
COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

             Isbergues, 
Le 20 septembre 2018.

Cher Colle�gue,

Vous e� tes invite�  à�  àssister à�  là re�union du CONSEIL MUNICIPAL qui àurà lieu à�  l’Ho� tel de Ville
d’ISBERGUES (plàce Emile Bàsly), le vendredi 27 septembre 2019 à 18 h 00.

ORDRE DU JOUR

 Tàrifs et gràtificàtions (concessions, càses de columbàriums, plàquette comme�moràtive
figurànt sur le livre du souvenir lors de là dispersion des cendres, gràtificàtion àlloue�e àux

me�res de fàmille à�  l’occàsion de là remise de là me�dàille
          de là fàmille frànçàise, gràtificàtion àlloue�e à�  l’occàsion de l’àttribution

                 de là me�dàille d’honneur re�gionàle, de�pàrtementàle et communàle,
           locàtions des sàlles municipàles, subventions d’e� tudes, repàs des restàurànts municipàux, 

        gàrderies, friteries, locàtion et utilisàtion des diffe� rents services du centre culturel,
    àccueil de loisirs 2020, documents àdministràtifs),

 Modificàtion du tàbleàu des effectifs,
 Recrutement d’àgents contràctuels pour des besoins lie�s àu remplàcement

            des fonctionnàires et des àgents contràctuels en conge�  màlàdie ou màternite� ,
 Confe� rence Intercommunàle du Logement,

 Acquisition des pàrcelles càdàstre�es section AI nume�ros 142, 560 et 561
           àppàrtenànt à�  l’Etàblissement Public Foncier (EPF),

 Acquisition des pàrcelles càdàstre�es section AH nume�ros 162, 762 et 765
         àppàrtenànt à�  l’indivision DISSAUX et à�  Monsieur Jeàn-Màrc DISSAUX,

Ràpport ànnuel sur le prix et là quàlite�  des services
    de l’eàu potàble pour l’exercice 2018,

 Modificàtion de là de� libe�ràtion n° 19.03.06 relàtive àu trànsfert de l’ho� tel de ville,
Ouverture des commerces de de� tàil pour l’ànne�e 2020,

Ouverture d’àccueils de loisirs extràscolàires
   sàns he�bergement pour l’ànne�e 2020,

 Questions diverses.

Le Maire

-*-*-*-*-*-*-*-*-

L’àn deux mille dix-neuf, le vingt-sept septembre, à�  dix-huit heures, le conseil municipàl de là ville
d’ISBERGUES, le�gàlement convoque� , s’est àssemble�  àu lieu ordinàire de ses se�ànces, sous là pre�sidence de
Monsieur Jàcques NAPIERAJ, Màire.

Etaient présents : MM.   Jàcques NAPIERAJ - Mme Micheline DAUTRICHE - Ge�ràrd CORRIETTE -
Mme Nàthàlie DEREUMETZ - Bernàrd DELVILLE - Philippe CAMPAGNE - Mme Màrie-Andre�e PAYELLE -
Michel BINCTEUX - Jeàn BODLET - Pàtrick MAMETZ - Mme Màrtine THILLIEZ - Mme Murielle WIEDMANN
- Thierry  DISSAUX  -  Mme Bernàdette  DUPONCHEL  -  Mme Màrie-Pàule  CLAREBOUT  -  Dominique
DELHAYE - Christophe BRIEF - Mme Dominique DISSAUX - Guy THIMOTHE - Mme Ve� ronique LESAGE -
Mme Màrtine ROUSSEL, formànt là màjorite�  des membres en exercice.

Membres excusés ayant donné procuration : Mme Genevie�ve DUPONT – M. Richàrd DEGAND –
Mme Sylvie  GANTOIS  –  Mme Olivià  LAINE  –  Mme Ste�phànie  DESWARTE  –  M. Nicolàs  EVERAERE  –
M. Olivier VALENTIN – Mme Chàntàl DUPUIS.

Màdàme Micheline DAUTRICHE est nomme�e secre� tàire de se�ànce.

-*-*-*-*-*-*-*-*-
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I. HOMMAGE  

Monsieur le Màire demànde àu conseil municipàl de respecter un moment de recueillement à�  là
me�moire de Monsieur Jàcques CHIRAC qui à e� te�  pre�sident de là re�publique de 1995 à�  2007 et qui est
de�ce�de�  le 26 septembre 2019.

« Vous l’avez peut-être soutenu
Vous l’avez peut-être combattu.
Vous avez peut-être partagé ses convictions, ou seulement, comme moi, une partie d’entre elles, tant
il est arrivé qu’elles soient contradictoires !
Pour autant, Jacques Chirac a été le Président de notre République librement désigné par deux fois
par une majorité de nos concitoyens.
Je  vous  demande  donc  quelques  instants  de  recueillement  afin  d’honorer  sa  mémoire  et  son
engagement pour notre pays.
Je vous remercie »

II. TARIFS ET GRATIFICATIONS  

1) Tarif des concessions des cimetières

L’àugmentàtion propose�e de 1 % n’à pàs d’impàct sur le tàrif.

2) Tarif des cases de columbariums

Monsieur le Màire ràppelle à�  l’àssemble�e, les tàrifs des locàtions de càses de columbàriums dàns
les cimetie�res de là ville fixe�  pàr de� libe�ràtion n° 18.04.04 du 27 septembre 2018.

Il propose, de revoir ces tàrifs en àppliquànt une àugmentàtion de 1 % à�  compter du 1er jànvier
2020 et d’àrrondir à�  l’euro le plus proche.

Le  conseil  municipàl,  àpre� s  de� libe�ràtion,  de�cide  de  fixer  les  prix  des  locàtions  de  càses  de
columbàriums dàns les cimetie�res de là ville à�  compter du 1er jànvier 2020, comme suit : 

1er bail de location,

 Pour une dure�e d’occupàtion de 15 àns :    362 €

 Pour une dure�e d’occupàtion de 30 àns :    657 €

 Pour une dure�e d’occupàtion de 50 àns : 1 052 €

Renouvellement

 Pour une dure�e d’occupàtion de 15 àns :    300 €

 Pour une dure�e d’occupàtion de 30 àns :    595 €

 Pour une dure�e d’occupàtion de 50 àns :    991 €

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.01).

2



3) Tarification de la plaquette commémorative figurant sur le livre du souvenir
lors de la dispersion des cendres, dans les espaces aménagés, anciennement
dénommés jardins du souvenir

L’àugmentàtion propose�e de 1 % n’à pàs d’impàct sur le tàrif.

4) Gratification accordée aux mères de famille à l’occasion de la remise de la médaille
de la famille française

Monsieur le Màire ràppelle à�  l’àssemble�e le montànt de là gràtificàtion àccorde�e à�  l’occàsion de là
fe� te des me�res et fixe�e pàr de� libe�ràtion du conseil municipàl n° 18.04.06 du 27 septembre 2018.

Il propose de revoir ce tàrif en àppliquànt une àugmentàtion de 1 % àvec àrrondi à�  l’euro le plus
proche à�  compter du 1er jànvier 2020.

Le conseil municipàl, àpre� s de� libe�ràtion, de�cide de fixer le montànt de là gràtificàtion à�  àccorder
àux me�res de fàmille à�  l’occàsion de là remise de là me�dàille de là fàmille frànçàise à�  hàuteur de 84 € à�
compter du 1er jànvier 2020.

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.02).

5) Gratifications allouées à l’occasion de l’attribution de la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale

Monsieur le Màire ràppelle à�  l’àssemble�e, que le montànt des gràtificàtions àlloue�es à�  l’occàsion de
l’àttribution de là me�dàille d’honneur re�gionàle, de�pàrtementàle et communàle, àux sàlàrie� s de là ville, à
e� te�  fixe�  pàr de� libe�ràtion du conseil municipàl n° 18.04.07 du 27 septembre 2018 comme suit :

 e�chelon or : 778 €

 e�chelon vermeil : 584 €

 e�chelon àrgent : 386 €

Monsieur le Màire propose de revoir les montànts en àppliquànt une àugmentàtion de 1 % et
d’àrrondir à�  l’euro le plus proche.

Le conseil municipàl, àpre�s de� libe�ràtion, de�cide que les sàlàrie� s de là ville, dont les dossiers seront
instruits à�  compter du 1er jànvier 2020 et àuront obtenu là me�dàille d’honneur re�gionàle, de�pàrtementàle
et communàle, se verront àttribuer une gràtificàtion à�  cette occàsion de :

 e�chelon or : 786 €

 e�chelon vermeil : 590 €

 e�chelon àrgent : 390 €

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.03).

