République Française
Département NORD

Commune de Nieppe

Extrait du registre des délibérations
Séance du 13 Février 2018
L'an 2018 et le 13 Février à 19 heures, le Conseil Municipal de Nieppe, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances à la
Mairie de Nieppe sous la présidence de M. LEMAIRE Roger, Maire.
Présents : M. LEMAIRE Roger, Maire, Mmes BRAURE Marie-France, DUMONT Carole,
PAULIN Corinne, VAN INGHELANDT Karine, VANCAYZEELE Raymonde, VANLOOT
Catherine, MM BALLOY Jean-Michel, CODRON Pascal, COINTE Michel, DELANNOY
Fabrice, DELRUE René, DESCAMPS Philippe, GISQUIERE Michel, LEJEUNE Didier,
LENOIR Jérémy, LEROY Etienne, MEURILLON Franck, STIENNE Jean-Michel,
TAKANO Kei.
Excusés ayant donné procuration : Mmes DUFOUR Brigitte à M. MEURILLON Franck,
DUVETTE Murielle à M. GISQUIERE Michel, FERTEIN Lauriane à M. LENOIR Jérémy,
HOUSTE Caroline à M. DELANNOY Fabrice, TEMMERMAN Sabine à Mme PAULIN
Corinne, MM. FACHE Barthélémy à M. CODRON Pascal, LASSUE Pascal à Mme
DUMONT Carole.
Absents : Mme HUJEUX-QUESQUE Jocelyne, M. DUTILLY Jean-Paul.
Nombre de membres
 Afférents au Conseil municipal : 29
 Présents : 20
Date de la convocation : 07/02/2018
Date d'affichage : 07/02/2018
Acte rendu exécutoire
après dépôt en Sous-préfecture de Dunkerque
le : 16/02/2018
et publication ou notification
du : 16/02/2018
A été nommé secrétaire : M. LENOIR Jérémy
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ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE
2017
Le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2017 est adopté à la majorité avec 22 voix
POUR et 5 ABSTENTIONS (BRAURE Marie-France, DUMONT Carole, LASSUE
Pascal, BALLOY Jean-Michel, VAN INGHELANDT Karine).

LISTE DES MARCHES PASSES EN VERTU DES DELEGATIONS
Année
procédure/
Réf
émetteur+n°/ Date de
notification
Année notif.

Objet

Titulaire du
marché

Code
Adresse du titulaire
postal

Montant
MAXI
(en € HT)

Avt(s)+act
spécx
2017/
MP039/
2017/

Prestations
d’assurance
pour la ville de Nieppe – SMACL
29.12.17
flotte
automobile
et Assurances
missions collaborateurs

141 avenue Salvador
79031
Allende – Niort cedex

5 879,68

Achat de livres divers pour
adultes et enfants (romans,
19.01.18 documentaires,
bandes
dessinées) – achat de
dictionnaires – année 2018

Librairie
Papeterie
Majuscule

28 place du Général de
59280
Gaulle – Armentières

14 000,00

Fourniture et maintenance
de logiciels informatiques
22.01.18
pour
divers
services
communaux

SEGILOG

Rue de l’Eguillon – La
72400
Ferté Bernard

21 280,00

0000
2017/
AC001/
2018/
0000
2017/
MP002/
2018/
0000

N°2018/001 - Compte-rendu des décisions prises par le Maire en vertu de la délégation
du Conseil Municipal
Conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
permettant au Conseil Municipal de déléguer au Maire une partie de sa fonction délibérative,
et en application de la délibération du 14 juin 2017, il est rendu compte au Conseil Municipal
des décisions :

DECISION 2017-17 du 11 décembre 2017
Prolongation de 30 jours, de la régie de recettes pour l’encaissement des produits provenant
du fonctionnement des restaurants scolaires municipaux et des accueils périscolaires.
DECISION 2017-18 du 11 décembre 2017
Prolongation de 30 jours, de la régie de recettes pour l’encaissement des produits provenant
du fonctionnement des centres vacances loisirs et autres activités sportives, et des
participations des familles des enfants qui se rendent en classes transplantées (frais de séjour
et récupération des frais avancés pour leur compte lors des séjours).
DECISION 2018-01 du 12 janvier 2018
Reconduction du contrat de maintenance du logiciel Noé
DECISION 2018-02 du 24 janvier 2018
Marché passé avec H Chevalier Nord à Saint Martin les Tatinghem pour les travaux de
restauration du clos et du couvert de l'église Saint Martin (lot n°1 : maçonnerie - pierre de
taille)
DECISION 2018-03 DU 24 janvier 2018
Marché passé avec la société Battais Charpente à Haubourdin pour les travaux de restauration
du clos et du couvert de l'église Saint Martin (lot n°2 : charpente - traitement)
DECISION 2018-04 du 24 janvier 2018
Marché passé avec Bernard BATTAIS et fils à Haubourdin pour les travaux de restauration
du clos et du couvert de l'église Saint Martin (lot n°3 : couverture)
DECISION 2018-05 du 24 janvier 2018
Marché passé avec les Ateliers Brouard à Ronchin pour les travaux de restauration du clos et
du couvert de l'église Saint Martin (lot n°4 : vitraux)

