
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU   22 JUIN 2020 
----------------- 

Le vingt-deux juin deux mille vingt à Dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni à la Salle 

des sports sous la présidence de Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Maire, suite à une convocation du 
8 juin 2020. 

Etaient présents : MM les Conseillers Municipaux en exercice  
 

La séance ouverte, les Conseillers Municipaux signent le compte rendu de la réunion du 25 mai 2020 

qui est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA VOIRIE CADASTREE AA 16-RESIDENCE 
DU CHEMIN VERT 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que par acte de vente en date du 21 JUIN 2006 publié au 
bureau des Hypothèques d’ARRAS le 21 JUIN 2006 (volume 2006 P n° 3944), la ville de Souchez a fait 

l’acquisition d’un terrain en nature de voirie et d’espaces verts situé résidence DU CHEMIN VERT, 

pour contenance 26 ares 34 ca, reprise au cadastre sous le NUMERO 16 de la section AA.  
 

Vu le code de la voirie routière, et notamment son article L 141-3, considérant que la parcelle susvisée 
appartient au domaine privé de la commune, 

 

Considérant qu’il n’a pas été fait opposition des riverains au transfert de cette voie dans le domaine 
public de la commune,  

 
Considérant que le classement envisagé n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 

desserte ou de circulation assurées par la voie précitée. 
 

Le Maire propose à l’Assemblée qu’il soit procédé au classement de la parcelle cadastrée section AA n° 

16 dans le domaine public de la commune de SOUCHEZ. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de procéder audit classement 
dans le domaine public de la parcelle cadastrée AA n°16.  

   

Le tableau sera mis à jour sur le fondement de la présente décision. 
 

 
CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA VOIRIE COMMUNALE DES PARTCELLES 

CADASTREES ZB : 355-395-396-397-398-399- RESIDENCE LE TORTILLARD 
             
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par acte de vente en date du 25 novembre 2019 publié au 

bureau des Hypothèques d’ARRAS le 29 novembre 2019 (volume 6204P01 2019 n°7793), la ville de 
Souchez a fait l’acquisition de terrains en nature de voirie et d’espaces verts situés résidence DU 

TORTILLARD pour contenance totale de 89 ares 15 ca, repris au cadastre sous les NUMERO ZB 
355 (10 ares 97 ca)- ZB 395 (47 ares 20ca)- ZB 396 (8 ares 81) – ZB 397 (18 ares 87 ca) – 

ZB 398(16 ares)- ZB 399 (3 ares 74 ca) 

 
Vu le code de la voirie routière, et notamment son article L 141-3, considérant que la parcelle susvisée 

appartient au domaine privé de la commune, 
 

Considérant qu’il n’a pas été fait opposition des riverains au transfert de cette voie dans le domaine 
public de la commune,  

 

Considérant que le classement envisagé n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par la voie précitée. 

 



Le Maire propose à l’Assemblée qu’il soit procédé au classement des parcelles cadastrées ZB 355-

ZB395-ZB-396-ZB397-ZB398 ET ZB 399 dans le domaine public de la commune de SOUCHEZ. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de procéder audit classement 

des parcelles ci-dessus dans le domaine public.  
   

Le tableau sera mis à jour sur le fondement de la présente décision. 

 
CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA VOIRIE COMMUNALE DES PARTCELLES 

CADASTREES AB : 150-195-197-200- RESIDENCE BERNARD CHOCHOY 
             
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par acte de vente en date du 8 novembre 2005 publié au 
bureau des Hypothèques d’ARRAS le 22 décembre 2005 (volume 2005 P8655), la ville de Souchez a 

fait l’acquisition de terrains en nature de voirie et d’espaces verts situés résidence BERNARD 

CHOCHOY pour contenance totale de 5 ares 4 ca, repris au cadastre sous les NUMERO AB 150 
(37 ca) - AB 195 (11 ca) - AB 197 (3 ares 70 ca) – AB 200 (86 ca) 

 
Vu le code de la voirie routière, et notamment son article L 141-3, 

 
Considérant que la parcelle susvisée appartient au domaine privé de la commune, 

 

Considérant qu’il n’a pas été fait opposition des riverains au transfert de cette voie dans le domaine 
public de la commune,  

 
Considérant que le classement envisagé n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 

desserte ou de circulation assurées par la voie précitée. 

