
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU   27 NOVEMBRE 2020 
----------------- 

   
Le vingt-sept novembre deux mille vingt à Dix-huit heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni au 
lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean-Marie ALEXANDRE, Maire, suite à 

une convocation du 12 novembre 2020 
 

Etaient présents : 

 
MM les Conseillers Municipaux en exercice à l’exception MM les Conseillers Municipaux en exercice à 

l’exception de Mme BOUTHORS ayant donné procuration à M. DILLY, Mme BERNARD ayant donné procuration à 
Mme BEAUCAMP. 

 
La séance ouverte, les Conseillers Municipaux signent le compte rendu de la réunion du 31 aout 2020 

qui est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 
BUDGET PRIMITIF 2021 
 

Le budget primitif 2021 a été précédemment examiné par la commission des finances. 
 

Monsieur Guillaume ALEXANDRE, rapporteur du Budget, apporte tous les commentaires utiles à la 
présentation de ce budget et répond aux questions qui lui sont posées. 

 

Après délibération, Le Conseil Municipal, adopte le budget à l’unanimité sur les équilibres suivants : 
 

 Section de fonctionnement :  1 787 738 € 
 Section d’investissement :        193 214 € 

 

Les conseillers municipaux qui ont un intérêt dans les organismes qui bénéficient de subventions 
municipales ont quitté la séance et n’ont pas participé au vote d’attribution des dites subventions. 

 
 
 
TAUX D’IMPOSITIONS DIRECTES 
 

Monsieur le Maire rappelle la réforme de la taxe d’habitation pour laquelle la commune n’a pas à voter 
de taux à partir de 2021 considérant qu’elle prendra la forme de compensation par reversement de 

l’état. 

 
 Le Conseil Municipal après avoir délibéré sur le taux d’imposition applicable à chacune des taxes 

directes locales : 
 

Décide de maintenir les taux suivants pour l’année 2021 : 

 
- taux de taxe sur le foncier bâti   33,67 % 

- taux de taxe sur le foncier non bâti 100,39 % 

 
 
 
 
 



ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE, DE 
FOURNITURES ET DE SERVICES ASSOCIES. SITES DE PLUS DE 36 KW 

 

Vu que depuis le 1er juillet 2004, le marché de l’électricité est ouvert à la concurrence pour tous les 

consommateurs professionnels. 
 

Vu que cette ouverture s’est élargie aux particuliers au 1er juillet 2007. 

 
Vu qu’aujourd’hui, conformément à l’article L331-1 du Code de l’énergie, l’ensemble des 

consommateurs d’électricité peut choisir un fournisseur sur le marché et s’affranchir ainsi du tarif 
réglementé de vente proposé par les opérateurs historiques. 

 

Vu que les personnes publiques font partie de cet ensemble de consommateurs pouvant bénéficier 
des offres de marché. 

 
Vu que, pour leurs besoins propres d’énergie, ces personnes publiques et notamment les collectivités 

territoriales doivent recourir aux procédures prévues par le Code des marchés publics afin de 
sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle l’article L.331-4 du Code de l’énergie. Depuis le 1er 

avril 2016, la réglementation relative aux marchés publics est constituée de l’ordonnance n°2015-899 

du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 

Vu la délibération de la FDE62 du Conseil d’Administration en date du 24 septembre 2016, 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de SOUCHEZ d’adhérer à un groupement de 

commandes pour l’achat d’électricité et la fourniture de services associés pour ses besoins propres, 

Considérant qu’à égard de son expérience, la FDE62 entend assurer le rôle de coordonnateur de ce 
groupement pour le compte de ses adhérents, 

 
Après délibération, Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
Article 1 : Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de 

fournitures et de services associés, coordonné par la FDE 62 en application de sa délibération du 24 

septembre 2016 et décide d’adhérer au groupement. 
 

Article 2 : prend acte que la participation financière de la Commune de SOUCHEZ est fixée et révisée 
conformément à l’article 7 de l’acte constitutif. 

 

Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 
délibération, notamment à signer le formulaire d’adhésion au groupement de commandes. 

