
VILLE D'AUBRY-DU-HAINAUT 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNYCI 1 7 _ 0 i 0 
DU 21 AVRIL 2017 

  

  

L'an deux mil dix-sept, le vingt-et-un avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de 
Aubry-du-Hainaut s'est réuni sur convocation du maire du 03 février 2017 au lieu ordinaire 
de ses séances, sous la présidence de Madame Renée STIEVENART, Maire. 

Etaient présents : Renée STIEVENART, Elisabeth DUBOIS, Jean Louis LASSAL, Guy 

DEUDON, Colette DESZCZ, Pascal KRYSZTOF, Françoise BONNÉ, Alina GATIER, Perrine 

POIRETTE, Jean-Pierre LAUDE, Yves MAILLARD 

  

Etaient excusés : Raymond ZINGRAFF donne procuration à Jean Louis LASSAL, 
Jérôme DENYS donne procuration à Elisabeth DUBOIS, Maria PACE donne procuration à 
Colette DESZCZ, Olivia DE BRABANT donne procuration à Jean-Pierre LAUDE. 

  

Françoise BONNÉ est désignée secrétaire de séance. 

  

Madame le Maire fait état des procurations : 

- Raymond ZINGRAFF donne procuration à Jean Louis LASSAL 

- Jérôme DENYS donne procuration à Elisabeth DUBOIS 

- Maria PACE donne procuration à Colette DESZCZ 

- Olivia DE BRABANT donne procuration à Jean-Pierre LAUDE. 

Madame le Maire fait observer une minute de silence pour le policier tué dans l'exercice de 
ses fonctions le 20 avril 2017 et ainsi rendre hommage à toutes les forces de l’ordre. 

| QUESTION N°1 — Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 08 février 2017 

Madame le Maire demande s’il y a des observations sur le procès-verbal de la réunion 
précédente. 

Monsieur Laude et Monsieur Maillard demandent des précisions, en rapport avec la 
question sur la délégation du droit de préemption, sur le prix de l'achat du terrain qui 
semble plus cher en comparaison avec l’acquisition des parcelles pour l'élargissement de la 
rue du Moulin. 

Madame le Maire indique qu'il s'agit de voter l'approbation du procès-verbal, et non pas de 
discuter sur la question, mais prend note de leur demande pour leur apporter une réponse 
lors d’un prochain conseil municipal. 

  

  

Aucune autre remarque n'étant formulée, le procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 08 février 2017 est adopté à 12 voix pour et 3 abstentions (M. Laude, M. 
Maillard et Mme De Brabant). 

| QUESTION N°2 — Approbation du Compte de Gestion 2016, dressé par le Trésorier 

Délibération N°FL-21/04/17-1 

Approbation du Compte de Gestion 2016, dressé par le Trésorier 

  

  

    
  

Le Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2016 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, 
l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
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Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations 

d'ordre qu’il lui a prescrit de passer dans les écritures. 

Considérant qu'aucune observation n’est formulée. 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 

2016 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par le Trésorier, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve ce sa part. 

QUESTION N°3 — Approbation du Compte Administratif 2016     
  

Délibération N°FL-21/04/17-2 
Approbation du Compte Administratif 2016     
  

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jean Louis LASSAL, Adjoint au Maire, 

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2016 dressé par Madame Renée 

STIEVENART, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions 

modificatives de l'exercice considéré ; 

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 

  

  

  

  

  

  

  

  

                

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

, A Recettes s 
LIBELLE Dépenses | Recettes ou | Dépenses | ..s | Dépenses Recettes ou 

ou déficit excédent ou déficit dent ou déficit excédent 

Résultat reporté 0,00 | 136 091,76 0,00| 44675,08 0,00! 180 766,84 

rod de l'exer- |: 5987660 | 1070161,76| 215 998,80 | 153 624,15 | 1 275 875,40 | 1 223 785,91 

TOTAUX 1 059 876,60 | 1206253,52| 215 998,80 | 198 299,23 | 1 275 875,40 | 1 404 552,75 

Résultats de clôture 0,00! 146 376,92 17 699,57 0,00 0,00! 128 677,35 

Restes à réaliser 0,00 0,00 262 445,33 | 143 368,04 262 445,33 143 368,04 

TOTAUX CUMULES 0,00 146 376,92 280 144,90 | 143 368,04 262 445,33 272 045,39 

RCA DEFINI- 0,00! 146376,92| 136 776,86 0,00 0,00 9 600,06 
  

  
2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 

annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au 

report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan 

de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes; 

3° Reconnaît les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus; 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus; 

QUESTION N°4 — Affectation des résultats 2016 

  

Délibération N°FL-21/04/17-3 
Affectation des résultats 2016     
  

Après avoir procédé au vote du compte de gestion 2016 et du compte administratif 2016, 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal d'en affecter les résultats afin qu'ils 
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puissent être inscrits au budget primitif 2017 : 

Constat des résultats 
  

Fonctionnement | 7 0 i 1 

Total des charges 2016 : 1 059 876,60 € 

Total des produits 2016 : 1 070 161,76 € 

Solde d'exécution Fonctionnement 2016 : 10 285,16 € 

Report 2015 :...... nn rrrsensrrneersnenne rennes 136 091,76 € 

Total nr 146 376,92 € 

Investissement 

Total des charges 2016 : 215 998,80 € 

Total des produits 2016 : 153 624,15 € 

Solde d'exécution Investissement 2016 :................. - 62 374,65 € 

Report 2015 nn nn rrrrrnrnennnee cer resscnenseesesesssesereaees 44 675,08 € 

Total: nrerrnne - 17 699,57 € 

Restes à réaliser dépenses : 262 445,33 € 

Restes à réaliser recettes : seen 143 368,04 € 

Solde d'investissement réel : - 136 776,86 € 

Il est proposé l'affectation suivante : 
  

D001 Déficit d'investissement reporté :.................... - 17 699,57 € 

1068 Autofinancement sise 136 776,86 € 

RO02 Excédent de fonctionnement reporté :............…. + 9 600,06 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité des présents et des 

membres représentés d'affecter les résultats 2016 comme proposés ci-dessus. 

QUESTION N°5 — Fixation des taux d'imposition 2017 

Délibération N°FL-21/04/17-4 

Fixation des taux d'imposition 2017 

  

  

    
  

Madame le Maire indique au Conseil Municipal qu'il y a lieu de fixer les taux d'imposition 
2017. 