N° 2018/002 - Rapport d'Orientation Budgétaire 2018
En vertu de la loi d’orientation du 06 février 1992 et de l’article L2312-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, la tenue d’un débat d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux
collectivités dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif. Première
étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le DOB est un document essentiel
qui permet de rendre compte de la gestion de la ville (analyse rétrospective).
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la Répubique, dite loi « NOTRe » publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer
l’information des conseillers municipaux.
Dorénavant, le DOB devenu ROB (Rapport d’Orientation Budgétaire) s’effectue sur la base
d’un rapport élaboré par le maire sur :
 les orientations budgétaires,
 les engagements pluriannuels,
 la structure et la gestion de la dette.
Le ROB donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique.

ADOPTEE A LA MAJORITE
A la majorité
pour : 24
contre : 0
abstentions : 3 (BRAURE Marie-France, DUMONT Carole, LASSUE Pascal)

N°2018/003 - SIDEN-SIAN - remplacement en tout ou partie de la contribution de la
commune de Nieppe, au titre de la défense extérieure contre l'incendie, par le produit
des impôts
Le Conseil Municipal,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du Nord (SIAN),
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts
du SIAN et notamment :


L’arrêté préfectoral du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la
carte supplémentaire « Eau Potable et Industrielle » et d’un changement de
dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN,



L’arrêté interdépartemental du 12 Mai 2014 dotant le SIDEN-SIAN d’une
compétence à la carte supplémentaire « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,

Vu les arrêtés interdépartementaux en date du 30 juin 2016, du 30 décembre 2016 et du 31
juillet 2017 portant transfert au SIDEN-SIAN de la compétence « Défense Extérieure Contre
l’Incendie » par la commune,
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles de
l’article L. 5212-20, à savoir :
1/ « Le Comité Syndical peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par
le produit des impôts »,
2/ « La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le
Conseil Municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est
pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa quote-part ».
Vu la délibération du Comité Syndical en date du 12 décembre 2017 fixant le montant de la
cotisation syndicale et instaurant le principe pour l’année 2018 du recouvrement de cette
cotisation par le produit des impôts,
APRES EN AVOIR DELIBERE
PAR 27 VOIX POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION
DECIDE

ARTICLE 1 Le Conseil Municipal décide de s’opposer à la fiscalisation de la contribution
communale au titre de la Défense Extérieure Contre l’Incendie.
ARTICLE 2 Le Conseil Municipal décide d’affecter le paiement de cette cotisation syndicale
sur le budget général de la commune.
ARTICLE 3 Le Conseil Municipal demande au SIDEN-SIAN d’émettre un titre de recettes
correspondant au montant de la cotisation syndicale à l’encontre de la commune.
ARTICLE 4 –
Monsieur le Maire est chargé d’exécuter le présent acte administratif en tant que
de besoin.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de
deux mois à compter de sa publication ou de sa notification devant le Tribunal administratif
de LILLE.
Cette décision peut également faire l’objet d’un recours gracieux devant la
Commune dans ce même délai. Le dépôt de ce recours gracieux fait lui-même courir un
nouveau délai de deux mois durant lequel la Commune peut soit répondre explicitement, soit
répondre implicitement de manière défavorable par son silence.
Une décision implicite ou explicite de rejet dudit recours gracieux peut elle-même
donner lieu à un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de son
intervention, de sa notification ou de sa publication, devant le Tribunal administratif de
LILLE.
A l'unanimité
pour : 27
contre : 0
abstention : 0