 
Le Maire propose à l’Assemblée qu’il soit procédé au classement des parcelles cadastrées AB 150-

AB195-AB197-AB200 dans le domaine public de la commune de SOUCHEZ. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de procéder audit classement 

des parcelles ci-dessus dans le domaine public.  
   

Le tableau sera mis à jour sur le fondement de la présente décision. 
 

VENTE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAS DE CALAIS HABITAT DU LOGEMENT SIS 
18 RESIDENCE HENRI DARRAS- RUE RICE OXLEY 
             
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par courrier en date du 9 juin 2020, l’OPH Pas de Calais 
Habitat l’a informé vouloir procéder à la cession d’un logement locatif situé à Souchez, 18 résidence 

Henri DARRAS, rue Rice Oxley. 
 

Conformément aux articles L 443-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le conseil 
municipal doit émettre un avis en tant que commune d’implantation du logement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’émettre un avis favorable à la 
cession du logement susvisé. 

 
REMPLACEMENT DE PORTES A L’ECOLE PRIMAIRE 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du maintien en bon état des bâtiments 
scolaires, il s’avère nécessaire de procéder au remplacement des 3 portes extérieures à l’école 

primaire devenues vétustes. 
 

Considérant le décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant le code des marchés publics et 
fixant le nouveau seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence à compter du 1er janvier 

2020 à 40 000 € HT, des devis ont été sollicités auprès d’entreprises spécialisées pour la fourniture et 

la poste de 3 portes en aluminium. 



 

Deux entreprises ont fait parvenir leur proposition pour répondre à ce besoin pour un montant HT : 

 
- Entreprise SOLABAIE-AGENCE DE LENS :    15 400,00€ 

- Entreprise FERMALU à Liévin :                11 460,00 € 
 

Parmi les propositions recueillies, il propose de retenir le devis proposé par l’entreprise FERMALU à 

Liévin, offre la mieux disante pour 11 460€ HT. 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, donne un avis favorable à cette proposition. 

La dépense correspondante sera inscrite sur l’exercice en cours. 

REMPLACEMENT DE LA PORTE D’ENTREE DU BUREAU DE POSTE 
  

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du maintien en bon état des bâtiments 
municipaux, il s’avère nécessaire de procéder au remplacement de la porte d’entrée du bureau de 

poste dont la commune est propriétaire du bâtiment devenues vétuste. 
 

Considérant le décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant le code des marchés publics et 

fixant le nouveau seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence à compter du 1er janvier 
2020 à 40 000 € HT, des devis ont été sollicités auprès d’entreprises spécialisées pour la fourniture et 

la poste d’une porte d’entrée au bureau de poste. 
 

Deux entreprises ont fait parvenir leur proposition pour répondre à ce besoin pour un montant HT : 
 

- Entreprise SOLABAIE-AGENCE DE LENS :     3 350,00€ 

- Entreprise FERMALU à Liévin :                 2 980,00 € 
 

Parmi les propositions recueillies, il propose de retenir le devis proposé par l’entreprise FERMALU à 

Liévin, offre la mieux disante pour 2 980€ HT. 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité, donne un avis favorable à cette proposition. 

La dépense correspondante sera inscrite sur l’exercice en cours. 