L'ensemble des élus du conseil municipal a été invité à une réunion le 1er avril 2017 et a 

proposé d'augmenter les taux d'imposition comme suit : 

Soit : 

Taxe d'habitation 14,77 % 

Taxe foncière bâti... 18,82 % 

Taxe foncière non bâti 74,87 % 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents et 

représentés, décide de fixer les taux d'imposition 2017 proposés ci-dessus. 
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QUESTION N°6 — Budget primitif 2017 

  

  

Délibération N°FL-21/04/17-5 
  Budget primitif 2017   
  

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le budget primitif 2017 comme 

suit : 

  

  

  

        

DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 192 462.78 1 192 462.78 

Section d'investissement 514 144.90 514 144.90 

TOTAL 1 706 607.68 1 706 607.68   
  

Le Conseil Municipal, 

Vu le projet de budget primitif 2017, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, 

APPROUVE le budget primitif 2017 comme suit : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement, 

  

  

  

        

DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 192 462.78 1 192 462.78 

Section d'investissement 514 144.90 514 144.90 

TOTAL 1 706 607.68 1 706 607.68   
  

| QUESTION N°7 -— Tarifs communaux 

  

Délibération N°FL-21/04/17-6 
Tarifs des photocopies pour les associations     
  

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que, dans un souci de réorganisation du 

service administratif et afin d'apporter un service personnalisé aux associations, celles-ci 

sont accueillies dans le local de l'accueil de loisirs sans hébergement afin d’y effectuer leurs 

photocopies. 

Les photocopies représentant une part non négligeable dans le budget de fonctionnement 

de la commune, les associations fournissent leur papier et peuvent bénéficier de : 

- 600 copies A4 recto noir et blanc gratuites 

- 100 copies A4 couleur gratuites. 

Au-delà, les photocopies seront tarifées comme suit : 

- copie noir et blanc A4 recto : 0.01 € 

- copie couleur A4 recto : 0.10 € 

Il est rappelé qu’un format A3 équivaut à deux formats A4, soit 2 photocopies ; qu’un recto 

verso A4 équivaut à 2 photocopies ; et un recto verso A3 équivaut à 4 photocopies. 

L'ensemble des élus du conseil municipal a été invité à une réunion le 1er avril 2017 et a 

proposé de ne pas augmenter ces tarifs. 

Ilest demandé au Conseil Municipal d'approuver les tarifs ci-dessus annoncés, soit : 

o copie noir et blanc A4 recto : 0.01 € 

Oo copie couleur A4 recto : 0.10 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- APPROUVE les tarifs des photocopies pour les associations ci-dessus proposés. 
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Délibération N°FL-21/04/17-7 
Tarifs des photocopies pour le public 
  

201/-072 
Madame le Maire rappelle que l'ensemble des élus du conseil municipal a été invité à une 

réunion le 1er avril 2017 et a proposé de ne pas augmenter les tarifs des photocopies pour 

les particuliers, soit : 

- 0.20€ la photocopie A4 recto (un format A3 équivaut à 2 formats A4, soit 2 photocopies ; 

un recto verso A4 équivaut à 2 photocopies ; un recto verso A3 équivaut à 4 photocopies). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- APPROUVE les tarifs des photocopies pour le public ci-dessus proposés. 

  

Délibération N°FL-21/04/17-8 
Tarifs de location de la salle polyvalente Armel Joly     

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que l’ensemble des élus a été invité à un 

groupe de travail le 1° avril 2017 et qu’il a décidé de ne pas augmenter les tarifs. Les tarifs 

proposés sont sans vaisselle. 

  

  

  

  

Tarifs Aubrysiens Tarifs extérieurs 

Vin d'honneur 255.00 € 255.00 € 

Repas 410.00 € 510.00 €     
  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- APPROUVE les tarifs de location de la salle polyvalente Armel Joly ci-dessus proposés. 

  

  

Délibération N°FL-21/04/17-9 
Tarifs de location de tables et de chaises .     

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que l’ensemble des élus a été invité à un 

groupe de travail le 1” avril 2017 et qu’il a décidé d'augmenter les tarifs de location de 
tables et chaises. 

Les tarifs proposés sont les suivants : 

location de chaises : 0.80 € 

location de tables : 1.05 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- APPROUVE les tarifs de location de tables et de chaises ci-dessus proposés. 

  

Délibération N°FL-21/04/17-10 

Tarifs de location de cases columbarium   
  

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que l’ensemble des élus a été invité à un 

groupe de travail le 1° avril 2017 et qu’il a décidé de ne pas augmenter les tarifs de location 
de cases columbarium. 

Les tarifs proposés sont les suivants : 

Concessions trentenaires : 
  

  

Case 2 UFNES rss 918.00 € 

Case 4 UFNES : nr rerrrsrresnss 1020.00 € 

Concessions cinquantenaires : 

Case 2 urnes: 1122.00 € 

Case 4 urnes sn 1224.00 € 
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Un contrat sera établi entre le concessionnaire et la commune ainsi que la signature du 

règlement intérieur. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- APPROUVE les tarifs de location de cases columbarium ci-dessus proposés. 

  

Délibération N°FL-21/04/17-11 
Tarifs de location de concessions cimetière       

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que l'ensemble des élus a été invité à un 

groupe de travail le 1°” avril 2017 et qu'il a proposé les tarifs suivants pour les concessions 

cimetière qui seront appliqués à compter du 1° juillet 2017. 

ANCIEN CIMETIÈTE : nr cree sennersrnessnnssnnnes 150€/m? 

Nouveau cimetière : 
  

  

  

Concession trentenaire : 180€/m? 

Caveau 2 personnes (3m?) : 540 € 

Caveau 4 personnes (5m?) : 900 € 

Concession cinquantenaire : 300€/m? 

Caveau 2 personnes (3m?) : 900 € 

Caveau 4 personnes (5m?) : 1500 € 

Ces concessions sont réparties à hauteur de 2/3 pour la commune et 1/3 pour le CCAS. 

Le trésor public appliquera des droits d'enregistrement sur ces différents tarifs. 

Caveau provisoire :....................,.,.,.,....... 20€ les 15 premiers jours 

Puis 2€ par journée supplémentaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents et 

représentés : 

- APPROUVE les tarifs de location de concessions cimetière ci-dessus proposés. 

QUESTION N°8 — Subventions aux associations 

  

Délibération N°FL-21/04/17-12 
Subventions aux associations       

Madame le Maire informe le conseil municipal que des associations ont rempli et rendu leur 

dossier de demande de subvention. Celui-ci devait comprendre un bilan financier et 

d'activité, une attestation d'assurance, un RIB, les statuts de l'association. Ces associations 

doivent également être actives dans la vie du village. 

Au vu de ces éléments, elle propose les subventions suivantes : 

- les Anciens Combattants (FNACA) 200.00 € 

- le Club du 3° âge les Mazingues.…..….........................…......... 200.00 € 
- les Hobbies du Hainaut... sise 200.00 € 

- le Club d'Activités Féminines... ss 200.00 € 

De plus, deux associations extérieures ont demandé une subvention : 

- les Papillons Blancs... ses 200.00 € 

- le DDEN ee rrenrrnenrrnennreeneeesneesreesseeeneeesenreee 200.00 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- APPROUVE les subventions aux associations ci-dessus proposées 1 7 0 3 

QUESTION N°9 — Demande de subvention Etablissements scolaires à l’Etat — Sécurisation 

du groupe scolaire     

  

  

Délibération N°FL-21/04/17-13 

Demande de subvention DSIL Etablissements scolaires à l'Etat — Sécurisation du groupe 

scolaire     
  

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la Dotation de Soutien 

à l'investissement Local (DSIL), le Ministère de l'Intérieur a annoncé le 24 août 2016 la 

création d'un fonds de 50 millions d'euros destinés à la sécurisation des établissements 

scolaires. 

