
PROCÈS VERBAL RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 DÉCEMBRE 2021 

 

Les membres du Conseil Municipal se sont réunis le jeudi 16 Décembre 2021 à 19h00, Salle 

Edith Piaf, sous la présidence de Monsieur Lionel FONTAINE, Maire, suite à la convocation 

légale qui leur a été adressée le  09 Décembre 2021, dont un exemplaire a été affiché à la porte 

de la mairie le 09 Décembre 2021 conformément à l’article L 2121-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

Etaient présents : M. FONTAINE Lionel – Mme JOHNSON Claudine – M. BRASSART 

Daniel –  Mme FAVA  Joëlle – M. OLSZOWSKI Jacques – Mme CARDOT Marie-Line – 

M. SPECQ Roger – Mme GUESSOUM Dalila – M. MINNENS Régis - Mme BRUHIER 

Armelle – M. MARCINKOWSKI Michel – Mme MATULA Magali – M. BITCH Mustafa 

– Mme DOURNEL Anaïs – Mme REGNIER Jenny - M. MATHON Maxence –                                     

Mme TROJANOWICZ Coraline –  M. KNOPISCH Daniel – Mme CAUDRELIER 

Geneviève – Mme GAUTHIEZ Paulette – Mme ROUSSEAU Dominique -                               

M. MAZZOLINI Fabrizio – Mme DELVILLE Vanessa 

Absents excusés ayant donné procuration :  

Pouvoir de Mme DELSAUT Isabelle  à Mme JOHNSON Claudine 

Pouvoir de M. LEDOUX Philippe à Mme BRUHIER Armelle 

Pouvoir de M. MEMBOT Sébastien à Mme MATULA Magali 

Pouvoir de M. DELABY Bernard à Mme GAUTHIEZ Paulette 

Absents excusés :  

Absents :  

 

_____ 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et constate, après l’appel nominal, que le quorum est 

atteint. 

Madame TROJANOWICZ Coraline est nommée secrétaire de séance. 

 

Il demande au Conseil Municipal la possibilité de rajouter un point à l’ordre du jour : 

 

Dans le cadre de la transformation, en antenne de gestion locative, de 2 logements dans la cité 

du Champ Fleuri (1 et 3 place de Breteuil), Maisons et Cités sollicite une délibération du 

Conseil Municipal autorisant ce changement. 

 

M. Le Maire : Avant de démarrer la réunion, je voulais ajouter un point à l’ordre du jour. Il 

s’agit de répondre à la demande de « Maisons et Cités », qui sollicite une délibération du 

Conseil Municipal pour le changement de destination de 2 logements qui se situent place de 

Breteuil (n°1 et n°3). 

Il s’agit de la rue qui nous amène vers le centre Arc-en-ciel. Dès que vous rentrez, il y a 2 

maisons sur la gauche .Ces 2 logements, « Maisons et cités » va les transformer  pour créer 

demain une antenne de gestion locative. 

C'est-à-dire que « Maisons et cités »  ferme son antenne d'Auberchicourt, (enfin on dit 

toujours l'antenne d’Aniche, mais elle se situe boulevard Vaillant-Couturier à Auberchicourt) 

et vient s’installer à Masny dans ces deux maisons. On verra ce point en fin de séance pour 

prendre une délibération.  

 



Le Conseil Municipal accepte que ce point soit rajouté à l’ordre du jour. 

 

 

Le Procès-verbal du 23 septembre 2021 est soumis à l’assemblée. Il est approuvé à la majorité 

des membres présents (3 abstentions : Mme GAUTHIEZ – ROUSSEAU - M. DELABY). 

______ 

 
 

 

DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CGCT 

 

Conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 

rendu compte des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre des délégations 

données par le Conseil Municipal  

 

M. le Maire : Des décisions ont été prises, notamment : 

 

• 2021-34 : Dans le cadre des travaux de drainage du cimetière, signature d’un contrat 

avec la société « ID VERDE » (Bouchain), pour un montant de 15 503 € HT soit 

18 603.60 € TTC. 

 

M. le Maire : C'est le  fameux drainage, suite aux inondations régulières à l'entrée du 

cimetière. Le problème est aujourd'hui résolu. On a pu le tester ces derniers jours, parce qu’il 

a plu énormément ! On est passé régulièrement pour voir si le système fonctionnait bien et 

c’est le cas ! 

 

• 2021-35 : Signature d’une convention présentée par l’association « CLUB 

ASSOCIATIF DES LOISIRS » à MASNY, pour la dispense de cours de stretching 

postural, de Septembre 2021 à Août 2022, d’un montant de 32 € l’heure de prestation 

(auquel s’ajoutent les diverses charges), au profit des activités proposées par le Centre 

Culturel, Administratif et Social « LES GALIBOTS ». 

 

M. le Maire : À une période, le stretching postural se faisait au Club de loisirs. Il revient aux 

Galibots.   

 

• 2021-36 : Passation d’une convention avec Mme HETTE Catherine, auto-

entrepreneure à LEWARDE, pour une séance par semaine de sophrologie au Centre 

Culturel, Administratif et Social «  LES GALIBOTS », de Septembre 2021 à Juillet 

2022. Le tarif est de 50 € TTC par séance d’une heure. La facturation sera établie 

mensuellement en fonction du nombre de cours réalisés. La participation demandée 

aux usagers et encaissée dans la régie de recettes « Animation pour tous » sera de 7 

€/mois ou 21 €/trimestre pour les personnes Masnysiennes et de 9 €/mois ou 27 

€/trimestre pour les personnes extérieures. De plus, la carte d’adhésion d’un montant 

de 5 €, par personne et par année civile, est obligatoire. 

 

• 2021-37 : Signature d’un contrat de location de configurations informatiques 

(matériel, logiciel et maintenance) avec la société « NFI INFORMATIQUE » à 

MOUCHIN, à compter du 1er octobre, d’un montant de 240 € TTC par trimestre, pour 

une durée de 48 mois. Ce contrat est également conclu avec le bailleur «  GRENKE 

LOCATION » SAS à VILLENEUVE D’ASCQ. 

 

M. le Maire : Il me semble que c'est un renouvellement de matériel informatique. Ce sont en 

général des contrats de 3 ans, si je ne dis pas de bêtises Daniel ?  

 



M. BRASSART : Le contrat de location dure 48 mois et  le matériel est changé tous les 30 

mois. 

 

M. le Maire : D’ailleurs, on n’utilisera plus des ordinateurs ACER, mais des ordinateurs HP. 

 

 

• 2021-38 : Passation d’une convention avec « LEZ’ARTS SPECTACLES », pour une 

prestation chant, de Septembre 2021 à Juillet 2022, à raison d’une séance 

hebdomadaire de 2 heures, dans le cadre des activités du Centre Culturel, 

Administratif et Social « LES GALIBOTS », qui pourra être majorée en fonction des 

prestations exceptionnelles réalisées. 

 

Le montant de la prestation est fixé à 59.50 € TTC de l’heure, modifiable en fonction 

du nombre de prestations effectuées et en fonction de l’augmentation des taux de 

cotisations. 

 

M. le Maire : Il s’agit de l’activité « Masny en Voix ». 

 

 

• 2021-39 : Dans le cadre d’une étude d’évaluation d’économies d’énergie au sein des 

bâtiments communaux et notamment des bâtiments scolaires ; acceptation de la 

proposition de la «SELAS D’ARCHITECTURE STUDIO ASA » de MONTIGNY-

EN-OSTREVENT, pour la réalisation de cette étude  au sein de l’école Charles 

PERRAULT, l’école Charles ROBERT et du Groupe Scolaire du Champ Fleuri. Le 

montant de cette prestation forfaitaire, pour ces trois bâtiments, est de 6 500 € HT soit 

7 800 € TTC. Un acompte de 40 % sera versé au démarrage de la mission, le solde se 

fera à la remise des fiches énergétiques réalisées. 

Délais de réalisation : 6 semaines pour les écoles PERRAULT et ROBERT et 5 

semaines pour le Groupe Scolaire du Champ Fleuri (à compter de la date de l’Ordre de 

Service). 

 

M. le Maire : Si je ne me trompe pas, nous allons revoir l’ensemble de l’étude en délibération, 

un peu plus tard. 

 

• 2021-40 : Passation d’une convention avec Madame LECLUSE Elodie, auto-

entrepreneure à SIN-LE-NOBLE, pour une séance par semaine de sophrologie au sein 

du Centre Culturel, Administratif et Social «  LES GALIBOTS », d’Octobre 2021 à 

Juillet 2022, pour un montant de 40 € TTC/séance d’une heure. La participation 

demandée aux usagers et  encaissée dans la régie de recettes « Animation pour tous », 

sera de 7 €/mois ou 21 €/trimestre pour les personnes Masnysiennes et de 9 €/mois ou 

27 €/trimestre pour les personnes extérieures. De plus, la carte d’adhésion d’un 

montant de 5 €, par personne et par année civile, est obligatoire. 

 

• 2021-41 : Dans le cadre du Contrat Unique d’Agglomération, « Opération Ville Vie 

Vacances », des nouvelles actions auprès de la « Jeunesse » sont mises en place par le 

Pôle Insertion. Signature d’une convention avec « TERNELIA L’EAU VIVE », base 

de loisirs à LESCHERAINES (73340) pour un séjour vacances, du samedi 5 février au 

samedi12 février 2022, en pension complète. Le nombre de participants sera de 9 

personnes dont 2 animateurs, pour un montant de 4 806.50 €. Un acompte de  1442 € 

sera versé à la signature, afin de confirmer la réservation de ce séjour. Le solde sera 

versé un mois avant la date du séjour. 

 

M. le Maire : Il s’agit du séjour de neige pour des jeunes en quartier prioritaire de la ville. Ils 

partiraient aux sports d’hiver, au mois de février avec l’équipe des adultes relais. N’est-ce pas 

Dalila ? On a eu un financement là-dessus de 4 806.50 € sur un montant de 9 000 €. 

 



• 2021-42 : Dans le cadre des nouvelles actions auprès de la « Jeunesse », le Pôle 

Insertion organise un  séjour vacances du lundi 20 décembre au jeudi 23 décembre 

2021, au « FUTUROSCOPE » de JAUNAY-CLAN (86133), en pension complète, 

pour 9 personnes dont 2 animateurs, d’un montant de  2 895.93 €. Le versement sera 

effectué à la réception de la facture. 

 

• 2021-43 : Signature d’un contrat  avec la société « COLAS » à TRITH SAINT 

LEGER, pour un montant de 20 260 € HT soit 24 312.12 € TTC, concernant des 

travaux de voirie rue de la Fabrique et rue du Bosquet, à savoir :  

➢ Suppression du plateau face au Centre « Les GALIBOTS ». 

➢ Réfection du plateau face au collège Robert DESNOS. 

➢ Réalisation de deux dos d’ânes rue du Bosquet. 

 

• 2021-44 : Signature d’un contrat avec la société « EIFFAGE » à MARLY, pour un 

montant de 37 786.09 € HT, soit 45 343.31 € TTC, concernant la réfection de voirie 

des rues MOZART et CHOPIN. 

 

 

• 2021-45 : Considérant l’Avis d’Appel à Concurrence, publié le 21 septembre 2021  

concernant la fourniture et  le matériel informatique pour les écoles primaires de la 

ville, dans le cadre de l’Appel à Projet «  Socle Numérique », signature d’un contrat 

avec la société « TETRA INFORMATIQUE » à DOUAI, pour un montant de 51 020 

€ HT, soit 61 224 € TTC (option valise rigide). 

 

M. le Maire : Les travaux de câblage devraient commencer durant les vacances scolaires et 

logiquement ce sera opérationnel pour la rentrée 2022. 

 

• 2021-46 : Signature d’un contrat avec la société « TETRA INFORMATIQUE » 

concernant  l’offre de marché de services et ressources numériques pour les écoles 

primaires de la ville, dans le cadre de l’Avis d’Appel à Concurrence pour la mise en 

place du « Socle Numérique », d’un montant de  3 334 € HT soit 4 000.80 € TTC. 

 

• 2021-47 : Passation d’un contrat « Solucitéque » de location maintenance de 

configurations informatiques, sur 48 mois, soit 16 trimestres, évolutif 

automatiquement tous les 30 mois, soit 10 trimestres, selon l’indice Syntec, en lieu et 

place du contrat en cours N°16594. 

Ce contrat est conclu pour un loyer trimestriel de  2 784 € TTC qui débutera à la date 

de signature avec le prestataire « SARL NFI Informatique » à MOUCHIN et le 

bailleur « SAS GRENKE LOCATION » à SCHILTIGHEIM. 

 

• 2021-48 : Considérant que dans la mise en œuvre d’un dispositif d’achat groupé, la 

ville de Masny a retenu la proposition de l’UGAP qui s’est chargée d’effectuer la 

procédure de mise en concurrence adéquate et de choisir le fournisseur faisant la 

meilleure offre, à savoir la société  ENGIE ENTREPRISES ET COLLECTIVITES-

CLIENTS PUBLICS, à SAINT OUEN pour le lot N°13 : fourniture et acheminement 

d’électricité et services associés des PDL C5-C2 distribués par ENEDIS listés au 

bordereau des PDL du lot 13 pour électricité de type standard. 
 

