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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
séance du Lundi 13 Février 2017

L'an deux mil dix sept, le treize Février 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, KERGOAT Eliane, 
LEWANDOWSKI Yvonne, ROLLEZ Elisabeth, MM : FREMAUX Franck, FRITZ Rudolphe, GEORGE 
Fabien, GEORGE Michel, LESNE Fernand, MASSET Jean-Luc, MOREL Michel, PAILLART David, 
THOMAS Olivier, THOREZ Jean-Claude, VINCKE Gérard, ZBOINSKI Philippe

Absent(s) : Mmes : BEAUMONT Fabienne, CANNETTI Julie

Excusé(s) ayant donné procuration : MM : DECOTTIGNIES Bruno à M. FRITZ Rudolphe, ROCK Joël 
à M. GEORGE Fabien, STAROSSE David à M. ZBOINSKI Philippe

Nombres de membres
• Afférents au Conseil Municipal : 27
• En exercice : 27
• Présents : 22
• Procurations : 3

Date de la convocation : 6 Février 2017
Date d'affichage : 6 Février 2017

Acte rendu exécutoire 
après dépôt en Sous-Préfecture de Béthune le : 15 Février 2017

et publication du : 15 Février 2017

Secrétaire de Séance : Mme FLANQUART Sylvie

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 1er décembre 2016 est 
approuvé à l’unanimité.



réf : 2017-001
Objet 1 : Débat d'orientation budgétaire - Année 2017.

Le Conseil Municipal,

Vu l'article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Rapport d'Orientation Budgétaire,

Le Conseil Municipal,

Prend acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire.

A l'unanimité  (pour : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2017-002
Objet 2 : Subventions aux Groupes Scolaires d'HAISNES pour l'achat des fournitures 
scolaires - Année 2017.

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération en date du 25 
février 2016 relative à l’attribution d’une subvention aux groupes scolaires de la commune 
pour l’achat annuel de leurs fournitures, papier et consommables d’imprimante.

Il propose, afin que les directeurs d’écoles puissent régler toutes les factures 
de fournitures scolaires pour l’année 2017, de renouveler cette subvention et de fixer les 
montants à 35,00 € par élève scolarisé en maternelle, 40,00 € par élève scolarisé en primaire 
et 5,00 € supplémentaires par élève pour le papier et les cartouches d’imprimante.

Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal de bien vouloir fixer 
le montant de la subvention à attribuer à chaque Groupe Scolaire,

Les différentes subventions s'établiraient donc comme suit :

- Groupe Scolaire Centre 
(35,00 € x 56) + (40,00 € x 112) + (5,00 € x 168) =  7 280,00 €
Soit (35,00 € x 56) + (5 x 56) = 2 240,00 € pour l’école maternelle
Et (40,00 € x 112) + (5,00 € x 112) =  5 040,00 € pour l’école primaire.

- Groupe Scolaire Papillon
(35,00 € x 84) + (40,00 € x 146) + (5,00 € x 230) = 9 930,00 €
Soit (35,00 € x 84) + (5,00 € x 84) € = 3 360,00 € pour l’école maternelle
Et (40,00 € x 146) + (5,00 € x 146) =  6 570,00 € pour l’école primaire.



- Ecole Primaire Pierre Perret Cité 13  (40,00 € x 57) + (5,00 € x 57)  =  2 565,00 €

- Ecole Maternelle Pierre Perret Cité 13 (35,00 € x 42) + (5,00 € x 42) €= 1 680,00 €

Le paiement de ces subventions se ferait en deux versements :
− 50 % en février ;
− 50 % en juin ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Décide d'accorder à chaque Groupe Scolaire une subvention basée sur un 
montant de 35,00 € par élève scolarisé en maternelle et 40,00 € par élève scolarisé en primaire 
pour l’achat des fournitures scolaires.

Décide d'accorder, un montant de 5,00 € supplémentaires par élève pour 
l’achat du papier et des cartouches d’imprimante.

Dit que le règlement de cette dépense sera effectué sur les crédits inscrits à 
l'article 657361 du Budget Primitif de l'exercice 2017.

