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MAIRIE D'HAISNES LEZ LA BASSEE 
Place Jules POTEL 

62138 HAISNES 
Tel : 03.21.25.43.43   Fax : 03.21.27.27.73 

Département   
Pas-de-Calais 

Arrondissement   
Béthune 
Canton 
Douvrin 

 
 

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 
séance du Lundi 12 Juin 2017 

 
 
 
 

L' an deux mil dix sept, le douze Juin à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s' est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de WALLET Frédéric, Maire, suite à la convocation qui 
lui a été faite, conformément à la loi, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie. 
 
Présent(s) : M. WALLET Frédéric, Maire, Mmes : BEUSCART Odile, CATTEAU Claudine, DELHAYE 
Nicole, DEREMETZ Aline, FLANQUART Sylvie, HANNEDOUCHE Charline, LEWANDOWSKI 
Yvonne, ROLLEZ Elisabeth, MM : FREMAUX Franck, GEORGE Fabien, GEORGE Michel, LESNE 
Fernand, MASSET Jean-Luc, MOREL Michel, PAILLART David, STAROSSE David, THOMAS Olivier, 
THOREZ Jean-Claude, VINCKE Gérard, ZBOINSKI Philippe 
 
Absent(s) : Mmes : BEAUMONT Fabienne, CANNETTI Julie, M. DECOTTIGNIES Bruno 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BUISINE Sylviane à Mme DELHAYE Nicole, KERGOAT 
Eliane à M. FREMAUX Franck, M. FRITZ Rudolphe à M. ZBOINSKI Philippe 
 
 
 
Nombres de membres 
• Afférents au Conseil Municipal : 27 
• En exercice : 27 
• Présents : 21 
• Procurations : 3 
 
Date de la convocation : 6 Juin 2017 
Date d'affichage : 6 Juin 2017 
 
Acte rendu exécutoire  
après dépôt en Sous-Préfecture de Béthune le : 14/06/2017 
 
et publication du : 14/06/2017 
 
Secrétaire de Séance : Mme FLANQUART Sylvie 
 
 
 
 
 
 
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 06 avril 2017 est approuvé à 
l’unanimité. 
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réf : 2017-048 
Objet 1 : Modifications budgétaires n° 1 - Exercice 2017. 
 
  Le Conseil Municipal, 
  Vu les dépenses engagées de l’exercice 2017, 
  Décide les modifications budgétaires suivantes : 
 
Section d’investissement : 
 
 Recettes   Dépenses 
 
Art. 1021 (Chap. 041)  250 000,00 : Art 2111 (Chap. 041) 250 000,00 
   : Art 2033  500,00 
   : Art 2184  - 500,00 
  ---------------- :   --------------- 
  250 000,00    250 000,00 
 
A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0) 
 
 
 

réf : 2017-049 
Objet 2 : Attribution du marché concernant l'achat, location avec option d'achat (LOA) et 
maintenance de matériel bureautique - imprimantes et copieurs (marché à procédure adaptée). 
 
 Le contrat de maintenance du parc photocopieurs arrivant à échéance fin 
juillet, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une procédure d’appel d’offres a 
été lancée en vue de l’acquisition ou de la location avec option d’achat de 20 équipements 
neufs (copieurs numériques et imprimantes) pour les besoins de la Commune. 
 
 Cet appel d’offre (marché à bons de commande sur 5 ans) a envisagé la 
possibilité, en offre de base, d’une acquisition du matériel ou la possibilité d’une Location 
avec Option d’Achat (LOA) sur 5 ans. Le titulaire retenu assurera également la maintenance 
des matériels sur 5 ans. 
 
 Il a fait l’objet d’une publication sur le quotidien La Voix du Nord et sur le 
site WEB de la Commune, avec une remise des offres fixée au 19 mai 2017 à 12 h 00. 
 