 
  CONVENTION DE MISE A DISPOSITON DE BIENS POUR L’ACCES A UN SERVICE 

INTERNET D’ECHANGE ET DE GESTION DES OBLIGATIONS LIEES A LA 
REGLEMENTATION RELATIVE AUX TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX 

     

Pour répondre aux obligations règlementaires imposées par la réforme relative aux travaux à 

proximité des réseaux communément appelée « Réforme DT-DICT », la Communauté de 
l’agglomération de Lens-Liévin a engagé une démarche à destination des communes de 

l’agglomération et pour elle-même, afin de mettre en place les outils facilitant l’application de cette 
évolution réglementaire. 

 

Deux groupements de commandes ont ainsi été lancés. En 2017, un groupement de commandes de 
formation relatif à la nouvelle réglementation DT-DICT couplé au passage de l’examen nécessaire à 

l’obtention de l’attestation de compétence permettant à l’autorité de délivrer l’A.I.P.R (Autorisation 
d’Intervention à Proximité des Réseaux). En complément, en 2018, un groupement de commandes 

portant sur le « Géoréférencement » de l’ensemble des réseaux exploités par les communes et la 

Communauté d’Agglomération » a unanimement été conclu. 
 



Dans l’objectif de faciliter les démarches liées à cette nouvelle règlementation et de réaliser des 

économies budgétaires, l’étape suivante fut de confier à une société via un service internet, les 

missions de : 
 

- Saisie et envoie des déclarations de travaux (DT, DICT, DT-DICT conjointe, ATU) 
- Gestion et envoi des récépissés, 

- Partage de dossier (échanges de dossiers entre maîtres d’ouvrage, maître d’œuvre et 

exécutant de travaux), 
- Dématérialisation des récépissés et des déclarations. 

 
Les communes de l’agglomération ayant le même besoin, l’accès à cet outil leur a été proposé, par le 

biais d’une convention de mise à disposition, à laquelle fut 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, établie pour une durée de 2 années, a défini les modalités 

opérationnelles, techniques, administratives et financières de la mise à disposition du bien concerné. 
 

Cette convention arrivant à son terme au 30 novembre 2020, il est proposé de la renouveler pour une 
durée de 4 ans. 

 

 
Vu :  -  le code général des collectivités territoriales, 

-  l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28, 
-  le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics, 

-  la délibération de la commune de SOUCHEZ en date du 8 décembre 2016 adoptant le 
schéma de mutualisation, 

 

 
Considérant :  

 
- que la mutualisation de la commande publique constitue l’une des thématiques prioritaires 

retenues dans le cadre du premier volet du schéma de mutualisation entre les 36 communes 

adhérentes  et la Communauté d’agglomération de LENS LIEVIN, 
 

- 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 

bien (Pour l’accès à un service internet de traitement et de gestion des obligations liées à la 

réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux). 
 

- que la convention, établie pour une durée de 4 années, définira les modalités opérationnelles, 
techniques, administratives et financières de la mise à disposition du bien concerné. 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

 
 

Article 1 :  autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de biens pour 
l’accès à un service internet de traitement et de gestion des obligations 

liées à la  règlementation relative aux travaux à proximité des réseaux) 

    
Article 2 :  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. 

 
 

 

 



DEPLOIEMENT DU DISPOSITIF «PASS NUMERIQUES» 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée que le projet de territoire de la Communauté d’Agglomération (CALL) 
adopté en 2017 s’est traduit notamment par le vote d’une feuille de route numérique par délibération 

en date du 26 juin 2018. 
 

La déclinaison de cette feuille de route en 4 axes stratégiques de développement a identifié l’inclusion 

numérique comme l’un d’entre eux. Ceci a pour objet de répondre à l’enjeu des fractures numériques 
(sociale, culturelle, générationnelle…) 

 
Conformément à la volonté de l’agglomération de lutter contre l’illectronisme, la CALL a postulé et a 

été lauréate en 2019 de l’appel à projets lié au « plan national pour un numérique inclusif » mené par 

le Secrétariat d’Etat au Numérique. 
 

Cet appel à projet a permis ainsi le financement par l’Etat (à hauteur de 65%) d’un programme d’un 
montant global de 482 900 €, pour l’acquisition d’un peu plus de 4 100 « pass numériques » sur deux 

années (à déployer avant novembre 2021), ainsi que les prestations associées. 
 

La délibération n° C-04-10-19-DEL46 du Conseil Communautaire en date du 04 octobre 2019 a 

autorisé la signature de la convention de cofinancement avec l’Etat, reprenant les modalités ci-avant. 
 

