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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 Jeudi 14 Septembre 2017 

 
 
 
 

L' an deux mil dix sept, le quatorze Septembre à 19 heures, 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, 
STAROSSE David, THOREZ Jean-Claude, VINCKE Gérard, ZBOINSKI Philippe 
 
 
Absent(s) : Mmes : BEAUMONT Fabienne, CANNETTI Julie, M. DECOTTIGNIES Bruno 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BUISINE Sylviane à M. PAILLART David, M. THOMAS 
Olivier à M. WALLET Frédéric 
 
 
 
Nombres de membres 
• Afférents au Conseil Municipal : 27 
• En exercice : 27 
• Présents : 22 
• Procurations : 2 
 
Date de la convocation : 7 Septembre 2017 
Date d'affichage : 7 Septembre 2017 
 
Acte rendu exécutoire  
après dépôt en Sous-Préfecture de Béthune le : 18/09/2017 
 
et publication du : 18/09/2017 
 
Secrétaire de Séance : Mme FLANQUART Sylvie 
 
 
 
 
 
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017 est approuvé à 
l’unanimité. 
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réf : 2017-063 
Objet 1 : Attribution du marché pour les travaux de démolition  de l'Ex-Ecole Maternelle 
Centre - Marché à procédure adaptée (MAPA). 
 
 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la 
consultation pour les travaux de démolition de l’Ex-Ecole maternelle Centre a fait l’objet 
d’une publication sur le quotidien La Voix du Nord du 02 mai 2017 et sur le site WEB de la 
Commune, avec une remise des offres fixée au 20 juin 2017. 
 
  Neuf offres ont été déposées : 

− S.D.A.E. pour un montant de 101 850,00 € HT ; 
− HELFAUT TRAVAUX pour un montant de 29 900,00 € HT ; 
− LEPORCQ pour un montant de 42 800,00 € HT ; 
− POTY pour un montant de 83 100,00 € HT ; 
− BANCEL AMIANTE pour un montant de 43 357,73 € HT ; 
− DEMOLAF pour un montant de 56 850,00 € HT ; 
− DELABY pour un montant de 108 215,00 € HT ; 
− VITSE SARL pour un montant de 59 870,00 € HT ; 
− G3D pour un montant de 102 800,00 € HT ; 

 
  La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 06 juillet 2017 et propose 
d’attribuer le marché à l’Entreprise HELFAUT TRAVAUX pour un montant de 29 900,00 €  
 
  Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 
 

− d’attribuer le marché à l’Entreprise HELFAUT TRAVAUX pour un montant 
de 29 900,00 € HT soit 35 880,00 € TTC  

− D’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché en question, 
− De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien. 

 
A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0) 
 
 
 

réf : 2017-064 
Objet 2 : Attribution du marché de renouvellement des services de télécommunications. 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une procédure d’appel 
d’offres a été lancée en vue du renouvellement des services de télécommunications de la 
Commune. 
 
 Cet appel d’offres (marché à bons de commande sur 2 ans renouvelable 2 
ans) a été décomposé en trois lots : 

− Lot 1 : lignes fixes 
− Lot 2 : mobiles 
− Lot 3 : ADSL 

 
 Il a fait l’objet d’une publication sur le quotidien La Voix du Nord le 9 mai 
2017 et sur le site WEB de la Commune, avec une remise des offres fixée au 20 juin 2017 à 
12 h 00. 
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 A l’issue du délai de mise en concurrence, deux offres ont été déposées : 
− ORANGE 
− SFR 

 
 La Commission d’Appel d’Offres, réunie en séance le 6 juillet 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 : 

− Qualité Technique : 50 points 
− Coût des prestations : 40 points 
− Engagement de service et développement Durable : 10 points 

 
 ORANGE SFR 
Lot 1 91.85 points 93.00 points 
Lot 2 96.07 points 94.00 points 
Lot 3 94.62 points 90.00 points 

 
 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 choisi de 
retenir : 

− Lot 1 : SFR 
− Lot 2 : ORANGE 
− Lot 3 : ORANGE 

 
 Sur la base de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal : 

− D’approuver l’attribution du marché suivant la proposition ci-dessus 
− D’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché ainsi que toutes les 

pièces s’y rapportant. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 
 

− D’attribuer le marché suivant la proposition ci-dessus 
− D’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché en question, 
− De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien. 

 
A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0) 
 
 
 
 

réf : 2017-065 
Objet 3 : Admission en non-valeur d'un état de recettes - Exercices 2014, 2015, 2016 et 2017. 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Vu l’état de produits irrécouvrables en date du 03 août 2017 présenté par 
Monsieur TENEUL Régis, Percepteur à Douvrin. 
 
