PROCES-VERBAL
DU

CONSEIL MUNICIPAL

DU 30 NOVEMBRE 2020
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L'an deux mille vingt, le trente novembre, le CONSEIL MUNICIPAL de la ville d'ALBERT s'est réuni en séance
ordinaire en la salle du Conseil à dix-huit heures trente minutes sous la présidence de Monsieur Claude CLIQUET,
Maire.
Etaient présents tous les membres du Conseil Municipal, sauf :
-

Shanaël BERTON pouvoir à Patrick CAUCHEFER
Virginie CARON-DECROIX pouvoir à Laëtitia LENGLET
Laurence CATHERINE pouvoir à Éric DHEILLY
Laurie CLEMENT pouvoir à Geoffrey CROCHET
Perrine FUSI pouvoir à Éric COULON

MONSIEUR LE MAIRE,
Comme je l’avais indiqué le 21 octobre lors de l’hommage national devant l’hôtel de ville, nous allons rendre
hommage à Samuel PATY, professeur d’histoire –géographie, assassiné le 16 octobre, et rendre également
hommage à Nadine, Simone et Vincent décédés tragiquement lors de l’attentat du 29 octobre à Nice. Je vous
demande une minute de silence, s’il vous plait.
Minute de silence
Je confie le secrétariat de séance à la benjamine Julie BOXOEN.

DECISIONS DU MAIRE
1) LE 11 SEPTEMBRE 2020
Signature d'un contrat de marché relatif à l'utilisation de la piscine municipale dans le cadre d'une activité de
préparation à la naissance en milieu aquatique pour les femmes enceintes entre le Conseil départemental de la
Somme et la ville d'Albert. Le département prend en charge l’entrée adulte par séance au tarif de 2,80 €. Ce marché
est souscrit pour une durée maximale de trois ans.
2) LE 11 ET 28 SEPTEMBRE 2020
Signature de deux conventions de formation pour deux agents de la piscine municipale avec La Ligue Régionale de
Natation Hauts de France, sise 138 bis rue Léon Blum – 62290 Noeux les Mines, afin de participer à la formation :
Certificat d'Aptitude à l'Exercice de la Profession de Maître-Nageur Sauveteur (CAEP-MNS), pour un montant de
444,30 € TTC. La formation se déroulera du 23 au 25 novembre 2020.
3) LE 14 SEPTEMBRE 2020
Demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau et de l'Etat dans le cadre de travaux pour la requalification de
l'espace urbain Emile Leturcq, véritable réservoir pour le traitement des eaux pluviales de la place et de rues
adjacentes. Le tableau de financement prévisionnel est établi comme suit :
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4) LE 17 SEPTEMBRE 2020
Signature d'un contrat/avenant pour la vérification des panneaux de basket intégrant le gymnase Pierre et Marie
Curie aux gymnases Lamarck et Paul Langevin. Le montant global annuel est de 1 920,00 € TTC pour 2021.
5) LE 28 SEPTEMBRE 2020
Signature d'un contrat relatif à un spectacle tout public avec la Comédie de Picardie, sise 62 rue des Jacobins à
Amiens (80000), le jeudi 26 novembre 2020 à 10h00 et 15h00 et le vendredi 27 novembre 2020 à 14h30 et 20h30,
pour un montant de 3 600 € TTC pour la mise en place de ce spectacle intitulé "La Fontaine".
6) LE 28 SEPTEMBRE 2020
Signature d'un contrat relatif à un spectacle humour tout public avec la société de production 1619 Events, sise 37
rue Saint Cléophas à Montpellier (34070), le samedi 13 février 2021 à 20h30, pour un montant de 9 073 € TTC pour
la mise en place de ce spectacle intitulé « Encore plus méchamment magique ».
7) LE 28 SEPTEMBRE 2020
Signature d'un contrat relatif à un spectacle tout public avec la société de production Prométhée Productions, sise 3
rue de Montholon à Paris (75009), le samedi 27 mars 2021 à 20h30, pour un montant de 12 132,50 € TTC pour la
mise en place de ce spectacle intitulé « Des larmes de crocodiles ».
8) LE 5 OCTOBRE 2020
Signature d'une convention de partenariat avec l'association " OXYGENE FM Albert " sise 12 rue Anicet Godin à
Albert (80300) visant à promouvoir les évènements culturels et sportifs de la commune sur la station pendant une
durée d'un an pour un montant de 3 600 € TTC.
9) LE 8 OCTOBRE 2020
Mise à disposition à l'E.F.S. Hauts de France – Normandie, Parc Eurasanté sis 20 avenue Pierre Mauroy à Loos
(59373) de la salle des fêtes à titre gracieux pour l’organisation de collectes de sang pour l'année 2021. Cette
convention est signée pour une durée d’un an.
10) LE 9 OCTOBRE 2020
Demande de subventions auprès de l'Etat-DSIL dans le cadre de travaux de remplacement des menuiseries afin de
permettre un confort thermique et d'améliorer les performances énergétiques :
- de l'école Paul Langevin :
Dépenses