A l'unanimité  (pour : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2017-003
Objet 3 : Subvention complémentaire à l'Ecole Primaire Papillon - Classe Verte de CM2 pour 
l'année 2017.

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal, de la demande de 
subvention présentée par Madame THOMAS Sabrina, Enseignante, pour financer la classe 
verte de CM2.

Ce séjour culturel est prévu du mercredi 28 juin au vendredi 30 juin 2017 au 
Puy du Fou en Vendée.

23 élèves sont concernés.

Monsieur le Maire propose une subvention de 35,00 € par enfant soit 805,00 
€ pour le séjour.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Décide d'accorder au Groupe Scolaire Papillon, une subvention 
complémentaire de 35,00 € par enfant, soit 805,00 € pour la classe verte.



Dit que le règlement de cette dépense sera effectué sur les crédits inscrits à 
l'article 657361 du Budget Primitif de l'exercice 2017.

A l'unanimité  (pour : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2017-004
Objet 4 : Subvention complémentaire à l'Ecole Primaire Centre - Classe Verte de CM2 pour 
l'année 2017.

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal, de la demande de 
subvention présentée par Madame LECUYER Bérengère, Enseignante, pour financer la classe 
verte de CM2.

Ce séjour culturel est prévu du mercredi 28 juin au vendredi 30 juin 2017 au 
Puy du Fou en Vendée.

23 élèves sont concernés.

Monsieur le Maire propose une subvention de 35,00 € par enfant soit 805,00 
€ pour le séjour.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Décide d'accorder au Groupe Scolaire Centre, une subvention 
complémentaire de 35,00 € par enfant, soit 805,00 € pour la classe verte.

Dit que le règlement de cette dépense sera effectué sur les crédits inscrits à 
l'article 657361 du Budget Primitif de l'exercice 2017.

A l'unanimité  (pour : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2017-005
Objet 5 : Montant de la redevance scolaire pour les enfants des communes voisines 
fréquentant les écoles d'Haisnes- Année 2016 - 2017.

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée la délibération du 25 février 2016 
fixant le montant de la redevance scolaire réclamée aux communes voisines dont les élèves 
fréquentent les établissements scolaires primaires et maternelles haisnois fixé à 110,00 € pour 
l'année scolaire précédente.



Il propose de fixer le montant de la redevance scolaire à 110,00 €.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,

Décide de fixer pour l'année scolaire 2016 - 2017 le montant de la redevance 
scolaire à 110,00 € par élève fréquentant les écoles primaires et maternelles de la Commune.

A l'unanimité  (pour : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2017-006
Objet 6 : Bourses Communales pour frais de scolarité - Année Scolaire 2016-2017.

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 25 février 2016 déterminant les 
conditions d’attribution et le montant des bourses communales pour frais de scolarité 
accordées aux enfants de la Commune fréquentant les établissements secondaires de second 
cycle et les établissements d’enseignement supérieurs à 61, 00 € par élève.

Il propose au Conseil Municipal de renouveler l’opération cette année.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Décide d’attribuer les bourses communales pour frais de scolarité aux élèves 
habitant Haisnes et fréquentant les établissements secondaires de second cycle et les 
établissements d’enseignement supérieurs situés hors de la Commune.

Fixe le montant des bourses communales à 61,00 € par élève pour l’année 
scolaire 2016-2017.

A l'unanimité  (pour : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2017-007
Objet 7 : Demande de subvention au Député au titre de la réserve parlementaire pour les 
travaux de rénovation de l'Ecole Primaire Pierre Perret.

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’un courrier émanant de Monsieur 
Nicolas BAYS, Député du Pas-de-Calais, allouant à la commune une subvention dans le cadre 
de la réserve parlementaire pour les écoles des communes. Cette subvention ne peut dépasser 
50 % du montant hors taxe de l’opération dans la limite de 8 000,00 €.

