N°03/22

Conseil Municipal
19/05/2022

Procès-verbal
(Sous réserve d'approbation par le Conseil Municipal)
L'an Deux Mille Vingt-deux, le dix-neuf du mois de mai à 18h00, les membres du Conseil Municipal se
sont réunis au lieu ordinaire de leurs séances, sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire,
conformément aux articles L 2122-7 et L2122-8 du Code Général des Collectivités territoriales.
Étaient présents (22) : Salvatore CASTIGLIONE, Maire, Tonino RUNCO, Magalie DUTRIEUX, Jean
Pierre SELVEZ, Suzel JAWORSKI, Vincenza CASTIGLIONE, Géry CATTIAU, Christophe DEHOUCK,
Adjoints, Jean-Pierre ABRAHAM, Yoann HOCHEDEZ,Marc STIEVENARD, Conseillers Municipaux
Délégués, Bernard CARON, Marie-Pierre VARLEZ, Hermeline BOUTELIER, Laurent STAQUET, Serge
HARDY, Aurore DUSSART, Bénédicte COTTEL, Catherine DEMEURISSE, Armel BISIAUX, Dominique
NICODEME, Fabienne BENOIT, Conseillers Municipaux.
Monsieur Laurent STAQUET est arrivé à 18h07 avant le vote du point 1.
Monsieur Christophe DEHOUCK est arrivé à 18h18 avant le vote du point 2.
Étaient Excusés (6) : Cécile DEHOUCK (procuration à Marc STIEVENARD), Émile LAURANT
(procuration à Jean-Pierre SELVEZ), Mathieu DECARPENTRY (procuration à Salvatore CASTIGLIONE),
Laurence SZYMONIAK (procuration à Bénédicte COTTEL), Chantal SAEGERMAN (procuration à JeanPierre ABRAHAM), Julie WANTELLET (procuration à Tonino RUNCO).
Était absent :(1) Marc BAUDRY.
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La séance du Conseil Municipal a été ouverte à 18h00 sous la présidence de Monsieur Salvatore
CASTIGLIONE, Maire.

APPEL DES PRESENTS
Monsieur Marc STIEVENARD, secrétaire de séance, procède à l'appel des présents.
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte.

ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire a proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir accepter d’ajouter
le point suivant à l’ordre du jour :
Point n°5 : Subvention accordée dans le cadre des sorties pédagogiques de fin d’année
Travaux – Cadre de vie
Point n°1 : Participation du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie électrique et de Gaz
dans l’Arrondissement de Valenciennes (SIDEGAV) aux travaux d’enfouissement de la rue BARBUSSE
Vie Associative
Point n°2 :Vote de subventions aux associations
Point n°3 : Critères d’attribution de subvention exceptionnelle aux associations
Affaires scolaires et Familiales :
Point n°4 : Signature de conventions d’objectifs et de financement - Prestation de service Accueil de
Loisirs (ALSH) « Extrascolaire » et « Périscolaire » avec la Caisse d’Allocations Familiales
Point n°5 : Subvention accordée dans le cadre des sorties pédagogiques de fin d’année
Affaires Générales :
Point n°6 : Fixation des tarifs de la régie municipale de recettes « Services à la Population » Délibération modificative
Point n°7 : Création du Comité Social Territorial - Fixation du nombre de représentants du personnel
institution du paritarisme et recueil de l’avis des représentants de la collectivité
Point n°8 : Création d’un poste de Responsable du service Accueil Citoyenneté
Point n°9 : Recrutement de vacataires pour des missions techniques ponctuelles
Informations diverses

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 17 FEVRIER 2022
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu de la séance
du 12 avril 2022 sous le numéro 02/22
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TRAVAUX / CADRE DE VIE
Rapporteur : Jean-Pierre SELVEZ, Adjoint délégué aux travaux et au cadre de vie

