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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 Mercredi 13 Juillet 2016 

 
 
 
 

L'an deux mil seize, le treize Juillet 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, FLANQUART Sylvie, 
HANNEDOUCHE Charline, KERGOAT Eliane, LEWANDOWSKI Yvonne, MM : FREMAUX Franck, 
GEORGE Fabien, GEORGE Michel, LESNE Fernand, MOREL Michel, PAILLART David, THOMAS 
Olivier, THOREZ Jean-Claude, VINCKE Gérard 
 
Absent(s) : Mmes : BEAUMONT Fabienne, CANNETTI Julie, DELHAYE Nicole, ROLLEZ Elisabeth, 
MM : DECOTTIGNIES Bruno, FRITZ Rudolphe, MASSET Jean-Luc, ROCK Joël, STAROSSE David, 
ZBOINSKI Philippe 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : CATTEAU Claudine à M. WALLET Frédéric, DEREMETZ 
Aline à M. THOREZ Jean-Claude 
 
 
 
Nombres de membres 

 Afférents au Conseil Municipal : 27 

 En exercice : 27 

 Présents : 15 

 Procurations : 2 
 
Date de la convocation : 6 Juillet 2016 
Date d'affichage : 6 Juillet 2016 
 
Acte rendu exécutoire  
après dépôt en Sous-Préfecture de Béthune le : 18/07/2016 
 
et publication du : 18/07/2016 
 
Secrétaire de Séance : Mme FLANQUART Sylvie 
 

 
 

 

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 26 mai 2016 est approuvé à 

l’unanimité. 
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réf : 2016-044 

Objet 1 : Compte rendu des décisions prises par Monsieur le Maire par délégations du Conseil 

Municipal. 

 

 Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-22 et 

L.2122-23, 

 

 Vu la délibération n° 2014-017 du 15 avril 2014 concernant les délégations du 

Conseil Municipal au Maire, 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des décisions suivantes : 

 

 Une régie d’avances « chèques cadeaux »  a été créée par arrêté 

n° 2016-071 en date du 31 mai 2016 dans le cadre de divers évènements 

concernant des agents de la Mairie en remplacement du dispositif existant 

avec les cartes cadeaux Carrefour. 

 

 Un emprunt d’un montant de 136 794,00 € à taux zéro sur 20 ans a été 

contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le 

financement des travaux de rénovation de l’Ecole Pierre Perret par arrêté 

n° 2016-086 en date du 13 juin 2016. 

 

A l'unanimité  (pour : 17 - contre : 0 - abstentions : 0) 

 

 

 

réf : 2016-045 

Objet 2 : Décision Modificative n° 1 du Budget de la Commune - Exercice 2016. 

 

  Le Conseil Municipal, 

  Vu les dépenses et recettes engagées sur l’exercice 2016, 

  Décide les modifications budgétaires suivantes : 

 

 

Section d’investissement : 

 

 Recettes   Dépenses 

 

Art 1641  136 794,00 € :    

Art 024  - 136 794,00 € :    

   :    

 

  ---------------- :   --------------- 

  0,00 €    0,00 € 

 

 

A l'unanimité  (pour : 17 - contre : 0 - abstentions : 0) 
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réf : 2016-046 

Objet 3 : Vente de parcelles appartenant au CCAS - Avis du Conseil Municipal. 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de vente de 

parcelles appartenant au CCAS, vente au SIVOM des Deux Cantons et aux exploitants 

agricoles de la commune suivants : 

 

 SIVOM des Deux Cantons 

 Parcelle B 758 (685 m²) ; 

 Parcelle B 760 (870 m²) ; 

 Parcelle B 894 (1 311 m²) ; 

 Parcelle B 895 (598 m²) ; 

 

 Monsieur FREMAUX Franck 

 Parcelle B 128 (7 930 m²) ; 

 Parcelle B 149 (11 582 m²) ; 

 Parcelle ZB 34 (6 025 m²) ; 

 

 Monsieur MASURE Yves 

 Parcelle B 129 (8 643 m²) ; 

 Parcelle B 480 (4 175 m²) ; 

