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CCIMMUNE Ëg IOTS-EN"GOHEtLE

A&RONDIS.SEMËNT
AE LHNS

Ei(TftAI? DU REçIsTRE AUX NËI,IBËRATIONS ËU CONSEIL MUNIçIPAI

Séanee du 30fiT0BRg A0e?

L'an deux n:ille vingt-deux, le trois oetcbre à dix-huit heures trantc, le Ëonseil Munieipal
de toos-en"Gohelle s'est rêuni dans la Salle d'Honneur de la Mairle, sous la présidenee de
Msnsicur Jean-François CARON, Maire, suite à la eonvoeation adressêe à ehaeun de ses
membres, le vingt-rept septembre deux mille vingt"deux.

Etalent prÉsents ; Jean"François CARON, Maire, ûeoffrey MATHôN, {hristine
STIËVENARD, Fransic MAf;"ÉeHAL, René HUREU, Monique UARABSIfi, Patrick PIQUET"BACQUET,
Laurençe ÛURIge, Ëelphine CR0MBEK$, AdJaints au Maire, Srégory H0EE& Manuella ÇAVAËÛ,
Jean-Pierre SÂILLT, ehantal çUIIBERT, Hervé STCI(KMAN, P
{lndia MASSON, ËeusTt AMBROZY, f;arsline SESTU" mandataire de
Mélanie RYCKEWART, Pasealc ESIAN, Yassine OUDIANI, MarJ
Laurent nAylD, earh P0LlT0, Ësnseillcrs Munieipaux,

AbsrntË cxcutée I Sophie FAILLY, âyent donné procuration
Àbsent ; Ëhrlstophe BASSËZ
Sscrétalrc de séance : Ëenoït AMËRCIZy

OBIST: Allocatlon pour athat dc fournltures scolalres

Monsieur le Maire propose â I'assembl$e de maintenlr les a
l'acbat de fournitures seolaires de I'ann$e 2022/2073, Elles s*aient attribuées aux élèves
losssois, âgé's au maximum de 21 ans dans l'année scoiaire eonsidârée à eondition qu'ils eoient
seslarisés au sein de lyeées d'enseignement secondaire ou d'Établissements uuiversitaires
publics ou privés, Les élèves seolarisés au sein des lyeêes Léc Lagrange de Ëullples-Mines et
Henry Daras de tiévin {section d'enselgnement général} $erâicnt exe€ptéâ du dispositif, du fait
de la partieipation finaneière versée chaque année par la eommune à l'æuvre du Livre Liévlnois
à l'appui de la liste nominative fournie pâr cet organisme s'agissant des élàves lonssois
scolarisés dans ees deux lyeées,

Les demand*s d'allseatisns fournitures seolaires serairnt instruites, €ntrê la date de
rentrée sesiaire 2Q22 ct le ?5 novembre de la même année, pour les Élèves loossois souhaitant
en faire la demande, sur prêsentatiCIn pâr ces derniers de la eopie intégrale du Livret de Famille,
d'un Justifieatif de domlcile daté de moins de 3 mois, d'un eertifieat de scolarité de l'année en
eours validé par l'établissement, du dernicr avis d'imposition su de non-impssition, du jugement
de divoree, d'un Relevé d'ldentité Bancaire ou Postal eu nom des parents si l'élève est mineur, et
en applieation du barème suivant:

Ainsi fait et déiibéré à Loos-en-Gohelle, les jour, mCIis et an susdits,

nt au Maire

fffid**qËirffiffinnon,t
Caroline

ocÏ 2022

Tranche d'lmposltlon
(ligne 14, in$tuléc Impât sur les revenus soumis

au barême, de l'çvis d'ïmpusitian au de nan-
lmpasitian N.1]

Montant de l'allos"tlon vsrEée

Au-delà de 1500€ {au en I'o&scnse de
faurnîture de {'avis d'imposition au de nan-
impuçitisn N-1.)

35,00€

De 800 € à 1500 €
40,00€

Inférieure à 80û €
45.û0€

SenoTt AMBRCIUY,
tairc de $êanee

égation



NÉPARTEMENT NU
PAS-nË-ËAtAlS

EOMMUNE ËË LOOS"EN-GCIH

ËXTËAIT DU REçISTRË AUX DÉIIBË
DU TONSEIT MUNITIPAL

Séenee du 3 0ûTOBH,Ë ?0?2
* * * i *

t'an deux mille vingt-deua le trois octsbrc à dix-huit heu
de Loos-en"Sohelle s'est rÉuni dans la Salle d'Hsnneur de la
Monsieur Jean-François [AR0N, Mairs, suite à la eonyoeati de ses
membres, le vingt-sept septembre deux rnille vingt-drux,

Xtalent prêrentr ; fean-François CARON, Maire, Geoffrry MATH0N, ehristine
STIEVENARD, Francis MARÉCHAL, René HUREZ, Monique ZAHABSKI, Patriek PIQUËT"
BACQUET, Laurence DURIËZ, Delphine CROMBEKE, Adjoints au lvlaire, Grégory H0BER,
Manuella CAVAf;0, Jean-Pierre SAILIY, Chantal GUILâËAT, Hmvé STCIËKMAN, Patricia
HÔFFMANl.l, Arnaud pâyY, eindia MASS0N, Benolt AMËROZY, esrsline SESTU, mandataire de
$rphie FAILLY, Hrie TRILLËT, Mélanie RYCKEWAÊT, Pasealc EStAN, Yassine CIUDJANI, Marjnrie
MATHE, Ê€ïx C$LLFT, Laurent ûAfl4, Carla POLIT0, Conseillers Municipaux,

Abcento *xcuséê I Sophie FAIILY, ayant donné procuration à Caroline SBSTU
Ab ent: Christophe BASSSZ
StcrÉtt|re de séancs I ËcïôTtAMBRûZY

$bfet I Oemande de cubvention auprès du Csnsell llâBartemental, actlon I Atellers lscture
parentr-enfantr

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le contenu de l'aetisn "atËllgrs le$nrs
pârents-ônfânts" qui ss décline en 4 axes;

* 6 atelicrg de lecture à voix haute d'alb'ums pCIur les enfants de 0 à 6ans
'Créstion d'une malle pédagogique composée d'auvrages jeuness€ et pour les parents
.2 représentaJicns de CADEIRA. éfu:ge de la chôise, â pafrir de 2 ans
, Une formation parents leeteurs

ll rappelle que cË projet peut s'inscrire daus le cadre des financements du eonseil
Départemental via l'appel à projet "Prévenir les troubles du langage chez le Jeune enfant, âgé de
0 à 6 ans, par la lecture" et présënte le plan de finaneement de l,opération,

Le fonseil Munieipal,
Sur avi* des comrnissions lntéressées,
Et après an ayoir dé,libéré,
A l'unaRimité,
Approuve le contenu du prograrnme,
Autorlse Msnsieur lc Maire, à ssllieiter les subventionË suscÊptibles d'être mobilis*es

pour la réalisation de l'actian proposée par la ville de Loos-en-Gohelle auprès du (snseil
ûépartcrnental et de tout€$ autrcs instances âu taltx le plus élevê possible,

S'engage à eauvrir par fonds propres la part restant à la chargc de la çcmtnune,
Autorl*s MoRsieur le Maire, à signer au nsm et psur le eompte de la communë, tôus âetes

et pièces se râppôfiant â ectte affaire.

Ainsi fait et délibéré â Loos-en-Çohelle, les jour, rnois et an susdits,

nË IENS
DATE PE PUBUITAT{ÛN

| 3 ocT 2022

fieoffrey MATH$N,
Adioint au Maire,

Ë{tq u iilil $}fq$ r:t {i "r#{es

1$ {:$l{{*l i}{*Ë11

BenoTtAMBR0ZY,



DÉPARTEMfiNT DU
pAs-aË-ËAtArs ARRSNOISSËME}'T

DE IENS

au titre du Fonds de
de fsnetlonnement ect

ESMMUNE DE IOOS" gN"ËCIT{HttE

EXTRAIT DU REGISTRË AUX DÉLIBÉR.AïOT.'IS
DU CONSEIT ù,IUNIËIPAL

Séanee du 3 CItTtBRE UûZA

L'an deux mllle vingt-deux, le trols oetobre à dtx"huit heures trëntË, le Csnsell Muntripal de
Loos'en'Gohelle s'cst réunl dans la $alle d'Honneur de la Malr{c, sou$ la préstdenee de Monsieur
tean-François ÇARûN, Maire, sulte à la eEnvseatisn adressse à ehaeun de ses membrcs, le vlngt.sept
septembre deux millc vlngt.deux

Stalentpr6sçnts I fean.Françols CAR0N, Maire, Qeoffrey MATHON, ehristine S'flgVgNARD,
Franeis MARFIHAL, René HUREZ, Monique UA&{BSI{I, Patrick PIQUEI"BAËQUFT, Laurcnee
DUffge Delphine CROT!,IËEKÉ, AdjslntË au Maire, Grégory HOBËR, Manuella eAVÀe0, Jean-Pierc
SAILLî ehantal GUIIBE&T, Heryé STôCKMA]{, Patricia HOFFMANN, Arnaud PAtlY, Cindia MASSON,
BenoTt AMBR0EY, Cqroline SESTU, mandataire de Sophie FAILLT, Eric ûRJILET, Mê{anic
RYCKEWART, Fasçale ESLAN, Yasslne OUDTANI, Mar,orie MATHË, F6ltx CAILLET, Laurent DAyID,
Carla POLIT0, eoaselllers Munlclpaux

Ab$ôfis excugée : Soplrls FAltLY, ayant donné proeuration à earsline $ËSTU
Absçnt I Chrtcæphe SASSËU
Sesrêtalre dc séancc ; EenoTt âMBROAY

ObJet: dêclrlsn modlflcatlve noZ du budget prtmlttf z03z du budget crmmune

lvlonsieur le Maire rappelle à l'assemblêe le budget primitif ?022 du budget eommune adopté
par Déllbération en date du 08 avril 20?2,

AJUSTETIIÛNT DES nECITTE$

te montant de I'attribution âu titre de la répartltlçn du f*nds natisnal de péréquation dec
re$sourses intereommunales et eommunales {fPlC} nôus a été notlffé le 0? sepTcmbre 2û??, ll
s'avère que la prévision budgétatre Est insufflsante,

Les serviees de l'Êtat
ennrpensatisn dc la TVA et
insuffisant,

nCIus ont informés eet été du montant versé
il s'avèrc quc le msntânt budgétlsé sn seetlon

t lrsçr".* gs,a pnapgc*t,rRg
à* -{i}fr$}lfô3il?

a .é{r jllq ê1*l e;ii{'*e i l*{.1ê}a-t4 " *rr



Depuis le vote du budgct pdmttt{ aguc ërv6us été nottflés d'unc subventlsn aeeardée par la
Réglon dans le cadre des uâvâux de rt9novatlon du $tadc Sikora,

Afin que les modiflcations budgétalres ssient à l'équillbre, il est nêcescaire d'augmenter la
prévision de l'ennprurt à souserire-

TOTAL RECETTES : 68 200 €

AJUSTEMENT DgS DEPEFTSES

$utte à k eAO du 1? septembre, le montânt de la prestation de servlee paur l'orgardsatinu du
eolloque prévu en ruars prcehala est esnnu, Il est done possible de pnurvoir aux dépenses à veair.

