CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU LUNDI 13 JUIN 2022
A 19H00

Etaient présents :

Monsieur Alain CAYET
Monsieur Guy BRAS
Madame Marie-Antoinette DESHORTIES
Monsieur Jean-Pierre CHARTREZ
Monsieur Stéphane FOURNIER
Madame Ghislaine VALENTE
Madame Sophie LOPEZ
Monsieur Fouad AJARRAY
Madame Martine DUQUESNOY
Monsieur Patrick BRUGUET
Madame Christelle LEBAS
Madame Astrid SAVARY
Madame Corinne DOLLE
Monsieur Jean-Claude NOEL
Monsieur Thierry IMBERT
Monsieur Hubert CHIVET

Excusés :
Madame Anne-Caroline RATAJCZAK qui donne procuration à M. Alain CAYET
Monsieur Marc SERRA qui donne procuration à M. Jean-Pierre CHARTREZ
Madame Yveline LOURDEL qui donne procuration à Mme Marie-Antoinette DESHORTIES
Madame Micheline LAURENT qui donne procuration à M. Guy BRAS
Monsieur Olivier QUIGNON qui donne procuration à Mme Christelle LEBAS
Madame Chantal DECOCQ
Monsieur Yves RAOULT
Monsieur Philippe LEFEBVRE
Madame Audrey TISON
Madame Sandrine SERGEANT

Secrétaire de séance : Monsieur Guy BRAS
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a. Désignation d’un secrétaire de séance
Monsieur Guy BRAS est désigné secrétaire de séance.

b. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 28 mars 2022
Approuvé à l’unanimité.

c. Ordre du jour
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1. Appel à projet CAF – Fonds de Publics et Territoires - Ludothèque
Monsieur le Maire expose :
Les animations de la ludothèque de Chanteclair étaient financées dans le cadre du Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ).
En 2022, le CEJ prend fin pour évoluer et devenir en janvier 2023 la Convention Territoriale Globale
(CTG).
Afin d’assurer la continuité du financement durant cette année de transition, la Caisse d'Allocations
Familiales du Pas-de-Calais propose un appel à projet 2022 Fonds Publics et Territoire
Le « fonds publics et territoires » (FPT) contribue à accompagner les besoins spécifiques des familles
et des territoires. A ce titre, il participe aux objectifs de développement des offres aux familles, de
réduction des inégalités territoriales et sociales.
Le FPT constitue un outil privilégié pour :




accompagner la structuration et l’adaptation de l’offre sur les territoires afin d’accroître son
accessibilité ;
agir sur l’autonomie des personnes et prévenir ainsi les situations d’exclusion ;
expérimenter de nouveaux modes d’actions et de coopérations favorisant un investissement
social pérenne.

Le FPT est structuré autour de plusieurs axes thématiques, reflétant les priorités d’intervention de la
Convention d’objectifs Globale
L’AXE 3 visant à « favoriser l'engagement et la participation des enfants et des jeunes » et
particulièrement « le volet 1 Démocratiser l’accès des enfants aux loisirs éducatifs » est adapté à la
démarche engagée par la ludothèque de Chanteclair.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
 de l’autoriser à solliciter la Caisse d'Allocations Familiales du Pas de Calais en répondant à
l’appel à projet fonds publics et territoires axe 3 volet 1 comme détaillé ci-dessus
 de l’autoriser à signer toutes pièces relatives à cette affaire.
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Stéphane Fournier rappelle la fin du Contrat Enfance Jeunesse qui était un subventionnement CAF
sur les actions autour de la jeunesse et de l’enfance. Il sera remplacé par la Convention Territoriale
Globale en 2023. En attendant ce relais, l’appel à projet de la CAF proposé dans cette délibération
permet de conserver les financements des animations de la ludothèque pour un montant de
13 181€. Pour information l’ensemble du Contrat Enfance Jeunesse au titre de l’année 2021 s’élevait
à 131 390€.
Adopté à l’unanimité.
2. Demande de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales pour l’achat de matériel dans
le cadre des activités péri et extrascolaires
Monsieur le Maire expose
Il convient de procéder au renouvellement du matériel de motricité et d’animations utilisé par le
pôle jeunesse dans le cadre de ses animations sportives et ludiques avec les enfants accueillis sur le
temps péri et extra-scolaire.
Le montant total des achats est estimé à 5 572€ HT.
Considérant que la CAF du Pas de Calais peut apporter une aide à hauteur de 30 % pour l'acquisition
de mobiliers et matériels d’activité à destination d’équipements bénéficiaires d’une prestation de
service ordinaire, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à :
-

solliciter une subvention d’investissement auprès de la Caisse d'Allocations Familiales du
Pas-de- Calais au titre de sa politique d’aides aux partenaires
signer les pièces administratives et financières afférentes à l’exécution de cette délibération.

Marie-Antoinette Deshorties explique que l’équipe d’animation a constaté les effets néfastes de la
période de pandémie, les enfants ont perdu en terme de motricité, de sport, d’endurance et d’esprit
d’équipes, ce constat est confirmé par les parents et les acteurs de terrain. Pour y remédier le pôle
jeunesse souhaite relancer des activités autour de la mobilité et du sport avec les enfants qui sont
accueillis lors des centres de loisirs et des accueils péri et extra scolaires. Pour la réalisation de ce
projet un besoin en équipement est nécessaire et un financement CAF est sollicité. L’objectif est de
faire reprendre aux enfants des activités sportives, de faire revivre l’esprit d’équipe et de découvrir
différentes activités et de motricité.
Adopté à l’unanimité.
3. Demande de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales pour l’achat de matériel et
équipement pour le multi accueil
Monsieur le Maire expose
Il convient de procéder à l’achat de matériel de motricité et d’activités à destination des enfants du
multiaccueil. De plus, quelques équipements de sécurité et de confort sont nécessaires dans le cadre
des missions d’encadrement des agents (ex : fauteuil biberon). Ces besoins sont en accord avec les
services de la PMI (protection maternelle infantile) du Département.
Le montant total des achats est estimé à 2 395€ HT.
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Considérant que la CAF du Pas de Calais peut apporter une aide à hauteur de 30 % pour l'acquisition
de mobiliers et matériels d’activité à destination d’équipements bénéficiaires d’une prestation de
service ordinaire, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à :
-

solliciter une subvention d’investissement auprès de la Caisse d'Allocations Familiales du Pasde- Calais au titre de sa politique d’aides aux partenaires
signer les pièces administratives et financières afférentes à l’exécution de cette délibération.

Marie-Antoinette Deshorties explique que le multi accueil a besoin de petits matériels d’activités et
d’équipements adaptés pour l’accueil et le confort des enfants. Une subvention CAF est sollicitée
pour financer ces achats.
Adopté à l’unanimité.
4. Recensement de population 2023 – Désignation du coordonnateur communal
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur d'enquête afin
de réaliser les opérations de recensement 2023 qui débuteront le 19 janvier 2023.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V ;
Vu le décret n° 2003-485 du 05 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de
recensement de la population ;
Vu le tableau des effectifs de la ville de Saint Nicolas ;
Monsieur le Maire propose Madame Gaétane DUCRISTEL, Adjoint Administratif en tant que
coordonnateur communal pour le recensement de la population en 2023.
Gaétane DUCRISTEL sera l’interlocutrice de l’INSEE pendant la campagne de recensement. Elle sera
chargée de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement et aura, également, pour
tâche l’encadrement des agents recenseurs ainsi que le suivi des opérations de recensement.
Il vous est proposé :



D’approuver la nomination de Madame Gaétane DUCRISTEL en qualité de coordonnateur
communal pour la campagne du recensement de la population 2023;
D'attribuer au coordonnateur une augmentation de son régime indemnitaire (RIFSEEP) ou
l’attribution d’IHTS.

Adopté à l’unanimité.
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5. Approbation du Règlement Local de Publicité Intercommunale
Monsieur le Maire expose :
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE ET EXPOSE DES MOTIFS :
I/

