H t ( r - rt N F n f r F L f u f { f
ts {$.f!,ëd*fiËË

TÉPAÊ.TEMENT
DU
PAS.DE"CALAIS

A&RONDIS.SEMËNT
AELHNS

t,'-,n*Tffimiii$ffiïËi,$,
mmi,iffiô**C
t-1...{1ff
, d!.1;*
.

; lq ; {$ :r}li\ :.li i : 1s i; " .1}
l! *r t i i:.:.:,

CCIMMUNE
Ëg IOTS-EN"GOHEtLE

Ei(TftAI?
DUREçIsTRE
AUXNËI,IBËRATIONS
ËUCONSEIL
MUNIçIPAI
Séanee
du30fiT0BRg
A0e?
L'andeuxn:illevingt-deux,
le troisoetcbreà dix-huitheurestrantc,le Ëonseil
Munieipal
de toos-en"Gohelle
s'estrêunidansla Salled'Honneur
de la Mairle,sousla présidenee
de
MsnsicurJean-François
CARON,
Maire,suite à la eonvoeation
adressêe
à ehaeunde ses
membres,
le vingt-rept
septembre
deuxmillevingt"deux.
Etalent prÉsents ; Jean"François
CARON,Maire, ûeoffrey MATHôN,{hristine
STIËVENARD,
Fransic
MAf;"ÉeHAL,
RenéHUREU,
Monique
UARABSIfi,
PatrickPIQUET"BACQUET,
Laurençe
ÛURIge,
Ëelphine
CR0MBEK$,
AdJaints
auMaire,SrégoryH0EE&Manuella
ÇAVAËÛ,
SÂILLT,
ehantal
çUIIBERT,
Hervé
STCI(KMAN,
P
Jean-Pierre
{lndia MASSON,
AMBROZY,
ËeusTt
f;arslineSESTU"
mandatairede

fffid**qËirffiffinnon

MélanieRYCKEWART,
Pasealc
ESIAN,Yassine
OUDIANI,
MarJ
Laurent
nAylD,earhP0LlT0,Ësnseillcrs
Munieipaux,
AbsrntËcxcutéeI Sophie
FAILLY,
âyentdonnéprocurationCaroline
Àbsent; Ëhrlstophe
BASSËZ
Sscrétalrcdeséance: Ëenoït
AMËRCIZy

ocÏ2022

OBIST:Allocatlonpour athat dc fournlturesscolalres
Monsieurle Maireproposeâ I'assembl$e
de maintenlrles a
l'acbatde fournituresseolairesde I'ann$e2022/2073,Elles s*aient attribuéesaux élèves
losssois,âgé'sau maximumde 21 ansdansl'annéescoiaireeonsidârée
à eonditionqu'ilseoient
seslarisésau sein de lyeéesd'enseignement
secondaireou d'Établissements
uuiversitaires
publicsou privés,Lesélèvesseolarisés
au sein deslyeêesLéc Lagrangede Ëullples-Mineset
HenryDaras de tiévin {sectiond'enselgnement
général}$erâicntexe€ptéâ
du dispositif,du fait
de la partieipationfinaneière
verséechaqueannéepar la eommuneà l'æuvredu LivreLiévlnois
à l'appui de la liste nominativefournie pâr cet organismes'agissantdes élàveslonssois
scolarisésdanseesdeuxlyeées,
Les demand*sd'allseatisnsfournituresseolairesserairnt instruites,€ntrê la date de
rentréesesiaire2Q22ct le ?5 novembrede la mêmeannée,pour les Élèvesloossoissouhaitant
en fairela demande,
pâr cesderniersde la eopieintégraledu Livretde Famille,
sur prêsentatiCIn
d'un Justifieatifde domlciledatéde moinsde 3 mois,d'un eertifieatde scolaritéde l'annéeen
eoursvalidépar l'établissement,
du dernicravisd'impositionsu de non-impssition,
du jugement
de divoree,d'un Relevéd'ldentitéBancaireou Postaleu nomdesparentssi l'élèveestmineur,et
en applieationdu barèmesuivant:
Tranche d'lmposltlon
(ligne 14,in$tulécImpât surlesrevenussoumis
au barême,del'çvis d'ïmpusitian
au de nanlmpasitian
N.1]

Montant de l'allos"tlon vsrEée

Au-delàde1500€{auenI'o&scnse
de
de{'avisd'imposition
aude nanfaurnîture
impuçitisnN-1.)

35,00€

D e8 0 0€ à 1 5 0 0€
40,00€

Inférieure
à 80û€
45.û0€
Ainsifait et déiibéréà Loos-en-Gohelle,
lesjour,mCIis
et ansusdits,
SenoTtAMBRCIUY,
tairc de$êanee

nt au Maire
égation
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ËXTËAIT
DUREçISTRË
AUXDÉIIBË
DUTONSEIT
MUNITIPAL

DATEPEPUBUITAT{ÛN

| 3ocT2022

Séenee
du3 0ûTOBH,Ë
?0?2
***i*

t'an deuxmille vingt-deuale trois octsbrcà dix-huitheu
de Loos-en"Sohelle
s'estrÉuni dansla Salled'Hsnneurde la

MonsieurJean-François
[AR0N,Mairs,suite à la eonyoeati
de ses
membres,
le vingt-sept
septembre
deuxrnillevingt-drux,
Xtalent prêrentr ; fean-François
CARON,Maire, Geoffrry MATH0N,ehristine
STIEVENARD,
FrancisMARÉCHAL,
René HUREZ,MoniqueZAHABSKI,
PatriekPIQUËT"
BACQUET,
LaurenceDURIËZ,
DelphineCROMBEKE,
Adjointsau lvlaire,GrégoryH0BER,
ManuellaCAVAf;0,Jean-Pierre
SAILIY,ChantalGUILâËAT,
Hmvé STCIËKMAN,
Patricia
HÔFFMANl.l,
ArnaudpâyY,eindiaMASS0N,
BenoltAMËROZY,
esrslineSESTU,
mandataire
de
$rphieFAILLY,
HrieTRILLËT,
Mélanie
RYCKEWAÊT,
Pasealc
EStAN,
Yassine
CIUDJANI,
Marjnrie
MATHE,
Ê€ïxC$LLFT,LaurentûAfl4, CarlaPOLIT0,
Conseillers
Municipaux,
Abcento*xcuséêI Sophie
FAIILY,ayantdonnéprocuration
à Caroline
SBSTU
Ab ent: Christophe
BASSSZ
StcrÉtt|redeséancsI ËcïôTtAMBRûZY
$bfet I Oemandedecubventionauprèsdu CsnsellllâBartemental,actlonI Atellerslscture
parentr-enfantr
Monsieur
le Maireprésente
auConseil
Municipal
le contenudel'aetisn"atËllgrsle$nrs
pârents-ônfânts"
quissdécline
en 4 axes;
* 6 atelicrgdelectureàvoixhauted'alb'ums
pCIur
lesenfantsde0 à 6ans
'Créstiond'unemallepédagogique
jeuness€
composée
d'auvrages
et pourlesparents
.2 représentaJicns
deCADEIRA.éfu:ge
dela chôise,â pafrirde2 ans
, Uneformation
parents
leeteurs
ll rappelleque cËprojetpeut s'inscriredausle cadredesfinancements
du eonseil
Départemental
vial'appelà projet"Prévenir
lestroublesdu langage
chezle Jeune
enfant,
âgéde
0 à 6 ans,parla lecture"etprésënte
le plandefinaneement
del,opération,
LefonseilMunieipal,
Suravi*descomrnissions
lntéressées,
Etaprèsanayoirdé,libéré,
A l'unaRimité,
Approuvelecontenu
duprograrnme,
AutorlseMsnsieurlc Maire,à ssllieiterlessubventionË
suscÊptibles
d'êtremobilis*es
pour la réalisation
de l'actianproposée
par la ville de Loos-en-Gohelle
auprèsdu (snseil
ûépartcrnental
et detout€$autrcsinstances
âutaltxle plusélevêpossible,
S'engage
à eauvrirparfondspropresla partrestantà la chargcdela çcmtnune,
Autorl*sMoRsieur
le Maire,à signeraunsmet psurle eompte
dela communë,
tôusâetes
etpièces
serâppôfiant
â ectteaffaire.
Ainsifaitet délibéré
â Loos-en-Çohelle,
lesjour,rnoisetansusdits,
BenoTtAMBR0ZY,

fieoffreyMATH$N,
Adiointau Maire,
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pAs-aË-ËAtArs
gN"ËCIT{HttE
ESMMUNE
DEIOOS"
EXTRAIT
DUREGISTRË
AUXDÉLIBÉR.AïOT.'IS
DUCONSEIT
ù,IUNIËIPAL
Séanee
du 3 CItTtBREUûZA

L'an deuxmllle vingt-deux,le trols oetobreà dtx"huitheurestrëntË,le CsnsellMuntripalde
Loos'en'Gohelle
s'cst réunl dansla $alled'Honneurde la Malr{c,sou$la préstdenee
de Monsieur
ÇARûN,Maire,sulteà la eEnvseatisn
tean-François
adressseà ehaeunde sesmembrcs,le vlngt.sept
septembredeuxmillc vlngt.deux
Stalentpr6sçnts I fean.Françols
CAR0N,Maire,QeoffreyMATHON,ehristineS'flgVgNARD,
Franeis MARFIHAL,René HUREZ,Monique UA&{BSI{I,Patrick PIQUEI"BAËQUFT,
Laurcnee
DUffge DelphineCROT!,IËEKÉ,
AdjslntËau Maire,GrégoryHOBËR,ManuellaeAVÀe0,Jean-Pierc
SAILLî ehantalGUIIBE&T,
HeryéSTôCKMA]{,
PatriciaHOFFMANN,
ArnaudPAtlY,CindiaMASSON,
BenoTtAMBR0EY,Cqroline SESTU,mandataire de Sophie FAILLT, Eric ûRJILET, Mê{anic
RYCKEWART,
FasçaleESLAN,
YasslneOUDTANI,
Mar,orieMATHË,F6ltxCAILLET,LaurentDAyID,
CarlaPOLIT0,eoaselllers
Munlclpaux
Ab$ôfis excugée: SoplrlsFAltLY,ayantdonnéproeurationà earsline$ËSTU
Absçnt I Chrtcæphe
SASSËU
Sesrêtalredc séancc; EenoTt
âMBROAY
ObJet:dêclrlsn modlflcatlve noZdu budgetprtmlttf z03z du budget crmmune
lvlonsieur
le Mairerappelleà l'assemblêe
le budgetprimitif ?022du budgeteommuneadopté
par Déllbérationen datedu 08 avril 20?2,
AJUSTETIIÛNT
DESnECITTE$
te montant de I'attributionâu titre de la répartltlçn du f*nds natisnalde péréquationdec
re$sourses
intereommunales
et eommunales
2û??,ll
{fPlC} nôusa été notlfféle 0? sepTcmbre
s'avèrequela prévisionbudgétatreEstinsufflsante,

Lesserviees
de l'ÊtatnCIus
ont informéseet été du montantverséau titre du Fondsde
ennrpensatisn
dc la TVAet il s'avèrcqucle msntântbudgétlsé
sn seetlon
de fsnetlonnementect
insuffisant,

t
a

gs,a
pnapgc*t,rRg
lrsçr".*
à* -{i}fr$}lfô3il?
.é{rjllq ê1*l

e;ii{'*e

i l*{.1ê}a-t4" *rr

Depuisle votedu budgctpdmttt{agucërv6us
par la
éténottflésd'uncsubventlsn
aeeardée
Réglon
dansle cadredesuâvâuxdert9novatlon
du$tadcSikora,

Afin queles modiflcations
budgétalres
ssientà l'équillbre,
il estnêcescaire
d'augmenter
la
prévision
del'ennprurtàsouserire-

TOTAL RECETTES: 68200€

AJUSTEMENTDgS DEPEFTSES
$utteà k eAOdu 1?septembre,
paurl'orgardsatinu
le montântdela prestation
deservlee
du
prévuenruarsprcehala
eolloque
estesnnu,Il estdonepossible
àveair.
depnurvoirauxdépenses

L'lnstabillté du sal sous le stade Sikora rEnd néeessairela commanded unç étude
géoteehniqueavant tout dêmarrçgede trâyâux.Tout eommela nstifieadonde la *ubve.ntion
aecsrd4epar la Région$ureeprsjet eele dépensen'apâsétéprôvueau budgetprlmltif.