 Parcelle ZA 34 (2 959 m²) ; 

 Parcelle ZB 18 (3 662 m²) ; 

 

 Monsieur HUCHETTE Michel 

 Parcelle B 126 (3 392 m²) ; 

 Parcelle B 127 (8 983 m²) ; 

 Parcelle B158 (4 788 m²) ; 

 Parcelle B 849 (14 869 m²) ; 

 Parcelle B 852 (5 246 m²) ; 

 Parcelle ZB 59 (2 132 m²) ; 

 Parcelle B 850 (2 024 m²) ; 

 

 Monsieur le Maire indique que les Services des Domaines ont été consultés, 

 

 Il propose de vendre ces parcelles au prix de 1,00 € le m². 

 

 Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir statuer sur cette affaire. 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

 Donne un avis favorable à la vente de ces parcelles par le CCAS. 

 

 Indique que tous les frais de la vente seront à la charge des acquéreurs (frais 

de géomètre et de notaire). 

 

 

A l'unanimité  (pour : 16 - contre : 0 - abstentions : 0) 
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réf : 2016-047 

Objet 4 : Vente d'une parcelle cadastrée A 237 sise à HAISNES " L'Embouchure du Marais ". 

 

 Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée d’une lettre de Monsieur 

CORBEILLE Guy, domicilié à HAISNES, 14 rue du Marais, nous informant qu’il serait 

intéressé par l’acquisition d’une parcelle appartenant à la Commune, cadastrée A 237 d’une 

superficie de 1 811,00 m² pour le prix de 1,00 € le m². 

 

 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, 

 

 Donne un avis favorable à la vente de la parcelle appartenant à la Commune, 

cadastrée A 237 d’une superficie de 1 811,00 m² à Monsieur CORBEILLE Guy pour un 

montant de 1 811,00 €. 

 

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

 

 Indique que tous les frais de la vente seront à la charge de l’acquéreur. 

 

A l'unanimité  (pour : 17 - contre : 0 - abstentions : 0) 

 

 

réf : 2016-048 

Objet 5 : Vente de trois parcelles appartenant à la Commune cadastrées A 230, A 234 et A 238 

sises à Haisnes " l'Embouchure du Marais ". 

 

 Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée d’une lettre de Monsieur 

DECOTTIGNIES Bruno, domicilié à HAISNES, 6 rue des Martyrs, nous informant qu’il 

serait intéressé par l’acquisition des trois parcelles suivantes :  

 Parcelle A 230 (780 m²) ; 

 Parcelle A 234 (1 943 m²) ; 

 Parcelle A 238 (1 441 m²) ; 

 

appartenant à la Commune, au prix de 1,00 € le m². 

 

 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, 

 

 Donne un avis favorable à la vente de ces parcelles appartenant à la 

Commune, d’une superficie globale de 4 164,00 m² à Monsieur DECOTTIGNIES Bruno pour 

un montant de 4 164,00 €. 

 

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

 

 Indique que tous les frais de la vente seront à la charge de l’acquéreur. 

 

A l'unanimité  (pour : 17 - contre : 0 - abstentions : 0) 
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réf : 2016-049 

Objet 6 : Vente de trois parcelles appartenant à la Commune cadastrées A 232, A 239 et B 159 

sises à Haisnes " l'Embouchure du Marais " et " Les Longs Tours ". 

 

 Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée d’une lettre de Monsieur 

HUCHETTE Michel, domicilié à HAISNES, Chemin de la Fontaine, nous informant qu’il 

serait intéressé par l’acquisition des trois parcelles suivantes :  

 Parcelle A 232 (1 162 m²) ; 

 Parcelle A 239 (2 394 m²) ; 

 Parcelle B 159 (5 899 m²) ; 

 

appartenant à la Commune, au prix de 1,00 € le m². 

 

 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, 

 

 Donne un avis favorable à la vente de ces parcelles appartenant à la 

Commune, d’une superficie globale de 9 455,00 m² à Monsieur HUCHETTE Michel pour un 

montant de 9 455,00 €. 