   

RECRUTEMENT ET REMUNERATION DES EQUIPES D’ENCADREMENT DES ACCUEILS DE 
LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

        

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’afin d’assurer l’animation et l’encadrement 
règlementaire de l’accueil des centres de loisirs sans hébergement organisés par la commune durant 

les vacances scolaires, il convient d’en prévoir le recrutement et d’en fixer la rémunération, 
 

Vu les articles L.432-1 à L.432-6 du code de l’action sociale et des familles, 

 
Vu la qualification de la commune pour l’accueil collectif de mineurs reconnue par les services de la 

jeunesse et des sports,  
 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder au recrutement du 

personnel contractuel d’encadrement des accueils de loisirs des vacances scolaires en contrat 
d’engagement éducatif, d’en fixer le nombre en fonction des normes exigées par la Direction de la 

jeunesse et des sports du pas de calais au regard du nombre et de l’âge des enfants inscrits à la 
session correspondante et maintenir la rémunération à compter du 1er juillet 2020 ainsi qu’il suit :  

 
- Fonction de Directeur et Directeur Adjoint (BAFD ou équivalent) : 72 € brut par jour  

- Fonction de Directeur Adjoint : 60 € brut par jour  

- Fonction d’animateur Diplômé (BAFA) : 54 € brut par jour  



- Fonction d’animateur Stagiaire (BAFA) : 46 € brut par jour  

- Fonction d’animateur non diplômé : 32 € brut par jour  

- 22 € brut par nuit de camping 
 

Les animateurs titulaires de l’AFPS (attestation de formation aux premiers secours), percevront une 
rémunération supplémentaire fixée à 3 € par jour. 

Les animateurs pourront bénéficier d’une rémunération journalière supplémentaire fixée comme ci-

dessus pour le temps de réunions et/ou de préparation des activités demandées par la collectivité. 
 

ORGANISATION ET TARIFS DES CENTRES DE LOISIRS EXTRA SCOLAIRES POUR L’ANNEE 
2020-2021. 
        

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’afin d’assurer l’animation et l’encadrement 
règlementaire de l’accueil des centres de loisirs sans hébergement organisés par la commune durant 

les vacances scolaires, il convient d’en prévoir l’organisation et d’en fixer les tarifs. 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide l’organisation de sessions de Centres 

de Loisirs annuel qui fonctionneront dans les locaux scolaires et communaux aux dates suivantes de 
8h à 18h avec restauration du midi et garderie de 7h30 à 8h et de 18h à 18h30 : 

 

Vacances Périodes Durée Date limite 

D’inscription 

Toussaint 
Noël 

Février 

Printemps 
Juillet 

Août 

Du 19.10.20 au 30.10.20 
Du 21.12.20 au 30.12.20  

Du 22.02.21 au 05.03.21 

Du 26.04.21 au 07.05.21 
Du 08.07.21 au 30.07.21 

Du 02.08.21 au 20.08.21 
 

10 jours 
6 jours 

10 jours 

10 jours 
16 jours 

15 jours 

2 octobre 2020 
4 décembre 2020  

5 février 2021 

9 avril 2021 
31 mai 2021 

31 mai 2021 

     

 Et fixe les tarifs forfaitaires à la journée ainsi qu’il suit : 
     

 SOUCHEZOIS :      EXTERIEURS  
- Tranche 1 : Bénéficiaires bons CAF  7,00€    13,75€ 

- Tranche 2 : Non imposables  10,50€    17,25€ 

- Tranche 3 :  Imposables  11,00€    17,25€. 
 

Les inscriptions et documents à fournir se feront via la plateforme PERISCHOOL mis en place par la 
commune à compter du 1er septembre 2020.  

          

ORGANISATION ET TARIFS DES SERVICES PERI-SCOLAIRES : RESTAURATION SCOLAIRE 
ET GARDERIE. 
     

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’afin d’assurer la restauration scolaire et la garderie 
avant et après la classe, il convient d’en prévoir l’organisation et d’en fixer les tarifs. 