L'lnstabillté du sal sous le stade Sikora rEnd néeessaire la commande d unç étude
géoteehnique avant tout dêmarrçge de trâyâux. Tout eomme la nstifieadon de la *ubve.ntion
aecsrd4e par la Région $ur ee prsjet eele dépense n'a pâs été prôvue au budget prlmltif.

Le proiet Ssele Nuatérique se tcrm:nË et la esmmune a dû falre faec à une fluefuatisn
impôrtântê liée à la hausse des prix du matéricl infurmatique esmblnée à un ealendrier de
d€ploiement tràs serré, tettc situatiol a eagendré unc lnsufâsanee de erédtts psur rettË aetion,

TOTAL DHPHI{SES ; 6* 200 €

| &Tçt-! Ës.r ë$#Ë€{'Tr-tgË
I** {.ïllSIË&SS

Dépense 33 1 â1020/glKO -
Agenççmênts et aménagements
de teffainc

*1 & dl à{p.*4ir 9. ld6*l*ê r:{!û1



YTRÉMÊNT DE CRËDTTS

Le montant de la prestation liée à la eréat{on du nouveau site lnternct est inférieur à la
prévislon budgêtaire alors qu* lc besoln d'un nouyel appareil photn " vidêo cst âppâru.

Dépence At$ l/0?0/ADMf *
eonffissinffi et drsits similaires

ADMI -
Mat$riel de c'ureau et
infsnnâtisue

Le Servlee de Geslnn eomptable de Lens demande la msdlfleation de l'lmputâtiôn utllisée
pour la radevanee verséc par le Départëmcnt au titre de l'oeeupaffon de la sallc Varet et du DoJo-

Des dépenses exeeptionnclles ont étê réalisées sur les bâtimeuts publics ayani fait l'obJet de
vandalisme et le rembour$Ement de ces dnistres pâr nûtrê Esntrat d'assJrance est veRu attÉnuer la
eharge Ênanclère, Néanmsias, les prévisions budg$taires s'ayèrent insuffisantes,

L'aequlsltlon du 15 rue Ferrer est intervenue il y a quelques Jours et d* t, frit, la d6mslltion
des maisons Re pçurrâ se faire cette année, L'enveloppe prérrue pour eela est rêpartie sur la
poursulte du ehangement des vltrau de l'église €t sur la r6allsation d'unë étude portant $ur
l'lnventaire et la plantflcation des travâux de r6novation dc vslrle,

107 33S.çS € 103 33S,95 €

Recette ?0323/830PIIO *
Redcvanee oeeupâti 0! dornaine

0€ I  ?0  000€

Dépense 6l 53? li0lOlBATlM *

Dépense ?132/?0/t0CE *
110CIC I0€

Dépense ?315183âlRUË5 DIV "
lnstallâtions

f i t f . ( t ,  !  P.c ,aFlË F' , I  ( ' ,  I  .  , t t {

I*t {1 lt{lllT!Si:!#
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Lcs prévisions budgétalres pgur l'organlsatlon du banquet des anelens nécessltcnt qu€lEues
ajustement$ liés à l'évolution du tartf du çadeau offert à ehaeun et des denrées allmentaires. f'cst le
budget Fêtes et cêrêmonic qui supportcra ees aJustements puisque la cérémsnic des væux aux
persannels R'a pas eu lieu eette année.

Des ajustemënts internes au fonetlsnnement des selvises teehnlques sont rendus néeecsalres
afin que la réalité des dépenses sûlt la plus eonforme aux prévisions,

D$penae 60S8/0?CI/FIFTY *
Autrsc matièrcs et fa$nitures 93CI0€ - l  200€ 7 45Ae

ûépense 606 8/83 0/BIO - .{utres
matières et fûurnituree 10 ûûû € 1 ?0û€ 11850Ë

Dépen*e 61 5?ll8?3lESPv -
Teffains 10û sCICI € -1? 000 € s8 û00 €
Dépense 61 35/8?2/V0lR *
Lseations mobilièrcs 17E00€ lCI 000 € 27 500 €

Dépense 61 5581813/ESPV *
Autres biens msbiliers 0€ ?0ûs€ 2CICIO€

Dépense JE

Fsuniturcs de voiric 4tOCI€ 4000€ U T

Lleperute 613;i{J30/f IF"IY -
Loeatinns mobilières 5CI00€ -3CICI € 4 7ûCI€

Dépanse 61 523 liS?2/F1FTY -
Voiriçs û € 430CI€ 43CI0€

Dépcnse 6388/830/810 * Au*e*
serYices extériËurs t0 00CI € -? 0û0 € &0û0€

Bépense 6â8810?0/ffiFTY *
Autrec scrvises cxt*rieurs 0€ 2 000€ 30tCIË

Dépense 606810?CI/TEeH - Autres
matiàres et foumituren ?? 400 € -4 400 € 6E 000 €

Dépense 6?88182?iV0l3. * Autres
seryiçcc extdrieurs 5 00CI€ 440CI€ 9400€

Dépcnse 6 I 523?lË 1 4Æet -
Rêseaux ?3 000 € -? 300 € 20 700 €

Ëépense 6l 5?3 ll82?lv0lR -
Voiries 37 700 € ?300€ 40 000 €

${Niç{"$ Ëh{ t3$ËË.ti{rt,{fsfi

le 1.iSl.*dllfllTxrir



Les frals de stnreture et la TVA des deux prêstâtaire$ rÊtenus
2ûâ3 n'CInt pas fait I'obJct d'lnseriptions budgt*taires, eefte situatisn
réalisation du pruJet r* Panneaux de rues p,

dans le eadre de la erÉatlon
serâ eompënsée par la nsn.

Autres serviees extgrieurs 3 0ç0€ I ?9 030€

Les dlsposttions permcttant le paiement de l'indcmnlt€ lnflation n'snt été ernnueË qu'après le
vote du budget prtmltif, Lss éeritures snt dsnc été pass*es mals elles nê eoruespondent pas aux
prévisions.

Le môntaût du soldc de la subvention aecord$e par I'ÂDEME dans le eadre du démonstrateur
phase ? est supérleur à eelul attendu" ta différence và permettre d'alimenter la ligne rrÉservée à la
prestatlon de serviee pour l'organtsausn du colloque,

Ainsl fait Et délibéré à tons-en-Sohelle, les Jour, mcis et an susdits,

BenoltAMBRËÏY,
Seerétalre de Séance

ûeoffrey MATHCIN,
Adinint au Maire,

Par délégation

$ { $ ' { { !  f  F t  r n l  f  |  (  r r r $ Ë

ls :T;*/,â*ltlif8sp

Ddpense 641 I llCI?û/R$ * T

Dépense 641 3 l,l0?CIlRH * Non
titulaire Rémunération orine i
Dépense 641 14/02lRH * Titulaire
ïndemnité inflation

titulaire Indcmnité lnflation
S41S4/CI21RH: Empl

d'insertion Indcmnité infl ation

Reeetle 74781Ë30lPfL0 * Frsduits

Autres seryiees exïdrieurs

DATE DE PUBLICAT!

1 3 ocÏ 2022

Certifié exact
Le Maire. r$ t f  ù*d1 t !Èr i rù l



B6PARTB}fIENT DU
pAs-pE-ËÂrAts ARRCINDISSEMENT

DË LËNS
IOMMUNE DE LOÛS-EN-ËSHËttg

EXTRAIT DU REçISTRfi AIJX TËtIgÉRATICINs
DU CONSEII MUNIEIPAI

Séance du 3teTt8&B ?ûee

t'an deux mille vingt-deux, le trçis oetsbre à dix-huit heures trente, le esnseil Munieipal
de toos-en-tshelle s'est réuni dans la Salle d'Honneur dc la Mairie, sous la.présidenee de
Monsieur fean-Françols ûAR0N, Maire, suite à la esnvoeation adressée à ehaeun de ses
mËmbrss, le vingt"sept sêptçmbre deux mille vingt.deux,

[talent présents ; Jean-François CAR0N, Maire, Ceoffrey MATI{0N, ehrlstine
STIEVENARD, Francis MARÉCHAL, René HUHEZ, Monique UARABSKI, Parriek PIQUST"SACQUET,
taurenec DUSlEu, Ëelphine CR0MBHKE, AdJoints au Mairer Grégory H0BER, Manuella eAVAeO,
jean'Pierre SAIIIT, Ëhantal GUILE€RT, Hervé ST0ËKMAN, Patrieia HûFFMANil, Arnaud PAyy,
eindia MASSON, Bensît AMËROUY, Carollne SËSTU, mandaraire de Sophle pAlLly, Hric ûRIb[ET,
Mélanie RTCKEWART, Paseale ESL,ÀN, Yassine CIUtlANI, Marjorie MATHE, Félix CAIIIET,
taurent OAVIÛ, earla P0LITCI, Ëonseillers Munieipaux,

Absentc sxcusée I Sophie FAILIT, ayânt dônné Brôeurâtiûn à Ëaroline SESTU
Abrent I ehristrphe BAËSEZ
Sesrétalre de séancs : Benstt AMËROZY

OBIUT: Renouvellemsnt dcr Garuntler d'Êmpruntr apportêec à TOPAC PAS'AÊ.CAIJUS
HABTTAT| sulte au reflnanesment des prêtl ni$ ARI{EA [constnrctton ds g logemcnte rlte
1Illlavmtr]

Vu les afiicles t ??5?,1 etL 2257-2 du Code gén$ral des eslleetivités territoriales
vu l'artlcle 22Ë8 du fode civill
Vu I'offrE de Finansement de ta Eanque Postale iannexée à la présente délibération)
esnsidérant l'offre de financement d'un mnntant de 1 508 860,58 €, émlse par La Banque

Pc*tale fei'aprè; ale Bénêfieiairea) et acceptés par PAS-DE-CAIAIS HABITAT (ei-apiès
rl'EmprunteurxJ pour les besoins de rachat du eontrat de prêt pts ARKËA lt"û4?1006695a09
destiné au finanecmeËt dc la eoRstrusticn de g logements ordinaires, sitc "yillayenif' à tços-en-
Gohelle (S?), pour laquelle la eommune da tssE.en-Gohelle {ei"après sle Çarant>J décide
d'apporter con earrtiônRem€nt (ei-après nla ûarantieuJ dans les terrnes et csnditicns fixés ci"
dessous,

Le eonseil Munieipal,
Après en ayoir délibéré,
A l'unanimité,

Altlcle 1er I Accard du $arant
Le Garant accorde son eautionnement avee reRoneiation au bén€flee dà discu$cion pour le

remboursement de toutes ËommeË dues en principal à hauteur dÊ 100 0/o (quotité gaiantie),
augmentées dans la même proportion de tous intÉrêts, intérêts de retard, eomrnissions,
indcmnités, fiaic et ae{eesoires, âu titr€ du Çsntrat à venir cntre l'êmprunteur ct le Bénéfieiaire
fei-après '*le PrâtnJ" L'offre de prêt est jCIintË en annexë et Fait partie intdgrante de la présente
dÉlibêratisn.