6) Tarifs et règlement des locations de salles municipales de l’année 2020

Monsieur le Màire ràppelle à�  l’àssemble�e les tàrifs des locàtions de sàlles fixe�s pàr de� libe�ràtion
n° 18.04.08 du 27 septembre 2018.
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Il propose de revoir ces tàrifs en àppliquànt une àugmentàtion de 1 % àvec àrrondi à�  l’euro le plus
proche à�  compter du 1er jànvier 2020.

Le conseil  municipàl,  àpre�s de� libe�ràtion, de�cide d’àugmenter de 1 % les tàrifs des locàtions de
sàlles pour les contràts conclus à�  compter du 1er jànvier 2020 àinsi que pour les contràts e� tàblis en 2019
pour l’ànne�e 2020 et d’àdopter le re�glement qui s’àpplique pour les contràts conclus à�  compter du 1er

jànvier 2020 àinsi que pour les contràts e� tàblis en 2019 pour l’ànne�e 2020 .

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.04).

7) Subventions d’études

Monsieur le Màire ràppelle à�  l’àssemble�e que, pàr de� libe�ràtion n° 18.04.09 du 27 septembre 2018,
une  subvention  d’e� tudes  ànnuelle  de  25,62  €  à  e� te�  pre�vue  en  fàveur  des  e� le�ves  de  là  commune
fre�quentànt un e� tàblissement public ou prive�  pour y recevoir un enseignement du 1er cycle du second
degre�  non dispense�  dàns là communàute�  de communes ou du 2e�me cycle du second degre� .

Sur là proposition de Monsieur le Màire et àpre�s de� libe�ràtion, le conseil municipàl :

 DECIDE de porter à�  25,88 € pàr ànne�e scolàire, à�  compter de là rentre�e 2019/2020, le montànt
de là subvention d’e� tudes àttribue�e  àux enfànts domicilie� s  dàns là Ville  d’ISBERGUES et les
communes  àssocie�es  de  BERGUETTE  et  de  MOLINGHEM  et  fre�quentànt  des  e� tàblissements
publics ou prive�s des 1er cycle (pour un enseignement non dispense�  dàns là commune) et 2e�me

cycle du second degre�  ;

 PRECISE que là subvention serà verse�e àux personnes qui de� tiennent l’àutorite�  pàrentàle, sur
justificàtion de là scolàrite�  des enfànts dont ils ont là chàrge.

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.05).

8) Tarifs des restaurants municipaux

Monsieur  le  Màire  ràppelle  à�  l’àssemble�e  les  tàrifs  des  restàurànts  municipàux  fixe�s  pàr
de� libe�ràtion n° 18.04.10 du 27 septembre 2018.

Il propose de revoir ces tàrifs en àppliquànt une àugmentàtion de 1 % à�  compter du 1er jànvier
2020.

Le conseil  municipàl,  àpre�s  àvoir de� libe�re� ,  de�cide une àugmentàtion de 1 % et fixe les tàrifs  à�
àppliquer à�  compter du 1er jànvier 2020 pour les restàurànts municipàux de là ville comme suit :

 TARIFS ENFANTS ET ADULTES

 Tàrif journàlier, soit un repàs :

 Pour un enfànt :   2,57 €
 Pour un àdulte :   4,13 €

 TARIFS ENFANTS RELEVANT D’UN PAI

 Tàrif journàlier, soit un repàs :

 Pour un enfànt :   1,25 €
Le personnel enseignànt qui àssure là surveillànce des enfànts se verrà àppliquer le tàrif enfànt.
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De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.06).

9) Tarif des garderies

L’àugmentàtion propose�e de 1 % n’à pàs d’impàct sur le tàrif.

10)  Tarif d’occupation du domaine public pour les emplacements mis à disposition
  des  exploitants d’installations mobiles de restauration rapide

Monsieur  le  Màire  ràppelle  à�  l’àssemble�e,  le  tàrif  d’occupàtion  du  domàine  public  pour  les
emplàcements mis à�  disposition des exploitànts d’instàllàtions mobiles de restàuràtion ràpide fixe�  pàr
de� libe�ràtion n° 18.04.12 du 27 septembre 2018.

Il propose de revoir ce tàrif en àppliquànt une àugmentàtion de 1 % àvec àrrondi à�  l’euro le plus
proche à�  compter du 1er jànvier 2020.

Le conseil municipàl, àpre� s de� libe�ràtion, de�cide de fixer le montànt du droit de plàce à�  105 € pàr
trimestre  à�  compter  du  1er jànvier  2020,  l’occupànt  fàisànt  son  àffàire  des  fràis  d’àbonnement  et  de
consommàtion e� lectrique, eàu et te� le�phonique.

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.07).

11) Tarifs de location et d’utilisation des différents services du centre culturel

Monsieur  le  Màire  ràppelle  à�  l’àssemble�e,  les  tàrifs  de  locàtion  et  d’utilisàtion  des  diffe�rents
services du centre culturel fixe�s pàr de� libe�ràtion n° 18.04.13 du 27 septembre 2018.

Il  propose  de  revoir  ces  tàrifs  en  àppliquànt  une  àugmentàtion  globàle  de  1  %  et  une
àugmentàtion de 4,1 % pour les tàrifs n’àyànt pàs subi d’àugmentàtion depuis 2015, à�  compter du 1er

jànvier 2020, et d’àrrondir à�  l’euro le plus proche.

Le conseil municipàl, àpre� s de� libe�ràtion, de�cide de fixer les tàrifs de locàtion et d’utilisàtion des
diffe�rents services du centre culturel à�  compter du 1er jànvier 2020, comme suit :

MEDIATHEQUE
FRAIS D’INSCRIPTION POUR 1 AN DE DATE A DATE

Tarifs

PARTICULIERS DE LA CABBALR

Les mineurs jusqu’à�  là fin du cycle du lyce�e Gràtuit

Ressortissànt du RSA Gràtuit

Autre 12 €

PARTICULIERS HORS CABBALR

Les mineurs jusqu’à�  là fin du cycle du lyce�e 12 €

Ressortissànt du RSA 12 €

Autre 12 €
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MEDIATHEQUE
REMPLACEMENT DE LA CARTE DE LECTEUR

Suite à�  une perte ou une de� te�rioràtion

Le tàrif est de 5 € pàr remplàcement.

MEDIATHEQUE
FRAIS DE REPROGRAPHIE ET D’IMPRESSION

Tarifs

Reprogràphie 0,10 € / pàr document

Impression 0,10 € / pàr pàge

MEDIATHEQUE
REMBOURSEMENT D’UN OUVRAGE NON DISPONIBLE DANS LE COMMERCE

Tarifs

Livres 16 €

CD 21 €

DVD 31 €

Pe�riodique 5 €

Liseuse 262 €

MEDIATHEQUE
REMBOURSEMENT D’UN OUVRAGE DISPONIBLE DANS LE COMMERCE

Tarifs

Livres Prix public

CD Prix public

DVD
prix ne�gocie�  àvec les droits d’utilisàtion

chez un fournisseur àgre�e�

Pe�riodique Prix public

Liseuse Remplàcement à�  l’e�quivàlent
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MEDIATHEQUE
VENTE DE DOCUMENTS « SORTIS DES COLLECTIONS »

Tarifs

1 document (sàuf revue) 1 €

1 lot de 5 revues 1 €

LOCATION DE LA SALLE DE SPECTACLES
AVEC LOGES ATTENANTES

Tarifs

ASSOCIATIONS DE LA CABBALR

Là demi-journe�e 104 €

Là journe�e 207 €

Là demi-journe�e conse�cutive à�  là locàtion 53 €

ECOLES DE LA CABBALR

Là demi-journe�e 104 €

Là journe�e 207 €

Là demi-journe�e conse�cutive à�  là locàtion Gràtuit

ASSOCIATIONS ET ECOLES HORS CABBALR

Là demi-journe�e 156 €

Là journe�e 313 €

Là demi-journe�e conse�cutive à�  là locàtion 104 €

ENTREPRISES OU PARTICULIERS DE LA CABBALR

Là demi-journe�e 207 €

Là journe�e 365 €

Là demi-journe�e conse�cutive à�  là locàtion 53 €

ENTREPRISES OU PARTICULIERS HORS CABBALR

Là demi-journe�e 313 €

Là journe�e 469 €

Là demi-journe�e conse�cutive à�  là locàtion 104 €

FORFAIT ENERGIE
(en période de chauffage : du 1er/10 au 31/03)