Il rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 26 mai 2016 



sollicitant Monsieur le Député pour l’obtention de la Réserve Parlementaire 2016 pour les 
travaux de Menuiserie (Lot n°2) de l’Ecole Primaire Pierre Perret.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter en 2017 cette 
subvention dans le cadre des travaux de réfection de la toiture de l’Ecole Primaire Pierre 
Perret (Lot 1) et de démolitions des annexes (Lot 3),

Le Conseil Municipal après avoir délibéré,

Sollicite auprès de Monsieur le Député du Pas-de-Calais l’obtention de la dite 
réserve pour le projet de travaux de rénovation de l’Ecole Primaire Pierre Perret.

S'engage à financer les travaux susvisés pour la part restant à la charge de la 
Commune si la subvention est accordée.

Adopte le plan de financement ci- après :

Dépenses :
Travaux de toiture 160 262,70 € HT ;
Travaux de démolition des deux annexes 18 300,00 € HT ;

Coût total 178 562,70 € HT ;

Recettes :
Subvention au titre de la Réserve Parlementaire 8 000,00 € HT ;
(dans la limite de 50 % )
Subvention Etat DETR (25 %) 44 640,68 € HT ;
Fonds de concours « Politique Ville » (30 %) 53 568,81 € HT ;
auprès d’Artois Comm
Participation de la Commune 72 353,21 € HT ;
(autofinancement)

Coût total 178 562,70 € HT ;

A l'unanimité  (pour : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2017-008
Objet 8 : Demande de subvention au Sénateur au titre de la réserve parlementaire pour les 
travaux de rénovation de l'Ecole Primaire Pierre Perret.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération sollicitant 
Monsieur le Député pour l’obtention de la Réserve Parlementaire 2017 pour les travaux de 
réfection de la toiture de l’Ecole Primaire Pierre Perret (Lot 1) et de démolitions des annexes 
(Lot 3),



Il propose au Conseil Municipal de solliciter cette même subvention auprès 
de Monsieur le Sénateur,

Le Conseil Municipal après avoir délibéré,

Approuve cette proposition et autorise Monsieur à présenter le dossier afin 
d’obtenir une subvention au titre de la Réserve Parlementaire auprès de Monsieur le Sénateur.

S'engage à financer les travaux susvisés pour la part restant à la charge de la 
Commune si la subvention est accordée.

A l'unanimité  (pour : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2017-009
Objet 9 : Demande de subvention au Conseil Départemental du Pas-de-Calais dans le cadre 
des amendes de police pour l'implantation d'un feu tricolore rue Roger Salengro.

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’implantation 
d’un feu tricolore comportemental au niveau du passage pour piétons face au 38 rue Roger 
Salengro afin de réduire la vitesse des automobilistes et de sécuriser la traversée des piétons 
notamment lors de la sortie des écoles.

Le montant des travaux s’élève à 15 083,50 € HT soit 18 100,20 € TTC.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter le Conseil 
Départementale pour une subvention au titre des amendes de police pour cette opération.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,

Approuve cette proposition et autorise Monsieur à présenter le dossier afin 
d’obtenir une subvention au titre des amendes de police.

A l'unanimité  (pour : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2017-010
Objet 10 : Taxe Foncière sur les propriétés bâties - Opposition à l'application de l'abattement 
en faveur des immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.

Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1383 C ter du code 
général des impôts permettant au Conseil Municipal de s’opposer à l’application de 
l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier, pour une durée 
de cinq ans, les immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et 



la cohésion urbaine et rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier 
de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I septies de l’article 1466 A 
du code général des impôts.

Compte tenu que l’abattement de 30 % de la base d’imposition de la T.F.P.B. 
ne sera compensé que de 40 %, ce qui occasionnera une perte pour la Commune,

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de s’opposer à l’application 
de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des immeubles situés dans 
les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.

Vu l’article 1383 C ter du code général des impôts,
Vu l’article 1466 A – I septies du code général des impôts,
Vu le décret 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers 

prioritaires de la Politique de la Ville,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Décide de s’opposer à l’application de l’abattement de taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la Politique 
de la Ville et de signer les conventions entre la Commune, Maisons et Cités et la SIA secteur 
LTO, et la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay-Artois Lys Romane relatives à cette 
affaire.

Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services 
préfectoraux.

A l'unanimité  (pour : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2017-011
Objet 11 : Actualisation des tarifs des concessions au cimetière.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réétudier les prix des 
concessions au cimetière et rappelle la délibération en date du 31 mai 2011 adoptant le 
règlement du cimetière dans lequel les tarifs des concessions étaient les suivants :

Concession caveau de 2 places pour 50 ans : 75,00 €
Concession pleine terre pour 50 ans 75,00 €
Concession caveau de 4 places pour 50 ans 100,00 €

Concession d’une case columbarium 2 urnes pour 30 ans 650,00 €
Concession d’une case columbarium 2 urnes pour 50 ans 800,00 €
Porte columbarium 100,00 €

Concession de cavurne pouvant contenir 4 urnes classiques pour 30 ans 75,00 €



Taxe de dispersion des cendres 20,00 €

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir 
délibéré,

Décide d’appliquer à compter du 1er mars 2017 les tarifs suivants :

Concession caveau de 2 places pour 50 ans : 150,00 €
Concession pleine terre pour 50 ans 150,00 €
Concession caveau de 4 places pour 50 ans 200,00 €

Concession d’une case columbarium 2 urnes pour 30 ans 650,00 €
Concession d’une case columbarium 2 urnes pour 50 ans 800,00 €
Porte columbarium 100,00 €

Concession de cavurne pouvant contenir 4 urnes classiques pour 30 ans 150,00 €

Taxe de dispersion des cendres 20,00 €

Précise que l’encaissement de ces concessions se fera uniquement sur le budget 
principal de la Commune.

A l'unanimité  (pour : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2017-012
Objet 12 : Acquisition par la Commune d'un terrain cadastré A 311 sis à Haisnes, route de 
Lens lieu dit " l'Epine " appartenant aux Consorts DALLE.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il serait intéressant pour 
la commune, en vue de la construction de la future piscine que projette Artois Comm, 
d’acquérir la parcelle A 311 sise à Haisnes lieu dit « L’Epine » appartenant aux Consorts 
DALLE.

Il précise que les Consorts DALLE acceptent de céder cette parcelle d’une 
superficie de 11 303,00 m² au prix de 40 000,00 euros auquel il faudrait ajouter les frais de 
notaire et les indemnités d’éviction à l’exploitant agricole.

Monsieur le Maire indique que les Services des Domaines ont été consultés et 
demande au Conseil Municipal de bien vouloir statuer sur cette affaire.

La Conseil Municipal, après avoir délibéré,

Approuve le projet d’achat de la parcelle appartenant aux Consorts DALLE,



Précise que l’achat est de ce terrain est conditionné à l’implantation de la 
piscine intercommunale sur cette parcelle.

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.

A la majorité  (pour : 20 - contre : 0 - abstentions : 5)

réf : 2017-013
Objet 13 : Acquisition par la Commune de 4 parcelles cadastrées A 894, A 1417, AH 3 et AH 4, 
sises à Haisnes, lieu dit " Le Bois de la Fosse 6 de Lens" appartenant aux Consorts 
HAUTECOEUR.

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’intention des Consorts 
HAUTECOEUR de vendre les parcelles A 894, A 1417, AH 3 et AH 4, sises à Haisnes, lieu 
dit « Le Bois de la Fosse 6 de Lens».

Cet ensemble de 4 parcelles boisées formant une unité foncière de 
16 197,00 m² a été estimé par le Service des Domaines à 32 394,00 €.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a obtenu un accord du 
propriétaire pour acquérir ces 4 parcelles au prix de 12 500,00 € auquel il faudra ajouter les 
frais de notaire.

La Conseil Municipal, après avoir délibéré,

Approuve le projet d’achat de ces 4 parcelles appartenant aux Consorts 
HAUTECOEUR,

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire.

