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      REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
    DU 03 OCTOBRE 2018 

   
 
 

   PROCES-VERBAL 
 
 
 

 

 

L’an deux mil dix-huit, le trois octobre, le Conseil Municipal de la ville de THUMERIES, s’est 

réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude COLLÉRIE, 

Maire, à la suite de la convocation qui lui a été adressée le 25 septembre 2018, laquelle convocation a 

été affichée dans les formes réglementaires. 

I. Ouverture de la séance à 19h08 
 
Nombre de conseillers en exercice : 24 
 
Etaient présents : M. COLLÉRIE Jean-Claude, M.VERHELLEN Jean-Paul, Mme BOURGHELLE-KOS 

Nadège, M. HUCHIN Jean-Paul, M. CARPENTIER André, M. CROXO Pierre, Mme MASQUELEZ Corinne, M. 
MEYNCKENS Patrick, M. CARLIER Jean-Louis, Mme ABELLEYT Murielle, Mme MICHEL Fabienne,  
Mme CAUCHY Michèle, Mme TOURNEUR Nathalie, M. BIENKOWSKI Renaud (arrivé à 19h53), Mme 
WALLYN Christèle, M. KAMINSKI Reynald, Mme RUBY Valérie, M. FOUQUET Hervé, M. ARCHIE Patrick, 
M. VAN MEENEN Laurent, lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer 
valablement en exécution de l’article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales. 

 
Absents ayant donné procuration : Néant 
 
II. Contrôle des délégations de vote 

Néant 
 
Présents : 20 - Pouvoirs : 0 - Votants : 20 - Absents sans pouvoir : 4 
 
III.  Désignation du secrétaire de séance. 
 
Le président ayant ouvert la séance, il a été procédé en conformité à l’article L.2121-15 du code 

général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance pris dans le sein du conseil. 
Madame Nadège BOURGHELLE-KOS est désignée pour remplir cette fonction. 

 
IV. Introduction de la séance par Monsieur le Maire 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

DEPARTEMENT DU NORD 
 

COMMUNE DE THUMERIES 
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Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux membres de cette assemblée. 
 

1 – PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 30 MAI 2018 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’approuver le procès-verbal de la réunion du conseil 

municipal du 30 mai 2018. Aucune observation n’étant formulée. Il est approuvé à l’unanimité. 
 
V. Délibérations  
 

2 – RESSOURCES HUMAINES (Rapporteur : Monsieur Pierre CROXO) 
 

04-18-34 : CREATION D’EMPLOIS AU TITRE D’UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
(ART 3-1° DE LA LOI 84-53 DU 26 JANVIER 1984) ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
 Monsieur CROXO indique que suite à un départ en retraite, et à la suppression des 
contrats aidés, il conviendrait de pourvoir à un remplacement temporaire, pour pouvoir à 
terme nommer un agent fonctionnaire. Seulement, il est préférable de nommer un contractuel 
pour voir si les compétences de l’agent nommé correspondent bien à nos besoins. C’est donc 
sur l’avis de la commission RH, qu’est proposée cette création de poste. Madame RUBY 
demande le profil qui est recherché. Monsieur CROXO dit qu’il faut un agent polyvalent sans 
spécialité particulière. Monsieur VERHELLEN indique que sur les 3 personnes reçues en 
entretien, 2 correspondent au profil recherché. Le recrutement est en cours de finalisation mais 
aucune décision n’est encore prise. 
 
 DELIBERATION 
 

 Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 
 
Considérant la fin du dispositif des contrats uniques d’insertion professionnelle,  
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité dans les services techniques ; 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE A L’UNANIMITE 
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- Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période allant du 1er novembre 
2018 au 31 octobre 2019. 

 
- Cet agent assurera les fonctions d’agent polyvalent des services techniques à temps  

complet 
 
- La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de 

recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 

 

 
 
 
 
 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
NOMBRE DE POSTES AU 01/11/2018 

POURVUS 
TNC TC 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ère CLASSE  1 1 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE  1  

REDACTEUR TERRITORIAL  1  

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE  0  

ADJOINT ADMNISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE  3 3 

ADJOINT ADMINISTRATIF  7 5 

FILIERE TECHNIQUE 
NOMBRE DE POSTES AU 01/11/2018 

POURVUS 

TNC TC 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ère CLASSE  1 0 

TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2ème CLASSE  1 1 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE  3 1 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE  4 3 

ADJOINT TECHNIQUE  10 15 18 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 
NOMBRE DE POSTES AU 01/11/2018 

POURVUS 
TNC TC 

ATSEM PRINCIPAL DE 1ère CLASSE  1 0 

ATSEM PRINCIPAL DE 2ème CLASSE  7 7 
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3 – COMMANDE PUBLIQUE (Rapporteur : Monsieur Pierre CROXO) 
 
04-18-35 : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES « PEVELE-CAREMBAULT » POUR LA FOURNITURE D’ELECTRICITE AU TARIF BLEU 
 
Dans le cadre de sa compétence « mutualisation », la CCPC continue de développer les 

groupements de commandes pour ses communes membres. En 2018, elle propose 2 nouveaux 
groupements qui sont : 

 
- La fourniture d’électricité au tarif bleu 
- La téléphonie fixe, mobile et accès internet 

 
Concernant la fourniture et l’acheminement de gaz naturel ; c’est un groupement auquel nous 

avons adhéré, mais le contrat arrive à échéance au 31 décembre 2018. Il conviendrait alors de le 
renouveler. 
 

Le but de ces commandes ainsi groupées est de réaliser des économies.  
 
Le conseil municipal a déjà été consulté pour ces groupements le 30 mai 2018. Seulement, pour 

assurer la validité juridique de ces actes, il conviendrait de prendre une délibération par groupement, et 
non pas une seule qui autoriserait Monsieur le Maire à signer les 3 conventions. Cela assurerait à la 
commune, la continuité des autres groupements si un de ceux-ci devait être dissous. D’une manière 
générale, les discussions menées auprès du service juridique du centre de gestion de la fonction 
publique, nous conduisent à vous proposer l’abrogation de la délibération n°03-18-30 du 30 mai 2018, 
pour prendre 3 délibérations distinctes pour chaque groupement. 

 
Monsieur CROXO ajoute que le résultat de ces appels d’offres prendront la forme d’un accord 

cadre qui sera proposé aux communes adhérentes. La commune n’aura plus qu’à choisir le fournisseur 
avec lequel elle souhaite contracter. 

 
DELIBERATION 
 
Vu les dispositions des articles 28 et 101.3° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics,  
 
Vu les dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu les dispositions de l’article L1414-3 du code général des collectivités territoriales. 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de THUMERIES en date du 30 mai 2018, 
relative à la signature de 3 groupements de commandes avec la communauté de communes 
« Pévèle-Carembault » ; 
 
Considérant l’observation émise par le service juridique du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Nord, et de la communauté de communes « Pévèle-Carembault », en ce 
sens, qu’il conviendrait de délibérer séparément pour chaque convention de groupement de 
commandes, et, à ce titre, d’éviter les délibérations « groupées » ; 
 



 

 

5 

Considérant que la Communauté de Communes Pévèle-Carembault a proposé de constituer un 
groupement de commandes pour la passation d’un marché public relatif à la fourniture et 
l’acheminement d’électricité, avec services associés à la fourniture – Contrats en tarif bleu. 
 
Considérant qu’en mutualisant les procédures, ce groupement permettra de rendre plus 
efficientes les opérations de mise en concurrence qui auraient été engagées individuellement par 
chaque membre, et ainsi obtenir les meilleures conditions tarifaires, au regard du nombre de 
membres et des économies d’échelle en découlant, ainsi que des prestations de services de 
qualité. 
 
Considérant que la Communauté de communes PEVELE CAREMBAULT serait coordonnateur de 
ce groupement de commandes.  
 
Et que la commission d’appel d’offres serait celle du coordonnateur. 
 
DECIDE A L’UNANIMITE 
 

- D’abroger la délibération du conseil municipal de THUMERIES n° 03-18-30 en date du 
30 mai 2018 

 
- D’adhérer au groupement de commandes pour la passation d’un marché public relatif 

à la fourniture et l’acheminement d’électricité, avec services associés à la fourniture – 
Contrats en tarif bleu. 

 
- D’autoriser son Maire à signer la convention constitutive de groupement de 

commandes ainsi que tout document y afférent 
 

- D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer le marché 
 
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 
PASSATION D’UN MARCHE PUBLIC 

 
Fourniture et acheminement d’électricité, avec services associés à la fourniture 

Contrats en tarif bleu 
 
Il est constitué entre les parties représentées par les soussignés, 
 
La Communauté de Communes Pévèle Carembault dont le siège est situé Hôtel de Ville, place du Bicentenaire à 
Pont-à-Marcq, représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc DETAVERNIER, dûment habilité à signer la 
présente convention par délibération du Conseil communautaire du 26/06/2017, désignée ci-après par les termes 
« la CCPC », 
 
Et 
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Les collectivités adhérentes, représentées par les personnes habilitées à signer la présente convention par 
délibération de leur Conseil municipal, désignées ci-après par les termes « les membres » (voir liste annexée à la 
présente convention), 
 
un groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement d’électricité, avec services associés à la 
fourniture, cela pour les contrats en tarif bleu. 
 
Le groupement de commandes est régi par les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics, par les dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, ainsi que par les dispositions de l’article L 1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Il est préalablement exposé :  
 
La Communauté de communes Pévèle Carembault a proposé de constituer un groupement de commandes pour 
la passation d’un marché public relatif à la fourniture et à l’acheminement d’électricité, avec services associés à la 
fourniture, cela pour les contrats en tarif bleu (puissance inférieure ou égale à 36 kVA). 
 
Ce groupement, en mutualisant les procédures, permettra de rendre plus efficientes les opérations de mise en 
concurrence qui auraient été engagées individuellement par chaque membre, et ainsi obtenir les meilleures 
conditions tarifaires, au regard du nombre de membres et des économies d’échelle en découlant, ainsi que des 
prestations de services de qualité. 
 
La présente convention vise donc à définir les conditions du groupement de commandes liant les collectivités 
membres et à répartir les tâches nécessaires à la préparation, la passation et l’exécution du marché public. 
 
Article 1 : Objet  
Il est constitué entre les membres du groupement, qui approuvent la présente convention, un groupement de 
commandes relatif au marché suivant :  
Fourniture et acheminement d’électricité, avec services associés à la fourniture, contrats en tarif bleu. 
 
Article 2 : Durée  
La présente convention prend effet consécutivement à sa signature par les membres du groupement, à sa 
transmission aux services chargés du contrôle de légalité et à l’accomplissement des formalités de publication de 
droit commun. 
 
La convention expire à l’achèvement des prestations confiées au(x) titulaire(s) du marché. 
 
Article 3 : Coordonnateur du groupement de commandes 
La Communauté de Communes Pévèle Carembault est désignée comme coordonnateur du groupement de 
commandes, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. 
 
Article 4 : Missions du coordonnateur  
Dans le respect des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016, les missions du coordonnateur sont les suivantes : 
- Recueillir et synthétiser les besoins des adhérents ; 
- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, et, à ce titre, choisir 
notamment le type de procédure de marché approprié, ainsi que la date de lancement de ladite procédure, dans 
le respect des règles de la commande publique ; 
- Élaborer le dossier de consultation des entreprises ; 
- Définir les critères de sélection des candidatures et des offres ; 
- Assurer l’envoi à la publication de l’avis d’appel à la concurrence ; 
- Remettre les dossiers de consultation des entreprises aux candidats ; 
- Répondre aux questions des candidats ; 
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- Convoquer et conduire les réunions de la Commission d’Appel d’Offres ;  
- Présider la Commission d’Appel d’Offres et veiller à son bon fonctionnement ; 
- Procéder à l’ouverture et à l’examen des candidatures, et, le cas échéant, demander aux candidats ayant remis 
un dossier de candidature incomplet de le compléter ; 
- Analyser les offres et mener les négociations, le cas échéant ; 
- Procéder au choix de(s) l’attributaire(s) 
- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence ; 
- Signer et notifier le marché pour le compte des membres, chaque membre du groupement s’assurant, pour ce 
qui le concerne, de sa bonne exécution (art. 28-III de l’ordonnance n°2015-899) ; 
- Transmettre le marché conclu aux services de la Préfecture au titre du contrôle de légalité;  
- Rédiger le rapport de présentation, signé par l’exécutif de la collectivité qui assume la fonction de 
coordonnateur, tel que prévu par l’article 105 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
- Informer les membres du groupement en ce qui concerne les éléments financiers du marché et l’identité des 
candidats retenus ; 
- Procéder à la publication de l’avis d’attribution ; 
- Préparer et conclure les avenants au marché. 
 
Si le coordonnateur est défaillant, l’assemblée générale des membres désignera un nouveau coordonnateur s’y 
substituant. 
 
Article 5 : Commission d’Appel d’Offres 
La Commission d’Appel d’Offres est celle du coordonnateur du groupement (art. 101 de l’ordonnance n°2015-899 
et article L. 1414-3-II du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Peuvent être conviés aux réunions de la Commission d’Appel d’Offres, avec voix consultative : 

- Le représentant du service de la concurrence à la Direction Départementale de la Protection des 
Populations (D.D.P.P.), s’il est invité ; 

- Le Comptable du Coordonnateur, s’il est invité ; 
- Toute personne désignée par le coordonnateur susceptible d’éclairer par ses avis la Commission d’Appel 

d’Offres ; 
- Les agents du coordonnateur compétents dans la matière faisant l’objet de la consultation. 

 
La Commission d’Appel d’Offres est présidée par le représentant du coordonnateur. 
 
La Commission d’Appel d’Offres dresse un procès-verbal de chaque séance. Il est signé par les membres présents. 
 
Article 6 : Membres du groupement 

Le groupement de commandes est constitué par les collectivités listées en annexe, dénommées « membres » du 
groupement de commandes, signataires de la convention. 
 
Après avoir adhéré au groupement, les membres ne pourront plus conclure de nouveaux contrats en dehors du 
présent groupement ayant le même objet. 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
 Transmettre l’évaluation de ses besoins et les éléments nécessaires à la rédaction du cahier des charges ; 
 Respecter le choix de(s) l’attributaire(s) du marché ; 
 Lancer les marchés subséquents (le cas échéant, si accord-cadre) ; 
 Informer la CCPC de tout litige né à l’occasion de l’exécution du marché, la CCPC pouvant accompagner les 

membres dans l’instruction de ces litiges ; 
 Assurer l’exécution financière des prestations dont il bénéficie dans le cadre du groupement de commandes 

(prise en charge des factures relatives aux contrats en tarif bleu). 
 
Article 7 : Procédure de dévolution des prestations 
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La procédure de dévolution des prestations sera arrêtée ultérieurement par le coordonnateur du groupement, 
conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente convention. 
 
Article 8 : Adhésion des membres 
 
 8.1. Les membres 
Sont membres du groupement les collectivités signataires de la présente convention avant le lancement de la 
consultation, c’est-à-dire avant l’envoi de l’avis d’appel public à concurrence ayant pour objet la passation du 
marché public. 
 
L’adhésion au groupement est soumise à l’approbation par délibération de l’assemblée délibérante de la présente 
convention, et à l’autorisation donnée à l’exécutif de signer ladite convention. 
 
L’adhésion ne devient définitive qu’après signature de la convention de groupement de commandes et la 
transmission de cette dernière aux services chargés du contrôle de légalité. Elle est valable pour la durée de 
validité de la présente convention. 
 
 8.2. Retrait de membres du groupement 
Les membres peuvent se retirer du groupement avant le lancement du marché par le coordonnateur. Le retrait 
est constaté par une délibération de l’assemblée délibérante du membre souhaitant ce retrait. La délibération est 
notifiée au coordonnateur.  
 
Si le retrait intervient en cours de passation ou d’exécution du marché, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration 
du marché concerné. 
 
 8.3. Adhésion de nouveaux membres 
Aucune nouvelle adhésion n’est possible après le lancement de la procédure de consultation, et ce jusqu’au 
terme du marché qui sera signé. 
 
Article 9 : Capacité à ester en justice 
Le coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les 
procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution. Les frais 
engendrés par d’éventuelles procédures seront à la charge du coordonnateur. 
 
 
Article 10 : Frais de fonctionnement 
La mission de coordonnateur est exclusive de toute rémunération. 
Les frais de gestion du groupement constitués des dépenses courantes liées à la passation du marché, en 
particulier les frais de publicité et de secrétariat, sont intégralement pris en charge par le coordonnateur.  
 
Toutefois, en cas de contentieux se traduisant par une condamnation pécuniaire, cette dépense sera répartie 
entre les membres du groupement en fonction de la part de chacun dans le marché objet du contentieux. En cas 
de contentieux se traduisant par une recette pour le groupement, celle-ci sera répartie entre les membres du 
groupement en fonction de la part de chacun dans le marché objet du contentieux. 
 