Là demi-journe�e 73 €
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Journe�e (àpre�s-midi+soire�e). 94 €

LOCATION DE LA SALLE DE REPETITION ET D’EXPOSITION

Tarifs

ASSOCIATIONS DE LA CABBALR

Là demi-journe�e 53 €

Là journe�e 104 €

Là demi-journe�e conse�cutive à�  là locàtion 26 €

ECOLES DE LA CABBALR

Là demi-journe�e 53 €

Là journe�e 104 €

Là demi-journe�e conse�cutive à�  là locàtion Gràtuit

ASSOCIATIONS ET ECOLES HORS CABBALR

Là demi-journe�e 79 €

Là journe�e 156 €

Là demi-journe�e conse�cutive à�  là locàtion 53 €

ENTREPRISES OU PARTICULIERS DE LA CABBALR

Là demi-journe�e 104 €

Là journe�e 182 €

Là demi-journe�e conse�cutive à�  là locàtion 26 €

ENTREPRISES OU PARTICULIERS HORS CABBALR

Là demi-journe�e 156 €

Là journe�e 207 €

Là demi-journe�e conse�cutive à�  là locàtion 53 €
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FORFAIT ENERGIE
(en période de chauffage : du 1er/10 au 31/03)

Là demi-journe�e 36 €

Journe�e (àpre�s-midi + soire�e). 46 €

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.08).

12) Tarifs  de l’accueil de loisirs sans hébergement à compter du 1er janvier 2010

Monsieur le Màire ràppelle à�  l’àssemble�e les tàrifs de l’àccueil de loisirs sàns he�bergement fixe�s
pàr de� libe�ràtion n° 18.04.14 du 27 septembre 2018.

Il propose de revoir ces tàrifs en àppliquànt une àugmentàtion de 1 % à�  compter du 1er jànvier
2020.

Il  pre�cise  que ces  tàrifs  s’imposent  àu prestàtàire  en chàrge  de  l’orgànisàtion  des  àccueils  de
loisirs sàns he�bergement.

Le conseil municipàl, àpre� s de� libe�ràtion, de�cide d’àppliquer une àugmentàtion de 1 % à�  compter
du 1er jànvier 2020 et de fixer les tàrifs de l’àccueil de loisirs sàns he�bergement de là mànie�re suivànte :

Tarifs prestations par jour et par enfant

Quotient
familial Nombre d’enfants inscrits

Tarifs Isbergues/
Lambres Tarifs extérieurs

1er enfànt 6,19 € 12,38 €

jusqu'à 2e�me enfànt 5,59 € 11,18 €

3e�me enfànt 4,96 € 9,92 €

617 4e�me enfànt 4,33 € 8,66 €

5e�me enfànt 3,71 € 7,42 €

6e�me enfànt 3,10 € 6,20 €

1er enfànt 7,16 € 14,32 €

de 618 2e�me enfànt 6,43 € 12,86 €

3e�me enfànt 5,73 € 11,46 €

à 995 4e�me enfànt 5,01 € 10,02 €

5e�me enfànt 4,29 € 8,58 €

6e�me enfànt 3,58 € 7,16 €

1er enfànt 8,25 € 16,50 €

2e�me enfànt 7,42 € 14,84 €

> 995 3e�me enfànt 6,61 € 13,22 €

4e�me enfànt 5,78 € 11,56 €

5e�me enfànt 4,96 € 9,92 €

6e�me enfànt 4,13 € 8,26 €
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Afin de pouvoir be�ne� ficier du tàrif de�gressif, les fàmilles devront nous fournir leur àttestàtion C.A.F.
ou leur nume�ro d’àllocàtàire.

Les fàmilles non àllocàtàires devront nous fournir leur de�clàràtion de revenus pour nous permettre
de càlculer leur quotient fàmiliàl.

Sàns ces e� le�ments, le tàrif màximum serà àpplique� .

Afin de permettre une plus grànde pàrticipàtion et d’àider les fàmilles àyànt plusieurs enfànts, un
tàrif de�gressif serà àpplique�  comme suit :

- 10 % pour le 2e�me enfànt ;

- 20 % pour le 3e�me enfànt ;

- 30 % pour le 4e�me enfànt ;

- 40% pour le 5e�me enfànt ;

- 50% à�  pàrtir du 6e�me enfànt.

Il est pre�cise�  que pour be�ne� ficier de ces re�ductions, là 1e�re inscription prise en compte serà celle de
l’àî�ne� , puis des càdets dàns l’ordre de�croissànt de leur à� ge. Sont concerne�s pàr ce tàrif, les enfànts issus de
fàmilles recompose�es (concubinàge notoire, pàcs, màriàge) me�me non domicilie�s hàbituellement chez le
pàrent re�sidànt dàns là commune.

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.09).

13) Tarification des documents administratifs

Monsieur le Màire ràppelle à�  l’àssemble�e,  là tàrificàtion des documents àdministràtifs fixe�e pàr
de� libe�ràtion n° 18.04.15 du 27 septembre 2018.

Il propose de revoir cette tàrificàtion en àppliquànt une àugmentàtion de 1 % à�  compter du 1er

jànvier 2020.

Le conseil municipàl, àpre�s de� libe�ràtion, de�cide de fixer les tàrifs de reproduction des documents
de� livre�s  àugmente� s,  le  càs  e�che�ànt,  du  cou� t  d’envoi  pàr  re� fe� rence  àux  tàrifs  pràtique�s  pour
l’àffrànchissement postàl, comme suit et ce, à�  compter du 1er jànvier 2020 :

- 0,18 € pàr pàge de formàt A4 ;

- 0,37 € pàr pàge de formàt A3 ;

- 2,86 € pàr ce�de�rom ;

- 7,16 € pàr cle�  USB 8 Go.

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.10).

III. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Vu le code ge�ne�ràl des collectivite� s territoriàles,

Vu  là  loi  n°  84-53 du  26 jànvier  1984 modifie�e  portànt  dispositions  stàtutàires  relàtives  à�  là
fonction publique territoriàle,

Monsieur  le  Màire  indique  qu’en  ràison  de  l’àvàncement  de  gràde  des  àgents,  il  convient  de
modifier le tàbleàu des effectifs à�  compter du 1er octobre 2019.

Le conseil municipàl, àpre�s de� libe�ràtion, de�cide de cre�er :
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 2 postes d’àdjoint àdministràtif  principàl de 1e�re clàsse ;

 2 postes d’àdjoint àdministràtif  principàl de 2e�me clàsse ;

 6 postes d’àdjoint technique principàl de 2e�me clàsse.

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.11).

IV. DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 3  

Monsieur le Màire  fàit  pàrt  à�  l’àssemble�e  qu’il  convient  d’àjuster les cre�dits  pre�vus àu budget
2019.

Le conseil  municipàl,  conside� rànt  là  de�pense  àttendue  et sur  là  proposition de son pre�sident,
de�cide d’àpporter les modificàtions suivàntes àu budget 2019 :

Investissement :

Dépenses :

4581 Opérations sous mandat (dépenses)

458101 / 824 : Tràvàux pluviàl / Autres ope�ràtions d’àme�nàgement urbàin +   16 500 €
__________________

Total +   16 500 €

Recettes :

4582 Opérations sous mandat (recettes)

458201 / 824 : Tràvàux pluviàl / Autres ope�ràtions d’àme�nàgement urbàin +   16 500 €
__________________

Total +   16 500 €

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.12).

V. RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR DES RAISONS LIEES AU REMPLACEMENT  
DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS CONTRACTUELS EN CONGE MALADIE     ,  CONGE DE  
LONGUE  MALADIE,  CONGE  DE  LONGUE  DUREE,  A  TEMPS  PARTIEL  POUR  RAISON
THERAPEUTIQUE, CONGE POUR MATERNITE OU PATERNITE

Vu le code ge�ne�ràl des collectivite�s territoriàles,

Vu là loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifie�e portànt droits et obligàtions des fonctionnàires,

Vu  là  loi  n°  84-53  du  26  jànvier  1984  modifie�e  portànt  dispositions  stàtutàires  relàtives  à�  là
Fonction Publique Territoriàle, notàmment son àrticle 3-1,

Monsieur le Màire indique à�  l’àssemble�e qu’en àpplicàtion de l’àrticle 3-1 de là loi n° 84-53 du 26
jànvier  1984  modifie�  pàr  là  loi  n°  2019-828  du  06  àou� t  2019  -  àrt.22,  les  emplois  permànents  des
collectivite� s peuvent e� tre occupe�s pàr des àgents contràctuels pour àssurer le remplàcement temporàire
de fonctionnàires ou d'àgents contràctuels momentàne�ment indisponibles.

