Affiché le 10/03/2022

Séance du Conseil municipal
du jeudi 3 mars 2022
COMPTE RENDU

Hôtel de ville – 8, rue Roger-Salengro – 62150 Houdain
tel : 03.21.61.92.30 – fax: 03.2161.92.59
site : www.mairie-houdain.fr - mél : mairie@houdain.fr

L’an deux mille vingt deux, le jeudi 3 mars à 18 H 00, le Conseil municipal de la Commune d’Houdain, légalement
convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente de l’hôtel de ville, 8 rue Roger-Salengro en séance publique.
Madame le Maire déclare la séance ouverte. Il est procédé à l’appel nominal des conseillers municipaux.
Sont présents les conseillers municipaux suivants :
Madame Isabelle RUCKEBUSCH, Monsieur Daniel LEFEBVRE, Madame Marie-Thérèse ROJEWSKI, Monsieur Bernard
JOLY, Madame Valentine BOURGEOIS, Monsieur Michel ROTAR, Madame Amélie PRZYBYLA, Monsieur Pascal
GRINCOURT, Madame Claudine EMERY, Monsieur Dominique PENEL (18h32, à partir de la question 4), Monsieur
François COQUILLAT, Monsieur Frédéric LECUYER (18h23, à partir de la question 3), Madame Corinne JANUS,
Madame Marie Christine LAURADOUX, Monsieur Daniel DEWALLE, Madame Marylène DELATTRE, Monsieur Richard
MARKIEWICZ, Madame Pascale HOURRIEZ.
Sont absents excusés ayant donné procuration, en application de l’article L. 2121-20 du CGCT :
Monsieur Christian DUBOIS (à Madame Isabelle RUCKEBUSCH), Madame Emilie AGACHE (à Madame Amélie
PRZYBYLA ), Madame Valérie DERICBOURG (à Monsieur Daniel DEWALLE), Monsieur Bernard MAISNIL (à Monsieur
Richard MARKIEWICZ°), Madame Sylvie BOYAVALLE (à Madame Marylène DELATTRE), Monsieur Bernard LUCZAK (à
Madame Pascale HOURRIEZ).
Sont absents :
Monsieur Dominique PENEL (jusqu’à 18h32, question 3), Madame Yvette CAZIN, Madame Fleurine GRARD, Monsieur
Frédéric LECUYER (jusqu’à 18h23, question 2), Monsieur Cédric LENGLEZ, Monsieur Patrick MEGER, Madame Betty
CAPRON.
Soit :




16 conseillers présents, 6 conseillers absents ayant donné procuration, soit 22 votants jusqu’à 18h23 ;
17 conseillers présents, 6 conseillers absents ayant donné procuration, soit 23 votants jusqu’à 18h32 ;
18 conseillers présents, 6 conseillers absents ayant donné procuration, soit 24 votants à partir de 18h32.

Madame le Maire constate que le quorum est atteint, et que le Conseil municipal peut valablement délibérer.
Conformément aux dispositions des articles L. 2121-15 et L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT), le Conseil municipal nomme Monsieur Bernard JOLY secrétaire de séance.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 9 DECEMBRE 2021
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du jeudi 9 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité.
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ORGANISATION TERRITORIALE
1. AFFAIRES CIVILES – RETROCESSION REGLEMENTAIRE D’UNE CONCESSION FUNERAIRE DANS
LE CIMETIERE DU BOIS DES TOURS

DECIDE :

LE CONSEIL MUNICIPAL ;
Après en avoir délibéré ;
L’exposé de Madame le Maire entendu ;
Vu l’avis favorable du Bureau municipal du 21 février 2022 ;
A l’unanimité ;

D’accepter la procédure de rétrocession à la commune de la concession funéraire n° 2568 et le remboursement à
M/Mme compte tenu du temps restant encore à couvrir soit la somme de 696.24 € (Six cent quatre-vingt-seize euros
vingt-quatre).
Les crédits nécessaires à ce remboursememnt sont prévus au budget.