Article 11 : Modifications des termes de la convention 
La présente convention peut subir des modifications qui ne sauraient être rétroactives.  
Ces modifications prennent la forme juridique d’un avenant qui doit faire l’objet d’une approbation de l’ensemble 
des membres du groupement dans des formes identiques à celles relatives à la signature de la convention.  
Les modifications prennent effet lorsque l’ensemble des membres les a approuvées. 
 
Article 12 : Règlements des litiges 
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Le cas échéant, les signataires de la présente convention se réservent la possibilité de solliciter un règlement 
amiable d’un litige.  
A défaut d’accord amiable, les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention relèveront de la compétence 
exclusive du tribunal administratif de Lille. 
 
Article 13 : Pièces constitutives de la présente convention 
Sont annexées à la présente convention la délibération de la collectivité adhérente et la liste des collectivités 
adhérentes. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux. 

 
04-18-36 : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES « PEVELE-CAREMBAULT » POUR LA TELEPHONIE FIXE, MOBILE ET ACCES INTERNET 

 
 Monsieur CROXO indique que cet appel d’offres sera décomposé en 6 lots. La commune de 
Thumeries est surtout intéressée par le lot concernant la téléphonie mobile, où des économies 
substantielles sont possibles. 
 
 Monsieur CARLIER ajoute que nous pourrons être intéressés par la suite, lors du déploiement de 
la fibre optique sur l’ensemble de territoire. 
 
 DELIBERATION 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
Considérant que la Communauté de Communes Pévèle Carembault a proposé de constituer un 
groupement de commandes pour la passation d’un marché public relatif à la téléphonie mobile, 
téléphonie fixe et internet, 
 
Considérant que la Communauté de communes PEVELE CAREMBAULT serait coordonnateur de ce 
groupement de commandes, 
 
Et que la commission d’appel d’offres serait celle du coordonnateur, 
 
Vu les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, les dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ainsi que les 
dispositions de l’article L1414-3 du code général des collectivités territoriales, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE A L’UNANIMITE 
 

 D’autoriser son Maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes pour la 
téléphonie mobile, téléphonie fixe et internet, et tout document afférent à ce dossier 

 
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION D’UN 
MARCHE PUBLIC 

 
Téléphonie mobile, téléphonie fixe et accès Internet 
 
Il est constitué entre les parties représentées par les soussignés, 
 
La Communauté de Communes Pévèle Carembault dont le siège est situé Hôtel de Ville, place du 
Bicentenaire à Pont-à-Marcq, représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc DETAVERNIER, dûment 
habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil communautaire, désignée ci-après 
par les termes « la CCPC », 
 
Et 
 
Les collectivités adhérentes, représentées par les personnes habilitées à signer la présente convention 
par délibération de leur Conseil municipal, désignées ci-après par les termes « les membres », 
 
un groupement de commandes pour la téléphonie mobile, la téléphonie fixe et les accès Internet. 
 
Le groupement de commandes est régi par les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, par les dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics, ainsi que par les dispositions de l’article L 1414-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Il est préalablement exposé :  
 
La Communauté de communes Pévèle Carembault a proposé de constituer un groupement de 
commandes pour la téléphonie mobile, la téléphonie fixe et les accès Internet. 
Ce groupement permettra d’obtenir de meilleures conditions tarifaires, ainsi que des prestations de 
service de qualité. 
 
La présente convention vise donc à définir les conditions du groupement de commandes liant les 
collectivités membres et à répartir les tâches nécessaires à la préparation, la passation et l’exécution du 
marché public. 
 
Article 1 : Objet  
 
Il est constitué entre les membres du groupement, qui approuvent la présente convention, un 
groupement de commandes relatif au marché suivant :  

- Téléphonie mobile, téléphonie fixe et accès Internet. 
 
Article 2 : Durée du groupement 
 
La présente convention prend effet consécutivement à sa signature par les membres du groupement, à 
sa transmission aux services chargés du contrôle de légalité et à l’accomplissement des formalités de 
publication de droit commun. 
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Le groupement est constitué pour la passation des marchés concernant les besoins exprimés selon les 
modalités prévues à l’article 4, cela jusqu’à la date de notification du dernier marché signé par un 
membre du groupement. 
 
Article 3 : Coordonnateur du groupement de commandes 
 
La Communauté de Communes Pévèle Carembault est désignée comme coordonnateur du groupement 
de commandes, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. 
 
Article 4 : Missions du coordonnateur  
 
Dans le respect des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016, les missions du coordonnateur sont les suivantes : 

- Recueillir et synthétiser les besoins des adhérents ; 
- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, et, à ce titre, 

choisir notamment le type de procédure de marché approprié, ainsi que la date de lancement de 
ladite procédure, dans le respect des règles de la commande publique ; 

- Élaborer le dossier de consultation des entreprises ; 
- Définir les critères de sélection des offres ; 
- Assurer l’envoi à la publication de l’avis d’appel à la concurrence ; 
- Remettre les dossiers de consultation des entreprises aux candidats ; 
- Répondre aux questions des candidats ; 
- Convoquer et conduire les réunions de la Commission d’Appel d’Offres ;  
- Présider la Commission d’Appel d’Offres et veiller à son bon fonctionnement ; 
- Analyser les offres ; 
- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence ; 
- Signer et notifier le marché pour le compte des membres, chaque membre du groupement 

s’assurant, pour ce qui le concerne, de sa bonne exécution (art. 28-III de l’ordonnance n°2015-
899) ; 

- Transmettre le marché conclu aux services de la Préfecture au titre du contrôle de légalité ;  
- Le cas échéant, rédiger le rapport de présentation, signé par l’exécutif de la collectivité qui 

assume la fonction de coordonnateur, tel que prévu par l’article 105 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

- Informer les membres du groupement en ce qui concerne les éléments financiers du marché et 
l’identité des candidats retenus ; 

- Procéder à la publication de l’avis d’attribution ; 
- Préparer et conclure les modifications au marché (ex avenants). 

 
Si le coordonnateur est défaillant, l’assemblée générale des membres désignera un nouveau 
coordonnateur s’y substituant. 
 
Article 5 : Commission d’Appel d’Offres 
 
La Commission d’Appel d’Offres est celle du coordonnateur du groupement (article L. 1414-3-II du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 
 
Peuvent être conviés aux réunions de la Commission d’Appel d’Offres, avec voix consultative : 

- Le représentant de la Direction Départementale de la Protection des Populations, s’il est invité ; 
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- Le Comptable du Coordonnateur, s’il est invité ; 
- Toute personne désignée par le coordonnateur susceptible d’éclairer par ses avis la Commission 

d’Appel d’Offres ; 
- Les agents du coordonnateur compétents dans la matière faisant l’objet de la consultation. 

 
La Commission d’Appel d’Offres est présidée par le représentant du coordonnateur. 
 
La Commission d’Appel d’Offres dresse un procès-verbal de chaque séance. Il est signé par les membres 
présents. 
 
Article 6 : Membres du groupement 
 

Après avoir adhéré au groupement, les membres ne pourront plus conclure de nouveaux contrats en 
dehors du présent groupement ayant aussi pour objet, même non-exclusif, la téléphonie mobile, la 
téléphonie fixe et les accès Internet, sauf afin de satisfaire des besoins non couverts par le marché du 
groupement. 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 

 Transmettre l’évaluation de ses besoins et les éléments nécessaires à la rédaction du cahier des 
charges ; 

 Vérifier et valider les informations transmises par le coordonnateur lors de l’évaluation des 
besoins. A défaut de validation, les besoins des membres seront intégrés aux marchés tels 
qu’établis par le coordonnateur ; 

 Donner l’autorisation au coordonnateur d’accéder directement auprès des fournisseurs 
téléphonie mobile, téléphonie fixe et Internet aux données de consommation et de facturation ; 

 Respecter le choix de(s) l’attributaire(s) du marché ; 
 En cas de procédure d’accord-cadre avec marchés subséquents, attribuer, signer et notifier les 

marchés subséquents, en fonction des besoins propres ; 
 En cas d’accord-cadre à bons de commande, rédiger, signer et notifier les bons de commandes ; 
 Informer la CCPC de tout litige né à l’occasion de l’exécution du marché, la CCPC pouvant 

accompagner les membres dans l’instruction de ces litiges ; 
 Assurer l’exécution financière des prestations dont il bénéficie dans le cadre du groupement de 

commandes. 
 
Article 7 : Procédure de dévolution des prestations 
 
Le marché fera l’objet d’une procédure d’appel d’offres ouvert, en application des articles 25, 66, 67 et 
68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Article 8 : Adhésion des membres 
 
 8.1. Les membres 
Sont membres du groupement les collectivités signataires de la présente convention avant le lancement 
de la consultation, c’est-à-dire avant l’envoi de l’avis d’appel public à concurrence ayant pour objet la 
passation du marché public. 
 
L’adhésion au groupement est soumise à l’approbation par délibération de l’assemblée délibérante de la 
présente convention et à l’autorisation donnée à l’exécutif de signer ladite convention. 
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L’adhésion ne devient définitive qu’après signature de la convention de groupement de commandes et 
la transmission de cette dernière aux services chargés du contrôle de légalité. Elle est valable pour la 
durée de validité de la présente convention. 
 
 8.2. Retrait de membres du groupement 
Les membres peuvent se retirer du groupement avant le lancement du marché par le coordonnateur. Le 
retrait est constaté par une délibération de l’assemblée délibérante du membre souhaitant ce retrait. La 
délibération est notifiée au coordonnateur.  
 
Si le retrait intervient en cours de passation ou d’exécution du marché, le retrait ne prend effet qu’à 
l’expiration du marché concerné. 
 
 8.3. Adhésion de nouveaux membres 
Aucune nouvelle adhésion n’est possible après le lancement de la procédure de consultation, et ce 
jusqu’au terme du marché qui sera signé. 
 
Article 9 : Capacité à ester en justice 
 
Le coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les 
procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution. Les 
frais engendrés par d’éventuelles procédures seront à la charge du coordonnateur. 
 
Article 10 : Frais de fonctionnement 
 
La mission de coordonnateur est exclusive de toute rémunération. 
Les frais de gestion du groupement constitués des dépenses courantes liées à la passation du marché, 
en particulier les frais de publicité et de secrétariat, sont intégralement pris en charge par le 
coordonnateur.  
 
Toutefois, en cas de contentieux se traduisant par une condamnation pécuniaire, cette dépense sera 
répartie entre les membres du groupement en fonction de la part de chacun dans le marché objet du 
contentieux. En cas de contentieux se traduisant par une recette pour le groupement, celle-ci sera 
répartie entre les membres du groupement en fonction de la part de chacun dans le marché objet du 
contentieux. 
 
Article 11 : Modifications des termes de la convention 
 
La présente convention peut subir des changements, qui ne sauraient être rétroactifs.  
Ils prennent la forme juridique d’une modification du marché public (art. 139 du décret n°2016-360, ex 
avenant) devant faire l’objet d’une approbation de l’ensemble des membres du groupement dans des 
formes identiques à celles relatives à la signature de la convention.  
Les modifications prennent effet lorsque l’ensemble des membres les a approuvées. 
 
Article 12 : Règlements des litiges 
 
Le cas échéant, les signataires de la présente convention se réservent la possibilité de solliciter un 
règlement amiable d’un litige.  
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A défaut d’accord amiable, les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention relèveront de la 
compétence exclusive du tribunal administratif de Lille. 
 
Article 14 : Pièces constitutives de la présente convention 
 
Est annexée à la présente convention la délibération de la collectivité adhérente. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 

04-18-37 : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES « PEVELE-CAREMBAULT » POUR LA FOURNITURE DE GAZ NATUREL 
 
Concernant ce groupement, il s’agit en fait d’une nouvelle consultation, car le contrat issu de la 

précédente consultation prendra fin au 31 décembre 2018. La commune avait contractualisé avec la 
société « Gaz de Bordeaux ». 

 
DELIBERATION 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Considérant que la Communauté de communes Pévèle Carembault a constitué un groupement 
de commandes avec 19 de ses communes pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel 

avec services associés à la fourniture (contrat >30 MWh) en 2015. 

 

Considérant que ce groupement de commandes arrive à échéance le 31 décembre 2018. 
 
Considérant que la Communauté de Communes Pévèle Carembault a proposé de renouveler ce 
groupement de commandes. 
 
Considérant que la Communauté de communes PEVELE CAREMBAULT serait coordonnateur de 
ce groupement de commandes. 
 
Et que la commission d’appel d’offres serait celle du coordonnateur. 
 
Vu les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics, les dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, ainsi que les dispositions de l’article L1414-3 du code général des collectivités 
territoriales 
 
Après en avoir délibéré  
 
DECIDE A L’UNANIMITE  
 

 D’autoriser son Maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes pour la 

fourniture et l’acheminement de gaz naturel avec services associés à la fourniture (contrat >30 

MWh) 

  et tout document afférent à ce dossier 
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Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 
PASSATION D’UN MARCHE PUBLIC 

 
Fourniture et acheminement de gaz naturel, avec services associés à la fourniture 

Contrats > à 30 MWh 
 
Il est constitué entre les parties représentées par les soussignés, 
 
La Communauté de Communes Pévèle Carembault dont le siège est situé Hôtel de Ville, place du Bicentenaire à 
Pont-à-Marcq, représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc DETAVERNIER, dûment habilité à signer la 
présente convention par délibération du Conseil communautaire, désignée ci-après par les termes « la CCPC », 
 
Et 
 
Les collectivités adhérentes, représentées par les personnes habilitées à signer la présente convention par 
délibération de leur Conseil municipal, désignées ci-après par les termes « les membres », 
 
un groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel, avec services associés à la 
fourniture (contrats > à 30 MWh). 
 
Le groupement de commandes est régi par les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics, par les dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, ainsi que par les dispositions de l’article L 1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Il est préalablement exposé :  
 
La Communauté de communes Pévèle Carembault a proposé de constituer un groupement de commandes pour 
la fourniture et l’acheminement de gaz naturel, avec services associés à la fourniture. 
Ce groupement permettra de mutualiser les procédures dans l’objectif de rendre plus efficientes les opérations 
de mise en concurrence engagées individuellement par chaque entité, et ainsi obtenir les meilleures conditions 
tarifaires et une prestation de service de qualité. 
 
La présente convention vise donc à définir les conditions du groupement de commandes liant les collectivités 
membres et à répartir les tâches nécessaires à la préparation, la passation et l’exécution du marché public. 
 
Article 1 : Objet  
 
Il est constitué entre les membres du groupement, qui approuvent la présente convention, un groupement de 
commandes relatif au marché suivant :  

- Fourniture et acheminement de gaz naturel, avec services associés à la fourniture – Contrats > à 30 MWh 
 
Article 2 : Durée du groupement 
 
La présente convention prend effet consécutivement à sa signature par les membres du groupement, à sa 
transmission aux services chargés du contrôle de légalité et à l’accomplissement des formalités de publication de 
droit commun. 
 
Le groupement est constitué pour la passation des marchés concernant les besoins exprimés selon les modalités 
prévues à l’article 4, cela jusqu’à la date de notification du dernier marché signé par un membre du groupement. 
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Article 3 : Coordonnateur du groupement de commandes 
 
La Communauté de Communes Pévèle Carembault est désignée comme coordonnateur du groupement de 
commandes, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. 
 
Article 4 : Missions du coordonnateur  
 
Dans le respect des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016, les missions du coordonnateur sont les suivantes : 

- Recueillir et synthétiser les besoins des adhérents, notamment en centralisant, à partir des données 
fournies par le gestionnaire du réseau de distribution et par les fournisseurs d’énergie, l’ensemble des 
informations nécessaires à la préparation du marché. Le coordonnateur est habilité par les membres à 
solliciter, à cette fin et en tant que de besoin, le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs 
d’énergie ; 

- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, et, à ce titre, choisir 
notamment le type de procédure de marché approprié, ainsi que la date de lancement de ladite procédure, 
dans le respect des règles de la commande publique ; 

- Élaborer le dossier de consultation des entreprises ; 
- Définir les critères de sélection des offres ; 
- Assurer l’envoi à la publication de l’avis d’appel à la concurrence ; 
- Remettre les dossiers de consultation des entreprises aux candidats ; 
- Répondre aux questions des candidats ; 
- Convoquer et conduire les réunions de la Commission d’Appel d’Offres ;  
- Présider la Commission d’Appel d’Offres et veiller à son bon fonctionnement ; 
- Analyser les offres ; 
- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence ; 
- Signer et notifier le marché pour le compte des membres, chaque membre du groupement s’assurant, pour 

ce qui le concerne, de sa bonne exécution (art. 28-III de l’ordonnance n°2015-899) ; 
- Transmettre le marché conclu aux services de la Préfecture au titre du contrôle de légalité ;  
- Le cas échéant, rédiger le rapport de présentation, signé par l’exécutif de la collectivité qui assume la 

fonction de coordonnateur, tel que prévu par l’article 105 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics ; 

- Informer les membres du groupement en ce qui concerne les éléments financiers du marché et l’identité 
des candidats retenus ; 

- Procéder à la publication de l’avis d’attribution ; 
- Préparer et conclure les modifications au marché (ex avenants). 