La circulaire SG CIPDR du 16 janvier 2017 fixe le cadrage général pour l'usage de ce fonds au 

titre de l'année 2017, étant précisé qu'il n'existe pas de date limite pour procéder au dépôt 

des demandes de subvention, et que celles-ci demeurent valables tant qu'elles n'ont pas 

été expressément rejetées. 

Le soutien financier varie, si le dossier est retenu, de 20 à 80% du montant hors taxes des 

travaux, le taux de 80% étant ciblé sur les situations spécifiques (ex: zones de sécurité 

prioritaires). Le taux de soutien généralement constaté est de 50% du montant hors taxes 

des travaux éligibles. 

Les travaux éligibles sont : 

1. Les travaux nécessaires à la sécurisation périmétrique des bâtiments et notamment 

des accès pour éviter toute tentative d'intrusion malveillante à savoir : 

a) vidéo-protection : les implantations envisagées par les maîtres d'ouvrage devront 

impérativement s'intégrer à l'établissement scolaire dans un objectif d'anticipation à toute 

intrusion malveillante. Elles seront notamment destinées à couvrir les différents points 

d'accès névralgiques de celui-ci ; 

b) portail, barrières, clôture (réalisation ou élévation}, porte blindée, interphone, 

vidéophone, filtres anti-flagrants pour les fenêtres en RDC, barreaudage en RDC également 

(ne sont pas éligibles en revanche les alarmes incendie, les simples réparations de portes ou 

serrures, les simples interphones). 

2. Les travaux nécessaires à la sécurisation volumétrique des bâtiments à savoir : 

a) mise en place d'une alarme spécifique d'alerte « attentat-intrusion » (différente 

de celle de l'alarme incendie) 

b) mesures destinées à la protection des espaces de confinement (systèmes de 

blocage des portes, protections balistiques…) 

Les travaux envisagés par la commune dans le cadre de la sécurisation du groupe scolaires 

répondent aux critères d'attribution de cette dotation. 

Plan de financement proposé : 

    
  

  
  

  

  
  

      

        
  
    

DEPENSES D'INVESTISSEMENT | RECETTES D'INVESTISSEMENT | 

21312 — Travaux bâtiments | 44 922,41 1321-Réserve parlementaire | 10 000,00 

scolaires 

TVA 7 666,48 | 1321-Etat DSIL 26 058,00 | 
| 10222-FCTVA (16,404%) 7 545,66 

Charge communale (20%) 8 985,23 

TOTAL TTC 52 588,89 | TOTAL TTC 52588,89   
      

Madame le Maire demande au conseil municipal l'autorisation : 
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- de déposer un dossier de subvention Etablissements scolaires à l'état pour les travaux de 

sécurisation du groupe scolaire 

- d'approuver les modalités de financement de ces travaux comme ci-dessus énoncés. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents et 

représentés : 

- AUTORISE Madame le Maire à déposer un dossier de subvention Etablissements scolaires 

à l'état pour les travaux de sécurisation du groupe scolaire 

- APPROUVE les modalités de financement de ces travaux comme ci-dessus énoncés. 

QUESTION N°10 — Programme « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » - 

Approbation de l'avenant n°1 à la convention particulière d'appui financier du 9 

septembre 2015     
  

Délibération N°FL-21/04/17-14 
Programme « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » - Approbation de 

l'avenant n°1 à la convention particulière d'appui financier du 9 septembre 2015     
  

Le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie a lancé en septembre 

2014 un appel à projets « 200 territoires à énergie positive pour la croissance verte », visant 

à valoriser et encourager les initiatives territoriales de progrès environnemental et 

énergétique. 

Valenciennes Métropole a répondu à cet appel à projets et a été déclarée lauréate le 9 

février 2015 dans la catégorie « territoires à énergie positive pour la croissance verte ». Elle 

bénéficie à ce titre d'un appui financier spécifique pour l'accompagner dans la mise en 

œuvre de ses actions répondant aux objectifs de la transition énergétique. 

Une convention particulière de mise en œuvre de l'appui financier a été signée le 9 

septembre 2015 entre le Ministère de l'Environnement et Valenciennes Métropole. Elle 

précisait notamment les deux premières actions financées dans le cadre de ce programme : 

la création de la boucle cyclable Un'Escaut et l'acquisition de véhicules électriques dans le 

cadre du renouvellement de la flotte de l'agglomération (financement 500 000€). 

En février 2017, Valenciennes Métropole a sollicité une enveloppe supplémentaire d'un 

million d'euros afin d'aider les communes du territoire à réaliser des travaux de rénovation 

énergétique sur leurs bâtiments et à moderniser leurs installations d'éclairage public. 

L'avenant à la convention qui formalise ce nouveau soutien a été signé par Madame le 

Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer le 27 février à Paris. 

La commune a souhaité bénéficier de ce financement pour réaliser les travaux de 

rénovation BBC de l'école (remplacement des menuiseries, remplacement de la chaudière, 

éclairage LED) et les travaux de rénovation de l'éclairage public (rond point CD13, RD13, 

pose de variateurs). 

A ce titre, une subvention TEPCV d'un montant 54 480 € lui a été accordée. 

La subvention octroyée par le Ministère devant permettre de financer rapidement des 

projets qui contribuent efficacement à la baisse de la consommation d'énergie sur le 

territoire, la commune s'engage à réaliser ses travaux conformément aux fiches 

d'opérations standardisées du dispositif des certificats d'économies d'énergie. De plus, elle 

s'engage à ce que les travaux soient facturés avant fin 2017. 

Sur ces bases, il est proposé au Conseil Municipal : 

_ d'approuver l'avenant 1 à la convention particulière de mise en œuvre de l'appui 
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financier à l'appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » ; 

_ d'autoriser Madame le Maire à signer l'avenant n°1 à la convention ainsi que toute 

pièce s'y rapportant. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanime Q.1 Ltd. crÉsents et 

représentés : 

- APPROUVE l'avenant 1 à la convention particulière de mise en œuvre de l'appui financier à 

l'appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte », 

- AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention ainsi que toute pièce s’y 

rapportant. 

QUESTION N°11 -— Délibération de principe créant les contrats d'engagement éducatif pour 

les ACM des petites vacances, été, séjour Morzine, mercredis récréatifs     
  

Délibération N°FP-21/04/17-15 
Délibération de principe créant les contrats d'engagement éducatif pour les ACM des 

petites vacances et été, Séjour Morzine et mercredis récréatifs       

Dans le cadre des ACM des petites vacances, été, séjour Morzine et mercredis récréatifs, et 

afin d'assurer l'encadrement des enfants, il y a lieu de recruter et fixer la rémunération des 

animateurs qui encadreront les enfants. 

Un contrat d'engagement éducatif (CEE) peut être proposé à tout agent participant 

occasionnellement à des fonctions d'animation ou de direction d’un accueil collectif de 

mineurs. Cet accueil doit être prévu à l’occasion de vacances scolaires ou de loisirs tels que 

des colonies de vacances, par exemple. 