Ârtfule 2 : Déclaratlon du Ëarant
te Garant déclare qut la Garantie est ascord€e en conformité qvee leo dispositions du e ode

Général des Collecïvités Territoriales et nstâmm€nt eelles refativËs âu plafond de garartie, à la
divisinn du risque Êt au partâge du risque.

Arttcte f,l Mlse sn garde
tc ûarant reesnRait être parfait€ment con*eient de la naturê et de l'stendue dc ssn

f lst { .r  FF,r f tr îq$ËËf T{..1f4Ë

l.{r { $1{ô$l"|,*.1$ai1
. ; s ,4 lh )& * r4 !1 ,  I  i&a ldk . " r t i

sngâgement de cautinn t*l que d*erit âux artirles t et 4 du présent engâËeruenL

, t  t :



ll reeonnait par eilleurs être plcinerncnt averti du risque de non-remboursement du Prêt
par l'Emprunteur êt des eonséqueRees suseëptibles d'en résulter sur sa situation financière,

Arttcle.* ; Âppel de la Ëarantle
En eâs de non-paierucnt total ou pêrtiel d'une éehéance pâr l'Ëmprunteur, le

cautisnnement pourra êtrc mis en Jeu par lettre reeommandêc ayee avis de r€eëBtirn, adressée
par le Bénéficiaire au Garant au plus tard g0 jour* après la date d'éehéanee eoneernée"

Sans préjudiec des dispositions de l'artiela L,3A5e-1 du eodç Sénéral dec eçlleetlTités
Territoriales, le Garant devra alors effeetuer le versement sans pouvoir opposer l'abseRee de
ressûurces prévues psur eë règlement ni exiger que le Bénéfieiaire ne s'adresse au préalable à
l'Emprunteur défaillant.

En sutre, le Garant s'engage pendant toute la duréc de l'emprunt, à eréer êt à m€ttfe en
reeûuvrÊmênt, en eas de besoin, les impositiCIns directes néressairrs pour assurer le palement
de tsutes sômmes dues al titre de la Garantie,

Ardrla5; Ëên{frce du eautlonnemçnt
Le ûarant aeeepte cxpressÉmeRt et sans qu'il soit bessin d'une queleonqus nstification, de

maintenir sa garantle en eac de fusion, seisslon, âppCIrt partiel d'aetifs (ôu toute autra opération
ayant un effet similaireJ du Bdnéflclalre av€e toute autre personne msrale même sl eela implique
une modifieatisn de la forrue Juridique de l'une queleonque de ces entités ou la eréatisn d'une
pcrcûnRe moraie nouvelle,

Le eauticnnêmônt bénéfieiE au Bénéfleialre, ainsi qu'â tous ses fuentuels cessionnaires,
subrsgés, susccsscuTs ou ayarus-câuse,

Tqut bénéfieiaire d'une ecssion eu d'un transfcft de tout ou partia des droits etlou
obligations du Bénéffelaire âu tltrê du Prêt bênéficiera de plein droit du cautionnement an lieu et
plaee du Bénéficiairc cédant ou transférent, ca quê le Sarant reeonnalt et âceeptê expressément
sans qu'il ssit besoin d'una queleonque notification.

Dans I'hypothêse d'un transfert par voie de ncvation à un *ers de tout ou partie des drsits
et obligatlons du Bénéfielairc au titre du prët, le ûarant acespte expressémeËt quâ le b€néfice du
cautlonnement goit de plein droit transmk *u nouveau créancier et maintenu à son prcfit sans
qu'il soit besoin d'une quelecnque notiflcatlon,

Afttcle 6l Durée
Lâ GârâËtie Èst cot:clue pour la durâe du prêt augmentÉe d'un délai de trcis mois.

Arttcle 7 ; Publlcatlon de la Garrntle
te Garant s'engage à effeetuer lEs mcgures ds publirité requises par les artielëc L.2131-1,

du Code Général des tolleetivités Terrltorlales et à en Justifler auprêc du BÉnéfieiaire,

Ainsi fait et délibéré à Lsss.en-Gohe1le, les jour, mois et an susdits.

Geoff?ey MATH0il,
Adjoint au Maire,

ftfÇ{.} Ër.d T}$îË:ËËf ît.}{qs,l

3 {* {.;*trj {4illii*}}!,}

Ëeaoît AMBÊ0ZY,
re de Séanee

t I OCt 2022

DATE DE PUBLICATI
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COMMUNE DË IOOS.FN"ËOHgttE
HXTRAIT ËU REG1STRE AUX DÉIIFËRATITIIS }U EON$EIt MUNICIPAT

Séance du 3 ûtT0BRn A0??

L'an deux nrille vingt-dcux, ie ,rui* u*uiJ à dix-huit heures trcntc, le eonsell ldunieipal
de toos'en-Çohelle s'est rêuni dans la Saîle d'Hanneur de la Mairie, sous la présidenee de
Monsieur Jean-François ËAR0N, Maire, suite à la eonyoeation adressée à chaeun de ses
rnembres, le vingt-sept septembre deux mlUe vingt-deux

Ïtalsnt préænte ; fean-François ÛAR0N, Maire, Çeoffrey MATHON, Ëhristine
STIEVENARS, Franeis MARÉCHAI, Rcné HUREU, Monique ZARABSKI, pâffiek PIQUET"BACqUËT,
Laurenee nURIEZ, Delphine eR0MgËKE,.Adjoints au Maire, Grêgory HûBER, Manuella eAVAeô,
Jean-Pierr* SAILLY, thantal GUILBXRT, Hervé STOCKMAN, Patrleia HOFFMANN, Arnaud pAyY,
e india MAssCIl.I, Benoit AMBR0UY, earoline sESTU, mandataire de Sophie FAILLT, Erie tRILLET,
Mélanie RYCKËIVART, Paseale EStAN, Yassine 0UDJANI, Marjorie MATH5, Fé[x CAIIET,
Laurent DAVID, Ëarla P0tlTCI, Csnseillers Municipaux,

âbsente excus$s : Sophie FÂlttY, ayant donné procuration â Carsllnc SESTU
Abrent ; Christophe BASSEZ
SscrÉtalre de sÉanee : BenoTt AMBROZY

Oblet: Convsntlon de gestlon pCIur la mfuc en æuvrô des mssurEc compcumtôlrÊs *ur les
terrlls dn 11119

Mansieur le Maire infcrme que la Soeiété AUTOMOTIVH eEtLS COMPASNY 5E {AÇ(l a
paur projet f industrialisation de ligne* de produetion de cellulês Ët modules de batterie ayec uË
début de produetion pr$vu en 2023. ee projet s'inserit darc l'emprise d'un site existant, la
Française de MÉeanique, sur les eommunes de Douvrin et de Billy-Serelau, daRs le département
du Pas-dc-Cala1s.

Monsieur le Maire infsrme que la eommune a été contaetée par I'entreprise dans le cadre
de le mise en plaee de mesures compensatoires. En effet, plusieurs espèces protégÉe* sont
pr*sentes sur 1e site de l'opérafion, Afin de rerpeeter la réglementaticn environncmentâlê en
vigueur, la Soeiété AUTOMOTIVfi ËEILS (ûMPAËNY SE a missionné deux bureaux d'études
spéeialisés: le bureau d'études I{ALIES, ehargé de rédiger le dossier d'autcrisetisn
envirsnnementale, et lc cabinct RAINETTE en eharge de l'étude FaunelFlarelHabitats sur le site
de l'opératlon, de la définition et de l'analyse des mesures eompensâtoires des effets de
I'opération,

Dans ce tontexte, un besoin surf,aeique de eompensation d'une stafion de 6naphale
, Jauaâtre a été évalué à 0,45 ha dans lc cadre du dcssier de dérogation lié â la'déeonstruetion de
bâtiments de Française de Mécanique.

Ainsi, un premier site de eompensation a été identifié sur leç terrils de Fouquières-les-
tens pour une surfaee totale de ?487 ma,

Afin de trsuver le eamplément de surf&ce, AËC a dernandé l'aide du CPIE (haTne dcs
Terrils dans la rceherehe du enmplémënt dë surfare néeessaire à la compensatisn,

Monsieur le Maire informe que le e PIE a ainsi proposé les terrils jumeaux du 11/19 et plus
pârtieuliêrement la zone du i bâe à sehlamrn * et ses absrds immédiats pour surfaee de
eompensatinn pnuvaRt aeeueillir une statiôn de 0naphale jaunâtre, Les pareelles cadastr$es
eoneernées sont les suivantes : seeiion ns tË ?319 et 3i?1,

Àu sein de ees pareelles, 4 seeteurs ont été retenuc pour l'application des mesures de
eompensat ion,  représenrant  r tne sur face to ta le  2013 mz

Monsieur le Maire rappelle que ee site apparticnt à la cornmune de tsos en Gshelle" Celle-
el y développs âvsË l'acconrpagncment teehnique et seientifique du tPIH Chalne des Terrils, une
gesfion écologiquc afin de préserver la biodiversité du *ite. Le seeteur du < bae à sehiamm r est

-$nf,:{ T.,{ fr 8{ P$r Ë gË{Te,t{t6

{* Ii}l'{,4{1Ë&S$t
{*',.r,,r,*:}ïfrïi:li'qi.fiifi,YWtl#:Ii,,,*.r*,
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un mllteu refugË pûur dë nômbrëusês espèccs. Ëe milieu e$t déjà prêservé et I'aecucil de ceûe
espèee"ne Ëêre pâs irnpaetant sur çe fsnetionnement,

Mdnsieur le Maire rappelle également que dans ee csnf€xtê, les partie$ sê sont
rapproehées €t ont dlscutê des esnditions de mise en æuvrË et d€ sôntrôle des mesurës
cûffipensâtsirss,

Monsieur le Maire rappelle que la Soeiété AUT0M0TIVË fiElt$ ttMpAGNY SE *'engage à
prendre à sa eharge le coût dec travaux déerits dans la eonvention,

eonecrnant les travaux annuels d'entretien, la Soeiété AUT0MûTIVH çELLS COMPAçNY
Sfi versera au CPIE ËhaTne des Terils chaque année le montant afiérent à ceux-ei ccnfnrmément
aux lndieatlons préeisées dans la convention, Le {PIE se chargera de l'entretien dans le re*peet
des eonditions déerites dans la eônvêntion,

Monsieur le Maire préeisc que les fuais relatifs à la rédastisn et à la publieatian de la
présente ecRvention ËerCIRt suppofiés par la Soel€té AUT0MATIVH (fiLLS C0MPAçNT SË.