 
Si le coordonnateur est défaillant, l’assemblée générale des membres désignera un nouveau coordonnateur s’y 
substituant. 
 
Article 5 : Commission d’Appel d’Offres 
 
La Commission d’Appel d’Offres est celle du coordonnateur du groupement (article L. 1414-3-II du Code Général 
des Collectivités Territoriales). 
 
Peuvent être conviés aux réunions de la Commission d’Appel d’Offres, avec voix consultative : 

- Le représentant de la Direction Départementale de la Protection des Populations, s’il est invité ; 
- Le Comptable du Coordonnateur, s’il est invité ; 
- Toute personne désignée par le coordonnateur susceptible d’éclairer par ses avis la Commission d’Appel 

d’Offres ; 
- Les agents du coordonnateur compétents dans la matière faisant l’objet de la consultation. 
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La Commission d’Appel d’Offres est présidée par le représentant du coordonnateur. 
 
La Commission d’Appel d’Offres dresse un procès-verbal de chaque séance. Il est signé par les membres présents. 
 
Article 6 : Membres du groupement 
 

Après avoir adhéré au groupement, les membres ne pourront plus conclure de nouveaux contrats en dehors du 
présent groupement, ayant aussi pour objet, même non-exclusif, la fourniture de gaz naturel pour ses besoins ou 
pour l’exercice de ses compétences, sauf afin de couvrir les besoins des points de livraison non couverts par le 
marché du groupement. 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
 Transmettre l’évaluation de ses besoins et les éléments nécessaires à la rédaction du cahier des charges, 

notamment la liste des points de livraison ; 
 Vérifier et valider les informations transmises par le coordonnateur lors de l’évaluation des besoins en termes 

de coûts et de volumes de consommation, de points de livraison et de profil d’utilisation du gaz naturel. A 
défaut de validation, les besoins des membres seront intégrés aux marchés tels qu’établis par le 
coordonnateur sur la base des données transmises par le gestionnaire de réseau et les fournisseurs ; 

 Donner l’autorisation au coordonnateur d’accéder directement auprès de son fournisseur de gaz aux données 
de consommation et de facturation ; 

 Respecter le choix de(s) l’attributaire(s) du marché ; 
 En cas de procédure d’accord-cadre avec marchés subséquents, attribuer, signer et notifier les marchés 

subséquents, en fonction des besoins propres ; 
 Informer la CCPC de tout litige né à l’occasion de l’exécution du marché, la CCPC pouvant accompagner les 

membres dans l’instruction de ces litiges ; 
 Assurer l’exécution financière des prestations dont il bénéficie dans le cadre du groupement de commandes. 
 
Article 7 : Procédure de dévolution des prestations 
 
Le marché fera l’objet d’une procédure d’appel d’offres ouvert, en application des articles 25, 66, 67 et 68 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Article 8 : Adhésion des membres 
 
 8.1. Les membres 
Sont membres du groupement les collectivités signataires de la présente convention avant le lancement de la 
consultation, c’est-à-dire avant l’envoi de l’avis d’appel public à concurrence ayant pour objet la passation du 
marché public. 
 
L’adhésion au groupement est soumise à l’approbation par délibération de l’assemblée délibérante de la présente 
convention et à l’autorisation donnée à l’exécutif de signer ladite convention. 
 
L’adhésion ne devient définitive qu’après signature de la convention de groupement de commandes et la 
transmission de cette dernière aux services chargés du contrôle de légalité. Elle est valable pour la durée de 
validité de la présente convention. 
 
 8.2. Retrait de membres du groupement 
Les membres peuvent se retirer du groupement avant le lancement du marché par le coordonnateur. Le retrait 
est constaté par une délibération de l’assemblée délibérante du membre souhaitant ce retrait. La délibération est 
notifiée au coordonnateur.  
 
Si le retrait intervient en cours de passation ou d’exécution du marché, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration 
du marché concerné. 
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 8.3. Adhésion de nouveaux membres 
Aucune nouvelle adhésion n’est possible après le lancement de la procédure de consultation, et ce jusqu’au 
terme du marché qui sera signé. 
 
Article 9 : Capacité à ester en justice 
 
Le coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les 
procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution. Les frais 
engendrés par d’éventuelles procédures seront à la charge du coordonnateur. 
 
Article 10 : Frais de fonctionnement 
 
La mission de coordonnateur est exclusive de toute rémunération. 
Les frais de gestion du groupement constitués des dépenses courantes liées à la passation du marché, en 
particulier les frais de publicité et de secrétariat, sont intégralement pris en charge par le coordonnateur.  
 
Toutefois, en cas de contentieux se traduisant par une condamnation pécuniaire, cette dépense sera répartie 
entre les membres du groupement en fonction de la part de chacun dans le marché objet du contentieux. En cas 
de contentieux se traduisant par une recette pour le groupement, celle-ci sera répartie entre les membres du 
groupement en fonction de la part de chacun dans le marché objet du contentieux. 
 
Article 11 : Modifications des termes de la convention 
La présente convention peut subir des changements, qui ne sauraient être rétroactifs.  
Ils prennent la forme juridique d’une modification du marché public (art. 139 du décret n°2016-360, ex avenant) 
devant faire l’objet d’une approbation de l’ensemble des membres du groupement dans des formes identiques à 
celles relatives à la signature de la convention.  
Les modifications prennent effet lorsque l’ensemble des membres les a approuvées. 
 
Article 12 : Règlements des litiges 
 
Le cas échéant, les signataires de la présente convention se réservent la possibilité de solliciter un règlement 
amiable d’un litige.  
A défaut d’accord amiable, les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention relèveront de la compétence 
exclusive du tribunal administratif de Lille. 
 
Article 14 : Pièces constitutives de la présente convention 
 
Est annexée à la présente convention la délibération de la collectivité adhérente. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux. 

 
04-18-38 : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES « PEVELE-CAREMBAULT » POUR LA FOURNITURE DE SEL DE DENEIGEMENT ET DE 
GRAVIER 
 
Madame RUBY intervient en demandant ce qu’il advenait de la décision d’achat d’un engin 
multifonctions votée lors du budget primitif, au mois d’avril 2018. Monsieur VERHELLEN répond 
qu’il a été commandé et qu’il arrivera début décembre 2018. 
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DELIBERATION 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu les dispositions des articles 28 et 101.3 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics,  
 
Vu les dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu les dispositions de l’article L1414-3 du code général des collectivités territoriales. 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de THUMERIES en date du 27 septembre 
2017, relative à la signature de 4 groupements de commandes avec la communauté de 
communes « Pévèle-Carembault » ; 
 
Considérant l’observation émise par le service juridique du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Nord, et de la communauté de communes « Pévèle-Carembault », en ce 
sens, qu’il conviendrait de délibérer séparément pour chaque convention de groupement de 
commandes, et, à ce titre, d’éviter les délibérations « groupées » ; 
 
Considérant que la Communauté de Communes Pévèle Carembault a proposé de constituer un 
groupement de commandes pour la passation d’un marché public relatif à la fourniture de sel de 
déneigement et de gravier. 
 
Considérant qu’en mutualisant les procédures, ce groupement permettra de rendre plus 
efficientes les opérations de mise en concurrence qui auraient été engagées individuellement par 
chaque membre, et ainsi obtenir les meilleures conditions tarifaires, au regard du nombre de 
membres et des économies d’échelle en découlant, ainsi que des prestations de services de 
qualité. 
 
Considérant que la Communauté de communes PEVELE CAREMBAULT serait coordonnateur de 
ce groupement de commandes.  
 
Et que la commission d’appel d’offres serait celle du coordonnateur. 
 
DECIDE A L’UNANIMITE 
 

• D’abroger la délibération du conseil municipal de THUMERIES n° 06-17-40 en date du 27 
septembre 2017 
 

• D’adhérer au groupement de commandes pour la passation d’un marché public relatif à la 
fourniture de sel de déneigement et de gravier 
 

• D’autoriser son Maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes ainsi 
que tout document y afférent 
 

• D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer le marché 
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Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 
PASSATION D’UN MARCHE PUBLIC 

 
Fourniture de sel de déneigement et de gravier 

 
Il est constitué entre les parties représentées par les soussignés, 
 
La Communauté de Communes Pévèle Carembault dont le siège est situé Hôtel de Ville, place du Bicentenaire à 
Pont-à-Marcq, représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc DETAVERNIER, dûment habilité à signer la 
présente convention par délibération du Conseil communautaire du 26/06/2017, désignée ci-après par les termes 
« la CCPC », 
 
Et 
 
Les collectivités adhérentes, représentées par les personnes habilitées à signer la présente convention par 
délibération de leur Conseil municipal, désignées ci-après par les termes « les membres » (voir liste annexée à la 
présente convention), 
 
un groupement de commandes pour la fourniture de sel de déneigement et de gravier. 
 
Le groupement de commandes est régi par les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics, par les dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, ainsi que par les dispositions de l’article L 1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Il est préalablement exposé :  
 
La Communauté de communes Pévèle Carembault a proposé de constituer un groupement de commandes pour 
la fourniture de sel de déneigement et de gravier. 
 
Ce groupement, en mutualisant les procédures, permettra de rendre plus efficientes les opérations de mise en 
concurrence qui auraient été engagées individuellement par chaque membre, et ainsi obtenir les meilleures 
conditions tarifaires, au regard du nombre de membres et des économies d’échelle en découlant, ainsi que des 
prestations de services de qualité. 
 
La présente convention vise donc à définir les conditions du groupement de commandes liant les collectivités 
membres et à répartir les tâches nécessaires à la préparation, la passation et l’exécution du marché public. 
 
Article 1 : Objet  
Il est constitué entre les membres du groupement, qui approuvent la présente convention, un groupement de 
commandes relatif au marché suivant :  
Fourniture de sel de déneigement et de gravier. 
 
Article 2 : Durée  
La présente convention prend effet consécutivement à sa signature par les membres du groupement, à sa 
transmission aux services chargés du contrôle de légalité et à l’accomplissement des formalités de publication de 
droit commun. 
 
La convention expire à l’achèvement des prestations confiées au(x) titulaire(s) du marché. 
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Article 3 : Coordonnateur du groupement de commandes 
La Communauté de Communes Pévèle Carembault est désignée comme coordonnateur du groupement de 
commandes, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. 
 
Article 4 : Missions du coordonnateur  
Dans le respect des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016, les missions du coordonnateur sont les suivantes : 
- Recueillir et synthétiser les besoins des adhérents ; 
- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, et, à ce titre, choisir 
notamment le type de procédure de marché approprié, ainsi que la date de lancement de ladite procédure, dans 
le respect des règles de la commande publique ; 
- Élaborer le dossier de consultation des entreprises ; 
- Définir les critères de sélection des candidatures et des offres ; 
- Assurer l’envoi à la publication de l’avis d’appel à la concurrence ; 
- Remettre les dossiers de consultation des entreprises aux candidats ; 
- Répondre aux questions des candidats ; 
- Convoquer et conduire les réunions de la Commission d’Appel d’Offres ;  
- Présider la Commission d’Appel d’Offres et veiller à son bon fonctionnement ; 
- Procéder à l’ouverture et à l’examen des candidatures, et, le cas échéant, demander aux candidats ayant remis 
un dossier de candidature incomplet de le compléter ; 
- Analyser les offres et mener les négociations, le cas échéant ; 
- Procéder au choix de(s) l’attributaire(s) 
- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence ; 
- Signer et notifier le marché pour le compte des membres, chaque membre du groupement s’assurant, pour ce 
qui le concerne, de sa bonne exécution (art. 28-III de l’ordonnance n°2015-899) ; 
- Transmettre le marché conclu aux services de la Préfecture au titre du contrôle de légalité;  
- Rédiger le rapport de présentation, signé par l’exécutif de la collectivité qui assume la fonction de 
coordonnateur, tel que prévu par l’article 105 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
- Informer les membres du groupement en ce qui concerne les éléments financiers du marché et l’identité des 
candidats retenus ; 
- Procéder à la publication de l’avis d’attribution ; 
- Préparer et conclure les avenants au marché. 
 
Si le coordonnateur est défaillant, l’assemblée générale des membres désignera un nouveau coordonnateur s’y 
substituant. 
 
 
Article 5 : Commission d’Appel d’Offres 
La Commission d’Appel d’Offres est celle du coordonnateur du groupement (art. 101 de l’ordonnance n°2015-899 
et article L. 1414-3-II du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Peuvent être conviés aux réunions de la Commission d’Appel d’Offres, avec voix consultative : 

- Le représentant du service de la concurrence à la Direction Départementale de la Protection des 
Populations (D.D.P.P.), s’il est invité ; 

- Le Comptable du Coordonnateur, s’il est invité ; 
- Toute personne désignée par le coordonnateur susceptible d’éclairer par ses avis la Commission d’Appel 

d’Offres ; 
- Les agents du coordonnateur compétents dans la matière faisant l’objet de la consultation. 

 
La Commission d’Appel d’Offres est présidée par le représentant du coordonnateur. 
 
La Commission d’Appel d’Offres dresse un procès-verbal de chaque séance. Il est signé par les membres présents. 
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Article 6 : Membres du groupement 

Le groupement de commandes est constitué par les collectivités listées en annexe, dénommées « membres » du 
groupement de commandes, signataires de la convention. 
 
Après avoir adhéré au groupement, les membres ne pourront plus conclure de nouveaux contrats en dehors du 
présent groupement ayant le même objet. 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
 Transmettre l’évaluation de ses besoins et les éléments nécessaires à la rédaction du cahier des charges ; 
 Respecter le choix de(s) l’attributaire(s) du marché ; 
 Lancer les marchés subséquents ou émettre les bons de commande (le cas échéant, si accord-cadre) ; 
 Informer la CCPC de tout litige né à l’occasion de l’exécution du marché, la CCPC pouvant accompagner les 

membres dans l’instruction de ces litiges ; 
 Assurer l’exécution financière des prestations dont il bénéficie dans le cadre du groupement de commandes 

(prise en charge des factures relatives aux prestations de nettoyage). 
 
Article 7 : Procédure de dévolution des prestations 
La procédure de dévolution des prestations sera arrêtée ultérieurement par le coordonnateur du groupement, 
conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente convention. 
 
Article 8 : Adhésion des membres 
 
 8.1. Les membres 
Sont membres du groupement les collectivités signataires de la présente convention avant le lancement de la 
consultation, c’est-à-dire avant l’envoi de l’avis d’appel public à concurrence ayant pour objet la passation du 
marché public. 
 
L’adhésion au groupement est soumise à l’approbation par délibération de l’assemblée délibérante de la présente 
convention, et à l’autorisation donnée à l’exécutif de signer ladite convention. 
 
L’adhésion ne devient définitive qu’après signature de la convention de groupement de commandes et la 
transmission de cette dernière aux services chargés du contrôle de légalité. Elle est valable pour la durée de 
validité de la présente convention. 
 
 8.2. Retrait de membres du groupement 
Les membres peuvent se retirer du groupement avant le lancement du marché par le coordonnateur. Le retrait 
est constaté par une délibération de l’assemblée délibérante du membre souhaitant ce retrait. La délibération est 
notifiée au coordonnateur.  
 
Si le retrait intervient en cours de passation ou d’exécution du marché, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration 
du marché concerné. 
 
 8.3. Adhésion de nouveaux membres 
Aucune nouvelle adhésion n’est possible après le lancement de la procédure de consultation, et ce jusqu’au 
terme du marché qui sera signé. 
 
Article 9 : Capacité à ester en justice 
Le coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les 
procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution. Les frais 
engendrés par d’éventuelles procédures seront à la charge du coordonnateur. 
 
Article 10 : Frais de fonctionnement 
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La mission de coordonnateur est exclusive de toute rémunération. 
Les frais de gestion du groupement constitués des dépenses courantes liées à la passation du marché, en 
particulier les frais de publicité et de secrétariat, sont intégralement pris en charge par le coordonnateur.  
 
Toutefois, en cas de contentieux se traduisant par une condamnation pécuniaire, cette dépense sera répartie 
entre les membres du groupement en fonction de la part de chacun dans le marché objet du contentieux. En cas 
de contentieux se traduisant par une recette pour le groupement, celle-ci sera répartie entre les membres du 
groupement en fonction de la part de chacun dans le marché objet du contentieux. 
 
Article 11 : Modifications des termes de la convention 
La présente convention peut subir des modifications qui ne sauraient être rétroactives.  
Ces modifications prennent la forme juridique d’un avenant qui doit faire l’objet d’une approbation de l’ensemble 
des membres du groupement dans des formes identiques à celles relatives à la signature de la convention.  
Les modifications prennent effet lorsque l’ensemble des membres les a approuvées. 
 
Article 12 : Règlements des litiges 
Le cas échéant, les signataires de la présente convention se réservent la possibilité de solliciter un règlement 
amiable d’un litige.  
A défaut d’accord amiable, les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention relèveront de la compétence 
exclusive du tribunal administratif de Lille. 
 