 

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

 

 Indique que tous les frais de la vente seront à la charge de l’acquéreur. 

 

A l'unanimité  (pour : 17 - contre : 0 - abstentions : 0) 

 

 

réf : 2016-050 

Objet 7 : Vente d'une parcelle cadastrée ZB 22 sise à HAISNES " Le Bas du Rutoire ". 

 

 Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée d’une lettre de Monsieur 

MASURE Yves, domicilié à HAISNES, 64 rue Roger Salengro, nous informant qu’il serait 

intéressé par l’acquisition d’une parcelle appartenant à la Commune, cadastrée ZB 22 d’une 

superficie de 1 111,00 m² pour le prix de 1,00 € le m². 

 

 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, 

 

 Donne un avis favorable à la vente de la parcelle appartenant à la Commune, 

cadastrée ZB 22 d’une superficie de 1 111,00 m² à Monsieur MASURE Yves pour un 

montant de 1 111,00 €. 

 

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

 

 Indique que tous les frais de la vente seront à la charge de l’acquéreur. 

 

A l'unanimité  (pour : 17 - contre : 0 - abstentions : 0) 
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réf : 2016-051 

Objet 8 : Vente de sept parcelles appartenant à la Commune cadastrées A 228, A 229, A 231, A 

233, A 235, A 236 et B 160 sises à Haisnes " l'Embouchure du Marais " et " Les Longs Tours ". 

 

 Monsieur le Maire donne lecture à l’Assemblée d’une lettre de Monsieur 

FREMAUX Franck, domicilié à HAISNES, 13 rue Antoine Watteau, nous informant qu’il 

serait intéressé par l’acquisition des sept parcelles suivantes :  

 

 Parcelle A 228 (1 197 m²) ; 

 Parcelle A 229 (702 m²) ; 

 Parcelle A 231 (984 m²) ; 

 Parcelle A 233 (1 855 m²) ; 

 Parcelle A 235 (1 974 m²) ; 

 Parcelle A 236 (1 759 m²) ; 

 Parcelle B 160 (4 414 m²) ; 

 

appartenant à la Commune, au prix de 1,00 € le m². 

 

 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, 

 

 Donne un avis favorable à la vente de ces parcelles appartenant à la 

Commune, d’une superficie globale de 12 885,00 m² à Monsieur FREMAUX Franck pour un 

montant de 12 885,00 €. 

 

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

 

 Indique que tous les frais de la vente seront à la charge de l’acquéreur. 

 

A l'unanimité  (pour : 16 - contre : 0 - abstentions : 0) 

 

 

 

réf : 2016-052 

Objet 9 : Vente d'une parcelle appartenant à la commune située rue Jules Laignel à Haisnes. 

 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération constatant la 

désaffectation de l’ancienne école maternelle située rue Jules Laignel et approuvant son 

déclassement du domaine public en date du 14 décembre 2015. 

 

 Il informe l'Assemblée que le projet de vente de la parcelle communale située 

rue Jules Laignel et cadastrée AH 241p (ancienne Ecole Maternelle du Centre désaffectée) à 

la Société Francelot n’a pas abouti suite aux exigences de l'Architecte des Bâtiments de 

France, et qu’il convient de remettre ce bien en vente. 

 

 Il informe le Conseil Municipal d’une offre d’achat de 90 000,00 € présentée 

par la Société Gotham, pour la même parcelle. 
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 Une fois l’achat réalisé, la Société Gotham s’engage à détruire à ses frais 

l’ancienne école. Un projet de construction de logements est ensuite programmé sur la 

parcelle. 

 Monsieur le Maire précise qu’une évaluation du bien a été effectuée par la 

Direction des Services Fiscaux, et demande au Conseil Municipal de bien vouloir statuer sur 

cette affaire. 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

 Donne un avis favorable à cette vente pour un montant de 90 000,00 € à la 

Société Gotham. 

 

 Indique que tous les frais de vente seront pris en charge par l’acquéreur. 