CONTEXTE DANS LEQUEL INTERVIENT CETTE DELIBERATION

La Communauté urbaine d’Arras, compétente en matière de documents d'urbanisme et de
planification, a prescrit le 26 juin 2014, l'élaboration d’un Règlement Local de Publicité
Intercommunal sur son périmètre de 39 communes.
Au 1er janvier 2017, sept nouvelles communes ont intégré la CUA. Or, l’un des objectifs de la loi
n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi « Grenelle
2 », renforcé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
(ALUR), est d'inciter les intercommunalités compétentes en matière de documents d'urbanisme à
élaborer ces documents en couvrant l'intégralité de leur territoire. La Communauté Urbaine a par
conséquent fait le choix, par délibération du 30 mars 2017, de prescrire l’élargissement du périmètre
du RLPi aux 46 communes et de redéfinir les modalités de concertation avec le public et de
collaboration avec les communes.
Mise en œuvre des modalités de concertation avec le grand public et de collaboration avec les
acteurs du territoire
La concertation sur le RLPi de la CUA s'est déroulée tout au long de la procédure, de 2014 à juin
2021, conformément dans un premier temps aux modalités définies dans la délibération de
prescription du Conseil communautaire du 26 juin 2014 puis à celles définies dans la délibération du
Conseil communautaire du 30 mars 2017.
Cette délibération prévoyait d’informer et de mobiliser un large panel d'habitants et d’acteurs du
territoire, via divers dispositifs d'information comme notamment les permanences du VicePrésident. La délibération de prescription prévoyait également des dispositifs pour alimenter la
réflexion et enrichir le projet.
Rendue obligatoire par le Code de l'Urbanisme, les modalités de collaboration avec les communes
ont été définies par la délibération du Conseil communautaire du 30 mars 2017.
Le RLPi a été élaboré en étroite collaboration avec l'ensemble des élus et des techniciens des 46
communes membres.
Cette collaboration avait pour objectif de permettre aux élus communaux, tout au long de
l’élaboration du projet :
-d'avoir accès à l'information et de permettre un échange entre la Communauté urbaine et
ses communes membres ;
-de participer activement à la construction de ce projet et de le partager ;
-de partager la responsabilité collective du projet établi ;
-d'être des « personnes ressources » auprès de la population et des acteurs du territoire.
Les Personnes Publiques Associées (PPA) ont elles aussi activement contribué, tout le long de la
procédure, à l'élaboration des documents.
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Bilan de la concertation et arrêt du projet
De nombreuses contributions ont permis d’enrichir le projet et de le partager. Par délibération
communautaire en date du 30 septembre 2021, la Communauté urbaine d’Arras a tiré le bilan de
cette concertation et a arrêté le projet de RLPI.
II/
2017

OBJECTIFS POURSUIVIS DEFINIS DANS LES DELIBERATIONS DU 26 JUIN 2014 ET DU 30 MARS

Les objectifs poursuivis par la procédure d’élaboration du RLPi sont les suivants :







valoriser le patrimoine paysager par la préservation des entrées de ville ;
protéger, voire mettre en valeur, le patrimoine architectural du centre-ville d’Arras ;
renforcer l'attractivité et le dynamisme de l’activité commerciale en privilégiant la qualité et
la lisibilité des enseignes dans le centre historique d’Arras et les zones d’activités
commerciales ;
renforcer la sécurité des automobilistes, en limitant les signaux susceptibles de gêner la
lisibilité de la signalisation routière ;
améliorer le cadre de vie des habitants et renforcer l’identité et l’image du territoire ;
améliorer la qualité et la lisibilité des principaux axes routiers traversant les communes qui
constituent la première vitrine du territoire.

Les enjeux et objectifs poursuivis sont complétés par la délibération du 30 mars 2017 :

III/



L’élaboration de ce document de planification communautaire s'inscrit dans la stratégie
qualitative du territoire et offre le moyen d’améliorer la qualité paysagère sur les zones
sensibles et notamment les entrées d’agglomérations.



Le RLPi permettra, par un encadrement strict de la publicité, de déroger par des règles
adaptées à l'interdiction totale de publicité au sein du périmètre du Site patrimonial
remarquable approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 20 juin 2019.



Le RLPi remplacera le RLP en vigueur sur la commune d'Arras, approuvé par le Conseil
municipal le 10 mai 1984, devenu obsolète et devenant caduc au 13 juillet 2022 s'il n'est pas
mis en conformité avec la loi dite "Grenelle".
LES GRANDES LIGNES DU PROJET
1) Le projet de RLPi respecte le cadre législatif en vigueur

Le RLPi respecte les lois suivantes :
 La loi du 10 juillet 2010 d’Engagement National pour l’Environnement (dite Loi Grenelle II
ou loi ENE) actant un changement majeur dans le champ législatif de la publicité ;
 La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « ALUR » du 24 mars
2014 qui réaffirme les principes fixés par les précédentes lois en complétant le contenu
des pièces des documents d’urbanisme.
 La loi LCAP du 7 juillet 2016 qui fait évoluer la réglementation sur les publicités en abord
de monuments historiques.
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2) La composition du projet de RLPi
Le projet de RLPi est constitué des documents suivants :
 Un rapport de présentation qui comporte un diagnostic, un rappel des règles du
Règlement National de Publicité ainsi que les objectifs et orientations choisis par la
collectivité ;
 Un règlement écrit qui fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones
définies au règlement graphique ;
 Des annexes comportant notamment un plan de zonage.
3) Le projet de RLPi
Rappel des orientations et des principales dispositions
Les études et rencontres ont permis de définir les orientations suivantes pour le futur RLPi, qui ont
été débattues au sein des assemblées délibérantes des Communes et du Conseil Communautaire de
la Communauté Urbaine d’Arras
Orientation 1 : Harmoniser dans certains cas les règles en matière de publicité extérieure entre Arras
et les autres communes.
Orientation 2 : Réduire la densité publicitaire à Arras (sur mur et scellée au sol) et dans les autres
communes (sur mur).
Orientation 3 : Réduire le format publicitaire maximum (à Arras).
Orientation 4 : Préserver le centre-ville d’Arras par des prescriptions sur les enseignes.
Orientation 5 : Déroger à l’interdiction relative de publicité sur mobilier urbain en centre-ville
d’Arras.
Orientation 6 : Limiter la place de la publicité numérique dans le paysage Arrageois (et plus
largement la publicité lumineuse) ainsi que les enseignes lumineuses.
Orientation 7 : Limiter la place des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol > 1
m².
Orientation 8 : Réduire l’impact des enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu.
Orientation 9 : Fixer un cadre pour les enseignes sur clôture et scellées au sol ou installées
directement sur le sol < 1 m² qui ne sont pas réglementées par le code de l’environnement.
Le RLPi réglemente le territoire via trois zones de publicité :
-

La ZP1 correspond au périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de la commune
d’Arras approuvé en juin 2019. Elle est subdivisée en deux sous-secteurs :
o Le ZP1a, secteur ayant vocation à être protégé au regard de sa qualité architecturale,
patrimoniale et environnementale. Il s’agit d’une zone assez stricte en termes de
réglementation sur la publicité avec une réintroduction minimale de la publicité sur
mobilier urbain non numérique de 2m² maximum.
o Le ZP1b ciblant 3 secteurs que sont le Carrefour de la Fontaine Baudimont, l’entrée
Nord Val de Scarpe où il sera possible d’implanter du mobilier urbain jusqu’à 8m²
ainsi que du mobilier urbain numérique de 2m² maximum compte tenu de
l’implantation stratégique de ces secteurs par rapport aux flux de circulation ainsi
que le secteur gare où il sera possible d’implanter du mobilier urbain numérique de
2m² maximum.
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-

La ZP2 reprenant l’ensemble des autres communes de la CUA ainsi que les axes partagés de
la ville d’Arras avec les autres communes :

Cette zone a vocation à être harmonisée avec le reste du territoire communautaire qui dispose d’une
réglementation plus contrainte qu’Arras en dehors du périmètre du Site Patrimonial Remarquable.
-

La ZP3 reprenant les quartiers d’Arras hors Site Patrimonial Remarquable et n’ayant pas
d’axe partagé :

Cette zone est assez souple en termes de possibilités d’implantation de publicité. Toutefois, la taille
des dispositifs est réduite pour tendre vers une harmonisation et améliorer la qualité du paysage et
du cadre de vie de la commune.
IV/

LES CONSULTATIONS SUR LE PROJET ARRETE

La délibération d’arrêt projet a été transmise aux communes et aux personnes publiques associées et
consultées. Elles disposaient d’un délai de trois mois à compter de l’arrêt projet pour les communes
et de trois mois à compter de la notification pour les personnes publiques pour émettre un avis, le
silence valant avis favorable.
L’avis des communes
Le projet a recueilli des avis favorables de l’ensemble des 46 communes du territoire. Seule la ville
d’Arras a émis des observations.
L’avis des personnes publiques associées et consultées
La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin approuve la démarche, n’exprime aucune
remarque et sollicite la communication du nouveau règlement dès sa mise en exécution.
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Artois prend acte du projet.
La Communauté de Communes du Sud Artois partage les objectifs du RLPi de la CUA, comparables à
ceux qui seront préconisés pour son propre RLPi en cours d’élaboration.
Le Schéma de Cohérence Territorial de l’Artois (SCOTA), qui est le syndicat mixte réunissant les
intercommunalités de l’Arrageois (Communauté Urbaine d’Arras, Communauté de Communes des
Campagnes de l’Artois et Communauté de Communes du Sud-Artois), approuve les orientations du
RLPi et les choix retenus en matière de publicités et enseignes. Le SCOTA juge notamment cohérents
le zonage préconisé et le souci d’harmoniser l’ensemble des règles sur un même territoire.
La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) du Pas-de-Calais,
dans son avis communiqué suite à la commission du 22 mars 2022, intègre l’avis et les observations
formulés par le service Environnement de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
du Pas-de-Calais en date du 18 janvier reçu le 28 janvier 2022.
Concernant le rapport de présentation et le plan de zonage, elle demande l’ajout des périmètres de
monuments historiques débordant du site patrimonial remarquable de la Ville d’Arras ainsi que
certains monuments historiques d’autres communes au rapport de présentation et sur le plan de
zonage.
Concernant la partie réglementaire, elle indique que la dérogation pour un format publicitaire de 8
m² en ZP1b (sous-secteurs du SPR) ne peut être acceptée (article 5).
Elle précise que la publicité sur mobilier urbain en ZP1b en harmonie avec la ZP1a ne peut avoir une
surface unitaire excédant 2m² ni s’élever à plus de 3m de hauteur au-dessus du sol.
Elle mentionne que la publicité en secteur ZP3 doit se limiter à 8m² et être inférieure à 6m de
hauteur.
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Elle indique aussi que pour faciliter sa clarté, le RLPi gagnerait à intégrer les règles nationales en plus
des règles locales dans un unique document.
Elle remarque que les panneaux numériques méritent d’être restreints voire interdits.
Enfin elle ajoute qu’en ZP3n le nombre de bâches devrait être limité ainsi que les dimensions.
Concernant les enseignes, elle préconise des enseignes sur le bandeau de l’auvent plutôt qu’en
totems ou kakemonos.
Elle souhaiterait que soient limitées les enseignes perpendiculaires à une seule par façade au lieu de
deux et que la taille soit également maîtrisée.
Enfin les mâts, drapeaux, kakémonos sont limités à 6m de hauteur et 6m². Les enseignes scellées au
sol sont limitées à une par voie ouverte à la circulation publique.
L’ensemble des avis ont été joints au dossier d’enquête publique. Un tableau annexé à la présente
délibération détaille l’analyse faite des avis des personnes publiques mentionnées.
V/