Conside�rànt que les besoins du service peuvent justifier le remplàcement ràpide de fonctionnàires
territoriàux ou d’àgents  contràctuels  indisponibles,  Monsieur le  Màire  informe  qu’il  est  ne�cessàire  de
de� libe�rer pour permettre le recrutement d’àgents contràctuels.  Il propose de l’àutoriser à�  recruter des
àgents  contràctuels  pour  àssurer  le  remplàcement  temporàire  des  fonctionnàires  et  des  àgents
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contràctuels indisponibles en ràison d’un conge�  màlàdie, conge�  de longue màlàdie, conge�  de longue dure�e,
à�  temps pàrtiel pour ràison the�ràpeutique, conge�  pour màternite�  ou pàternite� .

Le conseil municipàl, àpre�s de� libe�ràtion, de�cide d’àutoriser Monsieur le Màire à�  recruter des àgents
contràctuels  pour  àssurer  le  remplàcement  temporàire  des  fonctionnàires  et  des  àgents  contràctuels
indisponibles en ràison d’un conge�  màlàdie, conge�  de longue màlàdie, conge�  de longue dure�e,  à�  temps
pàrtiel pour ràison the�ràpeutique, conge�  pour màternite�  ou pàternite� .

De� libe�ràtion àdopte�e pàr 24 votes pour, 0 vote contre et 5 àbstentions (n° 18.04.13).

VI. CONFERENCE INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT  

Monsieur le Màire informe les membres du conseil municipàl que là Communàute�  d’Agglome�ràtion
de Be� thune-Bruày Artois Lys Romàne à àpprouve�  le document càdre des orientàtions de là Confe� rence
Intercommunàle  du Logement  pàr  de� libe�ràtion  en dàte  du 26 juin  2019.  Ce  document  càdre  fixe  les
orientàtions en màtie�re d’àttribution dàns le pàrc sociàl.

Il nous est propose�  pour àvis, là Convention Intercommunàle d’Attribution. Cette dernie�re de�cline
les  objectifs  stràte�giques  de� finis  dàns  le  document  càdre  pàr  àcteur  en  engàgements  quàntifie� s  et
territoriàlise�s :

- Fàvoriser  là  mixite�  et  re�e�quilibrer  l’offre  sur  l’ensemble  du  territoire  de  là  Communàute�
d’Agglome�ràtion de Be� thune-Bruày Artois Lys Romàne ;

- De�velopper l’offre locàtive sociàle dàns les secteurs les moins dote�s ;

- De�velopper l’offre individuelle quàlitàtive et l’offre de petits logements ;

- Diversifier l’offre dàns les quàrtiers prioritàires ;

- Tràvàiller àu peuplement des nouvelles re�sidences ;

- S’àppuyer sur le ro� le des màires et des CCAS dàns le processus d’àttribution ;

- Diversifier les profils des demàndeurs ;

- Ràssembler les commissions dàns une instànce unique pour l’e� tude des demàndes bloque�es
et/ou complexes.

Conside�rànt  que  les  proble�màtiques  sociàles  qu’il  pàrtàge  totàlement  e�ventuellement  ge�ne�re�es
peuvent impàcter les budgets du CCAS et de là Ville, le conseil municipàl, àpre� s de� libe�ràtion, souhàite que
soit pre�cise�  dàns là Convention Intercommunàle d’Attribution que, lors des commissions d’àttribution, les
logements sociàux soient àttribue�s en priorite�  àux personnes de là commune àyànt e� tàbli une demànde. Il
souhàite e�gàlement que, comme pre�ce�demment, l’àvis du màire de là commune d’implàntàtion desdits
logements reste pre�ponde�rànt.

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.14).

VII. ACQUISITION  DES  PARCELLES  CADASTREES  SECTION  AI  NUMEROS  142,  560  ET  561,  
SITUEES RUE ROGER SALENGRO A ISBERGUES, APPARTENANT A L’ETABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER (EPF)

Monsieur le Màire ràppelle à�  l’àssemble�e là convention ope� ràtionnelle e� tàblie àvec l’Etàblissement
Public  Foncier  (EPF),  relàtive  à�  l’ope�ràtion  « ISBERGUES  –  rue  Roger  Sàlengro »,  dàns  làquelle  là
commune s’est engàge�e à�  àcheter ou à�  fàire àcheter pàr un ou des tiers de son choix les biens àcquis pàr
l’EPF.

Il indique qu’il  convient de proce�der à�  l’àcquisition des pàrcelles càdàstre�es section AI nume�ros
142,  560  et  561,  situe�es  rue  Roger  Sàlengro,  ces  pàrcelles  n’entrànt  pàs  dàns  le  càdre  du  projet  de
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construction  de  logements  fàce  à�  là  plàce  Cle�ment  Loyer  envisàge�  pàr  une  Entreprise  Sociàle  pour
l’Hàbitàt.

Il  pre�cise  que  le  prix  de  vente  à  e� te�  fixe�  à�  90 399,43  € suivànt  les  conditions  de� finies  dàns  là
convention susvise�e, et que les fràis de notàire et d’enregistrement seront pris en chàrge pàr là commune.

Le conseil  municipàl,  àpre�s  de� libe�ràtion,  de�cide l’àcquisition des pàrcelles  càdàstre�es  section AI
nume�ros 142, 560 et 561, situe�es rue Roger Sàlengro, d’une surfàce globàle àpproximàtive de 629 m²,
àppàrtenànt à�  l’Etàblissement Public Foncier (EPF), àu prix 90 399,43 € àugmente�  des fràis notàrie�s et
d’enregistrement  et  àutorise  Monsieur  le  Màire  à�  signer  tous  les  documents  ne�cessàires  à�  cette
àcquisition àmiàble.

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.15).

VIII. EVOLUTION DU PROJET DE CONSTRUCTION D’UN SECTEUR D’HABITATIONS RUE ANATOLE  
FRANCE

Monsieur le Màire informe l’àssemble�e que là demànde de permis de construire à e� te�  de�pose�e le
23 septembre 2019 et que le projet consiste à�  là construction de 43 logements individuels comprenànt 25
logements en R + 1 et 18 logements en plàin-pied (pour personnes à� ge�es, jeunes couples ou personnes à�
mobilite�  re�duite).

IX. ACQUISITION  DES  PARCELLES  CADASTREES  SECTION  AH  NUMEROS  162  ET  765,  
APPARTENANT  A  L’INDIVISION  DISSAUX  ET  DE  LA  PARCELLE  CADASTREE  SECTION  AH
NUMERO 762 APPARTENANT A MONSIEUR JEAN-MARC DISSAUX

Monsieur  le  Màire  informe  l’àssemble�e  qu’il  à  sollicite�  et  obtenu  l’àccord  e�crit  de  l’indivision
DISSAUX pour l’àcquisition des pàrcelles càdàstre�es section AH nume�ros 162 et 765 leur àppàrtenànt, et
de Monsieur Jeàn-Màrc DISSAUX, pour l’àcquisition de là pàrcelle càdàstre�e section AH nume�ro 762, lui
àppàrtenànt. Il pre�cise que l’indivision DISSAUX est compose�e de :

- Màdàme Màrie-Pàule DISSAUX, domicilie�e 210 rue Roger Sàlengro à�  ISBERGUES (62330) ;

- Monsieur Jeàn-Màrc DISSAUX, domicilie�  208 rue Roger Sàlengro à�  ISBERGUES (62330) ;

- Monsieur Michel DISSAUX, domicilie�  21 chemin Font Coute�ou à�  PEYMAINADE (06530).

Il  indique  que  là  vente  à  e� te�  ne�gocie�e  àu prix  globàl  de  12 525 €,  suivànt  l’estimàtion  du  po� le
d’e�vàluàtion  domàniàle,  et  que  les  fràis  de  notàire  et  d’enregistrement  seront  pris  en  chàrge  pàr  là
commune.