De plus, l’obtention par la CALL d’une subvention dans le cadre du fonds européen « FEDER ITI » 
permet de compléter à hauteur de 21% le plan de financement en direction plus spécifiquement des 

publics vivant en Quartiers prioritaires Politique de la Ville (QPV), réduisant ainsi la participation de la 

CALL à 14% du programme. 
 

La CALL se positionne ainsi comme commanditaire de chèques-service pour les populations de son 
territoire, et souhaite s’appuyer sur les structures les plus locales pour les prescrire aux bénéficiaires 

exclus du numérique, qui pourront les utiliser dans des lieux de médiation de proximité, disposant de 
modules de formation adaptés aux besoins.   

 

La démarche étant basée sur la mise à disposition des pass numériques aux communes, il s’agissait 
aussi d’éviter à ces dernières de créer des régies d’avance (pour détenir les carnets avant 

distribution), ou de recette (pour percevoir le remboursement des pass utilisés). 
 La réponse a été apportée par l’article 66 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 

l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, ayant pour objet d’élargir le 

recours aux conventions de mandat des collectivités locales et leurs établissements publics. Il permet 
de mettre au cœur du dispositif les communes du territoire dans l’organisation du déploiement des 

« pass numériques ». Une convention de mandat sera donc signée par la CALL avec chaque commune 
souhaitant s’impliquer dans le dispositif. Les communes pourront s’appuyer éventuellement à leur tour 

sur des établissements publics, Centre Communal d’Action Sociale notamment. 
 

La CALL souhaite procéder au déploiement en deux phases. Pour la phase 1, concernée par la période 

allant jusqu’en mars 2021, la CALL fera l’acquisition de 1 500 carnets (composés chacun de 10 
chèques d’une valeur individuelle de 10 €, soit 150 000 € de valeur faciale).  

 Cette phase permettra d’analyser le bien-fondé de la clé de répartition des chèques aux communes, et 
de proposer un réajustement éventuel pour la phase 2. 

 

Chaque commune bénéficiera d’une dotation minimale de 10 carnets. Puis, la répartition des carnets 
restants se fera au prorata de la population totale de chaque territoire bonifié du nombre de ses 

habitants vivant en secteur prioritaire de la politique de la ville. Le tableau et le graphique en annexe 
déclinent précisément cette répartition. 

 

 
 

 
 



Ces chèques seront prescrits par la commune via leur(s) agent(s) municipal(aux) qui aura(ont) 

bénéficié d’un accompagnement pour se former aux fonctions de prescripteur de « pass 

numériques ». Les bénéficiaires qui auront la prescription d’un parcours de formation aux outils 
numériques seront des habitants de la commune cosignataire ciblés comme suit : 

- Personnes âgées 
- Jeunes 

- Familles 

- Personnes en situation de précarité 
 

Par ailleurs, les lieux de médiation numérique labellisés par la société APTIC (titulaire du marché de la 
CALL) pourront accueillir les bénéficiaires de « pass numériques » en vue de leur offrir le service 

d’accompagnement avant de se faire rétribuer le montant des prestations auprès de la société APTIC. 
 

A l’issue de la phase 1, une évaluation collective permettra d’alimenter le contenu d’une nouvelle 

délibération qui concernera le déploiement de plus de 2 600 carnets en phase 2 (au printemps 2021). 
 

Enfin, et conformément à la Règlementation Générale sur la Protection des Données à caractère 
personnel, la convention de mandat précise que la CALL et les communes signataires autorisent 

l’opérateur APTIC à partager les informations concernant le déploiement du dispositif auprès de l’Etat. 

 
Le Conseil Municipal,  

 
Après avoir délibéré à l’unanimité décide : 

 
 D’adopter la convention de mandat avec la CALL et mandate Monsieur Le Maire pour signer 

toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC- OPERATEURS DE 
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

 
Monsieur le Maire explique que le décret du 27 décembre 2OO5 a fixé les modalités d’occupation du 

domaine public communal par les opérateurs de communications électroniques et, en particulier, a 
encadré le montant de certaines redevances. Une délibération en date du 8 décembre 2016 a 

d’ailleurs été prise en ce sens pour la perception de la RODP sur le territoire de la ville de SOUCHEZ à 
compter du 1er janvier 2017. 