L’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté en date du 11 février 2022, M. le Vice-Président délégué à l’Urbanisme a soumis le projet
de RLPi à enquête publique du 3 mars au 4 avril 2022.
Le commissaire enquêteur, Monsieur Francis Macquart désigné par décision du tribunal administratif
en date du 19 janvier 2022, a tenu 5 permanences : deux au siège communautaire, une en mairie de
Beaurains, une en mairie de Dainville et une dernière en mairie de Saint-Laurent-Blangy.
Dans le cadre de cette enquête publique, 9 observations ont été recueillies. Un important dispositif a
été mis en œuvre afin de permettre la consultation du document complet dans l’ensemble des
communes du territoire ainsi que sur internet. La CUA a par ailleurs mis en place des moyens
modernes d'expression par le biais du registre numérique.
Conformément à l’article R. 123-18 du Code de l’Environnement, le commissaire enquêteur a remis
le 8 avril 2022 à la Communauté Urbaine le procès-verbal des observations ainsi qu’une liste de
questions induites.
Le Vice-Président délégué à l’Urbanisme a répondu en date du 21 Avril 2022 aux demandes de
précisions du commissaire enquêteur. Ces réponses ont été intégrées dans le rapport d’enquête.
Le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions le 5 mai 2022. Ce document a été
mis à la disposition du public à la Communauté Urbaine ainsi que sur le site internet et dans les
mairies des communes concernées. Il a également été transmis à M. le Préfet et au Président du
Tribunal Administratif de Lille.
VI/

SYNTHESE DES OBSERVATIONS EMISES DANS LE CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Plusieurs thématiques ont été soulevées par le public lors de cette enquête :
-

Le périmètre spécifique du SPR (ZP1a) :
o Pour certains, souhait d’une stricte application de l’interdiction de publicité sur
l’intégralité du SPR ;
o Pour d’autres, souhait d’une réduction du périmètre de ZP1 pour plus de souplesse
dans l’implantation de publicité sur les boulevards voire une réintroduction de
certains dispositifs de grande taille.
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-

Le souhait d’augmentation de la taille des dispositifs de publicité et pré-enseigne autorisés
en fonction du zonage.

-

Les écrans numériques et lumineux en publicité comme en enseigne et leurs impacts sur la
consommation énergétique, la pollution lumineuse, sur la biodiversité et les risques
d’accidents de la circulation qui pourraient subvenir pour des conducteurs distraits par ces
dispositifs.

-

La question des panneaux publicitaires temporaires.

-

La prise en compte des publicités intérieures visibles du domaine public dans le RLPI.

-

La nécessité de faire apparaître le périmètre de protection des monuments historiques dans
les documents.

-

L’obsolescence du rapport de présentation comportant le diagnostic.

-

L’impact des nouvelles dispositions sur l’activité de certaines entreprises de publicité et la
mise en cause de la situation monopolistique du titulaire du marché de mobilier urbain sur le
périmètre de la Ville d’Arras.

-

La nécessité de mettre en place des contrôles des dispositifs implantés pour faire respecter la
réglementation.

Les réponses détaillées figurent en annexe de la présente délibération.
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec deux
réserves et deux recommandations :
Réserve n°1 : pour que le futur RLPi soit utile car connu et compris par les toutes les parties prenantes
et considérant l’article 17 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite loi Climat & Résilience, la CUA
mettra en place un service dédié à l’instruction des demandes d’autorisation ou de déclaration
préalable des enseignes et des dispositifs publicitaires concernés par le règlement. Ce service sera
également chargé du suivi et contrôle sur site.
Des formations aux agents des collectivités pourront être proposées par le CNFPT avec la
participation du service Environnement de la DDTM.
Réserve n°2 : le secteur « abords des gares SNCF et routière » est réintroduit en zone ZP1a. Toutefois,
la publicité sur les quais SNCF peut être maintenue suivant les dispositions reprises à l’article 5 du
règlement.
Recommandation n°1 : L’article 18 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite loi Climat & Résilience
ouvre aux élus locaux la possibilité de prévoir via leur RLP des prescriptions techniques à respecter
pour les publicités lumineuses et enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies
d’un local à usage commercial et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique.
Cette question pourra être débattue en Conférence des Maires avant l’adoption définitive du projet.
Recommandation n°2 : Le secteur « carrefour Fontaine - Baudimont d’Arras » peut être reclassé en
ZP1a si ce carrefour doit faire l’objet d’une valorisation urbaine dans les prochaines années.
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Les réponses suivantes sont apportées :
Concernant la réserve 1, la communauté urbaine partage la nécessité de faire connaître et
comprendre le futur RLPI à l’ensemble des parties prenantes. A cet effet, il est prévu de faire paraître
un guide pratique qui reprendra à la fois les dispositions nationales et les adaptations locales pour
faciliter l’appréhension du document.
Toutefois, ce sont bien les communes qui, à compter de l’approbation du RLPI, deviennent
compétentes sur le sujet à la place de l’Etat.
Une réflexion pourrait être menée pour la mutualisation de cette nouvelle compétence.
Il faut noter que le tribunal administratif a demandé au commissaire enquêteur de requalifier sa
réserve en « recommandation » considérant qu’il est impossible de créer ce service avant
l’approbation du RLPI.
S’agissant de la réserve 2, le reclassement du secteur « abords des gares » en zone ZP1a aurait pour
conséquence d’y interdire le mobilier urbain de 8 m² et d’une hauteur de 6 m ainsi que le mobilier
urbain de 2m² numérique. Ces secteurs de très petite taille ZP1b ont été créés afin de tenir compte
de leur localisation stratégique pour la diffusion d’informations. Néanmoins, le secteur gare étant
plutôt à dominante piétonne la suppression des 8m² pourra être acceptée pour ce sous-secteur.
Concernant la recommandation 1, il est proposé de réglementer les publicités lumineuses et
enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial et
destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique : appliquer une plage
d’extinction nocturne (en fonction des horaires d’ouverture du magasin) et limiter le format si
2

numérique à 1 m (surface cumulée des écrans)
Concernant la recommandation 2, la conférence des maires n’a pas souhaité donner suite à cette
suggestion.
VII/
LA PRISE EN COMPTE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES, DES
OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Conformément au code de l’urbanisme, le RLPi a été modifié pour tenir compte des avis des
personnes publiques associées et consultées, des observations du public et du rapport du
commissaire enquêteur.
L’ensemble de ces éléments ont été présentés aux maires au cours de la conférence intercommunale
en date du 2 juin 2022.
Les points soulevés par l’ensemble des avis ont permis de réaffirmer certains choix et de mieux
justifier, de modifier ou de compléter le dossier.
Les évolutions apportées aux différentes pièces du RLPi sont les suivantes :
-

Ajout des périmètres Monuments Historiques dans le rapport de présentation et sur les plans
de zonage
Précision et ajustement de la règle d’enseigne sur auvent en permettant l’installation sur le
bandeau de l’auvent
Intégration de la réglementation des dispositifs intérieurs visibles du domaine public dans le
règlement
Suppression des dispositifs de 8m² dans le secteur « abords des gares » en ZP1b