N°2018/004 - Valorisation par le Syndicat Intercommunal d'Energie des Communes de
Flandre (SIECF) des Certificats d'Economie d'Energie (CEE) pour les travaux de
rénovation du réseau d'éclairage public réalisés à Nieppe
La loi d’orientation énergétique de juillet 2005 a mis en place le dispositif des certificats
d’économie d’énergie (CEE). Les collectivités locales sont des acteurs éligibles à ce dispositif
et peuvent valoriser les économies d’énergie qu’elles ont réalisées par l’obtention de
certificats.
Le SIECF a la possibilité de jouer le rôle de tiers regroupeur des CEE et de mutualiser les
économies d’énergie réalisées par les collectivités du territoire.
Considérant l’article 7 du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 « relatif aux certificats
d’économie d’énergie » disposant que les bénéficiaires peuvent se regrouper ou désigner une
tierce personne pour atteindre le seuil d’éligibilité ;

Considérant la réalisation par les parties d’opérations d’amélioration énergétique du
patrimoine communal ou intercommunal pour lesquelles le Syndicat pourra s’occuper de
constituer le dossier et assurer la valorisation financière des certificats correspondants ;
Considérant que le SIECF est labellisé Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV),
Vu la convention TEPCV signée par le SIECF avec Mme Royal en date du 20/03/2017,
Vu l’arrêté ministériel en date du 24 février 2017 relatif aux CEE dans les TEPCV,
Au vu de la complexité technique et administrative relative au montage des dossiers CEE et
CEE TEPCV, Monsieur le Maire propose que le SIECF se charge de l’ensemble des
opérations administratives de montage des dossiers CEE pour le chantier : Travaux de
rénovation du réseau d’éclairage public réalisés à NIEPPE : Cottages Watelet de Messange,
rues du 19 mars 1962 et des colombes, Chemin de Brouckes, Rues des Lilas, Jonquilles,
Acacias et Bleuets, Rues du Moulin et de la Minoterie, Rues Louis Loucheur, du 8 mai 1945
et St Exupéry, Cité Jean Moulin, Parvis Notre Dame, Rue des Cigognes, des Trois Rois, des
Marronniers, Epinette et Alouette.
Une fois les CEE enregistrés au registre national, la prime correspondante sera versée au
Syndicat par le partenaire. Le SIECF s’engage à reverser à la Commune, 50% du montant
total de la prime effectivement reçue par le Syndicat.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :
 de confier la valorisation des CEE du chantier : Travaux de rénovation du réseau
d’éclairage public réalisés à NIEPPE : Cottages Watelet de Messange, rues du 19 mars
1962 et des colombes, Chemin de Brouckes, Rues des Lilas, Jonquilles, Acacias et
Bleuets, Rues du Moulin et de la Minoterie, Rues Louis Loucheur, du 8 mai 1945 et St
Exupéry, Cité Jean Moulin, Parvis Notre Dame, Rue des Cigognes, des Trois Rois, des
Marronniers, Epinette et Alouette
au SIECF dans les conditions exposées dans la présente délibération,
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à ce dossier avec le
Président du SIECF.
ADOPTEE A LA MAJORITE
A la majorité
pour : 23
contre : 1 (LEJEUNE Didier)
abstentions : 3 (BRAURE Marie-France, DUMONT Carole, LASSUE Pascal)

N°2018/005 - Demande de subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires
ruraux (DETR) 2018 pour les travaux de restauration de la façade et du clocher de
l'église Saint-Martin
Monsieur le Maire rappelle que la Ville va effectuer des travaux de restauration de la façade
et du clocher de l’église Saint Martin.

Le montant total de ce projet s’élève 589 650,09 € HT et est financé sur les fonds propres de
la Collectivité.
Ce projet peut être subventionné à hauteur de 20 à 40 % du montant des travaux au titre de la
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2018.
Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
 d’approuver le projet présenté,
 d’autoriser Monsieur le maire à solliciter l’octroi d’une subvention la plus large
possible, soit à hauteur de 40 % du coût des travaux au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2018
ADOPTEE A L'UNANIMITE
A l'unanimité
pour : 27
contre : 0
abstention : 0