Monsieur le Maire dit que la commuue de Lsos en Ëohelle, propriétalre, s'engage à laisser
l'accès sur site à toutc soeiété ôu personne qui serait mandafée par la Société AUT0MOTIVË
e ELLS ËôMPAËNY SË paur réaliser les sulvis de la mise eR æuvre et dc I'effieaeité des ffiesures
eompensatCIircs afin de lui permettre d'exereer sa missisn de ennseil et de esntrôle. Ëette
autsrisation egt assortie d'une obligadon du mandataire de la $octét$ AUT0MOTIVB eEt$
C0MPAçNY 5E d'informer la eommune et ie ÇPlE fihalne des Terrils de ses déplacenren* sur le
sitc, tes résultats serçRt eommunlquÉs à la commuRe et au CPIH ehaïne dcs Terrils,

Moncicur le Maire lnfornre que conformément aux préconisations qui ressorient de
l'étude du cabinet RAINËTTE, la présente csnyention est concluc pour une durée de 30 ans à
cor$ptcr de la dâlivranee de l'autorisatisu environnementale {dépôt de la note cornplémentaire
rédigée par le eFlE en PréfeetureJ,

Ainsi, la csmmunc de Loos en Gohelle, prnpriétaire et gestiannaire des parcelles
soneernées par les TrlÊsures esmp€mâtoires, et le ËPIE ChaIne des Terrils s'engagent à infsrmer
tôut lorâtaire, aequéreur su ee$sionnaire à un titre ôu un antre du présent protneole et dE la
têneur de ses obllgations, étant par ailleurs rappelé que la présente eoRyentlon fait l'objet d'une
publleation au serviee des hypothèques afln d'en assurer la portée contraignante dans le temps.

!e Conseil Municipal,
Après en ayolr délibérd,
Ë$eide à I'unanimité,
Dc conrentir au proflt de la soeiété AUTOM0TIVË CELLS COMPAGNY SE une surfaee de

?013 m? sltuée sur les parctlles seetlon t{!OC 2319 et 2321 correspondant au besoin
surfaeique de compensatisn d'une stâtiCIn de 0naphale Iaunâtre, dans les eonditions décrites
dans la cçnventioR de gestion qui lui a êté soumise,

D'altoriscr M*nsieur le Maire, à signer la eonvention de gestion pour la mise en æuvre de
Ëesures etmp€:lsâtôires sur les terrils du 11/19 êt à signsr tous les documents se rapportanr à
eettc affaire,

Ainsi kit et délibérê à toss-en-Gshelle, les jour, rnois et an susdits,

BanoltAMBROZY, Çeoffrey MATHôN,
Adjoiut au Flaire,

t 4Trqr{.} {if. i  Ë$!ËrË{.'Tr,.,r{{Ë |
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Certifié exact
Le Maire.
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. ËXTRAI? DU RËGISTRS AUX NÉTTBÉRATIONS DU ËÛNSEII MUNIEIPAT
Séanee du 30CTOBRE Aû??

L'aR deux mille vingt-deux, le trois octabre à dix-huit heureg trËnte, le eonscil Munleipal
de toos"cn-6shelle s'est réuni dans la Salle d'Henneur de la Malrie, ssus la présidcnee de
Msnsieur ïean"Françsis C-{RCIN, Mairë, suite â Ia eonyoeatiqn adressée à ehaeun de ses
msmbres, le v{ngt-eept reptembre deux mille vingt.deux,

Stâlênt prérentr r Jean-François ËARCIN, Maire, Ëenffrey MATH0N, thristine
STIËVENARD, Franeis MARÉCHAL, René HUREZ, Manique ZARABSKI, Patriek PIQUET-BACQUËT,
Laurence DURIEZ, Delphtne CROMBEKE, Adjoints au Maire, Srégory HOBER, Manuella tAyAË0,
Jean-Pierre SAILLY, ehantal çUILËERT, Hervé STCIeKMAN, Patrieia H$FFMANN, Arnaud PAVY,
findia MASSûN, BenoTt AM3R0ZT, Çaroline 5ESTU, mandataire de $ophie FAILLY, Erie ËRILLET,
Mélanie SYCKEWART, Paseale ESLAN, Yassine OUDIÂNI, Marjorie MATHH, Félix ûAILLHT,
Laurent DAylD, earla P0LlT0, (onselllers û,lunielpaux

Absente excu**e ; Sophie FAlLtY, ayant danné prËcurâtiôn à Carsline 56STU
Absent : ehristophe BA$SËZ
SecrËtalre de sénnre i BenoTtAMBROZY

OB|ST : Modlf,ratloa du tablcau des eff+$tfs

Vu le eode général des enlleËtlvités territoriales,
Vu la loi no Ë3-S34 du L3 Juillet L983 modi.fiée portant drçits et abligationr iles

fonctioRnaires,
Vu la lci nu 84-53 du â6 janvier L984 modifiÉe pCIrtâlt disposltions statutaires relatives à

la fonetion Bubllque territorialc,
Vu le déerct n'91-298 du ?0 mars X99t modifié portant dispasitions stâ$teires

applieables aux fonctionnaires teritorisux nommés dans des emplois perffiânents à temps non
eomplet,

Vu les désrets portant statuts partieuliers des cadres d'emplois et organisant les gradee s'y
rapportant, pris en applieation de I'artiele 4 de la loi no84-53 susyisée,

Yu I'ensemble des délibératians pris au rein du eonseil munieipal eoncernâRt les créations
de postes de l'ensemblc des effeetifs permanents et non Bernanents,

eonsidÉrant la néeessité de se eonforrner eux déerets ?016-596 et 2û16-604 reformant le
cadre d'emploi des âgents de eatÉgorie Ë, afin de prendre ên cûmptê les modiflcations
régiem*ntaires imposés pâr la nsuvelle architecture dcs sadres d'emplois de la fonctiqn
publique territorialc et Rôtamment les nouvelles dénomination,

Considérant la néeessité d'âetualiser le tableau des effsctifs de la ealleetivité afin de
prendre en compts les modifications réglementaires,

Qu'il apparticnt dcne au Conseil Munieipal de fixer l'effectif des emplois à temps eomplet
ët â temps non eomplet néeessaire au fsnetionnement des scrvices,

M*nsleur le Maire propose le tableau suivant (tableau annex$ à la pfésentqdélibératlonl
r€prsnant les avaneées de grade et les modifieations
cervicgs r

- lAdiointAdministratif
- t Adjoint Teehnique
" tr Adjoint d'anlmation
- l Attaehê
Le Conseil Munieipal,
Après en avsir délibéré,
Décide à l'unanimité,
Dc flxer l'effectif des emplcis à temps complet et

au fonetisnn€ftent des
DATE DË PUELSçAT!ÛF{

| 3 ocÏ 2022
/ l

Certifié exact <,
.,,lnlrags***ff

n

â
fnnctionnement des servrees et repris dans lc tableau ei-anneiF,

Ainsi fait et délibérÉ à taus-en-Ëshelle, les jour, msis et an susdi*,
Ëenolt AMBROÏY,

rêtaire de Séance
MATHçN,
u Maire,
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DËPARTEMENT DU
PAS"DE-EALAIS

ARRONCIISSgMENT
FË IBNS

CCIMMUNE TH tO05"ÊN.GCIHELLE

EXTRATT 0u RfiËrsrRE AUX BÉrtgËRArtous
TU ÇONSEII MUNI[lPAL

Séanee du 3OffO9Rg ?0??

t'an deux rnille vingt-deux, ie trsis ostobre à dix-huit heures trËnte, le eonseil Municipal
dç Loss-en-Gohelle s'est réuni dans la Salle d'Honneur de la Mairic, sous la présidenee de
Monsicur Jean-François CARON, Maire, suite à la eonvscation adre*sêe à ehaeun de seç
membres, le vingt-sept septembre deux millc vingt-deux,

Etaient présents r Jean-François CARON, Maire, Geoffrey MATHON, fihristine $TIEVË].IARD,
Franeis MARÉCHAL, René UURnA, Manique ZARASSKI, Patriek pIQUËT"EâCQUET, taurenee
DURIEU, Delpbine ûR0MBEKE, Adjoints au Maire, Grégcry HOB$R, Manuella ËAVACO, |ean"
Pierre sAlLLY, ehantâl GUITBâRT, Hervé ST0frKMAN, Parrlcla H0FpMANN, Arnaud pAVY, tindia
T4AS$0N, Benott AMBRCIZY, taroline SBSTU, mandatalre de Sophie PAlLlY, Eric GRiLIET,
Mélanie RYCKËWARTi Pascale ËSLAN, Yassine 0UllAtil, Marjorie MÂT!{Ê, Félix CAILLET,
Laurent ËAVID, earla POLITO, Ëonseillers Municipaux,

Absente excusée : Sophie FAILLY, ayant donné proeuration â faroline SESTU
Absent : Christophe BASSEZ
Secrétalre de séanee I BenoTt AMBR0ZY

OBjET : Prolet FICOI aysc la vllle dc Yasundé VI au Cameroun

Sutte à la déllbératian prtse par le tonaeil rnunicipal du 13 avril Z0?L relative à la Faeilité
de Flnaneement des Ësllectivités ?erritoriales IFICOL) êt âu projet de coop4ration
internâtionâle décentralisée avec la ville de Yaoundé Vl, l'Agenee Française de Développemênt â
demandé à la ville de se rapproeher de l'association Grand Est Solidarités & CoopÉrations pour le
Ïéveloppen:ênt {Ggg(ODJ situé à Strasbourg et étâbli de longue date au eameroun pour le
mCIntage, le suivi et la mise en æuvre de partenariatg de ccopération décentralisée,

ll sct proposÉ de confier à ËESûOD une délégation de rnalrise d'æuvre teehnique et
finaneière dans le cadre de ee proJet,

eefte d6marehe a pour but de *aulager les ceryices de la dlle des démarches
administratives, eomptables et financières inhérentes à ce projet et de permettre aux âgêntc et
Élus de la eolleetivité rnobilisds sur ce dossier de se consacrer à la eoneeption et la mise en
æuvrc du programme d'activité.

La eonyent{on de finaneêmeRt êst un doeument qui peut être signé antre :
- L'AFD et la collectivit$ porteuse
- I'AFD et Sescod (pour le cômpte de la eollectivité porteuseJ
- L'AFD, Ëeseod et la eolleetlvlté

Elle détermine paur l'essentiel ies madalités de finaneementg du projet [montant et
pa.rtcnaires mobllisés), les proeédures de vercement, les csnditions de passation de marehés, le
eas échéant" La signature d'unê eonvention entrr I'AFD et tHSeûD au nûrn de la ville permet *
l'association d'assurer à la plaee de la colieetiyité la gsstiûn finanelère des fonds AFD et des
âutr€s partenaires finaneiers msbilisés (là aussi via des eonvcRtisncJ, dc les rnËttrê en æuvre
sur le terrain, et de reRdre rûmpte de leur utilisation auprès des divers beilleurs, tes fonds sont
également directement versés â çË$Ë00, qui supporte la trêsorerie néccssaire pour l'ensemble
des proieæ confiés.

GESC0D est identifié comme Réseau ftégional Multi-Aeteurs (RF.MA} par I'AFD depuis
longtemps, et est rcesnnu pour ses capaeitês de gestion de prajets importânts, rnulti-aetêurs et
avee budgets élevês, Â titre d'exernple, tESË0n gère actuellëment trais dispositifs FleOL en

fr $f t* $*,,t ËFIË Ë s{:r"$,q$
Àtl !.:$lJ-*t'il{iil*



Ëôurs dê miËe êR æuvre et quâtrc âôRt en murs d'ilstruetion [en rsmptânt celui de la ville de
Loos-en-Gohelle],

Il ect proposé au eonseil munieipal d'approuver la stgnature d'unc cônvention de
finaRcement, autorisant I'assoçiatisn ûESCOD à sollisiter au nom de la vtlle de Lons-en-Gchelle
une dernande de finanesments auprès de l'Agenee Française de DéveloppÊmÊnt [AFD] et
d'autres bailleurs de fonds,

[e f;onseil Munieipal,
Après avsir éeoutê l'exposê de MCInsieur le Maire,
ât après en avoir délibérê,
ûéeide à l'unanimité de ;
Autorlctr le Maire, à signer au nom ët pour le eompis de la csmmune, les esnventions

néeessalrcs à la mise sR æuvr€ de re projet et tous actËs st pièe*s Ëc rapportant à cette afiaire,
S'engager à lnserire les erédits néeessaires à la bsnne eonduite de ce proiet de

coopération internationale,

Alnsl fait et délibéré â Loos-en.Ëçhel1c, les jsurs, mois et an susditE

Geoffrey I{ATH0N,
Adjoint au Maire,

DATE DE PUELICATION

l 3 ocÏ 2022

Certifié exact
Le Maire.