Dépense
331â1020/glKO
Agenççmênts
et aménagements
deteffainc
Le proiet SseleNuatériquese tcrm:nËet la esmmunea dû falre faec à une fluefuatisn
impôrtântê liée à la haussedes prix du matéricl infurmatiqueesmblnéeà un ealendrierde
d€ploiementtràsserré,tettc situatiol a eagendréunc lnsufâsanee
deerédttspsur rettËaetion,

TOTAL DHPHI{SES
; 6* 200€
|

&Tçt-!Ës.rë$#Ë€{'Tr-tgË
I** {.ïllSIË&SS
*1 & dl à{p.*4ir

9. ld6*l*ê

r:{!û1

YTRÉMÊNTDE CRËDTTS
Le montant de la prestationliée à la eréat{ondu nouveausite lnternct est inférieur à la
prévislonbudgêtaire
alorsqu* lc besolnd'unnouyelappareilphotn" vidêocstâppâru.

Dépence
At$l/0?0/ADMf*
eonffissinffiet drsitssimilaires
ADMI Mat$rieldec'ureauet
infsnnâtisue

10333S,95
€

10733S.çS
€

Le Servlee
de Geslnneomptable
de Lensdemande
la msdlfleation
de l'lmputâtiônutllisée
pourla radevanee
versécparleDépartëmcnt
autitre del'oeeupaffon
delasallcVaretet duDoJo-

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

Desdépenses
exeeptionnclles
ont étê réaliséessur les bâtimeutspublicsayanifait l'obJetde
vandalismeet le rembour$Ement
de cesdnistrespâr nûtrêEsntratd'assJrance
estveRuattÉnuerla
ehargeÊnanclère,
Néanmsias,
lesprévisionsbudg$taires
s'ayèrentinsuffisantes,

0€

I

? 00 0 0 €

Dépense
6l 53?li0lOlBATlM*

L'aequlsltlon
du 15rueFerrerestintervenue
il y a quelques
Jourset d* t, frit, la d6mslltion
desmaisons
Repçurrâse fairecetteannée,L'enveloppe
prérruepoureelaestrêpartiesur la
poursultedu ehangement
desvltrau de l'église€t sur la r6allsationd'unëétudeportant$ur
l'lnventaire
etla plantflcation
destravâuxder6novation
dcvslrle,

*
Dépense
?132/?0/t0CE

110CICI0€

Dépense
?315183âlRUË5
DIV "
lnstallâtions

fitf.(t,

! P . c, a F l ËF ' , I( ' , I . , t t {
I*t

{1 lt{lllT!Si:!#
r I 1*.>hl,

:,; .t'ra-. rjij :

.r rtr

|,r
i it? r,Ii"tf r:...i,1:Ll I i!:r:i,..,1

l,

qu€lEues
pgurl'organlsatlon
nécessltcnt
Lcsprévisions
desanelens
budgétalres
du banquet
denrées
allmentaires.
f'cst le
liésà l'évolution
dutartfduçadeau
et des
ajustement$
offertà ehaeun
puisque
qui
desvæuxaux
la cérémsnic
eesaJustements
budgetFêteset cêrêmonic supportcra
persannels
R'apaseulieueetteannée.

sontrendusnéeecsalres
Desajustemënts
internesaufonetlsnnement
teehnlques
desselvises
afinquela réalitédesdépenses
sûltla pluseonforme
auxprévisions,

*
D$penae
60S8/0?CI/FIFTY
Autrscmatièrcset fa$nitures

ûépense
6068/830/BIO- .{utres
matières
etfûurnituree
615?ll8?3lESPv
Dépen*e
Teffains
*
Dépense
6135/8?2/V0lR
mobilièrcs
Lseations
*
Dépense
615581813/ESPV
Autresbiensmsbiliers
Dépense J E
Fsuniturcsdevoiric
Lleperute
613;i{J30/fIF"IY Loeatinnsmobilières

Dépanse
61523liS?2/F1FTY
Voiriçs

* Au*e*
Dépcnse
6388/830/810
serYices
extériËurs

*
Bépense
6â8810?0/ffiFTY
Autrecscrvisescxt*rieurs
- Autres
Dépense
606810?CI/TEeH
et foumituren
matiàres

* Autres
Dépense
6?88182?iV0l3.
extdrieurs
seryiçcc
Dépcnse
6 I 523?lË
14Æet Rêseaux
Ëépense
6l 5?3ll82?lv0lRVoiries

93CI0€

-l 200€

7 45Ae

10ûûû€

1 ?0û€

11850Ë

10ûsCICI
€

-1?000€

s8û00€

17E00€

lCI000€

27500€

?0ûs€

2CICIO€

0€
4tOCI€

4000€

5CI00€

-3CICI
€

4 7ûCI€

430CI€

43CI0€

t0 00CI
€

-?0û0€

&0û0€

0€

2 000€

30tCIË

??400€

-4 400€

6E000€

5 00CI€

440CI€

9400€

?3 000€

-? 300€

20700€

37700€

?300€

40000€

û€

UT

${Niç{"$
Ëh{ t3$ËË.ti{rt,{fsfi
le 1.iSl.*dllfllTxrir

Les frals de stnretureet la TVA des deuxprêstâtaire$rÊtenusdansle eadrede la erÉatlon
2ûâ3 n'CIntpas fait I'obJctd'lnseriptionsbudgt*taires,
par la nsn.
eefte situatisnserâeompënsée
réalisation
du pruJetr*Panneaux
deruesp,

3 0ç0€

Autres
serviees
extgrieurs

I

?9030€

Lesdlsposttionspermcttantle paiementdel'indcmnlt€lnflationn'snt étéernnueËqu'aprèsle
vote du budgetprtmltif, Lss éerituressnt dsnc été pass*esmals ellesnê eoruespondent
pasaux
prévisions.

*T
Ddpense
641I llCI?û/R$
* Non
Dépense
6413l,l0?CIlRH
titulaireRémunération
orinei

* Titulaire
Dépense
64114/02lRH
ïndemnité
inflation
titulaireIndcmnitélnflation
S41S4/CI21RH:
Empl
d'insertionIndcmnité
inflation

Lemôntaûtdusoldcdela subvention
parI'ÂDEME
aecord$e
dansle eadredu démonstrateur
phase? estsupérleur
à eelulattendu"
ta différence
vàpermettred'alimenter
la lignerrÉservée
à la
prestatlon
pourl'organtsausn
deserviee
ducolloque,

* Frsduits
Reeetle
74781Ë30lPfL0
Autresseryiees
exïdrieurs

AinslfaitEtdélibéré
à tons-en-Sohelle,
lesJour,mciset ansusdits,
BenoltAMBRËÏY,
Seerétalre
de Séance

ûeoffreyMATHCIN,
AdinintauMaire,
Pardélégation

DATEDE PUBLICAT!

13ocÏ2022
Certifiéexact
Le Maire.
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B6PARTB}fIENT
DU

ARRCINDISSEMENT
DËLËNS

pAs-pE-ËÂrAts
IOMMUNEDELOÛS-EN-ËSHËttg

EXTRAIT
DUREçISTRfi
AIJXTËtIgÉRATICINs
DUCONSEII
MUNIEIPAI

Séance
du3teTt8&B?ûee
t'andeuxmillevingt-deux,
le trçisoetsbre
à dix-huit
heures
trente,le esnseil
Munieipal

de toos-en-tshelle
s'estréuni dansla Salled'Honneur
dc la Mairie,sousla.présidenee
de
Monsieurfean-Françols
ûAR0N,Maire,suite à la esnvoeation
adressée
à ehaeunde ses
mËmbrss,
levingt"sept
sêptçmbre
deuxmillevingt.deux,
[talent présents ; Jean-François
CAR0N,Maire, CeoffreyMATI{0N,ehrlstine
STIEVENARD,
FrancisMARÉCHAL,
RenéHUHEZ,
MoniqueUARABSKI,
ParriekPIQUST"SACQUET,
taurenecDUSlEu,
Ëelphine
CR0MBHKE,
AdJoints
au MairerGrégory
H0BER,
Manuella
eAVAeO,
jean'Pierre
SAIIIT,ËhantalGUILE€RT,
HervéST0ËKMAN,
Patrieia
HûFFMANil,
ArnaudPAyy,
pAlLly,HricûRIb[ET,
eindiaMASSON,
BensîtAMËROUY,
Carollne
SËSTU,
mandaraire
deSophle
MélanieRTCKEWART,
Paseale
ESL,ÀN,
Yassine
CIUtlANI,MarjorieMATHE,FélixCAIIIET,
taurentOAVIÛ,
earlaP0LITCI,
Ëonseillers
Munieipaux,
Absentcsxcusée
I Sophie
FAILIT,ayântdônnéBrôeurâtiûn
à Ëaroline
SESTU
Abrent I ehristrpheBAËSEZ
Sesrétalredeséancs: BensttAMËROZY
OBIUT:Renouvellemsntdcr Garuntlerd'Êmpruntr apportêecà TOPACPAS'AÊ.CAIJUS
HABTTAT|
sulteau reflnanesmentdesprêtl ni$ ARI{EA[constnrcttonds g logemcnterlte
1Illlavmtr]
Vulesafiiclest ??5?,1etL 2257-2duCodegén$ral
deseslleetivités
territoriales
vu l'artlcle22Ë8dufodecivill
VuI'offrEdeFinansement
deta Eanque
Postale
à la présente
délibération)
iannexée
esnsidérant
l'offredefinancement
d'unmnntantde1 508860,58€, émlseparLaBanque
Pc*talefei'aprè; ale Bénêfieiairea)
et acceptéspar PAS-DE-CAIAIS
HABITAT(ei-apiès
rl'EmprunteurxJ
pourlesbesoins
derachatdu eontratdeprêt pts ARKËA
lt"û4?1006695a09
destiné
aufinanecmeËt
dc la eoRstrusticn
deg logements
ordinaires,
sitc"yillayenif'à tços-enGohelle(S?),pour laquellela eommuneda tssE.en-Gohelle
sle Çarant>J
décide
{ei"après
d'apporter
conearrtiônRem€nt
(ei-après
nlaûarantieuJ
danslesterrneset csnditicnsfixésci"
dessous,
LeeonseilMunieipal,
Aprèsenayoirdélibéré,
A l'unanimité,
Altlcle 1erI Accard du $arant