2. COOPERATION INTERCOMMUNALE – RETRAIT DU SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BRUAYSIS
DE LA COMMUNE DE LOZINGHEM AU 1ER JANVIER 2022
LE CONSEIL MUNICIPAL ;
Après en avoir délibéré ;
L’exposé de Madame le Maire entendu ;
Vu l’avis favorable du Bureau municipal du 21 février 2022 ;
A l’unanimité ;
DECIDE :
1) D’accepter le retrait de la Commune de LOZINGHEM du SIVOM de la Communauté du Bruaysis ;
2) D’autoriser le Président du SIVOM à émettre les titres correspondants aux modalités financières de règlement.

POLITIQUE DE LA VILLE
3. POLITIQUE DE LA VILLE – FRANCE SERVICES – CREATION D’UN ESPACE FRANCE SERVICES ET
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DES SERVICES DE L’ETAT ET DES AUTRES PARTENAIRES
LE CONSEIL MUNICIPAL ;
Après en avoir délibéré ;
L’exposé de Madame Marie-Thérèse ROJEWSKI entendu ;
Vu l’avis favorable du Bureau municipal du 21 février 2022 ;
A l’unanimité ;
DECIDE :
1) D’adopter le plan de financement présenté et d’inscrire au budget 2022 les crédits nécessaires à cette opération ;
2) D’autoriser Madame le Maire a signé toutes les pièces relatives à ce dossier ;
3) D’autoriser Madame le Maire a sollicité les subventions auprès de l’État, de la région, du département ou tout
autre partenaire.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
CHARGES

PRODUITS
INVESTISSEMENT

Travaux (cloison, électricité,
fenêtres, câblages)
Informatique (Pc, imprimante,
tablettes)
Mobilier

28 631,14

Etat (DETR) 80%

43 107,37

9311,63

Région

0,00

9401,44

Département

0,00
0,00

Communication

4140

CAF

Petit matériel

2400

Commune 20%

10 776,84

TOTAL

53 884,21

TOTAL

53 884,21

FONCTIONNEMENT
Abonnements
Rémunération des agents

600
62 638,00

Etat

30 000,00

Conseiller numérique

25 000,00
12 205,00

Charges

1967

Commune

Fournitures

1000

CAF

TOTAL

67 205,00

TOTAL

0
67 205,00

FINANCES
4. FINANCES – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

DECIDE :

LE CONSEIL MUNICIPAL ;
Après en avoir délibéré ;
L’exposé de Monsieur Cyrille CAPRON entendu;
Vu la prise d’acte du Bureau municipal du 21 février 2022 ;
A l’unanimité ;

De prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire et de l’existence du rapport sur la base duquel il y a
été procédé pour l’exercice 2022.

LOGEMENT - HABITAT
5. LOGEMENT – PROPOSITION DE VENTE DE LOGEMENT PAR LA SOCIETE « MAISONS ET CITES »
LE CONSEIL MUNICIPAL ;
Après en avoir délibéré ;
L’exposé de Madame Amélie PRZYBYLA entendu ;
A l’unanimité ;
DECIDE :
D’émettre un avis favorable pour la vente d’un logement dans les conditions suivantes :
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TYPE

S.H

ADRESSE

VILLE

T4

63

628 Rue Aristide Briand

62150 HOUDAIN

Fin des questions soumises à l’ordre du jour.
DELEGATIONS AU MAIRE
Madame le Maire,
Vu l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu la délégation qui lui est accordée par délibération n° 2020-077 en date du 9 juillet 2020 modifiée ;
Présente au Conseil municipal les décisions prises en vertu de cette délégation :

DECISION N° 2021-201 DU 25 NOVEMBRE 2021 – CONTRAT ASSURANCE BLOC SANITAIRE – ECOLE
ELBY
L’an deux mille vingt et un, le vingt-cinq novembre ;
Vu la mise en place de la location à partir du 08 Décembre 2021 d’un bloc sanitaire à l’école Elby, il est nécessaire
d’assurer ce bien, l’assurance de la commune la SMACL lot « dommages aux biens » nous propose une cotisation
annuelle de 4 € HT. Pour l’année 2021, ce montant sera calculé au prorata temporis.
DECIDE :
ARTICLE 1er : Est accepté de signer un avenant avec la SMACL 141 avenue Salvador Allende CS 20000 79031
NIORT à partir du 08 Décembre pour un montant annuel de 4 € HT pour assurer le bloc sanitaire de l’école Elby, ce
montant sera calculé au prorata temporis.