#f f.{L} Ëâd ç*runfrgCv'ilrup, 
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ËensTtAMBRûZY,
Seerétaire dc Séanee



DÉPART$MENT fiU
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ARRSNDISSEMHNT
NB IENS

(OM MUNH ÛR LOÛs"gN"ûOHELtË

EXTRATT tu REËrsrRE Aux nËrrgËnsrrnhis
ÛU CONSEIT MUNIËIPAL

Séanee du 36CT0BRE ?0AA

L'an deux mtlle vlngt-deux, le trois octobre à dlx-huit heures treRte, le eonseil Munieipal
de toos-en-Çohelle s'est rÉunl dans la $alle d'Honncur de la Mairie, sous la prêcldence de
Monsieur J*an-François (AR0N, Mairc, suite à la esnvocation adressée à chaeun de ses
membr€s, le vingt-sept septembre deux mille vingt-deux,

Etaleut préNênt$ ; Jean-François CARON, Maire, Geoffrey MATHON, Çhristine
STIEVENARÛ, Franeis TvIARÉCHAL, René HURËa, Monique ZÂRAg5KI, PatrieK PIQUËT.BAEQUËT,
Laurense AURIËÏ, Deiphtne ÛR0M8EKE, AdJrlnt* au Maire, Grégory H0BER, Manueta eAVAg0,
fean-Pierre SAILLY, Chantal ËUILBERT, Hervé STCItKMAN, Patrieia H0FFMANH, Arnaud pAVY,
tindia MASSON, Senoït AMBROZY, earoline SESTU, mandatatre de $ophie FAILLY, Eric GRILLET,
Mélanie RYCKEWART, Paseale ËSLAN, Yassine 0UDJANI, MarJorie MATHE, Félix IAILIËT,
Laurent DAVID, Cada POLIT0, eonseillerx Munlcipaux,

Abssnte cxcut4e r Sophie pAtLLY, ayent dûmé Brûeuratlon à earoline SESTU
Absent ; Christophe HASSEU
Secrétatre de séanco : ËensTt AMËRûgy

OBIET : Rembouresmëntc des fralc occnslonnés par les déplaeementrtemporalrer

Monsieur le Maire rappclle à l'Assemblée que les modalités de remboursements des frâis
oeeaslonnés par les déplacements temporaires ont été définies pâr unc délibêration sn date du
t0 ôetobrë 2û19,

tes csnditions st les modalités de règlement des frais oceasisnnés par les ddplaeements
temporaires des persannels de l'Etat cont fixdes par le D*cret modiflé nË2006-78i. du 03 ,iuiltet
?006,

Elle concsrne les situations suivantes :

- Agent en missisn I agent en serviee, muni d'un ordre de mission pour unÊ durée
tttâle qui ne peut exeéder dçuze mois, qui se déplace, pour I'exéeufisn du seryiee, hors
de sa récidenee adminisTrative st hors de sa résidence familiale, Sont inclus dans cetts
eâtégôriê les Elus municipaux dans l'exereice habituel de leur mandat à condition que
la réunion ait lieu hors du territoire de leur eo,fitrTturl€,
- Agent âssurant un intérim I agent qui se d$plaee pour oçruper un poste
temporairem€nt vecan! situé hgrs de sa résidenee administiative et hors de sa
rÉsidenee familiaTe,
" Perscnne participant à un organisme consultatif ou qui intervient pour le compte drs
serviees ct établissements ; personne qui se déplaee pour partieiper aux esmmissiong,
eon$eils, eomités et âutrës organismes csnsultadfs dont les frais de fonctionnemenT
sont payés sur fonds publles ou pour âpportsr $oR eoncours âux servic$'et
établissemcnts. C'est lê Ëâs nôtamment des persrnnes âutres que eelles qui reçoivent
dc la tommuR€ unc rémunératioa âu titre de leur âçtivité prineipale, également
appelées les extérieu rs,
- Agent €n stag€ i agent qui suit une aetiôn de fûrmation statutairc préalable à la
titularisatisn ou qui se déplace, hors de sa résidenee ad.ministrative et hors de sa
résidenee femiliale, pour suivrë uRË aetion, organisêe par ou à l'initiative de
I'administration, de formation statutâire ou de formation rontinuÊ en vue.de la
formatian professionnelle tsut au long dE la vie des personnels de I'Etat" Ëette
eatêgorie ne reprend pas les Elus municipaux pCIur qui ies modalités dc prise en
eharge des frais de déplaeement êt de la eumpcnsâtisn de la peglg_de_ââl3$e_de

ffi
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trait€ment Ëu dë rêvêRufi dânc le eadre d'une forrnatisn font l'objet d'une délibération
. spéeiftque,

t'artiele 4 du téeret n6?001-S54 du 19 juillet 200L mudifié par le Dêeret nn?007-33
préeise Ee$aines notiôns qu'il est néeessalre de rappeler :

1s Résidênee âd lin iyc I le territsire de la çômmune sur lequel se situe, à titre
prineipal- le serviee où l'agent est affefiê ou lorsqu'un e€Rtre de gestion ou le e entre national de
la fonetion publique territsriale assureRt la prise en eharge d'un fnnetionnâire, le siège du centre
de gestion ou le siège des d6légations régionales ou interdépartêmentales du (entre natlsnal de
la fonetion publique territorials, torsqu'il cst fait mëntiôn de la résidenee de'l'agent çette
r6sidence est sa résidenee administratiye I

?o Râsidcncâ-fâniliËlg r le territoire de la eonirmuRe sur lequel se situe le domieile de
l 'agent ;

3ôÇonstltuantunes@:
- pour I'applieation du déeret du ?8 nâi 1990, la ville de Paric et les communeË

suburbaines limitrophes pour les frais de ehangemcnt de résidence ;
- pour l'application du dérret du 3 juillet ?006, toute eômmunè et lcs eommunes

lirnitrophes, desseruies par de; mûyen6 de transports pubiies de voyageurs pour les frals de
déplaeement temporaire, Toutcfois, iorsque I'intérêt du serviee I'exige et pour tenir eomBte de
situatians partiruilère& l'assemblée délibérante de la collectivité ou le eonseil d'administration
dc l'établissement peut dérager à I'applleatlçn de cette dispusition.

4u ecnstituant ua sêul *t m,#m{-{Ép snt I les d$partementË de Paris, des Hautç-de-
$eine, de la Seine-$aint-Oenls ct du Val'da-Marne i

5n Esnctiqsnairs I le fsnetionnaire territsrial,
nlslosltlons toqmunes I

- Tout dÉplacem*nt ainsi qu€ ces rncdalités son! soumis à l'accord du chef de service
ct à l'émission d'un ordre dc mission validé.

- Le fonedonnaire su l'Hlu ou l'extêrieur devra obllgatolremsnt fcurnir le
justifieatif de la dépeasc avant de pouvoir prétendre à se faire rembourser et ce
quels que solt le mCIntant et lâ nâture du rembûursefteill dcmandé, eeËe
disposition dcit être considÉrée eomrnË une demandc €r{presss de l'ordsnnateur.

- Dans le cadre de I'utilisation des trânspofrs en rommun, le montant remboursé
sera égal à celui des justlffcatifs fournls,

- L'utilisation des transports eR eôrnmun doit rester une priorité.
- $i le point pr*cédent n'est pas possible, e'est l'utilisatioa d'un v$hieule de serviee

qui doit être privilégiée. Dans ee eas uniquement, la pris* en eharge des frais de
carburant est possible,

- t'utilisatisn d'uu véhicule personnel est soumise à autorisatisn du chef de cerrice
quand l'intérât du service le iustifle, Le fonctionnaire ou I'Elu ou l'extérieur doit
avcir soussrit au préalable une poliee d'âsEuranee garantissant d'une manière
illimitée sâ rËsponsabilité au titrc de tous les dommages qui qeraient causés par
I'utilisation de son véhirule à des flns professionnelles, Dans çe iac précis, le
fonstionnaire ou l'Elu ou I'extérieur serâ indemnisé de ses fraie de transport sur la
hase d'inderËnitéc kilsmétriques dsnt les tâux sôilt fixés par un furêté conjoint du
Ministre ehargé de le Fonetion Fubliquc, du Mlnistre chargé du Budget et du
Ministre ehargé dc l'CIutre-Mer.

" Le kilométrage reteRu pour le paiement de l'indemnité kilcmétrique dans le cadre
d'uR€ utilisatisn d'un véhicule personnelsera le plus petit kllom$trage soit évalué
par le sitË internet httpi/liryw&yiâmieh. iefË soit déclaré par le fonctignnaire ou
l'Ëlu ou l'extdrieur dans les limites du site internet précité,
Aueune indemnisatiôn n'ËËt prÉvue pour les domrnages subis par un vêhleulc
personnel dans le eadre d'uae utiltsation professionnelle"

- Quel que soit le véhieule utillsé, une prise en eharge des frais de stationnem€nt, de
p$age, de taxi et de véhieule de lseation est pussible.

" Dans lc eadre d'une formatisn demandée au eentre National dc la FsnctiCIn
Fublique Territsriale (CliFpT], la prise en eharge pâr rël organisme des frais de

&f { '{}  Ë}1! P&S Ë r{- 'Ë'1,,{qS
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. Ses âyânËêâ sur le paieruent des frais peuvent être consenties aux agents qui en
" font la demande. Leur montant Ëst préeompté *ur le mandat de paiernent émis à la

fin du déplaqement à I'appui duquel doivcnt ètre produits les états de frais.

Irisposltlea,I.rlÉclflquËs r

Ëans le ms des situations 1, ? et 3 [mission, lntérim, përsonnes non témunérées par la
eolleetivité), la personne pcut prétendre :

- A la prise en eharge de ses ftais de transpsrts
" A des indcmnités de missions qul ouwent droit eumulativemcnt ou séparément

selsn le eas, âu . remboursement forfaitairc des frais supplémentaires de repas
" rernbsurseruÊnt forfâitairc des frais et taxes d'hèbergement

Dans lç eas de la situatisn 4 {xageJ,le fonetionnaire peut prétendre ;
- A la prise en charge de ses frais de transports
- A des indemnités ds stage dans le eadre d'aetisns de formatisn professionnelle

statutairc préalable à la titularlsaticn ou aux indemnités de mi sion dans le cadre
d'autres aEtions de formation professionnelle stâtutaire su continue
Ëans ee dernicr ras, uRe réponee ministériellë pour la fonction publique
territsriale avait eonsidéré que l'lndemnité de stage eorrespondaiT aux fsrmatlonc
non seulêment d'intégrâtiôË mâis aussi de Brofessionnallsation au premier emploi
IQE no ?t3?6 publiée au J0 Sénat du I mars ?012]. Il csnvient eependant
d'çbsenrer que dans la pratique, l'indemnité de stage n'est aetuellement pas versâe
par i'employêur aux agents territoriaux durant leur farmatlon d'intégratisn : c'est
le régime des frais de dêplacement flxé par le CNFPT qui s'appllque.