Vu le code général des collectivités territoriales ;
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Vu le code de l’environnement, notamment les articles L.581-1 et suivants et L.581-14 et suivants ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L.103-2 et suivants et L.153-11 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 26 juin 2014 prescrivant l’élaboration du
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de la Communauté Urbaine d’Arras sur son
ancien périmètre de 39 communes, définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la
concertation ;
Vu la délibération du 17 décembre 2015 du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras précisant les
modalités de collaboration avec les communes pour tenir compte de la loi n°2014-366 du 24 mars
2014, pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR, modifiée notamment par la
loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dite LAAAF ;
Vu la délibération du 30 mars 2017 du Conseil de la Communauté Urbaine d’Arras prescrivant
l’élargissement du périmètre du RLPi aux 46 communes et la redéfinition des modalités de
concertation avec le public et de collaboration avec les communes ;
Vu les débats sur les orientations du RLPi qui se sont tenus dans les assemblées délibérantes des 46
communes membres entre le 22 août 2018 et le 4 février 2019 et au sein du Conseil communautaire
de la Communauté urbaine d’Arras le 4 avril 2019 ;
Vu la concertation qui s’est déroulée durant l’élaboration du RLPi ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine d’Arras, en date du 30
septembre 2021, tirant le bilan de la concertation préalable et arrêtant le projet de RLPi ;
Vu les avis émis par les personnes publiques associées et consultées dans le cadre de son élaboration
et le tableau annexé à la présente délibération qui expose de manière détaillée les réponses aux
contributions ;
Vu les avis émis par les 46 communes composant le territoire communautaire ;
Vu l’arrêté du Vice-Président délégué en date du 11 février 2022 prescrivant l’enquête publique sur
le projet de RLPi arrêté ;
Vu la décision du Tribunal Administratif de Lille en date 19 janvier 2022 désignant Monsieur Francis
Macquart en tant que commissaire enquêteur ;
Vu les observations du public émises au cours de l’enquête publique qui s’est déroulé du 3 mars au 4
avril 2022 ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur remis le 5 mai 2022 ;
Vu la Conférence intercommunale des maires qui s’est réunie le 2 juin 2022 et au cours de laquelle
ont été présentés aux maires les avis des personnes publiques associées, les observations du public
et le rapport de la commission d’enquête,
Vu le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal annexé à la présente délibération, prêt à
être approuvé ;
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Vu la note explicative de synthèse ci-dessus contenant les informations relatives à l’objet de la
présente délibération ;
Considérant que l’économie générale du projet n’est remise en cause ni par les observations des
personnes publiques associées et consultées ni par celles du commissaire enquêteur ;
Considérant que l’ensemble des avis et contributions ont été analysés et pris en compte pour
préciser le projet et, le cas échéant, le modifier sans en bouleverser l’économie générale,
Considérant qu’en cet état, le RLPi est prêt à être approuvé,
Il est proposé au Conseil Municipal :
 d’approuver le Règlement Local de Publicité intercommunal tel qu’annexé à la présente
délibération,
Jean Pierre Chartrez explique que le RLPi a pour objectif de réglementer tous les panneaux
publicitaires et toutes les sortes de publicité sur le territoire.
Cette procédure a été mise en œuvre par la Communauté Urbaine d’Arras depuis 2014 en
concertation.
La commune est concernée par l’entrée Nord. Par exemple le réglement permet d’installer un
panneau de 8m² maximum.
Les poses font l’objet d’une demande qui sera examinée par les services de la Communauté Urbaine
d’Arras.
Monsieur le Maire ajoute que le document rattaché au PLUi concerne le droit des sols donc les
compétences de la CUA. Une présentation a été faite dans les instances communautaires et les 46
Maires ont approuvé le règlement. Le secteur de la gare et les sites historiques sont impactés.
Adopté à l’unanimité.
6. Annulation du dernier point de la délibération du 28 février 2022
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 28 février 2022 le conseil municipal
décide de créer un poste d’adjoint supplémentaire pour porter le nombre d’adjoints à 7 et d’élire
Monsieur Marc Serra, adjoint au Maire, avec prise d’effet au 1er mars 2022.
Vu le recours gracieux de la Préfecture en date du 4 avril 2022 qui demande l’annulation du dernier
point de la délibération du 28 février 2022
Invité à délibérer, le conseil municipal décide :
-

d'annuler le dernier point de la délibération du 28 février 2022 s'agissant de la suppression
de deux postes de conseillers délégués

Adopté à l’unanimité.
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FINANCES
7. Admission en non-valeur
Monsieur le Maire expose :
Le comptable précise qu’il n’a pu recouvrer l’intégralité des titres de recettes émis pour le
recouvrement de prestations de services (voir tableau ci-dessous)
Ces titres n’ont pas été totalement encaissés parce que les redevables concernés ne sont pas
solvables ou le montant est trop minime pour engager des poursuites.
Exercice

2014

Exercice

Titre
n°
414

Titre
n°

Nom du redevable

ALOIAN Kristina

Nom du redevable

2015

19

Pompes funèbres

2015

524

DEMARQUE
CHEVOLLEAU

Titre
n°

Nom du redevable

Exercice

2016

2016

Exercice

2018

Objet

Montant

Prestations
cantine

26.00 €

Objet

Montant

Prestations
Taxe
inhumation
Prestations
Location
vaisselle
Objet

767

LEONLEFRANC J

Prestations
Centre loisirs

759

PLAYEZ Céline

Prestations
Centre loisirs

Titre
n°
157

Nom du redevable

DINDANE A

Motif de la présentation

Procès-verbal de carence

Motif de la présentation

1.00 €

Procès-verbal de carence

25.90 €

Procès-verbal de carence

Montant

15.00 €

Motif de la présentation

Procès-verbal de carence

Procès-verbal de carence
12.00 €

Objet

Montant

Prestations
Garderie

30.00 €

Motif de la présentation

Procès-verbal de carence

Exercice

Titre
n°

Nom du redevable

Objet

Montant

Motif de la présentation

2019

120

NEF Cathy

Prestations
Cantine

22.00 €

Procès-verbal de carence

LECLERC

Prestations

2019
415

Procès-verbal de carence
0.75 €

2019

793

FLAMENT Sullivan

Prestations
cantine

4.40 €

Procès-verbal de carence

2019

751

FLAMENT Sullivan

Prestations
cantine

17.60 €

Procès-verbal de carence
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2019

2019

2019

348
FICHAUX Priscilla

Prestations
cantine

CLET Emilie

Prestations
cantine

BERTHOUINLocheron

Prestations
cantine

Nom du redevable

Objet

374

383

Exercice

Titre
n°

2020

268

FLAMENT Sullivan

Prestations
cantine

4.95 €
Procès-verbal de carence
Procès-verbal de carence
33.00 €
11.00 €

Procès-verbal de carence

Montant

Motif de la présentation

4.40 €

Procès-verbal de carence

Monsieur le Maire propose de prononcer l’admission en non-valeur de ces produits non recouvrés
d’un montant total de 208.00 € dû au titre des exercices 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020
correspondant à la liste des produits irrécouvrables n°4358170531 dressée par le comptable public.
Les crédits sont prévus au chapitre 65, article 6541 du budget 2022.
Marie-Antoinette Deshorties ajoute qu’il y a un point organisé une fois par an sur la cantine et les
dettes en cours. En cas de problèmes les familles sont reçues pour une recherche de solutions.
Adopté à l’unanimité.
8. Actualisation des tarifs – Accueils Collectifs de Mineurs du mercredi matin
Monsieur le Maire rappelle,
Depuis la rentrée 2018-2019 et le retour de la semaine scolaire à 4 jours, la Ville de Saint Nicolas lez
Arras organise un accueil collectif de mineurs les mercredis matin de 9h à 12h avec une possibilité de
garderie de 7h30 à 9h puis de 12h à 12h30.
Le paiement des animations était proposé sous forme de forfait annuel avec un règlement unique en
début d’année scolaire.
Considérant la demande des parents d’élèves élus lors des conseils d’écoles de changer le paiement
par un tarif unitaire avec une facturation au mois et non plus à l’année
Considérant le besoin de préinscription afin de connaitre au préalable le nombre d’enfants inscrits à
la séance et d’ajuster la capacité d’encadrement selon les effectifs présents.
Considérant que le logiciel 3D ouest offre la possibilité de cocher à l’unité les mercredis où les
parents souhaitent inscrire les enfants
L’actualisation de tarif est proposée comme suit :
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TABLEAU RESUMANT L’ACTUALISATION DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES SUR LES TEMPS D’ANIMATION
DU MERCREDI MATIN
Garderie du
Atelier du Mercredi
Atelier du Mercredi
Garderie du Mercredi
Mercredi
matin
matin
Quotient
ANCIEN TARIF
NOUVEAU TARIF
ANCIEN TARIF
NOUVEAU TARIF
UNITAIRE
ANNUEL
ANNUEL
UNITAIRE
0 à 442

32 €

72 €

443 à 617

33 €

72 €

618 à 700

35 €

72 €

701 à plus

41 €

72 €

Extérieurs

82 €

144 €

1,90€
1.50€
2€
4€

3€

Il est proposé au Conseil Municipal :






d'adopter la modulation des tarifs des activités du mercredi matin et garderie
aux conditions et tarifs indiqués ci-dessus à partir de septembre 2022.
d’autoriser les modifications sur le logiciel 3D ouest permettant une inscription
unitaire au mercredi
d’autoriser Monsieur le Maire à encaisser l’animation du mercredi matin et la
garderie sur la régie de recettes créée à cette intention.
d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats relatifs aux interventions de
prestataires extérieurs dans le cadre des animations.
de rechercher tous partenariats financiers ou de déposer des demandes de
subventions et d’encaisser les participations des partenaires.