DECISION N° 2021-202 DU 08 DECEMBRE 2021 – AFFAIRE COMMUNE DE HOUDAIN C/ X –
REMBOURSEMENT PAR L’ASSUREUR – ENCAISSEMENT DU REGLEMENT
L’an deux mille vingt et un, le huit décembre;
Considérant qu’en raison de la défense des intérêts par Maître Benjamin Ingelaere dans le cadre de l’affaire
Commune de Houdain C/ X, un remboursement a été réalisé par l’assureur de la commune ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Est accepté le règlement d’un montant de 2 000 € proposé par la SMACL, 141 avenue Salvador
Allende CS 20000 79060 NIORT Cedex 09, au titre de la protection juridique, en remboursement des honoraires dus
à Maître Benjamin Ingeleare pour la défense des intérêts de la Commune de Houdain dans l’affaire Commune
d’Houdain c/ X.

DECISION N° 2021-247 DU 13 DECEMBRE 2021 – ATTRIBUTION D’UNE CONCESSION FUNERAIRE
DANS LE CIMETIERE DU MONT.
L’an deux mille vingt et un, le quinze décembre ;
Vu la demande du 15 décembre 2021 de M/Mme, tendant à obtenir une concession dans le Cimetière du Mont ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il est attribué une concession funéraire, dans le Cimetière du Mont, dans les conditions suivantes :

Titulaire : M/Mme ;

Numéro affecté à la concession : 2790 ;

Localisation géographique de la concession : Secteur L – Allée n° CA05 – Case n° 58 ;

Destination de la concession : concession familiale ;

Aménagement de la concession : Cavurne ;

Durée de la concession : 50 ans à compter du 15 décembre 2021 et expirant le 14 décembre 2071 ;
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Tarif de la concession : 600,00 € versé dans la caisse du receveur municipal suivant quittance n° H1932037
du 15 décembre 2021.

DECISION N° 2021-248 DU 17 DECEMBRE 2021 – CONTRAT DE TRAVAUX DE NETTOYAGE ET
D’ENTRETIEN DES LOCAUX DE L’ECOLE ELEMENTAIRE JULES-ELBY – AVENANT N° 4 AU CONTRAT AVEC
LA SOCIETE NETGREEN.
L’an deux mille vingt et un, le dix-sept décembre ;
Considérant qu’il y a lieu de souscrire un avenant au contrat de travaux de nettoyage et d’entretien des locaux de
l’école élémentaire Jules-Elby avant la Société Netgreen ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Un avenant n° 4 au contrat est conclu avec la Société Netgreen, 17 rue Desaix à (59000) Lille, dans
les conditions suivantes :




Objet du contrat : travaux de nettoyage et d’entretien des locaux de l’école élémentaire Jules-Elby ;
Durée du contrat : du 7 mai 2021 au 6 mai 2022 ;
Montant du contrat : 1 896,05 € HT/mois.

DECISION N° 2021-249 DU 24 DECEMBRE 2021 – RAJOUT D’UNE LIGNE – CONTRAT ABONNEMENT
BUSINESS DATA 1GO – CORIOLIS TELECOM
L’an deux mille vingt et un, le vingt-quatre décembre ;
Considérant qu’il y a lieu de rajouter une ligne supplémentaire Business Data 1 Go,
DECIDE :
ARTICLE 1er : rajout d’un contrat d’abonnement d’une ligne Business Data 1 Go, est conclu avec la société Coriolis
Télécom, 99 rue de l’union 59118 Wambrechies dans les conditions suivantes :
● Durée du contrat : du 10/11/2021 au 09/11/2023
● Renouvellement du contrat : tacite reconduction
● Montant du contrat : 11,00 € HT/mois

DECISION N° 2022-001 DU 04 JANVIER 2022 – FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON
FROIDE – RECONDUCTION DU MARCHE AVEC LA SAS DUPONT RESTAURATION.
L’an deux mille vingt-deux, le quatre janvier ;
Considérant qu’il convient de signer la reconduction du marché de fourniture et livraison de repas en liaison froide ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le marché portant sur la fourniture et la livraison de repas en liaison froide, avec la SAS DUPONT
RESTAURATION, 13 avenue Blaise Pascal, ZA Les Portes de Nord à LIBERCOURT, est reconduit dans les conditions
suivantes :
● Durée de la prestation du 1 er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022.