N°2018/006 - Personnel communal - tableau des effectifs - modifications
Les missions confiées au responsable des services techniques justifient sa nomination au
grade d’ingénieur territorial et il par conséquent nécessaire de créer 1 poste, à temps complet,
dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux.
Par ailleurs, l’évolution du fonctionnement des services et la professionnalisation des agents,
nécessitent la création de :
 6 postes du cadre d’emplois des adjoints d’animation principaux, dont 3 à temps
complet, 3 à temps non complet relevant du régime général (2 pour un temps d’emploi
hebdomadaire égal ou supérieur à 17h30 et inférieur à 28h00 et 1 pour un temps
d’emploi hebdomadaire inférieur à 17 h 30),
 14 postes du cadre d’emplois des adjoints techniques principaux, en services
extérieurs, dont 3 à temps complet, 5 à temps non complet relevant de la CNRACL
(temps d’emploi hebdomadaire : 1 poste à 33h15, 2 postes à 31h30, 1 poste à 31h,
1poste intercommunal à 28h30), 6 relevant du régime général pour un temps d’emploi
hebdomadaire supérieur à 17h30 et inférieur à 28h.
Après nomination des agents, l’avis du Comité Technique sera sollicité pour la suppression
des 18 postes sur les précédents cadres d’emplois d’adjoint d’animation et d’adjoint
technique, qui n’auront plus lieu d’être.
er

En conséquence, le tableau des effectifs pourrait être mis à jour, comme suit, au 1 mars
2018 :

Situation
actuelle

proposée

 Cadre d'emplois des attachés territoriaux
(un attaché est détaché dans l'emploi de directeur général des services)

5

5

 Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux
(rédacteur principal de 1re classe - rédacteur principal de 2e classe - rédacteur)

8

8

10
1

10
1

4

4

2

2

0

0

5

5

4
1

4
1

2

2

9
1

9
1

1

1

 Cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux
(ingénieur hors classe - ingénieur principal – ingénieur)

0

1

 Cadre d'emplois des techniciens territoriaux
(technicien principal de 1re classe - technicien principal de 2e classe - technicien)

4

4

SERVICES ADMINISTRATIFS

 Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux :
(adjoint administratif principal de 2e classe - adjoint administratif principal de
1re classe :




à temps complet
à temps non complet à moins de 28h - régime général)
adjoint administratif

SERVICES CULTURELS
Cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine
(adjoint du patrimoine principal de 2e classe – adjoint du patrimoine principal de
1re classe – à temps complet)
adjoint du patrimoine à temps complet
 Assistants territoriaux d’enseignement artistique, spécialité musique, à temps non
complet
assistants territoriaux d’enseignement artistique principal de 1re classe




moins de 15h par semaine – régime général
moins de 15h par semaine – régime CNRACL (agent intercommunal)
égal à 14 h par semaine - régime CNRACL

 Assistants territoriaux d’enseignement artistique, spécialité musique, à temps
complet :
assistants territoriaux d’enseignement artistique principal de 2e classe
 Assistants territoriaux d’enseignement artistique, spécialité musique, à temps non
complet :
assistants territoriaux d’enseignement artistique principal de 2e classe



moins de 15h par semaine - régime général
moins de 15h par semaine – régime CNRACL (agents intercommunaux)

 Assistants territoriaux d’enseignement artistique, spécialité musique, à temps non
complet :
assistants territoriaux d’enseignement artistique
 moins de 15h par semaine - régime CNRACL (agent intercommunal)

SERVICES TECHNIQUES

 Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux
(agent de maîtrise principal - agent de maîtrise)

9

9

7

7

14

14

 Cadre d'emplois des techniciens territoriaux
(technicien principal de 1re classe - technicien principal de 2e classe - technicien)

1

1

 Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux
(agent de maîtrise principal - agent de maîtrise) dont 1 à TNC, inférieur à 28h

5

5

6
3

9
14

7
22

7
22

6

6

2

2

2

2

 Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux
(adjoint technique principal de 2e classe – adjoint technique principal de 1ère
classe)
(adjoint technique)

SERVICES EXTERIEURS
Restauration collective et entretien des bâtiments communaux :

 Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux
(adjoint technique principal de 2e classe – adjoint technique principal de 1ère
classe)
 à temps complet
 à temps non complet, dont :
 7 postes, régime CNRACL – 1 poste à 33h15, 2 postes à 31h30, 1 poste
à 31h, 2 postes à 28h30 dont 1 intercommunal et 1 poste à 29h30 (par
semaine)
 7 postes, régime général : 7 postes supérieurs à 17h30 et inférieurs à
28h
(adjoint technique) :




adjoint technique à temps complet
adjoint technique à temps non complet, dont :
 régime CNRACL : 1 poste à 28h30 - 3 postes à 29h30 - 2 postes à
31h30 - 1 poste à 33 h 15 – 1 poste à 31 h – 1 poste à moins de 28h
(agent intercommunal), soit 9 postes régime CNRACL
 régime général : 13 postes à moins de 28h