 A l’issue du délai de mise en concurrence, quatre offres ont été déposées : 

− RICOH ; 
− DJP ; 
− TOSHIBA ; 
− PRATIC BURO ; 

 
 La Commission d’Appel d’Offres, réunie en séance le 1er juin 2017, au vu du 
rapport d’analyse, a procédé au classement des offres selon les critères de choix fixés lors de 
la consultation, à savoir : 

− Prix : 55 % ; 
− Valeur Technique : 40 % ; 
− Développement Durable : 5 % ; 
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 RICOH DJP TOSHIBA PRATIC 
BURO 

Note Développement 
Durable 4,50 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 
Note Technique 38,08 % 40,00 % 39,23 % 38,33 % 
Note Prix en achat 53,55 % 47,08 % 55,00 % 45,33 % 
Note Prix LOA 20T 46,39 % 44,37 % 55,00 % 46,69 % 
TCO Global en achat 67 705 € ht 77 019 € ht 65 924 € ht 79 980 € ht 
TCO Global en LOA 20T 80 508 € ht 84 170 € ht 67 902 € ht 79 980 € ht 
Note Globale en achat 96,13 % 92,08 % 99,23 % 88,67 % 

Note Globale LOA 20T 88,97 % 89,37 % 99,23 % 90,03 % 
 
 Après examen de l’analyse comparative des critères de pondération définis 
dans le règlement de consultation du marché, la commission d’appel d’offres, a choisit de 
retenir la Société TOSHIBA en Location avec option d’achat sur 5 ans pour un montant de 
67 902 € HT. 
 
 Sur la base de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal : 

− D’approuver l’attribution du marché à bons de commande sur 5 ans à la 
Société TOSHIBA, 

− D’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché ainsi que toutes les 
pièces s’y rapportant. 

 
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 
 Approuve l’attribution du marché à la Société TOSHIBA, 
 
 Autorise Monsieur le Maire à signer le marché avec la Société TOSHIBA. 
 
A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0) 
 
 
 

réf : 2017-050 
Objet 3 : Restaurant scolaire. Instauration d'une majoration tarifaire pour les familles ne 
déposant pas le dossier d'inscription annuel. 
 
 Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 10 
juin 2013 fixant les prix des repas à la cantine scolaire municipale de la façon suivante : 
 

− 5,20 € : Adultes et personnel enseignant ne bénéficiant pas de la subvention 
administrative avec inscription préalable. 

− 5,70 € : Adultes et personnel enseignant ne bénéficiant pas de la subvention 
administrative sans inscription préalable. 

− 4,40 € : Personnel enseignant bénéficiant de la subvention administrative avec 
inscription préalable. 

− 4,90 € : Personnel enseignant bénéficiant de la subvention administrative sans 
inscription préalable. 

− 3,00 € : Elèves scolarisés en école primaire avec inscription préalable. 
− 3,50 € : Elèves scolarisés en école primaire sans inscription préalable. 



 

4 

− 2,80 € : Elèves scolarisés en école maternelle avec inscription préalable. 
− 3,30 € : Elèves scolarisés en école maternelle sans inscription préalable. 
− 3,30 € : personnel communal et personnel du SIVOM des Deux Cantons avec 

inscription préalable. 
− 3,80 € : personnel communal et personnel du SIVOM des Deux Cantons sans 

inscription préalable. 
 
  Il informe le Conseil Municipal qu’un nombre important d’enfants fréquentent 
la cantine sans que les parents n’aient déposé le dossier d’inscription annuel, ce qui engendre 
des problèmes de sécurité (manque d’informations concernant les allergies alimentaires et 
absence des coordonnées téléphoniques en cas d’urgence). 
 
  Pour pallier ce problème Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
doubler les tarifs pour les familles n’ayant pas déposé leur dossier d’inscription annuel et 
d’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er septembre 2017 : 
 

− 5,20 € : Adultes et personnel enseignant ne bénéficiant pas de la subvention 
administrative avec inscription préalable. 