DECISION N° 2022-002 DU 04 JANVIER 2022 – FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON
FROIDE – AVENANT AVEC LA SAS DUPONT RESTAURATION.
L’an deux mille vingt-deux, le quatre janvier ;
Considérant qu’avec la mise en place de la loi Egalim au 1er Janvier 2022, celle-ci impose que les menus comportent
50% de produits SIQO (produits issus de l’agriculture biologique, et bénéficiant des autres signes officiels
d’identification de la qualité ou des mentions valorisantes suivants : labels rouges, appellation d’origine, indication
géographique, spécialité traditionnelle garantie, la mention « issu d’une exploitation à haute valeur
environnementale », la mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme », et issus de la
pêche bénéficiant de l’écolabel Pêche durable). Suite à l’impact sur les tarifs, il est nécessaire de signer un avenant
avec la SAS DUPONT RESTAURATION concernant la hausse des prix suivants :
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● surcoût tarif repas enfant maternelle : +0,24 € HT/repas
● surcoût tarif repas enfant primaire : +0,30 € HT/repas
● surcoût tarif repas adolescent/adulte : +0,49 € HT/repas
DECIDE :
ARTICLE 1er : Est décidé de signer l’avenant et d’accepter la hausse des prix suivants :
● surcoût tarif repas enfant maternelle : +0,24 € HT/repas
● surcoût tarif repas enfant primaire : +0,30 € HT/repas
● surcoût tarif repas adolescent/adulte : +0,49 € HT/repas

DECISION N° 2022-003 DU 10 JANVIER 2022 – ATTRIBUTION D’UNE CONCESSION FUNERAIRE DANS
LE CIMETIERE DU MONT.
L’an deux mille vingt-deux, le dix janvier ;
Vu la demande du 10 janvier 2022 de M/Mme, tendant à obtenir une concession dans le Cimetière du Mont ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il est attribué une concession funéraire, dans le Cimetière du Mont, dans les conditions suivantes :

Titulaire : M/Mme ;

Numéro affecté à la concession : 2791 ;

Localisation géographique de la concession : Secteur L – Allée n° 5 – Tombe n° 23 ;

Destination de la concession : concession familiale ;

Aménagement de la concession : Caveau ;

Durée de la concession : 30 ans à compter du 10 janvier 2022 et expirant le 9 janvier 2052 ;

Tarif de la concession : 415,00 € versé dans la caisse du receveur municipal suivant quittance n° H1932038
du 10 janvier 2022.

DECISION N° 2022-04 DU 10 JANVIER 2022 – FINANCES – VENTE DE 10 CHALETS
L’an deux mille vingt-deux, le dix janvier ;
Considérant la mise aux enchères via le site Web enchères de la commune d’Houdain, de 10 chalets au prix de 2 900
€.
DECIDE :
ARTICLE 1er : De fixer le prix de vente pour 10 chalets au prix de 2 900,00 €.
ARTICLE 2 : Est acceptée la vente des 10 chalets pour régularisation de Juillet 2019 :
-

A Monsieur Dufresne, le moulin de la Forge, 78730 Longvilliers pour 2 900 €

DECISION N° 2022-005 DU 10 JANVIER 2022 – ATTRIBUTION D’UNE CONCESSION FUNERAIRE DANS
LE CIMETIERE DU MONT.
L’an deux mille vingt-deux, le dix janvier ;
Vu la demande du 10 janvier 2022 de M/Mme, tendant à obtenir une concession dans le Cimetière du Mont ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il est attribué une concession funéraire, dans le Cimetière du Mont, dans les conditions suivantes :

Titulaire : M/Mme ;

Numéro affecté à la concession : 2792 ;

Localisation géographique de la concession : Secteur L – Allée n° CA05 – Case n° 59 ;

Destination de la concession : concession collective ;

Aménagement de la concession : Cavurne ;

Durée de la concession : 30 ans à compter du 10 janvier 2022 et expirant le 9 janvier 2052 ;