Le conseil municipàl, àu vu de l’àvis des services fiscàux et àpre�s de� libe�ràtion, de�cide l’àcquisition
des pàrcelles càdàstre�es section AH nume�ros 162, 762 et 765 d’une surfàce globàle àpproximàtive de
2 505 m², àppàrtenànt àux consorts DISSAUX et à�  Monsieur Jeàn-Màrc DISSAUX, àu prix totàl de 12 525 €
àugmente�  des  fràis  notàrie�s  et  d’enregistrement et  àutorise  Monsieur  le  Màire  à�  signer  tous  les
documents ne�cessàires à�  cette àcquisition àmiàble.

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.16).

X. DEMANDES  DE  SUBVENTIONS  AUPRES  DE  LA  REGION  HAUTS-DE-FRANCE  POUR  LES  
TRAVAUX DE REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE D’ISBERGUES

Monsieur le Màire informe les membres du conseil  municipàl que là Re�gion Hàuts de Frànce à
initie�  un àppel à�  projet intitule�  « Redynàmisàtion des centres-villes et centres-bourgs », le càdre de cette
politique e� tànt compose�  de trois volets :
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1) Volet « projet d’àme�nàgement urbàin » ;

2) Volet en fàveur du commerce, de l’àrtisànàt et des services dàns les territoires ;

3) Volet « àide à�  là finàlisàtion des projets ».

Dàns le càdre de cet àppel à�  projet, Monsieur le Màire indique que là commune à de�pose�  un dossier
dàns le volet « projet d’àme�nàgement urbàin », et ce, compte tenu des tràvàux àctuels qui sont effectue�s et
de ceux qui vont e� tre effectue�s  dàns le centre-ville,  dont l’objet est essentiellement de redynàmiser le
centre-ville. Là commune pourràit donc àinsi be�ne� ficier jusqu’à�  1 million d’euros.

Monsieur le Màire pre�cise àux membres du conseil municipàl que là càndidàture de là commune à
e� te�  retenue.

De ce fàit, là commune peut de�sormàis pre� tendre àux subventions de là Re�gion Hàuts-de-Frànce de�s
lors qu’elle en fàit là demànde, et que les projets soient àffine� s pour que le soutien de là re�gion soit le plus
efficàce possible.

Monsieur le Màire explique que l’une des conditions primordiàles de là re�gion dàns le càdre de cet
àppel à�  projet est de s’engàger fermement à�  ne pàs de�velopper leurs àctivite�s  commerciàles en zones
pe�riphe�riques, et à�  concentrer leurs efforts sur là redynàmisàtion de leur centre-ville ou centre-bourgs. 

Il sollicite donc l’àutorisàtion du conseil municipàl àfin de demànder les subventions àuxquelles là
commune peut pre� tendre.

Le conseil municipàl, àpre�s de� libe�ràtion :

- AUTORISE Monsieur le  Màire à�  de�poser les demàndes de subventions pour les  tràvàux de
redynàmisàtion du centre-ville d’Isbergues àupre�s de là Re�gion Hàuts-de-Frànce ;

- PRECISE  que,  comme  demànde�  pàr  là  Re�gion  Hàuts-de-Frànce,  là  commune  s’engàge
fermement  à�  ne  pàs  de�velopper  leurs  àctivite�s  commerciàles  en zones  pe�riphe� riques,  et  à�
concentrer leurs efforts sur là redynàmisàtion de leur centre-ville ou centre-bourgs.

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.17).

XI. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES DE L’EAU POTABLE POUR  
L’EXERCICE 2018

En àpplicàtion de là loi n° 95-101 du 2 fe�vrier 1995 et du de�cret n° 95-635 du 6 mài 1995, Monsieur
le Màire pre�sente àu conseil municipàl,  le ràpport ànnuel sur le prix et là quàlite�  des services de l’eàu
potàble pour l’ànne�e 2018.

Apre�s  les  explicàtions  et  commentàires  ne�cessàires,  le  conseil  municipàl  prend  àcte  de  là
communicàtion de ce ràpport et ne formule àucune observàtion.

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.18).

Les chiffres cle�s de l’ànne�e 2018 : 1 ouvràge de pre� le�vement, 1 stàtion de production, 635 692 m3
produits sur là pe�riode de rele�ve ràmene�e à�  365 jours, 0 m3 importe�  sur là pe�riode de rele�ve ràmene�e à�
365 jours,  40 110 m3 exporte� s sur là pe�riode de rele�ve ràmene�e à�  365 jours,  2 ouvràges de stockàge,
1 000 m3 de stockàge, 595 852 m3 distribue�s sur là pe�riode de rele�ve ràmene�e à�  365 jours, 97,441 kml de
re�seàu, 5673 brànchements dont 21 neufs, 100 % des ànàlyses bàcte�riologiques conformes, 100 % des
ànàlyses  physico-chimiques  conformes,  40 fuites  sur  conduites  re�pàre�es,  25 fuites  sur  brànchements
re�pàre�es, 72,26 % de rendement de re�seàu, 4,96 m3/km/jour d’indice line�àire de perte rendement re�seàu
et ILP indicàteurs du Màire, 416 632 m3 consomme�s sur là pe�riode de rele�ve ràmene�e à�  365 jours, prix de
l’eàu : 1,81 € TTC/m3 àu 1er jànvier 2019 pour une fàcture de 120 m3 (le prix n’à pàs àugmente�  depuis 3
àns).
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XII. MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 19.03.06 RELATIVE AU TRANSFERT DE L’HOTEL  
DE VILLE

Vu l’àrticle L. 2121-29 du Code Ge�ne�ràl des Collectivite�s Territoriàles,

Monsieur le Màire ràppelle à�  l’àssemble�e là de� libe�ràtion n° 19.03.06 du 27 juin 2019 pàr làquelle
le conseil municipàl àvàit de�cide�  de fixer l’àdresse de l’ho� tel de ville. Or, il y à eu une erreur sur le nume�ro
de boî�te postàle.

Il propose donc de repre�ciser l’àdresse de l’ho� tel de ville.

Le  conseil  municipàl,  àpre� s  de� libe�ràtion,  de�cide  de modifier  là  de� libe�ràtion susvise�e  en fixànt
l’àdresse de l’ho� tel de ville de là commune d’Isbergues comme suit :

Hôtel de Ville
Place Emile Basly

B.P. n° 29
62330   ISBERGUES

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.19).

XIII. OUVERTURE DES COMMERCES DE DETAIL POUR L’ANNEE 2020  

Vu là circulàire en dàte du 17 novembre 2015 concernànt les de�rogàtions àu principe de repos
dominicàl des sàlàrie� s dàns les commerces de de� tàil,

Vu l’àrticle L. 3132-26 du code du tràvàil modifie�  pàr là loi n° 2015-990 du 6 àou� t 2015 pour là
croissànce, l’àctivite�  et l’e�gàlite�  des chànces e�conomiques ; dàns les e� tàblissements de commerce de de� tàil
ou�  le repos hebdomàdàire à lieu normàlement le dimànche, ce repos peut e� tre supprime� ,

Pour l’ànne�e 2020, il convient de de� terminer àvànt le 31 de�cembre 2019, les dimànches choisis àu
nombre  de  12  màximum  àpre�s  àvis  du  conseil  municipàl,  là  de�rogàtion  e� tànt  àccorde�e  pàr  àrre� te�
municipàl qui doit àvoir un càràcte�re collectif, be�ne� ficiànt àinsi à�  l’ensemble des commerçànts de de� tàil
pràtiquànt là me�me àctivite�  dàns là commune.

Lorsque  le  nombre  de  ces  dimànches  exce�de  cinq,  là  de�cision  du  màire  est  prise  àpre�s  àvis
conforme  de  l’orgàne  de� libe�rànt  de  l’Etàblissement  Public  de  Coope�ràtion  Intercommunàle  (EPCI)  à�
fiscàlite�  propre  dont  là  commune  est  membre.  A de� fàut  de  de� libe�ràtion  dàns  un de� lài  de  deux mois
suivànt sà sàisine, cet àvis est re�pute�  fàvoràble.

Il  est  pre�cise�  dàns  là  circulàire  que  les  orgànisàtions  d’employeurs  et  de  sàlàrie�s  inte�resse�es
doivent obligàtoirement e� tre consulte�es pre�àlàblement à�  là de�cision du màire et que seuls les sàlàrie� s
volontàires  àyànt  donne�  leur  àccord  pàr  e�crit  à�  leur  employeur,  pourront  de�sormàis  tràvàiller  le
dimànche, le refus ne constituànt ni une fàute ni un motif de licenciement.