A la majorité  (pour : 20 - contre : 0 - abstentions : 5)
réf : 2017-014

Objet 14 : Modification du tableau des effectifs - Création d'un poste d'Adjoint Administratif 
au Bureau de l'Emploi.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un Contrat 

d’Accompagnement à l’Emploi arrive à son terme des 2 ans au 1er juillet 2017 et qu’il y aura 
un manque de personnel au Bureau de l’Emploi, par conséquent il propose de créer un poste 

d’Adjoint Administratif à compter du 1er juillet 2017 et de modifier en conséquence le 
tableau des effectifs.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,

Décide de créer un poste d’Adjoint Administratif à compter du 1er juillet 
2017.



A l'unanimité  (pour : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2017-015
Objet 15 : Actualisation de la convention de mise à disposition de personnel pour la 
réalisation de missions d'assistance, de conseil, et d'inspection en santé et sécurité au travail 
avec le Centre de Gestion de

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 17 février 2014 
autorisant la signature d’une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique du 
Pas-de-Calais relative aux Missions d’Inspections dans le domaine de l’Hygiène et de la 
Sécurité au Travail.

Cette convention arrivant à échéance le 31 décembre 2016, il informe le 
Conseil Municipal qu’il y a lieu d’actualiser la convention de mise à disposition de personnel 
pour la réalisation de missions d’assistance, de conseil, et d’inspection en santé et sécurité au 
travail avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique du Pas-de-Calais

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,

Approuve la convention ci-jointe relative aux fonctions d’assistance, de 
conseil et d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de 
personnel avec le CdG62.

A l'unanimité  (pour : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2017-016
Objet 16 : Transfert de la compétence " Défense Extérieure contre l'Incendie " au SIDEN-SIAN 
(Noréade).

Le Conseil Municipal,

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles des 
articles L. 5711-1, L.5211-17 et L. 5212-16,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,



Vu la loi n° 2002-276 du 27 Février 2002 sur la démocratie de proximité,

Vu la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,

Vu la loi n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’administration territoriale de la république,

Vu la loi d’orientation n° 88-13 du 5 Janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation,

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 Décembre 2010 modifiée relative à la Réforme des Collectivités 
Territoriales et notamment l’application des articles 60 et 61,

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 celui 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,

Vu l’arrêté interpréfectoral portant adhésion de la commune au SIDEN-SIAN,

Considérant que, conformément aux dispositions statutaires du SIDEN-SIAN, le transfert 
d’une compétence supplémentaire s’opère uniquement par délibérations concordantes du 
SIDEN-SIAN et de la Commune avec prise d’un arrêté préfectoral actant ce transfert,

Considérant que le transfert d’une compétence au SIDEN-SIAN entraîne de plein droit 
l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics  nécessaires à son 
exercice ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui lui sont attachés à la date du 
transfert, des dispositions visées sous le cinquième alinéa de l’article L.5211-17 du Code 
Général des Collectivités Territoriales,

Considérant qu'aucun agent de la commune n'est concerné par le transfert de cette 
compétence,

Considérant qu’il est de l’intérêt du SIDEN-SIAN et de la commune que les conditions 
financières et patrimoniales des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de la compétence 
« Défense Extérieure Contre l’Incendie » soient, dans les zones d’aménagement concerté et 
dans les zones d’activité économique, les mêmes, pour cette compétence, que celles 
applicables dans les autres parties du territoire,
Considérant qu’il est de l’intérêt de la Commune que les contrats attachés à la compétence 
transférée soient exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance et qu’il 
appartient à la commune d’informer les cocontractants de la substitution de la personne 
morale,

Après avoir délibéré, décide :



ARTICLE 1

Le Conseil Municipal décide de transférer au SIDEN-SIAN sa compétence 
« Défense Extérieure Contre l’Incendie » et ceci conformément aux dispositions visées sous 
le sous-article IV.5 des statuts du SIDEN-SIAN, à savoir :

IV.5 Compétence C5 : Défense Extérieur contre l’Incendie (DECI)

Tout membre du Syndicat peut, sous réserve de respecter les dispositions des 
présents statuts, des textes et règlements en vigueur, transférer au Syndicat la compétence 
(C5) « Défense Extérieure Contre l’Incendie » sur un territoire donné.

