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L’an Deux Mille Quinze, 
Le huit décembre  
à dix-neuf heures, 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué le 2 décembre 2015, s’est réuni à la Salle Pierre Delcourt en 
séance publique, sous la présidence de Monsieur Jacques SCHNEIDER, Maire, 
 
Etaient présents : 
Abel MERCIER, Marie-Claude BAILLEUL, Bernard BOURLET, Françoise GRARD, Laurent SIGUOIRT, 
Chantal DOULIEZ, Jean-François GILBERT – Adjoints 
Nathalie KOPCZYNSKI, Maurice DENIS, Christelle GALLIEZ, Geneviève VANSNICKT, Marie-Pierre 
SLATKOVIE, Michel COUDYSER, Francis ANDRIEU, Sandrine DUMONT, Jacky HOOGERS, Sabrina 
DELSALLE, Brigitte BLOIS, David SWAENEPOEL – Conseillers Municipaux 
 
Adrien DAMIEN a pris part aux discussions et aux délibérations à partir de la délibération n°2015-108 
 
Etaient excusés et ayant donné pouvoir : 
Michèle BARNAULT, qui donne pouvoir à Françoise GRARD 
Séverine DUPONT, qui donne pouvoir à Bernard BOURLET 
Jean-Pierre DECOBECQ, qui donne pouvoir à Jacques SCHNEIDER 
Arlette QUEHE, qui donne pouvoir à Chantal DOULIEZ 
Thomas DEVILLERS, qui donne pouvoir à Jacky HOOGERS 
 
Absents excusés : 
Alain BLANCHART 
 

 

La séance débute à 19h15 
 
Nombre de conseillers :  
- en exercice : 27 
- présents : 20 puis 21 
- votants : 25 puis 26 
 
Les membres présents forment la majorité des conseillers municipaux en exercice et peuvent délibérer 
valablement en exécution des articles L.2121-17, 20 et 21 du code général des collectivités territoriales. 
 
Le Président ayant ouvert la séance, Madame Nathalie KOPCZYNSKI a été désignée secrétaire de séance 
en conformité avec l’article L.2121-15 du même code et a procédé à l’appel nominal. 

 
 

Rapporteur : Monsieur Jacques SCHNEIDER, Maire 

  
2015/106 – Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 29 septembre 2015 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 25 voix pour, 
DECIDE 

 d’approuver le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 29 septembre 2015 ; 
 d’intégrer à la délibération les questions diverses communiquées sur table, en séance. 

 

 

Compte-rendu 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

du mardi 8 décembre 2015 



   
 

 
 

2015/107 - Actualisation du prix de vente des terrains sis rue No à Houx  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 25 voix pour, 
DECIDE 

 d’émettre un avis FAVORABLE sur la vente des lots 1, 2, 7 et 9 sur la base de 85€ HT/m².  
 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à prendre toute décision et signer tout document inhérent à cette 

vente. 
DIT 
Que les recettes seront inscrites au budget de la commune. 

 

 

2015/108 - Renouvellement de la convention pour la gestion des animaux errants 24h/24 entre l’AFAC et la 
commune d’Hergnies 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 

 d’émettre un avis FAVORABLE sur la convention à passer avec la société A.F.A.C ; 
 d’autoriser M. le Maire à la signer ainsi que tout document s'y rapportant ; 

 d’autoriser M. le Maire à prendre toutes les mesures inhérentes à ce dossier. 
DIT 
Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune. 

 

 

2015/109 - Adhésion au Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement du Nord 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 

 d’adhérer au CAUE du Nord,  
 de prendre acte que le montant de la cotisation s’élève à 500 € par an ; 
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion 2016 ainsi que toute pièce y afférent ; 
 d’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité. 

 

 

2015/110 - Projet de Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) – Dissolution du 
Syndicat de communes intéressées à la gestion du Parc Naturel Régional 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 

 d’émettre un avis FAVORABLE sur la proposition de dissolution du syndicat des communes intéressées à la 
réalisation et à la gestion du Parc Naturel Régional (PNR) sous condition du délai d’un an comme préconisé 
par les Présidents du PNR Scarpe-Escaut et du syndicat des communes intéressées au PNR, afin de 
permettre au groupe de travail de présenter des propositions comme indiqué supra, 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toute mesure inhérente. 
 

 

2015/111 - Projet de Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) – Proposition 
d’extension du SIDEN SIAN aux communes de Morbecque et Steenbecque, seules membres du Syndicat 
intercommunal d’assainissement des communes de Morbecque et Steenbecque (sièges dans le 
département du Nord) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 

 d’émettre un avis FAVORABLE sur la proposition d’extension du SIDEN SIAN aux communes de Morbecque 
et Steenbecque, seules membres du Syndicat intercommunal d’assainissement des communes de 
Morbecque et Steenbecque (SIA) 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à prendre toute mesure inhérente. 
 