Point n°1 : Participation du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie électrique et de Gaz
dans l’Arrondissement de Valenciennes (SIDEGAV) aux travaux d’enfouissement de la rue
BARBUSSE
Monsieur Le Maire rappelle que lors de travaux d’esthétisme du réseau public de distribution
d’électricité, le SIDEGAV assure la Maîtrise d’ouvrage, conformément au cahier des charges de
concession.
La commune a souhaité positionner la rue Henri Barbusse en vue de sa requalification.
Le marché de travaux a été attribué par le SIDEGAV à la société SATELEC – Agence de Trith Saint
Léger – 14 ZA les Poutrelles – 59125 TRITH SAINT LEGER.
Le SIDEGAV garantira le paiement des travaux auprès de la société SATELEC pour les communes
concernées, et se chargera du recouvrement dès les travaux terminés. En cas d’intervention d’autres
entreprises sur le chantier du SIDEGAV, la Commune a la responsabilité de nommer et prendre en
charge la mission de coordinateur sécurité.
Le montant des travaux après études s’élève à 97 490,60 euros HT, soit 116 988,72 € T.T.C. Ces devis
ont été établis suivant le bordereau de prix unitaire du marché de travaux du SIDEGAV.
Le montant de la participation financière de la ville est de 58 494,36 € hors taxe. Il représente 60 %
de la partie globale des travaux d’esthétisme hors taxe.
Le montant de la participation financière de la Ville intégrera la révision des prix prévue au marché
de travaux suivant l’évolution de l’indice TP12.
Le montant du fonds de concours du SIDEGAV est de 58 494,36 €.
Il représente :
- 40 % du montant hors taxes des travaux d’esthétisme, soit 38 996,24 euros.
- Le montant total de la TVA sur les travaux, soit 19 498,12 euros. La TVA est prise en charge
par le SIDEGAV et fait l’objet d’un remboursement au titre du FCTVA.
La participation financière du SIDEGAV est soumise au fait que les travaux soient finalisés au plus tard
le 31 décembre 2022.
Il est entendu que le versement de la participation financière de la Ville se fera pour partie à compter
de la réalisation de 90 % du montant des travaux.
Le solde de 10 % sera effectué après réception du procès-verbal de fin de travaux.
Échanges : La ville poursuit son plan de réfection des voiries et d'amélioration du cadre de vie. Dans la continuité
des travaux des rues Sembat et Jaurès, la réfection des rues Michelet et Grande Goulée est actuellement en cours..
Nous poursuivrons avec la rue Barbusse qui représente le dernier tronçon (quelques dizaines de mètres) de ce
secteur du centre-ville.
Cette délibération vise donc à solliciter des financements du SIDEGAV pour l'enfouissement des réseaux d'énergie.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
- APPROUVE la convention financière fixant les modalités de la participation du SIDEGAV ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document nécessaire à la
formalisation de cette participation ;
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente
délibération.

VIE ASSOCIATIVE
Rapporteur : Tonino RUNCO, Adjoint délégué à la Vie associative, aux Fêtes et Cérémonies

Point n°2 : Vote de subventions aux associations
Considérant qu’il y a lieu de réaffirmer et de concrétiser le soutien de la municipalité à la vie
associative,
Considérant que les associations concernées ont déposé un dossier de demande de subvention,
Considérant que les associations s’engagent à suivre les formations mises en place par la
Municipalité en partenariat avec le CDOS et le réseau PIVA,
Considérant l’avis favorable de la Commission municipale Vie associative, culturelle et sportive en
date du 2 Mai 2022,
Le vote se fera association par association.
Les élus municipaux par ailleurs président ou membres de bureaux des associations concernées ne
participeront aux votes.
Les propositions suivantes ont été formulées pour l’attribution de subventions aux organismes
associatifs locaux :

N°

Association

Proposition
(en €)

Observation

Ne prend pas part
au vote

ASSOCIATIONS DE SPORTS COLLECTIFS
1
2

JOWA
Wallers Handball Club
Total Sport Collectif

18000
20000
38000

ASSOCIATIONS DE SPORTS INDIVIDUELS
3
4
5
6
7
8

Judo Club
Karaté
Tennis club
Club Hippique des Pins
Les Bourlingueurs
Ch’tis Marathoniens

9

Club Cyclotouriste

10
11

Rythme en Soi
Club Vitalité

8000
Pas de demande
1500
1800
Pas de demande
1350
Pas de demande
4000
3000
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Laurence Szymoniak

12

Les Amazones

3500

13

Société de Chasse

14
15

Local Unique (Colombophiles)
Wallers Aïkido
TOTAL Sport Individuel
TOTAL SPORT

Pas de demande
900
500
24550
62550

ASSOCIATIONS SCOLAIRES
16
17
18
19

Galibots
APEL Saint Joseph
APE Jean MOULIN
AS Collège Jean Moulin
TOTAL Scolaires

500
500
500
500
2000

Aurore Dussart
Julie Wantellet

ASSOCIATIONS SOCIALES ET CITOYENNES
20
21
22
23
24
25

Conseil Citoyen
Les Bons Amis Retraités
ACPG CATM
AIWA
Médaillés du Travail
Entr’Aide et loisirs
TOTAL Scolaire