 

 

M. le Maire : Est-ce que vous avez des questions ? 

 

M. MAZZOLINI : Sur les travaux de voiries, il y a une mise en concurrence j'imagine ?  

 

M. le Maire : « Oui, Colas et Eiffage avaient répondu. Colas a été retenu pour le lot rue Péri 

et rue de la Fabrique. Eiffage a été retenu pour la rue Chopin et la rue Mozart. 



D’autres questions ? 

 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS 

 

M. le Maire : C'est ce qu'on appelle les fiches PIC, Dalila, il me semble ? qui ont été portées 

par ces deux assos., dans le cadre des festivités. Il fallait choisir 2 assos. Le comité de 

Jumelage et l’APE Charles Robert ont répondu. C’est donc elles qui touchent la subvention. 

 

 

 

DÉLIBÉRATION N° 2021 – 16/12 – N° 1 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que certaines associations municipales sollicitent une 

subvention exceptionnelle pour avoir mené des actions d’animation de quartiers soutenues par 

le P.I.C. (Projet d’Initiatives Citoyennes -ex Fonds de Participation des Habitants-) : 

Comité de jumelage : 400 € 

APE Ecole Charles Robert : 438 € 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité, 

 

DECIDE de verser des subventions exceptionnelles de 400 € au Comité de Jumelage et 438 € 

à l’A.P.E. de l’Ecole Charles Robert pour leur participation à l’animation de la commune. 

 

Une décision modificative au Budget Primitif de l’exercice 2021 sera proposée à l’assemblée 

délibérante afin d’opérer les virements de crédits nécessaires en section de fonctionnement. 

 

BUDGET PRIMITIF - DÉCISION MODIFICATIVE N°3 

 

M. BRASSART : C’est en relation avec le PIC. Comme il n’y avait plus assez de fonds dans le 

compte « Fêtes et cérémonies », on est allé les chercher sur un autre compte, « Autres charges 

de gestion courantes » pour l’affecter aux subventions pour un montant de 838 €. On était 

obligé de faire ça. 

 

Il y a une 2ème modification à faire en investissement. On doit finir le PLU (Plan Local 

d’Urbanisme). Il y a des modifications qui sont encore arrivées et la société VERDI qui 

réalise ce PLU, nous demande un supplément de 6 000 €. Comme nous n’avions pas assez 

d’argent dans le compte 21-35, nous allons le chercher dans les immobilisations générales : 

agencement/aménagement,  pour le compte 21-35 compte 202, pour une somme de 6 000 €. 

Le PLU, puisqu'on en parle, devrait être terminé dans le courant du premier semestre de 

l'année. Les choses se décantent avec notamment Lidl, où il y avait quand même pas mal de 

problèmes … Les choses semblent s'éclaircir sur la définition  des différents terrains qui 

étaient en cause. On va pouvoir terminer le PLU dans le courant de cette année. 

 

M. le Maire : Pour le Lidl, ça se décante. On est sûr aujourd'hui qu’il va rester à Masny. Je 

me tairai de dire où… il y a des négociations et je ne voudrais pas que demain un article 

annonce des infos (il n’y a pas de journaliste qui pourrait éventuellement nous faire un article 

en disant qu'il va être à tel endroit, mais on ne sait jamais…)  

En tout cas, toujours est-il  que la volonté de Lidl était de rester sur Masny et apparemment le 

terrain pour pouvoir s'installer est trouvé. Dès que le compromis à signer me sera 

communiqué, à partir de là, je reviendrai vers vous. C’est toujours en pourparler, mais cela 

devrait se faire logiquement avant la fin de l’année, d’après Monsieur Laugier, le responsable 

de chez Lidl qui est aux  commandes du projet et qui achète les terrains pour Lidl. 



Egalement, comme nous sommes dans ce chapitre-là, on peut annoncer qu'à partir du 3 

janvier, le bâtiment en face d’Intermarché sera désamianté et  sera démonté début février 

définitivement. 

Ensuite, cela ira très vite. Il paraît que le Burger King est un bâtiment déjà prêt à être installé 

avec un parking de 64 places. Il y aurait deux cellules commerciales à côté, et également à 

côté du magasin Action, le Basic fit. On a reçu Monsieur DELOS dernièrement lors d'une 

réunion pour le PLU et le SCOT. Des terrains derrière Action sont en cours d’acquisition, 

jusqu'à la ferme Jacquemart (il reste des terrains derrière chez Jacquemart avec les maisons) 

pour refaire une extension de zone commerciale à cet endroit. 

Il y avait quelques modifications à faire également au niveau du PLU : c’est acté. Maintenant 

on attend une réponse du SCOT, mais apparemment cela ne  pose pas trop de problèmes. 

Donc on va dans l'avenir avoir une belle zone commerciale.  Monsieur MINNENS  a suggéré 

la création d’une route, qui a retenu toute l’attention des acheteurs, pour pouvoir repartir 

directement sur la rue d'Erchin. 

On vous tiendra également informés de l’évolution de ce projet. 

 

 

DÉLIBÉRATION N° 2021–16/12 – N° 2 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les décisions modificatives sont destinées 

à procéder, en cours d’année, après vote du Budget Primitif, à des ajustements comptables. 

Elles prévoient et autorisent les nouvelles dépenses et recettes qui modifient les prévisions 

budgétaires initiales, tout en respectant l’équilibre du Budget Primitif. 

 

La présente décision modificative au budget de l’exercice 2021 propose d’opérer des 

virements de crédits comme suit : 

 

En dépenses de fonctionnement 

 

. Chapitre 011 « Charges à caractère général » : 

838,00 € du compte 6232 « Fêtes et cérémonies » fonction 024 

 

. Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » : 

             +    838.00 € au compte 6574 « Subventions de fonctionnement aux associations » 

 

En fonction 212, la somme de 438,00 € pour le versement d’une subvention exceptionnelle de 

400,00 € à l’A.P.E. de l’école Charles Robert 

 

En fonction 025, la somme de 400,00 € pour le versement d’une subvention exceptionnelle de 

400,00 € à l’association Comité de Jumelage 

 

 

. Chapitre 66 « Charges financières » 

             +   300,00 € au compte 6616 « Intérêts bancaires et sur opérations de financement » 

fonction 020, pour le paiement d’intérêts pour l’ouverture de la ligne de trésorerie votée par 

délibération du 13/04/2021. 

 

 

En dépenses d’investissement 

 

Objet : Avenant à intervenir avec VERDI pour la révision du Plan Local d’Urbanisme 

. Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » : 

6 000.00 € du compte 2135 « Installations générales, agencements, aménagements des 

constructions » 

 

. Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » : 

+ 6 000,00 € au compte 202 « Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la 

numérisation du cadastre ». 



 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité, 

 

ADOPTE la décision modificative n° 3 du Budget Primitif 2021 présentée, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir. 

 

 

DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE MAIRE À ENGAGER, LIQUIDER ET 

MANDATER LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU QUART 

DES CRÉDITS OUVERTS AU BUDGET DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT 

 

M. BRASSART   : Tous les ans, dans le premier semestre de l'année, on a toujours des 

difficultés pour financer les investissements,  dans la mesure où le BP n'est pas voté. Il sera 

voté au mois de mars,  et en fait, on ne peut donc pas dépenser l'argent, puisque c'est un 

budget à venir. 

Il y a une disposition, l'article L 1612,  qui nous permet donc de mandater des crédits dans la 

limite d’un quart des crédits disponibles l'année précédente. Vous avez le détail des différents 

chapitres. 

20. Immobilisations incorporelles, pour lesquelles on pourrait disposer de 4 700 €. En fait, on 

n’utilisera que 1 000 € pour l’acquisition d’un logiciel. Ensuite vous avez tout ce qui concerne 

les opérations 21 et les opérations pluriannuelles, à savoir le collège = 170 000 €, le TCSP, le 

FTU… et autres immobilisations financières, pour un total d’environ 600 000 €. Un quart,  ça 

fait donc 150 000 €  et on va affecter donc ces crédits à la construction du préau reportée, 

parce que nous n'avons pas eu la subvention en 2021, pour 62 600 €. Et l'aménagement des 

jardins familiaux de la ville, qui se fait plus vite, puisque nous avons déjà reçu la subvention 

de 34 700 €. Concernant les Jardins Familiaux, on change complètement les chalets, en 

faisant un  socle de béton, pour éviter leur dégradation. 

 Pour disposer de ces crédits rapidement, c’est à  dire à partir du 1er janvier,  il faut donc un 

vote. 

 

M. le Maire : Est-ce que vous avez des questions ? En ce qui concerne les jardins ouvriers, on 

a répondu à un appel à projet. On ne s’attendait vraiment pas à être retenus ! C’est l’occasion 

pour nous de changer complètement tous ces abris qui ont déjà au moins 25 ans. Et on va 

faire d’une pierre 2 coups, car dans le cadre de Noël, il y a des chalets encore bien entretenus 

par des locataires de parcelles, qui seront  réutilisés lors des festivités. 

 

DÉLIBÉRATION N° 2021 – 16/12 – N°3 

 

Selon l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’adoption du 

budget primitif ou jusqu’au 15 avril en l’absence d’adoption du budget avant cette date, 

l’exécutif de la Collectivité Territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 

au budget de l’exercice précédent. 

 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater 

dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération 

d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. 

 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. 



 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

 

- De recourir à cette faculté dans l’attente du vote du budget primitif principal 2022, 

étant entendu que l’autorisation précisera le montant et l’affectation des crédits. 

 

 

 

 

 

DÉTERMINATION ET CALCUL DES CRÉDITS 

 

LIBELLÉS DÉPENSES SECTION 

INVESTISSEMENT 

  BP + DM 2021     MONTANTS 

Chapitre 20 Immobilisations Incorporelles 18 800.00 € x 1/4 4 700.00 € 

Chapitre 21 Immobilisations Corporelles 389 546.28 € x 

1/4 

97 386.57 € 

Opération 25 Reconversion/Rénovation. Ancien 

collège Desnos 

22 000.00 € x 1/4 5 500.00 € 

Opération 30 Extension ligne A du TCSP 168 753.00 € x 

1/4 

42 188.25 € 

Opération 32 FTU Masny 2019 5 847.71 € x 1/4 1 461.93 € 

Chapitre 27 Autres Immobilisations Financières 3 050 € x 1/4 762.50 € 

Total représentant ¼ des crédits ouverts de 

l’exercice précédent 

607 996.99 € x 

1/4 

151 999.25 € 

 

La limite de 151 999.25 € correspond à la limite supérieure que la ville pourra engager, 

liquider et mandater dans l’attente du vote du budget primitif 2022. 

 

Considérant le besoin de crédits avant le vote du budget primitif 2022, il est proposé au 

Conseil Municipal de fixer le montant et la nature ce ces dépenses d’investissement comme 

suit : 

. Chapitre 20 - Immobilisations Incorporelles - Total : 1 000.00 € 

- Compte 2051/020 Acquisition logiciel : 1 000.00 € 

 

. Chapitre 21 – Immobilisations Corporelles - Total : 97 300.00 € 

- Compte 21312/212 « Construction préau au Groupe Scolaire du Champ-Fleuri » : 

62 600. 00 € 

- Compte 2128/60 « Aménagement des jardins familiaux de la Ville : 34 700.00 € 

 



Le Conseil Municipal s’engage à reprendre ces crédits ouverts par anticipation au budget 

primitif 2022 de la commune. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Maire à recourir à cette faculté dans l’attente du vote du budget 

primitif principal 2022. 

 

CRÉATION DE POSTES DANS LE CADRE DE RECRUTEMENT SUR EMPLOI 

NON PERMANENT POUR FAIRE FACE À UN BESOIN LIÉ À UN 

ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITÉ 

 

Monsieur le Maire : Pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité… pour faire 

simple ce sont tous les petits jeunes qui sont recrutés pour les vacances de Février, Pâques, 

Juillet et Août, Toussaint et Noël…Cette année il n’y a pas de centre à Noël, mais on y 

réfléchit justement pour plus tard. 

 

Mme GUESSOUM : Aujourd’hui, je ne vois pas l’utilité d’en faire un au mois de décembre. 

 

Monsieur le Maire : Ok. Tous les ans, à la même période, on doit voter pour le recrutement de 

jeunes en fonction du nombre d'enfants inscrits au centre de vacances. 

Est-ce qu’il y a des questions là-dessus ? Des candidatures  arrivent, des inscriptions se font. 

Tant mieux ! Cela veut dire que si déjà des enfants veulent fréquenter le centre de loisirs,  il 

faut trouver des animateurs. 