 



   
 

 
 

Rapporteur : Monsieur Abel MERCIER, adjoint délégué aux Finances, aux grands projets, à l’Etat Civil, à la 
gestion du cimetière et à la gestion prévisionnelle des effectifs du personnel 

  
2015/112 - 2015/03 - Décision modificative n°3 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 
d’émettre un avis FAVORABLE sur la décision modificative N°3. 

 

 

2015/113 - Prime annuelle 2015 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 

 de reconduire la prime annuelle. 
 
Les crédits seront prélevés sur la ligne ouverte du Budget Primitif 2015, dont le montant s’élève à 76 911,22 €. 

 

 

2015/114 - Création d’une activité accessoire au sein de l’Ecole de musique municipale pour assurer les 
cours de trompette 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 

 de procéder à la création d’une activité accessoire à l’école de musique pour assurer les cours de trompette 
pour la période du 1er janvier au 3 juillet 2016 selon les critères de rémunération définis ; 

 d’autoriser M. le Maire ou son délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
DIT 
Que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent seront inscrits au budget de la commune. 

 

 

2015/115 - Revalorisation de la rémunération du médecin référent du Multi accueil Duvet d’Oie 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 

 d’émettre un avis FAVORABLE sur l’application d’un taux de rémunération du médecin vacataire du service 
de Protection Maternelle et Infantile d’un montant de 30.00 € brut par vacation, 

 d’autoriser M. le Maire ou son délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 
DIT 
Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune. 

 

 

2015/116 - Modification du régime indemnitaire - Instauration de l’Indemnité d’Exercice de missions des 
préfectures (IEMP) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 

 d’instaurer l’indemnité d’exercice des missions des préfectures pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires 
ainsi que les agents non titulaires de droit public (le cas échéant) relevant des cadres d’emplois ou grades 
fixés dans le tableau de référence dans les conditions définies, après avis du Conseil Municipal, étant 
entendu que le coefficient retenu par la collectivité pour chaque filière, cadre d’emplois ou grade doit être 
compris entre 0 et 3. 

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces y afférent, 
 d’inscrire aux budgets les crédits correspondants. 

 
 

 



   
 

 
 

2015/117 - Gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur - Revalorisation du plafond horaire de la 
sécurité sociale 
 
Depuis le 1er septembre 2015, la gratification versée aux stagiaires est exonérée de cotisations et contributions 
patronales et salariales de sécurité sociale dans la limite de 554,40 euros brut. Soit 15% du plafond horaire de la 
sécurité sociale. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 

 de prendre acte du nouveau plafond horaire de la sécurité sociale énoncé supra ; 
 d’autoriser M. le Maire à signer les conventions de stages avec les établissements et stagiaires accueillis et 

toutes pièces afférentes 
 d’autoriser l’indemnisation des frais engagés lors du stage, 
 d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 

2015/118 - Société Publique Locale (SPL) du Centre Aquatique Intercommunal de l’Amandinois -  
Modification contrat de prestations intégrées 
 
Le contrat de prestations intégrées simplifie la relation administrative et financière entre les communes actionnaires 
et la SPL du Centre Aquatique. Il se substitue au contrat précédent à compter du 1e janvier 2016. 
 

Désormais, la déclinaison financière du contrat s’établit comme suit : 
 

Intitulé Montant Ligne budgétaire 

Valorisation des transports scolaires 11 880.00 € TTC 624 7 

Valorisation des séances d’apprentissage 4 290.00 € TTC 611 

Sujétion de service public 19 590.97 € Net 657 4 

Engagement financier annuel 35 760.97 € Net 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 

 d’émettre un avis FAVORABLE sur le nouveau contrat de prestations intégrées comme présenté supra,  
 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents. 

DIT 
Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune. 

 

 

2015/119 - Société Publique Locale (SPL) du Centre Aquatique Intercommunal de Saint-Amand-les-Eaux – 
Avis de la commission de contrôle analogue 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 
d’émettre un avis FAVORABLE sur le rendu de la commission de contrôle analogue de la Société Publique 
Locale (SPL) du Centre Aquatique Intercommunal de l’Amandinois. 

 

 

2015/120 - Société Publique Locale (SPL) du Centre Aquatique Intercommunal de Saint-Amand-les-Eaux – 
Bilan d’activités 2014 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 
d’émettre un avis FAVORABLE sur le bilan d’activités de la Société Publique Locale (SPL) du Centre 
Aquatique Intercommunal de l’Amandinois. 

 

http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/remuneration-salaire/les-charges-patronales_1510946.html
http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/remuneration-salaire/les-charges-patronales_1510946.html


   
 

 
 

2015/121 - Montant de la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public des communes par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz - Modification de la 
délibération n°2015-096 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 

 de modifier la délibération n°2015-096 ; 
 d’adopter les dispositions concernant la redevance d’occupation du domaine public pour l’occupation 

provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de 
distribution de gaz, dite « RODP provisoire ».  
DIT 
Que les recettes seront inscrites au budget de la commune. 