 

Tant pour le domaine public routier que pour le domaine public non routier, les montants des 
redevances fixés par le gestionnaire du domaine, en l’occurrence la commune, doivent tenir compte 

« de la durée de l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages 
matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le permissionnaire » tout en ne devant 

pas excéder ceux indiqués dans le texte. Les installations radioélectriques (pylône antenne de 

téléphonie mobile…) sont exclues du champ d’application de ce texte. 
 

Il appartient au Conseil Municipal de fixer chaque année le montant des redevances dues. 
 

Le Conseil Municipal,  
 

Après avoir délibéré à l’unanimité,  

 
FIXE le montant annuel des redevances d’occupation du domaine public routier et non routier pour 

2020, pour les réseaux et ouvrages de communication électroniques en tenant compte le cas échéant 
de l’évolution de l’index général des prix des travaux publics (TP O1) comme suit et d’émettre les 

titres de recettes correspondants :  

 
 

 
 



1 – Domaine public routier communal  

Artères souterraines : 41,66 euros/km 

Artères aériennes : 55,54 euros/km 
Autres – cabine, sous-répartiteurs : 27,77 euros/m² 

 
2 – Domaine public non routier communal 

Artères souterraines : 1388,53 euros/km 

Artères aériennes 1388,53 euros/km 
Autres – cabines, sous-répartiteurs 902,54 euros/m² 

 
Pour les autorisations délivrées en cours d’année, le montant de la redevance est calculé au prorata 

temporis. 
 

DIT que ces montants seront révisés chaque année par application de la moyenne des quatre 

dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics. 

 
RETRAIT DE LA DELIBERATION N°65-2019 
   

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°65 du 26 aout 2019, le conseil municipal avait fait 

valoir son droit de préemption sur les parcelles cadastrées AB 40 et AB41, sises rue Pasteur aux fins 
d’un projet de béguinage social. 

 
Il informe l’assemblée, qu’après étude, ladite parcelle ne pourrait pas convenir à ce projet et propose 

de retirer la délibération l’ayant institué. 

 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
  

- émet un avis favorable au retrait de la délibération n°65-2019 qui libère les parcelles AB 40 

et AB 41 du droit de préemption. 

 
PRIME EXCEPTIONNELLE COVID-19 

 

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à 

certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique 
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services 

publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de 
covid-19 ; 

 

Monsieur Le Maire expose : 
 

 Le surcroît significatif de travail et les sujétions exceptionnelles auxquels ont été soumis certains 
agents du personnel de la commune, appelés à exercer leurs fonctions en présentiel pour assurer la 

continuité du fonctionnement des services durant l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 durant les périodes de confinement, 

  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité décide : 
 

- D’instituer une prime exceptionnelle destinée à compenser les sujétions exceptionnelles de 
présence et de surcroît de travail dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 pour 

assurer la continuité des services publics. 

 
- Cette prime sera versée aux agents, parmi ceux mentionnés à l’article 5 du décret n° 2020-

570 précité, ayant exercé leurs fonctions en présentiel durant l’état d’urgence sanitaire 
d’octobre à novembre 2020. 

 



- Le montant de cette prime exceptionnelle est plafonné à 100 euros par agent ayant travaillé à 

temps complet en activité durant la période précitée et à 75€ pour le personnel ayant travaillé 

à temps partiel et non complet. Cette prime n’est pas reconductible. 
 

- La présente délibération prendra effet sur la rémunération du mois de décembre 2020. 
 

Les dépenses correspondantes seront imputées au budget sur les crédits correspondants.   

 
 

DECISION MODIFICATIVE N°4 BUGDET 2020 
 
Monsieur le Maire explique que des opérations d’ordre ont été demandées par la trésorerie de Vimy 

aux fins de régularisation de certaines écritures relatives à des frais d’études et d’amortissement 
obligatoire 

 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide de modifier le budget 2020 en conséquence en 

section d’investissement : 

 
Et décide de fixer à 5 ans la durée d’amortissement obligatoire à compter de l’exercice 2020. 

 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  
 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la demande de subvention exceptionnelle formulée par 
l’union commerciale destinée à organiser des actions en direction des commerçants et artisans de 

Souchez durement touchés par les confinements successifs liés à la crise de la COVID-19. 