Vu le code d'action sociale et des familles notamment ses articles L432-1 à L432-5, 

Vu le décret n°2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif pris pour 

l'application de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à 

l'engagement éducatif, 

Vu le décret n°2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos 

compensateur des titulaires d’un contrat d'engagement éducatif, 

Les collectivités territoriales ont la possibilité de recruter des personnels en contrat 

d'engagement éducatif, contrat de droit privé, pour assurer les fonctions d'animation ou de 

direction d’un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif, 80 jours maximum sur une 

période de 12 mois consécutifs. 

Les personnels sont payés sur la base d’un forfait journalier ou semi-journalier. Il est 

proposé de rémunérer les animateurs en CEE comme suit : 
  

  

  

  

    

ACM petites Mercredis récréatifs Séjour Morzine {la 

vacances et été (la (la demi-journée) journée) 

journée) 

Animateur possédant 65 € 40 € 60 € 

le BAFA 

Animateur stagiaire 55 € 34€ | -——- 

BAFA 

Aide animateur 30€ 20€ | 

Nuitée de camping LISE À | — 

(été)         
Lorsque les fonctions du titulaire du contrat supposent une présence continue auprès du 

public accueilli, les repas et l’hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur 

de l’accueil et ne peuvent être considérés comme des avantages en nature. 

Lorsque l’organisation de l'accueil a pour effet de supprimer ou réduire la période minimale 

de repos quotidien obligatoire de 11 heures, les titulaires d’un contrat d'engagement 

éducatif peuvent bénéficier pendant ou à l'issue du séjour d’un repos compensateur 

Page 9 sur 22 

 



équivalent au repos quotidien supprimé ou équivalent à la fraction de repos dont ils n’ont 

pu bénéficier. 

Ilest demandé au conseil municipal : 

- de recruter les animateurs des ACM des petites vacances, été, mercredis récréatifs et 

séjour Morzine au moyen de contrats d'engagement éducatif, 

- d'autoriser Madame le Maire à signer les contrats de travail correspondants, 

- de rémunérer les animateurs sur la base d’un forfait journalier ou semi-journalier comme 

ci-dessus indiqué. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- DECIDE de recruter les animateurs des ACM des petites vacances, été, mercredis récréatifs 

et séjour Morzine au moyen de contrats d'engagement éducatif 

- AUTORISE Madame le Maire à signer les contrats de travail correspondants 

- DECIDE de rémunérer les animateurs sur la base d’un forfait journalier ou semi-journalier 

comme ci-dessus indiqué. 

QUESTION N°12 — Création d’un poste d’adjoint administratif et suppression d'un poste 

d’adjoint administratif 2° classe     
  

Délibération N°FP-21/04/17-16 

Création d’un poste d’adjoint administratif et suppression d’un poste d’adjoint 

administratif 2° classe     
  

Madame le Maire informe l'assemblée que, conformément à l'article 34 de la loi du 26 

janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe 

délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de 

fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. En cas de 

réorganisation des services, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité Technique. 

Compte tenu de la nouvelle loi sur les Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations 

(PPCR) qui instaure au 1°” janvier 2017, des nouveaux grades et grilles indiciaires dans la 
fonction publique territoriale, 

Compte tenu qu’un poste d’adjoint administratif 2° classe laissé vacant par le départ d’un 

agent dans une autre collectivité territoriale et la nécessité de faire concorder ce poste 

vacant avec les nouvelles échelles indiciaires, 

Il convient de supprimer un poste d’adjoint administratif 2° classe et de créer un poste 

d’adjoint administratif (échelle C1). 

Il est demandé au Conseil Municipal de supprimer un poste d’adjoint administratif 2° classe 

et de créer un poste d’adjoint administratif (échelle C1) à compter du 1° mai 2017, et de 
modifier le tableau des emplois : 

  

Effectifs Temps de 
Emplois perma- Catégo- budgé- Effectifs Dont temps | travail heb- 

nents rie . 8 pourvus non complet |domadaire 
taires 

moyen 
  

Administratifs 

Rédacteur B 2 2 

Adjoint administratif 

principal 2° classe 

Adjoint administratif | C 1 0 

Techniques 
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Adjoint technique |. 1 1 1 201 7 sen) Î E principal 2° classe 
  

  

  

  

  

  

  

Adjoint technique C 5 5 1 16h 

Animation 

Animateur principal B 1 1 

2e classe 

Adjoint d animation c 1 1 

principal 2° classe 

Adjoint d'animation |C 1 1 

Culture 

Adjoint du patri- c 1 1 1 12h30 

moine               
  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents et 

représentés : 

- DECIDE de supprimer un poste d’adjoint administratif 2° classe 

- DECIDE de créer un poste d’adjoint administratif (échelle C1) à compter du 1° mai 2017 
- DECIDE de modifier le tableau des emplois comme ci-dessus proposé. 

QUESTION N°13 — Réforme du régime indemnitaire : mise en œuvre du RIFSEEP — Filières 

administrative et d'animation — Catégorie B et C     

  

  

Délibération N°FP-21/04/17-17 

Réforme du régime indemnitaire : mise en œuvre du RIFSEEP — Filières administrative et 

d'animation — Catégorie B et C     
  

Mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 

(RIFSEEP) s'inscrit dans un contexte de simplification du « paysage indemnitaire » puisqu'il a 

vocation à se substituer aux primes existantes jusqu'alors et à concerner tous les 

fonctionnaires. 

Cette nouvelle réforme marque le passage d’une logique de grades et de cadres d'emplois à 

une logique basée d’une part sur le poste occupé et d'autre part sur la manière d'occuper le 

poste (manière de servir). 

Deux échéances étaient prévues pour la mise en place de ce nouveau régime dans les 

services de l'Etat : 

- au plus tard, le 1° janvier 2016 : pour l’ensemble des corps et emplois bénéficiant de la 

Prime de Fonctions et de Résultats régie par le décret n°2008-1533 du 22 décembre 2008 

(décret abrogé à partir du 31 décembre 2015). Cette prime ne concernait que les cadres 

d'emplois de catégorie A. 

- au plus, le 1” janvier 2017 : pour l’ensemble des corps et emplois relevant de la loi du 11 

janvier 1984 à l'exception de ceux mentionnés par arrêté interministériel. 

Rappel des dispositions générales applicables au RIFSEEP 

l. Composition du RIFSEEP 

Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 prévoit deux composantes du RIFSEEP : 

- une indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui vise à valoriser l'exercice 

des fonctions, versée mensuellement ; 

- un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la 

manière de servir, versé annuellement, en une ou deux fractions, non reconductible d’une 
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année sur l’autre. 

Ces deux primes sont cumulatives mais diffèrent dans leurs modalités de versement. L'IFSE 

est l'indemnité principale ; elle est versée mensuellement. Le complément indemnitaire est, 

quant à lui, facultatif, versé annuellement en une ou deux fractions et non reconductible 

d’une année sur l'autre. 