Le Garantaccordesoneautionnement
aveereRoneiation
au bén€fleedà discu$cion
pour le
remboursement
de toutesËommeË
duesen principalà hauteurdÊ 100 0/o(quotitégaiantie),
augmentéesdans la même proportion de tous intÉrêts,intérêts de retard, eomrnissions,
indcmnités,fiaic et ae{eesoires,
âu titr€ du Çsntratà venir cntrel'êmprunteurct le Bénéfieiaire
en annexëet Faitpartieintdgrantede la présente
fei-après'*lePrâtnJ"L'offrede prêt est jCIintË
dÉlibêratisn.
Ârtfule 2 : Déclaratlon du Ëarant
te Garantdéclarequt la Garantieestascord€e
en conformitéqveeleodispositions
du eode
GénéraldesCollecïvitésTerritorialeset nstâmm€nteellesrefativËsâu plafondde garartie,à la
divisinndu risqueÊtau partâgedu risque.
Arttcte f,l Mlse sn garde
tc ûarant reesnRaitêtre parfait€ment
con*eientde la naturêet de l'stenduedc ssn

sngâgement
decautinn
t*l qued*eritâuxartirlest et4 duprésent
engâËeruenL

flst {.r FF,rftrîq$ËËfT{..1f4Ë
l.{r { $1{ô$l"|,*.1$ai1
.;s,4lh)& *r4!1,

I i&aldk."rti
,t

t:

pareilleursêtreplcinerncnt
ll reeonnait
avertidu risquedenon-remboursement
du Prêt
parl'Emprunteur
êtdeseonséqueRees
suseëptibles
d'enrésultersursasituation
financière,
Arttcle.*; Âppeldela Ëarantle
En eâs de non-paierucnt
pâr l'Ëmprunteur,le
total ou pêrtiel d'une éehéance
pourraêtrcmisenJeuparlettrereeommandêc
cautisnnement
ayeeavisder€eëBtirn,
adressée
parle Bénéficiaire
auGarant
auplustardg0jour*aprèsla dated'éehéanee
eoneernée"
Sanspréjudiecdesdispositions
de l'artielaL,3A5e-1
du eodçSénéraldeceçlleetlTités
Territoriales,
le Garantdevraalorseffeetuer
le versement
sanspouvoiropposerl'abseRee
de
prévues
psureërèglement
ressûurces
ni exigerquele Bénéfieiaire
nes'adresse
aupréalable
à
l'Emprunteur
défaillant.
Ensutre,le Garants'engage
pendant
toutela durécde l'emprunt,
à eréerêt à m€ttfeen
reeûuvrÊmênt,
pourassurer
eneasde besoin,
lesimpositiCIns
néressairrs
directes
le palement
detsutessômmes
duesal titre dela Garantie,
Ardrla5; Ëên{frcedu eautlonnemçnt
Leûarantaeeepte
cxpressÉmeRt
etsansqu'ilsoitbessind'unequeleonqus
nstification,
de
garantle
maintenirsa
partield'aetifs(ôutouteautraopération
eneacdefusion,seisslon,
âppCIrt
ayantuneffetsimilaireJ
du Bdnéflclalre
av€etouteautrepersonne
msralemêmesl eelaimplique
unemodifieatisn
dela forrueJuridique
del'unequeleonque
decesentitésou la eréatisnd'une
pcrcûnRe
moraienouvelle,
Le eauticnnêmônt
bénéfieiE
au Bénéfleialre,
ainsiqu'âtoussesfuentuelscessionnaires,
subrsgés,
susccsscuTs
ouayarus-câuse,
Tqut bénéfieiaire
d'uneecssioneu d'un transfcft de tout ou partia des droits etlou
obligations
du Bénéffelaire
âutltrê du Prêtbênéficiera
depleindroitducautionnement
anlieuet
plaeedu Bénéficiairc
cédantoutransférent,
caquêle Sarantreeonnalt
et âceeptê
expressément
sansqu'ilssitbesoind'unaqueleonque
notification.
DansI'hypothêse
d'untransfertparvoiedencvationà un*ers detout oupartiedesdrsits
et obligatlons
du Bénéfielairc
autitre duprët,le ûarantacespte
quâle b€néfice
expressémeËt
du
goitdepleindroittransmk*u nouveau
cautlonnement
créancier
et maintenu
à sonprcfitsans
qu'ilsoitbesoind'unequelecnque
notiflcatlon,
Afttcle6l Durée
pourla durâeduprêtaugmentÉe
LâGârâËtie
Èstcot:clue
d'undélaidetrcismois.
Arttcle7 ; Publlcatlonde la Garrntle
te Garant
s'engage
parlesartielëc
à effeetuer
lEsmcgures
dspubliritérequises
L.2131-1,
duCodeGénéral
destolleetivités
Terrltorlales
auprêc
et à enJustifler
duBÉnéfieiaire,
Ainsifaitet délibéré
à Lsss.en-Gohe1le,
lesjour,moisetansusdits.

ËeaoîtAMBÊ0ZY,

Geoff?ey
MATH0il,
AdjointauMaire,

re de Séanee

DATEDE PUBLICATI

t I OCt2022
ftfÇ{.} Ër.dT}$îË:ËËfît.}{qs,l
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NËPARTEMENT
DU
PAS-DË'eAtAlS

ARRÛNDISSSMENT
DELENS

COMMUNE
DËIOOS.FN"ËOHgttE
HXTRAIT
ËUREG1STRE
AUXDÉIIFËRATITIIS
}U EON$EItMUNICIPAT
Séance
du 3 ûtT0BRnA0??
L'andeuxnrillevingt-dcux,ie ,rui* u*uiJ à dix-huitheurestrcntc,le eonsellldunieipal
de toos'en-Çohelle
s'estrêuni dansla Saîled'Hanneurde la Mairie,sousla présidenee
de
MonsieurJean-François
ËAR0N,Maire, suite à la eonyoeationadresséeà chaeunde ses
rnembres,
le vingt-septseptembredeuxmlUevingt-deux
Ïtalsnt préænte ; fean-FrançoisÛAR0N, Maire, Çeoffrey MATHON, Ëhristine
pâffiekPIQUET"BACqUËT,
STIEVENARS,
FraneisMARÉCHAI,
RcnéHUREU,
MoniqueZARABSKI,
LaureneenURIEZ,DelphineeR0MgËKE,.Adjoints
au Maire,GrêgoryHûBER,ManuellaeAVAeô,
SAILLY,
thantal GUILBXRT,
HervéSTOCKMAN,
PatrleiaHOFFMANN,
ArnaudpAyY,
Jean-Pierr*
eindiaMAssCIl.I,
BenoitAMBR0UY,
earolinesESTU,
mandatairede SophieFAILLT,ErietRILLET,
MélanieRYCKËIVART,
PasealeEStAN,Yassine0UDJANI,Marjorie MATH5, Fé[x CAIIET,
LaurentDAVID,ËarlaP0tlTCI,Csnseillers
Municipaux,
âbsenteexcus$s: SophieFÂlttY, ayantdonnéprocurationâ CarsllncSESTU
Abrent ; Christophe
BASSEZ
SscrÉtalrede sÉanee: BenoTt
AMBROZY
Oblet: Convsntlon de gestlon pCIurla mfuc en æuvrô des mssurEccompcumtôlrÊs *ur les
terrlls dn 11119
Mansieurle Maire infcrme que la SoeiétéAUTOMOTIVH
eEtLSCOMPASNY
5E {AÇ(l a
paur projetf industrialisation
de ligne*de produetionde cellulêsËt modulesde batterieayecuË
début de produetionpr$vu en 2023. ee projet s'inseritdarc l'emprised'un site existant,la
Française
de MÉeanique,
sur leseommunes
de Douvrinet de Billy-Serelau,
daRsle département
du Pas-dc-Cala1s.
Monsieurle Maireinfsrmequela eommunea étécontaetée
par I'entreprisedansle cadre
de le mise en plaeede mesurescompensatoires.
plusieurs
En effet,
espècesprotégÉe*sont
pr*sentessur 1esite de l'opérafion,Afin de rerpeeterla réglementaticn
environncmentâlê
en
vigueur,la SoeiétéAUTOMOTIVfi
ËEILS(ûMPAËNYSE a missionnédeux bureauxd'études
spéeialisés:le bureau d'études I{ALIES,ehargé de rédiger le dossier d'autcrisetisn
envirsnnementale,
et lc cabinctRAINETTE
en ehargede l'étudeFaunelFlarelHabitats
sur le site
de l'opératlon,de la définition et de l'analysedes mesureseompensâtoires
des effets de
I'opération,
Dans ce tontexte,un besoinsurf,aeique
de eompensation
d'une stafion de 6naphale
été
a
évalué
à
0,45
ha
dans
lc
cadre
du
dcssier
de
dérogation
lié â la'déeonstruetion
Jauaâtre
de
,
bâtimentsde Française
de Mécanique.
Ainsi,un premiersite de eompensation
a été identifiésur leç terrils de Fouquières-lestens pour unesurfaeetotalede?487ma,
Afin de trsuver le eamplémentde surf&ce,AËCa dernandél'aide du CPIE(haTnedcs
Terrilsdansla rceherehe
du enmplémënt
dësurfarenéeessaire
à la compensatisn,
Monsieurle Maireinformequele ePIEa ainsiproposélesterrilsjumeauxdu 11/19et plus
pârtieuliêrementla zone du i bâe à sehlamrn* et ses absrds immédiatspour surfaeede
pnuvaRtaeeueillirune statiôn de 0naphalejaunâtre,Les pareellescadastr$es
eompensatinn
eoneernées
sontlessuivantes
: seeiionnstË ?319et 3i?1,
Àu sein de eespareelles,4 seeteursont été retenucpour l'applicationdes mesuresde
e o m p e n s a t i roenp, r é s e n r ar tnnt es u r f a cteo t a l e2 0 1 3m z
Monsieurle Mairerappellequeeesiteapparticntà la cornmune
de tsos en Gshelle"
Celleely développs
âvsËl'acconrpagncment
teehnique
et seientifique
du tPIHChalnedesTerrils,une
gesfionécologiquc
afin de préserverla biodiversitédu *ite.Le seeteurdu < baeà sehiammr est
-$nf,:{
T.,{
fr8{ P$rËgË{Te,t{t6
{* Ii}l'{,4{1Ë&S$t

{*',.r,,r,*:}ïfrïi:li'qi.fiifi,YWtl#:Ii,,,*.r*,
lil,

r 1 l . i r l , , t - , r i . r , : , : , : a . . . ) i .: ; , r . . t . : I i ! , . i : . - r : l

it:r :,1', I .