Article 13 : Pièces constitutives de la présente convention 
Sont annexées à la présente convention la délibération de la collectivité adhérente et la liste des collectivités 
adhérentes. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 

04-18-39 : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES « PEVELE-CAREMBAULT » POUR LA SIGNALISATION VERTICALE 
 
Monsieur VERHELLEN fait part à l’assemblée que la commune compte plus de 200 panneaux à 
renouveler ; il ne faut pas omettre que les panneaux de signalisation ont une durée de vie et que 
la date est indiquée dès l’achat de ceux-ci. Monsieur CROXO demande si les miroirs sont intégrés 
au présent groupement. Une attention sera apportée sur ce point lors de la réception du 
bordereau des prix unitaires. 
 
DELIBERATION 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu les dispositions des articles 28 et 101.3  de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics,  
 
Vu les dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu les dispositions de l’article L1414-3 du code général des collectivités territoriales. 
 
Considérant que la Communauté de Communes Pévèle Carembault a proposé de constituer un 
groupement de commandes pour la passation d’un marché public relatif à la fourniture de 
signalisation verticale et de cônes de signalisation. 
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Considérant qu’en mutualisant les procédures, ce groupement permettra de rendre plus 
efficientes les opérations de mise en concurrence qui auraient été engagées individuellement par 
chaque membre, et ainsi obtenir les meilleures conditions tarifaires, au regard du nombre de 
membres et des économies d’échelle en découlant, ainsi que des prestations de services de 
qualité. 
 
Considérant que la Communauté de communes PEVELE CAREMBAULT serait coordonnateur de 
ce groupement de commandes.  
 
Et que la commission d’appel d’offres serait celle du coordonnateur. 
 
DECIDE A L’UNANIMITE 
 

• D’adhérer au groupement de commandes pour la passation d’un marché public relatif à la 
fourniture de signalisation verticale et de cônes de signalisation. 
 

• D’autoriser son Maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes ainsi 
que tout document y afférent 
 

• D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer le marché 
 
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 
PASSATION D’UN MARCHE PUBLIC 

 
Fourniture de matériel de signalisation verticale et de cônes de signalisation 

 
Il est constitué entre les parties représentées par les soussignés, 
 
La Communauté de Communes Pévèle Carembault dont le siège est situé Hôtel de Ville, place du Bicentenaire à 
Pont-à-Marcq, représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc DETAVERNIER, dûment habilité à signer la 
présente convention par délibération du Conseil communautaire du 26/06/2017, désignée ci-après par les termes 
« la CCPC », 
 
Et 
 
Les collectivités adhérentes, représentées par les personnes habilitées à signer la présente convention par 
délibération de leur Conseil municipal, désignées ci-après par les termes « les membres » (voir liste annexée à la 
présente convention), 
 
un groupement de commandes pour la fourniture de matériel de signalisation verticale et de cônes de 
signalisation. 
 
Le groupement de commandes est régi par les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics, par les dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, ainsi que par les dispositions de l’article L 1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Il est préalablement exposé :  
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La Communauté de communes Pévèle Carembault a proposé de constituer un groupement de commandes pour 
la fourniture de matériel de signalisation verticale et de cônes de signalisation. 
 
Ce groupement, en mutualisant les procédures, permettra de rendre plus efficientes les opérations de mise en 
concurrence qui auraient été engagées individuellement par chaque membre, et ainsi obtenir les meilleures 
conditions tarifaires, au regard du nombre de membres et des économies d’échelle en découlant, ainsi que des 
prestations de services de qualité. 
 
La présente convention vise donc à définir les conditions du groupement de commandes liant les collectivités 
membres et à répartir les tâches nécessaires à la préparation, la passation et l’exécution du marché public. 
 
Article 1 : Objet  
Il est constitué entre les membres du groupement, qui approuvent la présente convention, un groupement de 
commandes relatif au marché suivant :  
Fourniture de matériel de signalisation verticale et de cônes de signalisation. 
 
Article 2 : Durée  
La présente convention prend effet consécutivement à sa signature par les membres du groupement, à sa 
transmission aux services chargés du contrôle de légalité et à l’accomplissement des formalités de publication de 
droit commun. 
 
La convention expire à l’achèvement des prestations confiées au(x) titulaire(s) du marché. 
 
Article 3 : Coordonnateur du groupement de commandes 
La Communauté de Communes Pévèle Carembault est désignée comme coordonnateur du groupement de 
commandes, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. 
 
Article 4 : Missions du coordonnateur  
Dans le respect des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016, les missions du coordonnateur sont les suivantes : 
- Recueillir et synthétiser les besoins des adhérents ; 
- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, et, à ce titre, choisir 
notamment le type de procédure de marché approprié, ainsi que la date de lancement de ladite procédure, dans 
le respect des règles de la commande publique ; 
- Élaborer le dossier de consultation des entreprises ; 
- Définir les critères de sélection des candidatures et des offres ; 
- Assurer l’envoi à la publication de l’avis d’appel à la concurrence ; 
- Remettre les dossiers de consultation des entreprises aux candidats ; 
- Répondre aux questions des candidats ; 
- Convoquer et conduire les réunions de la Commission d’Appel d’Offres ;  
- Présider la Commission d’Appel d’Offres et veiller à son bon fonctionnement ; 
- Procéder à l’ouverture et à l’examen des candidatures, et, le cas échéant, demander aux candidats ayant remis 
un dossier de candidature incomplet de le compléter ; 
- Analyser les offres et mener les négociations, le cas échéant ; 
- Procéder au choix de(s) l’attributaire(s) 
- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence ; 
- Signer et notifier le marché pour le compte des membres, chaque membre du groupement s’assurant, pour ce 
qui le concerne, de sa bonne exécution (art. 28-III de l’ordonnance n°2015-899) ; 
- Transmettre le marché conclu aux services de la Préfecture au titre du contrôle de légalité;  
- Rédiger le rapport de présentation, signé par l’exécutif de la collectivité qui assume la fonction de 
coordonnateur, tel que prévu par l’article 105 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
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- Informer les membres du groupement en ce qui concerne les éléments financiers du marché et l’identité des 
candidats retenus ; 
- Procéder à la publication de l’avis d’attribution ; 
- Préparer et conclure les avenants au marché. 
 
Si le coordonnateur est défaillant, l’assemblée générale des membres désignera un nouveau coordonnateur s’y 
substituant. 
 
Article 5 : Commission d’Appel d’Offres 
La Commission d’Appel d’Offres est celle du coordonnateur du groupement (art. 101 de l’ordonnance n°2015-899 
et article L. 1414-3-II du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Peuvent être conviés aux réunions de la Commission d’Appel d’Offres, avec voix consultative : 

- Le représentant du service de la concurrence à la Direction Départementale de la Protection des 
Populations (D.D.P.P.), s’il est invité ; 

- Le Comptable du Coordonnateur, s’il est invité ; 
- Toute personne désignée par le coordonnateur susceptible d’éclairer par ses avis la Commission d’Appel 

d’Offres ; 
- Les agents du coordonnateur compétents dans la matière faisant l’objet de la consultation. 

 
La Commission d’Appel d’Offres est présidée par le représentant du coordonnateur. 
 
La Commission d’Appel d’Offres dresse un procès-verbal de chaque séance. Il est signé par les membres présents. 
 
Article 6 : Membres du groupement 

Le groupement de commandes est constitué par les collectivités listées en annexe, dénommées « membres » du 
groupement de commandes, signataires de la convention. 
 
Après avoir adhéré au groupement, les membres ne pourront plus conclure de nouveaux contrats en dehors du 
présent groupement ayant le même objet. 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
 Transmettre l’évaluation de ses besoins et les éléments nécessaires à la rédaction du cahier des charges ; 
 Respecter le choix de(s) l’attributaire(s) du marché ; 
 Lancer les marchés subséquents ou émettre les bons de commande (le cas échéant, si accord-cadre) ; 
 Informer la CCPC de tout litige né à l’occasion de l’exécution du marché, la CCPC pouvant accompagner les 

membres dans l’instruction de ces litiges ; 
 Assurer l’exécution financière des prestations dont il bénéficie dans le cadre du groupement de commandes 

(prise en charge des factures relatives aux prestations de nettoyage). 
 
Article 7 : Procédure de dévolution des prestations 
La procédure de dévolution des prestations sera arrêtée ultérieurement par le coordonnateur du groupement, 
conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente convention. 
 
Article 8 : Adhésion des membres 
 
 8.1. Les membres 
Sont membres du groupement les collectivités signataires de la présente convention avant le lancement de la 
consultation, c’est-à-dire avant l’envoi de l’avis d’appel public à concurrence ayant pour objet la passation du 
marché public. 
 
L’adhésion au groupement est soumise à l’approbation par délibération de l’assemblée délibérante de la présente 
convention, et à l’autorisation donnée à l’exécutif de signer ladite convention. 
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L’adhésion ne devient définitive qu’après signature de la convention de groupement de commandes et la 
transmission de cette dernière aux services chargés du contrôle de légalité. Elle est valable pour la durée de 
validité de la présente convention. 
 
 8.2. Retrait de membres du groupement 
Les membres peuvent se retirer du groupement avant le lancement du marché par le coordonnateur. Le retrait 
est constaté par une délibération de l’assemblée délibérante du membre souhaitant ce retrait. La délibération est 
notifiée au coordonnateur.  
 
Si le retrait intervient en cours de passation ou d’exécution du marché, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration 
du marché concerné. 
 
 8.3. Adhésion de nouveaux membres 
Aucune nouvelle adhésion n’est possible après le lancement de la procédure de consultation, et ce jusqu’au 
terme du marché qui sera signé. 
 
Article 9 : Capacité à ester en justice 
Le coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les 
procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution. Les frais 
engendrés par d’éventuelles procédures seront à la charge du coordonnateur. 
 
Article 10 : Frais de fonctionnement 
La mission de coordonnateur est exclusive de toute rémunération. 
Les frais de gestion du groupement constitués des dépenses courantes liées à la passation du marché, en 
particulier les frais de publicité et de secrétariat, sont intégralement pris en charge par le coordonnateur.  
 
Toutefois, en cas de contentieux se traduisant par une condamnation pécuniaire, cette dépense sera répartie 
entre les membres du groupement en fonction de la part de chacun dans le marché objet du contentieux. En cas 
de contentieux se traduisant par une recette pour le groupement, celle-ci sera répartie entre les membres du 
groupement en fonction de la part de chacun dans le marché objet du contentieux. 
 
Article 11 : Modifications des termes de la convention 
La présente convention peut subir des modifications qui ne sauraient être rétroactives.  
Ces modifications prennent la forme juridique d’un avenant qui doit faire l’objet d’une approbation de l’ensemble 
des membres du groupement dans des formes identiques à celles relatives à la signature de la convention.  
Les modifications prennent effet lorsque l’ensemble des membres les a approuvées. 
 
Article 12 : Règlements des litiges 
Le cas échéant, les signataires de la présente convention se réservent la possibilité de solliciter un règlement 
amiable d’un litige.  
A défaut d’accord amiable, les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention relèveront de la compétence 
exclusive du tribunal administratif de Lille. 
 
Article 13 : Pièces constitutives de la présente convention 
Sont annexées à la présente convention la délibération de la collectivité adhérente et la liste des collectivités 
adhérentes. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux. 

 
04-18-40 : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES « PEVELE-CAREMBAULT » POUR LES FOURNITURES ADMINISTRATIVES 
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Monsieur le Maire ajoute qu’environ 25 à 30 communes sur les 38 qui composent la 
communauté de communes « Pévèle-Carembault » adhérent à ces groupements. 
 
DELIBERATION 
 
Le conseil municipal,  
 
Vu les dispositions des articles 28 et 101.3° de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics,  
 
Vu les dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu les dispositions de l’article L1414-3 du code général des collectivités territoriales. 
 
Considérant que la Communauté de Communes Pévèle Carembault a proposé de constituer un 
groupement de commandes pour la passation d’un marché public relatif à l’achat de fournitures 
de bureau. 
 
Considérant qu’en mutualisant les procédures, ce groupement permettra de rendre plus 
efficientes les opérations de mise en concurrence qui auraient été engagées individuellement par 
chaque membre, et ainsi obtenir les meilleures conditions tarifaires, au regard du nombre de 
membres et des économies d’échelle en découlant, ainsi que des prestations de services de 
qualité. 
 
Considérant que la Communauté de communes PEVELE CAREMBAULT serait coordonnateur de 
ce groupement de commandes.  
 
Et que la commission d’appel d’offres serait celle du coordonnateur. 
 
DECIDE A L’UNANIMITE 
 

• D’adhérer au groupement de commandes pour la passation d’un marché public relatif à l’achat 
de fournitures de bureau 
 

• D’autoriser son Maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes ainsi 
que tout document y afférent 
 

• D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer le marché 
 
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
 

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 
PASSATION D’UN MARCHE PUBLIC 

 
Achat de fournitures de bureau 

 
Il est constitué entre les parties représentées par les soussignés, 
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La Communauté de Communes Pévèle Carembault dont le siège est situé Hôtel de Ville, place du Bicentenaire à 
Pont-à-Marcq, représentée par son Président, Monsieur Jean-Luc DETAVERNIER, dûment habilité à signer la 
présente convention par délibération du Conseil communautaire du 26/06/2017, désignée ci-après par les termes 
« la CCPC », 
 
Et 
 
Les collectivités adhérentes, représentées par les personnes habilitées à signer la présente convention par 
délibération de leur Conseil municipal, désignées ci-après par les termes « les membres » (voir liste annexée à la 
présente convention), 
 
un groupement de commandes pour l’achat de fournitures de bureau. 
 
Le groupement de commandes est régi par les dispositions de l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics, par les dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics, ainsi que par les dispositions de l’article L 1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Il est préalablement exposé :  
 
La Communauté de communes Pévèle Carembault a proposé de constituer un groupement de commandes pour 
la passation d’un marché public relatif à l’achat de fournitures de bureau. 
Cela comprend (nomenclature UFIPA) : 

- Papiers 
- Façonnés 
- Ecrire et corriger 
- Dessin et loisirs 
- Classement 
- Matériel pour le bureau et l’école 
- Consommables et accessoires bureautiques et informatiques 
- Carterie 
- Bureautique et mobilier 
- Informatique 

 
Ce groupement, en mutualisant les procédures, permettra de rendre plus efficientes les opérations de mise en 
concurrence qui auraient été engagées individuellement par chaque membre, et ainsi obtenir les meilleures 
conditions tarifaires, au regard du nombre de membres et des économies d’échelle en découlant, ainsi que des 
prestations de services de qualité. 
 
La présente convention vise donc à définir les conditions du groupement de commandes liant les collectivités 
membres et à répartir les tâches nécessaires à la préparation, la passation et l’exécution du marché public. 
 
Article 1 : Objet  
Il est constitué entre les membres du groupement, qui approuvent la présente convention, un groupement de 
commandes relatif au marché suivant :  
Achat de fournitures de bureau. 
 
Article 2 : Durée  
La présente convention prend effet consécutivement à sa signature par les membres du groupement, à sa 
transmission aux services chargés du contrôle de légalité et à l’accomplissement des formalités de publication de 
droit commun. 
 
La convention expire à l’achèvement des prestations confiées au(x) titulaire(s) du marché. 
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Article 3 : Coordonnateur du groupement de commandes 
La Communauté de Communes Pévèle Carembault est désignée comme coordonnateur du groupement de 
commandes, ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. 
 
Article 4 : Missions du coordonnateur  
Dans le respect des dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016, les missions du coordonnateur sont les suivantes : 
- Recueillir et synthétiser les besoins des adhérents ; 
- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, et, à ce titre, choisir 
notamment le type de procédure de marché approprié, ainsi que la date de lancement de ladite procédure, dans 
le respect des règles de la commande publique ; 
- Élaborer le dossier de consultation des entreprises ; 
- Définir les critères de sélection des candidatures et des offres ; 
- Assurer l’envoi à la publication de l’avis d’appel à la concurrence ; 
- Remettre les dossiers de consultation des entreprises aux candidats ; 
- Répondre aux questions des candidats ; 
- Convoquer et conduire les réunions de la Commission d’Appel d’Offres ;  
- Présider la Commission d’Appel d’Offres et veiller à son bon fonctionnement ; 
- Procéder à l’ouverture et à l’examen des candidatures, et, le cas échéant, demander aux candidats ayant remis 
un dossier de candidature incomplet de le compléter ; 
- Analyser les offres et mener les négociations, le cas échéant ; 
- Procéder au choix de(s) l’attributaire(s) 
- Informer les candidats du résultat de la mise en concurrence ; 
- Signer et notifier le marché pour le compte des membres, chaque membre du groupement s’assurant, pour ce 
qui le concerne, de sa bonne exécution (art. 28-III de l’ordonnance n°2015-899) ; 
- Transmettre le marché conclu aux services de la Préfecture au titre du contrôle de légalité;  
- Rédiger le rapport de présentation, signé par l’exécutif de la collectivité qui assume la fonction de 
coordonnateur, tel que prévu par l’article 105 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
- Informer les membres du groupement en ce qui concerne les éléments financiers du marché et l’identité des 
candidats retenus ; 
- Procéder à la publication de l’avis d’attribution ; 
- Préparer et conclure les avenants au marché. 
 