1.1. L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) 

Cette indemnité repose sur : 

1.1.1 La formalisation de critères professionnels liés aux fonctions 

Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans 

l'exercice des fonctions à savoir : 

- Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions 

- Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel 

Ces critères permettent de répartir les différents postes de la collectivité au sein de groupes 

de fonctions homogènes en s’appuyant sur la répartition des postes en familles présentés 

dans l'annexe | pour chaque catégorie hiérarchique. 

1.1.2 La prise en compte de l'expertise professionnelle acquise par l'agent 

L'expérience professionnelle est assimilée à la connaissance acquise par la pratique et 

repose sur : 

- l'élargissement des compétences 

- l’'approfondissement des savoirs 

- la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste. 

La circulaire ministérielle NOR RDFF1427139C en date du 5 décembre 2014 précise que 

l'expertise professionnelle doit être différenciée : 

- de l'ancienneté qui se matérialise par les avancements d’échelon. La modulation de l'IFSE 

n'est pas rattachée à la progression automatique de carrière de l'agent et ce, quelle que soit 

la catégorie statutaire dont il relève 

- de la valorisation de l'engagement et de ia manière de servir {prise en compte dans 

l'attribution du CIA). 

La prise en compte de l'expertise professionnelle permet de valoriser, notamment : 

- le parcours professionnel de l'agent avant son arrivée dans la commune 

- sa capacité à exploiter l'expérience acquise quelle que soit son ancienneté (adaptation à 

de nouvelles situations de travail, force de propositions, gestion d'événements 

exceptionnels...) 

- les formations suivies (liées au poste, les formations transversales, les formations de 

préparation aux concours et examens...) 

- la connaissance de son environnement de travail et des procédures (fonctionnement de la 

collectivité, circuits de décisions, relations avec des partenaires extérieurs, avec les élus...) 

- l'approfondissement des savoirs techniques, professionnels et leur utilisation. 

L'expertise professionnelle est un critère individuel dont l'influence se traduit dans le 

montant de l’IFSE qui sera attribué à l'agent. 

1.1.3 Le réexamen du montant de l'IFSE 

Le montant de lindemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d’un 

réexamen dans l’une des trois situations suivante : 

- en cas de changement de groupe de fonctions (et par conséquent, de famille de poste) 

- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion ou d’un avancement 

- au moins tous les trois ans, en l'absence de changement de groupe de fonctions ou de 
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changement de grade et au vu de l'expérience acquise par l’agent. 

Le réexamen a lieu chaque année à l'issue des entretiens profs Mndis/1z O6. 

hiérarchique détaille le motif et la motivation de la demande. 

1.2 Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

Un complément indemnitaire annuel (CIA) peut être versé exceptionnellement afin de tenir 

compte de l'engagement et de l'implication professionnels. L'appréciation de la valeur 

professionnelle se fonde sur l'entretien professionnel. 

1.2.1 Conditions d'éligibilité au CIA 

- Une durée de présence dans la commune effective de 6 mois sur l’année civile est 

nécessaire pour bénéficier du CIA, 

- L'agent doit être recruté sur un poste permanent (les agents recrutés pour assurer un 

remplacement, un surcroît de travail ou en vertu de dispositions particulières (articles 110 

et 110-1 de la loi n°84-53) notamment, ne bénéficient pas d’un entretien professionnel et 

par suite, ne peuvent prétendre au versement du CIA), 

- le bénéfice éventuel du CIA est lié impérativement à la réalisation de l'entretien 

professionnel par le supérieur hiérarchique direct. 

1.2.2 Critères et conditions d'attribution 

Les critères d'attribution du CIA sont les suivants : 
    

  
  

  

  

  

Critères d'attribution Conditions d'application 

Avoir assuré un intérim durant l’année - en cas d'absence d’une durée de 3 mois 

écoulée consécutifs minimum (et en absence de 

remplacement) 

- remplacement de niveau hiérarchique égal, 

supérieur ou inférieur à celui de l'agent 

- avec une formalisation à posteriori du 

remplacement dans la partie « contexte de l’année 

L écoulée » de l'entretien professionnel 
Engagement professionnel de l'agent - formalisé dans la rubrique « Appréciation 

globale » de l'entretien professionnel par le niveau 

« excellent » 

- va au-delà des attentes dans l'exercice des 

missions 

+ esprit d'anticipation 

    

    
  

Les modalités d'examen des demandes 

A l'issue des entretiens professionnels, le supérieur hiérarchique détaille le motif et la 

motivation de la demande. 

Le montant alloué au titre du CIA 

Quel que soit le groupe de fonction ou le grade de l'agent, le montant maximum du CIA est 

fixé à 200€. Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail effectif de l’agent sur 

l'année au titre de laquelle est versé le CIA. 

Le CIA n'est pas un droit, il est facultatif, versé annuellement en juillet et non reconductible 

d’une année sur l’autre. 

1.3 Conditions d'examen des demandes et décisions d'attribution 

1.3.1 Etude des demandes 

- l'ensemble des demandes de « réexamen de l'IFSE » et « d'attribution du CIA » est étudié 

par l'autorité territoriale. 

1.3.2 Décisions d'attribution 

- En vertu du principe de libre administration de la collectivité, seule l'autorité territoriale 
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décide du montant d’IFSE et de CIA attribué à chaque agent après examen des situations 

individuelles et des propositions faites. 

- Les attributions font l’objet d’une décision expresse (arrêté) notifiée à l'agent. 

Il. Garanties individuelles lors de la mise en place de l’IFSE 

En application de l'article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, lors de la première 

application des dispositions du décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent 

au titre des fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à 

l'exception de tout versement à caractère exceptionnel (garantie individuelle du pouvoir 

d'achat (GIPA), indemnité de résidence, supplément familial de traitement, 

remboursements de frais, les primes et indemnités liées à l’organisation et au dépassement 

du cycle de travail cumulables avec l'IFSE, astreintes, etc..), est conservé au titre de 

l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu’à la date du prochain 

changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience 

acquise prévu au 2° de l’article 3 du décret n°2014-513 du 20/05/2014. 

til. Règles de cumul du RIFSEEP avec d’autres indemnités 

L'article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précise que l’IFSE et le CIA sont exclusifs de 

toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à 

l'exception de celles énumérées par un arrêté du 27 août 2015 (RDFF1519795A). Par 

conséquent, le RIFSEEP est cumulable, entre autres, avec les indemnités compensant le 

travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement 

régulier du cycle de travail (IHTS) tel que défini par le décret n°2008-815 du 25/08/2000, les 

dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (GIPA, indemnité différentielle, 

dégressive....), la prime de responsabilité … 

  

IV. Les bénéficiaires 

Les dispositions de la présente délibération du RIFSEEP sont applicables aux : 

- fonctionnaires stagiaires (pour la part fixe de l’IFSE) à temps complet, à temps partiel ou à 

temps non complet ; les fonctionnaires titulaires (pour la part variable de l’IFSE et le CIA) à 

temps complet, à temps partiel ou à temps non complet. 

Pour les agents à temps partiel ou non complet, FIFSE et le CIA sont proratisés dans les 

mêmes proportions que le traitement indiciaire. 