un mllteurefugËpûur dë nômbrëusês
espèccs.
Ëe milieue$t déjàprêservéet I'aecucilde ceûe
espèee"ne
Ëêrepâsirnpaetant
sur çefsnetionnement,
Mdnsieur le Maire rappelle égalementque dans ee csnf€xtê,les partie$ sê sont
rapproehées€t ont dlscutêdes esnditionsde mise en æuvrËet d€ sôntrôledes mesurës
cûffipensâtsirss,
Monsieurle Mairerappellequela Soeiété
AUT0M0TIVËfiElt$ ttMpAGNYSE*'engageà
prendreà saehargele coûtdectravauxdéeritsdansla eonvention,
eonecrnantles travauxannuelsd'entretien,la SoeiétéAUT0MûTIVHçELLSCOMPAçNY
Sfiverseraau CPIEËhaTne
desTerils chaqueannéele montantafiérentà ceux-eiccnfnrmément
aux lndieatlonspréeisées
dansla convention,Le {PIE se chargerade l'entretiendansle re*peet
deseonditionsdéeritesdansla eônvêntion,
Monsieurle Maire préeiscque les fuaisrelatifsà la rédastisnet à la publieatiande la
présenteecRvention
(fiLLSC0MPAçNT
ËerCIRt
suppofiéspar la Soel€té
AUT0MATIVH
SË.
Monsieurle Mairedit quela commuuede Lsosen Ëohelle,propriétalre,s'engage
à laisser
l'accèssur site à toutc soeiétéôu personnequi serait mandaféepar la Société
AUT0MOTIVË
eELLSËôMPAËNY
SËpaur réaliserles sulvisde la miseeRæuvreet dc I'effieaeitédesffiesures
eompensatCIircs
afin de lui permettred'exereersa missisn de ennseilet de esntrôle.Ëette
autsrisationegt assortied'une obligadondu mandatairede la $octét$AUT0MOTIVB
eEt$
C0MPAçNY
5Ed'informerla eommuneet ie ÇPlEfihalnedesTerrilsde sesdéplacenren*sur le
sitc,tes résultatsserçRteommunlquÉs
à la commuRe
et au CPIHehaïnedcsTerrils,
Moncicurle Maire lnfornre que conformémentaux préconisationsqui ressorientde
l'étudedu cabinetRAINËTTE,
la présentecsnyentionest conclucpour une duréede 30 ans à
cor$ptcrde la dâlivraneede l'autorisatisuenvironnementale
{dépôtde la note cornplémentaire
rédigéepar le eFlEen PréfeetureJ,
Ainsi, la csmmunc de Loos en Gohelle,prnpriétaire et gestiannairedes parcelles
par lesTrlÊsures
soneernées
esmp€mâtoires,
et le ËPIEChaInedesTerrilss'engagent
à infsrmer
tôut lorâtaire,aequéreursu ee$sionnaire
à un titre ôu un antre du présentprotneoleet dE la
têneurde sesobllgations,
étantpar ailleursrappeléquela présenteeoRyentlon
fait l'objetd'une
publleationau servieedeshypothèques
aflnd'enassurerla portéecontraignante
dansle temps.
!e ConseilMunicipal,
Aprèsen ayolrdélibérd,
Ë$eideà I'unanimité,
Dc conrentir au proflt de la soeiétéAUTOM0TIVË
CELLSCOMPAGNY
SEune surfaeede
?013 m? sltuée sur les parctlles seetlont{!OC 2319 et 2321 correspondantau besoin
surfaeiquede compensatisn
d'unestâtiCInde 0naphaleIaunâtre,dansles eonditionsdécrites
dansla cçnventioR
de gestionqui lui a êtésoumise,
D'altoriscr M*nsieurle Maire,à signerla eonvention
de gestionpour la miseen æuvrede
Ëesuresetmp€:lsâtôires
sur lesterrils du 11/19 êt à signsrtous lesdocuments
serapportanrà
eettcaffaire,
Ainsikit et délibérêà toss-en-Gshelle,
lesjour,rnoiset an susdits,

BanoltAMBROZY,

Çeoffrey
MATHôN,
AdjoiutauFlaire,

DATEDE PT,IELICATICIN

I I octzoee
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Le Maire.
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ËXTRAI?
DURËGISTRS
AUXNÉTTBÉRATIONS
DUËÛNSEIIMUNIEIPAT
Séanee
du 30CTOBRE
Aû??

L'aRdeuxmille vingt-deux,le trois octabreà dix-huitheuregtrËnte,le eonscilMunleipal
de toos"cn-6shelles'est réuni dans la Salled'Henneurde la Malrie,ssus la présidcneede
Msnsieur ïean"FrançsisC-{RCIN,
Mairë, suite â Ia eonyoeatiqnadresséeà ehaeunde ses
msmbres,le v{ngt-eept
reptembredeuxmillevingt.deux,
Stâlênt prérentr r Jean-FrançoisËARCIN,Maire, Ëenffrey MATH0N, thristine
FraneisMARÉCHAL,
RenéHUREZ,
STIËVENARD,
PatriekPIQUET-BACQUËT,
ManiqueZARABSKI,
LaurenceDURIEZ,
DelphtneCROMBEKE,
Adjointsau Maire,SrégoryHOBER,
ManuellatAyAË0,
SAILLY,
ehantalçUILËERT,
ArnaudPAVY,
HervéSTCIeKMAN,
PatrieiaH$FFMANN,
Jean-Pierre
findia MASSûN,
BenoTt
AM3R0ZT,Çaroline5ESTU,
mandatairede $ophieFAILLY,
ErieËRILLET,
MélanieSYCKEWART,
PasealeESLAN,YassineOUDIÂNI,Marjorie MATHH, Félix ûAILLHT,
LaurentDAylD,earlaP0LlT0, (onselllersû,lunielpaux
Absenteexcu**e; SophieFAlLtY,ayantdannéprËcurâtiônà Carsline56STU
Absent : ehristopheBA$SËZ
SecrËtalrede sénnrei BenoTtAMBROZY
OB|ST: Modlf,ratloa du tablcau des eff+$tfs
Vu le eodegénéraldesenlleËtlvités
territoriales,
Vu la loi no Ë3-S34du L3 Juillet L983 modi.fiéeportant drçits et abligationriles
fonctioRnaires,
Vu la lci nu84-53du â6 janvierL984modifiÉepCIrtâltdisposltions
statutairesrelativesà
la fonetionBubllqueterritorialc,
Vu le déerct n'91-298 du ?0 mars X99t modifié portant dispasitionsstâ$teires
applieables
auxfonctionnaires
teritorisux nommésdansdesemploisperffiânents
à tempsnon
eomplet,
Vu lesdésretsportantstatutspartieuliersdescadresd'emploiset organisant
lesgradees'y
rapportant,pris enapplieationdeI'artiele4 dela loi no84-53susyisée,
pris au rein du eonseilmunieipaleoncernâRt
Yu I'ensemble
desdélibératians
les créations
de postesdel'ensemblcdeseffeetifspermanents
et nonBernanents,
eonsidÉrant
la néeessité
de se eonforrnereuxdéerets?016-596et 2û16-604reformantle
cadre d'emploi des âgents de eatÉgorieË, afin de prendre ên cûmptê les modiflcations
régiem*ntairesimposéspâr la nsuvelle architecturedcs sadresd'emploisde la fonctiqn
publiqueterritorialcet Rôtamment
lesnouvellesdénomination,
Considérantla néeessitéd'âetualiserle tableaudes effsctifsde la ealleetivitéafin de
prendreen comptslesmodifications
réglementaires,
Qu'ilapparticntdcneau ConseilMunieipalde fixer l'effectifdesemploisà tempseomplet
ët â tempsnon eompletnéeessaire
au fsnetionnement
desscrvices,
M*nsleurle Maireproposele tableausuivant(tableauannex$à la pfésentqdélibératlonl
r€prsnantles avaneées
de gradeet les modifieations
n
au fonetisnn€ftent des

r
cervicgs
- lAdiointAdministratif
- t AdjointTeehnique
" trAdjointd'anlmation
- l Attaehê
LeConseil
Munieipal,
Aprèsenavsirdélibéré,
Décide
à l'unanimité,
Dc flxer l'effectifdesemplcisà tempscompletet â

DATEDË PUELSçAT!ÛF{

fnnctionnement
desservrees
et reprisdanslc tableauei-anneiF,

| 3ocÏ2022
Certifié
exact<,

/l

.,,lnlrags***ff

Ainsifaitet délibérÉ
à taus-en-Ëshelle,
lesjour,msiset an susdi*,
ËenoltAMBROÏY,
MATHçN,
rêtairede Séance
u Maire,
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DËPARTEMENT
DU
PAS"DE-EALAIS

ARRONCIISSgMENT
FË IBNS
CCIMMUNE
THtO05"ÊN.GCIHELLE

EXTRATT
0u RfiËrsrRE
AUXBÉrtgËRArtous
TU ÇONSEII
MUNI[lPAL
Séanee
du 3OffO9Rg ?0??
t'an deuxrnillevingt-deux,ie trsis ostobreà dix-huitheurestrËnte,le eonseilMunicipal
dç Loss-en-Gohelle
s'est réuni dans la Salled'Honneurde la Mairic,sousla présideneede
Monsicur Jean-François
CARON,Maire, suite à la eonvscationadre*sêeà ehaeunde seç
membres,
le vingt-septseptembre
deuxmillcvingt-deux,
Etaientprésentsr Jean-François
CARON,
fihristine$TIEVË].IARD,
Maire,GeoffreyMATHON,
pIQUËT"EâCQUET,
FraneisMARÉCHAL,
RenéUURnA,ManiqueZARASSKI,
taurenee
Patriek
Delpbine
DURIEU,
ûR0MBEKE,
Adjointsau Maire,GrégcryHOB$R,ManuellaËAVACO,
|ean"
PierresAlLLY,ehantâlGUITBâRT,
HervéST0frKMAN,
ArnaudpAVY,tindia
ParrlclaH0FpMANN,
T4AS$0N,
Benott AMBRCIZY,
taroline SBSTU,mandatalrede SophiePAlLlY, Eric GRiLIET,
MélanieRYCKËWARTi
PascaleËSLAN,Yassine0UllAtil, Marjorie MÂT!{Ê, Félix CAILLET,
LaurentËAVID,earlaPOLITO,Ëonseillers
Municipaux,
Absenteexcusée: SophieFAILLY,ayantdonnéproeurationâ faroline SESTU
Absent: Christophe
BASSEZ
Secrétalre
deséaneeI BenoTt
AMBR0ZY
OBjET: Prolet FICOI aysc la vllle dc YasundéVI au Cameroun
Sutteà la déllbératianprtsepar le tonaeilrnunicipaldu 13 avril Z0?Lrelativeà la Faeilité
de Flnaneementdes Ësllectivités?erritoriales IFICOL) êt âu projet de coop4ration
internâtionâledécentralisée
avecla ville deYaoundéVl, l'AgeneeFrançaise
de Développemênt
â
pourle
demandéà la ville deserapproeherde l'association
GrandEstSolidarités
& CoopÉrations
Ïéveloppen:ênt{Ggg(ODJsitué à Strasbourget étâbli de longuedate au eamerounpour le
mCIntage,
le suiviet la miseen æuvrede partenariatg
deccopérationdécentralisée,
ll sct proposÉde confierà ËESûODune délégationde rnalrise d'æuvreteehniqueet
finaneièredansle cadredeeeproJet,
eefte d6marehea pour but de *aulager les ceryicesde la dlle des démarches
administratives,
eomptables
et financièresinhérentesà ce projet et de permettreaux âgêntcet
Élusde la eolleetivitérnobilisdssur ce dossierde se consacrerà la eoneeptionet la mise en
æuvrcdu programmed'activité.
La eonyent{onde finaneêmeRt
êstun doeumentqui peut être signéantre :
- L'AFDet la collectivit$porteuse
- I'AFDet Sescod(pourle cômptedela eollectivité
porteuseJ
- L'AFD,Ëeseodet la eolleetlvlté
Elle déterminepaur l'essentielies madalitésde finaneementg
du projet [montant et
pa.rtcnaires
mobllisés),lesproeédures
de vercement,
lescsnditionsde passationde marehés,
le
easéchéant"
La signatured'unêeonventionentrr I'AFDet tHSeûDau nûrnde la ville permet*
l'association
d'assurerà la plaeede la colieetiyitéla gsstiûnfinanelèredes fondsAFDet des
âutr€spartenairesfinaneiersmsbilisés(là aussivia deseonvcRtisncJ,
dc les rnËttrêen æuvre
sur le terrain,et de reRdrerûmptede leur utilisationauprèsdesdiversbeilleurs,tes fondssont
directementversésâ çË$Ë00,qui supportela trêsorerienéccssaire
également
pour l'ensemble
desproieæconfiés.
GESC0D
est identifiécommeRéseauftégionalMulti-Aeteurs(RF.MA}par I'AFDdepuis
longtemps,et est rcesnnupour sescapaeitês
de gestionde prajetsimportânts,rnulti-aetêurs
et
aveebudgetsélevês,Â titre d'exernple,
tESË0n gère actuellëmenttrais dispositifsFleOLen
fr$f t* $*,,tËFIËËs{:r"$,q$
Àtl !.:$lJ-*t'il{iil*