Pas de demande
300
900
450

EmileLaurant

Pas de demande
2500
4150

ASSOCIATIONS CULTURELLES
26
27
28

FestyFoliz
Radio Club
Harmonie Municipale

29

ADPPCHWA

500
2700
2500
Bénédicte Cottel et
Hermeline Boutelier

TOTAL Culturelles

5700

ASSOCIATIONS CARITATIVES
3O
31
32

Pour un Sourire d’enfant
AEP
Resto du cœur
TOTAL Caritative

1000
1000
1000
3000

Laurent Staquet

UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE
33

Wallers Arenberg Dynamique
TOTAL UCA

TOTAL

3000
3000

80 400

Échanges : Monsieur le Maire souligne l’importance de la mise en place de formations pour les associations.
La ville souhaite confirmer son soutien aux associations locales qui se traduit par un retour à un niveau de montant
de subvention d'avant Covid.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
- APPROUVE le versement des subventions aux organismes susmentionnés, tel qu’indiqué cidessus ;
- PRECISEque les crédits correspondants sont prévus au Budget ;
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’exécution juridique et comptable de la présente
délibération.
Point n°3:Critères d’attribution d’une subvention exceptionnelle aux associations
Considérant la volonté de soutenir les associations communales ;
Considérant qu’il y a lieu de définir des critères pour l’attribution de subvention exceptionnelle ;
Considérant les propositions de la commission Culture -Vie associative – Sports en date du 2 mai
2022 ;
La subvention exceptionnelle est une aide financière de la commune à la réalisation d’une opération
qui est projetée dans l’année et dont l’objet et le financement sont clairement identifiables. Il s’agit
d’une aide à un projet ponctuel en dehors de l’activité courante du bénéficiaire. Cette subvention se
distingue en effet de l’aide en fonctionnement par le caractère spécifique du projet, qui n'est pas
reconduit chaque année.
La présente délibération vise à définir et à préciser les modalités et conditions d’attribution des aides
prévues dans le cadre de ce dispositif :
La nature des projets éligibles :
L’attribution d’une subvention n’est pas une dépense obligatoire pour la commune. Elle est soumise
à la libre appréciation du Conseil Municipal. Seule l’assemblée délibérante peut déclarer une
association éligible ou pas. La subvention est facultative, précaire et conditionnelle. L’attribution
d’une subvention exceptionnelle est soumise à la présentation d’un dossier de candidature.
La qualité du projet présenté constitue un élément d’appréciation prioritaire de la demande de
subvention. La demande doit donc être étayée et le besoin de financement justifié. Une attention
particulière sera portée aux projets ayant un fort impact local.
- Évènements ou manifestations exceptionnelles (ex. : anniversaire 30, 40 ou 50 ans)
- Action ou œuvre caritative/solidaire de portée plus large (avoir une influence sur la
commune et sur ses habitants)
- Projets d’acquisition (exemple mini bus..)
- Les déplacements d’équipes sportives inscrites en phase finale de coupe nationale ou de
championnat national organisée par une Fédération française.
Ne seront pas pris en compte :
- Les projets relevant classiquement de l’Éducation Nationale (sorties et spectacles d’école…)
- Exclusivement les charges courantes de fonctionnement de l’association (salaires et charges)
- Les demandes d’association ayant déjà bénéficié de cette aide
Les critères d’examen des demandes :
Les projets seront évalués et appréciés en fonction des critères suivants :
- La pertinence du projet ;
- L’originalité et le caractère innovant du projet ;
- La faisabilité et les éventuels prolongements de l’action ;
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-

La motivation ;
La recherche de co-financements.