 
 Après délibération, le Conseil Municipal, compte tenu de l’intérêt de la commune pour le 

développement et le maintien de son tissu commercial et artisanal, émet un avis favorable à 
l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 3300 € à l’union commerciale. 

 

La dépense sera imputée sur l’enveloppe des dépenses imprévues de l’article 6574 du budget 2020. 
     

MEMORIAL DES ANCIENS D’AFN     
      

Monsieur l’Adjoint aux Travaux informe le Conseil Municipal de la situation des abords du Monument 

des Anciens d’A.F.N. (Afrique du Nord) qui nécessite un entretien régulier. 
 

le Conseil Municipal, à l’exception de Messieurs Jean-Marie ALEXANDRE et Guillaume ALEXANDRE, 
ainsi que les conseillers municipaux intéressés directement ou indirectement qui ont quitté la salle et 

n’ont pas participé à la délibération,  
 

Vu la nécessité de procéder à l’entretien des espaces verts du monument des Anciens d’A.F.N. 

 
Vu le devis établi par l’ESAT de la Gohelle de la Vie Active pour un montant de 2855.36 €, 

  CHAPITRE COMPTE MONTANT CHAPITRE COMPTE  MONTANT 

section 
investissement  

dépenses recettes 

041 2313 2400 041 2031 2400 

  041 2313 1896 041 2031 1896 

  041 2313 392,29 041 2033 392,29 

  
   

040 28182 2015 

  
   

021 
 

-2015 

              

section 
fonctionnement  

042 6811 2015 
  

  

023   -2015       



 

 

 
Emet un avis favorable à la signature d’un contrat avec l’ESAT de la Gohelle pour l’entretien des 

espaces verts autour du Mémorial du 1er Avril 2021 au 30 Novembre 2021 moyennant une dépense 
totale de 2855.36 € et mandate Monsieur l’Adjoint aux travaux pour signer le contrat correspondant. 

 

FONDS DE CONCOURS CALL- REAMENAGEMENT AU GROUPE SCOLAIRE 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le fond de concours aux communes rurales attribué par la 
CALL peut être sollicité pour les travaux de réaménagement du groupe scolaire (classe et garderie). 

 

Considérant le plan de financement du projet, annexé à la présente, il est proposé au conseil 
municipal de solliciter le fonds de concours 2020 à cet effet. 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 

  
- émet un avis favorable à la proposition ci-dessus et mandate Monsieur le Maire pour signer 

les documents s’y rapportant. 

 

VENTE PAR MAISONS ET CITES DU LOGEMENT SIS 49 RUE VICTOR HUGO. 
            
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par le bailleur Maisons et Cités l’a informé vouloir procéder 

à la cession d’un logement locatif situé à Souchez, 49 rue Victor Hugo. 

 
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. 

 

CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE)-PARCOURS EMPLOI 
COMPETENCES 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal du 22 juin dernier autorisant la création 
d’emplois aidés dénommés PEC (parcours emploi compétences) en faveur des personnes éloignées de 

l’emploi,  
 

L’autorisation de mise en œuvre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la 
responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission 

locale) et nécessite une convention avec la commune et la personne concernée. 

 
Considérant qu’il convient de créer un nouveau poste pour renforcer les services techniques à compter 

du 1er janvier 2021, 
 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal  

 
- DECIDE la création de deux postes supplémentaires en CUI-CAE/PEC dans le cadre du dispositif 

« parcours emploi compétences » pour l’emploi d’agent d’entretien polyvalent à compter du 1er janvier 
2021 

 
- PRECISE que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée initiale 

de 12 mois, renouvelable expressément sur renouvellement de la convention avec l’état et que la 

durée de travail est fixée à 20 heures par semaine. 
 

 
 



- INDIQUE que la rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le 

nombre d’heures de travail. 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le 

prescripteur et lui DONNE POUVOIR pour toute décision à prendre permettant la conclusion de CUI-
PEC et d’en fixer les conditions 

Les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 012 de la section de fonctionnement. 

 
 
DENOMINATION VOIRIE 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’avenue menant vers le musée et le restaurant Mets et 

Histoires ne porte pas de dénomination, 
 

Considérant l’intérêt historique que représente ce lieu, il propose de dénommer cette voie : Avenue 
CLEMENCEAU. 

 

  
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 

  
- émet un avis favorable à la proposition ci-dessus.  