Si le coordonnateur est défaillant, l’assemblée générale des membres désignera un nouveau coordonnateur s’y 
substituant. 
 
Article 5 : Commission d’Appel d’Offres 
La Commission d’Appel d’Offres est celle du coordonnateur du groupement (art. 101 de l’ordonnance n°2015-899 
et article L. 1414-3-II du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Peuvent être conviés aux réunions de la Commission d’Appel d’Offres, avec voix consultative : 

- Le représentant du service de la concurrence à la Direction Départementale de la Protection des 
Populations (D.D.P.P.), s’il est invité ; 

- Le Comptable du Coordonnateur, s’il est invité ; 
- Toute personne désignée par le coordonnateur susceptible d’éclairer par ses avis la Commission d’Appel 

d’Offres ; 
- Les agents du coordonnateur compétents dans la matière faisant l’objet de la consultation. 

 
La Commission d’Appel d’Offres est présidée par le représentant du coordonnateur. 
 
La Commission d’Appel d’Offres dresse un procès-verbal de chaque séance. Il est signé par les membres présents. 
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Article 6 : Membres du groupement 

Le groupement de commandes est constitué par les collectivités listées en annexe, dénommées « membres » du 
groupement de commandes, signataires de la convention. 
 
Après avoir adhéré au groupement, les membres ne pourront plus conclure de nouveaux contrats en dehors du 
présent groupement ayant le même objet. 
 
Chaque membre du groupement s’engage à : 
 Transmettre l’évaluation de ses besoins et les éléments nécessaires à la rédaction du cahier des charges ; 
 Respecter le choix de(s) l’attributaire(s) du marché ; 
 Lancer les marchés subséquents / émettre les bons de commande (le cas échéant, si accord-cadre) ; 
 Informer la CCPC de tout litige né à l’occasion de l’exécution du marché, la CCPC pouvant accompagner les 

membres dans l’instruction de ces litiges ; 
 Assurer l’exécution financière des prestations dont il bénéficie dans le cadre du groupement de commandes 

(prise en charge des factures relatives aux fournitures de bureau). 
 
Article 7 : Procédure de dévolution des prestations 
La procédure de dévolution des prestations sera arrêtée ultérieurement par le coordonnateur du groupement, 
conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente convention. 
 
Article 8 : Adhésion des membres 
 
 8.1. Les membres 
Sont membres du groupement les collectivités signataires de la présente convention avant le lancement de la 
consultation, c’est-à-dire avant l’envoi de l’avis d’appel public à concurrence ayant pour objet la passation du 
marché public. 
 
L’adhésion au groupement est soumise à l’approbation par délibération de l’assemblée délibérante de la présente 
convention, et à l’autorisation donnée à l’exécutif de signer ladite convention. 
 
L’adhésion ne devient définitive qu’après signature de la convention de groupement de commandes et la 
transmission de cette dernière aux services chargés du contrôle de légalité. Elle est valable pour la durée de 
validité de la présente convention. 
 
 8.2. Retrait de membres du groupement 
Les membres peuvent se retirer du groupement avant le lancement du marché par le coordonnateur. Le retrait 
est constaté par une délibération de l’assemblée délibérante du membre souhaitant ce retrait. La délibération est 
notifiée au coordonnateur.  
 
Si le retrait intervient en cours de passation ou d’exécution du marché, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration 
du marché concerné. 
 
 8.3. Adhésion de nouveaux membres 
Aucune nouvelle adhésion n’est possible après le lancement de la procédure de consultation, et ce jusqu’au 
terme du marché qui sera signé. 
 
Article 9 : Capacité à ester en justice 
Le coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les 
procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution. Les frais 
engendrés par d’éventuelles procédures seront à la charge du coordonnateur. 
 
Article 10 : Frais de fonctionnement 
La mission de coordonnateur est exclusive de toute rémunération. 
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Les frais de gestion du groupement constitués des dépenses courantes liées à la passation du marché, en 
particulier les frais de publicité et de secrétariat, sont intégralement pris en charge par le coordonnateur.  
 
Toutefois, en cas de contentieux se traduisant par une condamnation pécuniaire, cette dépense sera répartie 
entre les membres du groupement en fonction de la part de chacun dans le marché objet du contentieux. En cas 
de contentieux se traduisant par une recette pour le groupement, celle-ci sera répartie entre les membres du 
groupement en fonction de la part de chacun dans le marché objet du contentieux. 
 
Article 11 : Modifications des termes de la convention 
La présente convention peut subir des modifications qui ne sauraient être rétroactives.  
Ces modifications prennent la forme juridique d’un avenant qui doit faire l’objet d’une approbation de l’ensemble 
des membres du groupement dans des formes identiques à celles relatives à la signature de la convention.  
Les modifications prennent effet lorsque l’ensemble des membres les a approuvées. 
 
Article 12 : Règlements des litiges 
Le cas échéant, les signataires de la présente convention se réservent la possibilité de solliciter un règlement 
amiable d’un litige.  
A défaut d’accord amiable, les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention relèveront de la compétence 
exclusive du tribunal administratif de Lille. 
 
Article 13 : Pièces constitutives de la présente convention 
Sont annexées à la présente convention la délibération de la collectivité adhérente et la liste des collectivités 
adhérentes. 
 
Fait en 2 exemplaires originaux. 
 

4 – URBANISME (Rapporteur : Madame MASQUELEZ) 
 

04-18-41 : APPELLATION DE LA FUTURE RESIDENCE SISE, 14, RUE JOSEPH BEGHIN (LIEU-DIT 
CHATEAU « DE NERVO ») 

 

Madame MASQUELEZ rappelle à l’assemblée que ce sujet avait déjà été évoqué dans le cadre 
d’une question diverse lors d’une précédente réunion du conseil municipal, et le nom de Jean 
d’Ormesson était ressorti des discussions. Aujourd’hui, il conviendrait de délibérer pour acter 
l’appellation de cette nouvelle résidence.  
 
Monsieur FOUQUET demande si des discussions ont eu lieu au sujet des arbres (cèdres) 
remarquables présents sur ce terrain. Madame MASQUELEZ répond qu’il y a eu une rencontre 
mais que la mairie ne peut, légalement, rendre obligatoire la conservation de ces arbres car ils ne 
sont pas protégés. 
 
DELIBERATION 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant l'intérêt culturel, historique et communal que présente la dénomination de la future 
nouvelle résidence sise, 14, rue Joseph Béghin, autour du château dit « DE NERVO », du nom de 
« Résidence Jean d’Ormesson », 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- adopte la dénomination « résidence Jean d’Ormesson ».  

 
- charge Monsieur le maire de communiquer cette information, notamment aux services de la 

Poste.  
 
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
 
04-18-42 : PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
La commune de Thumeries est soumise à la loi S.R.U, et, à ce titre, doit payer chaque année, une 
redevance pour manque de logement social. La commune en compte environ 9 % actuellement 
sur les 20 requis. Cela coute environ 23 000 € par an. Pour cette raison, lors de l’élaboration du 
P.L.U, des zones aménageables ont fait l’objet d’orientations d’aménagement pour venir combler 
ce manque de logements sociaux. Néanmoins, ont été identifiés, 2 terrains privés sur lesquels il 
serait possible de construire beaucoup de logement, et pour lesquels aucune obligation de 
construire du logement social n’est imposée. La question est donc de savoir si la commune peut 
laisser faire sans imposer quoi que ce soit, tant au niveau du logement social, que de la densité. 
 
Le 1er terrain se situe entre la rue Coget et la rue du Bois de l’Offlarde.  
 
Le 2ème terrain se trouve autour du château dit « Malle », rue Joseph Béghin, terrain sur lequel il 
pourrait y avoir énormément de logements. 
 
Il est donc proposé d’appliquer les mêmes obligations que celles décidées pour la résidence de la 
Marnelle 2. 
 
Se pose également la question des accès, qui devront être réglementés. Sur la rue Béghin, il 
faudra imposer une seule sortie pour éviter d’avoir un flux de véhicules trop important. 
Concernant la rue Coget, il faut absolument réglementer la circulation pour interdire toute sortie 
rue du Bois de l’Offlarde, car la rue est trop étroite pour accueillir de la circulation automobile. 
 
Monsieur CARLIER évoque le projet de voie douce, le long de la rue Joseph Béghin. C’est aussi le 
cas dans la résidence qui est actuellement en construction : « Les Béghinettes » où aurait pu être 
instauré un recul de 1,5 mètres pour permettre ce futur aménagement. Madame MASQUELEZ, 
répond qu’il faudrait obligatoirement une orientation d’aménagement programmée (O.A.P), 
avec un projet d’ensemble défini. Monsieur CARLIER ajoute qu’il faut penser mobilité durable, 
augmenter le nombre de pistes cyclables, et contribuer à la diminution des gaz à effet de serre. 
Vue la configuration de la rue Joseph Béghin, c’est une opportunité. Il faut éviter les reproches 
qui pourraient nous être faits. Madame MASQUELEZ acquiesce mais il s’agit d’un projet sur le 
domaine public et donc il n’y a pas nécessité d’imposer cela sur des terrains privés. Sinon, il faut 
passer par des emplacements réservés au P.L.U pour cela car ce sont des projets de la ville. Il faut 
négocier avec les promoteurs. La commune est sensible, lors de son instruction des dossiers, aux 
aménagements piétonniers et aux aires de stationnement. Si ce sont des emplacements 
réservés, la commune doit acheter les terrains et faire les travaux, notamment si les 
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propriétaires le demandent. Monsieur CARLIER ajoute que si on ne peut élargir la voie, on peut 
aussi bien la rétrécir pour permettre cet aménagement. 
Monsieur KAMINSKI demande combien de logements sociaux devraient sortir de terre à l’issue 
des travaux prévus sur ces 2 terrains objet de la présente modification et si ceux-ci viendront en 
diminution du prélèvement au titre de la loi SRU. Monsieur le Maire répond qu’environ 12 
logements sociaux seront construits, représentant chacun 130 €/logement au titre de cette loi. 
Néanmoins, le nombre total de logement sera aussi augmenté, et donc le ratio d’autant. 
Monsieur le Maire ajoute que la commune a déposé, avec la Députée, un projet d’amendement, 
qui a été déposé par la majorité parlementaire, et qui a été retoqué par cette même majorité. Il 
aurait suffi simplement d’ajouter 2 virgules au texte en vigueur pour faire sortir Thumeries du 
dispositif SRU. 

TERRAIN 1 
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TERRAIN 2 

 
 
 
 
DELIBERATION 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme, 
 
Vu le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 pris pour l'application de cette ordonnance, 

 
Vu les articles L.153-36 et suivants du code de l’Urbanisme,  
 
Considérant que la commune de THUMERIES est soumise à l’application de l’article 55 de la loi 
solidarité et renouvellement Urbain (loi SRU) et a donc l’obligation de réaliser 20 % de logements 
sociaux. La commune est en déficit : moins de 9 % réalisés et fait donc l’objet d’un prélèvement 
de l’Etat à hauteur d’environ 23 000 euros  par an.  
 
La commune doit donc développer son offre de logements et favoriser la mixité de l’habitat en 
poursuivant son effort de réalisation de logements sociaux afin de pouvoir respecter la loi SRU. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire d’engager une modification du PLU en vue de créer deux 
emplacements réservés aux logements (ERL) dont la programmation d’au minimum 25 % de 
logements sociaux sur chacun.  
 
Le 1er ERL serait créé sur la parcelle cadastrée AK 298 située entre la rue Henri COGET et la rue du 
bois de l’Offlarde, d’une superficie  de 8447 m² située en zone UA au PLU. Cet ERL comprendrait 
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la programmation de 20 à 25 logements à l’hectare maximum dont au  moins 25 % de logements 
locatifs sociaux. 
 
Le 2éme ERL serait créé sur la partie de la parcelle cadastrée AI 15 située rue BEGHIN et reprise 
en zone UC au PLU  soit environ 16 960 m². Cet ERL comprendrait  la programmation de  20 à 25 
logements à l’hectare maximum  dont au moins 25 % de logements locatifs sociaux. 
 
Cette modification du PLU présente un caractère d’intérêt général et n’est pas de nature à 
remettre en cause l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) du PLU. 
 
Cette modification ne réduit pas les zones ou secteurs de protection et ne comporte pas de 
graves risques de nuisances ; 
 
Cette demande peut donc, conformément à l’article L 153-41 du code de l’urbanisme, faire 
l’objet d’une procédure de modification du PLU.  
 
Il est donc demandé au Conseil municipal de valider la prise d’initiative de  Monsieur le Maire 
d’engager la procédure de modification du PLU en sollicitant du Tribunal administratif la 
désignation d’un commissaire enquêteur et de soumettre cette modification à une enquête 
publique conformément à l’article L 153-19 du code de l’urbanisme et de notifier le projet de 
modification avant l’ouverture de l’enquête publique, à Monsieur le Préfet, au président du 
Conseil régional, au Président du Conseil Départemental, à la communauté de communes Pévèle 
Carembault, au syndicat mixte du SCOT, à la chambre de commerce et d’industrie, à la chambre 
des métiers et à la chambre d’agriculture  conformément à l’article L 153-40 du code de 
l’urbanisme. 
 
DECIDE A L’UNANIMITE 
 
- L’engagement de la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) comme 

explicité ci-dessus. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à ce dossier 
- Que la présente délibération fera l'objet d'un affichage pendant un mois en mairie de 

Thumeries. La mention de cet affichage est insérée en caractères apparent dans un journal 
diffusé dans le département, conformément à l’article R.153-21 du code de l’Urbanisme.  

 
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 

 

5 – FINANCES/BUDGET (Rapporteur : Monsieur CROXO) 
 

-  04-18-43 : AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2017 DU BUDGET PRINCIPAL ET 
DU BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » ET INSCRIPTION AU BUDGET PRIMITIF DE 
L’EXERCICE 2018 – RETRAIT DES DELIBERATIONS N°03-18-24, 03-18-25, 03-18-28 ET 03-18-
29 DU 30 MAI 2018 

 
Monsieur CROXO rappelle le contexte et le calendrier d’exécution des décisions 

budgétaires prises par le conseil municipal pour l’exercice 2018 : 
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 29 Mars 2018 :  

 

• Affectation provisoire des résultats du budget principal 2017 pour 
reprise sur budget primitif 2018 

• Vote du budget primitif avec reprise anticipée des résultats 
 

 30 Mai 2018 : 
 

• Affectation définitive des résultats du budget annexe « eau potable »  

• Dissolution du budget annexe « eau potable » pour reprise des 
résultats sur le budget principal en 2018 – Décision modificative n°1 

• Affectation définitive des résultats de l’exercice 2017 sur le budget 
principal en 2018 

• Décision modificative n°2 – Report du déficit d’investissement omis sur 
le budget primitif voté le 29 mars 2018. 

 
Ces opérations ont fait l’objet d’une observation des services de la Direction Régionale 

des Finances Publiques, et notamment, la décision modificative n°1, qui avait repris les résultats 
du budget annexe « eau potable » sur le budget principal de la commune. Les comptes de report 
des résultats (001,002) ne peuvent faire l’objet, sur un même exercice, d’écritures, à la fois en 
dépenses et en recettes. En ce cas d’espèce, il s’agissait de cela, puisque le budget principal 
dégageait un excédent et celui de l’eau potable un déficit. Au lieu de mettre le déficit sur un 
compte de dépenses, il aurait fallu diminuer la recette précédemment inscrite. 

 
Aussi, dans le cadre d’une étude globale de la situation (résultats à reprendre et 

dissolution du budget annexe « eau potable ») par la trésorerie, celle-ci nous a proposé de retirer 
les délibérations (hormis celle du vote du budget primitif), afin de pouvoir reprendre 
globalement le résultat issu des 2 comptes administratifs (budget principal et eau potable) sur le 
budget principal. Cette décision intégrera également la dissolution du budget annexe « eau 
potable ». 