Sous l’autorité de police compétente, le Syndicat exerce de plein droit sur ce 
territoire, aux lieu et place de chacun de ses membres lui ayant transféré cette compétence 
(C5), le service public de « Défense Extérieure contre l’Incendie » visé sous les articles 
L. 2225-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. Le Syndicat exerce cette 
compétence dans la limite des attributions susceptibles d’être dévolues aux syndicats mixtes.

Ces principales attributions sont notamment les suivantes :

− Le syndicat est compétent pour assurer, en qualité de maître d’ouvrage, la 
création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à 
l’alimentation en eau des moyens des services incendie et de secours. Il 
est également chargé d’intervenir en amont de ces points d’eau pour 
garantir leur approvisionnement.

− Dans ce cadre, le Syndicat assure l’identification, l’accessibilité, la 
signalisation et la numérotation des points d’eau incendie, ainsi qu’en 
amont de ceux-ci, la réalisation d’ouvrages, aménagements et travaux 
nécessaires pour garantir la pérennité ou le volume de leur 
approvisionnement. Lorsque la réalisation d’ouvrages, d’aménagements 
et de travaux sur le réseau d’eau potable du Syndicat est nécessaire pour 
assurer la défense incendie d’une partie du territoire syndical, le Comité 
du Syndicat délibère sur les conditions et les modalités de prise en charge 
de ces investissements

− Les contrôles techniques des points d’eau incendie ainsi que les 
opérations de maintenance et de renouvellement de l’ensemble des 
ouvrages contribuant à la constitution du service relevant de la 
compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie » transférée au 
Syndicat sont effectués par le Syndicat.

Dans le cadre de l’exercice de cette compétence (C5), le Syndicat est habilité 
à exproprier et à user du droit de préemption dans les zones où ce droit de préemption a été 
institué.

ARTICLE 2



Le Conseil Municipal prend acte que le transfert de cette compétence 
« Défense Extérieure Contre l’Incendie » entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des 
biens, équipements et services publics nécessaires à son exercice ainsi qu’à l’ensemble des 
droits et obligations qui lui sont attachés à la date du transfert, des dispositions visées sous le 
cinquième alinéa de l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Conseil Municipal prend acte qu'aucun agent de la commune n'est 
concerné par le transfert de la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie ».

Le Conseil Municipal accepte que le SIDEN-SIAN procède à la reprise de 
l’actif et du passif relatifs à la compétence « Défense Extérieure Contre l’Incendie » 
transférée.

Le Conseil Municipal accepte également que les conditions financières et 
patrimoniales des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de la compétence « Défense 
Extérieure Contre l’Incendie » transférée au SIDEN-SIAN soient, dans les zones 
d’aménagement concerté et dans les zones d’activité économique, les mêmes, pour cette 
compétence, que celles applicables dans les autres parties du territoire.

ARTICLE 3

Le Conseil Municipal accepte que les contrats attachés à la compétence 
«Défense Extérieure Contre l’Incendie » transférée soient exécutés dans les conditions 
antérieures jusqu’à leur échéance et qu’il lui incombe, par conséquent, d’informer les 
cocontractants de la substitution de la personne morale.

ARTICLE 4

Le présent acte administratif sera transmis au Président du SIDEN-SIAN.

ARTICLE 5

Monsieur (Madame) le Maire est chargé(e) 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 : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2017-017
Objet 17 : Vente d'un logement locatif social, 20 rue Alphonse Daudet, par la SA d'HLM SIA 
Habitat. Avis du Conseil Municipal.

Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier de la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais par lequel elle sollicite l'avis du Conseil 
Municipal sur le projet de vente d’un logement locatif social sis à HAISNES, 20 rue Alphonse 
Daudet par la SA d’HLM SIA Habitat.

La Commune d'Haisnes doit être consultée en tant que commune 
d'implantation du logement concerné.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,

Donne un avis favorable à la vente de ce logement par la SA d’HLM SIA 
Habitat.

A l'unanimité  (pour : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2017-018
Objet 18 : Accord sur la nouvelle dénomination du SIVOM des 2 Cantons : SIVOM de l'Artois.