Tarif de la concession : 415,00 € versé dans la caisse du receveur municipal suivant quittance n° H1932039
du 10 janvier 2022.
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DECISION N° 2022-006 DU 10 JANVIER 2022 – CONTRAT DE TRAVAUX DE NETTOYAGE ET
D’ENTRETIEN DES LOCAUX DE L’ECOLE MATERNELLE CURIE – AVENANT N° 5 AU CONTRAT AVEC LA
SOCIETE IJN - DKP.
L’an deux mille vingt-deux, le dix janvier ;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à un avenant au contrat avec la société de nettoyage IJN-DKP
DECIDE :
ARTICLE 1er : Un avenant n° 5 au contrat est conclu avec la Société IJN-DKP, Résidence le Rubens, 117 rue du
pont levis, 59118 WAMBRECHIES dans les conditions suivantes :




Objet du contrat : travaux de nettoyage et d’entretien des locaux de l’école Maternelle Curie au lieu de
Copernic ;
Durée du contrat : du 01 octobre 2021 au 06 mai 2022 ;
Montant du contrat : 828 € HT/mois.

DECISION N° 2022-007 DU 13 JANVIER 2022 – MODIFICATION DE DESTINATION D’UNE CONCESSION
FUNERAIRE DANS LE CIMETIERE DU MONT.
L’an deux mille vingt-deux, le treize janvier ;
Vu la demande du 13 janvier 2022 de M/Mme, tendant à modifier la destination de la concession familiale ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il est décidé de modifier la destination de la concession funéraire comme suit :

Titulaire : M/Mme ;

Numéro affecté à la concession : 2580 ;

Localisation géographique de la concession : Secteur L – Allée n° CA02 – Cavurne n° 33 ;

Destination de la concession : concession familiale.

Aménagement de la concession : Cavurne ;

Durée de la concession : 30 ans à compter du 4 janvier 2013 et expirant le 3 janvier 2033 ;

Tarif de la concession : 350,00 € versé dans la caisse du receveur municipal suivant quittance n° C285045
du 4 janvier 2013 ;

DECISION N° 2022-008 DU 18 JANVIER 2022 – DEGRADATIONS SUITE AU SINISTRE SUR UN
CANDELABRE SUR RD 301 DU 4 SEPTEMBRE 2020 – REMBOURSEMENT PAR L’ASSUREUR DE LA
COMMUNE – ENCAISSEMENT DU SOLDE APRES TRAVAUX.
L’an deux mille vingt-deux, le dix-huit janvier ;
Considérant qu’en raison des dégradations sur un candélabre sur la RD 301 le 04 Septembre 2020, un
remboursement différé après travaux est proposé par l’assureur de la commune ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Est accepté le règlement d’un montant de 1 091.85 € proposé par la SMACL, 141 avenue Salvador
Allende CS 20000 79060 NIORT Cedex 09, en remboursement différé après travaux suite au sinistre survenu le 4
Septembre 2020 concernant les dégradations d’un candélabre sur la RD 301 ;

DECISION N° 2022-009 DU 20 JANVIER 2022 – ATTRIBUTION D’UNE CONCESSION FUNERAIRE DANS
LE CIMETIERE DU BOIS DES TOURS.
L’an deux mille vingt-deux, le vingt janvier ;
Vu la demande du 20 janvier 2022 de M/Mme, tendant à obtenir une concession dans le Cimetière du Bois des Tours
;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il est attribué une concession funéraire, dans le Cimetière du Bois des Tours, dans les conditions
suivantes :

Titulaire : M/Mme ;

Numéro affecté à la concession : 2793 ;

Localisation géographique de la concession : Secteur K – Mur n° C003 – Case n° 29 ;

Destination de la concession : concession familiale ;
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Aménagement de la concession : Case ;
Durée de la concession : 50 ans à compter du 20 janvier 2022 et expirant le 19 janvier 2072 ;
Tarif de la concession : 1 840,00 € versé dans la caisse du receveur municipal suivant quittance n°
H1932040 du 20 janvier 2022.

