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L'an deux mille vingt, le vingt-huit septembre, le CONSEIL MUNICIPAL de la ville d'ALBERT s'est réuni en séance
ordinaire en la salle du Conseil à dix-neuf heures sous la présidence de Monsieur Claude CLIQUET, Maire.
Etaient présents tous les membres du Conseil municipal, sauf :
-

Stéphane DEMILLY pouvoir à Claude CLIQUET (départ à la question 14)
Eric SCHIETEQUATTE pouvoir à Sandrine RYS-DUMOULIN
Valérie ROUSSEL pouvoir à Romain MAREEN

-

Fabien DACHICOURT pouvoir à Eric COULON

MONSIEUR

LE

MAIRE,

Vous avez vu que nous sommes installés dans une salle qui a été rénovée dans le cadre d'un chantier d'insertion,
l'association APREMIS, ils ont bien travaillé. Nous en avons profité pour installer une sono plus performante, ce qui
fait que nous devrions mieux nous entendre dans le cadre des échanges.
Je confie le secrétariat de séance à la benjamine Julie BOXOEN.
Avant d'aborder l'ordre du jour, je tiens à féliciter Stéphane DEMILLY pour sa brillante élection en tant que
sénateur. Avoir un parlementaire dans son équipe municipale est important pour notre ville car elle apporte un soutien
non négligeable sur les dossiers essentiels.
Le contexte économique que nous subissons suite à la COVID nécessitera avec toutes les collectivités, ville,
communauté de communes, département, région et l'Etat, de mettre en œuvre tout ce qui est possible pour soutenir
les salariés et les entrepreneurs afin de garder un maximum d'emplois et de compétences sur notre territoire.
Nous avons pu compter sur toi, Stéphane en tant que député, et je sais d'ores et déjà que nous pourrons compter
sur toi en tant que sénateur.
Alors félicitations et bravo.
Applaudissements.

DECISIONS DU MAIRE
1.

LE 15 JUIN 2020

Signature d'un bail commercial d'un bien privé communal situé au 4 et 6 place Emile Leturcq et 8 et 10 rue Lamarck à
Albert avec la société Moritz Albert (siège social, 202 rue de Picardie, 60126 Longueil-Sainte-Marie) pour l’installation d’un
supermarché « Coccinelle ». Le bail est signé pour une durée de neuf ans, avec droit au renouvellement. Le loyer est fixé
à 48 000 € annuel (quarante-huit mille euros), paiement mensuel avec une révision tous les trois ans sur la base de l’indice
trimestriel des loyers commerciaux. Option d’achat après 5 ans pour le preneur. Franchise de loyer de 4 mois.
2.

LE 26 JUIN 2020

Signature d'un contrat de location d'un bien situé Zone Industrielle rue Henry Potez à Albert (80300), d’une surface de
1 850 m2 avec l’ESAT ADAPEI 80 sis 1 rue d'Aizecourt à Allaines (80200) pour un usage de stockage pour les services
techniques communaux. Le contrat de location est signé pour une durée de 9 années entières et consécutives qui
commenceront à courir le 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2029. Le loyer est fixé à 12 000 € H.T. annuel (douze
mille euros), paiement mensuel avec une révision tous les ans à la date anniversaire du contrat sur la base de
l’augmentation de l’indice moyen du coût de la construction. Franchise de loyer de 4 mois.
3.

LE 30 JUIN 2020

Signature d'une convention relative à la modification des 2 panneaux type - HISTORIAL – MUSEES 1914-1918 situé sur
l’autoroute A1 avec la SANEF sise 30 boulevard Galliéni à Issy les Moulineaux (92130) pour une durée de deux ans à
compter de la date de signature de la convention, et reconduite tacitement par période d'un an ; pour un montant total de
7 800 € TTC répartis comme suit : 1 800 € TTC pour les études de balisage et de 6 000 € TTC pour les travaux de
modification des deux panneaux.
4.

LE 2 JUILLET 2020

Signature avec la société ELECTRO CŒUR SAS sise rue de la Prévôté à Beuvry (62660) pour une durée de 5 ans à
compter de la date de signature du contrat d'entretien de 17 défibrillateurs pour un montant à l'unité de 250,00 € HT (deux
cent cinquante euros) par an.
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6.

LE 16 JUILLET 2020

Signature d'un marché à procédure adaptée relatif aux travaux préalables à la restauration des décors du bras est y
compris chapelle Saint Joseph – Basilique Notre Dame de Brebières à Albert avec les sociétés :
- pour le lot 1 : société Réalisations Tubulaires SAS « REATUB » sise 97 rue Georges Devouges à Loison-sous-Lens
(62218), pour un montant de 34 595 € HT soit 41 514 € TTC;
- pour le lot 2 : société TOLLIS sise 183 Boulevard Jean Mermoz à Chevilly Larue (94550), pour un montant de 97 007 €
HT soit 116 408.40 € TTC.
7.

LE 17 JUILLET 2020

Signature d'un contrat " Tournée d'été 2020 " Hauts de France avec la SAS Société Nouvelle de Divertissements sise 13
rue du Gouvernement à Saint Quentin (02100), afin de réaliser une animation le vendredi 28 août 2020 de 14h30 à 18h00
pour un montant de 949,50 € TTC.
8.

LE 17 JUILLET 2020

Autorisation de recours au cabinet d’avocat FIDAL, Département Droit de l’Environnement, sis Immeuble Crystal – ZAC
Euralille – Romarin – 59777 Euralille, afin de conseiller la commune suite au glissement de terrain de parcelles privées
donnant dans le jardin public de la ville d’Albert qui est intervenu le 15 février 2020. La facturation sera basée sur le temps
passé selon le taux horaire de 240 € HT.
9.

LE 24 JUILLET 2020

Signature d'une convention d'audit et d'assistance avec la société AUDIT-ASSURANCES, sise 37 rue du Moulin des
Bruyères à Courbevoie (92400) dans le but d’accompagner la ville d’Albert pour la passation des marchés publics
d'assurances relatifs au contrat d'assurance responsabilité civile générale et risques annexes pour un montant de :
 1 400 € HT soit 1 680 € TTC pour la mission intellectuelle ;
 495 € HT soit 594 € TTC par déplacement, à notre demande uniquement.
10. LE 6 AOUT 2020
Signature d'un marché à procédure adaptée relatif aux travaux de remplacement de menuiseries pour l’école élémentaire
Langevin et le restaurant scolaire à Albert avec la société :
- pour le lot 1 menuiseries école élémentaire Langevin: Entreprise de menuiseries Picarde EMP sise ZA de la Blanche
tâche – 694 rue Stéphane Hessel à Camon (80450), pour un montant maximum pour 4 ans de 300 000 € HT ;
- pour le lot 2 menuiseries restaurant scolaire : Entreprise de menuiseries Picarde EMP sise ZA de la Blanche tâche –
694 rue Stéphane Hessel à Camon (80450), pour un montant maximum pour 4 ans de 50 000 € HT.
11. LE 17 AOUT 2020
Signature d'une convention de servitude sur la section AM parcelle n° 420 lieu-dit Les Iris afin d'établir à demeure dans
une bande de 3 mètres de large, deux canalisations souterraines sur une longueur totale d'environ 70 mètres ainsi que
ses accessoires avec ENEDIS Picardie sise 15 rue Bruno D'Agay à Amiens (80000), celle-ci prend effet à la date de
signature de la convention et pour la durée de l'ouvrage.
12. LE 17 AOUT 2020
Signature d'un bail pour les équipements techniques installés à l'Hôtel de Ville par la société ORANGE sise 73 rue de la
Cimaise à Villeneuve d'Ascq (59650). Le bail est signé pour une durée de douze ans. La date d'entrée en vigueur est le
15 octobre 2020. Le loyer est fixé à 5 000 € nets annuel, paiement mensuel avec une révision tous les trois ans sur la
base de l’indice trimestriel des loyers commerciaux.
13. LE 27 AOUT 2020
Signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'Amicale de Production sise 58 rue Brûle
Maison à Lille (59000), le dimanche 13 septembre 2020 de 11h00 à 11h30, pour un montant de 113,77 € HT pour les frais
de voyage des intervenants. Cette animation tout public est intitulée " Que sais-je ?".
14. LE 27 AOUT 2020
Signature d'un contrat de location de toilettes autonomes pour une animation à l’esplanade pour le 20 septembre 2020
avec la société CLEAN UP SERVICES sise 1 rue des bois à Sancourt (80400) pour un montant de 346,68 € TTC
comprenant la location et les frais d'assurance (8% du montant de la location).
15. LE 27 AOUT 2020
Signature d'une convention relative de spectacle jeune public avec la Compagnie « La Belle Histoire » sise 1 avenue de
la Créativité 59650 VILENEUVE d’ASCQ, d’un montant de 848,00 € TTC pour une réalisation le mardi 24 novembre 2020
à 10h00.
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16. LE 2 SEPTEMBRE 2020
Signature d'un contrat de partenariat avec le collège Jean Moulin et le Conseil départemental de la Somme visant à assurer
la restauration scolaire des élèves de CM1 et CM2 des écoles Alphonse Daudet et Paul Langevin. La présente convention
est conclue pour l’année scolaire 2020-2021 avec un tarif de 3,10 € par repas.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Vous avez reçu les décisions que je suis amené à prendre dans le cadre de la délégation qui m'a été donnée en début
de mandature, y-a-t-il des remarques sur une décision qui a été prise lors de la dernière séance de Conseil et
aujourd'hui ?
ARNAULD FOUQUET,
Sur la première décision (le 15 juin), pourquoi avoir mis une option d'achat après cinq ans, et ne pas garder le bâtiment
comme bien municipal, car si l'entreprise s'en va nous pouvons exploiter le bâtiment comme bon nous semble et faire
ce que l'on avait dit dans le programme, c’est-à-dire établir un bâtiment à circuit court à la disposition des
agriculteurs.
Sur la décision du 26 juin, nous posons la question est-ce qu'il n'y a pas risque de conflit d'intérêt, c'est une question,
ce n'est pas une accusation.
Sur la décision 4 (2 juillet), sur l'installation et l'entretien de défibrillateurs, est-ce que le personnel communal a
été formé à l'utilisation des défibrillateurs ?
Sur la décision 7 (17 juillet), sur l'autorisation de recours au cabinet FIDAL sur le glissement de terrain, est-ce que
nous pourrons avoir un retour du travail fait par le cabinet ?
ERIC COULON,
Pour la première, le groupe " La parole aux Albertins " est très vigilant sur ce dossier qui intéresse les nombreux
Albertins du centre-ville. Or, il nous semble que la mensualité de l'emprunt contracté par la ville est d'environ
36 000 € par an. Vous allez nous le confirmer, ce qui fait un bénéfice annuel de cette opération d'environ 12 000 €
par an pour la commune. Nous serons très vigilants sur les prix pratiqués dans ce magasin quand il sera ouvert car
nous ne voudrions pas que cette belle opération financière ne soit payée par le panier du consommateur albertin, que
les prix ne se rançonnent pas, et que cela soit une espèce de nouvel impôt indirect.
Sur la décision du Maire n° 2, pouvez-vous nous dire quel bâtiment ne sera plus utilisé par la municipalité, puisque là
c'est un nouveau, et pour combien il est loué actuellement. Ce bâtiment a été acheté par l'ADAPEI pour réaliser une
nouvelle activité, je m'adresse plutôt au 1er Adjoint puisqu'il est aussi directeur de l'ADAPEI, quelle nouvelle activité
il souhaite mettre en place dans ce nouveau bâtiment ?
MONSIEUR

LE

MAIRE,

En ce qui concerne la question n° 1, cela n'a jamais été caché dans la préemption que nous avons faite, le coût, le
loyer, après je vous laisse libre de faire de la politique fiction sur les prix, je n'y répondrai pas, je n'y vois pas
d'intérêt.
En ce qui concerne la location sur la zone Henry Potez. Nous étions installés dans l'ancien garage Citroën rue Anatole
France, en location. Ce n'était pas très pratique. Le bâtiment est sur plusieurs niveaux, et en termes de sécurité
pour entrer et sortir sur la rue, ce n'était pas évident. Une opportunité s'est présentée avec l'association, car nous
traitons avec l'association pas avec une personne. Il y avait une opportunité d'avoir une surface équivalente, dans
les locaux achetés par l'association ADAPEI, et à un prix équivalent voire un peu inférieur. Nous avons donc un local
plus adapté, de plain-pied, que nous allons aménager, plus facile d'accès pour les agents de la ville. En fait, nous
libérons les anciens garages Citroën et nous prenons un bâtiment de plain-pied.
En ce qui concerne les défibrillateurs. Nos agents sont formés, on leur explique comment cela fonctionne. Pour les
vérifier, il faut un organisme agréé et habilité, nous n'avons pas le choix.
Pour la décision 7, cela concerne le talus qui s'est effondré. Je vais demander à Christophe de vous donner quelques
explications. C'est un dossier qui avance lentement mais sûrement, suivi par le Directeur des services techniques.
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CHRISTOPHE METAY,
Le glissement a eu lieu le samedi 15 février 2020, suite à cela la collectivité a très rapidement sollicité un bureau
d'études GINGER qui a répondu présent dès le mercredi. Un plan d'actions a été mis en place pour intervenir assez
rapidement sur les études. En fait, le glissement de terrain ne touche pas que le jardin public, il touche aussi les
riverains. Cela a engendré une coordination et un accord de tout le monde afin d'intervenir chez l'ensemble des
impactés pour pouvoir mettre en place les investigations.
La COVID est arrivée, cela a compliqué quelque peu les démarches. Cela a éloigné les différentes prestations
d'interventions pour être plus précis, il y a eu un constat de huissier, un relevé de géomètre, ensuite il a fallu des
infrastructures assez lourdes pour pouvoir faire les investigations (amener une grue ou quoique soit). Dès le
déconfinement, nous avons commencé à travailler dessus. Les investigations ont pu se faire début juin, cela a duré
une douzaine de jours, ce sont des carottages qui sont descendus à plus de 30 mètres; Il y a eu trois carottages,
deux en partie haute et une en partie basse qui ont permis de donner un premier diagnostic aux riverains début
juillet sur les inquiétudes à court et moyen termes. Est-ce qu'il y avait des mesures de sécurité à prendre ? À court
et moyen termes il n'y avait aucun élément menaçant, sauf quelques préconisations de recouvrir certaines surfaces.
Durant l'été les investigations ont continué, il y avait des mesures qui prennent du temps. Nous sommes en train de
recevoir les derniers rapports. Il faut prendre le temps de les étudier et ensuite de les mettre à disposition.
Monsieur le Maire était intervenu dans le cadre de son pouvoir de police.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Mon souci et la consignation qui a été donnée c'est que cela soit sécurisé. Qu'il n'y ait pas de danger pour les
personnes. Nous vous informerons au fur et à mesure, c'est un dossier qui va s'inscrire dans la durée. L'objectif
premier était la sécurité.
Vous avez une autre question Monsieur MAREEN.
ROMAIN MAREEN,
Non, cela rejoignait la question de mon colistier, excusez-moi, je n'ai peut-être pas compris la réponse, ou vous avez
peut-être oublié puisqu'il y avait un grand nombre de questions. Pourquoi, avoir fait cette option d'achat après cinq
ans et ne pas vouloir garder le bâtiment à la commune, par rapport à la décision 1 ?
MONSIEUR