 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité, de fixer les tarifs ainsi qu’il suit : 

 
  SOUCHEZOIS :          EXTERIEURS : 

 

- Tarif restauration scolaire par repas :   4,00€   5,00€ 
 

 
- Tarif journalier forfaitaire garderie :              2,00€   2,75€   

 

   
Les inscriptions et documents à fournir se feront via la plateforme PERISCHOOL mis en place par la 

commune à compter du 1er septembre 2020. 



          

 

AUTORISATION DONNEE AU MAIRE POUR PORTER PLAINTE ET CONSTITUTION DE 
PARTIE CIVILE AU NOM DE LA COMMUNE- ACCORD DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE 

AU MAIRE 

Le Maire informe le conseil municipal qu’à fin de préserver les intérêts de la commune et l’éventuelle 

mise en cause en sa qualité de Maire dans le cadre d’éventuelles affaires contentieuses,  

En application de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires et des articles L.2123-34 et L.2123-35 du Code général des collectivités territoriales, 

l'administration est tenue d'assurer la protection de ses agents, ainsi que celle des élus.  

Ces textes disposent que le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation 

bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément 
aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. Dans le cadre de la protection 

fonctionnelle, la commune est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces 

infractions des dommages et intérêts aux fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par 
voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. 

La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu 

délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou 

du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. 

Monsieur le maire, sollicite l'application de la protection fonctionnelle prévue à l'article L.2123-35 du 
Code général des collectivités territoriales pour lui-même en cas d’atteinte consécutive à une 

éventuelle affaire, 

 Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, décide  

                  1- D’AUTORISER  le maire à : 

- porter plainte et à se porter partie civile le cas échéant au nom de la commune et à son 

nom propre le cas échéant 

2- D’ACCORDER la protection fonctionnelle au maire dans ce cadre  

3- D’OUVRIR LES CREDITS NECESSAIRES au budget communal de l'ensemble des 

frais  (avocats et experts) et d’en  FIXER le plafond de prise en charge à 25.000,00 

euros hors taxe.  

4-  D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document 

afférent à cette situation. 

 

Le montant de la dépense sera imputé au budget de l'exercice correspondant, nature, destination 

afférente. 

ACHAT D’UN VEHICULE ELECTRIQUE POUR LES SERVICES TECHNIQUES ET CESSION DE 

VEHICULE ACTUEL   

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de remplacer le véhicule MODUS des 
services techniques, dont la première mise en circulation date de 2008, en raison de sa vétusté 

constatée lors récent contrôle technique obligatoire. 

 
En effet, les réparations qu’il nécessite s’avèrent très coûteuses et ne seraient pas à même de 

prolonger durablement la vie de ce véhicule. Il propose que ce véhicule soit mis à la disposition des 



personnels et des élus missionnés pour des déplacements entrant dans le cadre de leurs fonctions, 

que le lieu de stationnement habituel du véhicule soit celui d’installation de la borne de rechargement 

dont l’installation est prévue aux services techniques. 
 

De plus, les avantages offerts actuellement sur le marché automobile permettent d’envisager l’achat 
d’un véhicule électrique avec location de batterie annuelle pour un montant de 84€ mensuels. 

 

Parmi les propositions recueillies, il propose de retenir le devis proposé par ARRAS SUD 

AUTOMOBILES RENAULT pour l’achat d’une Renault ZOE neuve, offre la mieux disante pour 

10 092,76€ HT et 13 610,76€, qui propose la reprise du véhicule actuel immatriculé BG-557-GY pour 

la somme de 1€ symbolique. 

Après délibération, le conseil municipal donne un avis favorable à cette proposition d’achat et de 

cession et autorise Monsieur le Maire a souscrire un contrat de location de batterie pour ce véhicule. 