− 5,70 € : Adultes et personnel enseignant ne bénéficiant pas de la subvention 
administrative sans inscription préalable. 

− 4,40 € : Personnel enseignant bénéficiant de la subvention administrative avec 
inscription préalable. 

− 4,90 € : Personnel enseignant bénéficiant de la subvention administrative sans 
inscription préalable. 

− 3,00 € : Elèves scolarisés en école primaire avec inscription préalable. 
− 6,00 € : Elèves scolarisés en école primaire avec inscription préalable et sans 

dossier d’inscription annuel. 
− 3,50 € : Elèves scolarisés en école primaire sans inscription préalable. 
− 7,00 € : Elèves scolarisés en école primaire sans inscription préalable et sans 

dossier d’inscription annuel. 
− 2,80 € : Elèves scolarisés en école maternelle avec inscription préalable. 
− 5,60 € : Elèves scolarisés en école maternelle avec inscription préalable et sans 

dossier d’inscription annuel. 
− 3,30 € : Elèves scolarisés en école maternelle sans inscription préalable. 
− 6,60 € : Elèves scolarisés en école maternelle sans inscription préalable et sans 

dossier d’inscription annuel. 
− 3,30 € : personnel communal et personnel du SIVOM des Deux Cantons avec 

inscription préalable. 
− 3,80 € : personnel communal et personnel du SIVOM des Deux Cantons sans 

inscription préalable. 
 
  Le Conseil Municipal,  

 
  Après avoir délibéré, 
 
  Approuve la proposition de Monsieur le Maire et décide d’appliquer les tarifs 
ci-dessus à compter du 1er septembre 2017. 
 
A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0) 
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réf : 2017-051 
Objet 4 : Garderie Péri-Scolaire - Instauration d'une majoration tarifaire pour les familles ne 
déposant pas le dossier d'inscription annuel. 
 
 Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 
2014 fixant les tarifs de la garderie périscolaire suivants : 
 
 - 1,50 € : Forfait matin avec inscription préalable 
 - 2,00 € : Forfait matin sans inscription préalable 
 - 1,00 € : Petit-déjeuner avec inscription préalable 
 - 1,50 € : Petit-déjeuner sans inscription préalable 
 - 2,20 € : Forfait après midi + goûter avec inscription préalable 
 - 2,70 € : Forfait après midi + goûter sans inscription préalable 
 - 1,50 € : Supplément garderie après 18 h 30 avec inscription préalable 
 - 2,00 € : Supplément garderie après 18 h 30 sans inscription préalable 
 
  Il informe le Conseil Municipal qu’un nombre important d’enfants fréquentent 
la garderie sans que les parents n’aient déposé le dossier d’inscription annuel, ce qui engendre 
des problèmes de sécurité (manque d’informations concernant les allergies alimentaires et 
absence des coordonnées téléphoniques en cas d’urgence). 
 
  Pour pallier ce problème Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de doubler 
les tarifs pour les familles n’ayant pas déposé leur dossier d’inscription annuel et d’appliquer les tarifs 
suivants à compter du 1er septembre 2017 : 
 
 - 1,50 € : Forfait matin avec inscription préalable 
 - 3,00 € : Forfait matin avec inscription préalable et sans dossier d’inscription annuel 
 - 2,00 € : Forfait matin sans inscription préalable 
 - 4,00 € : Forfait matin sans inscription préalable et sans dossier d’inscription annuel 
 - 1,00 € : Petit-déjeuner avec inscription préalable 
 - 2,00 € : Petit-déjeuner avec inscription préalable et sans dossier d’inscription annuel 
 - 1,50 € : Petit-déjeuner sans inscription préalable 
 - 3,00 € : Petit-déjeuner sans inscription préalable et sans dossier d’inscription annuel 
 - 2,20 € : Forfait après midi + goûter avec inscription préalable 

- 4,40 € : Forfait après midi + goûter avec inscription préalable et sans dossier   d’inscription 
annuel 