 

 

DÉLIBÉRATION N° 2021 – 16/12 – N° 4 

 (En application de l’article 3-1-2° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984) 

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 3-1-2°, 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un besoin 

lié à un accroissement saisonnier d’activité, afin d’exercer les fonctions d’animateur et de 

renforcer les accueils de loisirs municipaux durant les vacances scolaires 2022 (Février, 

Pâques, Juillet, Août, Toussaint, Noël) et les mercredis (hors vacances scolaires), 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

DECIDE, à l’unanimité,  la création, à compter du 1er Janvier 2022, d’emplois non permanents 

pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité dans le grade d’adjoint 

d’animation, relevant de la catégorie hiérarchique C (échelle 1, échelon 1). 

Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels recrutés par voie de 

contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois maximum pendant une même période de 

12 mois, durant les vacances scolaires 2022 et les mercredis (hors vacances scolaires). 



Les candidats devront justifier d’un Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (stagiaires 

et/ou titulaires). 

La rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice brut 367 et à l’indice majoré 

340 du grade de recrutement. 

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT 

DES TERRITOIRES RURAUX - PROGRAMME 2022 - CONSTRUCTION D’UN 

PRÉAU AU GROUPE SCOLAIRE DU CHAMP FLEURI  ET TRAVAUX DE 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ÉCOLES MATERNELLE PERRAULT ET 

PRIMAIRE ROBERT,  

 

 

 

M. le Maire : Tous les ans,  on nous  demande de nous inscrire dans les dispositifs. Cette 

demande concerne les travaux de rénovation énergétique des écoles Perrault et Robert,  mais 

également les travaux de construction d'un préau au groupe scolaire du Champ Fleuri. En 

fait, on peut demander une subvention au titre de la DETR, mais si le dossier ne passe pas, il 

est basculé au titre de la DSIL. 

 

M. BRASSART : Au niveau de l’arrondissement de Douai,1 200 000 € sont prévus en DETR 

pour 64 communes et 2 000 000 € en DSIL pour toujours 64 communes. Sachant que la DSIL 

concerne des dossiers beaucoup plus importants ! Déjà la sous-préfecture nous a prévenus 

que pour la DSIL, elle retiendra 10 dossiers. 2 sont déjà retenus. En ce qui concerne la 

demande de subvention pour la rénovation énergétique des écoles Robert et Perrault, je ne 

pense pas que nous aurons un avis favorable cette année, mais je mets un jalon pour l’année 

prochaine. C’est ce qui s’est passé pour les dossiers qui ont été acceptés : ils ont été présentés 

l’année dernière. Ces dossiers doivent être déposés pour le 17 décembre, donc c'est demain,  

et c'est quand même tôt dans l'année ! Les dossiers ne sont pas forcément prêts ! Sur le plan 

technique, c'est à Régis d'aborder les choses. 

 

 

M. MINNENS : Ces demandes font suite aux interventions du SCOT, concernant les 

économies d’énergie des bâtiments de la ville. On a commencé par la salle J. BREL, qui était 

énergivore. On a continué sur les bâtiments les plus consommateurs et on s’est aperçu que les 

écoles PERRAULT et ROBERT  étaient de gros consommateurs en énergie gaz et électricité. 

D’où une demande d’étude plus approfondie en termes d’économie d’énergie, mais aussi on 

essaie d’apporter un plus au niveau de la toiture, à savoir :   

L’école Charles PERRAULT a des problèmes de fuites. L’isolation est très mal réalisée. Il y a 

donc eu une étude sur la toiture, sur l’isolement des fenêtres, au niveau des 2 écoles. 

Avez-vous reçu les documents ? C’est chargé, mais cela montre la technicité employée par 

l’architecte. On a fait également des relevés pour voir les températures et c’est ce qui a 

permis d’approfondir l’étude, en y intégrant la partie chauffage. On a un chauffage au gaz au 

niveau de l'école Charles Robert et on s'est aperçu que juste en face des radiateurs il y a des 

trous d'aération qui sont directement reliés avec l'extérieur. Ce n’est  pas très judicieux,  car 

le chauffage « tourne » en permanence. De ce fait, on a prévu aussi un nouveau système 

d'isolation avec des systèmes double flux en termes de régénération d'air et intégrant la 

géothermie pour le chauffage.  C'est une nouveauté ! Des aides sont octroyées par le 

département, la région et autres… c'est la raison pour laquelle on a essayé de développer ce 

système de chauffage qui, pour moi, je pense, est nouveau pour les années à venir. 

Le gaz, il  faut savoir que c'est  fossile ! On est  donc parti sur des moyens beaucoup plus 

modernes, comme les panneaux photovoltaïques dont on peut équiper l’école Charles Robert  

sur l'ensemble de la face sud et qui pourraient permettre d'alimenter la totalité de l'école en 

électricité. D’où le projet,  qui est assez conséquent en termes de prix mais il faut savoir qu’ils  



englobent la totalité du projet. Pour deux écoles, compte tenu de tout ce qu’il y a à faire, je 

pense que c'est judicieux de mettre ce projet au niveau de la DSIL et de la DETR. 

En espérant qu'il sera retenu pour l’année prochaine. Si vous avez des questions ? 

 

M. le Maire : Ce que veut dire Régis, les études qui sont faites, c'est pour demain : il faut 

pouvoir répondre rapidement dès qu’il y aura des aides de l'État, comme actuellement. Toutes 

les communes de France et de Navarre sont en train d’attendre le Plan, que MACRON a 

promis, de 40 milliards ! Je pense que, en période électorale, il ne devrait pas tarder à 

sortir…et le but du jeu c’est d’être prêt, d’avoir nos dossiers bien ficelés le jour où 

éventuellement  des opportunités se présentent. Il faut pouvoir répondre tout de suite. C’est 

pour cela que l’on s’est engagé dans ce dispositif. On le fait également d’ailleurs pour 

d’autres projets, notamment les traversées des rues Demouveau, Buisset... 

Il y a un tas d’études en cours : on sait déjà que, si on fait la rue Buisset, c’est 350 000 € ! 

 

M. MINNENS : Enfouissement de réseaux compris et rénovation de la chaussée. Quand on 

regroupe la totalité des enfouissements de réseaux pour la ville, en prenant les parties les plus 

endommagées, les entrées de ville aussi… on en est quand même à 2 millions d’Euros. Ce sont 

des budgets très importants qui demandent une réflexion en termes d’investissement global 

pour la ville. Je pense qu’il faut penser aux projets d’économies d’énergies, pour pouvoir 

financer ce type de travaux et améliorer le cadre de vie de notre ville. Il y a beaucoup d’autres 

projets en cours, mais le but est de chiffrer la totalité et de voir après, avec nos moyens qui 

sont limités, quels seront les investissements à longue échéance. Il faudra faire des choix entre 

tous. Lesquels seront prioritaires ? Quels projets passeront plus tard ? Les budgets ne 

permettront pas de réaliser la totalité. Mais on a un plan établi sur plusieurs années. 

 

M. le Maire : La priorité ira certainement dans un premier temps vers les 2 écoles qui sont 

des passoires thermiques. Il y a également énormément de travaux à y réaliser ! Les études 

sont là,  elles sont chiffrées. Ces travaux se feront dans le temps. Peut-être une partie dans le 

courant du mandat…Pour l’instant, c'est bien de savoir où on va ! 

 

M. BRASSART : Pour l'école, j'ai une petite précision. Actuellement on est à plus de 150 000 

KW de consommation de chauffage et électricité. 

L'objectif, c'est de revenir en dessous de 30 000 kW en tenant compte du photovoltaïque bien 

sûr !  

Dans la demande de subvention, ces 30 000 kW correspondent à une consommation 

extrêmement faible et deuxièmement à une neutralité carbone. Et ça c'est dans l'air du temps ! 

Si on  ne donne pas de subventions pour ce genre de projet !?Bah …il n’y en aura pas 

ailleurs ! Puisqu’on est totalement dans la ligne de la rénovation énergétique des bâtiments de 

l'État. 

 

M. le Maire : Toujours est-il qu'on a répondu à la DSIL et la DETR sur ces projets… 

 

M. MAZZOLINNI : Quel est le montant de subventions demandées ? 

 

M. le Maire : 700 000 € 

 

M. BRASSART : Plus, éventuellement, des certificats d'économie d'énergie. 

 

M. le Maire : Est-ce que vous êtes contre le fait qu’on demande 700 000 € ??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÉLIBÉRATION N° 2021 – 16/12 – N°5 

OBJET : DEMANDE D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX - 

PROGRAMME 2022 – TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN PRÉAU AU GROUPE 

SCOLAIRE DU CHAMP-FLEURI 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le projet de construction d’un préau au 
groupe scolaire du Champ-Fleuri. 

Le montant des travaux relatif au projet énoncé s’élève à 55 942 euros hors taxes. 

Considérant que le projet est conforme à la circulaire préfectorale du 10 novembre 2021, 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention au 
titre de la D.E.T.R. 2022. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal : 

- APPROUVE le projet de construction d’un préau au groupe scolaire du Champ-
Fleuri ; 

- SOLLICITE pour ce projet une subvention au titre de la D.E.T.R. 2022 ; 
- DIT que le financement sera assuré comme suit : 

 

Montant hors taxes de l’opération : 55 942 euros 

Demande D.E.T.R. (Etat)                                                        40 %          22 377 € 

Autofinancement                                                                    60 %          33 565 € 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

DÉLIBÉRATION N° 2021 – 16/12 – N°6 

OBJET : DEMANDE DE DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES 

RURAUX – PROGRAMME 2022 – TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

ÉCOLES MATERNELLE PERRAULT ET PRIMAIRE ROBERT, ET 

DÉVELOPPEMENT D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le projet de rénovation énergétique des 
écoles maternelle Perrault et primaire Robert, et développement d’énergies renouvelables. 

Le montant des travaux relatif au projet énoncé s’élève à 870 810 euros hors taxes. 

Considérant que le projet est conforme à la circulaire préfectorale du 10 novembre 2021, 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention au 
titre de la D.E.T.R. 2022. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal : 

- APPROUVE le projet de rénovation énergétique des écoles maternelle Perrault et 
primaire Robert, et développement d’énergies renouvelables ; 

- SOLLICITE pour ce projet une subvention au titre de la D.E.T.R. 2022 ; 
- DIT que le financement sera assuré comme suit : 

 

 

 

 



Montant hors taxes de l’opération : 870 810 euros 

Demande D.E.T.R. (Etat)                                                       40 %          348 324 € 

Demande D.S.I.L. (Etat)                                                         40 %          348 324 € 

Autofinancement                                                                    20 %          174 162 € 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN À 

L’INVESTISSEMENT LOCAL - PROGRAMME 2022 - TRAVAUX DE 

SÉCURISATION DU BÂTIMENT COMMUNAL ABRITANT LA MOSQUÉE, LES 

RESTAURANTS DU CŒUR ET LE VESTIAIRE SOLIDAIRE ET RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE ÉCOLES MATERNELLE PERRAULT ET PRIMAIRE ROBERT 

 

M. le Maire : On fait la même chose pour la DSIL ! Par contre là, il y a beaucoup moins… Il y 

a aussi les travaux de la mosquée. 

 

M. BRASSART : En fait on dépose les deux. C'est la sous-préfecture qui fait le choix entre la 

DETR et la DSIL. Alors  on met le paquet sur les deux. L'objectif est de pouvoir émarger au 

plan qu'on nous promet, soit 45 milliards de rénovation énergétique des bâtiments affectés 

pour toute la France. Je ne  sais pas aujourd'hui comment se fera la répartition. Est-ce que ce 

sera une répartition départementale, régionale, on n'en sait rien ! 

Ce qui est sûr, c'est que l'année dernière, le rectorat avait fait une enquête sur les écoles du 

département du Nord et on avait indiqué qu’on avait trois écoles quand même assez vétustes, 

sur le plan en tout cas énergie. Donc il y avait l'école PERRAULT où il y a un problème 

supplémentaire, c'est  ce qui coûte le plus cher dans l'école ! On va être obligé de faire 

l'isolation au-dessus du toit actuel, refaire l'étanchéité et remonter toutes les chapelles ! C'est 

nécessaire pour l'isolation, mais aussi pour refaire l'étanchéité à l'eau et supprimer les ponts 

thermiques. 

On ne va pas rentrer dans le détail de toute façon, tout est marqué dans le dossier. Vous 

pouvez le lire. C'est intéressant. Il y a également donc l'école Robert qui est une construction 

encore plus ancienne, avec des fenêtres qui datent des années 50, qui n'ont pas été changées et 

enfin  il y a l'école du Champ Fleuri qui pose également pas mal de problèmes : l'école, plus, 

bien sûr,  la salle Chagall  qui a besoin d'une rénovation aussi.  

L'objectif est de s'inscrire dans ce plan pluriannuel de l'État, pour obtenir une rénovation 

dans les 5 à 6 ans qui viennent, des 3 écoles de la commune. On ne fera pas tout la même 

année ! Mais peut-être que l'école du Champ-Fleuri, on pourra l'inscrire en 2024 ou 2025.En 

tout cas, on se prépare à le faire parce que en fait, en général,  je ne sais pas si vous l'avez 

remarqué, mais l'État fait un appel à projet et on a en général 15 jours et quelques heures de 

plus pour préparer le dossier et le déposer. Alors, dans ces conditions, si le dossier n'est pas 

prêt avant, on ne peut pas le présenter. Ou alors, on a beaucoup de difficultés pour arriver à 

quelque chose de sérieux. 