Une attention particulière sera portée aux projets ayant mobilisé d’autres sources de financements
(sous couvert de justificatifs). L’octroi de la subvention exceptionnelle est limité à un seul projet par
an et par association. L’antériorité des aides versées sera également prise en compte.
Le montant total des aides attribuées aux associations ne pourra dépasser le montant annuel dédié
au dispositif par le Conseil Municipal dans le cadre du Budget Primitif.
Le montant de la subvention :
La subvention ne pourra dépasser 50% du montant global du projet, elle est plafonnée à 10 000€.
L’aide financière ne peut être inférieure à 500€ ;
Le versement de l’aide
Les versements s’effectuent par virement sur le compte bancaire de l'association après délibération
du Conseil municipal.
Le versement de la subvention se fera en deux temps :
- 50% au lancement du projet
- le solde (50%) à l’issue du projet.
Le versement du solde se fera par virement (mandat administratif) sur le compte bancaire de
l’association, sous réserve de présentation de l’ensemble des pièces justificatives. L’association
bénéficiaire devra faire mention du soutien de la Commune par tous les moyens dont elle dispose
(presse, supports de communication…).
Il est rappelé que l’association :
- Doit rendre compte de l’utilisation de cette subvention (bilan, factures, justificatifs de dépenses...)
dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’action ou du projet,
- Doit utiliser la subvention conformément à l'affectation prévue,
- Ne doit pas la reverser à un tiers - article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En cas de non-réalisation du projet, l’association bénéficiaire de l’aide est solidairement responsable
du non-respect de ses engagements et sera soumise au remboursement intégral de l’aide versée par
la Ville.

Échanges : Monsieur le Maire précise que la mise en place de subventions exceptionnelles vise à concrétiser des
projets associatifs spécifiques et exceptionnels.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
- APPROUVE la mise en place des critères requis pour l’obtention d’une subvention
exceptionnelle tels que définis ci-dessus ;
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’exécution juridique et comptable de la présente
délibération.
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AFFAIRES SCOLAIRES ET FAMILIALES
Rapporteur : Christophe DEHOUCK, Adjoint délégué aux affaires scolaires et familiales

Point n°4 : Signature de conventions d’objectifs et de financement - Prestation de service Accueil
de Loisirs (ALSH) « Extrascolaire » et « Périscolaire » avec la Caisse d’Allocations Familiales
Dans le cadre de sa politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) soutient le développement et le fonctionnement des Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH), par le versement de la prestation de service.
L’accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule le samedi sans école, le dimanche et pendant
les vacances scolaires.
L’ensemble des temps d’accueil se déroulant sur des semaines où les enfants vont à l’école
deviennent « Périscolaire » à l’exception des samedis sans école et des dimanches.
Ces accueils sont éligibles à la prestation de service Accueil de Loisirs Sans Hébergement versée par
les CAF dès lors qu’ils remplissent les obligations règlementaires définies dans le Code de l’action
sociale et des familles.
En contrepartie de ce soutien, le gestionnaire de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
s’engage à :
- Une ouverture et un accès à tous favorisant la mixité sociale,
- Une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en
fonction des ressources
- Une implantation territoriale des structures en adéquation avec les besoins locaux,
- La production d’un projet éducatif qui prend en compte la place des parents
- La mise en place d’activités diversifiées
- Le respect de la Charte de la laïcité de la branche familles de la CNAF.
Les conventions de Prestation de Services (PS), conclues pour une durée de 4 ans (2021/2025),
viennent en complément de la contractualisation dans le cadre des CEJ (ContratsEnfance Jeunesse)
signés avec la CAF.
Les montants de ces Prestations de Services sont calculés annuellement, en fonction des justificatifs
de facturation transmis par le service Enfance Jeunesse de la commune.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
- APPROUVE les conventions d’objectifs et de financement Prestation de service Accueil de
Loisirs (ALSH) « Extrascolaire » et « Périscolaire » avec la Caisse d’Allocations Familiales
pour une durée de 4 ans (Annexe 2) ;
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente
délibération.
Point n°5 : Subvention communale pour les sorties pédagogiques des écoles publiques
communales
M. Dehouck rappelle que la municipalité souhaite octroyer une aide financière pour chaque élève
des écoles publiques participant à une sortie pédagogique de fin d’année.
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Afin de bénéficier de cette aide, M. Dehouck précise également que l’étude d’un projet devra faire
l’objet d’une demande préalable des écoles. Celle-ci devra comporter un devis détaillé avec le
nombre d’enfants concernés, les objectifs visés ainsi que les actions menées en parallèle pour le
financement de l’action.
Cette aide sera plafonnée à 7€ par élève et versée à la coopérative scolaire.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
- DECIDE d’octroyer une participation financière de 7€ maximum par élève des écoles
publiques communales participant à une sortie pédagogique ;
- DECIDE de verser directement la subvention correspondante à la coopérative de l’école
concernée ;
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l’application juridique et comptable de la présente
délibération .