LE

MAIRE,

C'est une négociation. Ce n'est pas notre rôle d'acheter un bâtiment. Nous avons fait un droit de préemption pour
éviter que le bâtiment parte et qu'il soit utilisé pour autre chose, il y avait un investisseur qui voulait faire autre
chose, je peux le dire maintenant, c'était une salle de sports. Nous souhaitions que cela soit alimentaire, que cela
soit un service à la population. Coccinelle s'est positionnée en mettant comme clause d'avoir la possibilité d'acheter
dans cinq ans pour devenir propriétaire et l'utiliser en tant que tel toujours dans le domaine alimentaire. Le contrat
de location prend cette option en compte, et s'ils venaient à acheter il y aurait par rapport au coût d'achat une
réduction qui serait faite par rapport aux loyers qu'ils auraient payés. Avec une clause on reprend une marge
supplémentaire. Le but est que la ville d'Albert ne soit pas perdante, que cela soit un peu bénéfique pour nous.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Y-a-t-il des remarques sur le procès-verbal de la séance du 28 septembre2020 ? Le procès-verbal est adopté à
l'unanimité.
ORDRE DU JOUR
Q 1 - CREANCES ETEINTES
En vertu des dispositions règlementaires le recouvrement des créances relève de la compétence du comptable public. Il
doit procéder aux diligences nécessaires à cette fin.
Pour autant, certaines dettes (dites créances éteintes) sont annulées par un jugement de clôture de liquidation judiciaire
pour insuffisance d'actif, ou effacées par une décision du juge du Tribunal d'Instance lors d’une procédure de
rétablissement personnel.
Ce sont des décisions de justice définitives qui s‘imposent à la collectivité comme au comptable et les poursuites pour
recouvrer les sommes sont rendues impossibles.
Direction générale des services – Procès-verbal de séance
Page 5 sur 36

La constatation des « créances éteintes » se fait sur un compte différent de celui des non-valeurs classiques à savoir le
compte « 6542 – créances éteintes ».
Il est proposé au Conseil Municipal d’acter une demande de créances éteintes :


sur des frais de restauration scolaire qui ont fait l’objet d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la
commission de surendettement. Le montant des créances s’élevait à 119,10 €

Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir constater l’effacement de ces dettes.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L 2321-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE


d'accepter la requête de la Trésorière et d'admettre en créances éteintes les produits impayés, pour un montant total
de 119,10 €,



d'imputer ce montant en dépenses à l'article 6542 - Créances éteintes, du budget communal,

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE.
Q 2 - FIXATION DU MODE ET DE LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
Conformément aux dispositions de l’article L 2321-2-27 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les
communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, l’amortissement des immobilisations corporelles
et incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité. Sont
considérées comme immobilisations tous les biens destinés à rester durablement et sous la même forme dans le
patrimoine de la collectivité, leur valeur reflète la richesse de la collectivité.
Les immobilisations sont imputées en section d’investissement et enregistrées sur les comptes de la classe
2 selon les règles suivantes :
les immobilisations incorporelles en subdivision du compte 20,
les immobilisations corporelles en subdivision des comptes 21, 22 (hors 229), 23 et 24,
les immobilisations financières en subdivision des comptes 26 et 27.
L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater forfaitairement la dépréciation
des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce procédé permet de faire apparaître à l’actif du bilan
la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement.
Conformément à l’instruction M14, l’amortissement doit être appliqué pour les catégories d’immobilisations suivantes :
pour les immobilisations incorporelles, celles figurant aux comptes 20xx,
pour les immobilisations corporelles, celles figurant aux comptes 21xx.
C’est pourquoi, afin de constater cet amortissement en fin d’exercice, des écritures budgétaires, sous forme d’opérations
d’ordre ne donnant pas lieu à un décaissement immédiat, permettent un prélèvement sur les recettes de la section de
fonctionnement au profit de la section d’investissement.
Les modalités actuelles d'amortissement de la Commune ont été fixées par délibérations du 22 décembre 2010 et 20
décembre 2017. Afin de prendre en considération l'évolution des instructions budgétaires comptables, et l'acquisition de
nouvelles immobilisations dont les conditions d’amortissement n'ont pas été prévues par les délibérations existantes, il est
proposé à l'assemblée de prendre une nouvelle délibération.
Au vu de la règlementation, il est proposé de fixer formellement les règles suivantes, applicables aux biens amortissables
pour le budget principal de la Ville d’Albert :
-

les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût d’acquisition toutes taxes comprises,
le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire, sans prorata-temporis, à compter de l’exercice suivant
l’acquisition,
tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu’à son terme, sauf fin d’utilisation
du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction),
les biens de faible valeur acquis pour un montant inférieur à 1 000 € et qui revêtent un caractère de durabilité sont
imputés en investissement et amortis en une seule année,

Au vu des éléments précités, il vous est proposé d’amortir les nouvelles acquisitions de la ville selon les modalités définies
ci-dessous :
Article et Intitulé M14
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
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Durée en années

202 - Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation
du cadastre
203 - Frais d’études, de recherche et de développement et frais d’insertion (non
suivis de réalisation)
204 - Subventions d’équipement versées
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,
logiciels, droits et valeurs similaires
208 - Autres immobilisations incorporelles

5
5
10
2
3

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
211 - Terrains
212 - Agencements et aménagements de terrains
213 - Constructions
2131 - Bâtiments publics
21311 - Hôtel de ville
21312 - Bâtiments scolaires
21316 - Équipements du cimetière
21318 - Autres bâtiments publics
2132 - Immeubles de rapport
2135 - Installations générales, agencements, aménagements des
constructions
2138 - Autres constructions
214 - Constructions sur sol d'autrui
215 - Installations, matériel et outillage techniques
2151 - Réseaux de voirie
2152 - Installations de voirie
2153 - Réseaux divers
21532 - Réseaux d'assainissement
21533 - Réseaux câblés
21534 - Réseaux d'électrification
21538 - Autres réseaux
2156 - Matériel et outillage d'incendie et de défense civile
2157 - Matériel et outillage de voirie
21571 - Matériel roulant
21578 - Autre matériel et outillage de voirie
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques
216 - Collections et œuvres d'art
218 - Autres immobilisations corporelles
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers
2182 - Matériel de transport
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
2184 - Mobilier
2185 - Cheptel
2188 - Autres immobilisations corporelles

N/A
15

15
50
15
10
5

10
25
15
15
15
5
7
5
5
N/A
15
7
5
10
3
7

13 - SUBVENTIONS ET DOTATIONS
131 - Subventions d’investissement rattachées aux actifs amortissables

133 - Fonds affectés à l’équipement amortissable

Pour les subventions
d'investissement transférables
reçues, le montant de
l'amortissement est égal au montant
de la subvention rapporté à la durée
de l'amortissement du bien
subventionné

AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
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S'il y a une question technique sur les durées d'amortissement, n'hésitez pas à vous rapprocher du Directeur général
des services qui se fera un plaisir de vous répondre. C'est très technique, il y a des normes à respecter pour amortir
tel ou tel matériel, tel ou tel bâtiment.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU les articles R 2321-1 et L.2321 – 2 -27 du Code général des collectivités territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
-

Article 1 : d’abroger les délibérations n° Q. 8 du 22 décembre 2010 et Q.3 du 20 décembre 2017 relatives à la durée
d’amortissement des immobilisations,

-

Article 2 : de fixer la durée d’amortissement pour chacune des catégories de biens comme indiqué dans le tableau
ci-dessus,

-

Article 3 : de préciser que la méthode d’amortissement retenue est la méthode linéaire sans prorata temporis à
compter de l’exercice suivant l’acquisition,

-

Article 4 : d’autoriser Monsieur le Maire à amortir les biens dits de faible valeur acquis pour un montant inférieur à
1 000 € TTC, sur une durée d’une année.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE.
MAXIME LAJEUNESSE,
Comme tous les ans le Conseil municipal doit délibérer sur les tarifs. Je vais vous proposer les tarifs pour l'année
2021. Comme vous avez pu le voir en commission les tarifs ont été augmentés en moyenne de 1 %, certains n'ont pas
bougé, d'autres ont augmenté un peu plus de 1 %.
Q 3 – TARIFS 2021 – COMMISSION N° 1 – FINANCES ET ATTRACTIVITE DE LA VILLE
SALLE DES FETES

TARIFS 2020

TARIFS 2021

Salle des fêtes (par jour)
* Albertins

128,00 €

130,00 €

* Non Albertins

256,00 €

260,00 €

Caution en cas de dégradation des locaux ou du matériel et
mobilier

510,00 €

510,00 €

Caution dans le cas où les locaux et le matériel ne seraient pas
rendus dans un état convenable

100,00 €

100,00 €

Associations locales
Deux demandes d'utilisation limitées à 2 jours, soit sur 1 weekend, soit en 2 fois 1 journée (sur une année civile)
Salles de réunions (de l'Hôtel de ville)

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

ERIC COULON,
S'il vous plait, j'aimerai vous donner des explications de vote sur le fait que l'on s'abstienne ou pas.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Donnez votre explication de vote, allez-y.
ERIC COULON,
Merci. Au vu de la situation économique dramatique que nous connaissons qui va impacter l'ensemble de la population
malgré la faiblesse de l'augmentation, 1 % vous l'avez rappelé. Il serait intelligent de faire un geste envers les
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albertins et ne pas augmenter les tarifs en 2021, en tout cas c'est notre proposition. A chaque fois, qu'il y aura des
augmentations, nous allons nous abstenir et quand il n'y pas d'augmentation nous voterons pour.
ARNAULD FOUQUET,
Nous votons donc les tarifs commission par commission, je vais m'abstenir à chaque commission aussi. La question
que j'avais posée lors de la commission, est-ce qu'il y a une réflexion globale sur la mise en pratique d'un tarif
solidaire ou social, j'aimerai avoir une réponse avant de pouvoir mettre au vote les différents tarifs.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Ce sont des tarifs qui sont revus tous les ans et qui sont adaptés s'il y a des particularités qui arrivent dans telle ou
telle commission. La ligne directrice que l'on applique depuis un certain nombre d'années, c'est de suivre l'inflation,
c’est-à-dire de tourner autour de 1 % qui est le taux d'inflation. Là, cela c'est fait dans le même état d'esprit. Vous
pourrez remarquer qu'il y a certains tarifs qui n'augmentent pas. Le tout c'est de suivre l'inflation parce que nous
devons maintenir et nous verrons dans le cadre du budget que nous devons maintenir un certain nombre de dépenses
et le fait d'augmenter d'1 % qui correspond à l'inflation voire moins, cela permet de ne pas s'appauvrir et pouvoir
continuer à financer un certain nombre d'actions. Cela a été dit dans les différentes commissions.
Je repose la question, pour la commission n° 1, il y a la Salle des fêtes, le château de Bécourt, le Marché couvert, le
théâtre du Jeu de Paume, et les frais de remise en état pour l'ensemble des salles communales. Je rappelle que sur
le plan social toutes les associations ont la possibilité d'utiliser gratuitement les installations une à trois fois selon
la structure. Cela est très apprécié par le tissu associatif.
CHÂTEAU DE BECOURT

TARIFS 2020

Associations locales
Deux demandes d'utilisation limitées à 2 jours, soit sur 1 weekend, soit en 2 fois 1 journée (sur une année civile)

Albertins

Gratuit

221,00 €

Communes du Pays du Coquelicot

Plus forfait d'entretien

224,00 €
La 1 ère journée

169,00 €
Par jour
supplémentaire

171,00 €
Par jour
supplémentaire

281,00 €

La 1 ère journée

La 1 ère journée

221,00 €
Par jour
supplémentaire

223,00 €
Par jour
supplémentaire

330,00 €

334,00 €

La 1 ère journée

La 1 ère journée

279,00 €
Par jour
supplémentaire

282,00 €
Par jour
supplémentaire

Caution en cas de dégradation des locaux, du matériel, du
mobilier ou du parc

Stages d'entreprise 1 journée

Gratuit

La 1 ère journée

278,00 €

Communes autres que le Pays du Coquelicot

TARIFS 2021

510,00 €

550,00 €

555,00 €

85,00 €

85,00 €
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MARCHE COUVERT

TARIFS 2020

Associations Albertines
Quatre demandes d'utilisation limitées à 4 jours, soit sur 2
week-end, soit en 4 fois 1 journée (sur une année civile) en
fonction de la disponibilité du planning

TARIFS 2021

Gratuit

Gratuit

74,00 €

75,00 €

Associations des communes du Pays du Coquelicot

146,00 €

150,00 €

Associations des communes autres que le Pays du Coquelicot

220,00 €

225,00 €

Associations Albertines, au-delà de 4 jours

THEÂTRE DU JEU DE PAUME

TARIFS 2020

TARIFS 2021

Salles de réunions (la journée)
* salle vide

117,00 €

120,00 €

58,50 €

60,00 €

Prix de journée le Week-end

695,00 €

702,00 €

Prix de journée en semaine

465,00 €

470,00 €

* avec équipement en sus
Occupants possibles : entreprises, comités d'entreprises, stages,
assemblées générales diverses, réunions politiques