Prenons le cas de J. BREL, on a dû revoir le dossier en cours de route, parce qu’on a été 

surpris, ne serait-ce que sur l’amiante! On savait qu’il y avait des tôles en amiante, mais ce 

qu’on ne savait pas, c’est qu’il y en avait également en dessous. Et ce n’est pas le même prix 

lorsqu’on désamiante en  extérieur ou en intérieur. 

Donc, il faut éviter de courir après des demandes de subventions et  faire les dossiers 

correctement, en temps et en heure, pour pouvoir les déposer. 

 

M. le Maire : On peut également vous parler de l’étude de sol qui a été réalisée pour la 

mosquée.  On est allé voir la grosse  fissure  derrière. Actuellement le bâtiment ne bouge pas ! 

Toujours est-il que nous menons une étude approfondie sur laquelle il va falloir se pencher. Je 

ne voudrais pas que demain le bâtiment s’écroule ! Il y a plusieurs pistes de réflexion. 

Régis si tu peux nous en parler … 



 

M. MINNENS : Comme je vous l’ai dit, lorsque je suis arrivé, j’ai fait le tour des bâtiments 

communaux en faisant appel à la société d’ingénieurs CEREMA. Concernant la fissure des 

murs de la mosquée, les techniciens  ont approfondi les choses et ont établi une étude de sol 

pour pouvoir nous permettre de statuer sur la rénovation de ce bâtiment. Il est très compliqué 

actuellement de dire si ce bâtiment doit être détruit ou consolidé. La seule chose qui peut nous 

permettre de dire ce qu’on peut faire, c’est l’étude de sol. On peut  travailler au niveau de la 

structure mais avant il faut faire l’étude de sol. On a également fait une étude sur les manières 

de consolider le bâtiment : 550 000 € si on veut préserver le bâtiment. C’est beaucoup trop 

cher pour un bâtiment relativement vétuste ! La 2ème solution, c’est cette étude de sol qui va 

nous permettre de dire  définitivement si on doit abandonner le  bâtiment, le détruire et le 

reconstruire. Ce qui couterait beaucoup moins cher ! Pour l’instant le bâtiment ne bouge pas 

parce qu’il y a eu une consolidation de faite il y a quelques années, mais on n’a pas de 

garantie sur la tenue dans le temps. Cette étude de sol, on aimerait la faire en début d’année 

avec une étude de sécurité pour savoir si on peut continuer à utiliser le bâtiment. 

 

 

 

DÉLIBÉRATION N° 2021 – 16/12 – N°7 

OBJET : DEMANDE DE DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL 

(D.S.I.L.) – PROGRAMME 2022 – TRAVAUX DE SÉCURISATION DU BÂTIMENT 

COMMUNAL ABRITANT LA MOSQUÉE, LES RESTAURANTS DU CŒUR ET LE 

VESTIAIRE SOLIDAIRE 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le projet de sécurisation du bâtiment 
communal abritant la mosquée, les restaurants du cœur et le vestiaire solidaire. 

Le montant des travaux relatif au projet énoncé s’élève à 8 290 euros hors taxes. 

Considérant que le projet est conforme à la circulaire préfectorale du 9 novembre 2021, 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention au 
titre de la D.S.I.L. 2022. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal : 

- APPROUVE le projet de sécurisation du bâtiment communal abritant la mosquée, les 
restaurants du cœur et le vestiaire solidaire ; 

- SOLLICITE pour ce projet une subvention au titre de la D.S.I.L. 2022 ; 
- DIT que le financement sera assuré comme suit : 

 

Montant hors taxes de l’opération : 8 290 euros 

Demande D.S.I.L. (Etat)                                                        40 %          3 316 € 

Autofinancement                                                                  60 %          6 632 € 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÉLIBÉRATION N° 2021 – 16/12 – N°8 

OBJET : DEMANDE DE DOTATION DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT LOCAL 

(D.S.I.L.) – PROGRAMME 2022 – TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

ÉCOLES MATERNELLE PERRAULT ET PRIMAIRE ROBERT, ET 

DÉVELOPPEMENT D’ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le projet de rénovation énergétique des 
écoles maternelle Perrault et primaire Robert, et développement d’énergies renouvelables. 

Le montant des travaux relatif au projet énoncé s’élève à 870 810 euros hors taxes. 

Considérant que le projet est conforme à la circulaire préfectorale du 9 novembre 2021, 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de déposer un dossier de demande de subvention au 
titre de la D.S.I.L. 2022. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal : 

- APPROUVE le projet de rénovation énergétique des écoles maternelle Perrault et 
primaire Robert, et développement d’énergies renouvelables ; 

- SOLLICITE pour ce projet une subvention au titre de la D.S.I.L. 2022 ; 
- DIT que le financement sera assuré comme suit : 

 

Montant hors taxes de l’opération : 870 810 euros 

Demande D.S.I.L. (Etat)                                                        40 %          348 324 € 

Demande D.E.T.R. (Etat)                                                       40 %          348 324 € 

Autofinancement                                                                    20 %           174 162 € 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION F.A.F.A -  STADE ROBERT - REMPLACEMENT 

PAR PROJECTEURS LED 

 

 

M. le Maire : Jacques va pouvoir expliquer mieux que moi les problèmes d’éclairage 

rencontrés sur ce terrain. Souvent, les ampoules ne fonctionnent plus. On appelle DEVRED : 

cela engendre le coût de la nacelle, le coût de l’intervention de la société et à chaque fois, on 

remet de nouvelles ampoules, des joints. Force est de constater que cela ne va jamais ! Le 

coût de la conso est très important, car il s’agit de projecteurs installés à l’époque de la  

construction du complexe Guy DRUT.  

On a gardé 23 ans le terrain ! Le premier terrain synthétique avait 23 ans lorsqu’on a  changé 

la moquette. On peut considérer qu'il y a plus de 25 ans que l’éclairage est installé, avec 

pratiquement les mêmes ampoules. Aujourd'hui, le fait de passer à des LED va permettre de 

faire baisser la facture énergétique. On peut demander à la Fédération Française de nous 

octroyer une subvention. Le dossier ne passait pas à en DSIL ni en DETR, donc c'est pour cela 

qu'on se tourne vers la Fédération Française. Le coût, il me semble, c'est 31 000 € TTC, pour 

pouvoir passer au LED. Le gain estimé est énorme, environ 1700 € par an avec une 

consommation énergétique qui va baisser considérablement. 

  

 

 M. OLSZOWSKI : On passe à 12 384 W au lieu de 32 000 W. On a un bénéfice de 19 616 W 

 

 



DÉLIBÉRATION N° 2021 – 16/12 – N°9 

Le Fonds d’Aide au Football Amateur (F.A.F.A.) est une contribution annuelle de la 

Fédération Française de Football qui vise à accompagner le développement et la structuration 

du football amateur.  

Par l’intermédiaire de ce dispositif, la Fédération Française de Football (F.F.F.) accompagne la 

mise en place de projets d’équipements visant à améliorer l’accueil, la sécurité et les 

conditions de pratique de ses licencié(e)s et de leur proposer de nouveaux espaces répondant à 

leurs attentes.  

Considérant qu’une subvention peut être accordée selon les modalités de financement définies 

par la Ligue régionale pour le remplacement de l’éclairage du stade Robert par des projecteurs 

LED, le conseil municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier auprès 

de la Ligue régionale. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

APPROUVE ce projet,  

SOLLICITE pour ce projet une subvention au titre de la F.A.F.A.,  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

 
DISPOSITIF ATOUT’ÂGES : COUP DE POUCE FINANCIER POUR LES JEUNES 

DU DÉPARTEMENT DU NORD 

 

 

M. Le Maire : Madame Guessoum, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point ?  Sur la 

note il est marqué que c'est un engagement, pour les enfants, de 60 heures. Ce n'est pas 60 

heures, c'est 50 heures. Par contre sur l'annexe 7, c'est bien précisé. 

 

Mme GUESSOUM : Vous avez eu la note explicative. Dans le cadre du dispositif Atout’Âges, 

la municipalité a saisi cette opportunité et a obtenu un avis favorable du Département pour 

mettre en place ce projet. Cette  action va permettre d’octroyer une bourse de 500 € à chaque 

jeune de 18 à 25 ans issu des quartiers prioritaires de la ville, en difficultés et touché par la 

crise sanitaire. Ce dispositif touche 18 jeunes qui ont été retenus et qui vont  devoir effectuer 

50 heures de bénévolat. Un planning a été fait avec les médiateurs. Ils ont recensé les 

habitants qui avaient des difficultés dans des tâches comme le nettoyage de jardin, ou  juste 

besoin de lien social. Le recrutement des jeunes s’est fait sur des étudiants, ayant des 

difficultés financières. Ils pourront ainsi bénéficier de ce dispositif. Les ateliers ont déjà 

commencé. Ce qui a été le plus demandé, c’est du nettoyage de jardins : ramasser les 

branches, couper les haies en cette période d’hiver … Cela fonctionne très bien, sachant que 

ces jeunes ne sont pas seuls. Les médiateurs les accompagnent. Il y a des temps de paroles. 

Des personnes souhaitent que les jeunes viennent et discutent avec eux. Les personnes qui ont 

bénéficié de la bourse au permis ne peuvent pas bénéficier de cette prestation.  

 

M. le Maire : Il s’agit donc de 18 nouveaux jeunes recensés. J’ai mené de petites enquêtes. Je 

suis allé voir  une dame qui habite rue Fauqueux. Elle était très contente d’avoir des gamins 

qui nettoyaient son jardin. Egalement une autre dame, qui elle, n’a pas demandé de ramasser 

des feuilles, mais qui a montré ses albums photos souvenirs aux jeunes. Ils ont donc passé la 

matinée à regarder des photos avec cette dame qui vit seule.  



 

M.MARCINKOWSKI : Les personnes âgées sont choisies comment ?  

 

Mme GUESSOUM : Elles ont été repérées par le CCAS. 

 

M. le Maire : Ce sont des personnes qui ont répondu au questionnaire mis dans le 

« Masnysien », mais aussi d’autres contactées durant la crise sanitaire, pour savoir si elles 

avaient besoin d’être véhiculées pour aller faire des courses,  pour les amener éventuellement 

faire leur vaccin, ce genre de choses… Aujourd'hui vu la crise qu'on traverse, c'est plutôt bien 

de savoir qu'elles sont repérées. Le repérage à 100 % n'existe pas ! Il y a peut-être toujours 

encore des gens, aujourd'hui, qui sont  malheureusement des invisibles,  qu'on essaie de 

repérer, mais ce n’est pas toujours évident ! ? 

Et puis après, il y a aussi des gens qui ne veulent pas nous recevoir et des gens qui vivent 

seuls chez eux, reclus, qui ne veulent d'aide de personne… 

Toujours est-il qu’il s’agit d’un très beau dispositif et d’ailleurs on a déjà  reçu la notification 

de subvention. Je vous rassure aussi, les gamins seront payés à la fin de leurs missions. 

C’est une belle idée qui aurait pu profiter à plus de jeunes. C’est une enveloppe de  9000 €. 

C’était un choix Dalila ? Les 500 € ? 

 

Mme GUESSOUM : Oui c’était un choix. Beaucoup d’étudiants souhaitent financer leur 

permis, l’achat d’ordinateur, car, malheureusement, encore beaucoup d’étudiants n’ont pas 

d’ordinateur. 

 

M. le Maire : Egalement une étudiante voulait avoir les 500 € pour la caution de son 

appartement. Est-ce qu’il y a des questions là-dessus ? 
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Madame GUESSOUM, Adjointe aux Affaires Sociales, expose : 

« Atout’âges » est un dispositif déployé par le Département destiné à promouvoir des actions 
intergénérationnelles pour les séniors à domicile ou résidant en structure type résidence 
autonomie ou en EHPAD. Une action mise en place en partenariat avec les communes, comme 
Masny, signataires de la convention départementale de lutte contre l’isolement des aînés et des 
plus fragiles en situation de handicap. 

Avec « Atout’âges », le Département propose à des jeunes de 18 à 25 ans, qui souhaitent 
s’impliquer dans une action intergénérationnelle afin de concrétiser un projet personnel 
(permis de conduire, financement d’études…), de  bénéficier d’un coup de pouce financier de 
500 € en contrepartie d’un engagement de 50 heures minimum en faveur des séniors de 60 ans 
et plus. 