 

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

 

A l'unanimité  (pour : 17 - contre : 0 - abstentions : 0) 

 

 

réf : 2016-053 

Objet 10 : Fixation des montants des chèques cadeaux. 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la création d’une régie 

d’avances « chèques cadeaux » par arrêté n° 2016-071 en date du 31 mai 2016, dans le cadre 

de divers événements auprès des services de la Mairie d’Haisnes, et qu’il y a lieu de fixer le 

montant d’attribution pour chaque événement. 

 

 Monsieur le Maire propose les montants suivants : 

 

- Naissance au foyer de l’agent : 100 euros en chèques kadéos infini. 

- Mariage de l’agent : 100 euros en chèques kadéos infini. 

- Pacs de l’Agent : 100 euros en chèques kadéos infini. 

- Noël des agents : 30 euros en chèques kadéos infini. 

- Noël des enfants des agents : 30 euros en chèques kadéos infini. 

- Médaille du travail des agents : 

Argent :  100 euros en chèques Kadéos infini. 

Vermeil :  150 euros en chèques Kadéos infini. 

Or :  200 euros (150 en chèques kadéos infini.et 50 euros en chèques 

kadéos culture). 

- Retraite des agents :  

Moins de 20 ans dans la fonction publique : 150 euros en chèques kadéos 

infini. 

Plus de 20 ans dans la fonction publique : 250 euros (150 euros en chèques 

kadéos infini et 100 euros en chèques Kadéos culture). 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

 Décide d’appliquer ces montants pour les différents événements à compter du 

1er juin 2016. 

 

A l'unanimité  (pour : 17 - contre : 0 - abstentions : 0) 
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réf : 2016-054 

Objet 11 : Modification du tableau des effectifs - Création de deux postes d'Adjoint 

Administratif Principal de 2
ème

 classe. 

 

 Monsieur le Maire informe l'Assemblée du possible avancement de grade 

pour deux agents de la Commune actuellement Adjoints Administratifs de 1
ère

 classe. 

 

 Il propose au Conseil Municipal de créer à compter du 1
er

 novembre 2016 

deux postes d’Adjoint Administratif Principal de 2
ème

 classe et de modifier en conséquence le 

tableau des effectifs. 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

 Décide de créer deux postes d’Adjoint Administratif Principal de 2
ème

 classe 

et de supprimer deux postes d’Adjoint Administratif de 1
ère

 classe dès la nomination des 

agents dans leur nouveau grade. 

 

A l'unanimité  (pour : 17 - contre : 0 - abstentions : 0) 

 

 

 

réf : 2016-055 

Objet 12 : Modification du tableau des effectifs - Création de trois postes d'Adjoint Technique 

de 1
ère

 classe. 

 

 Monsieur le Maire informe l'Assemblée du possible avancement de grade 

pour trois agents de la Commune actuellement Adjoints Techniques 2
ème

 classe. 

 

 Il propose au Conseil Municipal de créer à compter du 1
er

 novembre 2016 

trois postes d’Adjoint Technique de 1
ère

 classe et de modifier en conséquence le tableau des 

effectifs. 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

 Décide de créer trois postes d’Adjoint Technique de 1
ère

 classe et de 

supprimer trois postes d’Adjoint Technique de 2
ème

 classe dès la nomination des agents dans 

leur nouveau grade. 

 

A l'unanimité  (pour : 17 - contre : 0 - abstentions : 0) 

 

 

 

réf : 2016-056 

Objet 13 : Création d'une Maison d'Assistantes Maternelles (MAM) - Avis du Conseil 

Municipal. 

 

 Monsieur le Maire présente pour avis au Conseil Municipal la demande de 

Madame MIET Nathalie qui souhaite créer sur le territoire de la Commune une Maison 

d’Assistantes Maternelles (MAM). 

 

 Cette structure permet l’accueil des enfants dans un lieu commun, adapté, 

hors du domicile personnel des assistantes maternelles. 
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 Chaque assistantes maternelles (4 maximum) peut accueillir jusqu’à 4 

enfants, soit un total de 16 enfants par MAM. 

 

 Il est demandé au Conseil Municipal de donner un avis quant à la création de 

cette structure par Madame MIET Nathalie. 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

 Décide de donner un avis favorable à ce projet. 