ËôursdêmiËeêRæuvreet quâtrcâôRten murs d'ilstruetion[en rsmptântceluide la ville de
Loos-en-Gohelle],
Il ect proposéau eonseilmunieipald'approuverla stgnatured'unc cônventionde
finaRcement,
autorisantI'assoçiatisn
ûESCOD
à sollisiterau nom de la vtlle de Lons-en-Gchelle
une dernandede finanesmentsauprès de l'AgeneeFrançaisede DéveloppÊmÊnt
[AFD] et
d'autresbailleursdefonds,
[e f;onseilMunieipal,
Aprèsavsir éeoutêl'exposêde MCInsieur
le Maire,
ât aprèsen avoirdélibérê,
ûéeideà l'unanimitéde ;
Autorlctr le Maire,à signerau nom ët pour le eompisde la csmmune,les esnventions
néeessalrcs
à la misesRæuvr€de re projet et tousactËsst pièe*sËcrapportantà cetteafiaire,
S'engager à lnserire les erédits néeessairesà la bsnne eonduite de ce proiet de
internationale,
coopération
Alnslfait et délibéréâ Loos-en.Ëçhel1c,
lesjsurs,moiset an susditE

ËensTtAMBRûZY,
Seerétaire
dcSéanee

I{ATH0N,
Geoffrey
AdjointauMaire,

DATEDE PUELICATION

l 3ocÏ2022
Certifiéexact
Le Maire.
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DÉPART$MENT
fiU

pAs-Sg-ËAtAls
(OMMUNH
ÛRLOÛs"gN"ûOHELtË

ARRSNDISSEMHNT
NBIENS

EXTRATT
tu REËrsrRE
AuxnËrrgËnsrrnhis
ÛUCONSEIT
MUNIËIPAL
Séanee
du36CT0BRE
?0AA
L'andeuxmtllevlngt-deux,
le troisoctobreà dlx-huitheurestreRte,le eonseilMunieipal
de toos-en-Çohelle
s'estrÉunldansla $alled'Honncurde la Mairie,sousla prêcldence
de
(AR0N,Mairc,suiteà la esnvocation
MonsieurJ*an-François
adressée
à chaeunde ses
membr€s,
le vingt-sept
septembre
deuxmillevingt-deux,
Etaleut préNênt$; Jean-François
CARON,Maire, GeoffreyMATHON,Çhristine
STIEVENARÛ,
Franeis
TvIARÉCHAL,
RenéHURËa,
Monique
ZÂRAg5KI,
PatrieK
PIQUËT.BAEQUËT,
Laurense
AURIËÏ,Deiphtne
ÛR0M8EKE,
AdJrlnt*auMaire,Grégory
H0BER,
ManuetaeAVAg0,
SAILLY,
Chantal
ËUILBERT,
HervéSTCItKMAN,
Patrieia
H0FFMANH,
ArnaudpAVY,
fean-Pierre
tindiaMASSON,
SenoïtAMBROZY,
earolineSESTU,
mandatatre
de$ophieFAILLY,
EricGRILLET,
MélanieRYCKEWART,
Paseale
ËSLAN,
Yassine
0UDJANI,
MarJorieMATHE,FélixIAILIËT,
LaurentDAVID,
CadaPOLIT0,eonseillerx
Munlcipaux,
Abssntecxcut4er SophiepAtLLY,
ayentdûméBrûeuratlon
à earolineSESTU
Absent; Christophe
HASSEU
Secrétatredeséanco: ËensTt
AMËRûgy
OBIET: Rembouresmëntc
desfralc occnslonnés
par lesdéplaeementrtemporalrer
Monsieur
le Mairerappclleà l'Assemblée
quelesmodalités
deremboursements
desfrâis
parlesdéplacements
oeeaslonnés
pâruncdélibêration
temporaires
ont étédéfinies
sn datedu
t0 ôetobrë
2û19,
tes csnditions
st lesmodalités
par lesddplaeements
de règlement
desfraisoceasisnnés
temporaires
despersannels
del'Etatcontfixdesparle D*cretmodiflénË2006-78i.
du 03,iuiltet
?006,
Elleconcsrne
lessituations
suivantes
:
- Agenten missisnI agenten serviee,muni d'un ordre de missionpour unÊ durée
tttâle qui ne peutexeéderdçuzemois,qui sedéplace,
pour I'exéeufisn
du seryiee,
hors
de sa récidenee
adminisTrative
st horsde sarésidencefamiliale,Sontinclusdanscetts
eâtégôriê
les Elusmunicipauxdansl'exereice
habituelde leur mandatà conditionque
la réunionait lieu horsdu territoirede leur eo,fitrTturl€,
- Agent âssurant un intérim I agent qui se d$plaeepour oçruper un poste
temporairem€ntvecan! situé hgrs de sa résideneeadministiativeet hors de sa
rÉsidenee
familiaTe,
participantà un organismeconsultatifou qui intervientpour le comptedrs
Perscnne
"
servieesct établissements
; personnequi se déplaeepour partieiperauxesmmissiong,
eon$eils,eomitéset âutrësorganismescsnsultadfsdont les frais de fonctionnemenT
sont payés sur fonds publles ou pour âpportsr $oR eoncoursâux servic$'et
établissemcnts.
C'estlê Ëâsnôtammentdespersrnnesâutresque eellesqui reçoivent
dc la tommuR€unc rémunératioaâu titre de leur âçtivité prineipale,également
appeléeslesextérieurs,
- Agent€n stag€i agentqui suit une aetiônde fûrmationstatutaircpréalableà la
titularisatisnou qui se déplace,hors de sa résideneead.ministrative
et hors de sa
résideneefemiliale,pour suivrë uRË aetion, organisêepar ou à l'initiative de
I'administration,de formation statutâireou de formation rontinuÊ en vue.de la
formatian professionnelle
tsut au long dE la vie des personnelsde I'Etat"Ëette
eatêgoriene reprendpas les ElusmunicipauxpCIurqui ies modalitésdc prise en
ehargedes frais de déplaeement
êt de la eumpcnsâtisnde la peglg_de_ââl3$e_de

ffi

â* e.$i"{.{3r';}#1,}:,.i

trait€mentËudë rêvêRufi
dâncle eadred'uneforrnatisnfont l'objetd'unedélibération
. spéeiftque,
t'artiele4 du téeret n6?001-S54
du 19 juillet 200L mudifiépar le Dêeretnn?007-33
préeiseEe$ainesnotiônsqu'il estnéeessalre
de rappeler:
âd lin
1s Résidênee
iyc I le territsire de la çômmunesur lequel se situe,à titre
prineipal-le servieeoù l'agentestaffefiêou lorsqu'une€Rtrede gestionou le eentrenationalde
la fonetionpubliqueterritsrialeassureRt
la priseen eharged'un fnnetionnâire,
le siègedu centre
de gestionou le siègedesd6légations
régionales
du (entre natlsnalde
ou interdépartêmentales
la fonetionpubliqueterritorials,torsqu'il cst fait mëntiônde la résideneede'l'agent çette
r6sidence
estsarésidenee
administratiye
I
?o Râsidcncâ-fâniliËlgr le territoire de la eonirmuRe
sur lequel se situe le domieilede
l'agent;
3ôÇonstltuantunes@:
- pour I'applieationdu déeret du ?8 nâi 1990, la ville de Paric et les communeË
limitrophespourlesfraisde ehangemcnt
suburbaines
derésidence
;
- pour l'applicationdu dérret du 3 juillet ?006, toute eômmunèet lcs eommunes
par de; mûyen6de transportspubiiesde voyageurspour les frals de
lirnitrophes,desseruies
déplaeement
temporaire,Toutcfois,iorsqueI'intérêtdu servieeI'exigeet pour tenir eomBtede
situatianspartiruilère&l'assembléedélibérantede la collectivitéou le eonseild'administration
peutdéragerà I'applleatlçnde cettedispusition.
dc l'établissement
4u ecnstituantua sêul *t m,#m{-{Ép
snt I les d$partementËde Paris,des Hautç-dede
la
Seine-$aint-Oenls
$eine,
ct du Val'da-Marne
i
5nEsnctiqsnairsI le fsnetionnaireterritsrial,
nlslosltlons toqmunes I
-

-

-

"

"

Tout dÉplacem*ntainsiqu€cesrncdalitésson!soumisà l'accorddu chefde service
ct à l'émissiond'unordredc missionvalidé.
Le fonedonnaire su l'Hlu ou l'extêrieur devra obllgatolremsnt fcurnir le
justifieatif de la dépeascavant de pouvoir prétendreà se faire rembourseret ce
quels que solt le mCIntantet lâ nâture du rembûursefteilldcmandé,eeËe
dispositiondcit êtreconsidÉrée
del'ordsnnateur.
eomrnË
unedemandc€r{presss
Dansle cadrede I'utilisationdestrânspofrsen rommun,le montantremboursé
seraégalà celuidesjustlffcatifsfournls,
L'utilisationdestransportseReôrnmundoit resterunepriorité.
$i le point pr*cédentn'estpaspossible,e'estl'utilisatioad'un v$hieulede serviee
qui doit être privilégiée.Dansee easuniquement,la pris* en ehargedesfrais de
carburantestpossible,
t'utilisatisnd'uu véhiculepersonnelest soumiseà autorisatisndu chefde cerrice
quand l'intérât du servicele iustifle, Le fonctionnaireou I'Elu ou l'extérieur doit
garantissantd'une manière
avcir soussritau préalableune poliee d'âsEuranee
illimitée sâ rËsponsabilitéau titrc de tous les dommagesqui qeraientcauséspar
I'utilisationde son véhirule à des flns professionnelles,
Dansçe iac précis,le
fonstionnaire
ou l'Eluou I'extérieurserâindemniséde sesfraiedetransportsur la
hased'inderËnitéc
kilsmétriquesdsnt lestâuxsôilt fixéspar un furêté conjointdu
Ministre ehargéde le FonetionFubliquc,du Mlnistre chargédu Budgetet du
Ministreehargédc l'CIutre-Mer.
LekilométragereteRupour le paiementde l'indemnitékilcmétriquedansle cadre
d'uR€utilisatisnd'unvéhiculepersonnelsera
le plus petit kllom$tragesoit évalué
par le sitËinternet httpi/liryw&yiâmieh. iefË soit déclarépar le fonctignnaireou
l'Ëluou l'extdrieurdansleslimitesdu siteinternetprécité,
Aueuneindemnisatiônn'ËËtprÉvuepour les domrnagessubis par un vêhleulc
personneldansle eadred'uaeutiltsationprofessionnelle"
de
Quelquesoit le véhieuleutillsé,unepriseen ehargedesfraisde stationnem€nt,
p$age,detaxi et devéhieulede lseationestpussible.
Danslc eadre d'une formatisn demandéeau eentre Nationaldc la FsnctiCIn
FubliqueTerritsriale(CliFpT],la priseen ehargepâr rël organisme
desfraisde
déplaeenentest*xlg4Ë,
&f {'{} Ë}1!P&SËr{-'Ë'1,,{qS
ttt {Sl}.$lëSili1

auxagentsqui en
desfraispeuventêtreconsenties
SesâyânËêâ
sur le paieruent
paiernent
émisà la
préeompté
de
le
mandat
*ur
LeurmontantËst
fontlademande.
produits
de
frais.
lesétats
à I'appuiduqueldoivcntètre
fin dudéplaqement