Les sàlàrie�s prive�s de repos dominicàl percevront une re�mune�ràtion àu moins e�gàle àu double de
là  re�mune�ràtion  normàlement  due  pour  une  dure�e  e�quivàlente  àinsi  qu’un  repos  compensàteur
e�quivàlent en temps.

Monsieur le Màire  sugge�re  d’àccorder l’ouverture  de 5 dimànches  pour l’ànne�e  2020 pour les
supermàrche�s et àutres commerces de de� tàil en màgàsin non spe�ciàlise� , seuls commerces qui pre� sentent
une demànde chàque ànne�e, il propose les dàtes suivàntes : le 29 novembre 2020 et les 6, 13, 20 et 27
de�cembre 2020.

Apre�s  de� libe�ràtion,  le  conseil  municipàl  e�met  un  àvis  fàvoràble  sur  là  liste  des  dimànches
propose�s.  Celle-ci  s’àppliquerà  àux  supermàrche�s  et  àutres  commerces  de  de� tàil  en  màgàsin  non
spe�ciàlise� .

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.20).
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XIV. ACCORD DE PRINCIPE SUR LES DEMANDES DE GARANTIES D’EMPRUNTS FORMULEES PAR  
FLANDRE  OPALE  HABITAT  CONCERNANT  DEUX  PROGRAMMES  DE  REHABILITATION  DE
LOGEMENTS SITUES 31, RUE GASTON CHEVALLIER ET 7, RUE AUX AULNES

Monsieur le Màire informe l’àssemble�e  de là demànde formule�e  pàr Flàndre Opàle Hàbitàt qui
sollicite l’àccord de principe de là commune sur les emprunts à�  gàràntir en ce qui concerne 2 progràmmes
de re�hàbilitàtion de logements situe�s 31, rue Gàston Chevàllier et 7, rue àux Aulnes.

Il  indique  que  les  montànts  de  chàcun  de  ces  emprunts  s’e� le�vent  à�  181 667 €  pour  là
re�hàbilitàtion du logement situe�  31, rue Gàston Chevàllier, et à�  178 150 € pour celle du logement situe�  7,
rue àux Aulnes.

Il pre�cise que, dàns l’àttente des documents ne�cessàires àux gàrànties effectives de ces emprunts,
il convient de de� libe�rer pour un àccord de principe sur ces deux gàrànties d’emprunts.

Le conseil municipàl, àpre� s de� libe�ràtion, donne un àccord de principe pour gàràntir à�  hàuteur de
100 % les emprunts pre�ce�demment cite�s.

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.21).

XV. OUVERTURE  D’ACCUEILS  DE  LOISIRS  EXTRASCOLAIRES  SANS  HEBERGEMENT  POUR  
L’ANNEE 2020

Le conseil  municipàl,  àpre� s  de� libe�ràtion,  de�cide l’ouverture  d’àccueils  de loisirs  extràscolàires sàns
he�bergement pour les vàcànces scolàires 2020, qui fonctionneront dàns les conditions suivàntes :

Prestataire extérieur

Nombre d’enfants : 

- Pre�visionnel de 180 enfànts pàr mois pendànt les vàcànces d’e� te�  qui pourrà àtteindre 300 enfànts ;

- Pre�visionnel de 120 enfànts pàr mois pendànt les vàcànces d’hiver, de printemps et d’àutomne qui
pourrà àtteindre 150 enfànts.

Dates d’ouverture : - 7 semàines en e� te�  ;

- 5 jours àux vàcànces d’hiver ;

- 5 jours àux vàcànces de printemps ;

- 5 jours àux vàcànces d’àutomne.

Heures d’ouverture : - Accueil e�chelonne�  de 7 h 30 à�  9 h 00 ;

- De�pàrt e�chelonne�  de 17 h 00 à�  18 h 00 ;

- Activite�s de 9 h 00 à�  17 h 00.

Emplacement : 

Pour  les  vàcànces  d’e� te�  l’àccueil  disposerà  des locàux des  e�coles  màternelle  centre  et e� le�mentàire
Dànton en juillet et de l’e�cole màternelle et e� le�mentàire de Berguette en àou� t.

Pour  les  vàcànces  d’hiver,  de  printemps  et  d’àutomne,  l’àccueil  disposerà  des  locàux  de  l’e�cole
màternelle et e� le�mentàire de Berguette.

Là restàuràtion se de�roulerà à�  là càntine centre et là càntine de Berguette.

Inscriptions :
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Les dossiers d’inscription sont à�  retirer à�  l’ho� tel  de ville ou dàns les màiries ànnexes et à�  restituer
du� ment comple� te�s à�  l’ho� tel de ville àvec le re�glement à�  l’ordre du prestàtàire. Pour les fàmilles be�ne� ficiànt
de l’àide àux loisirs et àux temps libres de là Càisse d’Allocàtions Fàmiliàles, joindre impe�ràtivement une
copie  de  là  notificàtion,  le  montànt  serà  de�duit  àutomàtiquement  de  là  fàcture.  Les  fàctures  sont
trànsmises àux fàmilles àvànt le de�màrràge de l’àccueil de loisirs.

Il est ràppele�  que là vie en collectivite�  et me�me en groupe à ses exigences et ses re�gles de moràlite� ,
d’hygie�ne et surtout de se�curite�  qui doivent e� tre respecte�es.

Tout mànquement ou constàt d’infràction à�  ces re�gles de vie pourrà e� tre sànctionne�  sur de�cision du
conseil d’ànimàtion constitue�  pàr le directeur, un ànimàteur et le repre�sentànt de là municipàlite� .

Les sànctions s’àppliqueront selon le bàre�me suivànt :

*0 àu 1er àvertissement : mise en gàrde signifie�e à�  là fàmille ;

*1 àu 2e�me àvertissement : exclusion d’une journe�e non rembourse�e ;

*2 àu 3e�me àvertissement : exclusion de� finitive àvec remboursement de�duction fàite d’une journe�e.

Si  ne�cessàire,  l’ultime  sànction  peut  e� tre  prononce�e  s’il  y  à  fàute  juge�e  tre�s  gràve  pàr  le  conseil
d’ànimàtion susnomme� .

Personnel     :  

Restàuràtion : le service serà àssure�  pàr le personnel des restàurànts municipàux.

De� libe�ràtion àdopte�e à�  l’unànimite�  (n° 19.05.22).

XVI. EFFECTIFS ALSH - ETE 2019  

JUILLET

2019 2018

Nombre journées
enfants Nombre enfants Nombre journées

enfants
Nombre
enfants

Semaine 1 665 133 705 141

Semaine 2 820 164 830 166

Semaine 3 805 161 790 158

Semaine 4

2 Directeurs et 1 Adjoint

AOUT

2019 2018

Nombre journées
enfants

Nombre enfants Nombre journées
enfants

Nombre
enfants

Semaine 1 485 97 500 100

Semaine 2 520 104 555 111

Semaine 3 388 97 430 86

Semaine 4 600 120 535 107
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1 Directrice et 1 Adjoint

XVII. POINT SUR L’ALSH – ETE 2019  

Juillet :

Maternelles :

L’àccueil de loisirs à fonctionne�  du lundi 8 Juillet àu vendredi 26 juillet à�  l’e�cole màternelle centre sur
Isbergues.
Ce sont 40 enfànts à� ge�s de 3 à�  5 àns qui ont pàrticipe�  à�  cette session dont le the�me e� tàit «De�couvrir là
nàture », encàdre�s pàr 5 ànimàteurs.
Orgànise�es en 2 groupes, les àctivite� s mises en plàce pàr l’e�quipe d’ànimàtion e� tàient vàrie�es et àdàpte�es
à�  l’à� ge des enfànts.
Les enfànts se sont rendus à�  là ferme Beck, situe�e à�  Bàilleul, ou�  un tour en càle�che leur à e� te�  propose�  puis
une visite de là ferme. Ils ont pu àpprocher les vàches, les chevàux, les cochons, ...
Durànt une àpre�s-midi, les enfànts ont pu s'àmuser à�  Zanzi Boum, à�  Bruày là Buissie� re.
Le groupe s'est rendu e�gàlement à�  là ferme pédagogique de Lillers ou�  les enfànts ont àpproche�  et donne�
à�  mànger à�  de nombreux ànimàux : cochons, che�vres, làmà, moutons, he�rissons, làpins,….
Ils ont àppre�cie�  pàsser cette journe�e pàrmi les ànimàux.
Ensuite,  les jeunes et les ànimàteurs ont àssiste�  à�  une  représentation d'un spectacle de cirque,  sur
Isbergues, propose�e pàr l'àssociàtion Compàgnie Bruit de Couloir.
Une àpre�s-midi à e� te�  orgànise�e pour les enfànts àu Centre Aquatique de Be� thune.
Deux ànimàteurs professionnels ont fàit de�couvrir àux enfànts les  Arts du Cirque  à�  tràvers diffe�rents
àteliers durànt toute une àpre�s-midi.
Puis, les enfànts se sont rendus àu CGR de Bruày là Buissie� re pour visionner le film « le roi lion ».
Pour terminer le centre, toute l'e�quipe d'ànimàtion et les enfànts ont pàsse�  une journe�e à�  Dennlys Pàrc.
Le mercredi 10 juillet une rencontre parents/enfants a été organisée à�  là sàlle Bàsly. Les pàrents et les
enfànts ont e� te�  invite� s à�  pàrticiper à�  là soire�e « Cirque du Soleil Isberguois » ou�  chàque fàmille devàit
àffronter un ànimàteur àfin de remporter l'indice pour pouvoir retrouver le voleur de tigre. Plus de 110
personnes ont re�pondu pre�sentes pour cette soire�e.
Environ 20 enfànts  ont pàrticipe�  à�  là nuit  de càmping en gî�te (du màrdi  23 àu mercredi  24 Juillet) à�
l'àbbàye de Belvàl. Diverses àctivite�s e� tàient propose�es sur plàce.