Social et médico-social:
 Cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles - agent spécialisé
principal de 1ère classe des écoles maternelles)
 postes à temps complet
 postes à temps non complet :
 régime général : temps d’emploi hebdomadaire égal ou supérieur
à17h30 et inférieur à 28h
 Cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants
(éducateur de jeunes enfants, éducateur principal de jeunes enfants)
 postes à temps complet

 Cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants – postes à temps complet
(éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, éducateur de jeunes enfants
de 1ère classe, éducateur de jeunes enfants de seconde classe)

2

2

 Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture
(auxiliaire de puériculture principal de 2e classe - auxiliaire de puériculture
principal de 1ère classe) - postes à temps complet

2

2

 Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs
(assistant socio-éducatif, assistant socioéducatif principal)

1

1

 Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs
(assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, assistant socio-éducatif de 1ère
classe, assistant socio-éducatif de seconde classe)

1

1

 Cadre d'emplois des chefs de service de police municipale
(chef de service de police municipale - chef de service de police municipale
principal de 2e classe - chef de service de police municipale principal de 1ère
classe)

1

1

 Cadre d'emplois des agents de police municipale
(gardien - brigadier - brigadier chef principal –
chef de police municipale de catégorie C : jusqu’à extinction du grade)

3

3

1

1

5

8

0
0

2
1

7

7

8

8

12

12

Sécurité :

Animation et sport :
 Cadre d’emplois des animateurs territoriaux
(animateur - animateur principal de 2e classe – animateur principal de 1ère
classe)
 Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation
(adjoint d'animation principal de 2e classe - adjoint d'animation principal de 1ère
classe)
 postes à temps complet
 postes à temps non complet :
 régime général :
- temps d’emploi hebdomadaire égal ou supérieur à 17h30 et inférieur à
28h
- temps d’emploi hebdomadaire inférieur à 17h30
(adjoint d'animation)
 postes à temps complet
 postes à temps non complet :
 régime général :
- temps d’emploi hebdomadaire égal ou supérieur à 17h30 et inférieur à
28h
- temps d’emploi hebdomadaire inférieur à 17h30

ADOPTEE A L'UNANIMITE
A l'unanimité
pour : 27
contre : 0
abstention : 0

N°2018/007 - Personnel communal - amendement du règlement de formation et adoption
du plan de formation pluriannuel 2018/2019/2020 au bénéfice des agents territoriaux, de
la ville et du centre d'action sociale
Considérant le règlement de formation adopté par délibération en date du 24 juin 2009,
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8
août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels, le Gouvernement a adopté le 19 janvier 2017, par voie d’ordonnance,
des mesures visant à mettre en œuvre le compte personnel d'activité (CPA) en faveur des
agents publics,
Considérant que le CPA, à destination des fonctionnaires et agents contractuels de la fonction
publique, comprend d’une part, le compte personnel de formation (CPF), lequel se substitue
au DIF (droit individuel à la formation), d’autre part, le compte d’engagement citoyen (CEC),
et place l’agent au cœur de son parcours professionnel,
Considérant que ce nouveau dispositif nécessite une nouvelle rédaction du règlement de
formation,
Considérant le rapport présenté au Comité Technique (CT) en date du 14 décembre 2017,
relatif à la mise à jour du règlement de formation,
Considérant le rapport présenté au Comité Technique (CT) en date du 14 décembre 2017,
relatif au bilan des actions réalisées au cours du plan de formation 2015/2017, et au projet du
nouveau plan de formation à mettre en œuvre au titre des années 2018, 2019 et 2020, au
bénéfice des agents de la ville, du CCAS et du foyer logement « Les Myosotis »,
Considérant l’avis favorable du CT sur ces propositions,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de statuer sur les règlement et plan de
formation,
Il est proposé aux membres du conseil municipal de retenir la totalité des propositions
présentées au Comité Technique figurant en annexe de la présente délibération, et par
conséquent de valider le règlement de formation mis à jour ainsi que le plan de formation
pluriannuel 2018/2020.
Les crédits nécessaires à la formation professionnelle seront repris au budget de chaque
exercice (article 6184).
ADOPTEE A LA MAJORITE
A la majorité
pour : 26
contre : 1 (LEJEUNE Didier)
abstention : 0