.
"

Irisposltlea,I.rlÉclflquËsr
par la
nontémunérées
lntérim,përsonnes
1, ? et 3 [mission,
Ëansle ms dessituations
pcutprétendre
:
lapersonne
eolleetivité),
- A la priseeneharge
desesftaisdetranspsrts
ou séparément
qul ouwentdroit eumulativemcnt
indcmnités
de
missions
A
des
"
.
derepas
frais
supplémentaires
des
remboursement
forfaitairc
le
eas,
âu
selsn
taxes
d'hèbergement
et
forfâitaircdesfrais
" rernbsurseruÊnt
peutprétendre
;
4 {xageJ,le
fonetionnaire
Danslç easdela situatisn
- A la priseencharge
desesfraisdetransports
- A desindemnitésds stagedansle eadred'aetisnsde formatisnprofessionnelle
demi siondansle cadre
à la titularlsaticnou auxindemnités
statutaircpréalable
stâtutairesu continue
deformationprofessionnelle
d'autresaEtions
Ëans ee dernicr ras, uRe réponeeministériellëpour la fonctionpublique
quel'lndemnitédestageeorrespondaiT
auxfsrmatlonc
territsrialeavaiteonsidéré
premier
emploi
au
mâisaussideBrofessionnallsation
nonseulêment
d'intégrâtiôË
IQE no ?t3?6 publiéeau J0 Sénatdu I mars ?012].Il csnvienteependant
pasversâe
quedansla pratique,l'indemnitédestagen'estaetuellement
d'çbsenrer
: c'est
pari'employêur
auxagentsterritoriauxdurantleur farmatlond'intégratisn
quis'appllque.
flxéparle CNFPT
le régimedesfraisdedêplacement
Reilnrque:
l'unedel'autre.
etl'indemnité
cle*tagecôRtcxelusivcs
L'indemnité
demission
Mantant des.lnderrnltÉ* i

-

dansle cadredeI'utilisationdesonvéhicule
lndemnitékilnmétrique[uniquement
personnel),
t'arrêtédu 14mars?03?estyenumodifierl'arrêt$du03iuillet2006;
i1 frxe les taux dcEinde,mnités
kiicmétriquesprévuesà I'article1.0du Décret
quis'établissent
ccmmesuit:
auJourd'hui
no?006-781"

cH

? 000Krn
Jusqu'â

Véhieule
de 5 CVet moins
Vêbieulede 6 et 7 tV
deI CVet plus
Véhicule

û,32€
0.41€
0,45€

Twe devéhieule
(eylindrée
à 125
Motoeyelette
supérieure
emSl
à rnoteur
et auff€svéhieules
Vélsrnr:teur

-

De2 00trà Lû0CI0
Km
0,40€
0,51€
û.55€

Après1S000Km
0,23€
0,30€
0,32€

Montantdel'indemnisation
0,tS€ parKm
0,tZ € parKm
(le montantdes indemnltéskilsmétriquesne
pcuvânt pas être inféricur à une sôûuR€
fsrfaitâirede 10 €l

de repaset des frais'et taxes
lndemnitésfsrfaitairesdes frais supplémentaire$
lec tauxdesindemnit€sde
fixant
du
2ûû6
msdifié
d'hébergement
3
iuillet
{Aruêté
modifiéftxant
du 3 juillet 20CI6
missicnprévuesà l'artiele3 du Déeretnu?ûCI6-?81
les eonditionset les madalitésde règlementdes hais cc$sionnés par les
eivilsde l'HtatJ.
déplaeements
tcmprraircsdespersonnels
fif (rr rf"l FËrrf'r rrrnf
,{.* Â*/â$lii{,ê#!1

Types'd'indemnitéc
Hébergement
tpctitdéieuner
esmnrisl
Déieuner
DTner

Proyinee

Villes*àAû000t
hebitants
Ëtcsmmunês
d€
Parls(lntra-murosJ
la métropolc
duSrand
Paris*

70€

1 1 0€

90€

1 5 ,U
5€

15,25
€
15,A5
€

1 5 , 2€5

15,e5
€

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

15"?5€

Letauxd'h$bergement
estfixéà 120€ paurles agentsrecËnnuc
en qualitéde*availleurs
handieapés
et en situationde mobllitérédultÊ"
tês taux çonçernantl'hébergement
I msnsieurle
sofft des prêconisationsplafonnées
propsse
Maire
de retenir le forfalt maxlmal cômme base dc rembourseftentdes fuais
d'hébergement.
Ëaspsftlcullers_l

-

lndemnlsatlondss frats de pr$ssntatlûnà un rontrourrûu exâraËn
proferrtonnd.

!'agentdont la résidenceadministratlve
se sltueen métropolê,rutre-mërou à l'éffanger,
appeléà se pr6eenterâux épreuvesd'admisslbilltéou d'admissiond'un concours,d'TnË
sélection ûu d'un Ëxâmcnprofessionnolorganisé par l'administratfon,hors de ces
rêsldeneesadmlnistratlvcct famllialc,p€ut prêtendreâ la prise en ehargede sesfrais de
trân$p.ôrtentrel'une de sesrésidenceset le lieu sù sc dérsulentles épreuves.
eesfraisnê peuventêtreprts ea chargequepourun aller-retourpâr annfusivile,
-

Indsmnlsatlon des frâls de forrnatlon ponr la prÉparatloR aux conrouri ct
sxâra€ffi proferstonnelc.
L'indemnisationdes hais de repaset d'hébergementliés aux formationsdc pr$paratian
professionncls
auxeûneours
et examens
n'egtpasprévuepar lestexte6,Cependantrnonsisurle
Mairepr*poseà I'Assemblée
dansc€eas
- Lapriseenehargedesfraisdetransports
. te paiementd'indemnités
da missionsqui ouvrentdroit eumulativement
ou séparément
selonle eas,Ëtu- rembsursement
fsrfaitairedesfralsrupplém€nteirss
de repas
- remboursernent
forfaitairedcsfrais et taxesd'hébergement.
Msnsieurle Maire indiqueque ceûe di*position$crait vaiableune fois pour la même
préparation.
Vu le têffet ns ?019-139du ?S févrler2019modlfiantle déeretno2006-781
du 3 |uillet
2006 fixant les eanditionset les madalit*s de règlamentdes frais.oeeasisnnés
par 1es
déplaecments
tempûraires
dcspersonnels
civilsdc l'Etat
Vu le Dêcrein* ?001-654du 19 juillet ?001 fïxant les eondition*àt ies modalitésde
par lesdéplacements
règlements
desfraisoecasiannés
despersonnels
descollcctivités
loealeset
publles
établlssement*
mentionnésà I'article3 de ia loi nofl4-53du ?S janvi*r 19t4 modtfiée
portânt disposifionsËtâtutâirêsrelativesà la fonctionpubliqueterritarlale et abrogeantle
déryetno 91-5?3du t9 juin 1991
Vu I'Arrêtédu 26 février ?019 msdinantl'arrêtédu 3 juillet ?0û6 fixant les taux des
indcmnitécde mlssisnprévuesà l'article3 du déeretn'?00S-781du 3 juillet 2006
Vu I'Arrêtédu 05 janvier ?0CI7fixant le montantmaximumde l'indemnitéforfaitaire
prévueà l'artiele14 du déeretn6Tû01-654
du l? Juillet?001
Vu I'Arrêté du ?2 déeembre2û06 fixant le montaat maxiruurnde participatisnde
l'administrationemployeurâux déplaeements
effcctuêsentre leur résidencehabituetleet leur
publiesadnrinistratifs
lieu de travailpar les persannels
dc I'Etatet desétablissenents
de l'Etat
travaillanthorsIle"de-France"
Vu l'Arrêtédu 14 mars 30?? morllfiantl'arrâtédu 3 iuillet 2û06 fixant les taux des
prévuesà l'artiqle10 du dêcretn'o?S06"781
indemnités
kilom$trique*
du 3 iuillet2006 __
_
l # I*/â*l*t**li:
il:l

iji: - 1i;-.i:.1f
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eonsidfuæt les propositionsda Monsùsur}c Maira st fêisânt lfobict de k prÉse*te
détiHretioe
le eCInseil
Munidpal
Aprèsavoiréeouté
l'exposé
deMonsieurle
ldaire,
Btaprèoenavôirdélibéré;
Sécideà llunarrimit$:
D'sutorlsr- la prieeenehargedesffalss"cffiionr!éspar1eadéplaceruen$
tcmpsreif*&
per les
De ral{der l'enscrnble
desfrais ocnasionnés
desmqdâ'lités
d.êremboursements
déplaeernenffi.
temporâlreo
telsquerepriec,i"daæus,
Detharçr leeervicefinancesdela eommune
defapplicattoudeeettedétrlbér'ation,
D'hssrtre chaque
annéeleeffÉditsnâc,æ*alrccaubuftntprirddf
dela commune.
Ainstfait,etdéltbéré
à Loos-en-GohElle,
lesiqur,Ë{sbatannrsdits,
ûeo,ffreyMATHON;
AdJo'int
euMaile,