 

Pour la mise en place de ce dispositif, le Département accorde à la commune une subvention 
d’un montant de 9 000 € qui sera reversée à 18 jeunes sous la forme d’une aide financière de 
500 €. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu l’exposé de Madame GUESSOUM, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 



DECIDE de s’engager dans ce dispositif, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

  

 

 

SÉJOUR DE NEIGE 2022 

 

 

M. le Maire : C'est pour les classes de CM2. On repart avec la société « TOOTAZIMUT ». Il 

faut savoir que, quand on s’est inscrit sur la plate-forme, personne n’avait répondu pour le 

séjour de  neige. Et puis, finalement, Sandra, qui gère ces dossiers, a recontacté les sociétés 

pour leur demander pourquoi ils n’avaient pas répondu. « TOOTAZIMUT » avait 

complètement oublié. On a donc eu le retour de deux prestataires. Je n'ai pas le nom de 

l’autre prestataire, mais il était plus cher de 200 €. 845 €, me semble-t-il ! Cela fait 

maintenant plus de 10/12 ans que « TOOTAZIMUT » travaille avec nous. C’est une société 

très sérieuse, avec laquelle  on a nos habitudes et on sait où nos gamins sont. Cela nous évite 

d'aller voir sur place ! Est-ce qu’il y a  des questions là-dessus ? 
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Dans le cadre du programme d’activités du centre social et culturel municipal, un séjour multi-

neige dans les Vosges est proposé aux élèves de CM2, du 5 au 12 Février 2022. Après mise en 

concurrence, le prestataire retenu est UCPA SPORTS TOOTAZIMUT, 7 rue Nationale à Lille. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat à intervenir avec UCPA SPORTS 

TOOTAZIMUT, 7 rue Nationale à Lille ; le coût pour la commune s’élève à 640 € par enfant. 

Le montant global de la prestation sera versé à l’ordre de TOOTAZIMUT comme suit : 

- 30 % sur présentation de la facture d’acompte 

- 70 % sur présentation de la facture de fin de séjour 

 

DECIDE que la participation des familles sera de 180 € pour les enfants masnysiens et de 280 

€ pour les enfants non masnysiens. Celle-ci sera à régler au plus tard le 31 Janvier 2022 en 

deux fois (une moitié sera à régler pour le 31 Décembre 2021 – l’autre pour le 31 Janvier 

2022).  

 

 

 

ATTRIBUTION D’UNE CARTE CADEAU AU PERSONNEL COMMUNAL - 

MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALE DU TRAVAIL 

 

M. le Maire : Comme tout un chacun, nos agent communaux, comme dans le  privé, sont 

médaillés. 

D’ailleurs Mme la Directrice, j’ai reçu votre demande de médaille pour vos années de service.  

Vous aviez été oubliée, donc c'est réparé ! 

Comme on ne peut pas faire de chèque (on ne peut pas fonctionner comme dans une 

entreprise,) on a donc décidé  d’offrir une carte cadeau de 50 € à valoir à Intermarché à 

Masny. On a 7 médaillés cette année. 
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Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la médaille régionale, départementale et 

communale récompense la compétence professionnelle et le dévouement des élus et des agents 

publics au service des collectivités territoriales et de leurs établissements. 

Monsieur le Maire propose que la commune attribue une carte cadeau de 50,00 €, à valoir à 

INTERMARCHE Masny ou AUCHAN Sin-le-Noble, aux agents municipaux nouvellement 

médaillés. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

VALIDE l’attribution d’une carte cadeau de 50,00 €, à valoir à INTERMARCHE Masny ou 

AUCHAN                                 Sin-le-Noble, aux agents municipaux nouvellement 

récipiendaires de la médaille d’honneur communale du travail. 

- Dépense à imputer article 6232 du budget. 

 

 

PRISE EN CHARGE FRAIS D’OBSÈQUES 

 

  

M .le Maire : Il s’agit des frais d’obsèques pour les indigents, à savoir des personnes qui 

n’ont pas de revenus et qui n’ont pas les moyens de payer les Pompes Funèbres. Il existe une 

délibération prise, il y a déjà très longtemps, et  à l'époque,  de l’ordre de 700 à 800 €. Les 

Pompes Funèbres aujourd'hui nous disent que quand elles prennent en charge ce genre de 

personnes, elles laissent des plumes ! C'est ce qu'elles disent… car en général  dans les 

Pompes Funèbres,  il n’y a beaucoup de chômage. Le coût  de prise en charge est de 1 200 €. 

Je me suis renseigné : c’est déjà une décision prise en conseil d’administration du CCAS et 

qui doit être validée. 

Ce dispositif  a servi en 2020 pour une personne. C'est quelque chose de très rare. Je ne sais 

pas, Madame Gauthiez, si vous aviez été confrontée à cela au cours de vos mandats, mais ce 

ne sont pas des situations régulières. Toujours est-il qu’on est obligé de provisionner une 

somme de 1200 € qui at été retenue. Si vous avez des questions ? 

Le seuil critère, bien sûr, est  très bas ! Par exemple, le critère d’endettement n’est pas pris en 

compte. Cette prise en charge s’adresse à des gens qui n’ont vraiment rien ! 

 

 

 

DÉLIBÉRATION N° 2021 – 16/12 – N° 13 

 

L’obligation, pour le maire, de pourvoir à l’inhumation des personnes dépourvues de 

ressources suffisantes résulte de la lecture combinée de l’article L 2223-19 du code général 

des collectivités territoriales, lequel dispose que « le service extérieur des pompes funèbres est 

une mission de service publique comprenant  l’organisation des obsèques » et de l’article L 

2223-27, alinéa 1er, du même code, lequel dispose que « le service est gratuit pour les 

personnes dépourvues de ressources suffisantes ». 



Cette obligation est renforcée par le pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture 

dont dispose le Maire, sur le fondement de l’article L 2213-7 du même code, lequel dispose 

que « le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d’urgence à 

ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte 

ni de croyance ». 

La commune est amenée à prendre en charge les frais d’obsèques pour les indigents mais 

également pour les personnes décédées dont la situation financière ou celle de leur famille ne 

permet pas de pouvoir acquitter ces frais (article L 2223-27 du CGCT). 

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer un montant forfaitaire de participation de la ville 

de 1 200 € (mille deux cent euros) qui sera versé aux Pompes Funèbres chargées des 

funérailles, étant précisé que l’instruction des dossiers sera confiée au Centre Communal 

d’Action Sociale qui déterminera si la personne a bien des ressources insuffisantes. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Emet un avis favorable et autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre ces dispositions. 

- Dépense à imputer article 6288 du budget. 

 

 

C.C.C.O - PERMIS DE LOUER - PERMIS DE DIVISER 

 

 

M.  Le Maire : Il vient d'être délibéré en Conseil Communautaire. Il concerne, dans un 

premier temps, les communes d’Auberchicourt, Fenain, Lewarde, Hornaing, Masny et 

Montigny-en-Ostrevent. Pourquoi ces communes ? Parce que,  sur ces communes, on a trouvé 

le plus de logements bailleurs privés en location. Le but du jeu était de stopper la 

densification abusive, d'assurer un logement digne au locataire, de lutter contre les 

marchands de sommeil, d'améliorer la qualité du patrimoine immobilier et de conforter 

l’attractivité du territoire. 

Le dispositif va démarrer en juin 2022. Automatiquement, si vous êtes propriétaire privé et 

que vous voulez louer votre bien,  il faudra venir en mairie récupérer un Cerfa. La mairie 

contactera directement les services de la Communauté de Communes. Vous pouvez prendre 

connaissance du dispositif dans le document annexé. Le bailleur dépose son dossier en mairie, 

la commune le transmet au Cœur d’Ostrevent, après vérification de l'ensemble des pièces. Un 

récépissé est envoyé au bailleur. Cœur d’Ostrevent organise et réalise la visite de contrôle 

puis informe la commune de l'état du logement, sur la base d'un rapport indiquant la décision, 

via la base partagée. La commune transmet la notification au bailleur : autorisation tacite, 

autorisation simple, autorisation sous conditions de travaux, refus. Si le dossier a été retoqué, 

et après travaux, le bailleur doit refaire une nouvelle demande complète à la commune. La 

CCCO effectue une nouvelle visite de contrôle et la commune notifie au bailleur la décision. 

La mise en location d'un logement sans avoir déposé de demande  permet au représentant de 

l'État, dans le département, d’informer l’intéressé de la possibilité de présenter ses 

observations, et d’ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5000 €. En cas de 

nouveau manquement dans un délai de 3 ans,  le montant maximal de cette amende est porté à 

15 000 €. La mise en location suite à une décision de refus expose le bailleur à une amende au 

plus égale à 15000 € le produit des amendes est reversé à l’Agence Nationale de l'Habitat. 

Le coût forfaitaire de la visite de contrôle est de 75 €. C'est le Cœur d’Ostrevent qui le facture. 

 



On a posé énormément de questions : si éventuellement vous louez un logement, et que, au 

bout de trois mois, votre locataire quitte le logement, vous pouvez faire venir  un nouveau 

locataire, mais vous êtes obligé de refaire une visite à chaque fois. 

A chaque fois que vous louez,  il y a une visite. Cela garantit le locataire, mais aussi le 

bailleur. Parce que, au même titre qu’il y a des marchands de sommeil, il y a  aussi des 

locataires indélicats qui  laissent parfois des maisons dans des états pas possibles !! 

2 agents seront recrutés pour gérer ce dispositif. Des techniciens  formés à ce genre de métier. 

Par la suite, ils connaîtront les  propriétaires des logements, ils pourront dire si le logement 

est bien tenu… peut-être qu'à ce moment-là, ils seront un peu moins regardants sur le fait  de 

refaire une visite , dans le cas d’une nouvelle location 

Toujours est- il, qu’on ne veut plus voir des marchands de sommeil ! On a rencontré de gros 

problèmes dans la cité du Blanc Cul, lors de la vente par « Maisons et Cités » de  son 

patrimoine à des personnes qui n'ont fait aucuns travaux !! Il ne faut  quand même pas oublier 

que lorsque « Maisons et Cités » a vendu ces logements, ceux-ci ne devaient en aucun cas être 

vendus à des propriétaires et étaient destinés à des primo-accédants. 

Par contre, on a enquêté, et  aujourd'hui on connaît tous les marchands de sommeil ! 

D'ailleurs il y en a un qui n’a toujours pas refait sa maison. Il doit être inquiet après le 

constat d'huissier qu'on lui a fait !! Il s’agit du Monsieur qui, si vous vous souvenez, avait 

installé une famille roumaine rue Beethoven. Il y a eu plusieurs interventions ! Les occupants 

stockaient des voitures, des ordures et compagnie… Aujourd'hui, ce Monsieur doit retaper 

entièrement sa maison  et il va devoir passer à la barre pour savoir s’il va pouvoir la 

relouer !!! 

« Maisons et Cités », place Balavoine et derrière la place Balavoine, pour aller jusqu'à la 

départementale 645, voudrait vendre à l’avenir une partie de ses logements qui ne sont pas 

classés au patrimoine de l'UNESCO. 

J'avais refusé la vente de ces logements,  tant que le permis de louer et  diviser n'était pas 

voté, parce qu’on sait très bien que de tels logements seront vendus entre 50 et 80000 €. Les 

gens qui achèteront enlèveront  un peu de poussière, feront  un peu de peinture, un  peu de 

déco, resteront là quelques mois, puis installeront Pierre, Paul ou Jacques, des gens en 

grande difficulté et les lieux deviendront des poulaillers !  

Il y a encore un paquet de maisons comme ça actuellement, qu’on traîne depuis des années ! 

Tous les maires, de toutes les communes, sont confrontés ce à genre de personnages ! Des 

indélicats qui viennent faire de l'argent sur la misère sociale ! 

Je pense que  le permis de louer est vraiment une bonne chose qui va permettre demain 

d'avoir quand même des logements un peu mieux tenus. Cette décision a été prise en conseil 

communautaire. La commune ne pouvait pas porter seule un permis de louer, un permis de 

diviser. 

Il faut de l'ingénierie pour pouvoir appliquer le dispositif porté par la communauté de 

communes. La ville de Somain, qui était réticente, est également rentrée  dans le dispositif. 

J'ai vu ça dans la presse aujourd'hui. 

Je rappelle que les communes ne sont pas obligées  d’adhérer.  

Est-ce qu’il y a des questions sur le sujet ? 
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OBJET : « PERMIS DE LOUER – PERMIS DE DIVISER » 

INSTAURATION DU RÉGIME DE L’AUTORISATION PRÉALABLE DE MISE EN 

LOCATION ET DU RÉGIME DE L’AUTORISATION PRÉALABLE À LA DIVISION 

 

Le régime de l’autorisation préalable de mise en location (« Permis de louer ») et le régime de 

l’autorisation préalable à la division (« Permis de diviser ») ont été instaurés par la loi n°2014-

366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) et par la loi 

n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du 

Numérique (ELAN). 

 



Ils renvoient au Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), en particulier les articles 

L.635-1 à L.635-11 pour l’autorisation préalable de mise en location et les articles L.126-16 à 

L.126-22 pour l’autorisation préalable à la division. 

 

Pour rappel, par délibération du conseil communautaire du 17 juin 2021, la Communauté de 

Communes Cœur d’Ostrevent a approuvé le principe d’engagement de leur mise en œuvre sur 

le territoire communautaire. 