 
 DELIBERATION 
 

 Le conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2311-5, L2224-1 et 
L2224-2 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Thumeries n°03-18-24 du 30 mai 2018, 
affectant définitivement les résultats de l’exercice 2017 du budget annexe de l’eau potable ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Thumeries n°03-18-25 du 30 mai 2018, 
dissolvant le budget annexe « eau potable » et affectant les résultats de celui-ci sur le budget 
communal principal ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Thumeries n°03-18-28 du 30 mai 2018, 
affectant définitivement les résultats de l’exercice 2017 du budget principal de la commune ; 
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Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Thumeries n°03-18-29 du 30 mai 2018, 
inscrivant à la section d’investissement du budget primitif 2018, le déficit d’investissement de 
l’exercice 2017 qui n’avait pas été repris suite à une erreur matérielle ; 
 
Considérant les observations reçues de la Direction Régionale des Finances Publiques par le biais 
du receveur municipal de Phalempin, stipulant que les résultats des budgets principal et annexe 
« eau potable » doivent faire l’objet d’une reprise concomitante et que les articles 001 et 002, ne 
peuvent se voir inscrire des crédits en dépenses et en recettes sur un même exercice ; 
 
Après avoir approuvé, les comptes administratifs des budget principal et annexe « eau potable », 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
 
Statuant sur l’affectation des résultats de l’exercice 2017, 
 
Constatant que le compte administratif du budget principal de la commune fait apparaître :  
 
- un excédent de fonctionnement de :    208 805,47 € 
- un excédent reporté de :             1 072 687,71 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :           1 281 493,18 € 
 
- un déficit d’investissement de :      40 576,12 € 
- un déficit des restes à réaliser de :       77 588,42 € 
Soit un besoin de financement de :     118 164,54 € 
Constatant que le compte administratif du budget annexe « eau potable » fait apparaître :  
 

- un déficit de fonctionnement de :         6 012,00 € 
- un excédent reporté de :         3 563,95 € 
  Soit un déficit de fonctionnement cumulé de :     2 448,05 € 
 
- un excédent d’investissement de :       29 202,25 € 
  Soit un excédent de financement de :     29 202,25 € 

 
Considérant que le cumul de ces résultats fait apparaître : 
 
- un excédent de fonctionnement de :    202 793,47 € 
- un excédent reporté de :             1 076 251,66 € 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :           1 279 045,13 € 
 
- un déficit d’investissement de :      11 373,87 € 
- un déficit des restes à réaliser de :       77 588,42 € 
Soit un besoin de financement de :       88 962,29 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- Procède au retrait des délibérations n°03-18-24, 03-18-25, 03-18-28, 03-18-29, du 30 mai 

2018 
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- Décide la dissolution du budget annexe de l’eau potable (nomenclature M49) 
- Décide d’affecter définitivement le résultat d’exploitation de l’exercice 2017 sur le budget 

principal de la commune comme suit :  
 

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2017 EXCEDENT : 1 279 045,13 € 
AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068) : 88 962,29 € 
RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002) EXCEDENT : 1 190 082,84 € 
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) DEFICIT : 11 373,87 € 

 
- Décide d’apporter les modifications budgétaires suivantes au budget principal de la 

commune pour l’exercice 2018 : 
 

 
 
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 

 
- 04-18-44 : INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL DE PHALEMPIN POUR 

L’EXERCICE 2018 
 

Chaque année, une indemnité de conseil est allouée aux receveurs des communes par 
délibération de l’assemblée. Ayant reçu le décompte liquidatif de cette indemnité pour l’exercice 2018, 
il convient de délibérer afin d’autoriser Monsieur le Maire à mandater la somme de 684,58 € au profit 
du receveur municipal de Phalempin. 

 
DELIBERATION 
 
Monsieur le Maire Propose au Conseil Municipal d’accorder à Monsieur le Comptable du Trésor 
de Phalempin, une indemnité de conseil qui s’élève pour l’année 2018 à 684,58 € (montant brut). 
Cette indemnité est calculée sur la base du montant moyen des dépenses des 3 derniers 
exercices (2015, 2016, 2017). 
 
Les crédits prévus au budget permettront son versement. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à mandater cette somme au profit de Monsieur le 
Receveur Municipal de Phalempin . 

- DIT que le décompte de cette indemnité est annexé à la présente délibération. 
 

Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
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-  04-18-SO : ILLUMINATION DE NOËL – ETUDE DES COUTS FINANCIERS ET DECISIONS 
POUR 2018 
 

Chaque année, la commune a recours à une entreprise pour le montage et le démontage 
des illuminations de noël. La prestation inclut le maintien en état de fonctionnement des 
installations. Seulement, cette prestation représente un coût très important pour les finances de 
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la commune. Aussi, et comme ce sujet a fait l’objet d’un débat en bureau municipal, Monsieur le 
Maire souhaite consulter l’assemblée pour qu’elle donne son avis sur ce dossier. 
 
Coût acquisition illuminations de noël 2017 : 4 954,71 € (investissement) 
Coût de montage et démontage 2017 : 29 996,32 € (Fonctionnement) 

 
3 idées vous sont soumises :  
 
- Conserver toutes les illuminations 
- Conserver les illuminations uniquement sur les bâtiments publics et ses abords  
- Conserver les illuminations sur les bâtiments publics et ses abords et les traversées de rue. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il faudra s’attendre à des réactions de la population si le conseil 

municipal décide de supprimer certaines illuminations. 
 
Le conseil municipal décide de retenir l’idée n°2 ; conserver les illuminations sur les bâtiments 

publics et leurs abords et supprimer les autres, y compris les traversées de rue. De ce fait, les couts 
d’acquisition diminueront, mais aussi les couts de fonctionnement, notamment grâce à la diminution de 
la consommation énergétique. 

 
- 04-18-45 : FIXATION DES TARIFS DE LA CLASSE DE NEIGE 2019 

 
Madame BOURGHELLE-KOS comme chaque année, les élèves des classes de CM1 et CM2 des 
écoles Jules Ferry et Paul Bert, bénéficient d’un voyage en classe de neige. En 2019, ce sont 
les élèves de l’Ecole Paul Bert qui partiront. Aussi, ils sont beaucoup plus nombreux qu’à Jules 
Ferry en 2018. Potentiellement, ce sont 75 enfants qui peuvent prétendre à partir du 16 au 
22 mars 2019… De ce fait, nous avons consulté les sociétés d’autocar en fonction de ce 
nombre, et le tarif a doublé. Il faudra compter sur 8 000 € de transport, à ajouter aux frais de 
séjour qui s’élèvent à 534 € par enfant. Le coût total prévisionnel est donc de 48 050 €. 
 
En 2018, le séjour de l’école Jules Ferry avait coûté 25 438 €. Les recettes se sont élevées à 
15 089 €. Le coût de revient était donc de 10 349 €. 40 enfants avaient participé au séjour. Si 
la part à charge de la commune par enfant reste la même, le coût de revient sera porté à 
19 404,38 €. 
 
Les recettes pour ce voyage (participation des familles) peuvent être évaluées à 28 932 €. En 
considérant que les tarifs demeurent identiques à l’an dernier et que la participation de la 
commune soit calculée au prorata du nombre d’enfants inscrits (19 404,38 €), le coût du 
séjour est absorbé sans augmentation de tarif. 
 
Néanmoins, cela fait plusieurs années que le prix proposé reste inchangé. Aussi, vu la hausse 
du prix des carburants, et du fait que la municipalité participerait à hauteur du double de sa 
participation de l’an dernier, il vous est proposé une augmentation de 2 % des tarifs, soit 378 
€ pour les thumerisiens et 609 € pour les extérieurs. Cela représentera alors 6 mensualités de 
63 € pour les thumerisiens et 101,50 € pour les extérieurs. 
 
DELIBERATION 
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Monsieur le Maire expose à l’assemblée que pour permettre aux familles d’étaler le paiement de 
leur participation à la future classe de neige, il convient d’établir les tarifs qui seront appliqués. 
 
Monsieur le Maire propose de fixer pour 2019 les montants qui s’établissent comme suit : 
 
  Enfants des communes extérieures 6  x  101,50 € = 609 € 
  Enfants de THUMERIES   6  x  63,00 € =  378 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
DECIDE 
 

- D’appliquer les tarifs proposés par le pôle enfance/jeunesse selon le tableau ci-
annexé à compter du 3 octobre 2018 jusqu’au 31 août 2019. 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de ce 

dossier 
 
 DIT : 

- Que si le Conseil Municipal ne propose pas de revalorisation de ces tarifs à compter 
du 1er septembre 2019, ceux-ci continueront à être appliqués jusqu’à leur prochaine 
revalorisation. 

 
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
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6 – DOMAINE/PATRIMOINE (Rapporteur : Monsieur le Maire) 
 
- 04-18-46 & 47 : CONVENTION AVEC LE COLLEGE ALBERT CAMUS POUR L’OCCUPATION DES 

SALLES DE SPORTS MUNICIPALES – ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 ET 2018/2019 
 

Dans le cadre du financement de l’utilisation des salles de sports par les collèges, le Département 
proposait jusqu’à l’année scolaire 2016/2017, une convention tripartite entre le Département, le collège 
et le Maire de la commune. Depuis l’année scolaire 2017/2018, le Département s’est déchargé de cette 
formalité, tout en réduisant sa participation, et a invité les collèges à négocier directement avec les 
Maires leur participation financière pour pouvoir continuer d’utiliser les salles de sports municipales. La 
commune ne peut donc, dorénavant, que se contenter de la subvention allouée aux collèges par le 
Département pour l’utilisation de ces salles. En 2017/2018, le collège Albert Camus a encaissé la somme 
de 24 360 €. Les services administratifs municipaux ont donc proposé au collège une convention qui 
vous est soumise à approbation. Ayant eu connaissance de la subvention pour cette nouvelle année 
scolaire, une seconde convention régira l’utilisation des salles de sports pour l’année scolaire en cours. 

 
DELIBERATION 46 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Considérant l’utilisation des salles de sports municipales par le collège Albert Camus de 
THUMERIES, 
 
Considérant que le Département du Nord a laissé le soin aux collèges de négocier directement 
avec les collectivités, les modalités d’utilisation de ces salles par les collèges, 
 
Considérant le planning d’utilisation des salles de sports pour l’année scolaire 2017/2018 à 
hauteur de 2030 heures, 
 
DECIDE A L’UNANIMITE 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation des salles de sports par le 

collège Albert Camus de THUMERIES, ci-annexée. 
 

- D’émettre le titre de recettes correspondant. 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à ce dossier. 

 
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
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SALLES DE SPORTS MUNICIPALES 
   

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 3 octobre 2018, autorisant Monsieur le Maire de Thumeries à 
signer la présente convention et fixant la participation financière pour l’utilisation des salles de sports 
par le collège à 12 € par heure et par salle pour l’année scolaire 2017/2018 ; 
 
Vu les plannings d’utilisation des salles de sports F.Béghin, P.Legrain et annexe, négociés entre la 
commune de Thumeries et le Collège Albert Camus de Thumeries ; 
 
Entre 
 
La commune de THUMERIES représentée par son Maire, Monsieur Jean-Claude COLLÉRIE, 
 
Et 
 
Le Collège Albert Camus de Thumeries, sis 1, rue Pierre Viénot à THUMERIES, représenté par Monsieur 
Jean-Marie MILLEVILLE, principal, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : La commune de THUMERIES s’engage à réserver l’accès des salles de sports et du matériel 
existant aux élèves du collège selon les créneaux horaires convenus au cours de l’année scolaire 
2017/2018 pour un nombre annuel de 2030 heures. En outre, elle s’engage à assurer le nettoyage des 
locaux. 
 
Article 2 : Le collège Albert Camus de Thumeries s’engage à verser à la commune de Thumeries une 
subvention forfaitaire de 24 360 € calculée sur la base de 12 € de l’heure d’utilisation pour l’année 
scolaire 2017/2018. Cette participation est versée en une fois. 
 
Article 3 : La commune de THUMERIES s’engage à : 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

DEPARTEMENT DU NORD 
 

COMMUNE DE THUMERIES 
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- Ne pas mobiliser plus de 5 jours dans l’année scolaire les salles de sports pour des activités 
diverses, rendant de ce fait impossible la pratique de l’éducation physique et sportive pour les 
collégiens. Par ailleurs, le collège sera prévenu au moins 5 jours auparavant de l’utilisation 
exceptionnelle de la salle par la commune de THUMERIES. 

- Signaler au Collège toute décision de fermeture de salle, liée à des problèmes de sécurité ou à la 
réalisation de travaux. 

 
Article 4 : Le collège s’engage à : 
 

- N’utiliser les installations que pour les seules activités liées à la pratique sportive ; 
- Tenir compte des consignes de sécurité que la commune de THUMERIES indiquera aux 

responsables du collège, et à prendre connaissance des dispositifs de sécurité et de leur 
installation ; 

- Remettre les locaux dans leur état initial, y compris le mobilier existant, après chaque utilisation 
(veiller à laisser les paniers de basket en position d’utilisation à la salle F.Béghin) ou à indemniser 
le cas échéant la commune de THUMERIES pour les dégâts ou les pertes de matériels constatés ; 

 
Article 5 : Si le nombre de jours d’immobilisation par la commune de THUMERIES est supérieur à 5 jours 
durant l’année scolaire, la commune de THUMERIES, d’un commun accord avec le collège Albert Camus, 
pourra déduire les jours en question de la participation financière demandée au Collège, soit pour 
l’année en cours, soit pour la suivante. 
 
Article 6 : La présente convention pourra être dénoncée, par le collège Albert Camus, soit par la 
commune de THUMERIES, qui en informera l’une ou l’autre des parties au moins 1 mois à l’avance. Le 
non-respect d’une ou des clauses de cette convention entraînera systématiquement la résiliation de 
celle-ci. En cas de rupture ou résiliation, la participation demandée sera recalculée au prorata temporis. 
 
 
        Fait à THUMERIES, le ………………………………. 
 
 
Le Principal du Collège Albert Camus,     Le Maire, 
 
 
 
 
Jean-Marie MILLEVILLE.       Jean-Claude COLLÉRIE. 

 
 

 
DELIBERATION 47 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Considérant l’utilisation des salles de sports municipales par le collège Albert Camus de 
THUMERIES, 
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Considérant que le Département du Nord a laissé le soin aux collèges de négocier directement 
avec les collectivités, les modalités d’utilisation de ces salles par les collèges, 
 
Considérant le planning d’utilisation des salles de sports pour l’année scolaire 2018/2019 à 
hauteur de 2008 heures, 
 
DECIDE A L’UNANIMITE 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation des salles de sports par le 

collège Albert Camus de THUMERIES, ci-annexée. 
 

- D’émettre le titre de recettes correspondant. 
 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à ce dossier. 

 
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
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SALLES DE SPORTS MUNICIPALES 
   

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 3 octobre 2018, autorisant Monsieur le Maire de Thumeries à 
signer la présente convention et fixant la participation financière pour l’utilisation des salles de sports 
par le collège à 12 € par heure et par salle ; 
 
Vu les plannings d’utilisation des salles de sports F.Béghin, P.Legrain et annexe, négociés entre la 
commune de Thumeries et le Collège Albert Camus de Thumeries ; 
 
Entre 
 
La commune de THUMERIES représentée par son Maire, Monsieur Jean-Claude COLLÉRIE, 
 
Et 
 
Le Collège Albert Camus de Thumeries, sis 1, rue Pierre Viénot à THUMERIES, représenté par Monsieur 
Jean-Marie MILLEVILLE, principal, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : La commune de THUMERIES s’engage à réserver l’accès des salles de sports et du matériel 
existant aux élèves du collège selon les créneaux horaires convenus au cours de l’année scolaire 
2018/2019 pour un nombre annuel de 2008 heures. En outre, elle s’engage à assurer le nettoyage des 
locaux. 
 
Article 2 : Le collège Albert Camus de Thumeries s’engage à verser à la commune de Thumeries une 
subvention forfaitaire de 24 096 € calculée sur la base de 12 € de l’heure d’utilisation pour l’année 
scolaire 2018/2019, déduction faite de 6 jours fériés hors vacances scolaires (jeudi 1er novembre 2018, 
lundi 22 avril 2019, mercredi 1er mai 2019, mercredi 8 mai 2019, jeudi 30 mai 2019 et lundi 10 juin 
2019). Cette participation peut être payée en une seule fois ou en plusieurs fois après accord trouvé 
entre les parties. 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

DEPARTEMENT DU NORD 
 

COMMUNE DE THUMERIES 
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Article 3 : La commune de THUMERIES s’engage à : 
 

- Ne pas mobiliser plus de 5 jours dans l’année scolaire les salles de sports pour des activités 
diverses, rendant de ce fait impossible la pratique de l’éducation physique et sportive pour les 
collégiens. Par ailleurs, le collège sera prévenu au moins 5 jours auparavant de l’utilisation 
exceptionnelle de la salle par la commune de THUMERIES. 

- Signaler au Collège toute décision de fermeture de salle, liée à des problèmes de sécurité ou à la 
réalisation de travaux. 

 
Article 4 : Le collège s’engage à : 
 

- N’utiliser les installations que pour les seules activités liées à la pratique sportive ; 
- Tenir compte des consignes de sécurité que la commune de THUMERIES indiquera aux 

responsables du collège, et à prendre connaissance des dispositifs de sécurité et de leur 
installation ; 

- Remettre les locaux dans leur état initial, y compris le mobilier existant, après chaque utilisation 
(veiller à laisser les paniers de basket en position d’utilisation à la salle F.Béghin) ou à indemniser 
le cas échéant la commune de THUMERIES pour les dégâts ou les pertes de matériels constatés ; 

 
Article 5 : Si le nombre de jours d’immobilisation par la commune de THUMERIES est supérieur à 5 jours 
durant l’année scolaire, la commune de THUMERIES, d’un commun accord avec le collège Albert Camus, 
pourra déduire les jours en question de la participation financière demandée au Collège, soit pour 
l’année en cours, soit pour la suivante. 
 