DATEDE PUBLICATICIN

t 3ocÏ2022
Certifiéexact
Le Maire.
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L'andeuxmillevingt-cleux,
le troisoctobrE
à dix-huith
GohseilrMireicipal l\
de Loos"en-Gohelle
s'estréunidansla Salled'Honneur
de la
Msnsleurfean-François
ûÂRON,Maire,cuite à la ecnvoeation
adrcssée
à ehacunde ses
membres,le vingt-eeptseptembredeuxrnillevingt-deux,
Etâlent présentr ; fean-FrançolsÛARON,Maire, Çeoffrey MATH0N, f,hristine
$TtgyËNAR},FraneisMARÉCHAL,
RenéHUREZ,
MoniqueZAÊABSKI,
PatrickPIQUET"BAËQUËT,
taurencePURTgg,
DelphineeR0MBEKE,
Adjointsau Maire,firégoryHSBER,Manuella(AVAÇû,
jean-Pierre$AILLY,ehantaltUILBERT,HervéSTOûKMAN,
PatrielaHûFFMANN,
ArnaudPA\IT,
eindiaMÂSSÛN,
BcnsTtAMBROZY,
earolineSESTU,
mandatairede SophieËAILLY,
HrieÇR{ILET,
MélanTeRYCKEITVART,
PasealeESIAN,YescineCIUDJANT,
Marjorie MATllE, Féilx eAiLLËT,
taurent DAVIP,earlaP0LIT0,Csnseillers
Munieipaux,
Absentecxcusésr SophieFAtLtY,ayantdonn€procurationà {arcline SESTU
AbsentI ehrbtophcBASSEU
Sscrétalrede séancc: ËenoTtAMË&OïY
Obftt: f,onvsntlon dc sen4tude au proflt de la CommonwealthlVar Çraygs Commlscloa
(n,ïCel * parculle*radastréa*AD uol"47,AD nc354(ex At no150),AD nsl*S et A3 nul.49
Monsieurle Mairerappelleà l'asserublée
qua la f,ommonwealttr
lVar Grayesf;çmmissiun
travailledepuisplusleursrnôls,en eoop*ratlonavecla cûTrrmunëj
sur le projet d'extensiandu
eimEtièremilitaire {{Lsos British eemetery$ situé rue RogerSalengro.Oansle sadrede ce
projet, il a été néceseairede penseraux futurs accâschantier ainsi qu'à eeuxnécessairesà
l'entretiengénéraldu site,Ainsi,il convientde ratifier une conventisnde seryitudede passage
aveela ËWGesur les pareelles
AË no147,AD nu354{ex AD nu150l,AD nê1.48
et Aâ nul"4g,
propriétéde le esmmune,
Lc traeédeladlteservitudeestmatériaiisésur le planei-annexé,
eefte eonventisnde servitudeëst ronsôntiepar la cçmmunede Loos-en"ûohelle
êt est
coneluepôur tôute la duréed'existenee
du projet,Le librc aeeèsâ la future extensions$t donË
accsrdéà k eWGe"&nsi, la CWGCpourra faire pénétrer$ur la propriétéde la eommune$es
âSent$0u eeux des entreprëRsursdtment accr*ditéspar lui, eR yue de la csnstruction,
l'exploitation,le malnteRançc,
la surveillanceet l'am6liorationeôntinuëdu sitE,ou pour tôute
autreopératisnrelativeà I'entretiengénéraldu cimetiêrc,
Il est égalernent
rappcléque la futureextensicndu * LaosBritisheemetery$ serasitu€e
dansun seeteurarboréet arbustif,si des interycntionsd'entretienscnt nécessajres,
la (trVGe
prendraattacheaveela sommuRe
pourgérertCIutes
probl$matiqucs
liéesà l'cntretien,
ta f;ïVGeest égalementavertieque È€tespâccest â I'origineréservéà la trame verte
esnrrnunale
et qu'il des*ertuRpârepublleet estdonr empruntépar desprûmêReurs
et qu'il eet
donelmpératifdc veillerà la séeuritédetous.
f;onstdérantla néeesslté
de eonstituer,au profit de la tWGË,une servitudede passage
pour le ehantierd'sxtenslonêt pour l'entretiencourântdu site sur les pareellescadastrées
ACI
nu147,
AD nn354{*x ADnul50l,AË ns148etA} n,149,
Le(onscilMunieipal,
AprèseRavoirdélib$ré,
DSeide
à l'unanimité,
De coneentlrau proflt de la CWÇ[,unc servitudede passagë
pôur le ehantierd'extension
et pôur l'entretiencêurântdu site sur les pareelles
radastrées
"40 nô14?,AË n'354 fex AË
no15ûJ,
ADnu148et AD n"149à titre gratuit,
Ë Ë!'rJ fiF, t1|$tf
Ëtlf; T{}f$i
Ï *: ê3l{{ll#Ëi"*Ë
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D'autorilger
Moadeur|ean-François
0AR0N,
l4âirs,à"sngfcr
lâ eonvention
descrîiûrde
aveula t1fGect àaigaertouslesdocu{*êrËsBrqFpoËtârÊ
àeete ra,
Afnsfhitd dél,lbérêà Lsos-en-Gohelle,
les!our,urolset anc,usdltg

BenuftA}ITBROUT,
9eeré,tatre
deSéanee.

GecfteyMATHûN,
Adjuint*uMelrÊ,
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DEPARTEMENT
DU
PAS'DE"€ÀtAI5

ARRONNISSËMFNT
TE LSNS
ECIMMUNE
ËËtÛOS"EN.ËOHEttE

HXTRATT
ËuRËËtsrRE
AUxoÉucÉRArrol-ts
ÛUËONSËIIMUNIIIPAI

$âanee
du3 OCTOBR.E
e0?Z
*+**

L'andeuxmillevingt-deux,
le troissctobreà dix-huitheurestrente,le Conseil
Munieipal
dç Loos-en-Ëohalle
s'estrËunidansla Salled'Honneurde la Mairie,sousla pr$sidenee
de
Msnsicurfean-Françoic
C.ARON,
Maire,suitc à le eonveeation
adressée
à ehaeunde ses
rnernbres,
le vingt-sept
septembrs
deuxmillevingt'deux
Etaientpr{sents: }ean-François
eÂR0N,
MATHON,
Maire,Geoffrey
Christinc
STIEVENARD,
FrancisMARÉCHAL,
Renéliuggz, MoniqueUARAB5KI,
FatrlckPïQUET-BACQUFT,
Laurence
DURIËÏ,DelphineCR0MBEKE,
Adjointsau Maire,Grégoryl{tBER,Manuella
tAVAe0,JeanPierreSAILLY,
ehantalÛUILËERT,l{ervé
STÛCKMAN,
Patrieie
H0FFMANN,
ArnaudPAVY,
eindla
IyTASS0N,
BenoltAPï3R$ZY,
CarolinesES?U,mandatalre
de SophieFAlLtY,Srie ÇRlLtET,
MélanieRYTKEWART,
Pascale
6SLAN,
YassineCIUPJANI,
MariorieMATHË,FélixCAILLET,
LaurentDAVID,
tarla P0LITO,
eonseillers
Munleipanx,
Abscnteexeusée
: SophlcFAII[], ayantdonnéprocuration
à tarollneSESTU
AbsentI ehristophe
ËASSEZ
Seerétaire
deséanee
I BenaTtAMSÊ0UY
0bJet;tonventlunde servltudsEuedl*- parcellscnda*tréeZ noi*ïl
Vu la proposition
deesnvcntion
dc servitude
depassage
d'uneeanelisation
soutërralnë
propriétês
privéesappartenant
surplusieurs
préseatée
parla
â ls eommune
detoos-en-Gohelle
sseiété
ENEDIS.
Moneieur
quedansle eedredel'amélisration
le Maireinfnrmel'assemblée
dela qualitd
dedesserte
st d'âli&entation
publique,
duréseau
éleetrique
dedistribution
ENBDIS
estamenée
qui
à implanter
un nouvclouvrage
dedesserte
éleetrique coneerne
le lotissement
la Toupoie,
en
parla parcÊlle
pa$sant
propriété
cadastrée
Znn431,,
de1aeammune,
À ceteffet,ENEDIS
demande
l'établissement
d'uneconventisn
de servitude
de passage
pourI'installatisn
à d,emeure
d'uReeanalisation
ssuterrâ.ine
dedesserte
éleetrique,
Letracéde
ladlteeanallsation
souterraine
astmatériallsé
surle planci-annexé,
Ëetteeonvention
par la çommune
de servitude
ectcons€ntïe
de Uaos-en-Gohelle
et est
pôurtoutela duréed'lmplantation
eonqluc
dela eanalisation.
te libreaccès'à
cettecanâlisation
Ê$tégalement
aecsrdé
à ENEOT$"
pourrafatrepénétrêrsur la pro:priété
Ainsi,ENEDIS
de la
eômmune
sesagentsou eeuxdesentreprenêurs
par lui, en vue de la
dûmentaeerêdités
eonstruetiôn,
I'exploitation,
la mÂintenânce,
la surveillanee
et l'amêlioration
eontinuede la
sézuritéde la canalisatirn
ou pûurl'enlèvement
de tout ou partiede la eanallsatlon,
ôu pour
touteopêration
relativeà la canalisatiôn,
et deprocéder,
si celaestnéeessaire
à cesopérations,
aux eoupËs,
enlèvements
de toutesvégétatlon$,
plantations,
et
culrurë$,
et aux abatages
et
essouehages
desarbresetarbustes"
[onsidérant
la néecssit$
de constituer,
au profitdela sociétéËNEû15,
uneservitude
de
passagê
d'uneeanalisâtion
ssutsrraiRe
entréfsndsdelapareelle
eadastrée
Znn431,
te tanseilMunieipal,
Aprèsenavoird6libéré,
Déeide
à l'unanimité,
$ilS6{"ifif.{ Ëf1frËS{TLJNqS
,l{î 3-Sl:!#t'iT{d1!9
l4rs6É

bft!*4

g tu!14*É*

! riil

De so'assntlieu pro,frtd'gNEtTûicedanslec condfttonsdécrïtesdansla csnygadon4e
sen{ele qui lui e été souirnise,
une ge
de passryede emetisa{ûnsôutilî,elaesur h
parcelle
cadastrée
Zn'431,
I!'âutorlra( Monsieurle Maire,à sÉgperlê convÊationde seryttudese reppor&ntâux
d*æstnstaftettrons
âTlec
ia $ô6i$t6ËLIED:IS
et à sigrrertous les doeurlEntsse mïipôitart à ceue
affaire.
âiâsi hit êt d€libÉréà Lsos,au-Gchçilsi
tffi iorrrl,nÊû,is
Ëtaû$usdit$.
BCUOTTAMBRûZT,

Gsffisy MAlAtN,

DATEDE PUELICATIO$I

| 3ocÏ2022
Certifiéexact
Le Maire.
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COMMUNË
Ng LOCI5-EN-GOHE
DUREçISTRËAUX
NÊtI
ËXTRAIT
ËUECINSEIL
MUNIËIPAL

DÉPt5ffir*Àr!*N
13ocT2022

2
Séanee
du 3 OÇTCIËRË

rl

î-"#ffi.e,ffiir.i.