AFFAIRES GENERALES
Rapporteur : Salvatore CASTIGLIONE, Maire

Point n°6 : Fixation des tarifs de la régie municipale de recettes « Services à la Population » Délibération modificative
Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu d’ajouter un complément à la délibération n°A.17022022.16
du Conseil Municipale en date du 17 février 2022 :
Ainsi à compter du 1er mars 2022, la rubrique « acompte » est ajoutée à la délibération
n°A17022022.16 comme suit :
La réservation sera considérée comme effective dès réception et encaissement d’un chèque
d’acompte équivalent à 10% du montant de réservation de la salle (non restitué en cas de
désistement du locataire).
Le solde devra être versé un mois au plus tard avant la date de réservation.
En cas d’annulation de la part de la commune pour un motif impérieux, l’acompte et le solde seront
reversés au locataire dans les plus brefs délais sans pénalités.
En cas de désistement de la part du locataire :
-

Entre 30 et 20 jours avant la date de location, 70% du solde sera du par le locataire ;
Entre 20 et 10 jours avant la date de location, 80% du solde sera du par le locataire ;
Entre 10 et 0 jours avant la date de location, la totalité du solde de la location sera du par le
locataire ;

Remboursement total de l’acompte et du solde : en cas de décès du locataire et/ou conjoint, ou
d’un ascendant direct (parent(s), frère(s), sœur(s), enfant(s)), la totalité du montant de la location
sera reversée.
Échanges :
Monsieur le Maire ajoute que cette délibération modificative permet de formaliser la demande d'acompte pour
chaque réservation de salle et éviter des annulations en cascade.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
- DÉCIDE de modifier la délibération n°A.17022022.16 du Conseil Municipal en date du 17
février 2022 « régie Services à la population » en ajoutant la rubrique Acompte telle que
définie ci-dessus ;
- CHARGE Monsieur le Maire de veiller à l'application juridique et comptable de la présente
délibération.
Point n°7 : Création d’un Comité Social Territorial - Fixation du nombre de représentants du
personnel, institution du paritarisme et recueil de l’avis des représentants de la collectivité
Vu le Code Général de la Fonction Publique, et notamment les articles L. 251-5 à L. 251-10,
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,
Considérant qu’un Comité Social Territorial doit être créé dans chaque collectivité ou établissement
public employant au moins 50 agents,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est de 55 agents ;
Considérant que l’effectif constaté au 1er janvier 2022 est compris entre 50 et 200 agents,
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 10 mai 2022 soit 6
mois au moins avant la date du scrutin,
Considérant l’avis favorable des organisations syndicales en date du 10 mai 2022 ;
Le Comité Social Territorial (CST) est l’instance par excellence du dialogue social au sein de la
collectivité territoriale. Il remplacera le Comité Technique et le CHSCT à l’issue des prochaines
élections professionnelles en décembre 2022. Composé de représentants de la collectivité et du
personnel en nombre égal, il est compétent pour l’ensemble des agents quel que soit leur statut et
sur toutes les questions collectives intéressant l’organisation, le fonctionnement et la gestion des
ressources humaines de la collectivité.
Paritarisme au sein du CST
L’exigence de paritarisme entre les deux collèges du CT a été supprimée par la loi n° 2010-751 du 5
juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social, en modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale.
Toutefois, considérant qu’un dialogue social de qualité est une condition indispensable de réussite
pour étudier les questions examinées en CST, il apparaît indispensable de maintenir le paritarisme au
sein du CST.
L’avis des représentants du personnel ayant été recueilli, il est proposé :
- d’appliquer le paritarisme numérique au sein du CST en fixant un nombre de représentants de la
collectivité égal à celui des représentants du personnel.
-d’appliquer le paritarisme de fonctionnement avec le recueil de l’avis des représentants de la
collectivité en complément de celui des représentants du personnel
Échanges : Monsieur le Maire précise que suite à la réforme de la fonction publique, les comités techniques et les
CHSCT fusionnent pour former le comité social territorial (collectivité de plus de 50 agents). Cette délibération vise
également à définir les modalités d'organisation du dialogue social et de la représentativité dans cette nouvelle
instance en amont des élections professionnelles de Décembre 2022.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
- DECIDE de créer un Comité Social Territorial local dans les conditions énoncées par le code
général de la fonction publique et par le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 précité ;
- INFORME Monsieur le Président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du
Nord de la création de ce Comité Social Territorial
- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et un nombre égal de
représentants suppléants
- APPLIQUE le paritarisme numérique, en proposant de fixer en nombre égal les
représentants du personnel et les représentants de la collectivité
- APPLIQUE le paritarisme de fonctionnement en proposant de recueillir l’avis des
représentants de la collectivité en complément de celui des représentants du personnel
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir sur ce sujet.