Reilnrque:

L'indemnité de mission et l'indemnité cle *tage côRt cxelusivcs l'une de l'autre.

Mantant des. lnderrnltÉ* i

- lndemnité kilnmétrique [uniquement dans le cadre de I'utilisation de son véhicule
personnel), t'arrêté du 14 mars ?03? est yenu modifier l'arrêt$ du 03 iuillet 2006 ;
i1 frxe les taux dcE inde,mnités kiicmétriques prévues à I'article 1.0 du Décret
no?006-781" qui s'établissent auJourd'hui ccmme suit :

- lndemnités fsrfaitaires des frais supplémentaire$ de repas et des frais'et taxes
d'hébergement {Aruêté du 3 iuillet 2ûû6 msdifié fixant lec taux des indemnit€s de
missicn prévues à l'artiele 3 du Déeret nu?ûCI6-?81 du 3 juillet 20CI6 modifié ftxant
les eonditions et les madalités de règlement des hais cc$sionnés par les
déplaeements tcmprraircs des personnels eivils de l'HtatJ.

f i f  ( r r  r f " l  FËrr f ' r  r r rnf
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cH Jusqu'â ? 000 Krn De 2 00tr à Lû 0CI0
Km Après 1S 000 Km

Véhieule de 5 CV et moins û,32 € 0,40 € 0,23 €
Vêbieule de 6 et 7 tV 0 .41€ 0,51€ 0,30 €
Véhicule de I CV et plus 0,45 € û.55 € 0,32 €

Twe de véhieule Montant de l'indemnisation
Motoeyelette (eylindrée supérieure à 125
emSl

0,tS € par Km

Vélsrnr:teur et auff€s véhieules à rnoteur

0,tZ € par Km
(le montant des indemnltés kilsmétriques ne
pcuvânt pas être inféricur à une sôûuR€
fsrfaitâire de 10 €l



Types'd'indemnitéc Proyinee Parls (lntra-murosJ

Vi l les*àAû000t
hebitants Ët csmmunês d€

la métropolc du Srand
Paris*

Hébergement tpctit-
déieuner esmnrisl 70€ 110  € 90€

Déieuner 15,U 5 € 15,25 € 15,25  €
DTner 15,e5 € 15,A5 € 15"?5 €

*selon Ie Sdcretr n',?tL5-1212 du &t septembre êt15.

Le taux d'h$bergement est fixé à 120 € paur les agents recËnnuc en qualité de *availleurs
handieapés et en situation de mobllité rédultÊ"

tês taux çonçernant l'hébergement sofft des prêconisations plafonnées I msnsieur le
Maire propsse de retenir le forfalt maxlmal cômme base dc rembourseftent des fuais
d'hébergement.

Ëas psftlcullers_l

- lndemnlsatlon dss frats de pr$ssntatlûn à un rontrourr ûu exâraËn
proferrtonnd.

!'agent dont la résidence administratlve se sltue en métropolê, rutre-mër ou à l'éffanger,
appelé à se pr6eenter âux épreuves d'admisslbillté ou d'admission d'un concours, d'TnË
sélection ûu d'un Ëxâmcn professionnol organisé par l'administratfon, hors de ces
rêsldenees admlnistratlvc ct famllialc, p€ut prêtendre â la prise en eharge de ses frais de
trân$p.ôrt entre l'une de ses résidences et le lieu sù sc dérsulent les épreuves.
ees frais nê peuvent être prts ea charge que pour un aller-retour pâr annfu sivile,

- Indsmnlsatlon des frâls de forrnatlon ponr la prÉparatloR aux conrouri ct
sxâra€ffi proferstonnelc.

L'indemnisation des hais de repas et d'hébergement liés aux formations dc pr$paratian
aux eûneours et examens professionncls n'egt pas prévue par les texte6, Cependant rnonsisur le
Maire pr*pose à I'Assemblée dans c€ eas

- La prise en eharge des frais de transports
. te paiement d'indemnités da missions qui ouvrent droit eumulativement ou séparément

selon le eas, Ëtu - rembsursement fsrfaitaire des frals rupplém€nteirss de repas
- remboursernent forfaitaire dcs frais et taxes d'hébergement.

Msnsieur le Maire indique que ceûe di*position $crait vaiable une fois pour la même
préparation.

Vu le têffet ns ?019-139 du ?S févrler 2019 modlfiant le déeret no2006-781 du 3 |uillet
2006 fixant les eanditions et les madalit*s de règlament des frais.oeeasisnnés par 1es
déplaecments tempûraires dcs personnels civils dc l'Etat

Vu le Dêcrei n* ?001-654 du 19 juillet ?001 fïxant les eondition* àt ies modalités de
règlements des frais oecasiannés par les déplacements des personnels des collcctivités loeales et
établlssement* publles mentionnés à I'article 3 de ia loi no fl4-53 du ?S janvi*r 19t4 modtfiée
portânt disposifions Ëtâtutâirês relatives à la fonction publique territarlale et abrogeant le
déryet no 91-5?3 du t9 juin 1991

Vu I'Arrêté du 26 février ?019 msdinant l'arrêté du 3 juillet ?0û6 fixant les taux des
indcmnitéc de mlssisn prévues à l'article 3 du déeret n'?00S-781 du 3 juillet 2006

Vu I'Arrêté du 05 janvier ?0CI7 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire
prévue à l'artiele 14 du déeret n6Tû01-654 du l? Juillet ?001

Vu I'Arrêté du ?2 déeembre 2û06 fixant le montaat maxiruurn de participatisn de
l'administration employeur âux déplaeements effcctuês entre leur résidence habituetle et leur
lieu de travail par les persannels dc I'Etat et des établissenents publies adnrinistratifs de l'Etat
travaillant hors Ile"de-France"

Vu l'Arrêté du 14 mars 30?? morllfiant l'arrâté du 3 iuillet 2û06 fixant les taux des
indemnités kilom$trique* prévues à l'artiqle 10 du dêcret n'o?S06"781 du 3 iuillet 2006 __ _

l # I*/â*l*t**li:
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eonsidfuæt les propositions da Monsùsur }c Maira st fêisânt lfobict de
détiHretioe

k prÉse*te

le eCInseil Munidpal
Après avoir éeouté l'exposé de Monsieurle ldaire,
Btaprèo en avôir délibéré;
Sécide à llunarrimit$ :
D'sutorlsr- la priee en eharge des ffals s"cffiionr!éspar 1ea déplaceruen$ tcmpsreif*&
De ral{der l'enscrnble des mqdâ'lités d.ê remboursements des frais ocnasionnés per les

déplaeernenffi. temporâlreo tels que reprie c,i"daæus,
De tharçr le eervice finances de la eommune de fapplicattou de eette détrlbér'ation,
D'hssrtre chaque année lee ffÉdits nâc,æ*alrccaubuftntprirddf de la commune.

Ainst fait,et déltbéré à Loos-en-GohElle, les iqur, Ë{sb atan nrsdits,

ûeo,ffrey MATHON;
AdJo'int eu Maile,

DATE DE PUBLICATICIN

t 3 ocÏ 2022

Certifié exact
Le Maire.
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DËPARTËMBNT DU
pAs-DE".eAtArS

COMMUNg ËE IOOS.HN.6THE

frXTRAIT DU REËIsTRE AUX ËËIIBÉRA
NU ËON$gIt MUNIçIPÂt

Séanee du 3 CICT0BREZA22
r{.**

L'an deux mille vingt-cleux, le trois octobrE à dix-huit h
de Loos"en-Gohelle s'est réuni dans la Salle d'Honneur de la
Msnsleur fean-François ûÂRON, Maire, cuite à la ecnvoeation adrcssée à ehacun de ses
membres, le vingt-eept septembre deux rnille vingt-deux,

Etâlent présentr ; fean-Françols ÛARON, Maire, Çeoffrey MATH0N, f,hristine
$TtgyËNAR}, Franeis MARÉCHAL, René HUREZ, Monique ZAÊABSKI, Patrick PIQUET"BAËQUËT,
taurence PURTgg, Delphine e R0MBEKE, Adjoints au Maire, firégory HSBER, Manuella (AVAÇû,
jean-Pierre $AILLY, ehantal tUILBERT, Hervé STOûKMAN, Patriela HûFFMANN, Arnaud PA\IT,
eindia MÂSSÛN, BcnsTt AMBROZY, earoline SESTU, mandataire de Sophie ËAILLY, Hrie ÇR{ILET,
MélanTe RYCKEITVART, Paseale ESIAN, Yescine CIUDJANT, Marjorie MATllE, Féilx eAiLLËT,
taurent DAVIP, earla P0LIT0, Csnseillers Munieipaux,

Absente cxcusés r Sophie FAtLtY, ayant donn€ procuration à {arcline SESTU
Absent I ehrbtophc BASSEU
Sscrétalre de séancc : ËenoTt AMË&OïY

Obftt: f,onvsntlon dc sen4tude au proflt de la Commonwealth lVar Çraygs Commlscloa
(n,ïCel * parculle* radastréa* AD uol"47, AD nc354 (ex At no150), AD nsl*S et A3 nul.49

Monsieur le Maire rappelle à l'asserublée qua la f,ommonwealttr lVar Grayes f;çmmissiun
travaille depuis plusleurs rnôls, en eoop*ratlon avec la cûTrrmunëj sur le projet d'extensian du
eimEtière militaire {{ Lsos British eemetery $ situé rue Roger Salengro. Oans le sadre de ce
projet, il a été néceseaire de penser aux futurs accâs chantier ainsi qu'à eeux nécessaires à
l'entretien général du site, Ainsi, il convient de ratifier une conventisn de seryitude de passage
avee la ËWGe sur les pareelles AË no147, AD nu354 {ex AD nu150l, AD nê1.48 et Aâ nul"4g,
propriété de le esmmune, Lc traeé de ladlte servitude est matériaiisé sur le plan ei-annexé,

eefte eonventisn de servitude ëst ronsôntie par la cçmmune de Loos-en"ûohelle êt est
conelue pôur tôute la durée d'existenee du projet, Le librc aeeès â la future extension s$t donË
accsrdé à k eWGe" &nsi, la CWGC pourra faire pénétrer $ur la propriété de la eommune $es
âSent$ 0u eeux des entreprëRsurs dtment accr*dités par lui, eR yue de la csnstruction,
l'exploitation, le malnteRançc, la surveillance et l'am6lioration eôntinuë du sitE, ou pour tôute
autre opératisn relative à I'entretien général du cimetiêrc,

Il est égalernent rappclé que la future extensicn du * Laos British eemetery $ sera situ€e
dans un seeteur arboré et arbustif, si des interycntions d'entretien scnt nécessajres, la (trVGe
prendra attache avee la sommuRe pour gérer tCIutes probl$matiqucs liées à l'cntretien,

ta f;ïVGe est également avertie que È€t espâcc est â I'origine réservé à la trame verte
esnrrnunale et qu'il des*ert uR pâre publle et est donr emprunté par des prûmêReurs et qu'il eet
done lmpératif dc veiller à la séeurité de tous.