 

A l'unanimité  (pour : 17 - contre : 0 - abstentions : 0) 

 

 

 

réf : 2016-057 

Objet 14 : Demande d'agrément au nouveau dispositif d'investissement locatif intermédiaire 

"Pinel". 

 

 La loi de Finances initiale pour 2013 a créé un dispositif d’investissement locatif 

dit « Duflot » permettant aux investisseurs privés de bénéficier d’une réduction d’impôt lors 

de l’acquisition d’un logement neuf ou assimilé destiné à la location pendant une durée de 

9 ans. Ce dispositif est remplacé par le dispositif « PINEL », qui vise à favoriser 

l’investissement locatif en ouvrant la possibilité de louer les logements bénéficiant de 

défiscalisation aux ascendants et descendants des propriétaires. 

 

 Ces dispositifs étant conçus pour des zones géographiques caractérisées par un 

déséquilibre entre l’offre et la demande de logements locatifs, un zonage national, dit A/B/C, 

fixé par arrêté ministériel, établit :  

- les territoires bénéficiant de plein droit au dispositif, 

- les territoires pouvant éventuellement en bénéficier, 

- les territoires qui en sont exclus. 

 

 Le dispositif dit « Pinel» permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le 

revenu pour l’acquisition ou la construction d’un logement neuf ou équivalent, en contrepartie 

d’un engagement à le louer à usage d’habitation principale à un prix de loyer plafonné 

pendant 6 à 12 ans minimum.  

 

 L’arrêté du 1er août 2014 révisant le zonage A/B/C a classé la commune de 

Haisnes en zone B2, lui ouvrant la possibilité de solliciter un agrément pour l’application du 

dispositif d’aide fiscale à l’investissement locatif comme le prévoit l’article 4 du décret 

2013-517 du 19 juin 2013. 

 

 Pour diversifier l’offre en logement, et la mixité, il semble opportun de favoriser 

l’émergence d’une offre en locatif intermédiaire. C’est pourquoi, le Conseil Municipal est 

invité à se prononcer sur la demande d’agrément pour l’application du dispositif d’aide fiscale 

à l’investissement locatif selon la procédure prévue à l’article 4 du décret n°2013-517 du 19 

juin 2013. 

 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide :  
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 de valider la demande d’agrément dérogatoire auprès du Préfet de Région 

 d’autoriser Monsieur le Maire à porter cette demande en son nom 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

 

A l'unanimité  (pour : 17 - contre : 0 - abstentions : 0) 

 

 

 

réf : 2016-058 

Objet 15 : Dénomination d'une voie publique sise à Haisnes, Résidence du Bois. 

 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu de donner une 

dénomination officielle à la voie récemment créée dans le Lotissement Soamco sis à Haisnes 

Résidence du Bois. 

 

 Il propose de donner à cette rue le nom de "Rue Emilienne Moreau". 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

 Accepte la proposition de Monsieur le Maire. 

 

A l'unanimité  (pour : 17 - contre : 0 - abstentions : 0) 

 

 

 

réf : 2016-059 

Objet 16 : Projet de fusion des communautés de communes Artois Flandres, Artois Lys et de 

la Communauté d'Agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et Environs - Avis du Conseil 
Municipal. 

 

 Conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi n°2015-991 du 07 

août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du Pas-de-Calais visant à rationaliser 

la carte de l’intercommunalité a été arrêté, après avis favorable de la commission 

départementale de la coopération intercommunale, le 30 mars 2016. 

 

 Le SDCI prévoit la fusion des communautés de communes Artois Flandres, 

Artois Lys et de la Communauté d’Agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et Environs. 

 

 A ce titre, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le projet de fusion des 

communautés de communes Artois Flandres, Artois Lys et de la Communauté 

d’Agglomération de Béthune, Bruay, Noeux et Environs. 

 

 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

 Emet un avis défavorable à cette fusion. 

 

A l'unanimité  (pour : 17 - contre : 0 - abstentions : 0) 

 
 

 


