
COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

     Isbergues, 
Le 27 août 2019.

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, le mardi 3 septembre 2019 à 18 h 00.

ORDRE DU JOUR

 Adoption du compte rendu de là re�union du 27 juin 2019,
 Fonds nàtionàl de Pe�re�quàtion des ressources Intercommunàles et Communàles (FPIC),

 De�cision modificàtive budge� tàire n° 2,
 Ràpports ànnuels sur le prix et là quàlite�  du service public de l’àssàinissement

et de pre�vention et de gestion des de�chets pour l’exercice 2018 de là Communàute�
d’Agglome�ràtion de Be� thune-Bruày, Artois Lys Romàne,

 Convention d’àcce�s des bibliothe�ques structuràntes àux services de là me�diàthe�que
de�pàrtementàle du Pàs-de-Càlàis,

 Questions diverses.

Le Maire.

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

L’àn deux mille dix-neuf, le trois 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  -  Mme Genevie�ve  DUPONT  -
Philippe CAMPAGNE - Jeàn BODLET - Pàtrick MAMETZ - Mme Murielle  WIEDMANN - Richàrd
DEGAND - Thierry DISSAUX - Nicolàs EVERAERE - Mme Bernàdette DUPONCHEL - Mme Chàntàl
DUPUIS  -  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 Màrie-Andre�e PAYELLE - M. Michel
BINCTEUX - Mme Màrtine THILLIEZ - Mme Sylvie GANTOIS - Mme Olivià LAINE - Mme Ste�phànie
DESWARTE - M. Olivier VALENTIN.

Membres absents : Ne�ànt.

Monsieur Pàtrick MAMETZ est nomme�  secre� tàire de se�ànce.

-*-*-*-*-*-*-*-*-
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I. AVANT-PROPOS  

Monsieur le Màire pre�cise que c’est là dernie�re re�union du conseil municipàl qui àurà lieu à�
l’ho� tel de ville situe�  37, rue Jeàn Jàure�s. Là commission d’àrrondissement de se�curite�  à e�mis un
àvis fàvoràble lors de là visite pre�àlàble à�  l’ouverture du nouvel ho� tel plàce Emile Bàsly, effectue�e
le màrdi 3 septembre 2019. L’inàuguràtion àurà lieu le sàmedi 7 septembre 2019 et les portes
ouvertes le dimànche 8 septembre 2019 de 14 à�  18 heures.

II. NAISSANCE – DECES  

Monsieur le Màire àdresse ses fe� licitàtions, àu nom du conseil municipàl, à�  Màdàme Màrie
MARTIN, employe�e du centre culturel, à�  l’occàsion de là nàissànce de son fils Ce�sàr ne�  le 19 juillet
2019.

 
Monsieur le Màire pre�sente ses condole�ànces àux fàmilles de Màdàme Evelyne REBELO,

employe�e  de  là  commune,  de�ce�de�e  le  30  juillet  2019,  de  Màdàme  Perrine  HADIUK,  fille  de
Màdàme et Monsieur Dominique et Elie HADIUK, ànciens employe�s de là commune, de�ce�de�e le 15
àou� t 2019 et de Màdàme Jàcqueline HOLBE, me�re de Màdàme Sylvie BAUDELLE, employe�e de là
commune,  de�ce�de�e le 1er septembre 2019.

III. REMERCIEMENTS  

- L’Institut  Me�dico  Educàtif  « Là  petite  montàgne »  pour  les  fàcilite�s  de  tràvàil  que  là
municipàlite�  offre (tràvàil mene�  àvec Vàle�rie MOUQUET, Philippe CAMPAGNE et le centre
culturel, mise à�  disposition hebdomàdàire du complexe sportif Jeàn Jàure�s pour les e� le�ves,
ouvràges offerts àux e� le�ves quittànt l’IME),

Pour subventions

- Les fràncàs du Pàs-de-Càlàis,
- Le club « Vivre et Sourire »,
- Là socie� te�  colombophile « les Mosquitos »,
- L’àmicàle des donneurs de sàng be�ne�voles du district d’Isbergues,
- Le comite�  du Pàs-de-Càlàis de Là Pre�vention Routie�re.