Salle de spectacles (la journée)

Animations culturelles des comités d'entreprises et des associations extérieures (la journée) :
* Tarif privilégié en semaine/jour

303,00 €

306,00 €

* Si utilisation de la cafétéria/jour

116,00 €

117,00 €

* Si utilisation de l'office de réchauffage/jour

116,00 €

117,00 €

Réunions politiques (la journée)

933,00 €

942,00 €

* Si utilisation de la cafétéria/jour

116,00 €

117,00 €

* Si utilisation de l'office de réchauffage/jour

116,00 €

117,00 €

Utilisation de l'ensemble des salles du théâtre (la journée)
* Pour les Albertins/jour
* Utilisateurs extérieurs/jour

933,00 €

942,00 €

1 400,00 €

1 428,00 €

232,00 €

235,00 €

39,50 €

40,00 €

Salles mises à disposition gracieusement pour :
L'Harmonie municipale, l'Office du sport, les écoles d'Albert
Pour les associations locales qui font des animations
culturelles : 1 gratuité par an selon la nature et l'intérêt du
spectacle
Ensuite par jour

Pour tous les utilisateurs :
* Facturation des heures de travail du régisseur et des charges
diverses (par heure)
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FRAIS DE REMISE EN ETAT POUR L'ENSEMBLE DES SALLES COMMUNALES

TARIFS 2020

TARIFS 2021

Facturation des heures de travail du personnel technique (par
heure)

17,20 €

17,50 €

Facturation des heures de ménage en cas de remise en état des
locaux (par heure)

17,20 €

17,50 €

Avis de la Commission : Favorable
Décision du Conseil municipal : Adopté par 22 voix Pour et 7 Abstentions

Q 3 – TARIFS 2021 – COMMISSION N° 2 – COHESION SOCIALE – ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET
HUMAINE
VACATIONS FUNERAIRES

TARIFS 2020

Tarifs des vacations funéraires

20,00 €

CIMETIERE : CONCESSIONS - TAXES FUNERAIRES

TARIFS 2020

TARIFS 2021
20,00 €

TARIFS 2021

CONCESSIONS
Concession temporaire 15 ans (m2 )

35,00 €

Concession trentenaire (m2 )

70,00 €

75,00 €

106,00 €

110,00 €

Concession cinquantenaire (m2 )

40,00 €

COLOMBARIUM
Case (deux places) quinze ans

80,00 €

82,00 €

Case (deux places) trente ans

154,00 €

158,00 €

Case (deux places) cinquante ans

336,00 €

336,00 €

* Adulte

55,50 €

56,00 €

* Enfant de moins de 10 ans

25,50 €

25,50 €

Droit d'inhumation - Descente ou sortie de corps au dépositoire

15,00 €

15,00 €

* jusqu'à 3 mois

23,00 €

23,00 €

* de 3 à 6 mois

51,50 €

52,00 €

* de 6 mois à un an

150,00 €

152,00 €

* de plus d'un an

333,00 €

338,00 €

TAXES FUNERAIRES
Creusement d'une tombe - Droit d'exhumation

Dépôt de corps au dépositoire

Avis de la Commission : Favorable
Décision du Conseil municipal : Adopté par 22 voix Pour et 7 Abstentions

MONSIEUR

LE

MAIRE,

Un petit commentaire pour les vacations funéraires, nous ne les changeons pas puisque ce sont les familles qui les
paient, nous restons à 20 € depuis un moment. Ensuite les concessions, les columbariums pour les enfants, nous
n'augmentons pas les tarifs. Je rappelle à la majorité qui a donc analysé ces tarifs, c'est que nous sommes pas
cher du tout à Albert. Rappelons-le.
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MAXIME LAJEUNESSE,
Q 3 – TARIFS 2021 – COMMISSION N° 3 – CULTURE ET ANIMATION DE LA VILLE

CONSOMMATIONS DE LA BUVETTE DU THEATRE

TARIFS 2020

TARIFS 2021

Orangina

2,00 €

2,00 €

Jus de fruit

2,00 €

2,00 €

Perrier

2,00 €

2,00 €

Coca cola

2,00 €

2,00 €

Ice tea

2,00 €

2,00 €

Bière

2,00 €

2,00 €

Eau plate (petite bouteille)

1,00 €

1,00 €

Café

1,00 €

1,00 €

Double friandise

1,00 €

1,00 €

Gobelets 25 ans du théâtre du Jeu de paume

1,00 €

1,00 €

BILLETTERIE DES DIFFERENTS SPECTACLES

TARIFS 2020

TARIFS 2021

Frais d'expédition de billet " Courrier suivi "

1,30 €

1,30 €

Frais d'expédition de billet " Courrier recommandé sans AR "

4,20 €

4,20 €

Frais de gestion par billet acheté en ligne

0,50 €

0,50 €

Avis de la Commission : Favorable
Décision du Conseil municipal : Adopté par 22 voix Pour et 7 Abstentions

Q 3 – TARIFS 2021 – COMMISSION N° 4 – CADRE DE VIE
TRAVAUX DE VOIRIE
Forfait abaissement de bordures

DROITS DE STATIONNEMENT DES TAXIS
Tarif annuel par emplacement

TARIFS 2020
340,00 €

TARIFS 2020
33,40 €

TARIFS 2021
340,00 €

TARIFS 2021
34,00 €
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DROITS ET REDEVANCES POUR EMPLACEMENTS sur la voirie

TARIFS 2020

TARIFS 2021

DROITS FIXES
Chèque de caution à l'inscription

50,00 €

50,00 €

m2 /manifestation - Jusqu'à 100 m²

0,70 €

0,70 €

m2 /manifestation - Au dessus de 100 m²

0,50 €

0,50 €

Caravane forains (forfait/manifestation)

55,00 €

55,00 €

1,80 €

1,80 €

Etablissements forains

Commerçants non sédentaires (ml/manifestation)

COMMERCANTS NON SEDENTAIRES (marchés hebdomadaires et francs marchés)
Marchés (ml/manifestation)

1,20 €

1,20 €

39,00 €

40,00 €

2,70 €

3,00 €

20,70 €

20,70 €

* Annuellement

6,40 €

7,00 €

* Trimestriellement

2,95 €

3,00 €

* Semestriellement

3,75 €

4,00 €

41,00 €

42,00 €

21,00 €

22,00 €

1,00 €

1,00 €

* Grands, moyens et petits cirques

Gratuit

Gratuit

Autres activités

78,00 €

78,50 €

Marché couvert (abonnement m2 /an)
AUTRES DROITS FIXES
Cars podiums (ml/)jour
Terrasses de cafés (m2 /an)
Etalages et supports au sol :

Friterie permanente (m2 /trimestre)
Distributeur de pains, pizzas, etc (équipement/an)
Réderie le mètre linéaire

LOCATION DE MATERIEL

TARIFS 2020

TARIFS 2021

Barrière métallique (à l'unité par jour)

1,80 €

1,80 €

Oriflamme 3 m x 0,80 m (pièce)

1,60 €

1,60 €

Drapeau 1,20 m x 0,80 m (pièce)

0,80 €

0,80 €

Ecusson porte-drapeaux (pour 3 drapeaux) (pièce)

0,60 €

0,60 €

Chaise (pièce)

0,80 €

0,80 €

Panneaux avec tréteaux

2,30 €

2,30 €

24,00 €

24,00 €

231,00 €

231,00 €

Verre à vin

2,50 €

2,50 €

Verre à eau

2,50 €

2,50 €

Flûte à champagne

2,50 €

2,50 €

Assiette plate

3,30 €

3,30 €

Assiette creuse

3,30 €

3,30 €

Assiette à dessert

2,80 €

2,80 €

Tasse à café

2,70 €

2,70 €

Fourchette

2,00 €

2,00 €

Cuillère

2,00 €

2,00 €

Cuillère à café

0,90 €

0,90 €

Couteau

2,00 €

2,00 €

Cuillère à servir

3,60 €

3,60 €

Louche

3,60 €

3,60 €

Ramequin

1,25 €

1,25 €

Saladier

5,25 €

5,25 €

Bol

2,00 €

2,00 €

Pot à eau

5,25 €

5,25 €

Corbeille à pain

6,00 €

6,00 €

15,50 €

15,50 €

Heure de camion
Podium (montage en sus)
TARIFICATION DE LA VAISSELLE CASSEE ou NON RENDUE (pièce)

Plat inox
Bac gastro profondeur 40

7,20 €

7,20 €

Bac gastro profondeur 60
Bac gastro profondeur 70

10,00 €
10,30 €

10,00 €
10,30 €
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ROMAIN MAREEN,
J'ai vu dans le tableau que vous avez donné que les terrasses des cafés étaient calculées en fonction du mètre
carré par an. Est-ce que c'était déjà comme cela avant, c'est une simple question car un restaurateur m'a appelé
pour me dire que lui payait en fonction du nombre de table qu'il avait sur sa terrasse.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

C'est au mètre carré, mais en termes de calcul nous allons rester sur le tarif qu'il payait jusque-là. Sachant que
cette année ils ne vont pas payer. Pour 2021, nous verrons, selon l'évolution de la situation j'aurai l'occasion de
revenir vers vous, si la situation ne s'améliore pas, peut-être que je vous proposerai de ne pas faire payer 2021.
Nous resterons sur les bases que nous avions jusqu'aujourd'hui. Nos gardes champêtres ont mesuré les surfaces,
vu le contexte, nous restons dans la situation actuelle, et ce sera par rapport au nombre de tables.

CAMPING (les tarifs s'entendent avec douches et TTC)
TARIFS 2020

TARIFS 2021

Sur un emplacement maximum : 2 tentes et 5 personnes
NUITEE
* Une personne + un petit emplacement + tente

11,30 €

11,30 €

* Une personne + un emplacement + véhicule

12,40 €

12,40 €

* Deux personnes + un emplacement + véhicule

16,50 €

16,50 €

* Personne supplémentaire

4,90 €

4,90 €

* Enfant moins de 12 ans

3,25 €

3,25 €

- 5% sur le forfait - 5% sur le forfait
journalier
journalier
(augmentation
(augmentation
T.V.A.)
T.V.A.)
- 15% sur le forfait - 15% sur le forfait
journalier
journalier

HEBDOMADAIRE

MENSUEL

ANNEE (du 1 er avril au 15 octobre) par mois minimum cinq mois
* Deux personnes + un emplacement + véhicule

120,00 €

120,00 €

* Personne supplémentaire

34,00 €

34,00 €

* Enfant moins de 12 ans

23,00 €

23,00 €

2,00 €

2,00 €

- 6 ampères

3,50 €

3,60 €

- 10 ampères

4,50 €

4,60 €

16,00 €

16,00 €

-5%

-5%

VISITEUR
Plus de 2 heures de présence dans la journée

ELECTRICITE

Avec la présentation de la carte ACSI (forfait camping + électricité) hors haute saison (du 25 juin au 25 août) pour deux personnes +
emplacement véhicule + 6 ampères
Partenaires F.F.C.C. - KOSMOS et KEY
Avis de la Commission : Favorable
Décision du Conseil municipal : Adopté par 22 voix Pour et 7 Abstentions
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MARC DAUCHET,
Peut-être que cela va demander une réflexion, mais est-ce que l'on ne pourrait pas changer le terme " jardins
ouvriers " par le terme " jardins familiaux " ?
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Nous allons modifier. Il est vrai nous en avions parlé, d'ailleurs cela s'appelle comme cela depuis toujours. Nous
avons regardé dans les archives c'est " jardins familiaux " à l'origine.

Q 3 – TARIFS 2021 – COMMISSION N° 5 – SPORTS
TARIFS HORAIRES
2020

TARIFS HORAIRES
2021

71,00 €

72,00 €

10,10 €

10,50 €

Gratuit

Gratuit

7,20 €

7,50 €

12,40 €

12,50 €

TARIFS HORAIRES
2020

TARIFS HORAIRES
2021

26,00 €

26,00 €

LOCATION DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE DU STADE VÉLODROME

TARIFS HORAIRES
2020

TARIFS HORAIRES
2021

Occupation du terrain synthétique du stade Vélodrome mis à
disposition d’associations extérieures à la ville d’Albert

31,00 €

32,00 €

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Piscine municipale
Gymnases FROMENT, CURIE, LANGEVIN et LAMARCK et Salle
G.DAMELINCOURT
Utilisation du gymnase LAMARCK par la cité scolaire LAMARCK
Stades CURIE, VELODROME et BLANCHARD
Stade POTEZ

LOCATION DES GYMNASES

Occupation des gymnases mis à disposition d’associations
extérieures à la ville d’ALBERT
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PISCINE

TARIFS 2020

TARIFS 2021

ADULTES
Entrée individuelle
Carte 12 entrées (valable 1 an)

2,80 €

2,80 €

28,00 €

28,00 €

1,60 €

1,80 €

16,00 €

18,00 €

TEENAGERS (16 à 25 ans)
Entrée individuelle
Carte 12 entrées (valable 1 an)
ENFANTS (4 à 16 ans)
Entrée individuelle

1,50 €

1,50 €

15,00 €

15,00 €

34,00 €

33,00 €

49,00 €

50,00 €

4,90 €

5,00 €

49,00 €

50,00 €

4,90 €

5,00 €

43,00 €

45,00 €

4,30 €

4,50 €

Etablissements scolaires extérieurs
(le règlement s'effectue pour la totalité du cycle effectué)
1/2 bassin par classe de 30 élèves

32,50 €

32,50 €

1 bassin au-delà de 30 élèves

65,00 €

65,00 €

Carte 12 entrées (valable 1 an)
Gratuité pour les enfants de moins de 4 ans
CARTE FAMILLE
20 Entrées individuelles (valable 1 an)
Minimum 1 adulte pour 1 enfant
Maximum 2 adultes pour 1 enfant
ANIMATIONS MUNICIPALES
Trimestre/Stage - Ecole de natation Enfant
Ticket à l'unité
Trimestre/Stage - Natation Adulte
Ticket à l'unité
Trimestre - Aquaform'
Ticket à l'unité