 Décide l’admission en non-valeur des titres suivants pour un montant total de 
324,20 €. 
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Exercice 2014 : Titre  419 pour un montant de   21,60 € 
Exercice 2014 : Titre  678 pour un montant de   24,60 € 
 
Exercice 2015 : Titre 1354 pour un montant de   10,50 € 
Exercice 2015 : Titre 1400 pour un montant de    7,00 € 
Exercice 2015 : Titre 1632 pour un montant de   17,50 € 
Exercice 2015 : Titre 1684 pour un montant de    7,00 € 
Exercice 2015 : Titre 1783 pour un montant de   28,00 € 
Exercice 2015 : Titre 2511 pour un montant de   15,00 € 
Exercice 2015 : Titre  638  pour un montant de    8,10 € 
 
Exercice 2016 : Titre 1150 pour un montant de   10,50 € 
Exercice 2016 : Titre  146  pour un montant de    6,00 € 
Exercice 2016 : Titre 1581 pour un montant de   21,00 € 
Exercice 2016 : Titre 1843 pour un montant de   16,00 € 
Exercice 2016 : Titre 1888 pour un montant de    8,00 € 
Exercice 2016 : Titre 1893 pour un montant de    5,00 € 
Exercice 2016 : Titre 2045 pour un montant de    6,60 € 
Exercice 2016 : Titre 2320 pour un montant de    0,50 € 
Exercice 2016 : Titre  682  pour un montant de    8,00 € 
Exercice 2016 : Titre 730   pour un montant de    8,00 € 
Exercice 2016 : Titre 732   pour un montant de    8,00 € 
Exercice 2016 : Titre 736   pour un montant de    8,00 € 
Exercice 2016 : Titre 870   pour un montant de   30,10 € 
Exercice 2016 : Titre 983   pour un montant de   28,00 € 
Exercice 2016 : Titre 989   pour un montant de   14,00 € 
 
Exercice 2017 : Titre  337 pour un montant de     7,00 € 
Exercice 2017 : Titre  500 pour un montant de     0,20 € 
 
A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0) 
 
 
 

réf : 2017-066 
Objet 4 : Garantie d'emprunt à la SA d'HLM Maisons & Cités. 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande formulée par 
la Société d’HLM Maisons & Cités, ayant son siège social à Douai, et tendant à obtenir la 
garantie d'un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
 La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
 Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 Vu l’article 2298 du Code Civil, 
 Vu le contrat de prêt n° 66055 en annexe signés entre Maisons & Cités ci-
après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 
 Après avoir délibéré, 
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Article 1 : 
 Le Conseil Municipal accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 856 572,00 euros souscrit par l’emprunteur 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations , selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt n° 66055 constitué de 4 lignes du prêt. 
 
 Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 
 
Article 2 :  La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée du prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement 
dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur 
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : 
 Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas 
de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
 
A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0) 
 
 

réf : 2017-067 
Objet 5 : Prise en charge des frais de scolarité des élèves d'HAISNES fréquentant les écoles 
primaires et maternelles d'HULLUCH pour l'année 2016-2017. 
 
 Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 06 
octobre 2016 autorisant la prise en charge des frais de scolarité des élèves d’HAISNES 
fréquentant les écoles primaires et maternelles d’Hulluch pour l’année 2015/2016 à hauteur de 
102,00 € par élève. 
 
 Il informe l’Assemblée que pour l’année scolaire 2016/2017, le Conseil 
Municipal de la ville d’Hulluch a fixé le montant de la participation à 102,00 euros par élèves. 
 
 Monsieur le Maire fait connaître à l’Assemblée qu’à titre de réciprocité, il y a 
lieu de prendre en charge les frais de scolarité des élèves d’HAISNES fréquentant les écoles 
primaires et maternelles d’Hulluch pour l’année 2016/2017, à savoir : 
 
 10 élèves x 102,00 € = 1 020,00 € 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
 
 Décide de prendre en charge cette dépense dont le règlement sera effectué sur 
les crédits inscrits à l’Article 65738 du Budget en cours. 
 
A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0) 
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réf : 2017-068 
Objet 6 : Recrutement d'un agent contractuel. 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-3-1 ; 
 
Vu la radiation des effectifs de Monsieur VASSEUR Jonathan à compter du 1er septembre 
2017, 
 
Vu la déclaration de vacance de poste effectuée auprès du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Pas-de-Calais le 06 juin 2017, 
 
Considérant que les fonctions devant être exercées nécessitent des compétences techniques et 
relationnelles importantes et que la procédure de recrutement engagée pour pourvoir l’emploi 
par un fonctionnaire n’a pu aboutir, 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 
- La création à compter du 1er octobre 2017 d’un emploi de responsable des services 
municipaux contractuel relevant de la catégorie A à temps complet. 
 
- Cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée de 3 ans 
maximum. 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra 
excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera 
reconduit pour une durée indéterminée.  
 
- La rémunération de l’Agent sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer 
assimilées à un emploi de catégorie A, par référence à l’indice brut terminal d’Attaché 
Principal. L’agent bénéficiera du supplément familial de traitement s’il n’est pas perçu par un 
autre membre de sa famille, de l’indemnité de résidence et des primes et indemnités dans les 
mêmes conditions que les fonctionnaires (RIFSEEP, NBI, 13ème mois). 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
A l'unanimité  (pour : 24 - contre : 0 - abstentions : 0) 
 
 


	DECIDE