V. L'absence et ses répercussions sur l’IFSE 

Le tableau ci-dessous présente les conditions d'évolution de l'IFSE en fonction des motifs 

d'absence du service : 

- CLM/CLD/Grave maladie : aucun maintien des primes liées aux fonctions 

- Congé de maladie ordinaire, congé pour accident de service/maladie professionnelle, 

congé maternité/paternité/adoption : suspension à compter du 4e jour d'arrêt maladie 

(1/30e retenu par jour d'arrêt chaque mois avec cumul des mois précédents jusqu'à 30 

jours sur l'année civile) (sauf opération entraînant un arrêt de moins de 30 jours). 

- Grève : pas de droit au maintien proportionnellement à la durée de la grève 

- Autorisations spéciales d'absence, congés annuels, RTT: maintien dans les mêmes 

proportions que le traitement. 

Détermination des groupes de fonctions et des montants minimum et maximum de l'IFSE 

La présente délibération s'applique immédiatement pour les agents des cadres d'emploi des 

rédacteurs, adjoints administratifs, animateurs et adjoints d'animation. 

L'annexe | présente la répartition des emplois par famille de poste et groupes de fonction 

RIFSEEP et les critères. 

L'annexe II fixe pour chaque groupe de fonction et cadre d'emploi les montants minimum et 

maximum de l'IFSE. 
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Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal : 

- d'instaurer le RIFSEEP pour les agents des cadres d'emploi œyéfesur) dfijofhts 

administratifs, animateurs et adjoints d'animation immédiatement, 

- de fixer la répartition des emplois occupés par les agents de la commune dans les groupes 

de fonction selon les tableaux joints en annexe | de la présente délibération, 

- de fixer pour l'IFSE les montants minimum et maximum définis dans le tableau figurant en 

annexe ll, 

- d'appliquer les dispositions du RIFSEEP dans les conditions prévues dans la présente 

délibération à compter du vote de la présente délibération, 

- d'autoriser Madame le Maire à signer les arrêtés d'attribution individuels correspondants. 

La dépense sera prévue au budget 2017, chapitre 012. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents et 

représentés, DECIDE : 

- d'instaurer le RIFSEEP pour les agents des cadres d'emploi des rédacteurs, adjoints 

administratifs, animateurs et adjoints d'animation immédiatement, 

- de fixer la répartition des emplois occupés par les agents de la commune dans les groupes 

de fonction selon les tableaux joints en annexe | de la présente délibération, 

- de fixer pour l'IFSE les montants minimum et maximum définis dans le tableau figurant en 

annexe ||, 

- d'appliquer les dispositions du RIFSEEP dans les conditions prévues dans la présente 

délibération à compter du vote de la présente délibération, 

- d'autoriser Madame le Maire à signer les arrêtés d'attribution individuels correspondants. 

La dépense sera prévue au budget 2017, chapitre 012. 

CETTE DELIBERATION ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°15/12/16-1 DU 15 

DECEMBRE 2016 
  

  

ANNEXE 1 : TABLEAU DES EMPLOIS PAR FAMILLES DE POSTE ET GROUPE DE FONCTION 

RIFSEEP catégorie B et C 

Groupe de Fonctions, emplois Critère 1 Critère 2 | Critère 3 
fonction Encadrement, Technicité, Expertise Sujétions 

| | Direction | | particulières 
B1 DGS Management Connaissances multi- Polyvalence, grande 

(catégorie C et B) stratégique, domaines, expertise disponibilité 

(famille de poste arbitrages, sur le(les) domaine(s) 

1) encadrement 

_ | | d'équipes | | EL 
B2 Poste à expertise Encadrement Connaissances Adaptation aux 

(catégorie B) de gestion/de d'équipes, particulières liées aux contraintes 

{famille de poste pilotage responsable/référen fonctions/adaptation/| particulières du 

2) télus/agents, prise de décision service 

gestion d'un 

| | équipement | | 
C1 Poste à expertise Poste avec Connaissances Missions 

(catégorie C) responsabilité particulières liées au spécifiques, pics de 

(famille de poste technique ou domaine d'activité charge de travail 

2) | cn | administrative | 
C2 Exécution Missions Connaissances Contraintes 

(catégorie C) opérationnelles métier/utilisation particulières de 

(famille de poste matériels service 

3) 

ANNEXE Il - Montants minimum et maximum par cadre d'emploi et groupe de fonction 
  

Cadre d'emploi des Rédacteurs Rédacteur 
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IFSE 
  

Minimum annuel |Maximum annuel 
  

  

    

  

  

Groupe de fonction B1 (famille de poste 1) 12700 13500 

Groupe de fonction B2 (farnille de poste 2) 12560 12800 

Cadre d'emploi des Animateurs Animateur principal 2e classe 

IFSE 
  

Minimum annuel [Maximum annuel 
          Groupe de fonction B2 (famille de poste 2) |2560 12800 
  

  

Cadre d'emploi des Adjoints Administratifs [Adjoint administratif principal 2° classe |Adjoint administratif 
  

  

  

  

IFSE IFSE 

Le . Minimum [Maximum 
Minimum annuel [Maximum annuel 

annuel annuel 

Groupe de fonction C1 (famille de poste 2) 12120 10600 

Groupe de fonction B1 (famille de poste 1) 2700 13500     
  

  

Cadre d'emploi des Adjoints d'animation [Adjoint d'animation principal 2° classe Adjoint d'animation 

  

IFSE IFSE 
  

Groupe de fonction C1 (famille de poste 2) 11450 7250 

  

Groupe de fonction C2 (famille de poste 3) 1000 5000             
  

| QUESTION N°14 - Indemnités des élus 

| = Délibération N°IVP-21/04/17-18 
Délibération fixant le taux d'indemnités de fonctions du maire 

  

  

    
  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-20 et 

suivants ; 

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la 

loi, les indemnités de fonctions versées au maire étant entendu que des crédits nécessaires 

sont inscrits au budget municipal, 

Considérant la loi PPCR réindexant les grilles indiciaires, il y lieu de faire référence à 

« l'indice terminal », 

Il y lieu de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de maire à : 

Population (habitants) Taux maximal en % de l'indice brut terminal de la 

fonction publique 

De 1000 à 3499 43% 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire à 

43% de l'indice brut terminal de la fonction publique. 

  

Délibération N°IVP-21/04/17-19 
Délibération fixant le taux d’indernnités de fonctions des adjoints au maire 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notammen@eDaricés 1121 28 et 

suivants ; 

Vu les arrêtés municipaux en date du 01 Avril 2014 portant délégation de fonctions aux 

adjoints au maire. 

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions posées par la 

loi, les indemnités de fonctions versées aux adjoints au maire, étant entendu que des 

crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

Il'est rappelé que le montant des indemnités de fonctions des adjoints au maire pour une 

commune dont la population est comprise entre 1000 et 3499 habitants est de 16.5% de 

l'indice brut terminal de la fonction publique. 