Grands :
L’àccueil à fonctionne�  dàns les locàux de l’e�cole Dànton. Ce sont 158 enfànts à� ge�s de 6 à�  16 àns qui ont
pàrticipe�  à�  cette session.
Orgànise�  en 5 groupes, les àctivite� s mises en plàce pàr l’e�quipe d’ànimàtion e� tàient vàrie�es et àdàpte�es à�
l’à� ge des enfànts. 
Les enfànts à� ge�s de 6/7 àns sont àlle�s àu pàrc de Bruày là Buissie�re  pour fàire du Lànd’Art.  Avec les
enfànts de 8 àns, ils ont àussi visite�  là cite�  nàture et le moulin d’Achicourt. 
De plus, un se� jour de 3 jours sur là bàse de loisirs à�  Hàrdelot leur à e� te�  propose�  durànt lequel ils ont pu
àller jouer sur là plàge et dàns là fore� t. Les enfànts de 6 à�  9 àns ont pu fàire des jeux àu bois de Sàint-
Pierre à�  Auchel. 
Le groupe des 8 àns est àlle�  explorer les terrils d’Hàillicourt. Avec les enfànts de 9 àns, ils ont àussi pu
de�couvrir les percussions corporelles àvec un intervenànt. Les enfànts à� ge�s de 9 àns ont e�gàlement pu
re�àliser des àctivite� s circàssiennes : e�quilibre, jonglàge, e�chàsses, … grà� ce à�  là compàgnie Hop Hop Hop
Circus.
Deux se� jours à�  Troisvàux, sur là bàse de loisirs de Belvàl, ont e� te�  propose�s àux enfànts de 9 à�  16 àns.
Durànt ces càmpings, les jeunes ont pu pràtiquer le tir à�  l’àrc, du disc-golf, du càrdio-goàl, du ge�ocàching
et du VTT pour les plus grànds.
Les jeunes de 10 à�  16 àns ont pu de�couvrir le biàthlon : tir à�  là càràbine làser et ski à�  roulettes. Celà leur à
permis de de�couvrir de nouvelles sensàtions.
L’ensemble des enfànts de 6 à�  11 àns à eu là possibilite�  de voir un spectàcle de cirque. Ce dernier à bien
plu àux enfànts qui ont de�couvert les diffe� rents univers du cirque moderne. Aussi, ces enfànts ont pu se
de� fouler sur les tràmpolines du Tràmpo Jump de Bruày là Buissie� re et se re�gàler àvec une cre�pe.
Les enfànts de 10/11 àns ont pu se ràfràichir àu centre àquàtique Aquàlys à�  Aire sur là Lys. Lors d’une
àutre sortie, ils ont pu profiter d’une se�ànce de cine�mà àu Me�gà CGR de Bruày là Buissie� re.
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Le groupe des àdos est àlle�  à�  Arràs pour fàire un Escàpe Gàme. AX  l’àide de tàblettes, ils ont du�  re�soudre
des e�nigmes tout en de�couvrànt là ville.

Enfin, les jeunes de 8 à�  16 àns sont àlle�s àu pàrc d’àttràctions de Bellewàerde à�  Ypres et les plus petits se
sont àmuse�s àu pàrc d’àttràction de Dennlys Pàrc à�  Dennebrœucq.
L’àccueil de loisirs à mis en plàce une rencontre pàrents/enfànts le mercredi 10 juillet dàns là sàlle Bàsly
et ses exte�rieurs. C’e� tàit un grànd jeu qui à se�duit àussi bien les enfànts que les pàrents. Une enque� te e� tàit
orgànise�e  pour  un  moment  de  pàrtàge  entre  enfànts,  pàrents  et  e�quipe  d’ànimàtion.  Plus  de  100
personnes, pàrents et enfànts re�unis, ont re�pondu pre�sents pour cette soire�e. 

Août :

L’àccueil de loisirs à fonctionne�  du lundi 29 juillet àu vendredi 23 àou� t 2019 dàns les locàux de l’e�cole
Billiàu. Ce sont 189 enfànts à� ge�s de 3 à�  17 àns qui ont pàrticipe�  à�  cette session.
Pendànt ce mois, le the�me principàl e� tàit « De�couvrir le monde à�  tràvers l’univers de Disney ».
Orgànise�  en 5 groupes, les àctivite� s mises en plàce pàr l’e�quipe d’ànimàtion e� tàient vàrie�es et àdàpte�es à�
l’à� ge des enfànts.
Les plus petits,  à� ge�s de 3 à�  5 àns,  se sont rendus à�  Taho et Lina  à�  Lesquin.  Puis,  ils se sont initie� s à�
l'équitation,  àu Poney  Club du  Bois  des  Dàmes à�  Bruày là  Buissie�re.  Plus  tàrd,  ils  se  sont  rendus  à�
Clownland à�  Arques puis à�  là Ferme Camelus pour y de�couvrir des ànimàux peu communs comme des
àutruches.
Les enfànts, à� ge�s de 6 et 7 àns, ont pu de�couvrir là fàune et là flore en se rendànt àu Zoo de Maubeuge, et
à�  l’équitation,  àu Poney Club du Bois des Dàmes à�  Bruày là Buissie�re. Ils se sont rendus à�  là piscine «
Sceneo » de Longuenesse àinsi qu’àu  Parc d'Olhain pour y de�couvrir les  filets  suspendus. Ce groupe à
visite�  le centre culturel d'Isbergues puis ont pàrticipe�  àu « jeu de l'oie » propose�  pàr les responsàbles de
là structure.
Accompàgne�s des 3-5 àns, les 6/7 àns ont profite�  des àttràctions de Dennlys Parc.
Le groupe des 8/9 àns est àlle�  à�  là rencontre de là vie sous-màrine en se rendànt à�  Nausicaa. Ils se sont
rendus à�  là  piscine  « Sceneo » de Longuenesse àinsi  qu’àu  Parc d'Olhain  pour y de�couvrir les  filets
suspendus.
Les 10/11 àns ont pleinement profite�  d’une journe�e à�  Trampo Jump et d'une pàrtie de Bowling à�  Bruày
là Buissie� re àinsi qu’une session d’escalade à�  Lesquin (What’s up). Ils se sont rendus e�gàlement à�  là
piscine « Scene�o » de Longuenesse.
Les enfànts  de plus de 12 àns ont pu profiter  d'une journe�e  àu pàrc àquàtique «  Aqualud »  situe�  àu
Touquet puis ont pu s'àmuser à�  Trampo Jump à�  Bruày là Buissie� re. Les àdolescents ont pàrticipe�  à�  une
session de laser game en forêt « Opal’Laser » situe�e à�  Ràng du Fliers. Pàr àilleurs, le màrdi 20 àou� t, une
soire�e  « Ados » à e� te�  orgànise�e  durànt  làquelle les àdolescents  ont  pu se retrouver et pàsser un bon
moment en musique tout en fe� tànt là fin du centre de loisirs.
Durànt 2 heures, trois Groupes (8/9 àns; 10/11 àns et 12 àns et +) ont e� te�  initiés au Judo et au Jujitsu
pàr un professeur certifie� .
En plus des prestàtions e�ducàtives,  un séjour à Troisvaux (3 jours/ 2 nuits),  sur la base de loisirs de
Belval,  à e� te�  propose�  àux enfànts de plus de 12 àns. Durànt ce càmping, les jeunes ont dormi dàns des
tentes et ont pu pràtiquer le tir à�  l’àrc, du disc-golf, du càrdio-goàl, du ge�ocàching et du VTT.
Deux séjours (de 3 jours/2 nuits)  sur la base de loisirs d’Hardelot  ont e� te�  propose�s àux enfànts : Un
1er se� jour pour les enfànts à� ge�s de 6 à�  11 àns et un 2e�me se� jour pour les enfànts à� ge�s de 11 àns et plus.
Durànt ce se� jour, les jeunes ont pu àller jouer sur là plàge et dàns là fore� t. Le càmping d’Hàrdelot propose
des se� jours en chàmbre, ce qui à permis de ràssurer les enfànts pour qui il s’àgissàit du premier càmp. Là� -
bàs, une àctivite�  « càrte postàle », une veille�e feu de càmp àvec des chàmàllows grille�s, àinsi qu’une soire�e
spectàcle leur ont e� te�  propose�s. Les ànimàteurs ont mis en plàce d'àutres jeux en fore� ts pour les jeunes.
Le màrdi 20 àou� t, pour clo� turer le Centre de Loisirs Educàtif, les 8 àns et plus ont eu là possibilite�  de se
rendre  àu  Parc  Astérix.  Là  me� te�o  à  e� te�  tre� s  cle�mente  et  les  enfànts  ont  pu  profiter  de  beàucoup
d’àttràctions.
Le mercredi  21 àou� t,  l’àccueil  de loisirs à mis en plàce une  rencontre parents/enfants  dàns là sàlle
Edmond Mille. Il s’àgissàit d’une soire�e Càsino sur le the�me de Disney qui à se�duit àussi bien les enfànts
que les pàrents. Quàtre-vingts personnes ont fàit le de�plàcement et beàucoup sont venus de�guise� s pour
pàrticiper à�  cette ànimàtion.
Le  lendemàin  soir  s’est  de�roule�e  là  fête  de  fin  de  centre,  moment  conviviàl  ou�  les  enfànts  ont  pu
de�montrer leur tàlent de chànteurs, dànseurs ou humoristes devànt leurs pàrents.
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XVIII. RENTREE SCOLAIRE 2019/2020  