Recettes

éligibles

Changement des menuiseries

%

Etat – DSIL
plan de relance

80,0%

102 084 €

Ville

20,0%

25 521 €

Total HT
Total
TTC

127 605 €

127 605 €

Total HT

127 605 €

Total TTC

153 126 €

Montants

Financeurs

153 126 €

- du restaurant scolaire :
Dépenses

Recettes

éligibles

Changement des menuiseries

16 596 €

Total HT

16 596 €

Total TTC

19 915 €

Montants

Financeurs

%

Etat – DSIL
plan de relance

80,0%

13 277 €

Ville

20,0%

3 319 €

Total HT
Total
TTC

16 596 €
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19 915 €

11) LE 12 OCTOBRE 2020
Actualisation de deux conventions dans le cadre des travaux d’études et de restauration des fresques et des décors
intérieurs du transept Est et de la chapelle Saint-Joseph, afin de tenir compte des modifications techniques et
financières :
Etudes et restauration des fresques et des décors
intérieurs du transept Est et de la chapelle Saint-Joseph

Total travaux :
150 467 HT€

Subvention :
48 000 €

-

L'article 1 de la convention de souscription avec la Fondation du Patrimoine est modifié afin de tenir compte du
montant des travaux et de lancer une nouvelle campagne de dons,

-

L'article 2 de la convention de financement avec la Mission BERN est modifié afin d’acter le montant des travaux
et le montant de la subvention.

12) LE 19 OCTOBRE 2020
Signature d'une convention de stage avec la Protection Civile de la Somme (APC 80), représentée par le Docteur
Christian MANSION, Président, sise 3 rue Catherine Garcin à Doullens (80600) pour former au secourisme 5 agents
municipaux, le jeudi 22 octobre 2020 de 8 H 30 à 12 H 15 et de 13 H 00 à 16 H 45 à Albert pour un montant de 275
€ net de taxe au titre du coût de la formation de secourisme (Prévention et Secours Civiques de niveau 1).
13) LE 20 OCTOBRE 2020
Signature d'une convention et d'un contrat de coordination SPS (sécurité, protection et santé) pour les phases de
conception et de réalisation avec l'agence QUALICONSULT, représentée par Monsieur Rachid AIT OUARET, sise
Zac de la Blanche Tâche – 180 rue du Général de Gaulle à Camon (80450) pour les travaux de requalification de
l'espace urbain Emile Leturcq pour un montant total de 5 964 € TTC suivant l'échéancier de la convention et du
contrat.
14) LE 21 OCTOBRE 2020
Signature d'une convention de formation professionnelle "Monteur CTS" et "Montage et vérification podium" avec la
société SOLEUS, sise Grand parc de Miribel Jonage, allée du Fontanil à Vaulx en Velin (69120), pour un montant
de 1 920,00 € TTC. La formation se déroulera les 16 et 17 novembre 2020 pour former 5 agents municipaux.
15) LE 5 NOVEMBRE 2020
Exercer l'option de TVA sur les loyers facturés à la société Moritz Global « Coccinelle », située 202 rue de Picardie
à Longueil Sainte Marie (60126) pour le local sis au 4 et 6 place Emile Leturcq à Albert.
16) LE 19 NOVEMBRE 2020
Autorisation d'exercer un droit de priorité sur la parcelle appartenant à l’Etat, cadastrée AK 42 pour 1 062 m², sis 1
rue Hippolyte Devaux à Albert, au prix de 110 000 € afin d’implanter des services municipaux et plus précisément
les services de police municipale.
MONSIEUR LE MAIRE,
Y-a-t-il des questions sur les décisions ?

