

Les membres du Conseil Municipal, M. Patrick MASCLET, Mme 
Frédérique DÉTREZ, M. Jean Louis POPULAIRE, M. Joël 
THOREZ, M. Serge GIBERT, M. Bertrand SIX, Mme Laurence 
MORY, Mlle Fatima GHADI, M. Éric STIENNE, M. David LAURY, 
Mme Christelle DELEPIERRE, Mme Laëtitia LAURENT, Mme 
Nathalie LETENEUR, Mme Martine PINHEIRO. 
 
 
 
 

 

Vu, le 

secrétaire de 

séance, M. 

David LAURY 