f;onstdérant la néeesslté de eonstituer, au profit de la tWGË, une servitude de passage
pour le ehantier d'sxtenslon êt pour l'entretien courânt du site sur les pareelles cadastrées ACI
nu147, AD nn354 {*x AD nul50l, AË ns148 et A} n,149,

Le (onscil Munieipal,
Après eR avoir délib$ré,
DSeide à l'unanimité,
De coneentlr au proflt de la CWÇ[, unc servitude de passagë pôur le ehantier d'extension

et pôur l'entretien cêurânt du site sur les pareelles radastrées "40 nô14?, AË n'354 fex AË
no15ûJ, AD nu148 et AD n"149 à titre gratuit,

Ë Ë!'rJ f iF, t1|$tf  Ëtl f ;  T{}f$i

Ï *: ê 3l{{ll#Ëi"*Ë

DArE dÊF{hucArlûhl

1 t 0ct 2ozz
I

Certifié exact :4*"
GohseilrMireicipal l\ \
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D'autorilger Moadeur |ean-François 0AR0N, l4âirs, à"sngfcr lâ eonvention de scrîiûrde
aveu la t1fGe ct à aigaer tous les docu{*êrË sB rqFpoËtârÊ à eete ra,

Afnsf hitd dél,lbérê à Lsos-en-Gohelle, les !our, urols et an c,usdltg

GecfteyMATHûN,
Adjuint*uMelrÊ,

BenuftA}ITBROUT,
9eeré,tatre de Séanee.

ËËsr.r êf{ IRspg€T$eH 
-r

ls t$l{8/ËeÊ*
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DEPARTEMENT DU
PAS'DE"€ÀtAI5

ARRONNISSËMFNT
TE LSNS

ECIMMUNE ËË tÛOS"EN.ËOHEttE

HXTRATT Ëu RËËtsrRE AUx oÉucÉRArrol-ts
ÛU ËONSËII MUNIIIPAI

$âanee du 3 OCTOBR.E e0?Z
*+ * *

L'an deux mille vingt-deux, le trois sctobre à dix-huit heures trente, le Conseil Munieipal
dç Loos-en-Ëohalle s'est rËuni dans la Salle d'Honneur de la Mairie, sous la pr$sidenee de
Msnsicur fean-Françoic C.ARON, Maire, suitc à le eonveeation adressée à ehaeun de ses
rnernbres, le vingt-sept septembrs deux mille vingt'deux

Etaient pr{sents : }ean-François eÂR0N, Maire, Geoffrey MATHON, Christinc STIEVENARD,
Francis MARÉCHAL, René liuggz, Monique UARAB5KI, Fatrlck PïQUET-BACQUFT, Laurence
DURIËÏ, Delphine CR0MBEKE, Adjoints au Maire, Grégory l{tBER, Manuella tAVAe0, Jean-
Pierre SAILLY, ehantal ÛUILËERT,l{ervé STÛCKMAN, Patrieie H0FFMANN, Arnaud PAVY, eindla
IyTASS0N, Benolt APï3R$ZY, Caroline sES?U, mandatalre de Sophie FAlLtY, Srie ÇRlLtET,
Mélanie RYTKEWART, Pascale 6SLAN, Yassine CIUPJANI, Mariorie MATHË, Félix CAILLET,
Laurent DAVID, tarla P0LITO, eonseillers Munleipanx,

Abscnte exeusée : Sophlc FAII[], ayant donné procuration à tarollne SESTU
Absent I ehristophe ËASSEZ
Seerétaire de séanee I BenaTtAMSÊ0UY

0bJet; tonventlun de servltuds Euedl* - parcells cnda*trée Z noi*ïl

Vu la proposition de esnvcntion dc servitude de passage d'une eanelisation soutërralnë
sur plusieurs propriétês privées appartenant â ls eommune de toos-en-Gohelle préseatée par la
sseiété ENEDIS.

Moneieur le Maire infnrme l'assemblée que dans le eedre de l'amélisration de la qualitd
de desserte st d'âli&entation du réseau éleetrique de distribution publique, ENBDIS est amenée
à implanter un nouvcl ouvrage de desserte éleetrique qui coneerne le lotissement la Toupoie, en
pa$sant par la parcÊlle cadastrée Z nn431,, propriété de 1a eammune,

À cet effet, ENEDIS demande l'établissement d'une conventisn de servitude de passage
pour I'installatisn à d,emeure d'uRe eanalisation ssuterrâ.ine de desserte éleetrique, Le tracé de
ladlte eanallsation souterraine ast matériallsé sur le plan ci-annexé,

Ëette eonvention de servitude ect cons€ntïe par la çommune de Uaos-en-Gohelle et est
eonqluc pôur toute la durée d'lmplantation de la eanalisation. te libre accès'à cette canâlisation
Ê$t également aecsrdé à ENEOT$" Ainsi, ENEDIS pourra fatre pénétrêr sur la pro:priété de la
eômmune ses agents ou eeux des entreprenêurs dûment aeerêdités par lui, en vue de la
eonstruetiôn, I'exploitation, la mÂintenânce, la surveillanee et l'amêlioration eontinue de la
sézurité de la canalisatirn ou pûur l'enlèvement de tout ou partie de la eanallsatlon, ôu pour
toute opêration relative à la canalisatiôn, et de procéder, si cela est néeessaire à ces opérations,
aux eoupËs, enlèvements de toutes végétatlon$, culrurë$, et plantations, et aux abatages et
essouehages des arbres et arbustes"

[onsidérant la néecssit$ de constituer, au profit de la société ËNEû15, une servitude de
passagê d'une eanalisâtion ssutsrraiRe en tréfsnds de la pareelle eadastrée Z nn431,

te tanseilMunieipal,
Après en avoir d6libéré,
Déeide à l'unanimité,

$ilS6{"i fif.{ Ëf1frË S{TLJNqS

,l{î 3-Sl:!#t'iT{d1!9
l4rs6É bft!*4 g tu!14*É* ! riil



De so'assntli eu pro,frt d'gNEtTûi ce dans lec condfttons décrïtes dans la csnygadon 4e
sen{ele qui lui e été souirnise, une ge de passrye de emetisa{ûn sôutilî,elae sur h
parcelle cadastrée Z n'431,

I!'âutorlra( Monsieur le Maire, à sÉgper lê convÊation de seryttude se reppor&nt âux
d*æs tnstaftettrons âTlec ia $ô6i$t6 ËLIED:IS et à sigrrer tous les doeurlEnts se mïipôitart à ceue
affaire.

âiâsi hit êt d€libÉré à Lsos,au-Gchçilsi tffi iorrrl, nÊû,is Ët aû $usdit$.

DATE DE PUELICATIO$I

| 3 ocÏ 2022

Certifié exact
Le Maire.

BCUOTTAMBRûZT, Gsffisy MAlAtN,

r Kgsu gprpaÊË#çTu&g I
1æ {sltsl*Ëss

. l4fdrsrn !dr*È*$ lhÈhÈiffi .

9**$S* âË-Ë tS* q$Ëë6*Ë {*â t 'i û"}* È 1$_.'t,3 1 {;}*
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COMMUNË Ng LOCI5-EN-GOHE

ËXTRAIT DU REçISTRËAUX NÊtI
ËU ECINSEIL MUNIËIPAL

Séanee du 3 OÇTCIËRË 2
{.*drË

t'an dcux mille vtngt-deux, le trals octobre à dix-huit
de toos-en-Gohellc s'est réuni dans la $alle d'Hcnneur de
Msnsieur fean-François ËAR0N, Maire, suitc à la eonvocafian adressée à ehacun de sas
mernbres, le vingt-sept septembre deux mille vingt-deux,

Ëtalënt présents : ]ean-François CAR0N, Maire, Geoffrey MATHCIN, (hristine
STIEyENARD, Franeis MARËC HAt, René HURE?, Monique UARABSKI, Patrick pIQUET-BACqUET,
taurcnee ËUXIEZ, ôelphine CROMBEKE, Adioints au Maire, Gr$gory HOBE& Manuella ËAVACÛ,
Jean"Piere SAIttY, thantal ÇUItBERT, Hervé SToCKMAN, Patricia HËFFMâNN, Arnaud PA1rf,
Cindia MASS0N, BencTt AMBR,OUY, Caroline SE$TU, mandataire de Sophle FAltLY, Ërie ÇH,ltLET,
Mélanie RYCKEWART, Pascale ESLAN, Yassine OUOIANI, Marjorie MATHË, Fdlix (AIil,ET,
Laursnt DAylD, (arla P0tlT0, eonseillers Muricipaux,

Absgute ercurês : Sophie FAI.LLY, ayant donné proeuration à earoline SESTU
Abssnt : ehristophe BASSEU
$etrétalrc de séauca : BenoTt AMBË0ZY

OSlETr Subventlon p{rur voyages édurâtlfs

Monsieur le Maire proposë à l'asssmblée de maintenir la subvention pour lc* yûyâSê$
éducatifs pour l'année seolaire 2t22/2Aæ eil prêïant en eonsidÉration f imposition dc la famille
[N-1J selnn Ie barèm,e ci-dessous. ta subvention serâ plafonnée à 30?o du reste à rharge limités
à l'aide maximale de 30,0CI à 1?0,00 €uros et s'applique aux êlèves du secondaire domieiliés sur
la commune de Loos'en-Gohelle pCIur ut seul séjour par année seslaire, falsant ses êtudes dans
un établissernênt extérieur public ou priré (habilité aeadémieJ sur présentation d'une
ettêctation de partlcipation au sêjour, d'un RIB et l'avis d'irnposition N*1,

Tranche d'impositlon
fligne t4)*

Durée du voyage

2 à 4 jours 5 joure 6e t7
jours

I jours et
+

Stage à
l'étranger

1501 * 2800 Euros 30 60 65 80 80

8û1 - 1500 Eurss 40 80 85 . 1CI0 100

< 800 Suros 50 100 105 1U0 1?0

* Ilgne 14 * montant de I'irnpositicn avant réduction évcntuelle (déflsealisatinn",,J

Ainsi fait et délibéré à Loos"en-ûohelle, les iour, mois et an susdits.