Il est demandé de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions 

d’adjoints au maire à 16.5% de l'indice brut terminal de la fonction publique. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d’adjoints 

au maire à 16.5% de l'indice brut terminal de la fonction publique. 

QUESTION N°15 — Autorisation à Madame le Maire de signer la convention bipartite 

Commune d’Aubry-du-Hainaut/SIARB délégant au SIARB la maîtrise d'ouvrage pour les 

travaux de la rue Henri Maurice     

  

Délibération N°CP-21/04/17-20 

Autorisation à Madame le Maire de signer la convention bipartite Commune d’Aubry- 

du-Hainaut/SIARB délégant au SIARB la maîtrise d'ouvrage pour les travaux de la rue 

Henri Maurice     

Il a été à plusieurs reprises lors des conseils municipaux fait mention des désagréments de 

la Rue Henri Maurice, suite aux travaux intervenus en 2009. 

A l'époque, les travaux de voirie avaient été réalisés sous maîtrise d'ouvrage commune avec 

le SIARB, lui-même en charge de l’assainissement. 

Aujourd’hui, au vu des désagréments rencontrés sur cette voirie, le SIARB et la commune 

ont désiré mettre en œuvre une mission géotechnique pour définir les causes des 

désordres sur la chaussée. Un bureau d'étude a été désigné pour accomplir cette mission, 

après délibération n°26/09/16-6 en date du 26 septembre 2016 autorisant Madame le 

Maire à signer la convention bipartite SIARB/Commune d’Aubry-du-Hainaut de délégation 

de maîtrise d'ouvrage pour le choix du bureau d'étude. 

Il'est aujourd’hui demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à signer la 

convention entre le SIARB et la commune pour la délégation de maîtrise d'ouvrage au SIARB 

du marché de travaux de la rue Henri Maurice. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention entre le SIARB et la commune pour la 

délégation de maîtrise d'ouvrage au SIARB du marché de travaux de la rue Henri Maurice. 
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QUESTION N°16 

a) Autorisation à Madame le Maire de signer la convention de mise à disposition de 

matériels communautaires entre la Communauté d'Agglomération Valenciennes 

Métropole et la commune d’Aubry-du-Hainaut 

b) Autorisation à Madame le Maire de signer la convention de mise à disposition de 

matériels communautaires entre la commune d'Aubry-du-Hainaut et les associations 
  

  

Délibération N°IVP-21/04/17-21 
Autorisation à Madame le Maire de signer la convention de mise à disposition de 

matériels communautaires entre la Communauté d'Agglomération Valenciennes 

Métropole et la commune d’Aubry-du-Hainaut       

Dans le cadre du Schéma de mutualisation 2016-2020 de Valenciennes Métropole tel 

qu'approuvé par le Conseil Communautaire du 1° avril 2016, et après consultation des 35 

communes, il a été identifié la nécessité de sécuriser le partage du matériel communautaire 

mis à disposition des communes dites « rurales ». Ce matériel destiné à faciliter 

l’organisation des manifestations sportives, culturelles et festives de ces communes, était 

jusqu'alors hébergé sur plusieurs lieux communaux. 

Aussi, début février 2017, l'ensemble du matériel communautaire est regroupé dans un 

bâtiment communautaire, situé sur la zone industrielle n°4 de Saint-Saulve, rue du 

Président Charles Lelièvre. Afin d'optimiser la gestion, l'entretien et la réparation du 

matériel communautaire, ce service est désormais assuré par le Service d'assistance aux 

communes au sein de la Direction de l'Aménagement du Territoire. 

Cette mise à disposition de matériel communautaire intervient dans le cadre de l'article 

L5211-4-3 du CGCT, modifié par la Loi RCT du 16 décembre 2010, qui prévoit qu’ « afin de 

permettre une mise en commun des moyens, un EPCI à fiscalité propre peut se doter de 

biens qu’il partage avec ses communes membres selon des modalités par un règlement de 

mise à disposition ». En vertu de ces dispositions, la Communauté d'Agglomération peut 

donc acquérir du matériel en dehors des compétences qui lui ont été transférées, afin de le 

mettre à disposition de ses communes membres. 

Ce matériel communautaire regroupe divers types de matériel liés à l’organisation de 

manifestations ou d'animations locales: chapiteau, podium, arche, tables, chaises, 

sonorisation, affichage, barrière, séparateur de voie, groupe électrogène. 

La nouvelle convention indique les règles de mises à disposition de ce matériel 

communautaire au profit des communes de 

-5000 habitants, et notamment le principe de gratuité de la mise à disposition, le détail du 

matériel mis à disposition, les conditions de retrait et de retour du matériel, l'exigence 

d’une attestation d'assurance civile de la part de la commune bénéficiant de la mise à 

disposition. 

Par atlleurs, à titre exceptionnel, ce matériel communautaire pourra être mis à disposition 

des communes de +5000 habitants pour la bonne organisation de manifestations 

communales soutenues par Valenciennes Métropole (notamment l'arche gonflable pour les 

événements sportifs tels que les courses pédestres, vtt, ..). Cette attribution sera soumise à 

la décision du Président ou de son représentant. 

Enfin, il est précisé que Valenciennes Métropole pourra occasionnellement utiliser ce 

matériel, en fonction de sa disponibilité, dans le cadre des manifestations organisées par la 

Communauté d'Agglomération. 

Sur ces bases, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Madame le Maire à signer la 

convention de mise à disposition de matériels communautaires entre la Communauté 

d'Agglomération Valenciennes Métropole et la Commune d’Aubry-du-Hainaut. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition de matériels 

communautaires entre la Communauté d'Agglomération Valenciennes Métropole et la 

Commune d'Aubry-du-Hainaut. 

Page 18 sur 22



9NnN17- Ni Q 
Délibération N°IVP-21/04/17-22 & VIT Vi 

Autorisation à Madame le Maire de signer la convention de mise à disposition de 

matériels communautaires entre la Commune d’Aubry-du-Hainaut et les associations 

  

    
  

Vu la délibération n°IVP-21/04/17-21 en date du 21 avril 2017, il est proposé au conseil 

municipal de pouvoir faire bénéficier les associations du matériel communautaire, sous 

certaines conditions. 

Les associations devront signer avec la commune une convention de mise à disposition du 

matériel, assortie d’une attestation d'assurance de ladite association, afin de prémunir la 

commune de tout dommage sur ce matériel. 

Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à signer les conventions 

de mise à disposition du matériel communautaire entre la commune et les associations. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- AUTORISE Madame le Maire à signer les conventions de mise à disposition du matériel 

communautaire entre la commune et les associations 

QUESTION N°17 — Autorisation à Madame le Maire de signer la convention de mise à 

disposition du logiciel de données fiscales entre la Communauté d'Agglomération 

Valenciennes Métropole et la commune d’Aubry-du-Hainaut     

  

  

Délibération N°IVP-21/04/17-23 

Autorisation à Madame le Maire de signer la convention de mise à disposition du 

logiciel de données fiscales entre la Communauté d'Agglomération Valenciennes 

Métropole et la Commune d’Aubry-du-Hainaut     
  

Dans le cadre du Schéma de mutualisation 2016-2020 de Valenciennes Métropole tel 

qu'approuvé par le Conseil Communautaire du 1° avril 2016, et de l’évolution adoptée par 

le Conseil Communautaire du 16 décembre 2016, après consultation des 35 communes, 

Valenciennes Métropole s'oriente vers la création d’un observatoire fiscal intercommunal, 

au sein de sa Direction des Finances, avec à terme la création d’un service commun avec les 

communes le souhaitant. Avec cet outil, communes membres et communauté disposeront 

d’un outil d'aide à la décision dans la définition de leurs stratégies fiscales, et d’une base de 

données à même de renforcer le dialogue avec l'administration fiscale, dans le cadre du 

repérage d'anomalies, remettant en cause l'équité fiscale entre les contribuables. 

Compte tenu de cet objectif, la première pierre proposée de la constitution de cet 

observatoire fiscal intercommunal est : 

- Une formation à l'analyse fiscale des agents concernés des communes membres et de la 

communauté au mois de mai 

- la mise à disposition par la communauté aux communes membres de leurs données 

fiscales au travers de la solution logicielle possédée par la communauté (portail full web) 

Cette mise à disposition intervient dans le cadre de l'article L5211-4-3 du CGCT, modifié par 

la Loi RCT du 16 décembre 2010, qui prévoit qu’ « afin de permettre une mise en commun 

des moyens, un EPCI à fiscalité propre peut se doter de biens qu'il partage avec ses 

communes membres selon des modalités définies par une convention de mise à 

disposition ». 

La convention indique les modalités de mise à disposition de cette base de données fiscales 

aux communes membres. Elle veille notamment à sécuriser les accès à cette base 

d'informations fiscales et à cadrer son utilisation, afin de garantir le secret professionnel et 

le secret fiscal prévus par l’article L135B du livre des procédures fiscales et de respecter les 

règles posées par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 

Sur ces bases, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Madame le Maire à signer la 
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convention de mise à disposition du logiciel de données fiscales entre la CAVM et la 

commune d'Aubry-du-Haïinaut. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition du logiciel de 

données fiscales entre la Communauté d'Agglomération Valenciennes Métropole et la 

commune d’Aubry-du-Hainaut. 

QUESTION N°18 — Désignation des délégués du SIDEGAV suite à la démission de Monsieur 

Yoann BLAIRON du conseil municipal     
  

Délibération N°IVP-21/04/17-24 
Désignation des délégués du SIDEGAV suite à la démission de Monsieur Yoann BLAIRON 

du conseil municipal     
  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et 

notamment l’article 61 III, 

Vu la loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de 
la carte intercommunale, 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et 

à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, 
Vu le décret du 8 avril 2011 portant nomination de Monsieur Dominique BUR, Préfet de la 

Région Nord/Pas-de-Calais, Préfet du Nord, 
Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 1959 portant création du syndicat intercommunal 

d’électrification de la basse vallée de l’Escaut et de la Scarpe, 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 1968 portant création du syndicat intercommunal 

d’électrification de Marquette en Ostrevant, 
Vu l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1970 portant création du syndicat intercommunal de 

distribution d’énergie électrique et de gaz dans l’arrondissement de Valenciennes, 
Vu les relevés de conclusions de séances de travail du 31 mars 2011, 28 avril 2011 et 2 avril 

2012 en sous-préfecture de Valenciennes, 
Vu les avis favorables de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale 
des 20 janvier et 6 juillet 2012, 
Vu l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2012 portant projet de périmètre du futur syndicat 

intercommunal issu de la fusion du syndicat intercommunal de distribution d’énergie 
électrique et de gaz dans l’arrondissement de Valenciennes, du syndicat intercommunal 

d’électrification de Marquette en Ostrevant et du syndicat intercommunal d’électrification de 

la basse vallée de l’Escaut et de la Scarpe, 
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Aubry-du-Hainaut en date du 29 septembre 2012 
approuvant le périmètre du futur syndicat intercommunal issu de la fusion du SIDEGAV, du 

SIEM et du SIEBVES, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2012 approuvant les statuts 
du SIDEGAV, 

Le Conseil Municipal de chaque commune membre du SIDEGAV doit désigner deux 

délégués titulaires et un délégué suppléant. 

Considérant la démission de Monsieur Yoann BLAIRON, délégué titulaire du SIDEGAV, au 
sein du conseil municipal, il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau délégué titulaire 

pour remplacer Monsieur BLAIRON. 

Madame Alina GATIER propose sa candidature. 
Monsieur Jean-Pierre LAUDE propose sa candidature. 

Après avoir procédé au vote : 

Madame Alina GATIER a obtenu 10 voix. 

Monsieur Jean-Pierre LAUDE a obtenu 5 voix. 
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Madame Alina GATIER est déclarée délégué titulaire au 7 S 

017-020 
QUESTION N°19 - Plan communal de sauvegarde Ft 

Délibération N°IVP-21/04/17-25 

Approbation du Plan de Communal de Sauvegarde 

  

    
  

Madame le Maire expose que la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la 

sécurité civile a donné une assise juridique à la réalisation des plans communaux de 

sauvegarde (PCS) qui permettent de prévenir et de sauvegarder la population en cas 

d'événements exceptionnels. Cette loi, par son chapitre Il — protection générale de la 

population — article 13, rend obligatoire, pour toutes les communes dotées d’un plan de 

prévention des risques naturels prévisibles approuvé depuis deux ans ou comprises dans le 

champ d'application d’un plan particulier d'intervention, l'élaboration d’un plan communal 

de sauvegarde. 

Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 précise dans son article 1 que le plan 

communal de sauvegarde définit, sous l'autorité du Maire, l'organisation prévue par la 

commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au 

regard des risques connus. I! établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle 

de la commune. Il intègre et complète les documents d’information élaborés au titre des 

actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans ORSEC de 

protection générale des populations. 

Le PCS comprend : 

- le diagnostic des risques et vulnérabilités locales ; 

- l'organisation assurant la protection et le soutien de la population ; 

Il peut être complété par : 

- l'organisation du poste de commandement communal mis en place par le maire ; 

- les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs communaux ; 

- la désignation de la personne chargée des questions de sécurité civile ; 

- l'inventaire des moyens propres de la commune, ou des personnes privées ; 

- les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles ; 

- les modalités d'exercice permettant de tester le plan communal de sauvegarde ; 

- le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile ; 

- les modalités de prise en compte des personnes bénévoles ; 

- les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu’au retour à la normale. 

Madame le Maire propose au conseil municipal d'approuver le plan communal de 

sauvegarde joint à la présente délibération. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents et 

représentés : 

- APPROUVE le Plan Communal de Sauvegarde tel qu'annexé à la présente délibération. 

Aucune question diverse n'étant à l’ordre du jour, Madame le Maire clôt la séance à 21h10. 
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KRYSZTOF Pascal _ D 

BONNÉ Françoise . one 

GATIER Alina : F7; da 

POIRETTE Perrine | _. 

LAUDE Jean-Pierre = 1 

MAILLARD Yves LE 
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