 

Par délibération du conseil communautaire du 9 Décembre 2021, la Communauté de 

Communes Cœur d’Ostrevent a approuvé le principe d’engagement de leur mise en œuvre sur 

le territoire communautaire. 

 

Ce mécanisme de contrôle du parc locatif privé a pour objectifs : 

- De stopper la densification abusive. 

- D’assurer un logement digne aux locataires. 

- De lutter contre les marchands de sommeil.                                                

- D’améliorer la qualité du patrimoine immobilier. 

- De conforter l’attractivité du territoire. 

 

Sur le territoire communautaire, il vient compléter l’outillage et l’action de la Collectivité en 

matière d’amélioration de l’habitat privé. 

Cette action s'inscrit en cohérence avec la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat 

(PLH) communautaire 2019-2025 (qui a fait l'objet d'une approbation définitive à l'occasion 

de la séance plénière du 17 octobre 2019) au titre de l'Axe 2 « Valoriser le parc existant et 

améliorer le cadre de vie des habitants » - Orientation d « Contribuer à la qualité des 

logements dans le parc privé » - Action 8 « Lutter contre l'habitat indigne ». 

 

Elle s’inscrit, de même, en cohérence avec le Plan Départemental d’Action pour le Logement 

et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2019-2024, signé le 18 décembre 

2019, et porté par l’Etat et le Département du Nord. 

 

Cœur d’Ostrevent, en 2021, a eu recours à une assistance à maitrise d’ouvrage pour 

l’accompagner dans le déploiement en phase pré-opérationnelle de ces régimes. 

 

A cette occasion, il a été mis en évidence la présence d’un parc d’habitat locatif privé ancien 

avec près de 60 % du parc locatif privé construit avant 1970 (contre 56 % sur l’ensemble du 

parc d’habitat), soit avant les premières réglementations thermiques de 1974. En 

complémentarité de l’analyse statistique faisant état de plus de 2 000 logements 

potentiellement indignes sur Cœur d’Ostrevent, des rencontres communales ont permis 

d’identifier et de confirmer la présence d’un parc locatif dégradé. 

La commune de Masny est reprise parmi celles potentiellement concernées. 

En conséquence, le conseil municipal est sollicité pour l’instauration du régime de 

l’autorisation préalable de mise en location et du régime de l’autorisation préalable à la 

division sur le territoire communal, dans les conditions suivantes : 

1) Type d’intervention 

 

- L’autorisation préalable de mise en location (APML). 

- L’autorisation préalable à la division. 

 



Le régime de l’APML conditionne la conclusion d’un contrat de location d’un logement à une 

autorisation préalable. 

Dans le cadre du régime de l’autorisation préalable à la division, le bailleur ou le 

gestionnaire immobilier doit faire une demande d’autorisation avant la réalisation de travaux 

de division d’un logement. 

2) Périmètre 

 

Le régime de l’autorisation préalable de mise en location et le régime de l’autorisation 

préalable à la division concernent 8 communes : Aniche - Auberchicourt - Fenain - Hornaing - 

Lewarde - Masny - Montigny-en-Ostrevent - Somain. 

Pour la commune de Masny, le périmètre d’application du régime de l’autorisation préalable 

de mise en location et du régime de l’autorisation préalable à la division s’applique sur 

l’intégralité du territoire communal. 

3) Logements concernés 

 

Le régime de l’APML concerne l’ensemble des locations privées à usage de résidence 

principale, soumises à la loi du 06 juillet 1989, vides ou meublées. Les logements mis en 

location par un organisme de logement social ou ceux faisant l’objet d’un conventionnement 

avec l’Etat sont dispensés de cette demande d’autorisation préalable de mise en location. 

L’APML s’applique dans le cas d’une mise en location, d’une relocation d’un logement ou 

d’une nouvelle mise en location. La reconduction, le renouvellement de location ou l’avenant 

au contrat de location ne sont pas soumis à autorisation. 

Le régime de l’autorisation préalable à la division concerne toute division conduisant à la 

création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant. Lorsque les 

opérations de division requièrent une autorisation d'urbanisme, celle-ci tient lieu d'autorisation 

de division. Toutefois, même lorsqu’une autorisation d’urbanisme n’est pas nécessaire, le 

propriétaire devra déposer une demande d’autorisation préalable à la division. 

4) Durée d’application 

 

La mise en œuvre des régimes de l’APML et de l’autorisation préalable à la division fait 

l’objet d’une phase d’expérimentation de 3 ans. 

L’entrée en vigueur de ces régimes ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à 

compter de la publication de la délibération d’instauration conformément à l’article L.635-1. 

Ce délai permet de réaliser la communication nécessaire à son déploiement. 

Les régimes de l’APML et de l’autorisation préalable à la division entreront en vigueur le 1er 

juillet 2022. 

Dans un premier temps, il s’agira de tester leur pertinence sur un périmètre donné et une 

période limitée. 

Si l’expérimentation est concluante, Cœur d’Ostrevent pourra étudier la reconduction ou 

l’extension des régimes de l’APML et de l’autorisation préalable à la division à d’autres 

secteurs de la Communauté de Communes sous réserve de prévoir les moyens nécessaires. 



5) Communication 

 

La période préalable à la mise en œuvre des régimes de l’APML et de l’autorisation préalable 

à la division est dédiée à la communication, dans les conditions suivantes : 

- Information individuelle de tous les propriétaires bailleurs concernés. 

- Information du grand public. 

- Information des professionnels de l’immobilier et des partenaires/organismes 

potentiellement concernés. 

Cette information se fait à partir des supports de communication les plus à même de les 

toucher, à l’échelle communale et communautaire : courrier, presse, site internet, 

publication… 

Elle se fait, par ailleurs, de manière régulière, pendant toute la durée de la mise en œuvre des 

régimes de l’APML et de l’autorisation préalable à la division. 

6) Process 

 

Le choix est :  

- D’une part, d’internaliser par Cœur d’Ostrevent la mise en œuvre des régimes de 

l’APML et de l’autorisation préalable à la division (à l’exception, pour ce régime, des 

communes d’Aniche et de Somain qui ont gardé leurs prérogatives en matière 

d’instruction), et d’en assurer le déploiement « en régie ». 

- Et d’autre part, de recourir par Cœur d’Ostrevent, pour le pilotage et la gestion, à un 

prestataire extérieur sous la forme d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

  

 

Le process administratif du régime de l’autorisation préalable de mise en location est 

présenté en annexe. Les étapes de la procédure de demande sont les suivantes : 

1 ➢ Le bailleur dépose son dossier en mairie. 

2 ➢ La commune transmet à Cœur d’Ostrevent le dossier après vérification que l’ensemble 

des pièces a été fourni, soit complétude formelle du dossier. 

3 
➢ Cœur d’Ostrevent vérifie la complétude du dossier au fond et saisit les informations dans 

la base partagée. 

➢ Cœur d’Ostrevent envoie un récépissé au bailleur. 

4 ➢ Cœur d’Ostrevent organise et réalise la visite de contrôle, puis informe la commune de 

l’état du logement sur la base d’un rapport indiquant la décision (via la base partagée). 

5 

➢ La commune transmet la notification au bailleur : 

- Autorisation tacite. 

- Autorisation simple. 

- Autorisation sous conditions de travaux. 

- Refus. 

6 ➢ Après travaux, nouvelle demande complète à faire par le bailleur via la commune. 

7 ➢ Cœur d’Ostrevent effectue la nouvelle visite de contrôle. 

8 ➢ La commune notifie au bailleur la décision. 

 



 

La demande d’autorisation préalable de mise en location est établie par le bailleur ou son 

mandataire conformément au CERFA n°15652*01, et au CERFA n°52148#01 correspondant à 

la notice d’utilisation du précédent CERFA. 

En cas de cession, c’est le CERFA n°15663*01 dans le cadre de demande de transfert 

d’autorisation préalable de mise en location du logement complété par la notice d’utilisation 

du CERFA n°52149#01 qui s’applique. 

Les formulaires CERFA sont téléchargeables sur le site internet de Cœur d’Ostrevent ou des 

communes concernées (pour la commune de Masny : www.ville-masny.fr). 

Cette demande doit être complétée par un dossier technique composé des diagnostics 

immobiliers du logement, obligatoires dans le cadre des mises en location, et informant le 

bailleur et son locataire sur les risques d’exposition au plomb, les consommations 

énergétiques, l’absence ou non de matériaux ou produits de la construction contenant de 

l’amiante, les risques naturels et technologiques, l’état de l’installation intérieure d’électricité 

et de gaz. 

La demande d’autorisation préalable de mise en location est à adresser à la commune de 

Masny en version numérique ou à défaut en version papier en mairie. 

Délivrée dans un délai d’un mois, l’APML est valable 2 ans suivant sa délivrance si le 

logement n’a pas été mis en location. Le délai d’instruction débute à compter de la date 

d’enregistrement de la demande par l’administration. 

La mise en location d’un logement sans avoir déposé de demande d’APML, permet au 

représentant de l’Etat dans le Département après avoir informé l’intéressé de la possibilité de 

présenter ses observations, d’ordonner le paiement d’une amende au plus égale à  5 000 €. En 

cas de nouveau manquement dans un délai de 3 ans, le montant maximal de cette amende est 

porté à 15 000 €. La mise en location en dépit d’une décision de refus expose le bailleur à une 

amende au plus égale à 15 000 €. Le produit des amendes est reversé à l’ANAH (Agence 

nationale de l’habitat). 

Toute visite de contrôle après travaux est facturée forfaitairement à hauteur de 75 € par Cœur 

d’Ostrevent. 

L’autorisation préalable de mise en location doit être jointe au contrat de bail à chaque 

nouvelle mise en location ou relocation. 

La demande d’autorisation préalable de mise en location peut être refusée ou soumise à 

conditions lorsque le logement ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à 

l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et 

portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ou est susceptible de porter 

atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. Cette décision de rejet est 

motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux 

exigences précitées. 

La décision de refus d’une demande d’autorisation préalable de mise en location est transmise 

à la Caisse d’Allocations Familiales, à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, aux services 

fiscaux et à la représentation du PDALHPD. 



Le process administratif du régime de l’autorisation préalable à la division est présenté en 

annexe. Les étapes de la procédure sont les suivantes (commune de Masny) : 

1 ➢ Le bailleur dépose son dossier en mairie. 

2 ➢ La commune transmet à Cœur d’Ostrevent le dossier après vérification que l’ensemble 

des pièces a été fournie, soit complétude formelle du dossier. 

3 
➢ Cœur d’Ostrevent vérifie la complétude du dossier au fond et saisit les informations dans 

la base partagée. 

➢ Cœur d’Ostrevent envoie un récépissé au bailleur. 

4 ➢ Cœur d’Ostrevent organise et réalise la visite de contrôle, puis informe la commune de 

l’état du logement sur la base d’un rapport indiquant la décision (via la base partagée). 

5 

➢ La commune transmet la notification au bailleur : 

- Autorisation tacite. 

- Autorisation simple. 

- Autorisation sous conditions de travaux. 

- Refus. 

6 ➢ Après travaux, nouvelle demande complète à faire par le bailleur via la commune. 

7 ➢ Cœur d’Ostrevent effectue la nouvelle visite de contrôle. 

8 ➢ La commune notifie au bailleur la décision. 

 

La demande d’autorisation préalable à la division est établie conformément au formulaire 

dédié (à créer), par le bailleur ou son mandataire. Le formulaire est téléchargeable sur le site 

internet de Cœur d’Ostrevent ou de chacune des communes concernées (pour la commune de 

Masny : www.ville-masny.fr). 

Cette demande doit être complétée par un dossier technique composé des plans côtés avant et 

après travaux, des diagnostics immobiliers du logement, obligatoires dans le cadre des mises 

en location, et informant le bailleur et son locataire sur les risques d’exposition au plomb, 

l’absence ou non de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante, les 

risques naturels et technologiques, l’état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz. 

La demande d’autorisation préalable à la division est à adresser à la commune de Masny en 

version numérique ou à défaut en version papier en mairie. 

Le délai d’instruction débute à compter de la date d’enregistrement de la demande par 

l’administration. La décision est délivrée dans un délai de 15 jours. 

Si le propriétaire réalise une division conduisant à la création de plusieurs locaux à usage 

d’habitation en l’absence d’autorisation, le représentant de l’Etat dans le département, peut 

après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai 

d’un mois, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau 

manquement dans un délai de 3 ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €. 

La mise en vente, en location ou à la disposition d’autrui des locaux destinés à l’habitation et 

provenant d’une division réalisée en méconnaissance des articles L.126-17 et L.126-21 est 

punie d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de   75 000 €. Le produit des amendes 

est reversé à l’ANAH. 

Toute visite de contrôle après travaux est facturée forfaitairement à hauteur de 75 € par Cœur 

d’Ostrevent. 



La demande d’autorisation préalable à la division peut être refusée lorsque le logement est 

susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La demande 

de division peut notamment être refusée pour (cadre réglementaire de la division sous réserve 

de modification éventuelle du Plan Local d’Urbanisme) : 

- Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage 

d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 

m2 et à 33 m3. 