Adopté à l’unanimité.
9. Location de l’Espace Bonne Humeur en semaine
Considérant la délibération numéro n°2021/02/03 du Conseil Municipal du 8 février 2021
déterminant le tarif et les modalités de location de l’Espace Bonne Humeur le week-end.
Monsieur le Maire explique que la salle de festivités de l’espace Bonne Humeur est
occasionnellement demandée en location en semaine.
Il propose






De fixer un tarif de location de la salle en semaine du lundi au vendredi selon les
disponibilités à 100€ la journée
D’intégrer dans ce montant global de réservation la cuisine ainsi que la vaisselle
De fixer la caution à 300€
De réserver exclusivement cette location aux médiolanais
De ne tolérer aucun stationnement sur place. Le parking de la zone des alouettes est
le seul emplacement autorisé au stationnement.
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En cas de désordres constatés lors de la location, le remboursement sera calculé sur la base du devis
des réparations. Un titre de recette sera émis à l’encontre du locataire.
La location de la salle ne pourra être effective que sur présentation de l’attestation d’assurance en
cours de validité.
La journée de location s’entend de 8H00 à 21h incluant le nettoyage obligatoire.
Un prêt de salle à titre gracieux pourra être envisagé pour une occupation de quelques heures à
l’occasion d’un recueillement de familles suite à un enterrement.
Il vous est proposé



d’approuver cette proposition de location sous les conditions exposées ci-dessus.
d’approuver la convention et le contrat de location ci-joint

Adopté à l’unanimité.
10. Installation d’une terrasse mobile 32 rue Anatole France – Fixation des tarifs
Monsieur le Maire expose,
Monsieur CANUT Philippe, propriétaire du café tabac Le Saint Nicolas situé 32 rue Anatole France
62223 Saint Nicolas lez Arras souhaite, comme en 2021, installer une terrasse mobile sur le domaine
public.
Monsieur le Maire propose de fixer un tarif d’occupation du domaine public de 2€/mois soit
forfaitairement 24€
Invité à délibérer, le Conseil Municipal :
-

Autorise l’installation d’une terrasse mobile sur le domaine public (sans aucune gêne pour les
piétons et les poussettes)
Décide de fixer le tarif annuel d’occupation du domaine public à 24 euros forfaitaire (2 euros
par mois)

Adopté à l’unanimité.

RESSOURCES HUMAINES
11. Versement des indemnités de fonction au Maire
Monsieur le Maire expose que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, d’une
indemnité de fonction fixée selon le barème énoncé à l’article L 2123-23 du CGCT.
Toutefois le conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une
indemnité inférieure au barème.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ;
Conseil Municipal 13/06/2022

AC/AU/SD

Page 17

Vu la demande du Maire afin de fixer pour celui-ci des indemnités de fonction inférieures au barème
ci-dessous ;
Considérant que la commune compte 4740 habitants
Considérant que pour une commune dont la population est comprise entre 3 500 et 9 999 habitants
le taux maximal de l’indemnité de fonction du maire est fixée, de droit, à 55 % de l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer, à la demande du Maire, les indemnités de
fonctions versées au maire à un taux inférieur au taux maximal de 55% étant entendu que des crédits
nécessaires sont inscrits au budget municipal.
Il vous est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à :
-

fixer les indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire au barème suivant : 44.76
% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

Adopté à l’unanimité.
12. Versement des indemnités de fonction des adjoints
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants,
Vu les arrêtés municipaux du 3 juillet 2020 et du 7 mars 2022 portant délégation de fonctions aux
adjoints au Maire,
Vu la délibération du 28 février 2022 qui fixe le nombre de sièges de conseiller municipal à 7
adjoints délégués,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date 13 juin 2022 fixant les indemnités de fonctions du
maire,
Considérant que la commune compte 4740 habitants,
Considérant que pour une commune dont la population est comprise entre 3 500 et 9 999 habitants
le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint est fixée à 22 % de l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les
indemnités de fonctions versées aux adjoints au maire à un taux inférieur au taux maximal de 22%,
étant entendu que des crédits nécessaires sont prévus au budget communal,
Monsieur le Maire propose de :
- fixer les indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire au barème suivant :
17.74 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
Annexe à la délibération :
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Tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal (En
vertu de l’article L 2123-20-1 du CGCT « Toute délibération du conseil municipal concernant les
indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres, à l’exception du maire, est
accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres
membres du conseil municipal »)
Tableau annexe récapitulatif des indemnités
de fonction allouées aux membres du conseil municipal
(Article L 2123-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Ville de Saint Nicolas lez Arras
Population 4740 habitants
-----Elus

Indemnité Hors
majoration
(En % de l’Indice Brut
terminal de la fonction
publique)

Le Maire

44.76 %

Adjoint 1

17.74 %

Adjoint 2

17.74 %

Adjoint 3

17.74 %

Adjoint 4

17.74 %

Adjoint 5

17.74 %

Adjoint 6

17.74 %

Adjoint 7

17.74 %

Adopté à l’unanimité.
13. Versement des indemnités de fonction de conseiller municipal titulaire de délégation
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les arrêtés municipaux du 7 juillet 2020 portant délégation de fonctions aux conseillers
municipaux
Vu la délibération du Conseil Municipal en date 13 juin 2022 fixant les indemnités de fonctions du
maire et des adjoints,
Vu le budget communal,
Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonctions dans la
limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d’élus,
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Monsieur le Maire précise qu’en application des dispositions de l’article L 2123-24-1 du code général
des collectivités territoriales alinéa III, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une
partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit
toutefois rester dans le cadre de l’enveloppe budgétaire consacrée au maire et aux adjoints ayant
reçu délégation. En aucun cas l’indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser
l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire de la commune.
Monsieur le Maire propose de :
- Fixer les indemnités de fonction aux conseillers municipaux délégués au taux de 5,41% de
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire
Tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal (En
vertu de l’article L 2123-20-1 du CGCT « Toute délibération du conseil municipal concernant les
indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres, à l’exception du maire, est
accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres
membres du conseil municipal »)
Tableau annexe récapitulatif des indemnités
de fonction allouées aux membres du conseil municipal
(Article L 2123-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Ville de Saint Nicolas lez Arras
Population 4740 habitants
-----Elus
Indemnité Hors majoration
(En % de l’Indice Brut terminal de la fonction publique)
Le Maire

44.76 %

Adjoint 1

17.74 %

Adjoint 2

17.74 %

Adjoint 3

17.74 %

Adjoint 4

17.74 %

Adjoint 5

17.74 %

Adjoint 6

17.74 %

Adjoint 7

17.74 %

Conseiller Municipal
délégué 1
Conseiller Municipal
délégué 2
Conseiller Municipal
délégué 3
Conseiller Municipal
délégué 4

5.41 %
5.41 %
5.41 %
5.41 %

Adopté à l’unanimité.
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14. Délibération fixant le montant des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des
conseillers municipaux avec majoration
Monsieur le Maire expose
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article R.2123-23 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction publique,
Vu la délibération du 28 février 2022 fixant le nombre de siège de conseiller municipal à 7 adjoints
délégués,
Vu la délibération du 13 juin 2022 pour le versement des indemnités de fonction au Maire,
Vu la délibération du 13 juin 2022 pour le versement des indemnités de fonction des adjoints,
Vu la délibération du 13 juin 2022 pour le versement des indemnités de fonction des conseillers
délégués,
Considérant que la commune compte 4740 habitants,
Considérant, en outre, que la commune a été attributaire de la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale au cours de l'un au moins des trois exercices précédents,
Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des
indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints,
des conseillers municipaux et du maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions dans la
limite des taux maxima fixés par la loi.
Il est proposé au Conseil Municipal :
-

De fixer la majoration des indemnités comme suit : Compte tenu que la commune a été
attributaire de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au cours de l'un au
moins des trois exercices précédents les indemnités réellement octroyées au maire et aux
adjoints sont majorées selon le tableau récapitulatif ci-joint (barème de l'article R.2123-23 du
Code général des collectivités territoriales).

-

De revaloriser les indemnités de fonction automatiquement en fonction de l'évolution de la
valeur du point de l'indice.

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
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Tableau annexe récapitulatif des indemnités
de fonction allouées aux membres du conseil municipal
(Article L 2123-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Ville de Saint Nicolas lez Arras
Population 4740 habitants
------

Elus

Indemnité Hors
majoration
(En % de l’Indice Brut
terminal de la fonction
publique)

Indemnité avec majoration
DSU
(En % de l’Indice Brut
terminal de la fonction
publique)

Le Maire

44.76 %

52.90 %

Adjoint 1

17.74 %

22.18 %

Adjoint 2

17.74 %

22.18 %

Adjoint 3

17.74 %

22.18 %

Adjoint 4

17.74 %

22.18 %

Adjoint 5

17.74 %

22.18 %

Adjoint 6

17.74 %

22.18 %

Adjoint 7

17.74 %

22.18 %

5.41 %

5.41 %

5.41 %

5.41 %

5.41 %

5.41 %

5.41 %

5.41 %

Conseiller Municipal
délégué 1
Conseiller Municipal
délégué 2
Conseiller Municipal
délégué 3
Conseiller Municipal
délégué 4
Adopté à l’unanimité.