Point n°8 : Création d’un poste de Responsable du service Accueil- Citoyenneté
Vu le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8
Vu le tableau des emplois et des effectifs,
Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction publique, susvisé les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipalde fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement
des services.
Considérant la nécessité d’assurer les missions de coordination et d’animation des services
Accueil/Citoyenneté en matière d’état civil, élections, recensement de la population, gestion
funéraire, instruction des dossiers de CNI/Passeports et activités transversales.
Le Maire propose à l’assemblée :
La création d’un emploi de Responsable du service Accueil Citoyenneté à temps complet à compter
du 1er juillet 2022 pour coordonner et animer les services Accueil/Citoyenneté
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant des cadresd’emplois des rédacteurs territoriaux
(catégorie B) et des adjoints administratifs (catégorie C)
L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de
l’article L332-14 du Code Général de la Fonction publique.
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la
durée fixée au 2ème alinéa de l’article L332-14 du Code Général de la Fonction publique, la procédure
de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

Échanges : Cette création d'un poste de responsable du service Accueil - Citoyenneté vise la concrétisation d'un
guichet unique en mairie : relations aux usagers (accueil général et téléphonique), état-civil, élections, cimetières,
CNI-Passeport…
L’objectif est également d'anticiper les départs en retraite. Deux agents de ce service devraient en effet faire valoir
leurs droits à la retraite en 2023.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
- ADOPTE la proposition de création d’un poste de Responsable du service
Accueil/Citoyenneté selon les modalités présentées ci-avant;
- AUTORISE Monsieur le Maire à apprécier le niveau des primes et indemnités, à signer les
arrêtés correspondants et à prendre les engagements juridiques et comptables nécessaires
à la mise en œuvre de la présente délibération ;
- APPROUVE la mise à jour, à compter du 1er juillet 2022, du tableau des effectifs.

Point n°9 : Recrutement de vacataires pour des missions techniques ponctuelles
Le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale introduit dans le décret n°88-145 du 15 février 1988
relatif aux agents contractuels de droit public une définition des vacataires.
Le vacataire n’est donc pas un contractuel de droit public mais une personne recrutée pour exercer
un acte qui doit être déterminé (mission précise et de courte durée), discontinu dans le temps (pas
de correspondance à un emploi permanent) et dont la rémunération est liée à cet acte.
Ainsi, trois conditions caractérisent cette notion :
 la spécificité dans l’exécution de l’acte : l’agent est engagé pour une mission précise, pour
un acte déterminé.
 la discontinuité dans le temps : les missions concernées correspondent à un besoin ponctuel
de la collectivité.
 La rémunération est liée à l’acte pour lequel l’agent a été recruté.
L’emploi pour lequel est recruté le vacataire ne peut correspondre à un besoin permanent de
l’administration.
Monsieur le Maire rappelle qu’il est nécessaire d’avoir recours au maximum à 10 vacataires pour
assurer les missions suivantes :



Missions liées à la logistique lors de manifestations communales
Missions liées au nettoyage urbain en prévision de manifestations communales ou suite à
des évènements climatiques

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 1 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le
secteur public ;
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de sécurité
sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public.
Considérant la nécessité d’avoir recours à des vacataires ;
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter au maximum 10 vacataires pour la période du 1er
Juin au 31 Décembre 2022 ;
- PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents et actes afférents à la présente
délibération.

Informations diverses
Décisions Municipales
-

Décision n°1 : Choix d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la programmation
urbainedu site des anciennes écoles de la Tuilerie

Considérant le projet d’implantation d’un pôle graduel de la dépendance sur le site de la Tuilerie, il a
été jugé opportun de désigner une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la programmation urbaine.
Compte tenu des montants prévisionnels inférieurs à 25 000€ HT, il a été décidé de retenir
l’architecte TANDEM, situé 46 rue de Valenciennes 59000 LILLE pour un montant de 22 050,00€ HT.
Une option est retenue pour un montant de 1 050€ par réunion supplémentaire et par intervenant.
-

Décision n°2 : Souscription d’un emprunt de 1 700 000€ auprès du Crédit Agricole Nord de
France.

Cet emprunt présente les caractéristiques suivantes :
- Montant du capital emprunté : 1 700 000€
- Durée d’amortissement : 240 mois
- Taux d’intérêt annuel : 1,67% - Taux fixe
- Périodicité : Trimestrielle
- Frais de dossier : 850€

L’ordre de jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55.
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