- Toute division en appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction 

d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres. 

- Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage 

d'habitation qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, 

d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant 

électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb 

prévu par l'article L.1334-5 du Code de la Santé Publique et d'une recherche de la 

présence d'amiante. 

 

L’article L.126-17 du CCH apporte des compléments sur les motifs de refus possible. 

Cette décision est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour 

satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité. 

 

7) Modalités financières 

 

Le choix d’internaliser par Cœur d’Ostrevent la mise en œuvre des régimes de l’APML et de 

l’autorisation préalable à la division (à l’exception, pour ce régime, des communes d’Aniche et 

de Somain), et d’en assurer le déploiement « en régie » se traduit par le recrutement de 2 

techniciens/techniciennes « Contrôle Décence » et par la mutualisation de la dépense avec les 

communes concernées. 

Cœur d’Ostrevent prend en charge : 

- Le pilotage et la gestion par l’intermédiaire d’un prestataire extérieur, sous la forme 

d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, qui comprend tout particulièrement :  

o Le process administratif partagé avec les partenaires. 

o L’animation avec les partenaires. 

o La communication auprès des propriétaires bailleurs, des professionnels de 

l’immobilier… (outils, supports et campagnes de communication). 

o Le suivi et l’évaluation via une base de données partagée. 

o La gestion et le suivi des procédures contentieuses. 

 

- Tous les frais fixes de fonctionnement ; à savoir tout particulièrement : local, 

téléphonie et internet, frais de déplacement, fluides, affranchissement, outil 

informatique ad-hoc éventuel pour le suivi. 

 

Les communes prennent en charge, sur la base d’une convention financière avec Cœur 

d’Ostrevent, pour chacune d’entre elles : 

- Les actes d’intervention à partir d’un coefficient lié à la complexité de l’acte à 

instruire : 

o Autorisation préalable de mise en location : coefficient 1. 

o Autorisation préalable à la division : coefficient 1,5. 



- Le salaire brut des 2 techniciens/techniciennes « Contrôle Décence ». 

 

Le mode de calcul s’établissant de la manière suivante : Total pondéré de la commune x 

Salaires équipe technique de Cœur d’Ostrevent (2 personnes) / Total pondéré de toutes les 

communes. 

Il est donc proposé aux membres du conseil municipal : 

- D’instaurer, sous l’égide de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, le 

régime de l’autorisation préalable de mise en location (APML) et le régime de 

l’autorisation préalable à la division, pour la commune de Masny sur l’intégralité de 

son territoire, et à compter du 1er juillet 2022 pour une durée d’expérimentation de 3 

années, en application des modalités ci-avant détaillées. 

 

- D'autoriser le Maire, ou son (sa) représentant(e) ayant reçu délégation, à signer tous 

les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

CAF DU NORD – CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (C.T.G) 

 

 

M. le Maire : Madame Guessoum, est-ce que vous allez pouvoir nous parler de votre CTG ? 

 

Mme GUESSOUM : Au 30 décembre 2021, le CEJ va partir aux oubliettes et sera remplacé 

par le CTG. 

Afin de garantir le financement, on est obligé d’y adhérer, sinon on perdra 30 546 € de 

prestations. 

Au niveau des prestations, on a celles qui sont existantes, on touchera tout le temps les mêmes 

subventions. On parlera maintenant de bonus. Plus on sera dans la création d’ateliers, plus 

on aura de bonus… 

Par exemple, le bonus handicap : si on arrive à mettre en place de nouveaux ateliers, on 

pourra avoir une bonification. 

La bonification également « mixité » : plus on va proposer de nouvelles prestations, plus on 

aura de bonus. Il y a donc du travail, il faut créer ! Avec l’équipe on va donc créer d’autres 

prestations. Une qui me tient à cœur, c’est le bonus handicap ! 

Plus on sera dans la créativité et plus la CAF donnera de l’argent ! 

 

M. le Maire : La CAF est en train de se réorganiser également. Aujourd’hui, pour financer ce 

genre de projets, il faut qu’il y ait des partenaires. Aujourd'hui il ne faut plus toucher un 

public uniquement Masnysien. On peut imaginer demain, que les habitants  de Loffre, qui 

n’ont pas ce genre de structures, puissent rejoindre nos ateliers. L'objectif est de mutualiser 

les services. La CAF s'aperçoit quand même, qu’il y a dans des centres sociaux, ou même dans 

des actions financées, des actions qui ne touchent parfois que cinq ou six habitants. 

Il va falloir montrer vraiment pâte blanche pour pouvoir obtenir des subventions importantes. 

Je ne vais pas débattre sur la CAF et la relation que j'ai avec ses membres, Madame 

Guessoum. Je sais que ce n’est ni le lieu, ni  l'endroit,  mais toujours est-il que, avec le CTG, 

on a failli se faire avoir ! On doit le voter avant le 31 décembre. Toutes les communes 

viennent de le voter, mais la délibération devenait caduque si on ne le votait pas au Conseil 

Communautaire de la semaine dernière. Le Conseil Communautaire n'avait même pas été mis 

au courant ! Le conseil municipal aurait été fait  en amont du  Conseil Communautaire. Si le 

Conseil Communautaire avait voté contre, notre délibération était caduque ! 

On nous demande de nous organiser mais ce serait bien que, quelquefois, eux aussi 

s’organisent !! 

 

 



DÉLIBÉRATION N° 2021 – 16/12 – N° 15 

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) a été la démarche contractuelle majeure, portée par les 

CAF, afin d’encourager le développement des services aux familles en matière de petite 

enfance, d’enfance et de jeunesse. 

Ce contrat a été remis en question, du fait notamment de sa complexité qui le rend peu lisible 

mais aussi de sa lourdeur de gestion. 

La CAF du Nord propose de développer un nouveau cadre d’intervention par l’élaboration 

d’un projet social de territoire partagé ; la Convention Territoriale Globale (CTG). 

Cette convention de partenariat traduit les orientations stratégiques définies par la collectivité 

et la CAF du Nord en matière de services aux familles. 

La Convention Territoriale Globale couvre, dans la plupart des cas, les domaines 

d’interventions suivants : 

- Enfance, 

- Jeunesse, 

- Parentalité, 

- Accès aux droits 

- Inclusion numérique 

- Animation de la vie sociale 

- Logement 

- Handicap 

 

Cet engagement vise, par ailleurs, à mettre en place une démarche de diagnostic partagé et à 

favoriser l’émergence d’une démarche projet à l’échelle intercommunale. 

La CTG matérialise également l’engagement conjoint de la CAF du Nord et de la collectivité à 

poursuivre leur appui financier aux services aux familles du territoire. Sa signature 

conditionne le maintien des financements du Contrat Enfance Jeunesse arrivé à échéance le 

31/12/2020 par le biais des bonus territoires. 

Suite à la présentation des nouvelles modalités de contractualisation remplaçant le Contrat 

Enfance Jeunesse avec la CAF du Nord (Convention Territoriale Globale, bonus territoires, 

impacts sur les modalités de financement), le conseil municipal dispose des informations 

nécessaires à la délibération de ce jour. 

Le Conseil Municipal 

- AUTORISE le Maire à signer les conventions d’objectifs et de financement, avant le 

30/10/2021, afin de garantir le paiement des prestations de service pour les 

équipements concernés par l’arrivée à échéance du CEJ au 31/12/2020 et géré par la 

collectivité ; 

 

- S’ENGAGE à élaborer et signer une Convention Territoriale Globale avant le 

31/12/2021. 

 

Le diagnostic et le plan d’actions seront formalisés par la collectivité avec l’aide des services 

de la CAF du Nord et un comité de pilotage sera mis en place. 



Ainsi, par la présente délibération, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le 

lancement de la procédure d’élaboration de la Convention Territoriale Globale. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE  de lancer la procédure d’élaboration de la Convention Territoriale Globale avec la 

CAF du Nord. 

 

 

TRANSFERT DE COMPÉTENCE « USAGE NUMÉRIQUE » À C.C.C.O - ADHÉSION 

C.C.C.O AU SYNDICAT MIXTE NORD-PAS-DE-CALAIS NUMÉRIQUE 

 

 

M . Le Maire : Je vous avouerai que quand j'ai vu cette délibération, j'ai creusé un peu, j’ai 

essayé de me renseigner  et en fait, cette délibération concerne surtout tous les logiciels que 

les écoles utilisent pour communiquer avec les parents : les Pronotes,  tous les services que 

nos enfants  ont quand ils sont dans les écoles, ce genre de choses…C'est la communication 

entre les parents et les enseignants, et c'est l'Interco qui doit assurer le financement de cette 

opération pour une somme annuelle de 7 800 € divisée entre  l'ensemble des communes. 7800 / 

les 20 communes et vous obtenez le coût pour la ville ! 

 

M. BRASSART : Ce n’est pas énorme, mais c’est surtout le désengagement de l’Etat, une fois 

de plus !  

 

M. le Maire : Cela ne nous coûtait rien, mais maintenant cela va nous coûter un petit peu ! 

 

DÉLIBÉRATION N° 2021–16/12 – N° 16 

OBJET : ACCORD POUR LE TRANSFERT À LA CCCO DE LA COMPÉTENCE EN 

MATIÈRE D’USAGES NUMÉRIQUES ET POUR SON ADHÉSION AU SYNDICAT 

MIXTE NORD/PAS-DE-CALAIS NUMÉRIQUE AU TITRE DE SA COMPÉTENCE 

« USAGES NUMÉRIQUES/NTIC EN MATIÈRE DE NUMÉRIQUE ÉDUCATIF ». 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5214-27, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent dont la commune est 

membre, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent n° DB 2021_09_30_02 

du 30 septembre 2021 approuvant l’adhésion de la communauté au Syndicat Mixte Nord/Pas-

de-Calais Numérique pour sa compétence « usages numériques / NTIC en matière de 

numérique éducatif » et sollicitant de ses communes membres leur accord pour cette adhésion, 

Considérant que l’Environnement Numérique de Travail (ENT) est un service éducatif 

numérique offrant à chaque membre de la communauté éducative un accès dédié, sécurisé et 

simplifié aux informations et outils dont il a besoin pour son activité, mis en œuvre par les 

collectivités territoriales en lien avec l’Education Nationale, 



Considérant l’utilité pour la CCCO d’adhérer aux fins d’acquisition et de mise en place d’une 

plateforme numérique ENT, à une structure mutualisée, le Syndicat Mixte Nord/Pas-de-Calais 

Numérique, ayant vocation à participer à la mise en œuvre d’un ENT à travers notamment 

l’adhésion à un groupement de commandes avec la Région et de Département compétents en 

matière d’ENT respectivement pour les lycées et les collèges, 

Considérant que la Communauté ne dispose pas de compétence en matière d’usages 

numériques qui pourrait la conduire à intervenir en la matière, 

Considérant que l’adhésion de la Communauté de Communes à ce syndicat nécessite, en 

l’absence de disposition statutaire expresse contraire, de consulter les communes membres sur 

cette adhésion, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

- APPROUVE le transfert de la compétence « usages numériques » à la CCCO dont la 

commune est membre ; 

 

- APPROUVE l’adhésion de la CCCO au Syndicat Mixte Nord/Pas-de-Calais 

Numérique au titre de sa compétence « usages numériques / NTIC en matière de 

numérique éducatif »  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires en vue de 

l’exécution de la présente délibération et notamment à la transmettre à Monsieur le 

Président de la CCCO. 

 

 

 

SIAVED-INSCRIPTION AU LABEL ZÉRO DÉCHET 2022 

 

Mme FAVA : Le SIAVED a lancé en 2021, le label « commune zéro déchet », pour les 

communes du territoire, désirant s’engager, avec leurs habitants, dans la réduction des 

déchets. Une opération est renouvelée en 2022, et notre commune souhaite s’y  associer. Ce 

label a pour vocation de valoriser les communes engageant des actions dans la réduction 

optimale de ses déchets, ainsi que  les déchets produits par ses habitants. Il faut savoir que  

d’ici 2 ans, le SIAVED va fournir à chaque habitant un nouveau bac, dans  lequel les 

habitants seront obligés de mettre les déchets alimentaires. Tout ce qui est épluchures… ils 

n’auront plus le droit de les mettre dans  la poubelle noire. Alors,  autant que la commune 

commence déjà à trier dans les cantines ! Je suis intéressée à m’inscrire dans cette démarche. 

Pour obtenir ce label, la commune doit s’engager à mettre en œuvre un certain nombre 

d’actions, portant sur la réduction, la valorisation des vieux déchets, le gaspillage 

alimentaire,  le compostage, le tri des déchets, l’éco-consommation et la santé 

environnementale.  Le Conseil Municipal vous invite à donner votre avis, quant à l’inscription 

de la commune dans cette démarche. 