La dépense correspondante sera inscrite en section d’investissement de l’exercice en cours. 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITON DU SERVICE POUR LA DEMATERIALISATION ET LA 

NORMALISATION DES DOCUMENTS D’URBANISME 

 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une démarche de mutualisation a été engagée dans le 

cadre de la réglementation rendant obligatoire au 1er janvier 2020, la publication des documents 
d’urbanisme sur le Géoportail National de l’Urbanisme, avec pour objectif l’accompagnement des 

communes de l’Agglomération dans la dématérialisation et la normalisation aux formats en vigueur de 

l’ensemble des pièces à déposer sur le Géoportail. 
 

Dans cette optique, la Communauté d’Agglomération se dote d’une prestation de services permettant 
le contrôle de conformité ainsi que la mise aux formats en vigueur des documents d’urbanisme 

permettant leur dépôt sur le Géoportail de l’Urbanisme. 
 

Aux termes de l’article L 5211-4-3 du Code Général des Collectivités Territoriales afin de permettre 

une mise en commun de moyens, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin peut se doter de 
biens qu’elle partage avec ses communes membres selon des modalités prévues par une convention 

de mise à disposition. 
 

Dans ce cadre, il apparaît clairement que la mise à disposition de la prestation d’accès au service 

permettant la dématérialisation et la normalisation aux formats en vigueur de l’ensemble des pièces à 
déposer sur le Géoportail proposée par la Communauté d’Agglomération à ses communes membres 

présente un intérêt manifeste. 
 

Cette prestation de service leur est proposée, par le biais d’une convention de mise à disposition de 
moyens, à laquelle est rattaché le contrat conclu entre la Communauté d’Agglomération et son 

prestataire, conformément à l’article L 5211-4-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
La convention présentée en annexe de la présente délibération a pour objectif de définir cette mise à 

disposition. 
 

L’objectif de la convention est de définir les modalités opérationnelles, techniques, administratives et 

financières de la mise à disposition de la prestation de service concernée. Le remboursement des frais 
de fonctionnement du service mis à disposition s’effectuera par l’émission de titres de recettes à 

l’encontre des communes, sur la base du contrat de service rattaché. 
 

Vu l’ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l’amélioration des conditions d’accès 

aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique, 
    

Vu le Code Général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5211-4-3,  
 



Que compte tenu d’un besoin commun entre la Communauté d’Agglomération de LENS-LIEVIN et les 

communes volontaires, il a été proposé la signature d’une convention de mise à disposition de 

moyens, pour l’accès à un service de dématérialisation et de normalisation aux formats en vigueur de 
l’ensemble des pièces à déposer sur le Géoportail de l’Urbanisme. 

 
Que la convention définira les modalités opérationnelles, techniques, administratives et financières de 

la mise à disposition de la prestation de service concernée. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
-  Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de moyens, pour l’accès à un 

service de dématérialisation et de normalisation de l’ensemble des pièces à déposer sur le Géoportail 
de l’Urbanisme. 

 

- Prend acte que le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition 
s’effectuera par l’émission de titres de recettes à l’encontre de la commune, sur la base du contrat de 

service rattaché et des modalités de remboursement fixées à l’article 4 de la convention de mise à 
disposition de services. 

 

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) 
SUITE AUX ELECTIONS MUNICIPALES 2020. 

 
L’article 1650 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit qu’à chaque renouvellement de conseil 

municipal, il doit être procédé à la constitution d’une nouvelle commission communale des impôts 

directs. 
 

Les 8 commissaires ainsi que leurs suppléants seront désignés par la Direction Générale des Finances 
Publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le conseil municipal, soit 32 

propositions pour la strate de la commune supérieure à 2000 habitants, 
 

Sur proposition du maire, le Conseil Municipal adopte donc la liste ci-jointe des commissaires titulaires 

et suppléants susceptibles de siéger au sein de cette commission pendant la durée du mandat du 
nouveau conseil municipal. 

 
FEU D’ARTIFICE ET ANIMATION MUSICALE DE LA FETE NATIONALE DU 14 JUILLET 2020. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une commande doit être passée afin d’assurer le feu 
d’artifice qui se déroulera sur la place de la mairie, samedi 14 juillet prochain et qu’il y a lieu de 

prévoir une animation musicale à l’occasion de cette fête nationale. 
 