 

ATTRIBUTION DE BONS D’ACHAT ET DE CHOCOLATS DE NOEL 
  
Monsieur le Maire rappelle que la fin d’année est traditionnellement la période au cours de laquelle les 
municipalités sont attentives aux séniors et en particulier à ceux des plus vulnérables. 

 

Afin de maintenir le lien social plus que nécessaire en cette année bouleversée par la crise de la 
COVID 19 et lourde de conséquences sur le plan du bien-être de la population en raison notamment 

des confinements successifs, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur : 
 - l’octroi de bons d’achat d’une valeur de 25€ en faveur des personnes âgées désignées comme 

vulnérables par la commission administrative du CCAS à l’occasion de la semaine bleue, à utiliser dans 
les commerces alimentaires de la commune (100 personnes identifiées). 

 

Ces bons d’achat permettraient d’accompagner nos séniors les plus fragiles à l’occasion des fêtes de 
fin d’année tout en valorisant nos commerces de proximité largement touchés par la crise. 

 
Et l’attribution d’une boîte de chocolats aux foyers de la commune pour leur montrer le soutien de la 

municipalité en cette période troublée. 

 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 

  
- émet un avis favorable à la proposition ci-dessus.  

 
 

RETRAIT DE LA DELIBERATION N°7-2020 
   
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°7 du 13 février 2020, le conseil municipal avait fait 

valoir son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AD 131, sise 44 rue Carnot aux fins d’un 
projet de béguinage social. 

 

Il informe l’assemblée, qu’après étude, ladite parcelle ne pourrait pas convenir à ce projet et propose 
de retirer la délibération l’ayant institué. 

 
 

 

 



 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 

  
- émet un avis favorable au retrait de la délibération n°7-2020 qui libère la parcelle AD 131 du 

droit de préemption. 
 

RENOVATION DE VOIRIE 
   
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que certaines voiries communales nécessitent d’être 

rénovées. Il propose en priorité de procéder à la rénovation des carrefours 8mai/résidence Hurtevent, 
et 8 mai/Vert vallon et trottoirs rue briquet, Hugo et résidence Cresson. 

 

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. 
   

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

 

- Entreprise MTM à Sailly la bourse   26 602,50€ 

- Entreprise SNPC à Beaurains :    30 117,50 € 

- Entreprise AD Travaux à Lesquin/Souchez :  24 387.41 € 

 

Il propose de retenir le devis proposé par l’entreprise AD TRAVAUX, offre la mieux disante pour 

18 891.09 € hors taxes. 

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

 

DEMANDE DE LA SUBVENTION DETR-RENOVATION DE VOIRIE POUR 2021 
  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que certaines voiries communales nécessitent d’être 

rénovées. Il propose en priorité de procéder à la rénovation d’une partie des voiries communales le 
nécessitant au budget 2021. 

 

La DETR (Dotation état aux territoires ruraux) peut faire l’objet d’une demande au titre de la 
rénovation de voirie sous conditions et pour un maximum de 20%.  

 
Il est proposé d’établir une demande à ce titre, les dossiers devant être complétés pour le 18 

décembre 2020. 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- donne un avis favorable à cette proposition dans l’attente de définir le besoin et 

d’entamer les démarches administratives aux fins de conclusion du marché correspondant. 

 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN- PARCELLE AD 40 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la parcelle cadastrée AD 40, sise rue Taillandier, pour 
contenance 7 ares et 97 ca, a été identifiée au plan de zonage du Plan local d’urbanisme comme 

pouvant accueillir à plus ou moyen terme un centre d’accueil jeunesse. 
 

Il propose à l’assemblée d’exercer son droit de préemption dans l’hypothèse où celle-ci serait mise en 

vente pour l’affecter à une extension de centre médico-social avec hébergement et parkings. 
 



Considérant la situation du terrain, dans le centre du village permettant l’intégration sociale, 

professionnelle et culturelle des personnes handicapées ou vulnérables. 

 
Considérant qu’un centre d’accueil constitue aujourd’hui une réponse à l’augmentation des effectifs 

accueillis dans le cadre des foyers et des personnes en attente d’autonomie. 
 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable à cette proposition et 

mandate Monsieur le Maire pour engager les démarches administratives nécessaires à cette opération. 

 
 

 
 

La séance est levée 21 h30 

           
 