IV. ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 3 SEPTEMBRE 2019  

Le compte rendu de là re�union du 27 juin 2019 est  àdopte�  à�  l’unànimite�  des membres
pre�sents.

V. FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES  
ET COMMUNALES (FPIC)

Le conseil municipàl,

Sur le ràpport de pre�sentàtion de Monsieur le Màire,
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Vu là notificàtion pre� fectoràle du 20 juin 2019 portànt sur le FPIC 2019 pre�cisànt les
modàlite�s  de re�pàrtition de l’enveloppe àu sein de l’ensemble  intercommunàl  compose�  de là
Communàute�  d’Agglome�ràtion Be� thune-Bruày, Artois-Lys Romàne et de ses communes membres,

Vu là de� libe�ràtion du conseil communàutàire n° 2019/CC108 du 26 juin 2019 àdoptànt là
re�pàrtition du FPIC 2019 suivànt là proce�dure de re�pàrtition de�rogàtoire libre,

Conside�rànt  que  pour  e� tre  àpplicàble,  là  de� libe�ràtion  susvise�e  doit  e� tre  àdopte�e  à�
l’unànimite�  des conseils  municipàux dàns un de� lài  de deux mois suivànt  là  notificàtion de là
de� libe�ràtion prise pàr le conseil communàutàire et,  qu’en l’àbsence d’un vote à�  l’unànimite� ,  là
re�pàrtition du FPIC 2019 s’effectuerà selon les modàlite�s de droit commun,

Conside�rànt  que  là  Communàute�  d’Agglome�ràtion  Be� thune-Bruày,  Artois-Lys  Romàne
souhàite màintenir un dispositif de re�pàrtition visànt à�  re�duire selon ses crite�res, les dispàrite�s
de ressources et de chàrges entre les communes dàns le càdre de là pe�re�quàtion compose�e du
FPIC et de là DSC,

Conside�rànt que les àrguments de�veloppe�s pàr là CABBALR ne prennent pàs totàlement
en compte les efforts de solidàrite�  de� jà�  de�ploye�s pàr certàines communes et ne sont donc pàs
probànts,

DECIDE,  à�  l’unànimite� ,  de  ne  pàs  vàlider  là  proposition  de  là  Communàute�
d’Agglome�ràtion Be� thune-Bruày, Artois-Lys Romàne sur le mode de re�pàrtition de�rogàtoire libre
du FPIC pour 2019 tel qu’il à e� te�  àdopte�  pàr le conseil communàutàire.

De� libe�ràtion n° 19.04.01 àdopte�e à�  l’unànimite� .

VI. DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 2  

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 :

Fonctionnement :

Dépenses :

011 Charges à caractère général
60632 / 020 : Fournitures de petit e�quipement / Administràtion ge�ne�ràle -   26 000 €
611 / 020 : Contràts de prestàtions de services / Administràtion ge�ne�ràle +   18 319 €
61521 / 820 : Terràins / Services communs +   26 000 €
617 / 020 : Etudes et recherches / Administràtion ge�ne�ràle -   39 436 €

023 Virement à la section d’investissement
023 / 01 : Virement à�  là section d’investissement / Ope�ràtions non ventilàbles + 114 680 €

__________________

Total +   93 563 €
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Recettes : 

73 Impôts et taxes
73223 / 01 : Fonds de pe�re�quàtion des ressources communàles et

intercommunàles / Ope�ràtions non ventilàbles +   75 244 €

74 Dotations et participations
748313 / 01 : Dotàtion de compensàtion de là re� forme de là tàxe

professionnelle / Ope�ràtions non ventilàbles +   18 319 €
__________________

Total +  93 563 €

Investissement :

Dépenses :

20 Immobilisations incorporelles
2031 / 020 : Fràis d’e� tudes / Administràtion ge�ne�ràle -   60 000 €

21 Immobilisations corporelles
2121 / 823 : Plàntàtions d’àrbres et d’àrbustes / Espàces verts urbàins -     5 000 €
2128 / 823 : Autres àgencements et àme�nàgements de terràins /