La proposition émanant de la société HAMZA ARTIFICE, à RAISMES, recevant l’aval de la majorité des 
membres présents, 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

- D’autoriser la commande du feu d’artifice auprès de la société HAMZA pour un montant de 4 250 
euros TTC. 

- D’autoriser l’ouverture de crédits nécessaires à une prestation musicale dans la limite de 1 177€ HT. 

 
La dépense sera inscrite à la section de fonctionnement de l’exercice en cours. 

 
Il est précisé que le port du masque sera vivement recommandé tout comme l’observation des gestes 

barrières. 

 
 

 
 



LOCATION D’UNE PATINOIRE 

 

Après délibération, à l’unanimité et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, dans le 
cadre de l’organisation du marché de Noël 2020, décide : 

 
- D’autoriser la location d’une patinoire à la Société HAMZA ARTIFICES dont le siège est à Raismes (59) 

moyennant une dépense de 6750 Euros TTC 

 
La dépense correspondante sera inscrite à la section de fonctionnement de l’exercice en cours. 

 

 
PARTICIPATION COMMUNALE POUR L’ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par Délibération en date du 2 novembre 1966, le Conseil 

Municipal a décidé d’adhérer aux organismes parascolaires des Etablissements d’Enseignement 
Secondaire Public, chargés avec l’aide financière des Communes, d’assurer gratuitement à tous les 

élèves la quasi-totalité des manuels scolaires nécessaires, le barème des aides ainsi allouées est révisé 
en principe chaque année. 

En conséquence, Monsieur le Maire invite l’Assemblée à bien vouloir le reconsidérer. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend les décisions suivantes de maintien des taux de 

participation pour l’année scolaire 2019-2020. 
 

-     Lycée professionnel Léo LAGRANGE de BULLY-LES-MINES 

30,00 Euros par élève. 
- Collège RIAUMONT de LIEVIN – Collège Pierre et Marie CURIE DE LIEVIN – 

Collège MONTAIGNE DE LIEVIN 

12,20 Euros par élève. 

- Lycée d’Etat et LEP de LIEVIN  

30 Euros par élève à verser à l’Association Œuvre du livre du Liévinois. 

- Collège d’AVION 

10,37 Euros par élève 

- Collège Jean VILAR d’ANGRES 

22 Euros par élève 

 
- 21 Euros aux parents des élèves fréquentant d’autres établissements scolaires sur 

production d’un certificat de scolarité. 

Les dépenses afférentes seront affectées à l’Article 6714 du Budget de l’exercice en cours. 

 
REDEVANCES SCOLAIRES 2020-2021 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée l’Article 23 de la loi du 22 janvier 1983 modifiée posant le 
principe de répartition entre les communes des charges de fonctionnement des écoles publiques 

primaires et maternelles accueillant des enfants résidants dans d’autres communes. 
 

Ce texte prévoit que lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires 

publiques d’une Commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre 
commune, la répartition des dépenses d’entretien et de fonctionnement se fait par accord entre toutes 

les communes concernées. 
 

C’est le libre accord qui régit les modalités de répartition des charges entre la Commune de Résidence 
et la Commune d’accueil. 

 



Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide à titre de réciprocité 

avec les communes de l’Agglomération de Lens-Liévin, de maintenir le taux de la redevance scolaire à 

111 € par élève, pour l’année scolaire 2020 – 2021.  
 

CONVENTION RELATIVE A LA FORMATION DES ELUS 2020-2021 
 

Monsieur Guy DILLY, Adjoint au Maire, présente à l’assemblée un projet de convention destinée à 

la formation des élus en 2020-2021 et émanant de la Fédération des Elus Citoyens et 
Indépendants (F.E.C.I). 