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la 
délibération du SIVOM en date du 5 décembre 2016 relative à sa nouvelle dénomination, à 
savoir « SIVOM de l’Artois ».

Afin d’officialiser cette nouvelle dénomination, conformément à l’article 
L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient aux communes 
membres de délibérer au sein de leur conseil municipal et d’approuver le nouveau nom du 
SIVOM.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,

Approuve la nouvelle dénomination du SIVOM, à savoir, SIVOM de l’Artois.

A l'unanimité  (pour : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)



réf : 2017-019
Objet 19 : Approbation de la Convention Intercommunale d'Equilibre Territorial.

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la loi n
°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine prévoit à 
l'article 8, l'élaboration d'une convention relative aux attributions de logements sociaux qui 
doit être annexée au Contrat de ville.

Cette disposition est reprise par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au 
logement et un urbanisme rénové, dite « ALUR », qui précise que la Conférence 
Intercommunale du Logement est en charge de son élaboration et de sa mise en œuvre. 

Cette convention Intercommunale d’Équilibre Territorial est obligatoire pour tout 
EPCI compétent en matière d'habitat et comprenant au moins un quartier prioritaire de la 
politique de la ville.

Cette Convention Intercommunale d’Équilibre Territorial définit les modalités à 
mettre en œuvre pour assurer l'équilibre de peuplement des  logements sociaux notamment 
dans les quartiers prioritaires, en cohérence avec la politique intercommunale en matière 
d'attribution de logements sociaux et les objectifs du Contrat de ville. 

Elle ne concerne pas uniquement les quartiers prioritaires mais porte sur 
l’ensemble du parc social de l’EPCI qu’il soit ou non en géographie prioritaire de la politique 
de la ville. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

- Approuve le projet de Convention Intercommunale d’Equilibre Territorial, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la Convention Intercommunale d’Équilibre 

Territorial 

A l'unanimité  (pour : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)

réf : 2017-020
Objet 20 : Inscription de l'itinéraire de randonnée des Sites de Mémoire au Plan 
Départemental d'Itinéraires de Promenade et de Randonnée.

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la lettre en 
date du 23 décembre 2016 pour laquelle Monsieur le Président du Conseil Départemental 
l’informe que le Département du Pas-de-Calais, conformément à l’article L. 361-1 du Code de 
l’Environnement, a décidé d’établir un Plan Départemental des Itinéraires de promenade et de 
Randonnée (PDIPR) destiné à sauvegarder les chemins présentant un intérêt pour la 
promenade et la randonnée.



Après avoir délibéré, le Conseil Municipal considérant l’intérêt que 
présentent pour la pratique de la promenade et de la randonnée les chemins suivants :

N° 
Tronçon

Référence 
Cadastrale

Dénomination du chemin Statut Propriétaire

12 VC n° 2 dite Chemin 
d’Haisnes

Public Commune

13 CR du Buisson Public Commune
14 ZB 1 Chemin d’exploitation Privé AFR *
15 RD n°39 de Saudemont à 

Vermelles
Public Commune

16 CR de Loos à La Bassée Public Commune
*AFR d’Auchy, Haisnes, Hulluch et Vermelles

Mairie d’Auchy-les-Mines

Propose l’inscription au PDIPR de l’ensemble des chemins appartenant à la 
Commune du domaine public ou privé ;

S’engage à permettre le passage des promeneurs et randonneurs dans de 
bonnes conditions et à entretenir les tronçons communaux ;

Autorise la réalisation du balisage et de la signalétique selon les dispositions 
de la charte officielle de la Fédération Française de Randonnée ;

S’engage à proposer un itinéraire de substitution approprié en cas d’aliénation 
d’un chemin ou de modifications de l’itinéraire consécutives à des opérations foncières ou 
d’aménagement ;

Emet un avis favorable sur l’inscription au PDIPR des chemins et parcelles 
situés sur le territoire de la Commune mais ne lui appartenant pas.

A l'unanimité  (pour : 25 - contre : 0 - abstentions : 0)