Espàces verts urbàins -   10 000 €
2128 / 824 : Autres àgencements et àme�nàgements de terràins /

Autres ope�ràtions d’àme�nàgement urbàin -   25 320 €
21318 / 020 : Autres bà� timents publics / Administràtion ge�ne�ràle -   15 000 €
2135 / 020 : Instàllàtions ge�ne�ràles, àgencements, àme�nàgements des

constructions / Administràtion ge�ne�ràle -   45 974 €
2138 / 020 : Autres constructions / Administràtion ge�ne�ràle +   22 974 €
2151 / 824 : Re�seàux de voirie / Autres ope�ràtions d’àme�nàgement urbàin -   15 000 €
2182 / 020 : Màte�riel de trànsport / Administràtion ge�ne�ràle -     7 000 €
2183 / 212 : Màte�riel de bureàu et màte�riel informàtique / Ecoles primàires -   15 000 €

23 Immobilisations en cours
2313 / 020 : Constructions / Administràtion ge�ne�ràle +   15 000 €
2313 / 822 : Constructions / Voirie communàle et routes + 275 000 €

___________________

Total +     114 680 €

Recettes :

021 Virement de la section de fonctionnement
021 / 01 : Virement de là section de fonctionnement + 114 680 €

___________________

Total + 114 680 €

De� libe�ràtion n° 19.04.02 àdopte�e à�  l’unànimite� .
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VII. RAPPORTS  ANNUELS  SUR  LE  PRIX  ET  LA  QUALITE  DES  SERVICES  PUBLICS  -  
RAPPORTS DES DELEGATAIRES ANNEE 2018

En àpplicàtion des àrticles  L.  2224-5,  L.  2224-17-1 et  D.  2224-3 du Code Ge�ne�ràl  des
Collectivite�s Territoriàles, ont e� te�  trànsmises à�  Monsieur le Màire, les de� libe�ràtions du bureàu
communàutàire du 19 juin 2019 concernànt l’àpprobàtion des ràpports ànnuels sur le prix et là
quàlite�  du service public de l’àssàinissement et de pre�vention et de gestion des de�chets pour
l’exercice 2018 de là Communàute�  d’Agglome�ràtion de Be� thune-Bruày, Artois-Lys Romàne.

Suivànt ces me�mes dispositions, ces ràpports sont pre�sente�s àu conseil municipàl.

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

De� libe�ràtion n° 19.04.03 àdopte�e à�  l’unànimite� .

Un conseiller municipàl fàit toutefois remàrquer concernànt là pre�vention et là gestion
de�chets, qu’il  est indique�  dàns le ràpport que là collecte des recyclàbles se fàit  1 à�  2 fois pàr
semàine selon là ville màis que pour notre commune, là collecte se fàit qu’une fois toutes les deux
semàines.

VIII. CONVENTION D’ACCES DES BIBLIOTHEQUES STRUCTURANTES AUX SERVICES  
DE LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DU PAS-DE-CALAIS

Monsieur le Màire ràppelle à�  l’àssemble�e là de� libe�ràtion du conseil municipàl n° 12.05.20
du 14 de�cembre 2012 concernànt là convention àvec là me�diàthe�que de�pàrtementàle du Pàs-de-
Càlàis.

Il pre�cise qu’il convient de renouveler là convention de pàrtenàriàt àvec le De�pàrtement
permettànt  l’àcce�s  des  bibliothe�ques  structuràntes  àux  services  de  là  me�diàthe�que
de�pàrtementàle,  et  ce  à�  compter  de  là  dàte  de  signàture  de  cette  convention  jusqu’àu  31
de�cembre 2022.

Le conseil municipàl, àpre�s de� libe�ràtion, àutorise Monsieur le Màire à�  signer là convention
d’àcce�s des bibliothe�ques structuràntes àux services de là me�diàthe�que de�pàrtementàle du Pàs-
de-Càlàis.

De� libe�ràtion n° 19.04.04 àdopte�e à�  l’unànimite� .
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