 - 2,70 € : Forfait après midi + goûter sans inscription préalable 
- 5,40 € : Forfait après midi + goûter sans inscription préalable et sans dossier d’inscription 
annuel 

 - 1,50 € : Supplément garderie après 18 h 30 avec inscription préalable 
- 3,00 € : Supplément garderie après 18 h 30 avec inscription préalable et sans dossier 
d’inscription annuel 

 - 2,00 € : Supplément garderie après 18 h 30 sans inscription préalable 
- 4,00 € : Supplément garderie après 18 h 30 sans inscription préalable et sans dossier 
d’inscription annuel 

 
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 
  Approuve la proposition de Monsieur le Maire et décide d’appliquer les tarifs 
ci-dessus à compter du 1er septembre 2017. 
 
A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0) 
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réf : 2017-052 
Objet 5 : Institution de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2333-6 à L 2333-
16, 
 
Considérant :  
 
- que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) 
peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, 
instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) frappant les supports publicitaires 
dans les limites de leur territoire ; 
 
- que la taxe s’applique à tous supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles d’une voie 
publique, qui sont de 3 catégories : 

- les dispositifs publicitaires ; 
- les enseignes ; 
- les préenseignes. 

 
- que sont exonérés de droit les dispositifs ou supports suivants : 
 

- supports dédiés à l’affichage de publicités non commerciales ; 
- dispositifs concernant des spectacles ; 
- supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire (panneaux électoraux 
par exemple) ou imposés par une convention signée avec l'État ; 
- localisation de professions réglementées (plaques de notaires, de médecins, etc.) ; 
- panneaux de signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un 
terrain et relatifs à une activité ou à un service qui y est proposé ; 
- panneaux d'information sur les horaires, moyens de paiement ou tarifs de l'activité 
exercée (à condition que la superficie cumulée du support soit inférieure ou égale à 
1 m² pour les tarifs) ; 
- enseignes de moins de 7 m² en surface cumulée, apposées sur un immeuble ou 
installées sur un terrain et relatives à une activité qui s’y exerce, sauf délibération 
contraire de la collectivité. 

 
- que le Conseil Municipal peut instaurer une exonération totale ou une réfaction de 50 % 
sur : 

- les enseignes non scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou 
égale à 12 m², 
- les préenseignes supérieures à 1,5 m² ; 
- les préenseignes inférieures ou égales à 1,5 m² ; 
- les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage ; 
- les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de 
kiosque à journaux. 
  

- que le Conseil Municipal peut instaurer une réfaction de 50% sur les enseignes dont la 
somme des superficies est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m² ; 
 
- que le montant de la TLPE varie selon les caractéristiques des supports publicitaires et la 
taille de la collectivité (commune ou EPCI) ; 
 



 

7 

- que les montants maximaux de base de la TLPE, en fonction de la taille des collectivités, 
s’élèvent pour 2018 à : 

 
 

communes et EPCI de moins de 50 000 habitants 
 

 
15,50 € par m² et par an 

 
communes et EPCI entre 50 000 et 199 999 habitants 

 

 
20,60 € par m² et par an 

 
communes et EPCI de 200 000 habitants et plus 

 

 
31,00 € par m² et par an 

 
communes de moins de 50 000 habitants appartenant à 

un EPCI de 50 000 habitants et plus 
 

 
20,60 € par m² et par an 

 
communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un 

EPCI de 200 000  habitants et plus 
 

 
31,00 € par m² et par an 

 
 - que ces tarifs maximaux de base font l’objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du 
support publicitaire et de sa superficie : 
  

 
 

Enseignes 

 
Dispositifs 

publicitaires et 
préenseignes 
(supports non 
numériques) 