Gratuité aux enfants du personnel municipal (- de 16 ans) ainsi
qu'aux enfants des agents sous contrat ville d'Albert ou d'un
établissement public rattaché à la Collectivité.
Gratuité aux pompiers du Centre de Secours et des gendarmes
de la brigade d'Albert, uniquement dans le cadre des
manœuvres ou séances organisées et après accord des services
municipaux sur les jours et heures.
Avis de la Commission : Favorable
Décision du Conseil municipal : Adopté par 22 voix Pour et 7 Abstentions
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Q 3 – TARIFS 2021 – COMMISSION N° 6 – ENSEIGNEMENT et JEUNESSE
RESTAURANT MUNICIPAL

TARIFS 2020

TARIFS 2021

Forfaits mensuels (septembre à juin)
Enfants albertins des écoles primaires
Pour le 1 er enfant

45,30 €

45,30 €

Pour le 2 ème enfant d'une même famille

39,30 €

39,30 €

34,30 €

34,30 €

Pour le 1 er enfant

40,10 €

40,10 €

A partir du 2 ème enfant d'une même famille

35,30 €

35,30 €

Enfants des écoles fermées dans la région d'Albert

59,40 €

59,50 €

Enfants de l'extérieur hors écoles fermées

63,40 €

63,50 €

5,50 €

5,50 €

A partir du 3

ème

enfant d'une même famille

Enfants albertins des écoles maternelles

Enfants occasionnels (prix par repas)

Tarifs semaine juillet
Enfants albertins des écoles primaires
Pour le 1 er enfant

11,10 €

11,10 €

Pour le 2 ème enfant d'une même famille

9,80 €

9,80 €

A partir du 3 ème enfant d'une même famille

8,50 €

8,50 €

Pour le 1 er enfant

9,80 €

9,80 €

A partir du 2 ème enfant d'une même famille

8,60 €

8,60 €

Enfants des écoles fermées dans la région d'Albert

14,60 €

15,00 €

Enfants de l'extérieur hors écoles fermées

15,70 €

16,00 €

5,50 €

5,50 €

Enfants albertins des écoles maternelles

Enfants occasionnels
Prix par repas
Remboursements à partir d'une semaine d'absence, sous
réserve de la présentation d'un certificat médical
Avis de la Commission : Favorable
Décision du Conseil municipal : Adopté par 26 voix Pour et 3 Abstentions

MONSIEUR

LE

MAIRE,

Q 4 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA C.L.E.C.T. DU 2 MARS 2020
Dans ce cadre, la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) s’est réunie le
2 mars 2020. Cette commission a pour objet de procéder à l’évaluation de la charge financière transférée des communes
à l’EPCI. Le montant évalué est ensuite déduit de l’attribution de compensation versée par la communauté de communes
aux communes concernées. Vous trouverez le compte rendu annexé à la présente délibération.
Considérant que l’évaluation des charges transférées est établie par délibération concordante des conseils municipaux
des communes membres à la majorité qualifiée prévue par l’article L 5211-5 II du Code général des collectivités
territoriales, il est demandé aux membres du Conseil municipal d’approuver le compte rendu de la C.L.E.C.T.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L 5211-5 du Code général des collectivités territoriales,
VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,
VU l’arrêté préfectoral modifié en date du 26 décembre 2001 portant création de la Communauté de communes du Pays
du Coquelicot,
VU le rapport de la C.L.E.C.T. en date du 2 mars 2020,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
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Article unique:
-

d’approuver le compte rendu de la C.L.E.C.T. validant les évaluations des transferts de charges.

ARNAULD FOUQUET,
Concernant la partie du compte rendu sur l'Eau et l'Assainissement, on peut noter qu'il y a un différend entre les
communes et la communauté de communes, est-ce que ce différend a été réglé ?
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Il n'y a pas de différend.
ARNAULD FOUQUET,
Monsieur BUDZIAK précise que la commune …..
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Attendez, ici nous sommes à la ville d'Albert, je n'apporterai pas de jugement de valeur sur les communes qui
entourent le Pays du Coquelicot. Ici nous statuons pour Albert. La question concerne les villages. Pour ce qui nous
concerne, le transfert de l'Eau et de l'Assainissement c'est fait dans les règles de l'art puisque nous étions déjà en
DSP et cela n'a posé aucune difficulté. Il est vrai qu'il y a des petits contentieux avec les communes. Nous ne sommes
pas là pour en délibérer. Je vous demande simplement de délibérer pour la partie albertine.
ARNAULD FOUQUET,
Ce n'était pas l'objet de mon propos. L'objet de mon propos était de savoir si …. On nous demande de voter sur un
compte rendu, si je dois voter en mon âme et conscience sur ce compte rendu, savoir quelles sont les nouvelles
informations sur ce compte rendu.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Ce tableau a été adopté en conseil communautaire donc nous sommes obligés de le voter dans la même forme. En ce
qui concerne Albert, il n'y a aucune difficulté sur les chiffres qui sont notés, cela a été étudié par les services
techniques sur les charges que nous n'avons plus à payer et qui sont déduites de notre dotation de compensation.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 26 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS (ROMAIN MAREEN, ARNAULD FOUQUET ET
VALERIE ROUSSEL)
Q 5 - CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES - RAPPORT DES ACTIONS ENTREPRISES SUITE AUX
OBSERVATIONS
En application des dispositions de l’article L.211-8 du Code des Juridictions Financières, la Chambre Régionale des
Comptes Hauts de France a examiné la gestion de la Ville d’Albert durant les exercices 2012-2018. Pour mémoire le
précédant examen de gestion couvrait la période 2006-2011.
A l’issue de la procédure, cet examen de gestion a fait l'objet d'un rapport d’observations définitives adopté par la chambre
en date du 20 février 2019 et transmis à la commune le 26 avril 2019. Le rapport a été soumis après réception au plus
proche Conseil municipal qui en a pris acte le 27 juin 2019.
En vertu des dispositions de l'article L. 243-9 du Code des Juridictions Financières qui dispose que « dans un délai d'un
an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la
collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente,
dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre
régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle
des rapports qui lui sont communiqués».
Du fait du COVID 19, les conseils municipaux précédents ont été prioritairement dédiés à l’’investiture et aux nominations
en limitant dans la mesure du possible le nombre de points à l’ordre du jour conformément aux directives de la Préfecture.
La commune a ainsi demandé une dérogation à la C.R.C. afin de soumettre le rapport en septembre 2020.
Compte tenu de ces éléments, le rapport des actions réalisées et/ou à entreprendre dans le cadre des observations
formulées par la Chambre Régionale des Comptes à la commune est présenté au Conseil Municipal afin d’en prendre
acte.
Les actions qui ont été menées sont indiquées dans l'annexe, ce sont :
-

sur les régies d'avances et de recettes ;
sur l'inventaire physique ;
Direction générale des services – Procès-verbal de séance
Page 18 sur 36

-

sur le transfert des immobilisations en cours :
sur les comptes d'attente ;
sur la qualité de l'information budgétaire ;
sur les effectifs de la commune ;
sur le temps de travail ;
et sur la commande publique.

Nous leur avons répondu, c'est la règle qui veut cela avec un peu de retard par rapport au délai habituel du fait de
la COVID.
Ce n'est pas un vote, vous prenez acte de ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas de vote pour ce type de sujet,
mais je me dois de vous informer sur les actions que nous avons entreprises suite aux observations de la C.R.C.
ARNAULD FOUQUET,
J'aimerai avoir des précisions sur la commande publique et le temps de travail. Sur le temps de travail, vous dites
que la commune se conformera à la loi, le rapport de la C.R.C. indiquait qu'il y a des jours de congés d'autorisation
spéciale d'absence qui pénalisait les 1 607 heures, comment allez-vous vous conformer ? Est-ce que vous allez mettre
en place un audit ou autre chose. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre ici, si ce n'est pas le lieu ? Deuxième partie,
sur la commande publique, j'avais noté en commission qu'il y avait un réel travail sur les marchés, et la saisie des
marchés dans les outils informatisés. Par contre, j'avais posé la question sur la publicité quand la procédure de
commande publique est inférieure au seuil de publicité obligatoire (40 000 € HT) comment vous mettez en
concurrence, comment vous faites la publicité auprès des prestataires ?
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Pour la partie temps de travail, je vais vous répondre. Pour la partie commande publique je demanderai au Directeur
général des services qui suit ces dossiers, c'est très pointu, il vous expliquera de manière plus savante que moi.
Pour ce qui concerne la partie du temps de travail, toutes les collectivités, beaucoup de collectivités dans le
département de la Somme et en France, ne font pas faire 1 607 heures à leurs agents. La C.R.C. a fait une observation
dans ce sens. Nous n'étions pas pressés de regarder cet aspect-là. Il y a un certain nombre de congés en trop style
jour du Maire, Ancienneté, que nous n'avons pas le droit de donner. Nous n'étions pas pressés, je veux tout de suite
rassurer les agents sauf que dans un autre temps il y a eu la loi de transformation de la fonction publique territoriale
qui dit qu'au 31 mars 2021, on se doit d'avoir regardé la question pour la mettre en œuvre au mieux. Ce que nous
allons faire, aujourd'hui c'est un peu tôt, il n'y a pas d'urgence, au dernier comité technique avec les partenaires
sociaux, je leur ai indiqué que nous allons y travailler, faire des propositions pour essayer de rentrer dans le moule
des 1 607 heures et que cela sera plusieurs échanges avec eux pour essayer d'aboutir à un accord en lien avec les
partenaires sociaux pour essayer de trouver le bon équilibre et faire en sorte que cela soit équilibré, soit gagnantgagnant, et que chacun s'y retrouve et comment on peut articuler. Honnêtement je n'ai pas la solution pour l'instant.
Beaucoup de communes sont confrontées à cela. Même des grosses collectivités qui vont être obligées de se pencher
sur le dossier. Cela vient de l'Etat, ce n'est pas de la fonction publique territoriale.
Pour la commande publique, je vais demander à Bertrand d'expliquer comment on procède, les publicités, etc.
BERTRAND FIEVET,
Conformément au Code de la commande publique, en dessous du seuil des MAPA donc 40 000 euros, c'est sur trois
devis, il n'y a pas de publicité. Il s'avère que de temps en temps, quand on approche du seuil une mise en concurrence,
en contactant différents fournisseurs et en mettant un petit cahier des charges. Il n'y a pas de publicité parce que
la publicité c'est payant donc il y a aussi un coût c'est à nous de faire au mieux pour pouvoir avoir la meilleure offre
dans le cadre de la commande publique.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Il n'y a pas de vote sur cette délibération, c'est simplement une information.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L.211-8 et L. 243-9 du Code des Juridictions Financières,
ENTENDU le rapport de présentation et son annexe,
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PREND ACTE
Article unique – prend acte de la présentation au Conseil municipal du rapport des actions entreprises suite aux
observations de la C.R.C
Q 6 - REVERSEMENT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TAXE D’AMENAGEMENT PERÇUE PAR LA
COMMUNE DANS LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES COMMUNAUTAIRES
L’article L.331-1 du Code de l’Urbanisme implique que le produit de la taxe d’aménagement revient à celui qui finance les
équipements publics.
Cependant, il arrive que la collectivité qui perçoit la taxe d’aménagement ne réalise pas l’ensemble des aménagements
nécessaires. C’est notamment le cas quand un EPCI réalise des aménagements sur des zones d’activités économiques
situées sur les territoires de ses communes membres.
L’article L.331-2 du Code de l’Urbanisme, autorise le reversement par la commune de la taxe d’aménagement qu’elle
perçoit pour des aménagements réalisés par l’EPCI dans le cadre des compétences qui sont les siennes.
La Communauté de communes du Pays du Coquelicot peut donc percevoir le produit de la taxe d’aménagement
communale dans les zones d’activités économiques qu’elle gère sur son territoire dans le cadre de sa compétence
économique, à savoir pour Albert :
Zone d’activités Liné à Albert
Zone d’activités Potez à Albert
Pour que le reversement de fiscalité puisse être effectif, il convient que les communes concernées et la communauté de
communes du Pays du Coquelicot délibèrent de manière concordante conformément à l’article L.331-2 du code de
l’Urbanisme.
Pour clarifier les conditions dans lesquelles les reversements de fiscalité interviendront entre les communes et la
communauté de communes du Pays du Coquelicot, il est proposé de mettre en place une convention (annexe jointe) qui
fixe notamment :


Le périmètre concerné par le reversement de la taxe d’aménagement



Les modalités de reversement de la taxe d’aménagement

C’est pourquoi il est proposé au Conseil municipal d’accepter le reversement à la communauté de communes de la taxe
d’aménagement perçue par la commune pour les zones d’activités.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L.211-8 et L. 243-9 du Code des Juridictions Financières,
VU les articles L.331-1 et 2 du Code de l’Urbanisme.
ENTENDU le rapport de présentation et la convention annexée,
DECIDE
Article 1 : d’accepter de reverser à la communauté de communes le produit de la taxe d’aménagement perçue sur les
zones d’activités économiques communautaires situées sur le territoire communal ;
Article 2 : d’approuver la convention fixant le périmètre concerné et les modalités de reversement de la taxe
d’aménagement ;
Article 3 : d’autoriser le Maire ou l'adjoint délégué à signer avec la communauté de communes ladite convention et les
pièces relatives à ce dossier.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Pour faire simple, tout ce qui se construit sur les zones d'activités de responsabilité communauté de communes, tout
ce qui se construit sur Albert, il y a une taxe de 5 %.
Pour ce qui concerne les zones d'activités nous touchons la taxe d'aménagement et on se doit de délibérer pour les
reverser puisque les zones d'activités ne sont plus de notre responsabilité. Une convention est faite dans ce sens
pour que les zones d'activités concernées, Liné et Potez, se fassent de manière automatique. Il y a un reliquat qui
sera à payer par rapport à l'antériorité sur la période 2012/2014 jusqu'à aujourd'hui. C'est de l'ordre de 90 000 €
ensuite cela se fera au fur et à mesure.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE.