{.*drË

t'an dcux mille vtngt-deux,le trals octobreà dix-huit
s'est réuni dans la $alle d'Hcnneurde
de toos-en-Gohellc

à ehacunde sas
adressée
ËAR0N,Maire,suitc à la eonvocafian
Msnsieurfean-François
deuxmillevingt-deux,
le vingt-sept
septembre
mernbres,
Ëtalënt présents : ]ean-FrançoisCAR0N,Maire, GeoffreyMATHCIN,(hristine
PatrickpIQUET-BACqUET,
HAt, RenéHURE?,
MoniqueUARABSKI,
FraneisMARËC
STIEyENARD,
Manuella
ËAVACÛ,
HOBE&
Adiointsau Maire,Gr$gory
ôelphineCROMBEKE,
taurcneeËUXIEZ,
PA1rf,
Arnaud
PatriciaHËFFMâNN,
HervéSToCKMAN,
SAIttY,thantalÇUItBERT,
Jean"Piere
FAltLY,ËrieÇH,ltLET,
deSophle
mandataire
BencTt
AMBR,OUY,
Caroline
SE$TU,
CindiaMASS0N,
MarjorieMATHË,Fdlix(AIil,ET,
Pascale
ESLAN,
YassineOUOIANI,
MélanieRYCKEWART,
Muricipaux,
LaursntDAylD,(arlaP0tlT0, eonseillers
à earolineSESTU
ayantdonnéproeuration
Absguteercurês: SophieFAI.LLY,
BASSEU
Abssnt: ehristophe
AMBË0ZY
$etrétalrcdeséauca: BenoTt
OSlETrSubventlonp{rurvoyagesédurâtlfs
pour lc* yûyâSê$
de maintenirla subvention
Monsieurle Maireproposëà l'asssmblée
pourl'annéeseolaire2t22/2Aæeil prêïanteneonsidÉration
f impositiondcla famille
éducatifs
plafonnée
resteà rhargelimités
du
à
30?o
Ie
barèm,e
ci-dessous.
ta
subvention
serâ
selnn
[N-1J
sur
domieiliés
dusecondaire
auxêlèves
de30,0CI
à 1?0,00€uroset s'applique
à l'aidemaximale
pCIur
falsantsesêtudesdans
ut seulséjourparannéeseslaire,
deLoos'en-Gohelle
la commune
d'une
sur présentation
extérieurpublic ou priré (habilitéaeadémieJ
un établissernênt
N*1,
d'unRIBet l'avisd'irnposition
ausêjour,
ettêctation
departlcipation
Duréedu voyage
Tranched'impositlon
flignet4)*

2 à 4 jours 5 joure

Stageà
I jourset
6et7
jours
+
l'étranger
80
80
65

1501* 2800Euros

30

60

8û1- 1500Eurss

40

80

85

. 1CI0

100

< 800Suros

50

100

105

1U0

1?0

* Ilgne14 * montantde I'irnpositicnavantréductionévcntuelle(déflsealisatinn",,J
lesiour,moiset an susdits.
Ainsifait et délibéréà Loos"en-ûohelle,
FENOII
AMFROEY,
ire de Sêance

SeoffreyMATHON,

egçu $Fr ryRËp$çTlles
l* lïlf{ëd&SËË

NËPARTEMENT
NU
pAS"Ës"eALAr5

RONDI$SEMENT
[SMMUNËNEIOSS.HN.GOHE

DATEDEgPS}tsLËTATION

EXTRAIT
DURECISTRE
AUXDÉLIBÉ
DUËONSËIL
MUNITIPAT

| 3ocÏ20?2

Séanee
du 3 OËTûBRE
?û2?
f***

L'andeuxmille rringt-deux,
le ffois oetobreà dix-huit
s'estréuni dansla Salled'Honneurdc
de toos-en-Gohclle

ê

MonsieurJean"François
Malrc,suite à la convoeation
adress$cà chazunde ses
ÇARCIN,
vingt'sept
membrËs,le
reptembre
deuxmillevingt-deux,
ftflânt préËsnt$ : Jean"François
[AR0N, Malre, GeoffreyMATH0N,Christine
ReRéHURËU,
PatrickPIQUET-BACQUET,
FraneisMARÉCHAL,
MoniqueZARABSKI,
$TKVENARD,
H0BER,
Manuella
DURIEU,
Delphine
eROMBEKS,
eAVAeû,
Laurence
AdjaintrauMaire,Grégory
PAVY,
SAILIY,
ehantal
cUlIBERT,
Hervê
H0FFMANN,
Arnaud
STôÛKMAN,
Pâtriciâ
Jean-Pierre
FAILtY,
Erie
GRILLHT,
eindiaMASSÛN,
BenoIt
AIVTFRCIIY,
earsllneSËSTU,
de
Sophie
mandatâirê
MélanleRTCKEWART,
Faseale
ESLAN,
Yasdne0UDIANI,MarjorteMATHE,FélixCAIILËT,
LaurentDAVID,
tarla P0LITO,
eonseillers
Munieipaux.
SESTU
Absenteexcusés
r Sophie
lAlLLY,ayantdonnéprocuration
à Caroline
Abrent : thristoirheBASSEZ
Secrétâlrede sêance; BenoTt
AMBROZY
Objet: $ubvsntlonsauxa;soclatlouspour l'annêaïQ?,7
Laehambre
Régionale
deseomptes
a rappeléquelesprestations
ênnature,quipeuvent
(loeaux,
grfiuité
répoudent
êïremisesà disposition
d'équipements
decfluides)oudepersonnel,
que
et depublicité
auxmêmesobligations lessubventions
auregardriesrèglesdetransparencË
prévuesRotammsnt
descomptes,
au dernieralinéade l'articlet0 de la Loi du 1? avril2000
La présence
relafiveaux droitsdcs citoyensdansleursrelatiônsây€r ics adminlstrations,
prestations
perception
surles
d'informaticns
ennâturÊaecsrdées
utilsmentla
des
complèterait
parla eommuRe,
privûs,
effsrtsréellement
eonsentis
auprofitd'organismes
notamment
Monsieurle Maireindïquequc e'ëstpôur cettcralsonquêEettâannéela dËlibération
portantsur les subventions
par les prêstatlenssn
attribuéesauxassçeiations
est eomplétée
Rêture
aecsrdées
autitredel'année
2CI22,
LeConseil
Municipal,
$uravisdeseommissians
intéressées,
Etaprèsenavoirdélibéré,
A I'unanimité
Prendcsnnaissanec
dessubyentions
eRRaturcaecordées
et reprises
cidessous
et déeide
à l'unanimitéd'attribuerâu titre de I'exercire20?? les subventions
de fonctiannern€nt
suivantes:
r Twirling bâton
r Lsos0n Dit Cap
r DDEN
Montsnt total des rubventlonr I

?0û€
?00€
195€
595,00 €

t'assemblée
délibéranteindiquequela d$pense,
soitla sômm€de S95€ (cinqcêntquâftËvingt-quinzeeuros)sera imputéeau ehapitre65 du budgetprimitif ?0?1 st rappelleque les
ditessubventionË
Ëontv€rsée$cousréseryede la réceptionpeTler servicesdu bilanaânuelde
l'anRéeN"1"et d'uncourrierjustifiantla demandeBourI'exereice
20??.
Ainsifait et détibéréà Loos-en-Gohelle,
lcs jour,moiset an susdits

Benolt
AMBRûnY.

ey MATHûN,

DÉPARTËMSNT
DU

pAs-u&"cALAts
CCIKI
MUNEÛEIOOS"EN.ËOHELL

ËXTRAIT
ËUREG1STRË
AUXDÉtIBËRA
DUCONSBIL
M{"JNICIPAt
Séanee
du3 0[TCIBRË
?0?e
***4

DAÊfff[ifrïffiLIhsn
13CI0Ï2022
Certifiéexact

L'andeuxmille vingt-deux,Ie trsis oetobreà dix.huitheu
de tooc-en-tohelles'cst rêuni dans la Salled'Hsnneurde la
de
Monsieurfean-François
tAR0i,l, Maire, suite à la qonyosatisnadressée
à ehacundc ses

mem.bres,
le vingt-sept
septembre
denxmillevingt-deux,
Etalent présrntr : |ean-François
CAR0N,Maire, GeoffreyMATH0N,ehristlne
STIWËNARD,
Franeis
MARÉËHAI,
RenéHURgu,
Monique
ZARABSKI,
PâtriekPtqUnT-gA(QugT,
Laurenee
UURtgZ,
Delphine
CROMBËKE,
AdjolntsauMaire,Çr$gary
H0BÊR,
Manuclla
CAVAC0,
SAILLY,
ehantalûUIL3EËT,
HervéSTCIeKMAN,
PatriciaHOFFMANN,
ArnaudPAVY,
]ean-Pierrs
eindiaMASSCIN,
BenottAMBROUY,
earoline
SESTU,
mandataire
deSophirFAILIT,ErieÇRlLtET,
MélanieRYf;KEWART,
Paseale
E$LAN,
YasEine
OUË|ANI,
MarJorieMATliE, Félix(A[LLET,
LaurentDAVID,
earhP0LITO,
fonseil,lers
Municipaux,
Abecnterxsuséêr SophieFAILIT,ayantdonnéprocuratiou
à ËarolineSESTU
Abrent : ehristophe
FASSEZ
SscrÉtalrsdecêaïec; 3enoltÂMBRûZT
OËIET: Illodlfleatlondu tarlf dela rcstâuratlcnmaternelle
Vu la délibêratiûndu ConseilMunieipaldu 27 septembre20?1 portantsur le prix du
rspas dela restauration
materi:sllcà ?,98Furssi
Vu que le tarifde la restauralionestactualisÉen fsnetiondu eott du repaspar la SsciÉt4
de restaurationtitulairedu marché;
Vu l'objectifd'améliorerla qualitédesproduitr et de renfsrrer la polidquede la vllle
quantà l'introductiondesproduitsbio et labélisésdansla rsstaurationmaternelle;
Vu quelc eott du repasétaiten fonstiandecescritèresirnposés
par la ville ;
Vu que la loi Egalin: impose les eampasantsbio et labélisésaux soeiétésde
restauratisnet nê peuty être dÉrogée;
Considérantque le marchéde fournituresde repac pour les dcslesmaternelleest
attribuéà l'entreprisëayantprésentéela meilleureoffre au regardde l'ensembledescrltères
défintsà l'appeld'sffres;
Poureela,ii csnvientdoned'actualiserle tarif du repasde la restaurafionmaternelleà
?,80Eurss,
LeeCInseil
Munieipal,
Suravisdeseommissions
intércssées,
Et aprèsenavsir délibéré,
DÉcldeà I'unanlmlté,
Oe frxer le prix du repasde la restaurationmaternelleà 2,80 Eurosà eomBterdu Lur
setobre?0?2,
AinEifait et délibéréà Lops-en-Gohel1e,
lesisur,moiset an susdits.

ËencltAMËR0lY,

Geoffrey
MATHCIN,

re de$éanee,

PËSË$frT-tlRç
Ëfiq!".$f F.,{
{*.â$11.$lË{lt*
dFd!

èI!qi,!

t

!\M#!

...'!

el*ç {J S$r *rRËFffdïUltË
Lg f,$li*3d*{$Ëë

DATEDE PUffiI-IÛÂTTG${
DU
AÉPARTËMENT
PAS.DË.EALAIS

DEtOOS-SN.GOHEtLË
ËCIMMUNE

DUCONSËI
AUXNÉTIBÉRATIONS
TU REOISTRE
ËXTRAIT

tc.n'fié

exact

Le N4alre.

AOe?
du3 OCTOBRE
Séanee
{tif**

le troisoetobreà dix-huitheurestrëntë,1etsnseilMunteipal
L'andeuxmillevingt.dcux,
deMondela Mairie,sousla présidenee
s'estibunldansla Salled'Honneur
deLoos-en-Gohelle
le
membres,
de
ses
chaeun
à
adressée
çAR$N,Maire,suiteà la convocation
sieur]ean-Françgis
deuxmillevingt-deux'
sêptsmbre
vingt-sept
eh{stlncSTlEyE"
MÀTHON,
Maire,Geoffrey
f;ARCIt{,
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