15. Mise en place du télétravail
Sur rapport de Monsieur le Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général de la fonction publique,
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Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature
Vu l’accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction
publique ;
Vu l'avis du Comité Technique en date du 8 juin 2022 ;
Le Maire rappelle à l’assemblée le cadre légal :
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient
pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de
façon régulière ou ponctuelle et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la
communication.
Monsieur le Maire précise que le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement,
dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation
et qu'il s'applique aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires.
L’autorisation de télétravail peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la
semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine,
par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de
ses congés.
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les
agents exerçant sur leur lieu d'affectation.
L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en
télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, communications et outils ainsi que de la
maintenance de ceux-ci.
Enfin, Monsieur le Maire précise que la présente délibération doit, après avis du comité technique,
fixer :
1) Les activités éligibles au télétravail ;
2) La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par
l'administration pour l'exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail
qui y sont disponibles et leurs équipements ;
3) Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection
des données ;
4) Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé
;
5) Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de
s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité ;
6) Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
7) Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de
l'exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements,
communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
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8) Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ;
9) Les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations aux spécifications
techniques est établie.
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires du cadre général, il est proposé
au Conseil Municipal les modalités mise en place du télétravail pour la ville de Saint-Nicolas-lezArras :
Article 1 : Les activités éligibles au télétravail
1-1) Les activités éligibles au télétravail au sein de la collectivité sont les suivantes :
Toutes activités d’administration générale compatibles avec le télétravail
1-2)
Ne sont pas éligibles au télétravail, les activités suivantes :
Toutes missions nécessitant une présence physique et un matériel adapté.
Les activités pouvant être exercées à distance feront l’objet d’un dialogue avec le supérieur
hiérarchique direct au regard de la faisabilité mais aussi en lien avec l’organisation du service.
Pour pouvoir bénéficier du télétravail, le demandeur devra donc exercer des missions compatibles
mais aussi être en mesure de les exercer dans le respect de la continuité et des nécessités de
service.
Article 2 : Le lieu d’exercice du télétravail
Le télétravail sera exercé au domicile des agents.
L’autorisation individuelle de télétravail précisera le lieu où l’agent exercera ses fonctions en
télétravail.
Article 3 : Modalités d’attribution, durée et quotités de l'autorisation
Les encadrants peuvent recenser au sein de leur service les agents volontaires remplissant les
conditions suivantes :
-

Etre agent de la Collectivité (titulaires et contractuels) ;
Avoir des missions en compatibilité avec la pratique du télétravail, l’organisation de
l’entité de travail et la nécessité de service ;
Etre autonome et maîtriser l’exercice de ses missions.

La mise en place du télétravail est fonction de la faisabilité technique, du bon fonctionnement de
l’activité en télétravail et du maintien de l’efficacité au travail.
La faisabilité du télétravail sur chaque poste s’apprécie dans le cadre d’un dialogue avec le supérieur
hiérarchique en fonction de l’organisation de l’unité de travail et des exigences de continuité de
service.
La Direction des Ressources Humaines centralise et instruit l’ensemble des candidatures déposées
pour identifier les candidats au télétravail.
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3-1)
Demande de l’agent :
L'autorisation est subordonnée à une demande expresse formulée par l’agent. Celle-ci précise les
modalités d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme
ainsi que le lieu d'exercice.
L’agent devra fournir à l’appui de sa demande écrite :
- Une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques jointe à la
demande conformément au modèle joint en annexe.
-

Une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance
multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail sur le lieu choisi ;
3-2)

Réponse à la demande :

L’acceptation d’une demande de télétravail n’est pas de droit.
L’autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande sur la base de quatre critères
objectifs :
- La compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées ;
-

La conformité, au domicile de l’agent, des installations aux spécifications techniques
nécessaires à l’accomplissement du travail demandé ;
L’intérêt du service ;
L’avis du supérieur hiérarchique. Ce dernier critère a vocation à constituer l’élément
déterminant permettant d’apprécier la demande de télétravail. Fondé sur le dialogue entre
l’agent et sa hiérarchie, c’est bien l’avis exprimé par l’encadrant du demandeur qui
constituera le critère essentiel permettant de statuer sur la demande.

Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois maximum à
compter de la date de sa réception.
L'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail mentionne :
- Les fonctions de l'agent qui seront exercées en télétravail,
- Le lieu d'exercice en télétravail,
- Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages
horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de
son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux
amplitudes horaires de travail habituelles,
- La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail,
- Le cas échéant, la période d'adaptation et sa durée.
Lors de la notification de cet acte, l’autorité ou le chef de service remet à l'agent intéressé :
- Un document d'information indiquant les conditions d'application à sa situation
professionnelle de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment :
o La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du
temps de travail
o La nature des équipements mis à disposition de l'agent exerçant ses activités en
télétravail et leurs conditions d'installation et de restitution, les conditions
d'utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et de
fourniture, par l'employeur, d'un service d'appui technique ;
- Une copie des règles prévues par la délibération.
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Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail, une demande initiale ou de
renouvellement ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être
motivés et précédés d'un entretien motivé.
En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment par écrit, à
l'initiative l’autorité territoriale ou de l'agent.
La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente peuvent
être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de
télétravail formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles fixées par la délibération, ainsi que de
l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration.
Ce refus peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans
un délai de deux mois à compter de sa notification.
3-3)

Durée et quotité de l’autorisation :

Au sein de la collectivité, le recours au télétravail s’effectuera par l’attribution de jours flottants :
L'autorisation pourra être délivrée pour un recours au télétravail notamment pour réaliser une
tâche déterminée et ponctuelle ou un accroissement temporaire de travail.
Il sera attribué un volume de jours flottants de télétravail dans la limite de 12 jours par an dont
l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité ou au chef de service.
L’agent ne pourra pas utiliser plus de 2 jours flottants par mois.
Dans le cadre de cette autorisation, l’agent devra fournir un planning prévisionnel afin de faire valider
en amont les jours de télétravail flottants souhaités.
Dans tous les cas, l’autorité ou le chef de service pourra refuser, dans l’intérêt du service, la
validation d’un jour flottant si la présence de l’agent s’avère nécessaire sur site. Seul 50% des agents
d’un même service pourront télétravailler.
La durée de l'autorisation est d'un an maximum. L'autorisation peut être renouvelée par décision
expresse, après entretien avec l’autorité ou le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier.
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation sur une durée de 3 jours télétravaillés.
3-4)

Dérogations aux quotités :

Il peut être dérogé aux quotités prévues ci-dessous :
- Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le
handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive
ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de
médecine préventive ou du médecin du travail ;
- Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison
d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site (pandémie,
événement climatique …)
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Article 4 : Les règles en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des
données
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.
Le système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la
confidentialité des données doit être préservée.
Le télétravailleur s’engage à disposer d’une connexion internet compatible avec les critères
d’éligibilité fixés par le service informatique. (Disposer d’un débit descendant de mini 6MBps et
montant de 1 MBps)
En cas de dysfonctionnement, voire de panne de l’accès Internet, le télétravailleur s’orientera
exclusivement vers son opérateur, tant pour le diagnostic, la résolution que l’éventuel
contournement. Si cette panne venait à compromettre la réalisation de tâches prévues à domicile, le
télétravailleur devra renoncer temporairement au télétravail sans pouvoir prétendre à un report.
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans
le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information.
Seul l'agent visé par l’autorisation individuelle peut utiliser le matériel mis à disposition par la
collectivité.
Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à un
usage strictement professionnel.
Ainsi, l’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide
des outils informatiques fournis par l’employeur.
Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en
matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection
et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers.
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage
déterminé et légitime, correspondant aux missions de la collectivité.
Le télétravailleur s’engage également à :
· Protéger les intérêts des usagers, des partenaires et de la collectivité en préservant la
confidentialité des données personnelles ou sensibles.
· Assurer la continuité et la qualité du service rendu aux usagers en limitant les risques de
dysfonctionnements des outils ou d’endommagements des données.
· Garantir le respect des lois et réglementations en vigueur.
Pour rappel, pour les télétravailleurs il n’est pas autorisé d’imprimer des documents liés à l’activité
professionnelle à son domicile, le transport de documents ainsi que l’usage de clé USB est également
déconseillé tout comme la prise de papier à entête de la Collectivité. Ces activités sont à privilégier
sur site.
Tout agent de la collectivité peut se connecter à la messagerie, à internet et intranet de son domicile.
Pour les agents ayant la nécessité d’avoir une connexion au réseau de la Collectivité, le cas échéant
et après étude, la collectivité pourra mettre à disposition un accès sécurisé par VPN. Par ce biais, les
agents concernés par le télétravail auront un accès sécurisé aux outils bureautiques habituels, leurs
applicatifs métier, l’accès au réseau au regard du niveau d’habilitation accordé.
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Après étude des métiers et des missions télétravaillables un téléphone portable pourra être mis à
disposition de l’agent.
Article 5 : Temps et conditions de travail, de sécurité et de protection de la santé
5-1)

Sur le temps et les conditions de travail :