Direction générale des services – Procès-verbal de séance
Page 20 sur 36

GEOFFREY CROCHET,
Q 7 - MODIFICATIONS AU TABLEAU DES EFFECTIFS
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux et l’évolution statutaire des agents, il est demandé au
Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire :
1)

à créer à compter :

-

du 1er octobre 2020 :

- 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet à 80 %
- 2 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet
- 4 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet
- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet
- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet à 50 %
- 1 poste d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe à temps complet
- 1 poste d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1 ère classe à temps non complet à 90 %
-

du 1er janvier 2021 :

- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet

2)

à supprimer à compter du 1er octobre 2020 :
- 1 poste de rédacteur à temps complet
- 4 postes d’adjoint technique à temps complet
- 1 poste d’adjoint technique à temps non complet à 80 %
- 1 poste d’adjoint technique à temps non complet à 57,14 %
- 2 postes d’adjoint technique à temps non complet à 50 %
- 4 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet
- 1 poste d’adjoint d’animation à temps complet
- 1 poste d’adjoint d’animation à temps non complet à 50 %
- 1 poste d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe à temps complet
- 1 poste d’agent spécialisé des écoles maternelles principal de 2 ème classe à temps non complet à 90 %

AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire en date du 19 juin 2020,
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 7 septembre 2020,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article 1 :
d’approuver les modifications au tableau des effectifs telles que présentées ci-dessus et d’inscrire au budget les
crédits correspondants,
Article 2 :
d’autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Dans la fonction publique il y a une particularité : il faut supprimer le poste par exemple de principal 2ème classe à
1ère classe. Il faut supprimer le poste et le récréer. Ce ne sont pas des postes en plus, c'est de la promotion.
ROMAIN MAREEN,
Est-ce que dans ce que vous nous avez listé cela concerne uniquement des avancements de grade ou y a-t-il des
suppressions d'emploi ?
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Il n'y a pas de suppression, ce ne sont que des avancements de grade et une création par rapport à un départ en
retraite.
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ARNAULD FOUQUET,
Pourtant, il y a dans les postes listés supprimés le poste de rédacteur à temps complet, la motivation c'est le départ
à la retraite, c'est cela ?
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Nous n'avons pas trouvé en rédacteur, ce n'est pas toujours évident, c'est un agent administratif qui remplace qui
peut être amené à passer rédacteur avec le temps. Nous n'avons pas trouvé, c'est compliqué dans la fonction
publique, on ne trouve pas toujours au même grade. On s'adapte.
ARNAULD FOUQUET,
Par contre en comparant bien les tableaux créations et suppressions, je ne m'y retrouve pas. Je ne retrouve pas que
des avancements de grade. Si je prends 4 postes d'adjoint technique à temps complet, je ne vois pas les quatre
postes d'adjoint technique principal 2ème classe en haut.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Ce sont les départs en retraite.
ARNAULD FOUQUET,
Et les départs en retraite il n'y a pas de remplacement ?
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Vous savez, nous sommes obligés de prendre au démarrage c’est-à-dire le premier cadre d'emploi c'est adjoint
technique 1ère classe; quand il y a des départs nous supprimons celui qui part, et nous créons pour démarrer. Au bout
du bout il y deux postes en plus.
ARNAULD FOUQUET,
Si je résume le remplacement des postes se fait selon les possibilités du marché de l'emploi et non par rapport au
cadre d'emploi qui est lié au métier ou à la fonction exercée.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Et par rapport à la compétence que nous recherchons. C'est important. Vous pouvez avoir un C+ qui a le niveau de
compétence de rédacteur. Nous recherchons avant tout les compétences.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 26 VOIX POUR ET 3 CONTRE (ROMAIN MAREEN, ARNAULD FOUQUET ET VALERIE
ROUSSEL).
GEOFFREY CROCHET,
Q 8 - RECOURS A L’APPRENTISSAGE
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure d’entrée en formation
concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en
application dans une entreprise ou une administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance
d’un diplôme ou d’un titre.
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu des
diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui.
Il est donc demandé aux membres du Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire de recourir au contrat
d’apprentissage et d’accueillir un(e) apprenti(e) dans le domaine administratif au service de la direction générale afin de
préparer une licence générale management et organisation. La durée de formation est d’un an. L’apprenti(e) exercera ses
fonctions auprès du Directeur Général des Services. Il développera des compétences relationnelles, organisationnelles et
administratives. Il remplira des activités de soutien et des activités déléguées plus ou moins spécialisées selon le service.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code du Travail,
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VU la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation
professionnelle et modifiant le code du travail,
VU la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 modifiée relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long
de la vie,
VU la loi n° 2018-771 du 05 septembre 2018 modifiée pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
VU la loi n° 2019-828 du 06 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment les articles 62, 63
et 91,
VU le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le secteur public non
industriel et commercial,
VU le décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des maîtres d’apprentissage
et au service chargé de la médiation en matière d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial,
VU l’avis favorable du Comité Technique, en sa séance du 7 septembre 2020,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à faire appel à ce dispositif pour la Ville d’Albert et à accueillir un apprenti à la
Direction Générale des Services, à compter du 1 er octobre 2020 afin de préparer une licence générale management et
organisation pour une durée de formation d’un an,
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer les conventions à intervenir entre la Ville d’Albert,
l’apprenti et les différents organismes concernés ainsi que toutes pièces relatives à ce dossier et de solliciter les aides
éventuelles,
Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Q 9 - MONTANT DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES
(ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION DU 28 MAI 2020)
Nous avons eu une observation du contrôle de légalité qui estimait qu'il fallait voter les indemnités et la majoration
liée au fait que la commune soit chef-lieu de canton, qu'il fallait faire deux délibérations différentes et qu'il fallait
que soit bien indiqué que le Maire ne prenait pas la totalité des indemnités. Lorsqu'on regardait les chiffres on
comprenait, mais il fallait que cela soit écrit clairement dans la délibération. Donc nous refaisons les mêmes
délibérations au centime près en stipulant : à la demande du Maire, de fixer une indemnité de fonction de maire
inférieure à celle prévue les textes, soit 48,75 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction
publique. C'est la même chose pour la majoration.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU les articles L.2123-20 à L.2123-24-1, R.2123-23, R.2151-2 et R.2151-4 du Code général des collectivités territoriales,
VU le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction publique,
VU l’installation du Conseil municipal en date du 28/05/2020 constatant l’élection du maire et de 7 adjoints,
VU les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions à 5 conseillers municipaux,
CONSIDERANT que la population totale authentifiée de la commune au 1 er janvier 2020 est de 10 102 habitants,
CONSIDERANT que le taux de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de droit, à 65 % de l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la Fonction publique pour une commune de 10 000 à 19 999 habitants,
CONSIDERANT la volonté expresse de Monsieur le Maire de solliciter un taux inférieur à celui précité,
CONSIDERANT le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint est fixé à 27,50 % de l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la Fonction publique pour une commune de 10 000 à 19 999 habitants,
CONSIDERANT 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,
CONSIDERANT que si par principe les fonctions électives ne font pas l’objet d’une rémunération, les élus peuvent
bénéficier d’indemnités de fonction qui compensent les dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge
publique,
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints, des conseillers
municipaux délégués et du Maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer :
-

L’indemnité de fonctions du maire à 48,75 % de l’indice brut terminal,
L’indemnité de fonctions des adjoints à 24,06 % de l’indice brut terminal,
L’indemnité de fonctions des conseillers municipaux délégués à 8,05 % de l’indice brut terminal

AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
ENTENDU le rapport de présentation,
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DECIDE
Article 1 : A la demande du maire, de fixer une indemnité de fonction de maire inférieure à celle prévue par les textes, soit
48,75 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
Article 2 : De fixer les indemnités des adjoints ayant reçu délégation à 24,06 % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique.
Article 3 : De fixer des indemnités aux conseillers municipaux ayant reçu délégation à 8,05 % de l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale autorisée.
Article 4 : D’inscrire les crédits correspondants au budget.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 22 VOIX POUR, 3 ABSTENTIONS (ROMAIN MAREEN, ARNAULD FOUQUET
VALERIE ROUSSEL) ET 4 CONTRE (ERIC COULON, FABIEN DACHICOURT, CATHERINE GRANDIN ET PERRINE FUSI).

ET

TABLEAU ANNEXE RECAPITUTLATIF DES INDEMNITES
MONTANT INTITAL
Indemnité autorisée dans la strate
de référence (en % de l’IBT)
65
27,5
/

Fonction
Maire
Adjoints (7)
Conseillers délégués (5)

Indemnité votée avant majoration
(en % de l’IBT)
48,75
24,06
8,05

Q 10 - MAJORATIONS DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS (ANNULE ET REMPLACE
LA DELIBERATION EN DATE DU 28 MAI 2020)
Le Code général des collectivités territoriales prévoit dans ses articles L.2123-22 des majorations d’indemnités de fonction
par rapport à celles votées par le Conseil municipal dans les limites prévues des articles L.2323-23, L.2123-24 et L.212324-1.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article R.2123-23 du Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération en date du 28 septembre 2020 fixant les taux des indemnités de fonctions du maire et des adjoints,
CONSIDERANT, 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, il y a lieu d’appliquer les taux prévus pour une Ville de 20 000 à 49 999
habitants,
CONSIDERANT, en outre, que la commune est chef-lieu de canton, il y a lieu d’appliquer une majoration de 15 % sur les
indemnités octroyées au maire et aux adjoints,
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur les majorations des indemnités du maire et des
adjoints,
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
ENTENDU le rapport de présentation et son annexe
DECIDE
Article 1 : D’appliquer la majoration au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine, en fixant ainsi un taux de 67,50 % de
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique pour le maire et un taux de 28,88 % de l'indice brut
terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique pour les adjoints.
Article 2 : D’appliquer la majoration au titre chef-lieu de canton de 15 % sur les indemnités votées du maire et des adjoints.
Article 3 : D’inscrire les crédits correspondants au budget.
Annexe à la délibération relative aux indemnités des élus
Tableau récapitulatif
Indemnités de fonction maximales fixées par la réglementation :

Fonctions
Maire
Adjoint au Maire (7)

Indemnités maximales autorisées
dans la strate de référence
(en %)
65

Indemnités votées avant
majoration
(en %)
48,75

27,50 x 7 = 192,50

24,06 x 7 = 168,42
8,05 x 5 = 40,25

Conseiller délégué (5)
TOTAL

257,50
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257,42

Majorations :
-

La commune a bénéficié de la Dotation de Solidarité Urbaine dans les trois exercices précédents :
Indemnités maximales autorisées
Indemnité avec Majoration DSU
Fonctions
dans la strate de référence
(en %)
Majoration DSU (en %)
67,50
Maire
90
28,88
Adjoint au Maire
33
Conseiller délégué
-

La commune est bureau centralisateur de canton :
Majoration bureau centralisateur de
Fonctions
canton (en %) sur indemnités votées
Maire
15
Adjoint au Maire
15
Conseiller délégué
-

Majoration bureau centralisateur de
canton (en %) sur indemnités votées
7,31
3,61
-

Indemnités de fonction attribuées :
Fonctions
Maire
Adjoint au Maire (7)
Conseiller délégué (5)

Indemnités totales avec majorations
(en %)
67,50 + 7,31 = 74,81
28,88 + 3,61 = 32,49
8,05
TOTAL

Nbre
1
7
5

Total des indemnités
(en %)
74,81
227,43
40,25
342,49

ARNAULD FOUQUET,
J'ai vérifié les chiffres, mais je n'ai pas vérifié le compte-rendu parce qu'en lisant le compte rendu de la dernière
fois, il était marqué " l'élaboration de la délibération n'a pas facilité la compréhension des choix fixation des
indemnités surtout pour nous qui sommes gauchistes ", il faut entendre novices. C'est trop tard maintenant, moi cela
me va gauchiste.
ERIC COULON,
J'ai une déclaration à faire. Même intervention que pour les tarifs. A un moment où notre territoire est touché de
plein fouet par la crise. Il serait bien perçu par la population que leurs élus fassent un effort financier en ne touchant
pas la totalité de leur indemnité d'autant que cette augmentation et si je puis dire est motivée par le versement de
la Dotation de Solidarité Urbaine qui est versée par l'Etat aux communes dites " pauvres ". Il serait un comble que
les élus de notre ville, au vu de la situation actuelle, profitent de cette indemnité. Ce serait pour nous et les neuf
cent salariés qui vont perdre leur emploi incompréhensible.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 22 VOIX POUR, 3 ABSTENTIONS (ROMAIN MAREEN, ARNAULD FOUQUET
VALERIE ROUSSEL) ET 4 CONTRE (ERIC COULON, FABIEN DACHICOURT, CATHERINE GRANDIN ET PERRINE FUSI).