DECISION N° 2022-010 DU 24 JANVIER 2022 – ATTRIBUTION D’UNE CONCESSION FUNERAIRE DANS
LE CIMETIERE DU MONT.
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-quatre janvier ;
Vu la demande du 24 janvier 2022 de M/Mme, tendant à obtenir une concession dans le Cimetière du Mont ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il est attribué une concession funéraire, dans le Cimetière du Mont, dans les conditions suivantes :

Titulaire : M/Mme ;

Numéro affecté à la concession : 2794 ;

Localisation géographique de la concession : Secteur L – Mur n° C016 – Case n° 136 ;

Destination de la concession : concession collective ;

Aménagement de la concession : Case ;

Durée de la concession : 10 ans à compter du 24 janvier 2022 et expirant le 23 janvier 2032 ;

Tarif de la concession : 615,00 € versé dans la caisse du receveur municipal suivant quittance n° H1932041
du 24 janvier 2022.

DECISION N° 2022-011 DU 26 JANVIER 2022 – SINISTRE RUE DU 19 MARS 1962 DU 27 JUILLET 2021
– REMBOURSEMENT PAR L’ASSUREUR DU TIERS RESPONSABLE.
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-six janvier ;
Considérant qu’en raison des dégradations suite au sinistre du 27 Juillet 2021, rue du 19 Mars 1962, un
remboursement est proposé par l’assureur du tiers responsable ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Est accepté le règlement d’un montant de 8 100 € proposé par Groupama, 2 B rue Jeanne d’Arc CS
70022 10004 TROYES CEDEX en remboursement du sinistre survenu le 27 Juillet 2021 rue du 19 Mars 1962 pour la
dégradation de la chaussée.

DECISION N° 2022-012 DU 28 JANVIER 2022 – LOCATION ET MAINTENANCE DE MATERIEL DE
TELEPHONIE – CONTRAT AVEC ORANGE LEASE.
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-huit janvier ;
considérant qu’il y a lieu de mettre à disposition des services de la commune d’Houdain du matériel de téléphonie
(système MCB Avaya) ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le contrat de location et de maintenance avec Orange Lease, 100-110 esplanade du Général de
Gaulle Tour B – 5ème étage – Cœur Défense 92932 La Défense Cedex, est conclu dans les conditions suivantes :




Objet du contrat : location et maintenance de matériel de téléphonie (système MCB Avaya) ;
Durée du contrat : 20 trimestres à compter du 1er avril 2022 (1er trimestre offert) ;
Montant du contrat : 1 352,07 €/trimestre.

DECISION N° 2022-013 DU 28 JANVIER 2022 – PRESTATIONS DE TRANSPORTS DE PERSONNES –
RECONDUCTION DU MARCHE AVEC KEOLIS DOURLENS SARL ET TRANSDEV ARTESIENS.
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-huit janvier ;
Considérant qu’il convient de signer la reconduction du marché de prestations de transports de personnes ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le marché portant sur les prestations de transports de personnes est reconduit dans les conditions
suivantes :
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Lot n° 1 – Transports scolaires réguliers des écoles maternelles et élémentaires vers les piscines : KEOLIS
DOURLENS SARL, rue de Bellevue, ZAL du n° 3 à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais) :
o Montant minimum : sans ;
o Montant maximum : 20 000,00 € HT ;
o Durée de la prestation : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
o Renouvellement de la prestation : reconduction expresse pour une durée d’un an.



Lot n° 2 – Transports scolaires et des accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs occasionnels :
TRANSDEV ARTESIENS, 626 avenue George-Washington, BP 85 à Béthune (Pas-de-Calais) :
o Montant minimum : sans ;
o Montant maximum : 25 000,00 € HT ;
o Durée de la prestation : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
o Renouvellement de la prestation : reconduction expresse pour une durée d’un an.



Lot n° 3 – Transports liés aux animations culturelles, seniors et sportives occasionnels : TRANSDEV
ARTESIENS, 626 avenue George-Washington, BP 85 à Béthune (Pas-de-Calais) :
o Montant minimum : sans ;
o Montant maximum : 5 000,00 € HT ;
o Durée de la prestation : du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
o Renouvellement de la prestation : reconduction expresse pour une durée d’un an.