Lorsque l’agent exerce son activité en télétravail, il effectue les mêmes horaires que ceux réalisés
habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement.
Durant ces horaires, l'agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à
ses occupations personnelles. Aucune heure supplémentaire ne sera accordée.
Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs
et/ou de ses supérieurs hiérarchiques.
Il ne peut, en aucun cas, avoir à surveiller ou à s’occuper de personne éventuellement présente à son
domicile (enfant, personne en situation de handicap …).
Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail.
Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de
l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance
hiérarchique.
L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors
de son lieu de télétravail.
Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la
collectivité ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.
5-2)

Sur la sécurité et la protection de la santé :

L’agent en télétravail s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de
santé et de sécurité au travail.
Pour le travail à domicile, l’ergonomie et l’environnement du poste de travail restent de la
responsabilité de l’agent qui peut solliciter la collectivité pour expertise.
L’agent souhaitant exercer ses activités en télétravail à son domicile doit s’assurer qu’il pourra le
faire dans de bonnes conditions en s’inspirant des recommandations suivantes.
Idéalement, le télétravail à domicile suppose un espace réservé, qui permet de mieux se concentrer
et de retrouver les conditions professionnelles du bureau.
Cet espace de travail doit présenter les conditions nécessaires à un exercice optimal du travail
(habitabilité, calme, ergonomie, hygiène, environnement, conditions électriques, etc.).
Cela implique notamment :
-

Une surface minimale dotée d’un mobilier adapté pour installer le matériel mis à disposition
ainsi que les dossiers professionnels, et un espace de rangement des fournitures et
documents professionnels,
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-

Un espace bien éclairé (lumière naturelle et éclairage artificiel adapté) et correctement
chauffé,

-

Un espace le plus calme possible, isolé des bruits extérieurs et intérieurs, et des sollicitations
familiales.

En cas de changement de domicile, l’agent doit prévenir son supérieur hiérarchique direct et la
Direction des Ressources Humaines dans les plus brefs délais.
Le changement de domicile ne remet toutefois pas en cause le télétravail mais une vérification de la
conformité des locaux dédiés à l’exercice du télétravail et de son assurance est alors nécessaire.
L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que les autres agents travaillant
sur site, dès lors que l’accident ou la maladie professionnelle est imputable au service.
Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de
l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de
télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance
d'imputabilité au service.
De même, aucun accident domestique ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au
service.
L’agent s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de
traitement des accidents du travail sera ensuite observée.
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que
l’ensemble des agents.
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que
l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un
exercice optimal du travail.
Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des
risques.
L’agent télétravailleur doit exercer ses fonctions en télétravail dans de bonnes conditions
d’ergonomie.
Il alertera l’assistant de prévention, le cas échéant, sur les points de vigilance éventuels pouvant
porté atteinte à terme à sa santé et sa sécurité dans son environnement de travail à domicile.
Article 6 : Accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail et bonne
application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité
En vertu de l’article 40 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les
membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou le comité technique
lorsqu'il exerce les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) procèdent
à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence.
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Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence
géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité.
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du
télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.
L’agent qui refuse une visite pourra voir son autorisation de télétravail retirée ou non renouvelée.
Article 7 : Contrôle et comptabilisation du temps de travail
Les agents en télétravail devront effectuer des auto-déclarations (par courriel, via un formulaire …) et
ce afin de respecter les plages horaires fixes obligatoires.
Article 8 : Prise en charge par l’employeur des coûts du télétravail
L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les
outils de travail suivant : ordinateur portable, téléphone portable, accès à la messagerie
professionnelle, accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions.
Il assure également la maintenance de ces équipements.
Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des matériels et
leur connexion au réseau.
Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il appartient au
télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de sa part.
A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à
l'administration les matériels qui lui ont été confiés.
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'autorité territoriale
met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous
réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas
disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les
dépenses engagées à ce titre par l'employeur.
Article 9 : Frais annexes
La commune ne prend pas en charge les coûts de fonctionnement induits directs (téléphone,
internet…) ou indirects (fluides…) pour le travail à domicile. Ces derniers restent à la charge de
l’agent.
Article 10 : Formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail
Les agents autorisés à télétravailler recevront une information de la collectivité, notamment par le
service informatique afin d’accompagner les agents dans la bonne utilisation des équipements et
outils nécessaires à l’exercice du télétravail.
Les personnels encadrants seront sensibilisés aux techniques de management des agents en
télétravail.
Article 11 : Bilan annuel
Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail compétents.
Conseil Municipal 13/06/2022

AC/AU/SD

Page 30

Article 12 : Date d'effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 01/09/2022.
Article 13 : Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
Article 14 : Voies et délais de recours
Monsieur le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lille dans un délai de
deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Monsieur le Maire résume la délibération :
« Le groupe de travail concernant la mise en place du télétravail s’est réuni le 13/05/2022.
Le télétravail sera mis en place à compter du 1er septembre 2022.
Il se définit comme une forme d’organisation et de réalisation du travail dans laquelle l’agent est
amené à exercer son activité professionnelle à son domicile, de façon volontaire en utilisant les
technologies de l’information et de la communication.
Le télétravail repose sur la confiance réciproque entre l’agent, le supérieur hiérarchique ainsi que la
Collectivité.
Les grands principes du télétravail, réaffirmés par le décret n°2016-151 du 10 février 2016, sont :
- Le volontariat, le télétravail ne peut être imposé à l’agent ;
- La réversibilité, le télétravail peut être interrompu est annulé à tout moment ;
- Le principe d’équité de traitement,
Est considéré comme télétravailleur, tout agent de la Collectivité autorisé à exercer une partie de ses
missions à son domicile, disposant de l’ensemble des accès informatiques.
Le télétravail sera exercé au domicile des agents.
Les conditions :
- Etre agent de la Collectivité (titulaires et contractuels) ;
- Avoir des missions en compatibilité avec la pratique du télétravail, l’organisation de l’entité
de travail et la nécessité de service ;
- Etre autonome et maîtriser l’exercice de ses missions
Durée et quotité de l’autorisation :
Au sein de la collectivité, le recours au télétravail s’effectuera par l’attribution de jours flottants dans
la limite de 12 jours par an, l’agent ne pourra pas utiliser plus de 2 jours flottants par mois.
L'autorisation pourra être délivrée pour un recours au télétravail notamment pour réaliser une tâche
déterminée et ponctuelle ou un accroissement temporaire de travail.
La demande et autorisation :
L'autorisation est subordonnée à une demande formulée par l’agent.
Elle pourra être délivrée notamment pour réaliser une tâche déterminée et ponctuelle ou un
accroissement temporaire de travail.
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Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois maximum à
compter de la date de sa réception.
Réseau et Matériel :
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. Le
système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la
confidentialité des données doit être préservée.
L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils
de travail suivant : ordinateur portable, téléphone portable, accès à la messagerie professionnelle,
accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions.
Il assure également la maintenance de ces équipements.
Frais annexes
La commune ne prend pas en charge les couts de fonctionnement induits directs (téléphone,
internet…) ou indirects (fluides…) pour le travail à domicile. Ces derniers restent à la charge de
l’agent. »
Adopté à l’unanimité.
16. Création d’un Comité Social Territorial commun
Monsieur le Maire indique aux membres de l’organe délibérant que conformément à l’article L.251-5
du code général de la fonction publique, les collectivités territoriales et établissements publics
employant au moins 50 agents sont dotés d’un comité social territorial (CST).
En deçà de ce seuil, les collectivités territoriales et établissements publics relèvent du ressort du
comité social territorial placé auprès du Centre de gestion 62.
Par ailleurs, selon l’article L.251-9 du même code, une formation spécialisée en matière de santé, de
sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les
collectivités territoriales et les établissements publics employant 200 agents au moins.
En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le
justifient.
L’article L.251-7 du même code prévoit qu’une collectivité territoriale et un ou plusieurs
établissements publics qui lui sont rattachés peuvent, par des délibérations concordantes de leurs
organes délibérants, créer un CST commun compétent à l’égard de l’ensemble des agents à condition
que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.
Monsieur le Maire rappelle l’intérêt de disposer d’un CST commun compétent pour l’ensemble des
agents de la collectivité et du CCAS, compte-tenu des liens étroits entre les deux structures et de la
nécessité de disposer d’une seule instance pour l'examen des questions intéressant les services et
impactant les agents.
Il a été recensé, dans le respect des conditions prévues par les articles 4 et 31 du décret n° 2021-571
du 10 mai 2021, les effectifs présents au 1er janvier 2022, regroupant les fonctionnaires titulaires,
fonctionnaires stagiaires, agents contractuels de droit public et agents contractuels de droit privé,
suivants :
-

66 agents à la commune, dont 38 femmes et 28 hommes,
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-

5 agents au CCAS, dont 4 femmes et 1 homme.