ET

GEOFFREY CROCHET,
Q 11 - DELIBERATION PORTANT MISE A JOUR DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS
SUJETIONS EXPERTISE ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel
(RIFSEEP) a pour objectif de créer un régime indemnitaire commun pour les différentes filières et cadres d’emplois de la
fonction publique (hors filière police municipale). Il répond à une volonté d’harmonisation et de simplification de
l’architecture indemnitaire en la rendant plus souple et plus cohérente.
Le Conseil municipal a délibéré en date du 28 septembre 2017 afin d’instaurer le RIFSEEP pour les agents communaux
dans les filières et cadre d’emplois définis par décret. Aujourd’hui il est nécessaire de compléter cette délibération compte
tenu d’un nouveau décret, intégrant dans la filière technique, les ingénieurs territoriaux et les techniciens territoriaux.
Il est proposé au Conseil municipal d’appliquer le RIFSEEP, à compter du 1 er octobre 2020, aux agents des cadres
d’emplois des ingénieurs et des techniciens territoriaux.
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AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment son article 88,
VU la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions
relatives à la fonction publique ;
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions
Sujétions Expertise Engagement Professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction Publique d’Etat ;
VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale ;
VU l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l’application au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de
l’intérieur (services déconcentrés) ;
VU l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de
l’intérieur (services déconcentrés) ;
VU la délibération en date du 29 juin 2017 instaurant un régime indemnitaire en tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 7 septembre 2020 ;
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article 1 : d’instaurer, à compter du 1er octobre 2020, le RIFSEEP pour les agents relevant des cadres d’emplois des
ingénieurs et des techniciens dans les conditions fixées ci-dessous,


Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux

Le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux est réparti en 3 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants
plafonds suivants :

CADRE D'EMPLOI DES INGENIEURS
Référence réglementaire :
Mise à jour par décret du 27 février 2020
arrêté du 26 décembre 2017

Montant annuel
Montant annuel
Montant annuel
Montant annuel
individuel maximum
individuel IFSE
individuel CI
individuel total
légal pouvant être
maximum fixé par maximum fixé par RIFSEEP fixé par
réparti entre l'IFSE
l'assemblée
l'assemblée
l'assemblée
et le CI
délibérante
délibérante
délibérante
(Pour mémoire)
Non
Logé

Logé

Non Logé

Logé

Non Logé

Logé

Non Logé

Logé

Groupe 1

Directeur des services techniques

42 600

28 700

25 560

17 220

17 040

11 480

42 600

28 700

Groupe
2

Responsable de plusieurs services

37 800

22 875

22 680

13 725

15 120

9 150

37 800

22 875

Groupe 3

Responsable d’un service / Adjoint
au DST

30 000

18 820

18 000

11 292

12 000

7 528

30 000

18 820



Cadre d’emploi des techniciens territoriaux

Le cadre d’emploi des techniciens territoriaux est réparti en 3 groupes de fonctions auxquels correspondent les montants
plafonds suivants :

CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS
Référence réglementaire :
Mise à jour par décret du 27 février 2020
arrêté du 7 novembre 2017

Groupe 1

Responsable de service / Adjoint
au DST

Montant annuel
Montant annuel
Montant annuel
Montant annuel
individuel maximum
individuel IFSE
individuel CI
individuel total
légal pouvant être
maximum fixé par maximum fixé par RIFSEEP fixé par
réparti entre l'IFSE
l'assemblée
l'assemblée
l'assemblée
et le CI
délibérante
délibérante
délibérante
(Pour mémoire)
Non
Logé

Logé

Non Logé

Logé

Non Logé

Logé

Non
Logé

Logé

19 860

10 410

11 916

6 246

7 944

4 164

19 860

10 410
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Groupe 2

Groupe 3

Adjoint au responsable de service
/ expertise / pilotage ou
coordination
Responsable de secteur /
Encadrement de proximité /
sujétions / qualifications

18 200

9 405

10 920

3 843

7 280

2 562

18 200

9 405

16 645

8 665

9 987

5 199

6 658

3 466

16 645

8 665

Article 2 : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer toutes pièces relatives à ce dossier,
Article 3 : d’inscrire chaque année les crédits correspondant au budget.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

C'est une référence que nous avons prise pour toutes les filières. Nous sommes de l'ordre de 20 % en moyenne sur
toutes les filières, pas plus, nous n'avons pas les moyens de donner tout le régime indemnitaire, nous mettrions la
clef sous la porte.
ARNAULD FOUQUET,
Vous dites que vous versez que 20 % des indemnités.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

En moyenne, oui. C'est surtout pour payer la prime annuelle qui a été mensualisée et cela sert en fonction du poids
du poste et des fonctions occupées, par rapport à des responsabilités, par rapport à une évaluation qui est faite par
le chef de service.
ARNAULD FOUQUET,
Si je comprends bien les 42 600 € non logé dans le groupe 1 Directeur des services techniques, il n'y a que 20 % qui
sont versés.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

C'est en moyenne.
ARNAULD FOUQUET,
Je croyais que l'IFSE était fixe.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Non, ce n'est pas fixe. C'est modulable en fonction du poids du poste.
ARNAULD FOUQUET,
En fonction du poids du poste, mais c'est déjà modulable.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

C'est le plafond maximum. On peut donner 10 %, 20 %, c'est en fonction du poids du poste.
C'est vrai que lorsque l'on regarde les valeurs maximum cela fait rêver, et les chefs de service aimeraient bien avoir
le maximum, mais ils ne l'ont pas.
Si vous prenez un agent catégorie C vous pouvez doubler son salaire. Nous n'avons pas les moyens. Mais nous
encourageons en fonction de la responsabilité.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 26 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS (ROMAIN MAREEN, ARNAULD FOUQUET ET
VALERIE ROUSSEL).
MONSIEUR

LE

MAIRE,

C'est une convention qui a été établie suite aux observations de la Chambre Régionale des Comptes.
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LAURENCE CATHERINE,
Q 12 - APPROBATION D’UNE CONVENTION TYPE DE BILLETTERIE POUR LE COMPTE DE TIERS
La saison culturelle a pour objectif de favoriser la découverte de toutes les disciplines artistiques grâce à une
programmation culturelle diversifiée et de qualité, enrichissante autant que divertissante et s’adressant à tous les publics.
Le programme a pour objectif de mettre en valeur le spectacle vivant sous toutes ses formes.
Des partenariats peuvent être mis en place avec des acteurs culturels locaux, régionaux ou nationaux afin d’élargir l’offre
événementielle et culturelle. Ces acteurs sollicitent régulièrement la municipalité afin que la billetterie de l’évènement
puisse être assurée, en totalité ou en partie, par les agents du service culturel et/ou via notre billetterie électronique.
La mise en œuvre de tels partenariats nécessite :
-

le recours à la régie de recettes des manifestations culturelles pour l’encaissement de produits lié aux ventes de
places de spectacles pour le compte de tiers.

-

qu’une convention soit signée entre la ville d’Albert et la structure partenaire dans laquelle seront notamment définis
les tarifs et modalité de billetterie, les conditions d’encaissement et de reversement pour le compte de tiers et les
éventuelles commissions pour frais de gestion. Les quotas de place mis en vente seront définis par l’organisateur et
pourront être réajustés en cas de nécessité.

AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code général des collectivités territoriales,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article 1 :
autorise le principe de l’encaissement par l’intermédiaire de la régie de recettes des manifestations culturelles de
produits pour le compte de tiers avec lesquels la ville d’Albert aura signé une convention fixant les tarifs, les modalités
de l’encaissement et du reversement des sommes dues aux tiers concernés,
Article 2 :
autorise Monsieur le Maire ou l'Adjointe déléguée à signer les conventions de partenariat, de co-production et de
mandat de billetterie nécessaires au déroulement des saisons culturelles et évènementielles.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 26 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS (ROMAIN MAREEN, ARNAULD FOUQUET ET
VALERIE ROUSSEL).
Q 13 - SAISON CULTURELLE 2020-2021 – 1ère partie – Tarifs des spectacles
Dans le cadre des manifestions culturelles organisées par la ville d'Albert au théâtre du Jeu de Paume, il est demandé au
Conseil municipal de valider le prix des places pour les différents spectacles pour la première partie de la saison 20202021.
Les tarifs réduits s’appliquent, sur présentation d’un justificatif, aux moins de 18 ans, aux étudiants, aux personnes âgées
de 70 ans et plus, aux demandeurs d’emploi, aux personnes en situation de handicap, et sur présentation de la carte né(e)
avec le théâtre du Jeu de Paume.

CONCERT SOIREE MUSIQUES DU MONDE
Samedi 7 novembre 2020
- Tarifs : tarif plein : 12 € - tarif réduit : 8 €

SPECTACLE « TAKOTAM » Compagnie « La Belle Histoire »
Lundi 9 novembre 2020
- Tarif : 2 € par enfant – gratuit pour les accompagnants

« LES FABLES DE LA FONTAINE » création Comédie de Picardie
Jeudi 26 & vendredi 27 novembre 2020
- Tarif : (scolaire/collèges) : 2 € par enfant – gratuit pour les accompagnants
- Tarifs : (soirée) : tarif plein : 9 € - tarif réduit : 4 €
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SPECTACLE ZACK & STAN - « Encore plus méchamment magique »
1619 EVENTS
Samedi 13 février 2021
- Tarifs : tarif plein : 26 € - tarif réduit : 21 €

SPECTACLE - « Des Larmes de Crocodiles »
Prométhée Productions
Samedi 27 mars 2021
- Tarifs : tarif plein : 29 € - tarif réduit : 24 €
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code général des collectivités territoriales,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article 1 :
 d'adopter les tarifs de la première partie de la saison culturelle 2020-2021.
Article 2 :
 d’autoriser Monsieur le Maire ou l’adjointe déléguée à signer l’ensemble des pièces relatives à ces dossiers.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 26 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS (ROMAIN MAREEN, ARNAULD FOUQUET ET
VALERIE ROUSSEL).
ERIC DHEILLY,
Q 14 - DISPOSITIF D’INCITATION FINANCIERE A L’ACQUISITION DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE ATTRIBUTION D’AIDE POUR LES ANNEES 2020 ET 2021
Les décrets n° 2018-1318 du 28 décembre 2018 et 2020-656 du 30 mai 2020 relatifs aux aides à l'acquisition ou à la
location des véhicules peu polluants fixent les règles de l’État en matière d’incitations financières applicables à compter
du 1er juin 2020. En particulier, une aide, dite "bonus vélo à assistance électrique" peut être attribuée à toute personne
physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année
précédant l'acquisition du cycle est nulle, et qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R 311-1 du code
de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son
acquisition.
Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité locale et ne peut
être versée qu’une seule fois à une même personne physique bénéficiaire. Le montant de cette aide complète celui de
l'aide allouée par une collectivité locale sans pouvoir lui être supérieur et ne peut avoir effet de porter le cumul des deux
aides au-delà du plus faible des deux montants suivants : 20 % du coût d'acquisition TTC ou 200 €.
Je voudrais ajouter une information complémentaire, c'est que le Département de la Somme octroie également une
aide à hauteur de 400 € ce qui se substituera à l'aide de l'Etat.
I - Cadre et durée du dispositif
Le présent dispositif d’incitation financière est mis en place pour les années 2020-2021 pour les acquisitions réalisées
entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2021. Il pourra être reconduit annuellement, en fonction des choix qui seront
réalisés lors du vote du budget annuel de la Ville.
II - Types de vélos éligibles au dispositif
L’aide à l’achat concerne les vélos à assistance électrique (VAE), dont l’acquisition peut être freinée par un coût d’achat
qui demeure encore élevé, alors que leur pratique est plus respectueuse de l’environnement et peut permettre la réduction
de l’utilisation de véhicules légers, et donc l’émission de polluants atmosphériques.
Vélos à assistance électrique (VAE)
Sont concernés les vélos neufs répondant à la définition du point 6.11 de l’article R 311-1 du code de la route : "Cycle à
pédalage assisté : cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW
dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25
km/h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler " (correspondance de la norme française NF EN 15194). Ainsi, par
exemple, les vélos utilisant une batterie au plomb ou les vélos dits "speed bike" pouvant dépasser les 25 km/h, qui sont
exclus de cette définition, ne sont pas éligibles à l’aide.
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Compte tenu de la diversité des modèles présents sur le marché, le certificat d’homologation du vélo, sa notice technique
ou une attestation de respect de la norme seront exigés dans le dossier de demande d’aide.
Ces documents permettront de distinguer les matériels de mauvaise qualité ou produits selon des conditions sociales et
environnementales défavorables. Lors de l’instruction des demandes d’aide, une attention particulière sera portée sur ce
point.
En permettant de rendre plus accessible la pratique du vélo, en limitant l’effort fourni et en accroissant sensiblement la
distance parcourue (2 km contre plus de 5 km en VAE), le VAE encourage la pratique du vélo pour des déplacements
quotidiens, en remplacement d’une voiture particulière.
III - Bénéficiaires et modalités d’attribution de l’aide
Est éligible à l’attribution de l’aide, toute personne physique dont la résidence principale se situe dans la commune et qui
fait l’acquisition, en son nom propre ou en celui d’un mineur dont il est le représentant légal, d’un vélo neuf homologué
assistance électrique.
Pour être éligible à l’attribution de l’aide, l’acquisition du matériel doit être effectuée, pour les matériels neufs, auprès d’un
commerçant professionnel implanté sur le territoire de la commune.
Les achats doivent être justifiés par facture acquittée à compter du 1er septembre 2020 et reçue par les services de la ville
au plus tard le 31 décembre 2021.
Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les personnes éligibles devront adresser un dossier à la commune qui comportera la
convention jointe à la présente délibération et signée par le bénéficiaire.
La convention sera disponible sur demande et téléchargeables sur le site internet de la commune.
Les bénéficiaires s’engageront, sur une durée de 4 ans, à ne percevoir qu’une seule aide par personne.
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire de l’aide viendrait à revendre le matériel concerné dans un délai de 1 an suivant la
date de signature de la convention, le montant total de l’aide devra être restitué à la ville.
IV - Montant de l’aide et seuils éligibles
La commune entend favoriser le développement de la pratique du vélo. Le dispositif consiste donc en l’octroi d’une aide à
l’achat pour permettre aux Albertins d’accéder à une solution de mobilité performante, peu polluante, bonne pour la santé
grâce à la pratique d’une activité physique régulière, et moins coûteuse.
Pour tout type de matériel éligible au dispositif d’aide, le montant de l’aide à l’achat octroyée par la commune s’élèvera à
la somme forfaitaire de 100 € par matériel acheté chez un professionnel et par bénéficiaire. Les modalités d’attribution
sont définies dans la convention-type qui constitue le document de référence pour chacune des conventions à signer avec
chaque bénéficiaire.
Un budget total de 1 500 € sera alloué à ce dispositif d’incitation financière à l’acquisition de vélos à assistance électrique
pour l’année 2020. L’opération sera reconduite en 2021.
Les ménages modestes pourront solliciter l’aide complémentaire de l’État prévue par la réglementation en vigueur. Le
cumul de ces aides pour les ménages non-imposables a pour finalité de lever davantage les freins matériels à l’acquisition
d’un VAE et de proposer une nouvelle offre de mobilité à un public possiblement éloigné de l’emploi et dont les coûts liés
à la mobilité représentent des difficultés supplémentaires.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU les décrets n° 2018-1318 du 28 décembre 2018 et 2020-656 du 30 mai 2020.
ENTENDU le rapport de présentation et la convention de subvention
DECIDE
Article 1 : Approuve la mise en place du dispositif communal d’aide à l’achat, auprès d’un commerçant professionnel
implanté sur le territoire de la commune de vélos à assistance électrique neufs, homologués, au bénéfice des personnes
physiques résidant sur le territoire de la commune pour la période du 1 er septembre 2020 au 31 décembre 2021,
Article 2 : Approuve la convention à passer entre la commune et chaque bénéficiaire définissant, notamment, les modalités
d’attribution de l’aide.
Article 3 : Fixe, pour tout achat de matériel éligible au dispositif, le montant de l’aide à la somme forfaitaire de 100 € par
matériel neuf acheté et par bénéficiaire.
Article 4 : Autorise monsieur le Maire à signer ladite convention avec chaque bénéficiaire éligible et à prendre toute mesure
nécessaire à l'exécution de la présente délibération.
Article 5 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget principal - exercice 2020 chapitre 65 - opération n° 658822
L’enveloppe financière prévisionnelle pour la première période du 1 er septembre 2020 au 31 décembre 2020 correspond
à 1 500 €.
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ARNAULD FOUQUET,
L'enveloppe financière de l'aide est pour le dernier trimestre, il y aura donc 15 vélos potentiellement financés cette
année. Vous indiquez que cela sera reconduit en 2021, est-ce que cela sera sur un volume de 4 X 15 soit 60 vélos,
donc 75 vélos sur les deux ans.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Nous avons mis 1 500 € parce qu'il fallait démarrer. Nous nous sommes renseignés auprès d'autres villes de notre
taille pour avoir une idée du volume. Je ne suis pas encore dans le budget. Nous mettrons plus de 1 500 €, mais je ne
pense pas que nous irons à 4 fois 1 500 €. Cela sera à un niveau intermédiaire, nous allons regarder cela de près.
Nous nous sommes inspirés de communes qui le font à proximité de chez nous. Nous allons voir d'ici la fin de l'année,
nous aurons un indicateur, et en fonction de cela, nous mettrons une somme plus importante au budget. Je ne pense
pas que nous monterons à 6 000 €.
ERIC COULON,
Nous considérons cette proposition comme une mesurette, car cela signifie qu'un salarié modeste aura 200 € soit
100 € par l'Etat et 100 € par la commune, plus celle que je viens d'apprendre par le Département pour acheter un
vélo électrique à 1 500 € environ. Nous ne sommes pas sûrs que cela intéresse beaucoup d'Albertins, d'autant que
cette mesure n'est pas accompagnée par un véritable plan vélo comme l'incite l'Etat avec effectivement le
développement des pistes cyclables, le développement des places de stationnement pour les vélos, voire l'installation
de stationnement de vélos électriques comme nous l'avions prévu dans notre projet municipal, notamment à la gare
car nombre de salariés, de demandeurs d'emploi arrivent par le train et doivent se débrouiller par eux-mêmes
ensuite. C'est tout le contraire que vous faites, je vous avais alerté lors de la construction de la rue du Bois le Comte
pour mettre en place une piste cyclable, et vous m'aviez répondu que cela ne servait à rien et le pompon avec les
marquages au sol rue Jean Mermoz qui favorisent la voiture au détriment du vélo sur une des rares pistes cyclables
de la ville. La raison est simple, et vous l'avez avoué en commission, c'est dans notre projet donc on le met en place
mais sans plus. Une fois de plus c'est de l'affichage et rien de concret. Cette proposition est un non évènement, une
occasion ratée pour travailler sur les vrais sujets de la mobilité dans notre ville. Merci.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Je vous laisse libre de vos propos. Nous avons eu l'occasion de nous en expliquer à maintes reprises sur les projets
notamment la place, nous allons prévoir ce qu'il faut en termes de vélo, ce qu'on appelle " portes manteaux ". Nous y
réfléchissons. Nous avons répondu en commission de manière assez longue, nous n'allons pas remettre cela ici. Je
vois que vous êtes dans le positif de manière constante. Je vais proposer de passer au vote.
ARNAULD FOUQUET,
Avant cela, je vais être dans le positif comme vous avez indiqué plusieurs fois que vous appliquerez votre programme
pour aller dans le sens de Monsieur Coulon, nous attendons la création de la passerelle, le lancement d'un minibus
électrique, la ville sans aucun feu rouge, etc …
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Un programme c'est six ans, et non six mois. Tout simplement. Ne vous inquiétez pas, c'est la feuille de route et j'y
regarde régulièrement.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE
CATHERINE GRANDIN ET PERRINE FUSI)