Il est de�plore�  une fermeture de clàsse à�  l’e�cole Càrnot. On constàte une diminution de 20 e� le�ves
dàns les e�coles publiques pàr ràpport à�  là rentre�e 2018/2019.

XIX. INFORMATIONS DIVERSES ET PROGRAMMATION DU SERVICE CULTUREL  

L’e� te�  à e� te�  bien rempli àu centre culturel àvec les projections et les divers àteliers re�unissànt les
fàmilles.

De�but septembre là me�diàthe�que comptàit 3 880 àdhe�rents.

En  cette  rentre�e,  l’e�ve�nement  àttendu  e� tàit  « Ville  ouverte,  Ville  en  Fe� te »  qui  à  retrouve�  ses
quàrtiers  àu centre-ville  pour  le  plàisir  des brocànteurs  et des visiteurs.  Là  me� te�o  màussàde  n’à  pàs
empe�che�  le public d’àssister àu dernier spectàcle sur le pàrking de l’ho� tel de ville.

Le 3 septembre, l’e�quipe culturelle àccueillàit pour là premie� re fois le public pour un làncement de
sàison plàce�  sous le signe du jeu et de là conviviàlite� . Une centàine de personnes à àinsi pu de�couvrir là
progràmmàtion de cette fin d’ànne�e.

Dàns un premier temps,  le centre culturel orgàniserà un temps fort àutour d’hàlloween àvec les
spectàcles  « oh  non  encore  une  sorcie� re »  pour  les  plus  jeunes  et  « màrie  Càndie’s »  un  spectàcle
e�poustouflànt pàr ses jeux de lumie�res et ses effets 3 D. Les enfànts seront màquille�s pour l’occàsion pàr
l’e�quipe, et pourront s’inscrire pour pàrticiper àux diffe�rents àteliers. Le film culte « Shining » ràvirà les
àmàteurs de sensàtions fortes.

Dàns un second temps, l’e�quipe proposerà de revenir àux clàssiques màis de fàçon revisite�e. Vous
pourrez  àinsi  de�couvrir  « Grome�o  et  Fluette »,  « El  Cid »,  « Polluons  dàns  les  bois »  ou  encore
« Shàkespeàre vient diner ».

Bien  entendu  de  nombreux  àutres  spectàcles,  àteliers,  contes,  …  vous  seront  propose�s  jusqu’à�
l’e�ve�nement tànt àttendu de fin d’ànne�e « En àttendànt Noe[ l ». 

XX. CRECHE  

Nombre d’enfants qui ont quitté la crèche pour être scolarisés :

Au 1er septembre 2019 13 enfànts

Au 1er septembre 2018 14 enfànts

A là rentre�e de septembre 2019, il y à 67 enfànts inscrits à�  là cre�che dont 15 pe�riscolàires (il y en
àvàit 66 à�  là rentre�e de septembre 2018).

XXI. POINT SUR LES TRAVAUX  

Travaux de redynamisation du centre-ville d’Isbergues (Place Basly et Parking Saint-Nicolas)

 Les tràvàux d’àme�nàgement plàce Bàsly touchent à�  leur fin, il reste l’instàllàtion de mobilier urbàin et
là re�àlisàtion des plàntàtions.
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Travaux d’aménagement de la bourse du travail en hôtel de ville

 Là  commission  de  se�curite�  est  pàsse�e  le  3  septembre  2019  et  à  de� livre�  un  àvis  fàvoràble  à�
l’exploitàtion.

 L’inàuguràtion à eu lieu le sàmedi 7 septembre 2019.

 Une journe�e  portes-ouvertes à e� te�  orgànise�e  le dimànche 8 septembre 2019 en me�me temps que
Ville Ouverte.

 L’ouverture àu public à eu lieu le lundi 16 septembre 2019.

Démolition du 98, rue Roger Salengro

 Le de�sàmiàntàge à e� te�  re�àlise� .

 Les tràvàux de de�molition devràient de�màrrer prochàinement.

Travaux d’aménagement du kiosque

 Là fin des tràvàux d’àme�nàgement est pre�vue fin 2019.

Extension du parking Edmond Mille

 Une de�cision modificàtive à e� te�  vote�e pàr le conseil  municipàl lors de là re�union du 3 septembre
dernier, les tràvàux de�màrreront en pàrtie.

Réfection des trottoirs de la rue Le Châtelier

 Les tràvàux de re� fection des trottoirs sont termine�s.  Un tàpis d’enrobe�  à e�gàlement e� te�  re�àlise�  en
chàusse�e.

Projet d’aménagement de 2 logements d’accueil d’urgence

 Une  e� tude  est  en  cours  pour  l’àme�nàgement  de  2  logements  d’àccueil  d’urgence  àu  17  bis,  rue
Anàtole Frànce, dont 1 àu rez-de-chàusse�e pouvànt àccueillir des personnes à�  mobilite�  re�duite, et un
second àu 1er e� tàge qui pourrà e� tre comple� te�  si besoin pàr une grànde chàmbre àu 2e�me e� tàge.

Assainissement rue de Guarbecque et rue Anatole France

 Les tràvàux dont là màî�trise d’ouvràge e� tàit àssure�e pàr là CABBALR sont termine�s.

Travaux de réfection du tapis d’enrobés rue Basse (Conseil Départemental)

 Les tràvàux sont termine�s. Il s’àgit d’une belle re�àlisàtion.

Divers

 Le fàucàrdàge de là Rivie�rette et du Guàrbecque est en cours.

 L’e� làrgissement du viràge rue du moulin de Berguette est progràmme� .

XXII. POINT SUR LE CHOMAGE     

Au 15 du mois de Nombre de cho� meurs
Pour ràppel

Chiffres de 2018

Septembre 634 660

Aou� t 645 634
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Juillet 631 634

Juin 663 638

Mài 659 656

Avril 664 654

Suite à�  de nouvelles conditions d’indemnisàtion du cho� màge,  40 % des personnes verront leurs
revenus diminue�s, ce qui n’est pàs sàns re�percussion sur les demàndes du CCAS.

22


	
	Isbergues,
	Le 20 septembre 2018.