FENOII AMFROEY,

DÉPt5ffir*Àr!*N

1 3 ocT 2022
rl

î-"#ffi.e,ffiir.i.

ire de Sêance
Seoffrey MATHON,
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NËPARTEMENT NU
pAS"Ës"eALAr5

[SMMUNË NE IOSS.HN.GOHE

EXTRAIT DU RECISTRE AUX DÉLIBÉ
DU ËONSËIL MUNITIPAT

Séanee du 3 OËTûBRE ?û2?
f***

L'an deux mille rringt-deux, le ffois oetobre à dix-huit
de toos-en-Gohclle s'est réuni dans la Salle d'Honneur dc ê
Monsieur Jean"François ÇARCIN, Malrc, suite à la convoeation adress$c à chazun de ses
membrËs,le vingt'sept reptembre deux mille vingt-deux,

ftflânt préËsnt$ : Jean"François [AR0N, Malre, Geoffrey MATH0N, Christine
$TKVENARD, Franeis MARÉCHAL, ReRé HURËU, Monique ZARABSKI, Patrick PIQUET-BACQUET,
Laurence DURIEU, Delphine e ROMBEKS, Adjaintr au Maire, Grégory H0BER, Manuella eAVAeû,
Jean-Pierre SAILIY, ehantal cUlIBERT, Hervê STôÛKMAN, Pâtriciâ H0FFMANN, Arnaud PAVY,
e india MASSÛN, BenoIt AIVTFRCIIY, earsllne SËSTU, mandatâirê de Sophie FAILtY, Erie GRILLHT,
Mélanle RTCKEWART, Faseale ESLAN, Yasdne 0UDIANI, Marjorte MATHE, Félix CAIILËT,
Laurent DAVID, tarla P0LITO, eonseillers Munieipaux.

Absente excusés r Sophie lAlLLY, ayant donné procuration à Caroline SESTU
Abrent : thristoirhe BASSEZ
Secrétâlre de sêance ; BenoTt AMBROZY

Objet : $ubvsntlons aux a;soclatlous pour l'annêaïQ?,7

La ehambre Régionale des eomptes a rappelé que les prestations ên nature, qui peuvent
êïre mises à disposition d'équipements (loeaux, grfiuité dec fluides) ou de personnel, répoudent
aux mêmes obligations que les subventions au regard ries règles de transparencË et de publicité
des comptes, prévues Rotammsnt au dernier alinéa de l'article t0 de la Loi du 1? avril 2000
relafive aux droits dcs citoyens dans leurs relatiôns ây€r ics adminlstrations, La présence
d'informaticns sur les prestations en nâturÊ aecsrdées complèterait utilsment la perception des
effsrts réellement eonsentis par la eommuRe, notamment au profit d'organismes privûs,

Monsieur le Maire indïque quc e'ëst pôur cettc ralson quê Eettâ année la dËlibération
portant sur les subventions attribuées aux assçeiations est eomplétée par les prêstatlens sn
Rêture aecsrdées au titre de l'année 2CI22,

Le Conseil Municipal,
$ur avis des eommissians intéressées,
Et après en avoir délibéré,
A I'unanimité
Prend csnnaissanec des subyentions eR Raturc aecordées et reprises cidessous et déeide

à l'unanimité d'attribuer âu titre de I'exercire 20?? les subventions de fonctiannern€nt
suivantes:

r Twirling bâton
r Lsos 0n Dit Cap
r DDEN

?0û €
?00 €
195 €

Montsnt total des rubventlonr I 595,00 €

t'assemblée délibérante indique que la d$pense, soit la sômm€ de S95 € (cinq cênt quâftË-
vingt-quinze euros) sera imputée au ehapitre 65 du budget primitif ?0?1 st rappelle que les
dites subventionË Ëont v€rsée$ cous réserye de la réception peT ler services du bilan aânuel de
l'anRée N"1" et d'un courrier justifiant la demande Bour I'exereice 20??.

Ainsi fait et détibéré à Loos-en-Gohelle, lcs jour, mois et an susdits

RONDI$SEMENT

DATE DEgPS}tsLËTATION

| 3 ocÏ 20?2

Benolt AMBRûnY. ey MATHûN,



DÉPARTËMSNT DU
pAs-u&"cALAts

CCIKI MUNE ÛE IOOS"EN.ËOHELL

ËXTRAIT ËU REG1STRË AUX DÉtIBËRA
DU CONSBIL M{"JNICIPAt

Séanee du 3 0[TCIBRË ?0?e
***4

L'an deux mille vingt-deux, Ie trsis oetobre à dix.huit heu
de tooc-en-tohelle s'cst rêuni dans la Salle d'Hsnneur de la de
Monsieur fean-François tAR0i,l, Maire, suite à la qonyosatisnadressée à ehacun dc ses
mem.bres, le vingt-sept septembre denx mille vingt-deux,

Etalent présrntr : |ean-François CAR0N, Maire, Geoffrey MATH0N, ehristlne
STIWËNARD, Franeis MARÉËHAI, René HURgu, Monique ZARABSKI, Pâtriek PtqUnT-gA(QugT,
Laurenee UURtgZ, Delphine CROMBËKE, Adjolnts au Maire, Çr$gary H0BÊR, Manuclla CAVAC0,
]ean-Pierrs SAILLY, ehantal ûUIL3EËT, Hervé STCIeKMAN, Patricia HOFFMANN, Arnaud PAVY,
eindia MASSCIN, Benott AMBROUY, earoline SESTU, mandataire de Sophir FAILIT, Erie ÇRlLtET,
Mélanie RYf;KEWART, Paseale E$LAN, YasEine OUË|ANI, MarJorie MATliE, Félix (A[LLET,
Laurent DAVID, earh P0LITO, fonseil,lers Municipaux,

Abecnte rxsuséê r Sophie FAILIT, ayant donné procuratiou à Ëaroline SESTU
Abrent : ehristophe FASSEZ
SscrÉtalrs de cêaïec ; 3enolt ÂMBRûZT

OËIET : Illodlfleatlon du tarlf de la rcstâuratlcn maternelle

Vu la délibêratiûn du Conseil Munieipal du 27 septembre 20?1 portant sur le prix du
rspas de la restauration materi:sllc à ?,98 Furss i

Vu que le tarifde la restauralion est actualisÉ en fsnetion du eott du repas par la SsciÉt4
de restauration titulaire du marché ;

Vu l'objectif d'améliorer la qualité des produitr et de renfsrrer la polidque de la vllle
quant à l'introduction des produits bio et labélisés dans la rsstauration maternelle ;

Vu que lc eott du repas était en fonstian de ces critères irnposés par la ville ;
Vu que la loi Egalin: impose les eampasants bio et labélisés aux soeiétés de

restauratisn et nê peut y être dÉrogée ;
Considérant que le marché de fournitures de repac pour les dcsles maternelle est

attribué à l'entreprisë ayant présentée la meilleure offre au regard de l'ensemble des crltères
défints à l'appel d'sffres ;

Pour eela, ii csnvient done d'actualiser le tarif du repas de la restaurafion maternelle à
?,80 Eurss,

Le e CInseil Munieipal,
Sur avis des eommissions intércssées,
Et après en avsir délibéré,
DÉclde à I'unanlmlté,
Oe frxer le prix du repas de la restauration maternelle à 2,80 Euros à eomBter du Lur

setobre ?0?2,

AinEi fait et délibéré à Lops-en-Gohel1e, les isur, mois et an susdits.

Ëenclt AMËR0lY,

{ * .â$11.$ lË{ l t *
d F d !  è I ! q i , !  t  ! \ M # !  . . . ' !

DAÊfff[ifrïffiLIhsnom

1 3 CI0Ï 2022

Certifié exact

re de $éanee,
Geoffrey MATHCIN,

Ëfiq!".$ f  F.,{ PËSË$frT-t lRç
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AÉPARTËMENT DU
PAS.DË.EALAIS

ËCIMMUNE DE tOOS-SN.GOHEtLË

ËXTRAIT TU REOISTRE AUX NÉTIBÉRATIONS DU CONSËI

Séanee du 3 OCTOBRE AOe?
{tif**

L'an deux mille vingt.dcux, le trois oetobre à dix-huit heures trëntë, 1e tsnseil Munteipal

de Loos-en-Gohelle s'est ibunl dans la Salle d'Honneur de la Mairie, sous la présidenee de Mon-

sieur ]ean-Françgis çAR$N, Maire, suite à la convocation adressée à chaeun de ses membres, le

vingt-sept sêptsmbre deux mille vingt-deux'
Etalent préconts ; lean-Fran:çsis f;ARCIt{, Maire, Geoffrey MÀTHON, eh{stlnc STlEyE"

NARD, Franeis MARÉCHAL, gcng HÛREZ, Monique ZARABSKI, Paxick PIQUËT'BA{8UËT, Lau'

re;ee"OUruEZ, Delphine çRÛMBEKE, Adjoints àu Maire, Crégory HOqER,.Mqnuella eAVAeO,

i*ào-pi*r.u SAILLY;Chantal GUILBERT, Hervé STCIeKMAN, Patrieia H0FFMANN, Arnaud PAYY,
"eioAi* 

MASSCIN, BenoTt AMBROZY, Ëaroline SESTU, rnandatalre de Saphie FAILLY, €rle GRILIET,

Mélanie RYCKSWAnT, Pascale E5LAN, Yessine 0UDIAN1, Mariorie MATHE, Félix fAlltfiT, Lau'

rent DAVIû, Ëarla p0LITO, tonseillcrs MHnicipaux.
Absente excusés : Sophie FAILLY, âyant donné proeuration à Çarolinc SESTU
Absent ; ehristoPlre BASSEZ
SecrétalrE dc séauct : BënoTtAMgR0zY

OBJET ; Vôûtc de rnouumentg funéralres d'ocçaslon

En appiication de l'Arti cle L 22V3-1? du todç Ëénéral des fslleetivités Territorialeg, la
commune pâut recup*rer les eoncessicns du cimetière lorsqu'elles ont êté abandannées ûu nÛR-
iÀ"À-uàgâ* ou qo'riles Rc sont plus entretenusfi. Ë'est le travail de reprise dt csnesssisns qai a
êté initié par les servieec de ta vitte il y a maiuteaant quelques années. ll a nstarnment permis

d'abandonner le projet d'agrandissement du eimetière.
Sur eertaines concâssions reprises se tfCIuvent des monuments funéraires, allant de la

stèle jusqu'à la tombale, enfôrË En bon état, Pour éviter qu'ils ne soient dérnanteiés Êt ttujourc
dans ine"op$que de présrrvatian des regscurc€s nâturelles, la eommune a chsisi de les prCIPt'

ser à la uente,"eeh Beut permettre à deg familles aux revënus môdËctêc d'cffrir une sépulture
convenable â leurs défunts"

Cependant, esnfoffiéflient à la elreulaire nn93-?8 du ?8 janvier 1993 pcrtant sur le Prin'

eipe du .*p*rt dt aux mortË et aux sÉpultures, il est néeessaire de procÉder â l'anonymisation
d[s monuments funérairçs avant tôute revente. Ëornpte tenu dc eette règlernentatlon, il est pro'
posé aux Elus de vendre les monumeats funéraires d'oceesisn au prlx de 400 eurcs l'unité.' 

Il est rappelé que lors de ia yente du rnonument funéraire, l'aequ$rcur devra également
s,aequitter des" frais ii*s a k esneession {aehat têmporairë du terrain .et aehat du caveau

d'oecasion),
Le Ëonseil MunieiPal,
Apràs en avoir délibêré,
A l 'unanimité,
DÉctde de vendre au prix de 400 euros les msnuments funéreires d'oceasion,
Charge les serviecs de la ville de vetller â la mise en plaee de cette disposition dans le

eadre du fsneti*nnsruent de la régie Ûroits de Plaee,

Ainsi fait et délibéré à Loos"en-Gshelle, les jour, mois et an susdits.

Seoffrey MATI{0H,
Adioint au Maire,

DATE DE PUffiI-IÛÂTTG${

tc.n'fié exact
Le N4alre.

BCNglt AMBRTUY,