PAR

25

VOIX

POUR

ET

4 ABSTENTIONS (ERIC COULON, FABIEN DACHICOURT,

ERIC DHEILLY,
Q 15 - EXPLOITATION D'UN ELEVAGE DE POULETTES - INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Le 6 août 2020, Madame la Préfète informait la commune de l’ouverture d’une enquête publique conformément au code
de l’environnement suite à la demande présentée par Monsieur Pierre VILLAIN, demeurant 34 Grande Rue à BECORDELBECOURT (80300), en vue d’exploiter un élevage de 65 000 poulettes sur le territoire de la commune d’ALBERT, parcelles
cadastrées section ZH n° 38 et 49.
Ces parcelles sont situées en limite de territoire à l’est de la ville d’ALBERT au-delà de la déviation direction BECORDELBECOURT. Monsieur VILLAIN assurait déjà une exploitation au 34 Grande Rue à BECORDEL-BECOURT. Cet élevage
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sera donc transféré à proximité sur les parcelles mentionnées avec un agrandissement de l’exploitation de 45 000 à 65 000
poulettes.
Une enquête publique est mise en place du 31 août 2020 au 2 octobre 2020 avec des permanences à la mairie d’ALBERT,
Monsieur Bernard ISTRIA est désigné en qualité de commissaire-enquêteur. Pendant cette période les pièces du dossier
(dont l’étude d’impact, l’évaluation environnementale, l’avis de l’autorité environnementale conforme aux conditions
prévues par les articles R.122-1 à R.122-14 du code de l’environnement) ainsi qu’un registre d’enquête sont déposés et
consultables au service urbanisme afin que chacun puisse en prendre connaissance aux heures d’ouvertures des bureaux.
Le dossier est également consultable sur le site internet de la préfecture de la Somme au bureau de l’environnement et
de l’utilité publique, ainsi que dans les sous-préfectures d’Abbeville, Péronne et Montdidier, aux jours et heures habituels
d’ouvertures de celles-ci.
Les observations des particuliers pourront être consignées sur le registre ouvert à cet effet en mairie d’ALBERT, ou
adressées par écrit au commissaire-enquêteur et seront annexées au dit registre. Elles peuvent également être formulées
par voie électronique à l’adresse suivante : pref-enquetespubliques@somme.gouv.fr.
L’ouverture de l’enquête publique est annoncée dans la commune d’ALBERT, ainsi que celles incluses dans un rayon
d’affichage et/ou concernées par le plan d’épandage : AVELUY, BECORDEL-BECOURT, BRAY-SUR-SOMME,
DERNANCOURT, FRICOURT, GINCHY, MEAULTE, MONTAUBAN-DE-PICARDIE et OVILLERS-LA-BOISSELLE.
L’information de l’ouverture de l’enquête publique a fait l'objet d’une annonce dans un journal d’annonce légal, sur le site
internet de la Préfecture et en affichage à la Maire et les autres mairies concernées.
Dans le cadre de la procédure d’enquête publique, l’avis du conseil municipal est sollicité et doit être exprimé au plus tard
dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête.
Il est à noter dans le Dossier Demande Autorisation Environnemental (D.D.A.E.) :
« Les objectifs principaux sont alors de moderniser son poulailler ainsi que de modifier le type d’élevage par la construction
d’un nouveau bâtiment en volière en lieu et place d’un élevage en cage. Son activité d’élevage sera alors délocalisée à
proximité de la fumière en place, ce qui permettra par ailleurs de limiter les nuisances et d’augmenter la distance du site
vis-à-vis des tiers. » page 9
« L’objectif du déplacement de l’activité d’élevage est avant tout de respecter la distance réglementaire vis-à-vis des tiers,
ce qui n’était pas le cas de l’ancien site de Bécordel-Bécourt. » page 9
« Les poulettes arriveront en début de cycle au stade de poussin et repartiront en fin de bande au stade de poulettes
prêtes à pondre. L’élevage avicole fonctionnera par cycles de 2,5 bandes séparés de vides sanitaires de quatre
semaines. » page 12
« Après évacuation par tapis roulant, les fientes préséchées seront stockées dans la fumière pendant une durée maximale
de 7 mois, où elles termineront leur séchage avant d’être vendues ou épandues. » page 14
Pour mémoire, la fumière de 180 m² a été construite et est en exploitation sur ce site depuis 2004.
« Des actions ponctuelles ont lieu l'été pour les traitements insecticides des bâtiments pour éviter la prolifération de
mouches et autres insectes. La ventilation permanente et le fait d'avoir des bâtiments clos vers l'extérieur, permet de limiter
l'impact des insectes. » page 251
« Le produit (doit posséder un pouvoir rémanent permettant d'interrompre le cycle pour plusieurs semaines. Le produit ne
doit pas être toxique pour les volailles ni pour les applicateurs et ne doit pas laisser de résidus ni dans l'environnement ni
dans les œufs et les viandes : ainsi, tout insecticide pour bâtiment d'élevage doit être homologué et posséder une
autorisation de mise sur le marché (AMM) pour être utilisé en présence des volailles. Le traitement des mouches doit se
faire dans des conditions de respect du confort des volailles présentes, en absence d'œufs, et uniquement sur les fientes
ou les murs. Il faut aussi appliquer une désinsectisation rigoureuse au cours du vide sanitaire. » page 248
Toutefois la Mairie d’Albert souhaite apporter quelques observations sur ce dossier :
-

Conformément au descriptif de collecte et du devenir des fientes, celles-ci devront impérativement être traitées
quotidiennement afin d’éviter toutes nuisances olfactives ainsi qu’un nettoyage régulier pour limiter les odeurs ;

-

Dans le cas où les fientes ne pourraient être commercialisées comme indiqué dans le dossier, l’épandage devra
respecter le cahier des charges et être conforme aux études d’incidences énoncées afin d’éviter des nuisances
(odeurs) aux riverains situés à proximité.