 
Dispositifs 

publicitaires et 
préenseignes 

(supports 
numériques) 

 
superficie 
inférieure 
ou égale à 

12 m² 

 
superficie 

supérieure à 
12 m² 

et inférieure 
ou égale 
à 50 m² 

  

 
superficie 
supérieure 

à 50 m² 

 
superficie 

inférieure ou 
égale à 50 m² 

 
superficie 
supérieure 

à 50 m² 

 
superficie 

inférieure ou 
égale à 50 m² 

 
superficie 
supérieure 

à 50 m² 

 
a*  € 

 
a x 2 

  

 
a x 4 

 
a* € 

 
a x 2 

 
a* x 3 = b € 

 
b x 2 

 
* a = tarif maximal de base 
 
- qu’il est possible de fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration 
peut être différente selon les catégories de supports, mais le coefficient multiplicateur n’est 
pas modulable. 
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Le Conseil Municipal décide : 
 
Article 1er : d’appliquer sur le territoire communal la taxe locale sur la publicité extérieure ; 
 
Article 2 : de fixer les tarifs de la TLPE comme suit :  
 

 
 

Enseignes 

 
Dispositifs 

publicitaires et 
préenseignes 
(supports non 
numériques) 

 
Dispositifs 

publicitaires et 
préenseignes 

(supports 
numériques) 

 
superficie 
inférieure 
ou égale à 

12 m² 

 
superficie 

supérieure à 
12 m² 

et inférieure 
ou égale 
à 50 m² 

  

 
superficie 
supérieure 

à 50 m² 

 
superficie 

inférieure ou 
égale à 50 m² 

 
superficie 
supérieure 

à 50 m² 

 
superficie 

inférieure ou 
égale à 50 m² 

 
superficie 
supérieure 

à 50 m² 

 
20,60 € 

 
41,20 € 

  

 
82,40 € 

 
20,60 € 

 
41,20 € 

 

 
61,80 € 

 
123,60 € 

 
 
Article 3 :  
- d’exonérer en application de l’article L 2333-8 du CGCT, totalement  : 
  
 - les enseignes non scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou 
égale à 12 m² ; 
   
 - les préenseignes supérieures à 1,5 m² ; 
  
 - les préenseignes inférieures ou égales à 1,5 m² ; 
   
 - les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage  ; 
  
 - les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de 
kiosque à journaux. 
 
- d’exonérer en application de l’article L 2333-8 du CGCT, à hauteur de 50 %, les enseignes 
dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m². 
 
A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0) 
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réf : 2017-053 
Objet 6 : Modification du tableau des effectifs - Augmentation du temps de travail d'un Adjoint 
Technique à temps non complet. 
 
 Monsieur le Maire informe l'Assemblée qu’il y a lieu de modifier le tableau 
des effectifs. 
 
 Il propose au Conseil Municipal de modifier : 
 

− Un poste d’Adjoint Technique à temps non complet (18 heures par semaine) en poste 
d’Adjoint Technique à temps non complet (28 heures par semaine) à compter du 1er 
janvier 2018. 

 
et de modifier en conséquence le tableau des effectifs. 
 
 Vu la saisine du Comité Technique Paritaire, 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 
 Décide de donner un avis favorable à la proposition ci-dessus. 
 
A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0) 
 
 

réf : 2017-054 
Objet 7 : Indemnités Horaires pour les Travaux Supplémentaires (IHTS). 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 
de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour  travaux 
supplémentaires modifié par décret n° 208-199 du 27 février 2008 
Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt du Conseil d'Etat n°131247 et n°131248 du 12 juillet 
1995 autorisant un agent seul dans son grade à bénéficier du taux maximum individuel au titre 
du principe d'égalité de traitement, 
Vu les crédits inscrits au budget, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 6 février 1992 portant sur la mise en place 
de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires basée sur le décret n° 50-1248, appliquée 
au sein de notre collectivité,  
Considérant que suite à l'abrogation du texte susmentionné, il y a lieu de prendre une nouvelle 
délibération, 
Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée 
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions 
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité, 
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Bénéficiaires de l'I.H.T.S. 
Après en avoir délibéré, décide d'instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des 
textes applicables aux agents de l'Etat l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux 
agents relevant des cadres d'emplois suivants : 