 

 

2015/122 - Cession d’un véhicule communal et sortie d’inventaire 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 

 d’émettre un avis FAVORABLE sur la cession en l’état du véhicule communal à la société S.A.R.L. AUTO 
SECURITE, contre la somme de 500 €,  

 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à prendre toute décision et signer tout document inhérent à cette 
cession, 

 de sortir de l’inventaire le véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé 2827 ZJ 59 à la date de l’encaissement. 
DIT 
Que les recettes seront inscrites au budget de la commune. 

 

 

  

Rapporteur : Mademoiselle Marie-Claude BAILLEUL, Adjointe déléguée à l’action sociale, personnes âgées, 
handicapées, fêtes et cérémonies commémoratives 

  
2015/123 - Projet de programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie 2015-2018 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 

 d’émettre un avis FAVORABLE sur le projet de programme interdépartemental d’accompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie 2015-2018. 

 

 

2015/124 - Projet de programme régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes en situation de 
handicap (PRAPS-PH) du projet régional de santé (PRS) du Nord - Pas-de-Calais 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 
d’émettre un avis FAVORABLE sur le projet de programme régional d’accès à la prévention et aux soins des 
personnes en situation de handicap (PRAPS-PH) du projet régional de santé (PRS) du Nord - Pas-de-Calais. 

 
 
 
 
 

 

  



   
 

 
 

Rapporteur : Monsieur Bernard BOURLET, Adjoint délégué à l’équipement, aux infrastructures, aux travaux et à 
la sécurité routière 

  

2015/125 - SIDEGAV - Délibérations relatives au compte-rendu annuel de la distribution d’énergie électrique 
sur le territoire du Syndicat présenté par ERDF pour l’année 2014, le rapport de l’agent de contrôle du 
Syndicat sur la distribution d’énergie électrique en 2014 et le compte-rendu d’activité du SIDEGAV pour 
l’année 2014 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 
de prendre acte du compte-rendu annuel d’activité de distribution d’énergie électrique sur le territoire du 
Syndicat présenté par ERDF pour l’année 2014, du rapport de l’agent de contrôle du Syndicat sur la 
distribution d’énergie électrique en 2014, ainsi que du compte-rendu d’activité du SIDEGAV pour l’année 
2014. 

 

 

  

Rapporteur : Madame Françoise GRARD, Adjointe déléguée à la famille, l’enfance et le contrat petite enfance 

  
2015/126 - Modification du règlement intérieur du Multi-Accueil Duvet d’Oie 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 

 d’approuver les modifications portant sur le paragraphe V - LES MODALITES D’ADMISSION, 
 d’autoriser M. le Maire ou son représentant à signer ces documents ainsi que toutes les pièces s’y 

rapportant, 
 d’autoriser l’adjointe déléguée à signer ces documents, ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 

 

 

  

Rapporteur : Monsieur Jean-François GILBERT, Adjoint délégué à l’assainissement, l’hydraulique, 
l’environnement, l’aménagement du territoire et au Plan Local d’Urbanisme 

  
2015/127 - SIDEN-SIAN : Rapport annuel d’activités 2014 - Qualité et prix des services publics de l’Eau 
Potable et de l’Assainissement 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
A la majorité avec 26 voix pour, 
DECIDE 

 d’émettre un avis FAVORABLE sur le rapport annuel d’activités du SIDEN-SIAN portant sur le prix et la 
qualité des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement ainsi que le Compte 
Administratif de l’exercice 2014 et son rapport de présentation. 

 

 

  

 
DIVERS 

 
Afin de réaliser des économies de toner et de papier, il est proposé d’envoyer le dossier de Conseil 
Municipal de manière allégée sans les annexes. Celles-ci seront à disposition des élus dans les services 
municipaux. 
En cas de dossiers consultables, une mention sera portée sur le projet de délibération. 
Après tour de table, cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 



   
 

 
 

REPONSES AUX QUESTIONS DIVERSES 
 

 Changement de date pour le conseil municipal 
M. le Maire souligne le bon fonctionnement des services concernant le délai de transmission du dossier 
préparatoire du conseil municipal. En effet, le délai légal de 5 jours francs est respecté. 
 

 Réserve parlementaire pour un projet culturel innovant 
Le Club Léo Lagrange d’Hergnies propose que la commune sollicite Monsieur le Député-Maire Alain 
BOCQUET pour soutenir le projet de « minibus culturel et solidaire » de l’association. Puis la somme serait 
reversée à l’association par le biais d’une délibération du conseil municipal. 
M. le Maire suggère d’étudier la question lors d’un prochain conseil municipal 
 

 Ouverture d’une maison d’assistantes maternelles 
Le dossier a été déposé en Mairie. 
Il est nécessaire de solliciter la commission de sécurité et de vérifier l’accessibilité. 
. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.
   