 

M. le Maire : Le SIAVED renouvelle également son opération pour obtenir 2 poules. 5 € les 2 

poules. Pour permettre de réduire les déchets organiques. Si vous êtes intéressé par le 

dispositif, je pense que l’offre va être faite également dans les prochains jours ; ce sont des 

belles poules ! J’avais récupéré deux belles poules, des coucous des Flandres, distribuées par 



le Cœur d’Ostrevent à l’époque. Maintenant elles sont mortes, mais elles ne sont pas mortes 

dans le congélateur !!! (Rires) 

 À la cantine, avec la société SOBRIE, on travaille sur les déchets. On essaye de sensibiliser 

les enfants au sein des écoles. Des petits ateliers  se mettent en place. Une bonne chose qui va 

dans la continuité de ce que tu présentes Joëlle ! 

 

 

 

DÉLIBÉRATION N° 2021 – 16/12 – N° 17 

 

Madame FAVA, Adjointe à l’Environnement, expose au conseil municipal que le SIAVED a 

lancé en 2021 le label « Commune Zéro Déchet », pour les communes du territoire désirant 

s’engager avec leurs habitants dans la réduction des déchets, ainsi que leur bonne gestion, une 

opération renouvelée en 2022 à laquelle la Ville souhaite s’associer.  

A travers cette démarche volontariste, la Ville s’engage à promouvoir et accompagner des 

actions en faveur de la réduction des déchets dans la sphère domestique mais aussi dans le 

fonctionnement de nos services municipaux. 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu l’exposé de Mme FAVA, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

EMET un avis favorable quant à l’inscription de la commune dans cette démarche, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir. 

 

 

MOTION – FERMETURE DES URGENCES PÉDIATRIQUES - CH DOUAI 

 

Mme JOHNSON : C'est à l'initiative d’Alain BRUNEEL, notre député, qui avait déjà fait des 

actions autour de l'hôpital de Dechy, vous avez dû le voir dans la presse, puisque les urgences 

pédiatriques ont été fermées. 

Depuis le 2 novembre, les urgences pédiatriques sont ouvertes du lundi au dimanche de 9h à 

21h et fermées de 21h à 9h, mais accueilleraient, lors de ces périodes : les urgences vitales, 

les urgences traumatologiques, et les gênes respiratoires…On continue à se battre pour 

justement permettre la réouverture à 100 % de ces services, de ces urgences pédiatriques.  

Tout le monde est concerné et a dans son entourage  des enfants en bas âge, que ce soit un 

enfant ou un petit enfant… donc je pense que c'est très important. On propose cette notion au 

conseil. 

 

M. Le Maire : Cette motion a fait le tour des différentes communes et a été approuvée. Est-ce 

que vous avez des questions ? 

 

 

 

 

 

 

 



DÉLIBÉRATION N° 2021 – 16/12 – N° 18 

 

Les urgences pédiatriques du Centre Hospitalier de Douai sont fermées depuis le 15 

Septembre 2021, la nuit, le week-end et les jours fériés par manque de personnel. 

Cette fermeture est censée être temporaire mais personne ne peut dire quelle en sera 

l’échéance. 

Nous considérons qu’il n’est pas acceptable de fermer un service d’urgences pédiatriques dans 

un territoire rassemblant plus de 240 000 personnes. D’autant que le Douaisis est déjà marqué 

par des indicateurs sanitaires dégradés. 

Nous affirmons l’urgence d’apporter des solutions concrètes pour rétablir une offre de soins 

globale nécessaire aux jeunes patients. Le service public doit retrouver sa capacité de faire 

face à ses missions dans l’intérêt des populations. 

Le Conseil Municipal affirme sa solidarité avec les personnels dont le dévouement n’est plus à 

prouver. Il considère qu’il est nécessaire de renforcer l’équipe soignante, pour leur permettre 

de travailler dans de bonnes conditions et sécuriser la prise en charge des enfants. 

Il demande à l’Etat et à ses services en Région de prendre toutes les mesures nécessaires afin 

de rétablir sans délai un service d’urgences pédiatriques ouvert jour et nuit, week-end et jours 

fériés. 

Le Centre Hospitalier de Douai est l’établissement pivot de notre territoire, il est urgent qu’il 

puisse bénéficier de moyens exceptionnels pour garantir une offre de soins à la hauteur des 

besoins. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Approuve la motion présentée. 

 

MAISONS ET CITÉS - TRANSFORMATIONS DE DEUX LOGEMENTS EN 

ANTENNE LOCATIVE 

 

M. le Maire : Je vous l'annonçais en début de conseil,  on a ajouté un point à l’ordre du jour. 

L’objet est le changement de destination de deux logements 1 et 3, place de Breteuil. Maisons 

et Cités vient s’installer à Masny. C’est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle aussi 

pour le Maire et l’adjointe aux logements, car actuellement on a plus de 200 demandes de 

logements, auxquelles on ne peut pas forcément répondre. Egalement s’ajoutent de 

nombreuses doléances, des conflits de voisinage ou autres… On a de la chance, car « Maisons 

et Cités » s’installe à Masny : on pourra renvoyer directement les demandeurs à la rencontre 

de leur bailleur qui fera le nécessaire. Ce qui nous enlève une belle épine du pied. D'autres 

communes devront s’ôter  des épines du pied à notre place, parce qu’elles vont devoir faire le 

chemin inverse maintenant pour venir à Masny. « Maisons et Cités » se réorganise et ferme 

définitivement l'antenne d’Auberchicourt, comme je vous le disais en début de réunion.  

Alors, est-ce que vous êtes pour le fait qu'on déclasse ces deux logements que  « Maisons et 

Cités » transformera en nouvelle antenne locative? 
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Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’antenne locative MAISONS ET CITES 

d’Auberchicourt va déménager pour venir s’installer à Masny. 

Pour ce faire, deux logements dans la cité du champ fleuri (1 et 3, place de Breteuil) vont être 

transformés en antenne de gestion locative.  

Afin de compléter le dossier d’intention de changement d’usage, à déposer à la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M.), une délibération du conseil municipal 

autorisant ce changement est sollicitée. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

DECIDE d’autoriser ce changement. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

M. le Maire : Je voudrais également donner quelques petites informations.  

D’abord, est-ce qu'il y a des questions ? 

 

M. MAZZOLINNI : Lors du Conseil d'avril dernier, j'ai posé la question de la réunion de la 

commission préparation du budget. On  m'a répondu qu'il y en a une  qui  va se réunir  en 

décembre. Elle n’a pas eu lieu,  je voulais savoir quand est-ce qu'elle se réunira ? Et si elle se 

réunira ? 

 

Après,  plus globalement, la question  que j’ai est par rapport aux commissions qui ont été 

formées…Hormis la commission d'appels d'offres et la commission des impôts directs, je 

pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont été rassemblées ! Est-ce qu’elles le seront cette 

année ? Est-ce que c’est abandonné ? 

 

M. le Maire : Non, ce n’est pas abandonné. La commission finances aura lieu en janvier, car 

il  va y avoir des décisions importantes à prendre pour mettre en place les futurs projets. 

Certainement, dans les deux années qui viennent, on va devoir avoir recours à l'emprunt. Le 

meilleur moment c'est peut-être maintenant de le faire, parce qu’actuellement tous les feux 

sont au vert ! Cependant, on ne fera pas  d'emprunt avant de ficeler tous nos projets,  bien les 

chiffrer et voir vraiment ce qu'on peut obtenir officiellement, en termes de subventions. Parce 

que, quand on nous dit, vous allez avoir 80 % de subventions… 80 % pour moi ça ne veut rien 

dire ! Par contre, si j'ai un projet d'un million d'euros et que j'ai 800 000 € de subventions,  

c'est bien 80 % ! 

Pour exemple : le socle numérique. On  nous promet plus de 50 % financement. Après 

analyse, ce sera plutôt  42-43 % ! On n'est pas tout à fait à 50%. 

Dernièrement il y a eu une réunion de la commission appel à projets pour le socle 

numérique…tu es arrivé après il me semble… 

C’est vrai, on n’a pas eu beaucoup de commissions cette année. C'est compliqué d’organiser 

des réunions avec ce qu’on traverse, mais ce n’est pas une excuse …La commission finances 

on va la réunir, il n’y a pas de soucis. 

 

M. MAZZOLINI : C’est une des commissions la plus importante, après les autres …Je 

comprends bien qu’avec le COVID… 



 

M. le Maire : Cela ne sert pas à grand-chose de se réunir s’il n’y a pas des choses 

importantes à voir ! Pour les finances, tu penses bien qu’on va te convoquer, depuis le temps 

que tu es allé en formation !! (Rires) 

 

M. MAZZOLINI : Y’a encore du boulot quand même !! (Rires) 

 

Une autre question,  par rapport au projet de télésurveillance, on l'avait déjà évoqué il y a 

quelques temps…  

 

M . le Maire : Aujourd'hui on n’a aucune réponse, on a relancé la société rencontrée au 

congrès des maires de Douai. Toujours pas de réponse.  

On prend notre temps  là-dessus. Fait-on le choix de l’acquisition ? Apparemment, la ville 

d’Aniche  avait loué un système de vidéosurveillance pour un quartier et elle en revient  

aujourd'hui. Alors, est-ce bien de louer ? Je pensais que c'était quand même mieux  de louer,  

mais aujourd'hui,  on est incapable de savoir ce que cela va nous coûter, car on n'a aucun 

retour sur le sujet. 

On sait à peu près où l’on va, si on achète notre vidéosurveillance. Pour une commune comme 

la nôtre, il faut à peu près  25 caméras. Coût : 125 000 €. Pour obtenir des financements, c'est 

très compliqué ! C'est pratiquement de l’autofinancement. Il n’y a eu qu'un dossier qui est 

passé apparemment : celui de  Férin, sur l'ensemble des communes ayant présenté des 

dossiers. C'est très rare,  il n’y a pas beaucoup de pistes de subventions. 

Il est clair qu’on lancera le projet avec d'autres partenaires. Une société travaille avec nous 

et gère déjà toute la surveillance des bâtiments publics de la ville. Elle a établi un devis pour 

la vente de matériel. Est-ce que demain elle ne mettrait pas du matériel en location ?… Ce 

sont des questions à lui poser.  

 

M. MAZZOLINI : Sur ces sujets-là, il y a des bureaux d’études qui sont spécialisés dans ces 

domaines et qui peuvent aussi nous accompagner ! 

 

M. le Maire : Je n’ai pas poussé au-delà ! On a fait des études avec des entreprises qui nous 

donnent des sommes farfelues ! Une entreprise était à 200 000€, l’autre à 100 000 € et puis 

après on se retrouve à 60 000 €, donc tu te poses des questions ! Pourquoi de telles 

différences ?! 

C'est de l'informatique, chacun fait plus ou moins ce qu’il veut ! On a eu le tour avec NFI, 

qu’on a mis au pied du mur, parce qu’on s'est aperçu que le matériel loué était vraiment bas 

de gamme ! 

On l’a su, quand TETRA est venu pour le socle numérique. On avait un problème 

informatique, à ce moment-là, donc le responsable de la société TETRA qui va justement 

mettre en place le socle numérique à Masny, a fait le tour des PC de la mairie et il nous a dit 

que nos PC dataient de Mathusalem !  

Nous, très étonnés, on a répondu qu’ils dataient de 2 ou 3 ans ! C’est du tout va !! Et 

d’ailleurs, ce sont encore des fiches  HDMI sur les PC !! 

 

Plusieurs choses :  

• Le pôle de cohésion sociale du Cœur d’Ostrevent est arrivé dernièrement. On va 

signer une convention au 1er décembre pour l'occupation de l'étage de ce bâtiment, 

pour un loyer de 700 € par mois,  plus 150 € de charges. Toute l'équipe de la 

Politique de la ville et de la cohésion sociale est bien arrivée dans ce bâtiment. 

 

• Le Burger King, dont je vous ai parlé  tout à l'heure  

 

• La visite du Père Noël, le 22 décembre  à 18h, ici, avec tous les gestes barrières. 4 

figurines vont venir faire une animation de 2 x 45 min et les gamins pourront faire une 

photo avec le Père Noël, comme l’année dernière. 

 



• Je souhaitais vous parler des vœux. Est-ce qu’ils sont maintenus ? Aujourd’hui, on 

n’a toujours pas pris de décisions. On attend de voir ce que le gouvernement va nous 

pondre ! 

 

•  Quelques dates de  vœux dans la commune, si on peut le faire bien sûr, mais on ne 

prendra aucun risque. Les vœux du maire devraient se dérouler le 7 janvier, les vœux 

au monde associatif le 14 et les vœux de la Communauté de Communes du Cœur 

d'Ostrevent, ce serait à Masny, à la salle Guy DRUT,  le 19. Si on peut, je dis bien, les 

faire. 

 

• Demain, si vous voyez un petit train dans la commune… on ne pose pas de voie ferrée  

je vous rassure,  mais c'est simplement le petit train qui va aller chercher les enfants à 

l'école avant de leur remettre leur brioche, leurs bonbons, et leur orange… qui à mon 

avis, il me semble, sont déjà arrivés dans la cuisine de cette salle. 

 

Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année.  

 

La séance est levée à 20h30 

 