 

Filière Cadre d’emplois Grade 

Administrative Rédacteurs 
 
 
 
 
 
Adjoints Administratifs 

Rédacteur 
Rédacteur Principal de 2ème 
classe 
Rédacteur Principal de 1ère classe 
 
Adjoint Administratif 
Adjoint Administratif Principal de 
2ème classe 
Adjoint Administratif Principal de 
1ère classe 

Technique 
 
 
 

Agents de Maîtrise 
 
 
Adjoints Techniques 

Agent de Maîtrise 
Agent de Maîtrise Principal 
 
Adjoint Technique 
Adjoint Technique Principal de 
2ème classe 
Adjoint Technique Principal de 
1ère classe 

Animation Animateurs 
 
 
 
 
 
Adjoints d’animation 

Animateur 
Animateur Principal de 2ème 
classe 
Animateur Principal de 1ère 
classe 
 
Adjoint d’Animation 
Adjoint d’Animation Principal de 
2ème classe 
Adjoint d’Animation Principal de 
1ère classe 

Culturelle Assistants de 
conservation 
 
 
 
 
Adjoints du Patrimoine 

Assistant de conservation 
Assistant de conservation 
Principal de 2ème classe 
Assistant de conservation 
Principal de 1ère classe 
 
Adjoint du Patrimoine 
Adjoint du Patrimoine Principal 
de 2ème classe 
Adjoint du Patrimoine Principal 
de 1ère classe 
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Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires: sont attribuées dans le cadre de la 
réalisation effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale ou le chef 
de service et selon les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002. La rémunération de ces 
travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle (moyen de 
contrôle automatisé – décompte déclaratif). Le versement de ces indemnités est limité à un 
contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. Lorsque les circonstances 
exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être 
dépassé sur décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du 
personnel du Comité Technique Paritaire (CTP). A titre exceptionnel, des dérogations 
peuvent être accordées après consultation du CTP, pour certaines fonctions. Pour les agents à 
temps non complet, les IHTS sont calculés selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 
35 heures. Au delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret 
n° 2002-60. 
 
Agents non titulaires 
Précise que les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la présente délibération 
pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public et de droit privé de la 
collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires  des grades de 
référence. 
 
Clause de sauvegarde 
Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, stipule que pour les agents qui subiraient une 
baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles 
dispositions réglementaires, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien 
du montant indemnitaire dont ils disposaient, en application des dispositions réglementaires 
antérieures. 
 
Périodicité de versement 
Le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon 
une périodicité mensuelle. 
 
Clause de revalorisation 
Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique 
lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un 
texte réglementaire, 
 
Date d'effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au  
 
Abrogation de délibération antérieure  
La délibération en date du 06 février 1992 portant sur l'indemnité horaire pour travaux 
supplémentaire est abrogée. 
 
Crédits budgétaires 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0) 
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réf : 2017-055 
Objet 8 : Motion contre l'augmentation des taux d'imposition par Artois Comm. 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du vote par Artois Comm de 
l’augmentation des taux d’imposition (part intercommunale) de quasiment 22 %. Ce qui 
donne : 

− Un taux de 16,97 % pour la Taxe d’Habitation au lieu de 13,12 % en 2016 
; 

− 4,55 % pour le Foncier Bâti au lieu de 2,76 % en 2016 ; 
− 19,12 % pour le Foncier Non Bâti  au lieu de 8,9 % en 2016 ; 

 
 Monsieur le Maire juge ces augmentations injustes, disproportionnées, 
irresponsables et propose au Conseil Municipal le vote d’une motion contre ces 
augmentations de taux. 
 
 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
 Approuve les propos de Monsieur le Maire et se prononce contre l’augmentation 
des taux d’imposition par Artois Comm. 
 
A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0) 
 
 
 