DECISION N° 2022-014 DU 31 JANVIER 2022 – BALAYAGE ET NETTOYAGE DES VOIRIES ET DES FILS
D’EAU – SIGNATURE DU CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES AVEC NICOLLIN SAS.
L’an deux mille vingt-deux, le trente-et-un janvier ;
Considérant qu’il y a lieu d’assurer le balayage et le nettoyage des voiries et des fils d’eau communaux ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le contrat de prestation de services pour le balayage et le nettoyage des voiries et des fils d’eau
communaux, est conclu avec la SAS NICOLLIN, ZAL du Carreau de la fosse 7 62210 Avion, dans les conditions
suivantes :




Objet du contrat : balayage et nettoyage des voiries et des fils d’eau communaux ;
Durée du contrat : 12 mois à compter du 1er février 2022, reconductible 2 fois par période de 12 mois ;
Montant du contrat : 39 852,00 € HT- 43 837,20 € TTC/3 ans ;

DECISION N° 2022-015 DU 31 JANVIER 2022 – ABONNEMENT ET MISE EN SERVICE DE MATERIEL DE
TELEPHONIE MOBILE – SIGNATURE DU CONTRAT AVEC ORANGE SA.
L’an deux mille vingt-deux, le trente-et-un janvier ;
Considérant qu’il y a lieu de souscrire un contrat d’abonnement et de mise en service de matériel de téléphonie
mobile ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Le contrat d’abonnement et de mise en service de matériel de téléphonie mobile, est conclu avec la
SA ORANGE, 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris, dans les conditions suivantes :





Objet du contrat : abonnement et mise en service de matériel de téléphonie mobile ;
Durée du contrat : 24 mois à compter du 1er février 2022 ;
Montant du contrat : 661,25 € HT - 793,50 € TTC/mois ;
Montant de la mise en service : 350 € HT - 420,00 € TTC.

DECISION N° 2022- 016 DU 1er FEVRIER 2022 – ABONNEMENT ET MISE EN SERVICE DE BOITES
COURRIEL « WORKING TOGETHER » – SIGNATURE DU CONTRAT AVEC ORANGE SA.
L’an deux mille vingt-deux, le premier-février ;
Considérant qu’il y a lieu de souscrire un contrat d’abonnement et de mise en service de boîtes courriel « Working
Together »pour les services de la commune d’Houdain ;
DECIDE :
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ARTICLE 1er : Le contrat d’abonnement et de mise en service de boîtes courriel « Working Together », est conclu
avec la SA ORANGE, 111 quai du Président Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux, dans les conditions suivantes :




Objet du contrat : abonnement et mise en service de boîtes courriel « Working Together »;
Durée du contrat : 36 mois à compter du 11 février 2022 ;
Montant du contrat : 518,20 € HT – 621,84 € TTC/mois.

DECISION N° 2022-017 DU PREMIER FEVRIER 2022 – FINANCES – MODIFICATION DE LA DECISION
N°2018 229 – REGIE DE RECETTES – INSTITUTION D’UNE REGIE DE RECETTES RELATIVE A LA
BIBLIOTHEQUE ET LUDOTHEQUE.
L’an deux mille vingt-deux, le premier février 2022 ;
Considérant que de nouvelles activités ont été mises en place à la ludothèque qui modifient la régie ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 31/01/2022 ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il est institué une régie de recettes auprès du service de la bibliothèque et ludothèque de la
Commune d’Houdain.
ARTICLE 2 : Cette régie est installée à la bibliothèque municipale située à la Fondation Durant, 6 rue Henri Durant à
Houdain.
ARTICLE 3 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 : La régie encaisse les produits suivants :

Inscription pour une animation : « Anniversaire » ;

Vente de livres.
ARTICLE 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :

Numéraires ;

Chèques bancaires, postaux ou assimilés ;
Les inscriptions pour une animation « Anniversaire »et les ventes de livres sont perçues contre remise à l’usager d’un
reçu issu d’un quittancier P1RZ (carnet à souches).
ARTICLE 6 : Un fonds de caisse d’un montant de 100,00 € est mis à disposition du régisseur.
ARTICLE 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1000,00 €.
ARTICLE 8 : Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de l’encaisse dès que
celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au minimum une fois par mois.
ARTICLE 9 : Le régisseur verse auprès du maire la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum
une fois par mois.
ARTICLE 10 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 12 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte
de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 : Mme le Maire de la commune d’Houdain et le comptable public assignataire de Bruay-la-Buissière
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.