Article 6 : La présente convention pourra être dénoncée, par le collège Albert Camus, soit par la 
commune de THUMERIES, qui en informera l’une ou l’autre des parties au moins 1 mois à l’avance. Le 
non-respect d’une ou des clauses de cette convention entraînera systématiquement la résiliation de 
celle-ci. En cas de rupture ou résiliation, la participation demandée sera recalculée au prorata temporis. 
 
 
        Fait à THUMERIES, le ………………………………. 
 
 
Le Principal du Collège Albert Camus,     Le Maire, 
 
 
 
 
Jean-Marie MILLEVILLE.       Jean-Claude COLLÉRIE. 

 
 

- 04-18-48 & 49 : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR GRDF POUR 
L’EXERCICE 2018 
 

Au titre de l’occupation du domaine public, la commune peut percevoir une redevance par les 
différents concessionnaires, à condition qu’il existe une délibération qui prévoit cette redevance. La 
commune n’a jamais délibéré pour l’occupation du domaine public par GRDF. 
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DELIBERATION POUR LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CLASSIQUE 
 
M. le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la 
commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret 
du 25 avril 2007. 
 
M. le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n°2007-606 du 25 avril 2007 
portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des 
communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les 
canalisations particulières de gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales.  
Il propose au Conseil, concernant les réseaux de distribution : 
 

De fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 0,035 par rapport 
au plafond de 0,035 €/mètre de canalisation de distribution prévu au décret visé ci-dessus. 
 
Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois de la 
longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le domaine public communale 
et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index 
connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué. 
 
Que selon le décret N°2007-606 susvisé, cette redevance soit due chaque année à la commune 
sans qu’il soit nécessaire de délibérer à nouveau.  
 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine 
public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 
 
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 

 
DELIBERATION POUR LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC TEMPORAIRE 
 
 Montant de la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public des 

communes par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz.  
 
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation provisoire du 

domaine public de la commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de 
distribution de gaz a été voté par le décret n°2015-334 du 25 mars 2015.  

 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant 

le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par 
les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz et modifiant le code général 
des collectivités territoriales.  

 
Il propose au Conseil, concernant les réseaux de distribution de gaz (article 2) :  
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La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine 
public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que 
sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond 
suivant :  

« PR’= 0,35* L *coefficient de revalorisation 
« où :  
« PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du 

domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ;  
« L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur 

le domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 
redevance est due.  

 
« Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la 

longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en 
gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due ».  

 
Le coefficient de revalorisation pour l’exercice 2018 est de 1,03. 
 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré :  
 
ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine 

public pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages 
des réseaux publics de distribution de gaz, dite « RODP provisoire ».  

 

7 – DIVERS 
 
- 04-18-50 & 51 : ADHESION A LA FEDERATION D’ELECTRICITE DE L’ARRONDISSEMENT DE 

LILLE (F.E.A.L) 
 
La F.E.A.L assure le contrôle du concessionnaire et veille donc à ce que l’exploitation du réseau 

corresponde au cahier des charges. Elle assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’amélioration 
esthétique du réseau sous compétence des collectivités. Elle peut dans certains cas subventionner 40% 
de ces travaux. 

 
Dans l’absolu, une commune pourrait le faire seule. Historiquement cela s’est fait par le biais 

d’une intercommunalité, syndicat ou E.P.C.I. 
 
Une loi prévoit même (normalement) que ce syndicat doit être départemental (par exception, ce 

n’est pas le cas dans le Nord). La loi Maptam transfère d’ailleurs la compétence énergie aux CU et 
Métropoles. 

 
Vous êtes libre d’exercer cette compétence seul ou avec un autre E.P.C.I. Il vous faudra alors 

renégocier un contrat de concession avec Enedis. 
 
Pour ce qui nous concerne, nous sollicitons nos membres à hauteur de 20 cts d’euro par 

habitant. 
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La Communauté de Communes n’exerce plus cette compétence, et n’a donc plus de convention 
avec la F.E.A.L. Il conviendrait alors, que la commune adhère en direct à la Fédération d’Electricité et de 
désigner un représentant de la collectivité auprès de ce syndicat. 

Monsieur CARLIER indique que la F.E.A.L a été maître d’ouvrage de beaucoup de travaux 
d’électricité dans des communes aux alentours de Thumeries et que la cotisation, à hauteur d’environ 
800 € est modeste, comparé aux services que la F.E.A.L pourraient rendre à la commune. 

 
DELIBERATION D’ADHESION 
 
Par délibération en date du 21 Février 2018, La Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de 
Lille(F.E.A.L) a validé le retrait de la Communauté de Communes Pévèle Carembault  (C.C.P.C), 
 
Vu le Décret n° 55-606 du 20 mai 1955 relatif à la constitution et au fonctionnement des 
syndicats de communes, 
 
Vu les articles L.5711-1 et L5212 du code général des collectivités, 

 
Vu les statuts de la Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de Lille (F.E.A.L) en date du 23 
juin 2016, 
 
Considérant que l’intérêt communal nécessite l’adhésion directe à la Fédération d’Electricité de 
l’Arrondissement de Lille (F.E.A.L) pour la gestion du réseau de distribution publique d’électricité, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Transfère sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité à la 
Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de Lille (F.E.A.L) 
 
Prend acte que ce transfert de compétence entraine le transfert des biens nécessaires à 
l’exercice de cette compétence au profit de la Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de 
Lille (F.E.A.L) 
 
Autorise Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération 
 
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
 
DELIBERATION DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS TITULAIRE ET SUPPLEANT 
 
Suite à l’adhésion de la commune à la F.E.A.L, il y a lieu de désigner les représentants des 
collectivités adhérentes. 
 
VU le Décret n°55-606 du 20 mai 1955 Relatif à la constitution et au fonctionnement des 
syndicats de communes, 
 
VU les articles L.5711-1 et L5212-2 du code général des collectivités territoriales, 
 



 

 

53 

VU les statuts de la Fédération d’Electricité de l’Arrondissement de Lille(F.E.A.L) adoptés par  la 
délibération en date du 23 juin 2016, 
 
Considérant que pour assurer la représentation de la collectivité au sein de la Fédération 
d’Electricité de l’Arrondissement de Lille(F.E.A.L), il y a lieu de désigner  un représentant et un 
représentant suppléant, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Désigne comme représentant titulaire : 

• Monsieur Jean-Louis CARLIER 
 
Désigne comme représentant suppléant : 
 

• Monsieur Jean-Paul VERHELLEN 
 
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
 
 
Les statuts de la F.E.A.L suivent. 
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- 04-18-52 : ADHESIONS AU SIDEN-SIAN 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les assemblées délibérantes sont consultées pour se prononcer sur l’adhésion de 
divers communes et syndicats au SIDEN-SIAN. Voici la liste ci-dessous : 
 

 
 
L’assemblée est consultée pour émettre un avis sur ces adhésions. 

 
DELIBERATION 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement du Nord (SIAN), 
 
Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts 
du SIAN et notamment celui du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la carte 
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supplémentaire « Eau Potable et Industrielle » et d’un changement de dénomination, à savoir le 
SIDEN-SIAN, 
 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 Décembre 2008 portant adhésion du SIDENFrance 
au SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence Eau Potable, entraînant de fait sa dissolution, les 
membres du SIDENFrance devenant de plein droit membres du SIDEN-SIAN pour cette 
compétence, 
 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 12 Mai 2014 portant modifications statutaires du 
SIDEN-SIAN dotant le Syndicat d’une compétence à la carte supplémentaire C5 « Défense 

Extérieure Contre l’Incendie », 
 
Vu l’arrêté interdépartemental en date du 27 Avril 2018 portant modifications statutaires du 
SIDEN-SIAN dotant également le Syndicat de trois compétences à la carte supplémentaires, à 
savoir : les compétences C6  « L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 

hydrographique – L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y 

compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau – La protection et la 

restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 

boisées riveraines », C7 « Défense contre les inondations et contre la mer » et C8 « Grand Cycle de 

l’Eau », 
 
Vu la délibération n° 3/3 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 30 janvier 
2018 portant sur les modifications statutaires du Syndicat, 
 
Vu la délibération en date du 25 Août 2017 du Comité Syndical du Syndicat des Eaux 
d’HINACOURT, GIBERCOURT et LY FONTAINE sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec 
transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection 

des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation 

humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), 

 
Vu la délibération n° 40/5a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 13 
Novembre 2017 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat des Eaux 
d’HINACOURT, GIBERCOURT et LY FONTAINE avec transfert au SIDEN-SIAN des compétences 
« Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, 

traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution 

d’eau destinée à la consommation humaine), 
 
Vu la délibération en date du 3 Novembre 2017 du Conseil Municipal de la commune de 
FLESQUIERES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau 
Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, 

traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution 

d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
 
Vu la délibération n° 53/4b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
Décembre 2017 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
FLESQUIERES avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou 

pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau 
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destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) 
et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
 
Vu la délibération en date du 9 Novembre 2017 du Conseil Municipal de la commune de 
PIGNICOURT sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau 
Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, 

traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution 

d’eau destinée à la consommation humaine), 
 
Vu la délibération n° 52/4a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 
Décembre 2017 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de 
PIGNICOURT avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou 

pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau 

destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation 

humaine), 
 
Vu la délibération en date du 23 Mars 2018 du Conseil Municipal de la commune d’HAMBLAIN 
LES PRES sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » 
(Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, 

transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à 

la consommation humaine), 
 
Vu la délibération n° 4/4 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 30 Janvier 
2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HAMBLAIN LES 
PRES avec transfert au SIDEN-SIAN des compétences « Eau Potable » (Production par captages 

ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau 

destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation 

humaine), 
 
Vu la délibération en date du 15 Mars 2018 du Conseil Municipal de la commune de PLOUVAIN 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » 
(Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, 

transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à 

la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
 
Vu la délibération n° 12/5a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 26 Juin 
2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de PLOUVAIN 
avec transfert au SIDEN-SIAN des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou 

pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau 

destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) 

et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
 
Vu la délibération en date du 11 Avril 2018 du Comité Syndical de l’Union Syndicale des Eaux 
regroupant les communes de BOURSIES, MOEUVRES et DOIGNIES sollicitant son adhésion au 
SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou 

pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau 

destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation 

humaine) , 
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Vu la délibération n° 13/5b adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 26 Juin 
2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion de l’Union Syndicale des Eaux avec transfert au 
SIDEN-SIAN des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection 

des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation 

humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), 
 
Vu la délibération en date du 13 Mars 2018 du Conseil Municipal de la commune de BERTRY 
sollicitant son retrait du SIVOM DE LA WARNELLE et son adhésion simultanée au SIDEN-SIAN 
avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et 
« Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 
 
Vu la délibération n° 17/5f adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 26 Juin 
2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BERTRY 
simultanément après retrait effectif du SIVOM DE LA WARNELLE avec transfert des compétences 
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines », 
 
Vu la délibération en date du 30 Mars 2018 du Conseil Municipal de la commune de BOURSIES 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Assainissement 
Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 
 
Vu la délibération en date du 2 Février 2018 du Conseil Municipal de la commune de MOEUVRES 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Assainissement 
Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 
 
Vu la délibération en date du 12 Juin 2018 du Conseil Municipal de la commune de MAUROIS 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Assainissement 
Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 
 
Vu les délibérations n° 18/5g, 19/5h et 20/5i adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa 
réunion du 26 Juin 2018 par lesquelles le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN des 
communes de BOURSIES, MOEUVRES et MAUROIS avec transfert des compétences 
« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines », 
 
Vu la délibération en date du 12 Juin 2018 du Conseil Municipal de la commune de DOIGNIES 
sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Assainissement 
Collectif », « Assainissement Non Collectif », « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » et 

« Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
 
Vu la délibération n° 21/5j adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 26 Juin 
2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de DOIGNIES 
avec transfert des compétences « Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif », 
« Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 
 
Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’approuver ces 
nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN, 
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APRES EN AVOIR DELIBERE A L’UNANIMITE 
 
DECIDE 
 
Article 1er : 
 
Le Conseil Municipal accepte : 
 

 Adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat des Eaux d’HINACOURT, GIBERCOURT et LY 
FONTAINE (Aisne) avec transfert de la compétence Eau Potable (Production par 

captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 

stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 

consommation humaine) 
 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de FLESQUIERES (Nord) avec transfert des 
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des 

points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 

consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et 
« Défense Extérieure Contre l’Incendie » 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de PIGNICOURT (Aisne) avec 
transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, 

protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à 

la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine),  
 

 Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’HAMBLAIN LES PRES (Pas-de-
Calais) avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou 

pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage 

d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 

consommation humaine),  
 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de PLOUVAIN (Pas-de-Calais) avec transfert 
des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection 

des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 

consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) et 
« Défense Extérieure Contre l’Incendie » 

 
 Adhésion au SIDEN-SIAN de l’Union Syndicale des Eaux (Nord) (Communes de 

BOURSIES, DOIGNIES et MOEUVRES) avec transfert des compétences « Eau Potable » 
(Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, 

traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et 

Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), 
 

 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de BERTRY (Nord) simultanément à son 
retrait effectif du SIVOM DE LA WARNELLE avec transfert des compétences 
Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif et Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines, 
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 Adhésion au SIDEN-SIAN des communes de BOURSIES, MOEUVRES et MAUROIS (Nord) 
avec transfert des compétences Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif 
et Gestion des Eaux Pluviales Urbaines, 

 
 Adhésion au SIDEN-SIAN de la commune de DOIGNIES (Nord) avec transfert des 

compétences Assainissement Collectif, Assainissement Non Collectif, Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines et Défense Extérieure Contre l’Incendie. 

 
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient 
telles que prévues dans la délibération n° 40/5a adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN du 13 
Novembre 2017, les délibérations n° 52/4a et 53/4b adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 12 
Décembre 2017, la délibération n° 4/4 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN du 30 Janvier 2018 
ainsi que dans les délibérations n° 12/5a, 13/5b, 17/5f, 18/5g, 19/5h, 20/5i et 21/5j adoptées par 
le Comité du SIDEN-SIAN du 26 Juin 2018. 
 
Article 2 : 
Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 
La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité et 
à Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 
La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif de Lille ou d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci 
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. 
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit 
expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de 
deux mois. 
 
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
 
- 04-18-53 : AVIS SUR LA DECISION DE RETRAIT DE LA COMMUNE DE MAING (NORD) DU 

SIDEN-SIAN SUITE A UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE 
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DELIBERATION 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des 
articles L. 5211-19,  L.5211-25-1, L.5711-1 de ce Code, 
 
Vu les dispositions de l’article V.2.3 des statuts du SIDEN-SIAN ; 
 
Considérant que la commune de MAING a transféré sa compétence « eau potable et 
industrielle » au SIDEN-SIAN en date du 7 Septembre 1950 ; 
 
Considérant que par deux délibérations successives du 28 septembre 2009 et du 21 décembre 
2009, le conseil municipal de MAING a émis le souhait de reprendre sa compétence et de se 
retirer du SIDEN-SIAN ; 
 
Considérant qu’à la suite de refus opposés par le SIDEN-SIAN, la commune de MAING a réitéré sa 
demande par une délibération du 15 septembre 2010, à laquelle le SIDEN-SIAN s’est de nouveau 
opposé par une délibération du 19 novembre 2010 ; 
 
Considérant que la commune de MAING a contesté cette délibération devant le Tribunal 
administratif de Lille mais que, par un jugement n° 1100258 du 24 septembre 2013, le Tribunal a 
rejeté sa demande ; 
 
Considérant que par un arrêt n° 13DA01808 du 9 octobre 2014, la Cour administrative d’appel de 
Douai, faisant droit à l’appel de la commune de MAING, a annulé́ ce jugement et la délibération 
du 19 novembre 2010 du comité syndical du SIDEN-SIAN et a enjoint à ce dernier de prendre, 
sauf circonstances de fait ou de droit nouvelles, une délibération consentant au retrait de la 
commune de MAING du syndicat dans un délai de deux mois ; 
 
Considérant que le SIDEN-SIAN a, par une délibération du 18 décembre 2014, refusé le retrait de 
la commune de MAING en considérant que des circonstances de fait ou de droit nouvelles y 
faisaient obstacle ; 
 
Considérant que, par un jugement du 22 novembre 2016 n° 1500887, le Tribunal administratif de 
Lille a annulé la délibération du 18 décembre 2014 et a enjoint au SIDEN-SIAN de prendre une 
délibération consentant au retrait de la commune de MAING du syndicat, dans le délai de deux 
mois à compter de la notification dudit jugement ; 
 
Considérant que par l’arrêt n° 17DA00096 du 13 juillet 2017, la Cour administrative d’appel de 
Douai a rejeté la requête en appel formée par le SIDEN-SIAN contre le jugement précité ; 
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Considérant qu’en application de cette décision de justice, devenue définitive en l’absence de 
contestation par le SIDEN-SIAN, le comité syndical doit aujourd’hui délibérer sur le retrait de la 
commune de MAING de son périmètre ; 
 
Considérant que tel est l’objet de la présente délibération; 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE A L’UNANIMITE 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE 
 
Article 1er : 
 
D’accepter le retrait de la commune de MAING du SIDEN-SIAN. 
 