 

Après délibération, le Conseil municipal à l’unanimité, à l’exception de Monsieur le Maire qui ne 
prend pas part à cette délibération et quitte la salle, émet un avis favorable à la formation des 

élus municipaux du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, moyennant une dépense de 1326 € et autorise 
la signature de la convention correspondante. 

 
 

INFORMATIONS 

 
- Monsieur Laurent DUPORGE, Président du SMT Artois-Gohelle, informe par courrier du report 

du projet d’implantation des vélos en libre-service dans notre commune est reporté à 2021 en 

raison de la crise du COVID.  

- Monsieur Marc GODILLON, Rôtisseur Hersinois, nous informe de l’arrêt de son activité, il ne 

sera plus présent le mardi, jour du marché à Souchez 

- Monsieur Pierre TONNEAU, Président du Directoire de la Société Immobilière Grand Hainaut, 

informe que les façades de la Résidence le Rietz du Seigneur seront refaites en 2021 en 

réponse à la demande de la municipalité. 

- Monsieur le Maire informe que la société FUNECAP a proposé des reprises de concessions. Il 

ne sera pas donné de suites favorables tant que le funérarium n’aura pas été réparé par ladite 

société. Le funérarium reste fermé dans l’attente. 

FELICITATIONS ET REMERCIEMENTS 

- Monsieur Fabien SUDRY, Préfet du Pas-de-Calais, Monsieur Jean-François RAFFY, Sous-Préfet 

de Lens, Madame Sabine VAN HEGHE, sénatrice du Pas-de-Calais, Monsieur Jean-François 

RAPIN, sénateur du Pas-de-Calais, félicitent Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, pour son 

élection en tant que Maire de la Commune. 

- L’ensemble des personnes accueillies à la Résidence LAMARTINE, remercient la Municipalité 

pour la livraison des pizzas chaque semaine depuis le début du confinement. 

- Le docteur Lelong remercie pour la générosité des souchezois pour leur don au CCAS 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

- Monsieur BRIAVAL demande quand reprendra les activités effectives de la déchetterie 

itinérante. Monsieur le Maire répond que la société Nicollin rencontre encore des problèmes 

de personnel liés à la crise sanitaire, c’est pourquoi une date ne peut encore être avancée. 
Dans l’attente, une benne aux services techniques a été sollicitée et obtenue par la 

municipalité. 
- Madame NOISETTE propose d’inscrire les attributions des conseillers délégués et adjoints au 

Maire dans le prochain Echo des collines. Monsieur le Maire donne un avis favorable. 

- Madame NOISETTE signale que certains habitants se disent désolés de ne plus pouvoir 
prendre de l’essence chez TANRE qui a fermé ses pompes à carburant et leur permettait de 

payer en espèces. 



- Madame TOTH demande s’il est possible d’envisager un parking à vélos dans le centre du 

village. Les services techniques seront sollicités à cet effet. 

- Madame BATAILLE demande si un curage est prévu suite au dernier orage. Monsieur le Maire 
informe qu’un curage rue curie a été fait le lendemain de l’orage et cette semaine un curage 

sera effectué rue Carnot et à la cascade. 
- Monsieur DELANNOY demande si et quand aura lieu la cérémonie de remise des médailles du 

travail. Une date sera proposée pour septembre peut être le lundi de ducasse, à confirmer. 

- Madame KUBIAK demande si la commune pourrait envisager une page facebook. Une 
réflexion sera engagée à cet effet. 

- Monsieur ENGLEBERT fait remarquer que le totem qui mène à Lorette est embroussaillé 
d’herbes hautes. Le département sera sollicité à cet effet. 

- Monsieur DILLY demande quand reprendront les locations de salles. Monsieur le Maire informe 
que les salles seront de nouveau louées à compter du mois de septembre tout comme les 

activités sportives associatives à l’exception du club de football jusqu’à cet été. 

 
 

 
La séance est levée à 20h15 