N°2018/008 - Personnel de la ville et du centre d'action sociale - modification des outils
et supports d'évaluation de l'entretien professionnel
Vu les délibérations du conseil municipal en date des 15 décembre 2010, 13 novembre 2013
et 11 février 2015, relatives à la mise en place de l’entretien professionnel au sein de la
collectivité, avec validation des outils et supports d’évaluation ;
Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif à la modernisation des
parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (P.P.C.R.), l’avancement
d’échelon à l’ancienneté minimale (au choix) ou à l’ancienneté maximale a été supprimé au
profit de la création d’une cadence unique d’avancement d’échelon ;
Considérant qu’il convient par conséquent de modifier les outils et supports d’évaluation ;
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 29 août 2017 sur cette proposition de
modification ;
Il est proposé aux membres du conseil municipal, après avoir recueilli l’avis conforme du
CTP, de modifier les outils et supports d’évaluation comme suit :



Suppression de l’avis du responsable de service sur l’avancement d’échelon, en
page 5 du compte rendu d’entretien,
Suppression des explications relatives à la carrière, concernant les durées
d’avancement, en page 3 du guide de l’entretien professionnel.

Les outils et supports d’évaluation ainsi modifiés figurent en annexe de la présente
délibération.
ADOPTEE A L'UNANIMITE
A l'unanimité
pour : 27
contre : 0
abstention : 0

N°2018/009 - Autorisation de passer une convention visant à permettre l'installation de
points d'ancrage sur la façade de bâtiments, maisons, appartements ou poteaux
appartenant à ces propriétaires privés ou publics, pour répondre à un besoin d’utilité
publique
La Collectivité peut être amenée à implanter un point d’ancrage sur la façade de bâtiments,
maisons, appartements ou poteaux appartenant à des propriétaires privés ou publics pour la
pose d’équipements relevant d’un besoin d’utilité publique tel que les illuminations de Noël,
des caméras de surveillance ou de tout autre dispositif.
Afin de pouvoir réaliser cette installation, il est nécessaire d’établir une convention de
servitude d’ancrage sur les façades ou poteaux avec les propriétaires ou gestionnaires des
lieux concernés.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal :
 d’approuver le projet présenté,
 d’autoriser Monsieur le maire à signer avec les propriétaires ou gestionnaires les
conventions de servitude permettant la réalisation des points d’ancrage et l’installation
des équipements.
ADOPTEE A LA MAJORITE
A la majorité
pour : 24
contre : 0
abstentions : 3 (BRAURE Marie-France, DUMONT Carole, LASSUE Pascal)

N°2018/010 - Chambre Régionale des Comptes - rapport d'observations définitives sur
la gestion du Syndicat Pour la Construction et l'Exploitation d'une Piscine dans
l'Agglomération Armentiéroise (SCEPAA) pour les exercices 2011 et suivants –
présentation au Conseil Municipal pour débat
La Chambre Régionale des Comptes a décidé de procéder à l’examen de gestion du syndicat
pour la construction et l’exploitation d’une piscine dans l’agglomération armentiéroise
(SCEPAA) pour les exercices 2011 et suivants, et a arrêté le rapport d’observations
définitives.
Ce rapport a été adressé par la Chambre Régionale des Comptes au Président du SCEPAA qui
l’a présenté à l’organe délibérant en date du 14 juin 2017.
Dès lors, la Chambre Régionale des Comptes est amenée à l’adresser aux Maires de toutes les
communes membres de cet établissement public, qui doivent soumettre le rapport à leur
Conseil Municipal afin qu’il donne lieu à un débat.
Le Conseil Municipal a pris connaissance et a débattu sur les documents transmis par la
Chambre Régionale des Comptes.

N°2018/011 - Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) désignation des représentants - modification
Par délibération n°2014/89 du 14 avril 2014, ont été désignés les représentants du Conseil
Municipal pour siéger au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) : M. Roger LEMAIRE, membre titulaire et Mme Janine JOSSON, membre
suppléante.
Madame Janine JOSSON a démissionné de son poste d’Adjointe au Maire et de Conseillère
Municipale.
Il y a donc lieu de procéder à la désignation d’un représentant suppléant au sein de la CLECT.
Est candidat : M. René DELRUE.

M. DELRUE est élu membre suppléant au sein de la CLECT à la majorité avec 24 voix
POUR et 3 ABSTENTIONS.
A la majorité
pour : 24
contre : 0
abstentions : 3 (BRAURE Marie-France, DUMONT Carole, LASSUE Pascal)

En mairie, le 13/02/2018
Le Maire,
Roger LEMAIRE