Article 2 : 
 
Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 
La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité et 
à Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 
La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif de Lille ou d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci 
dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. 
Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. 
La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au 
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 
 
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 

 
- 04-18-54 : RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’EAU POTABLE POUR 

L’EXERCICE 2017 
 

Chaque année, le service communal de distribution d’eau potable, concédé par contrat 
d’affermage à la société SUEZ Eau France, doit faire l’objet d’un compte-rendu de son activité au 
cours de l’année antérieure. Ce document est une trame officielle fournie par l’observatoire de 
l’eau. Il est établi sur la base du rapport annuel du délégataire fourni chaque année à la 
commune.  
 
Dans le cadre de l’application de l’article D 2224-1-2-3 et annexe V et VI, du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’eau 
potable doit être présenté au Conseil Municipal. A cet effet, je vous propose de consulter ce 
document ci-après, et d’acter sa transmission au conseil municipal par voie de délibération. 
 
A savoir, que le Conseil Municipal ne se prononcera plus l’an prochain sur ce document, car la 
compétence a été transférée à NOREADE. C’est donc NOREADE qui recevra le rapport annuel du 
délégataire. La commune recevra alors le rapport d’activité de NOREADE qui fera juste l’objet 
d’une présentation en conseil municipal. 
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Monsieur CROXO remarque que le nombre d’abonnés a diminué entre 2016 et 2017, et que par 
contre, la consommation a augmenté. Par ailleurs, le taux de rendement a augmenté, ce qui 
suppose moins de problèmes de fuites. Nous pourrions poser la question à SUEZ pour savoir, 
comment il est possible d’expliquer cette augmentation. 
 
DELIBERATION 
 
Monsieur le maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par 
son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’eau potable. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du 
CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie 
électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics 
de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai 
de 15 jours. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une 
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement. 
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable  
 
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
 
DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
 
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 
 
Ont signé au registre des délibérations les membres du Conseil Municipal repris ci-dessus. 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
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Thumeries 
 

 

Rapport annuel  

sur le Prix et la Qualité du Service  

public de l’eau potable 

 

 

Exercice 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice 

présenté conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007 
Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. 

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs  

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire » 
 

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT 
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 Caractérisation technique du service 

 Présentation du territoire desservi 

  

Le service est géré au niveau  communal 

 intercommunal 
 

Nom de la collectivité : Thumeries 
 

Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune 
 

Compétences liées au service : 
 Oui Non 

Production   

Protection de l'ouvrage de 
prélèvement (1)   

Traitement (1)   

Transfert   

Stockage (1)   

Distribution   

(1) A compléter 

 
- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : 
Thumeries 

 
Existence d’une CCSPL    Oui                                                         Non 

 
Existence d’un schéma de distribution    Oui, date d’approbation* : …………..   Non                              

au sens de l'article L2224-7-1 du CGCT 
 

Existence d’un règlement de service    Oui, date d’approbation* : …………..   Non                              
 

Existence d’un schéma directeur  �  Oui, date d’approbation* : ………….. �  Non                              
 

 Mode de gestion du service 

  

Le service est exploité en  Délégation par Entreprise privée 

 

                                                           
* Approbation en assemblée délibérante 
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Nature du contrat : 

 
• Nom du prestataire : SUEZ 
• Date de début de contrat :  
• Date de fin de contrat initial :  
• Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : 31/08/2026  
• Nombre d’avenants et nature des avenants : 
• Nature exacte de la mission du prestataire : (cf. annexe) 
 

 Estimation de la population desservie (D101.1) 

  

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée 
dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d’eau potable sur laquelle elle est ou peut être 
raccordée. 
Le service public d’eau potable dessert 3 970 habitants au 31/12/2017 (3 999 au 31/12/2016). 

 Nombre d’abonnés 

  

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 
d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
 
Le service public d’eau potable dessert 1 620 abonnés au 31/12/2017 (1 647 au 31/12/2016). 
 
La répartition des abonnés par commune est la suivante : 
 

Commune 
Nombre total 

d’abonnés 

31/12/2016 

Nombre 

d’abonnés  
domestiques au 

31/12/2017 

Nombre 

d’abonnés  
Non domestiques 

au 31/12/2017 

Nombre total 
d’abonnés  

au 31/12/2017 

Variation en % 

 Thumeries      

 Total 1 647   1 620 -1,6% 

 
La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 55,63 abonnés/km au 
31/12/2017 (56,79 abonnés/km au 31/12/2016). 
 
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 2,45 
habitants/abonné au 31/12/2017 (2,43 habitants/abonné au 31/12/2016). 
 
La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée 
au nombre d'abonnés) est de 85,65 m3/abonné au 31/12/2017. (82,37 m3/abonné au 31/12/2016). 
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 Eaux brutes NEANT 
 

 Eaux traitées 

 Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Production (V1) 
0 m3 

Importations (V2) 
165 220 m3 

Exportations (V3) 
0 m3 

Volume mis en 

distribution (V4) 

Pertes (V5) 
25 551 m3 

Consommation sans 
comptage estimée (V8) 

600 m3 

Volume de service 
(V9) 

3

Volume consommé 
autorisé (V6) 
139 669 m3 

Consommations 
comptabilisées (V7) 

138 754 m3 
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 Achats d’eaux traitées 

   

Fournisseur 

Volume acheté 

durant  
l’exercice  

2016 en m3 

Volume acheté 

durant l’exercice 

2017 en m3 

Variation des 

volumes achetés 
en % 

Indice de 

protection de la 
ressource exercice 

2017 

     

     

Total d’eaux traitées achetées (V2)  163 271 165 220 1,2% 60 

 

 Volumes vendus au cours de l’exercice 

  

Acheteurs 

Volumes vendus 

durant  

l’exercice 2016 en m3 

Volumes vendus 

durant  

l’exercice 2017 en m3 

Variation en % 

Abonnés domestiques(1) 135 664 138 754 2,3% 

Abonnés non domestiques ____ ____ ____% 

Total vendu aux abonnés (V7) 135 664 138 754 2,3% 

Service de (2)    

Service de (2)    

Total vendu à d’autres services (V3) 0 0 ____% 

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine 
domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 

(2) Dans le cas où la collectivité vend de l’eau traitée à d’autres services d’eau potable. 
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 Autres volumes 

  

 
Exercice 2016 en 

m3/an 

Exercice 2017 en 

m3/an 
Variation en % 

Volume consommation sans comptage (V8) 600 600 0% 

Volume de service (V9) 151 315 108,6% 

 

 
 

 Volume consommé autorisé 

  

 
Exercice 2016 en 

m3/an 

Exercice 2017 en 

m3/an 
Variation en % 

Volume consommé autorisé (V6) 136 415 139 669 2,4% 

 Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 

  

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 29,12 kilomètres au 31/12/2017 (29 au 
31/12/2016). 
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 Tarification de l’eau et recettes du service 

 Modalités de tarification 

 

La facture d’eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l’abonné, et peut 
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.). 
 
 

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 

Abonnement DN 15mm 

y compris location du compteur 
0 € 0 € 

Abonnement(1) DN ____   

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ 0 €/m3 0,1 €/m3 

 Autre : _____________                   €                   € 

 Part du délégataire 

Part fixe (€ HT/an) 

 
Abonnement (1) 

y compris location du compteur 
30,34 € 30,38 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ de 0 à 120 m³ 0,7992 €/m3 0,8003 €/m3 

 Prix au m³ au-delà de 120 m³ ____ €/m3 ____ €/m3 

  Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 5,5 % 5,5 % 

Redevances 

 

Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de 
l’eau) 

0,0962 €/m3 0,0962 €/m3 

Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,388 €/m3 0,388 €/m3 

VNF Prélèvement ____ €/m3 ____ €/m3 

Autre :___________  0 €/m3 ____ €/m3 
(1) Rajouter autant de lignes que d’abonnements 
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les 

communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public. 
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 Facture d’eau type (D102.0) 

  

Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon 
l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 

Facture type Au 01/01/2017 en € Au 01/01/2018 en € Variation en % 

Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 0,00 0,00 ____% 

Part proportionnelle 0,00 12,00 ____% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant à la 
collectivité 

0,00 12,00 ____% 

Part du délégataire (en cas de délégation de service public) 

Part fixe annuelle 30,34 30,38 0,1% 

Part proportionnelle 95,90 96,04 0,1% 

Montant HT de la facture de 120 m3 revenant au 
délégataire 

126,24 126,42 0,1% 

Taxes et redevances 

Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau 
(Agence de l’Eau) 

11,54 11,54 0% 

Redevance de pollution domestique (Agence de l’Eau) 46,56 46,56 0% 

VNF Prélèvement  : ...... ____ ____ 0% 

Autre : ...... 0,00 ____ ____% 

TVA  10,14 10,81 6,6% 

Montant des taxes et redevances pour 120 m3  68,24 68,91 1% 

Total  194,48 207,33 6,6% 

Prix TTC au m3 1,62 1,73 6,8% 
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ATTENTION : l’indicateur prix prend en compte l’ensemble de la compétence de la production à la distribution. 

 
 
 
Recettes globales : Total des recettes de vente d’eau au 31/12/2017 : 240 470 € (____ € au 31/12/2016). 
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 Indicateurs de performance 

 Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1) 

  

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les 
prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux 
réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question). 

 

Analyses 

Nombre de 

prélèvements 

réalisés 

exercice 2016 

Nombre de 

prélèvements non-

conformes  

exercice 2016 

Nombre de 

prélèvements 

réalisés 

exercice 2017 

Nombre de 

prélèvements non-

conformes  

exercice 2017 

Microbiologie 10 0 10 0 

Paramètres physico-chimiques 10 1 11 0 

 
Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 

 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m3/jour. 

 

Analyses 
Taux de conformité 

exercice 2016 

Taux de conformité 

exercice 2017 

Microbiologie (P101.1)  100% 100% 

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 90% 100% 

 
 

 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B)  

  

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice modifié par 
arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice affichées à 
partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. 

 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du 
descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des 
collectivités territoriales. 

 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de collecte). 

 
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-
dessous et avec les conditions suivantes : 
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·  Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de 
réseaux (partie A) sont acquis. 
·  Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A 
+ B) sont acquis. 
 

 
nombre de points Valeur 

points 
potentiels 

TOTAL (indicateur P103.2B) 120 - 94 
 
(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour 

obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement 

de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.  

Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution 

 
 
 

 Indicateurs de performance du réseau 

 Rendement du réseau de distribution (P104.3) 

  

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de 
distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique 
de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 
 
Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi : 

 
A titre indicatif, le ratio volume vendu aux abonnés sur volume mis en distribution (appelé également rendement 
primaire du réseau) vaut : 

 
 

 Exercice 2016 Exercice 2017 

Rendement du réseau 83,6 % 84,5 % 
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + 
volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement) 
[m³ / jour / km] 

12,89 13,14 

Volume vendu sur volume mis en distribution (ex. rendement 
primaire) 

____ % ____ % 
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 Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 

 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet 
d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la 
politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau. 

 
Pour l'année 2017, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 2,5 m3/j/km (2,6 en 2016). 

 Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 

 

Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas 
consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de 
maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes 
détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 

 
Pour l'année 2017, l’indice linéaire des pertes est de 2,4 m3/j/km (2,5 en 2016). 
 



 

 

96 

 
 

 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2) 

 

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la 
collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux 
remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les 
interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas 
comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. 
 

Exercice 2013 2014 2015 2016 2017 

Linéaire renouvelé en km      

 
Au cours des 5 dernières années, 0 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 

 
Pour l'année 2017, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0% (0 en 2016). 

 Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 

  

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). 
En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant : 
 

0% Aucune action de protection 
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20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours 

40% Avis de l'hydrogéologue rendu 

50% Dossier déposé en préfecture 

60% Arrêté préfectoral 

80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.) 

100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application 

 
En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour 
chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau 
produits ou achetés. 
 
Pour l'année 2017, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est 60% (60% en 2016). 
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 Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau 

 Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P109.0) 

 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 
 
Entrent en ligne de compte : 

• les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du 
Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les 
personnes en difficulté, 

• les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la 
collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 

L’année 2017, le service a reçu _______ demandes d’abandon de créance et en a accordé _______. 
4 234,14 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0305 €/m3 pour l’année 2017 
(0,0658 €/m3 en 2016). 
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 Tableau récapitulatif des indicateurs 

 

  Exercice 2016 Exercice 2017 

 Indicateurs descriptifs des 

services 
  

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 3 999 3 970 

D102.0 
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 
[€/m³] 

1,62 1,73 

 Indicateurs de performance   

P101.1 

Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de 
qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie 

100% 100% 

P102.1 

Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de 
qualité pour ce qui concerne les paramètres 
physico-chimiques 

90% 100% 

 P103.2B  
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d'eau potable 

94 94 

P104.3 Rendement du réseau de distribution 83,6% 84,5% 

P105.3 
Indice linéaire des volumes non comptés 
[m³/km/jour] 

2,6 2,5 

P106.3 
Indice linéaire de pertes en réseau 
[m³/km/jour] 

2,5 2,4 

P107.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux 
d'eau potable 

0% 0% 

P108.3 
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau 

60% 60% 

P109.0 
Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité [€/m³] 

0,0658 0,0305 

 
 

 

8 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
Monsieur Jean-Louis CARLIER : Site web et identité visuelle de la commune – point sur 

l’avancement du projet- 
 
Les travaux du nouveau site web sont en cours. Le groupe de travail vient de valider l’ergonomie 

et l’arborescence du site. Il y aura un travail conséquent de remaniement des pages et des menus. La 
règle des 3 clics pour accéder aux informations est appliquée. La page d’accueil est plus claire et plus 
moderne. Une bêta-test est prévue en décembre 2018 et un article sera publié dans le bulletin 
municipal. 

 
Sur l’identité visuelle, le groupe de travail s’est interrogé… Conserver la charte graphique 

actuelle, ou profiter du nouveau site web pour renouveler cette identité ? La notoriété d’une commune, 
son attractivité, sa modernité, la fierté d’appartenance nous ont animés pour travailler sur une nouvelle 
image. Après propositions du prestataire, une image est sortie. (Un diaporama de la nouvelle identité 
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visuelle est diffusé aux membres du conseil municipal). Les arrondis, le vert, la flore, c’est naturellement 
que ce choix s’est imposé. Un clin d’œil à notre histoire avec une feuille de betterave sucrière. C’est 
donc un logo qui montre le patrimoine vert et industriel de la commune. Une charte graphique a été 
élaborée pour que l’on puisse reconnaître toutes les communications faites par la commune. Celle-ci 
sera déclinée sur tous les supports utilisés par la ville. L’idée de base-line a été abandonnée après 
discussion au sein du groupe de travail. Désormais, la commune de Thumeries sera bien identifiée sur 
tous les supports qu’elle pourra produire. 

 
Madame Nadège BOURGHELLE-KOS : Le bulletin municipal arrivera demain. Il faudrait pouvoir les 

distribuer ce week-end. Pour rappel, mercredi prochain aura lieu la rencontre des territoires, dans le 
cadre du projet de territoire de la communauté de communes « Pévèle-Carembault ». Tous les 
conseillers municipaux y ont été conviés et nous comptons sur votre participation ! 

 
Monsieur André CARPENTIER : Une réunion de la commission environnement aura lieu mardi 

prochain ; une convocation sera envoyée par courriel. 
 
Madame Christèle WALLYN : Pourrions-nous avoir des informations quant à la tenue prochaine 

d’une réunion de la commission sécurité ? Monsieur Jean-Paul VERHELLEN répond qu’elle aura 
probablement lieu fin octobre. A l’ordre du jour, notamment, un plan de stationnement dans les rues 
Brossolette et Samain, mais aussi le réaménagement de la rue du cimetière avec le nouveau cabinet 
médical dont il faudra faciliter l’accès avec la mise en place d’un sens unique de circulation sur une 
portion de la rue Salengro. Il faudra absolument trouver les moyens pour y réduire la vitesse. 

 
Monsieur Laurent VAN MEENEN : Rue Faidherbe, il y a un sens interdit et une cloche à verre est 

installée à proximité. Ne serait-il pas possible de repousser le sens interdit d’un vingtaine de mètres 
pour permettre l’accès en voiture à cette cloche ? Monsieur le Maire répond que les personnes peuvent 
stationner sur le trottoir et faire quelques mètres à pieds. Il ajoute qu’il a déjà repoussé ce panneau d’un 
cinquantaine de mètres et qu’il a eu des remarques d’habitants de la résidence de la Marnelle qui 
n’étaient pas d’accord, pour des questions de sécurité. Son intention n’est donc pas de repousser à 
nouveau ce sens interdit. De plus, en véhicule, d’autres points d’apport sont disponibles dans la 
commune.  

 
Monsieur Jean-Paul HUCHIN : Le marché de Noël aura lieu cette année les 15 et 16 décembre 

2018. Il y aura 16 chalets. 
 
Monsieur Jean-Louis CARLIER : un diaporama a été élaboré suite à l’atelier participatif sur le 

corridor écologique. Il vous est présenté ci-après. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