La Ville d’Albert attire aussi l’attention sur l’utilisation par un ou deux véhicules par jour du chemin rural qui va desservir
cette exploitation. Les dégradations dudit chemin qui pourraient survenir en raison du passage de ces véhicules
incomberont à l’exploitation de Monsieur VILLAIN.
La mairie d’Albert souhaite enfin avoir des précisions sur le bien-être animal et des précisions sur le mode d’exploitation
en volière. Des précisions également sur les contrôles qui seront effectués à posteriori.
Il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable avec les observations apportées.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
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ROMAIN MAREEN,
Si je comprends bien nous votons les observations que la Mairie a faites ?
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Oui, ce sont les observations que la Mairie a souhaité faire au commissaire enquêteur. Comme tout administré peut
le faire, comme beaucoup de communes peuvent le faire puisque beaucoup de communes ont été sollicitées aux
environs. Il faut savoir qu'il y a déjà un élevage à 45 000, là c'est 65 000, c'est une dimension économique, nous
l'avons expliqué en commission sinon l'éleveur mettra la clé sous la porte, il ne pourra pas continuer son exploitation.
C'est plus moderne, c'est en terme de bien-être des animaux, il y a une amélioration. Ce sont des poussins qui arrivent
qui sont élevés un certain temps pour être en capacité d'être envoyés ailleurs pour faire des œufs. Ils ne restent à
cet élevage que le temps de leur croissance pour être transférer dans une autre structure. Le dossier est
consultable. Sachez que l'on peut faire des observations jusqu'au 2 octobre 2020. Un registre est mis à disposition
pour notifier les observations. Un site de la préfecture est également dédié à cette opération.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de l’environnement et notamment les articles R.122-1 à R.122-14,
VU l’arrêté préfectoral du 6 août 2020,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article unique : émet un avis favorable avec les observations apportées dans le rapport de présentation.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 22 VOIX POUR ET 7 ABSTENTIONS
ALAIN DEGARDIN,
Q 16 - ALBERT SPORT BADMINTON – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR L’ACHAT DE MAILLOTS
Le Club de l’Albert Sport Badminton encadre depuis plusieurs années des sections de l’I.M.E d’Albert.
Les jeunes de l’I.M.E participent régulièrement à des compétitions de sport adapté.
Ainsi, sept sportifs participeront du 20 au 22 novembre prochains au Championnat de France de badminton de sport
adapté à Altkirch dans le département du Haut-Rhin.
Par délibération du 19 décembre 2019, le Conseil municipal a octroyé à l’association une subvention de fonctionnement
de 1 028 € au titre de l’année 2020.
Toutefois, afin de porter les couleurs de la Cité d’Ancre au niveau national, le club sollicite une subvention exceptionnelle
pour financer l’achat de maillots qui seront également portés lors des compétitions régionales et départementales par les
jeunes sportifs.
Le club a présenté un devis qui s’élève à 200 €.
Il est donc demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le versement d’une subvention exceptionnelle de 200 €.
Les crédits sont inscrits au budget de la ville 2020, compte 6745.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n° 2012.146 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
VU l’instruction budgétaire M 14,
ENTENDU le rapport de présentation
DECIDE
Article unique: de verser une subvention de 200 € à l’Albert Sport Badminton.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE.
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TOUR DE TABLE
VIRGINIE CARON-DECROIX,
Je voulais juste apporter un complément et profitais de ce tour de table pour revenir sur la délibération relative
aux vélos électriques. J'ai passé quelques informations à certains et certaines d'entre vous et je me tiens à votre
disposition si vous le souhaitez concernant toutes les informations concernant l'aide financière apportée par le
Conseil départemental pour l'acquisition d'un vélo électrique.
ERIC COULON,
Nous avons été alertés par une dame de 85 ans qui s'est rendue à la maison médicale d'Albert, pas de chance son
médecin recevait au premier étage, sans ascenseur de ce bâtiment, et après avoir été reçue, rebelote, elle a dû
redescendre les escaliers qui sont assez raides. Pouvez-vous nous dire où nous en sommes du projet de maison
médicale en centre-ville que vous avez annoncé pour avoir enfin un lieu un peu plus adapté ? C'était ma première
question. La deuxième qui continue sur le domaine de la santé. En pleine période de recrudescence de l'épidémie de
COVID, nous avons également été alertés sur le fait que nous ne puissions plus nous faire tester sur Albert, alors
que c'est possible à priori sur Doullens, Péronne et que l'on voit également des patients sur Amiens. Trouvez-vous
cela normal et quelles mesures comptez-vous prendre pour remédier à cela ? Une troisième question et dernière,
depuis plusieurs semaines des plans sociaux sont annoncés dans le secteur de l'aéronautique mais pas que, puisque
d'autres secteurs sont touchés, pouvez-vous nous faire un point social de la situation ? De plus vous savez que DouceHydro est également touché par la crise, or vous savez que tant le cadre du chantier du canal Seine Nord-Europe il
y aura de grandes infrastructures qui nécessiteront des vérins. Pouvez-vous veiller à associer cette entreprise dans
les différents appels d'offres afin de sauver l'emploi sur Albert ?
CATHERINE GRANDIN,
J'ai trois questions. Pour certaines écoles primaires en ce qui concerne le développement et l'utilisation du
numérique, qu'en est-il ? La responsable qui s'occupe de l'informatique fait de son mieux, mais c'est extrêmement
compliqué beaucoup de ralentissements avec seulement trois ordinateurs allumés. La deuxième question, pour les
jeux dans les cours d'écoles, exemple école Daudet, les jeux ne sont plus aux normes et le souci est remonté en
conseil d'école régulièrement, les réponses sont que cela coûte trop cher, pourtant certaines communes y arrivent.
Quand seront-ils remplacés ? Troisième question, après les entrainements sur le gymnase Curie, il y a souvent des
débordements au niveau du city stade notamment à cause de l'alcool et autres, de ce fait les entraîneurs font très
attention notamment avec les joueuses sur le parking à la fin des séances, les gardiens font remonter les incivilités
envers eux-mêmes, et pourtant les gendarmes patrouillent, peut-être pas à la bonne heure ?
ARNAULD FOUQUET,
Je vais rejoindre les propos d'Éric COULON, je vais ré-intervenir comme j'étais intervenu au dernier Conseil
municipal. J'ai vu que nous avons un vœu et qui va dans le sens de l'intervention que je voulais faire sur la situation
du bassin d'emploi et surtout le bassin de l'emploi sur l'aéronautique et tous les prestataires qui tournent autour.
Lorsque j'avais interrogé Monsieur DEMILLY qui est absent nous annonçait qu'il attendait que le CSE se réunisse au
niveau européen pour voir quelles seront les suites à donner sur les suppressions d'emplois. Il n'y avait pas de
chiffres encore annoncés. Les chiffres nous les avons eu, ils sont parus dans la presse récemment, dans le Courrier
picard : SIMRA 65 suppressions ; STELIA 290 suppressions ; LAROCHE 40 suppressions en France ; FIGEAC 26
suppressions ; SUMA 26 suppression ; 3A 139 suppressions ; BETRANCOURT 11 suppressions ; SOMEPIC 32
suppressions, cela fait environ 600 suppressions d'emplois annoncés, auxquels s'ajoute les 130 intérimaires, les
apprentis qui ne seront pas repris. Ces suppressions se font sous couvert de ruptures conventionnelles collectives
pour certaines entreprises et non de plans de sauvegarde à l'emploi, j'évoque ici la situation de LAROCHE.
Maintenant que les chiffres sont précisés et derrière la détresse humaine qu'il a déjà et qui va empirer, il serait
important d'avoir des nouvelles sur la cellule de crise, la dernière avait eu lieu en juin si je ne me trompe pas, à
laquelle vous avez participé avec notre Député, ancien Député maintenant, est-ce qu'il y a derrière cette cellule de
crise d'autres réunions qui vont se faire, des réunions qui vont se faire avec les représentants du personnel, afin de
définir les modalités d'un plan d'actions pour lutter contre les suppressions d'emplois.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Je vais répondre dans l'ordre, et finirai par l'aspect économique qui est une situation dramatique en termes
d'emplois. J'y reviendrai car j'ai mis une proposition sur table.
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Maison médicale :
Nous sommes tous conscients qu'elle est vieillissante, pas adaptée, et que cela pose des difficultés, c'est pour cela
que nous avons lancé une étude de faisabilité, nous avons labellisé le projet de santé en lien avec les médecins, nous
nous voyons régulièrement et cela se passe bien. J'aurai l'occasion de proposer, en fin d'année, d'inscrire au budget,
les crédits nécessaires pour une étude approfondie, ce qu'on appelle une A.M.O. pour être capable de définir la
surface, le coût, le concours d'architectes, il y aura un certain nombre de choses. Je rappelle pour les plus jeunes,
que lorsque nous avons lancé le théâtre du Jeu de Paume en 1989, nous l'avons inauguré en 1993, et pourtant ce n'est
pas faute d'avoir poussé le dossier. Là c'est la même chose, entre le moment où on va lancer l'A.M.O. et le moment
où les médecins vont s'installer, c'est de l'ordre de 2,5 ans. Ce qui est rapide. En fait, il y a l'A.M.O., le concours
d'architectes de mémoire c'est 6 mois, ensuite il allait chercher le plan de financement, ensuite il faut environ un
an pour construire. Vous mettez l'ensemble de ces délais bout à bout vous arrivez à environ 2,5 ans, et en poussant
le dossier. C'est très long, c'est le système français qui veut cela, nous ne sommes pas dans le privé. Dans le privé,
vous décidez de construire cela va beaucoup plus vite. Nous avons toutes les contraintes administratives à respecter,
dans le cadre des marchés, dans le cadre des procédures. Le dossier suit son cours, nous avons eu une réunion de
travail avec les médecins qui sont unis, ils sont impatients, c'est normal. Nous en reparlerons en fin d'année, car
j'aurai l'occasion de vous proposer une inscription budgétaire pour dimensionner les choses.
En ce qui concerne les tests…..
LAËTITIA LENGLET,
Je voulais juste préciser qu'effectivement quand CERBALLIANCE a décidé d'arrêter les tests, c'est parce qu'ils
pouvaient tester mais pas techniquer. Ils avaient 12 000 tests en retard de technication, ils ont arrêté de faire des
prélèvements sur Albert, Corbie et Bapaume, parce qu'en fait nous mettions dix jours à avoir les résultats des tests,
ce qui était une ineptie, parce que l'on doit confiner les gens sept jours. Ils ont préféré arrêter plutôt que faire
n'importe quoi, ce que nous avons tout à fait compris, c'était tout à fait logique d'un point de vue médical. Je voulais
aussi préciser que depuis la semaine dernière Monsieur STAL permet de réaliser une dizaine de tests par jour pour
des patients très ciblés, c’est-à-dire ce n'est pas open bar. J'ai eu hier une aide-soignante qui avait de la fièvre, j'ai
pu la faire tester sur Albert sans aucun souci. Je voulais juste préciser cela. Merci.
MONSIEUR

LE

MAIRE,

Merci, tu as tout dit. Merci d'avoir donné ces informations.
En ce qui concerne le numérique, nous avançons bien. Nous partons de loin, de très loin. Je ne ferai pas de
commentaires, pourquoi cela n'était pas pris en compte. Nous avons pris en compte les choses, cela a bien avancé.
Nous avions déjà les T.B.I., la fibre, il y a eu des problèmes techniques. Nous avons eu la chance d'avoir une
compétence qui est arrivée en plus au service techniques, et qui a œuvré pendant les vacances pour que tout soit
opérationnel dans toutes les écoles. Il y a encore des petits points techniques à résoudre pour le lien avec les
ordinateurs pour les accès. Nous réfléchissons pour développer l'ENT, nous aurons l'occasion de revenir vers vous
bientôt. On part de loin, on avance bien, ce n'est pas encore parfait, mais nous sommes sur la bonne voie.
En ce qui concerne les jeux. On peut toujours aller voir dans le jardin du voisin, mais après il y a des choix à faire.
Nous avons mis des jeux assez importants au Jardin public, nous en mettrons d'autres. Dans les écoles c'est assez
complexe, nous avons simplement dit aux directeurs d'école que lorsqu'ils estimaient qu'un jeu était dangereux, il
fallait tout simplement nous dire de l'enlever, et voir si nous pouvions faire des jeux pas trop onéreux. Il faut savoir
qu'un jeu, c'est le sol qui coûte très cher. Le sol est dans une matière particulière qui coûte aussi cher que le jeu
lui-même, et sa durée de vie n'est pas éternelle. Je pense que Christophe pourrait nous donner des informations, la
durée de vie d'un sol : sept à huit ans.
Un domaine où je suis d'accord avec vous parce que nous avons pris des mesures. C'est vrai que la vidéoprotection
nous aide, nous allons encore la développer. En fin d'année je vous proposerai encore d'ajouter de la vidéoprotection.
Nous arrivons à interpeller des rodéos, de la vitesse, des jeunes qui font des bêtises, la gendarmerie y travaille,
notre policier y travaille, c'est vrai que c'est une problématique. Nous avons déjà donné un certain nombre de
sanctions; mais les incivilités, c'est vraiment un problème. Je le reconnais mais on y travaille, on essaye avec la
gendarmerie, notre équipe, avec tous nos équipements, nous avons interpellé pas mal de fauteurs de troubles. Le
bilan n'est pas moche, mais ce n'est pas suffisant. Il est vrai que nous avons des points sensibles où nous devrions
être plus présents. Ce n'est pas évident, car lorsque nous menons des opérations à un endroit, ils se déplacent, nous
les retrouvons ailleurs, ils ont des points de ralliement. C'est compliqué.
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En ce qui concerne les plans sociaux. C'est une situation dramatique, cela n'a échappé à personne. Nous avons deux
effets " crise économique " qui se sont empilés. Nous avons la crise économique que subit la France liée au COVID,
et nous avons la crise de l'aéronautique qui nous frappe de plein fouet en même temps. Nous avons donc deux crises
que se superposent en quelque sorte. Ce qui fait que c'est dramatique pour les entreprises.
On ne peut pas comparer les 290 de STELIA par rapport aux sous-traitants, ce n'est pas la même approche. Chez
les sous-traitants, c'est plus difficile, ils ne sont pas organisés de la même manière, les marges de manœuvre sont
moins importantes et quand vous avez un plan de charge, il y a des échanges avec des chefs d'entreprises, j'ai reçu
des délégations qui m'ont expliquées un peu la situation où la charge pèse de 50 à 70 % selon les entreprises, c'est
vrai qu'il y a des difficultés. Après, c'est de la manière dont les adaptations d'effectifs se font, le plus important
même s'il y a des ajustements qui sont faits, ce sont que les entreprises continuent à vivre à être là avec un maximum
de compétences pour pouvoir redémarrer lorsque cela va s'éclaircir. Il faut y croire en l'avenir. Cela va durer parce
que l'aéronautique ce n'est pas quelque chose de simple, cela va mettre un peu temps. Le tout c'est de garder
suffisamment de force pour que les entités demeurent avec un maximum de compétences. C’est-à-dire que les
entreprises ne mettent pas la clé sous la porte. J'ai préparé un courrier que je propose au Conseil municipal, nous
avons un nouveau premier ministre, je pense que cela n'est pas inintéressant de le saisir. Je vais vous lire ce courrier
" devant la crise inédite de la COVID-19, les premières mesures mises en place par l'Etat, (chômage partiel, prêts
garantis, aides ponctuelles, subventions forfaitaires, etc.) ont permis d'éviter un maximum de licenciements pour
préserver les emplois et les compétences nécessaires et vitales pour soutenir notre tissu économique. Dans le même
temps, la Région, la Communauté de communes et la ville d'Albert se sont inscrits dans cette démarche pour soutenir
au mieux notre tissu local.
En lien avec la Préfète, le Président de Région, le Député de la Somme, le Président du Conseil départemental et le
maire de Méaulte, nous avons tenu des réunions de travail et d'échanges avec les différentes entreprises et les
partenaires sociaux pour établir un point de la situation et mieux appréhender les difficultés rencontrées chez
Stelia Aerospace et le tissu de sous-traitants qui les entourent.
Dans ce contexte, le tissu de sous-traitance est très impacté, avec des réductions d'effectifs très conséquentes.
Si nous soulignons avec satisfaction le soutien aux grands groupes, nous nous interrogeons sur la déclinaison du plan
de relance au plus près du terrain, dans les PMI/PME dont l'existence pourrait être remise en cause. Il est donc
indispensable que le plan de relance soit déployé au plus près des territoires.
C'est pourquoi Monsieur le Premier Ministre, il est nécessaire qu'un plan de revitalisation du tissu local, à Albert et
plus largement au Pays du Coquelicot, soit mis en œuvre pour accompagner l'ensemble du secteur industriel, artisanal
et commercial. Dans ce cadre, il est indispensable que les acteurs locaux soient associés à cette démarche pour
répondre au mieux au besoin de nos entreprises avec des mesures de soutien, s'inscrivant dans la durée et
bénéficiant d'une forte lisibilité. "
Il y a un plan de relance, notre inquiétude vue du terrain c'est que cela parte de là-haut avec des sommes
conséquentes, les gros groupes, OK, mais le tissu de sous-traitance ? Comment mettre en œuvre pour faire en sorte
que le plus petit sous-traitant local puisse être aidé comme une grande entreprise.
On lui demande de se rapprocher du terrain pour pas que cela se décide à Paris, qu'au niveau de la Préfecture, de la
Sous-préfecture, on puisse regarder et cibler les entreprises de proximité qui sont sur notre territoire, c'est le
sens du courrier, c'est de dire le plan de relance OK, mais il faut que cela descende au plus près.
Je vous propose que cela soit un vœu, s'il est unanime, c'est bien …. Je voudrais avoir votre avis sur ce vœu.
Le vœu est adopté à l'unanimité.
J'ajouterai dans le courrier que le Conseil municipal émet un vœu unanime au Premier Ministre. Merci.

Merci, bonne soirée à tous.
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