DECISION N° 2022-018 DU 7 FEVRIER 2022 – ATTRIBUTION D’UNE CONCESSION FUNERAIRE DANS
LE CIMETIERE DU MONT.
L’an deux mille vingt-deux, le sept février ;
Vu la demande du 7 février 2022 de M/Mme, tendant à obtenir une concession dans le Cimetière du Mont ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il est attribué une concession funéraire, dans le Cimetière du Mont, dans les conditions suivantes :

Titulaire : M/Mme ;

Numéro affecté à la concession : 2795 ;
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Localisation géographique de la concession : Secteur L – Allée n° CA05 – Case n° 60 ;
Destination de la concession : concession familiale ;
Aménagement de la concession : Cavurne ;
Durée de la concession : 10 ans à compter du 7 février 2022 et expirant le 6 février 2032 ;
Tarif de la concession : 150,00 € versé dans la caisse du receveur municipal suivant quittance n° H1932045
du 7 février 2022.

DECISION N° 2022-019 DU 8 FEVRIER 2022 – RENOUVELLEMENT D’UNE CONCESSION FUNERAIRE
DANS LE CIMETIERE DU MONT.
L’an deux mille vingt-deux, le sept février ;
Vu la demande du 8 février 2022 de M/Mme, tendant à renouveler une concession dans le Cimetière du Mont ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il est renouvelé une concession funéraire, dans le Cimetière du Mont, dans les conditions suivantes :

Titulaire M/Mme ;

Numéro affecté à la concession : 2555 ;

Localisation géographique de la concession : Secteur L – Allée n° CA02 – Case n° 25 ;

Destination de la concession : concession familiale ;

Aménagement de la concession : Cavurne ;

Durée de la concession : 10 ans à compter du 4 novembre 2021 et expirant le 3 novembre 2031 ;

Tarif de la concession : 150,00 € versé dans la caisse du receveur municipal suivant quittance n° H1932046
du 8 février 2022.

DECISION N° 2022-020 DU 11 FEVRIER 2022 – ATTRIBUTION D’UNE CONCESSION FUNERAIRE DANS
LE CIMETIERE DU MONT.
L’an deux mille vingt-deux, le onze février ;
Vu la demande du 11 février 2022 de M/Mme, tendant à obtenir une concession dans le Cimetière du Mont ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il est attribué une concession funéraire, dans le Cimetière du Mont, dans les conditions suivantes :

Titulaire : M/Mme ;

Numéro affecté à la concession : 2794 ;

Localisation géographique de la concession : Secteur L – Mur n° C010 – Case n° 103 ;

Destination de la concession : concession familiale ;

Aménagement de la concession : Case ;

Durée de la concession : 30 ans à compter du 11 février 2022 et expirant le 10 février 2052 ;

Tarif de la concession : 1230,00 € versé dans la caisse du receveur municipal suivant quittance n°
H1932047 du 11 février 2022.

DECISION N° 2022-021 DU 21 FEVRIER 2022 – ATTRIBUTION D’UNE CONCESSION FUNERAIRE DANS
LE CIMETIERE DU MONT.
L’an deux mille vingt-deux, le vingt-et-un février ;
Vu la demande du 15 février 2022 de M/Mme, tendant à obtenir une concession dans le Cimetière du Mont ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : Il est attribué une concession funéraire, dans le Cimetière du Mont, dans les conditions suivantes :

Titulaire : M/Mme ;

Numéro affecté à la concession : 2797 ;

Localisation géographique de la concession : Secteur L – Allée n° 4 – Tombe n° 51 ;

Destination de la concession : concession familiale ;

Aménagement de la concession : Caveau ;

Durée de la concession : 50 ans à compter du 15 février 2022 et expirant le 14 février 2072 ;

Tarif de la concession : 1230,00 € versé dans la caisse du receveur municipal suivant quittance n°
H1932048 du 15 février 2022.

Compte rendu de la séance du Conseil municipal du jeudi 3 mars 2022 – Page 12 sur 13

QUESTIONS ECRITES
Question de Monsieur Daniel DEWALLE pour le groupe "Mieux Vivre Ensemble, c’est Echanger, Ecouter,
Agir pour Houdain Demain Meilleur" :
1) Quelle concertation envisagez-vous concernant les projets d’aires d’accueil des Gens du voyage ?
Madame le Maire répond aux questions.

Fin de la réunion : 19h16.
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