Compte-tenu de cet effectif global de 71 agents, dont 42 femmes (59 %) et 29 hommes (41 %), le
Maire propose la création d’un comité social territorial commun compétent pour l’ensemble des
agents de la collectivité et du CCAS qui sera composé de la façon suivante :
 Sur le nombre de représentants du personnel au CST commun :
Dans le cadre des prochaines élections professionnelles qui auront lieu le 8 décembre 2022, il
convient de déterminer le nombre de représentants du personnel siégeant au sein de cette instance
commune.
Compte-tenu dudit recensement, le nombre de représentants titulaires du personnel peut être fixé
dans la limite de 3 à 5 représentants.
Après consultation des organisations syndicales, il vous est proposé de fixer le nombre de
représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants.
 Sur le recueil de l’avis des représentants de la collectivité et de l’établissement public
rattaché :
Par ailleurs, il est rappelé que la présente délibération doit ou non prévoir le recueil par le comité
social territorial commun de l'avis des représentants de la collectivité et du CCAS sur tout ou partie
des questions sur lesquelles cette instance émet un avis.
Ainsi, il vous est proposé d’autoriser le recueil de l’avis des représentants de la collectivité et du CCAS
sur l’ensemble des questions sur lesquelles cette instance émet un avis.
Il sera donc maintenu un paritarisme numérique entre les deux collèges en fixant un nombre de
représentants de la collectivité et de l’établissement égal à celui des représentants du personnel
titulaires et suppléants
___________________
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la fonction publique notamment ses articles L251-5 à L251-10 ;
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics notamment ses articles 4, 29, 30 et 31 ;
Vu l’effectif global retenu au 1er janvier 2022 à 71 agents, dont 42 femmes (59 %) et 29 hommes
(41%)
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 08 juin 2022 soit 6
mois au moins avant la date du scrutin ;
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal :
Article 1 :
De créer un comité social territorial commun compétent pour l’ensemble des agents de la collectivité
et du CCAS dans les conditions énoncées par le code général de la fonction publique et par le décret
n° 2021-571 du 10 mai 2021 précité compétent.
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Article 2 :
De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité social territorial
commun à 4 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants.
Article 3 :
De recueillir l’avis des représentants de la collectivité et du CCAS sur toutes les questions sur
lesquelles le comité social territorial commun est amené à se prononcer.
De maintenir le paritarisme numérique au sein du comité social territorial commun en fixant un
nombre de représentants de la collectivité et du CCAS égal à celui des représentants du personnel
titulaires et suppléants.
Article 4 :
Compte-tenu du nombre de représentants du personnel titulaires fixé, les listes de candidats
déposées par les organisations syndicales, lors des prochaines élections, devront comporter un
nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au
sein du comité social territorial commun, soit 2 femmes, 2 hommes conformément à l’annexe jointe.
Article 5 :
D’informer Monsieur le Président du Centre de gestion 62 de la création de ce comité social
territorial commun et de lui transmettre la présente délibération.
De la communiquer immédiatement aux organisations syndicales qui ont été préalablement
consultées.
Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de l’Etat
et publication et ou notification.
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux
mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours citoyen
accessible par le biais du site www.telerecours.fr.
Annexe :
Détermination du nombre des représentants titulaires : variable en fonction de l’effectif apprécié au
01/01/2022

Effectifs recensés au 1er janvier 2022 : 71 agents
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Proportionnalité H/F constatée au 1er janvier 2022 et répartition exprimée en pourcentage
 71 agents se décomposant comme suit :
29 hommes (41 %) et 42 femmes (59 %)
4 sièges titulaires + 4 sièges suppléants à pourvoir, soit 8 sièges
• 42 femmes soit 59 % (2.36 F pour liste complète)
• 29 hommes soit 41 % (1.64 H pour liste complète)
 soit 2 femmes + 2 hommes : représentants titulaires
 répartition identique pour les suppléants.
Monsieur le Maire explique que :
« Le Comité social territorial (CST) est l’instance du dialogue social au sein de la collectivité. Il
remplacera le comité technique et le CHSCT à l’issue des prochaines élections professionnelles en
décembre 2022. Composé de représentants de la collectivité et du personnel en nombre égal, il est
compétent pour l’ensemble des agents quel que soit leur statut et sur toutes les questions collectives
intéressant l’organisation, le fonctionnement et la gestion des ressources humaines de la collectivité.
Le seuil de création
Le seuil de création est de 50 agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public. Ce seuil est
apprécié au 1er janvier de chaque année.
Les principes de fonctionnement
Le Comité social territorial est une instance consultative qui :
 N’étudie pas les situations individuelles. Elle ne connaît que des questions d’ordre collectif,
 Examine les questions intéressant l’ensemble du personnel de la collectivité territoriale ou de
l’établissement et pas seulement les fonctionnaires. Sont donc concernés les agents publics
contractuels et les agents de droit privé (emplois aidés, apprentis, etc.) employés par la
collectivité territoriale ou l’établissement,
 Rend des avis simples qui ne lient pas l’autorité territoriale ou l’assemblée délibérante,
 Emet des avis préalablement à la prise de décision (délibération, arrêté, convention, etc.) de
l’autorité territoriale ou l’assemblée délibérante.
La composition
Le CST est un organisme consultatif composé de représentants de la collectivité. Il est composé à
nombre égal de représentants des élus et de représentants du personnel.
Le nombre de représentants du personnel est lié au nombre d’agents électeurs selon les effectifs
recensés au 01/01/2022.
Le nombre de représentant du personnel est fixé à 4 titulaires et à 4 suppléants. »
Adopté à l’unanimité.
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17. Création de deux postes adultes relais – Convention entre l’Etat et la ville
Monsieur le Maire expose :
Le programme adulte relais, permet de confier des missions de médiation sociale et culturelle dans
des quartiers prioritaires de la politique de la ville, à des personnes résidant prioritairement sur ces
territoires. Monsieur le Maire rappelle qu’il souhaite faciliter l’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi du secteur de la médiation par l’acquisition d’une expérience professionnelle
significative et par les formations induites par le contrat Adulte-relais.
Vu la circulaire DIV/DPT/IEDE N°2002-283 du 3 mai 2002 fixe les modalités de mise en œuvre de ce
dispositif
Vu le Code du Travail, articles L5134-100 à L5134-107;
Vu le Code du Travail, articlesD5134-145 à D5134-156;
Vu le Décret n° 2013-54 modifié du 15 janvier 2013 relatif au montant de l'aide financière de l'Etat
aux activités d'adultes-relais ; la part restante est à la charge de la municipalité et sera inscrite au
chapitre des dépenses, de même que les frais de fonctionnement afférents au poste.
Les postes sont des emplois de terrain, les personnes recrutées effectueront l’essentiel de leurs
missions directement dans le quartier Politique de la Ville.
Dans la mise en œuvre du travail d’accompagnement des relations enfants-parents les missions des
adultes-relais peuvent être les suivantes :
- Assurer une médiation sociale préventive
- Favoriser la communication et la diffusion de l’information au sein du quartier
- Veiller à développer la réussite scolaire
- Accompagner les parents à chaque âge de la vie de leurs enfants,
- Accompagner les conflits pour faciliter la préservation des liens familiaux,
- Améliorer l’information des familles quant aux ressources et services qui leur sont proposés
- Articuler les actions avec les autres acteurs impliqués, en particulier la prévention
spécialisée, les services de l’éducation nationale.
Pour leur mise en place, il est nécessaire de signer avec l’Etat une convention de 3 ans.
A la suite de la signature de la convention les recrutements des adultes-relais devront être réalisé
dans un délai de 5 mois au plus tard après cette date.
Afin d'assurer la continuité et la mise en place de nouvelles actions de médiation visant à améliorer
les relations entre les habitants et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces
publics ou collectifs et devant la réussite enregistrée par ces actions, la Commune souhaite se doter
de moyens humains supplémentaires.
Il est demandé au conseil municipal :
- d’approuver la création de deux postes dans le cadre du programme adultes-relais, affecté à
la médiation sociale, selon les conditions énoncées ci-dessus,
- d’autoriser Monsieur le Maire, à signer la convention officialisant la création de poste pour
une durée de trois ans, ainsi que tout document se rapportant à ce dispositif.
- de prévoir au budget primitif 2022, les crédits afférents à ce poste, en dépenses comme en
ressources.
Adopté à l’unanimité.
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CHANTECLAIR
18. Remboursement de participations aux Accueils Collectifs de Mineurs
Monsieur le Maire expose :
Lors du centre de loisirs des vacances de Printemps 2022, des enfants inscrits n’ont pu fréquenter les
activités en raison d‘empêchements dûment justifiés auprès des services de la ville.
Les familles ont demandé le remboursement des frais engagés conformément au règlement
intérieur.
Il s’agit de :
-

Madame
HANARD
Sandrine,
domiciliée
05
hameau
du
Chevreuils
62223 Saint-Nicolas-lez-Arras, pour l’enfant DEWIMILLE-HANARD Arthur pour une
participation d'un montant de 45.50 euros.

-

Madame LEVIEZ Sabrina, domiciliée 59 bâtiment le Peclet, 270 rue de la Paix -62223 SaintNicolas-lez-Arras, pour l’enfant LEVIEZ Cassandra pour une participation d'un montant de
21.50 euros.

-

Madame SELAME Marcelle, domiciliée Appt 08 clos des Chèvrefeuilles - 62223 Saint-Nicolaslez-Arras, pour l’enfant SELAME Louna pour une participation d'un montant de 20.75 euros.

Il vous est proposé :


D’autoriser le remboursement des familles.

Adopté à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance.
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