ARNAULD FOUQUET,
Sur la décision n° 5 étant donné que le spectacle a dû être annulé ……

MONSIEUR LE MAIRE,
Cela a été annulé, c’est donc sans objet.
ARNAULD FOUQUET,
Et sur la décision n° 13, est-ce que vous pouvez préciser pour les non-initiés le contrat de coordination SPS ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Je vais laisser le spécialiste répondre à cela. C’est dans le cadre d’un chantier.
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CHRISTOPHE METAY,
Dans le cadre d’un chantier où il y a des interactions entre occupants - entreprises et/ou l’on peut retrouver
différents corps de métier type travail en hauteur nous sommes obligés de prendre un chargé de prévention
qui assurera toute la coordination hygiène et sécurité du chantier. Il veillera à ce que les EPI soient mis en
place, les distances soient correctement respectées, qu’il n’y ait pas de croisement entre les utilisateurs et les
personnes qui font les travaux. Les missions peuvent être multiples. Cela permet de cadrer tout ce qui est
hygiène et sécurité.
ÉRIC COULON,
Sur la décision n° 15 : exercer l’option de TVA, vous pouvez nous expliquer ce que cela est exactement ?
MONSIEUR LE MAIRE,
C’est simplement pour que la société puisse à la fois payer la TVA et la récupérer sur le loyer. C’est une opération qui
s’annule. Il la paie et la récupère.

ÉRIC COULON,
Et sur la n° 16, visiblement vous aller acheter un bâtiment pour y mettre des services municipaux, nous voulions
savoir lesquels ? à part les services de police municipale ? ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Cela concerne l’ex-DDE, c’est un droit de priorité. Nous avons écrit aux services de l’Etat pour exercer notre
droit de priorité pour un coût de 110 000 €, ce qui a été accepté, ce qui sera incorporé dans le prochain budget.
Cela permettra notamment de pouvoir installer la police municipale à proximité. C’est un bel espace où l’on peut
garer les véhicules, il y a de quoi stocker. Nous verrons ce que nous pourrons installer dans cette zone.
Y-a-t-il des remarques sur le procès-verbal de la séance du 28 septembre 2020 ? 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 et 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 public.
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 et de constater l’effacement de la
dette :


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 132,10 €.

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,
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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 132,10 €,
 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 - SIGNATURE D’UNE CONVENTION PORTANT SUR LES CONDITIONS DE RECOUVREMENT DES
PRODUITS LOCAUX
Afin de permettre et d’améliorer le recouvrement des produits de la ville d’Albert, il est proposé de conclure une
convention avec la comptable assignataire de la collectivité, Mme Biencourt. Cette convention avait déjà été
approuvée par le Conseil Municipal précédent, mais il est nécessaire que le nouveau Conseil Municipal se prononce
pour la durée de son mandat.
La convention engage personnellement et pécuniairement la responsabilité de notre comptable assignataire. Ainsi
en cas de changement de comptable pendant la durée du mandat, il s'agira alors de redélibérer et de conventionner
avec le nouveau comptable assignataire.
Cette convention précise les domaines dans lesquels les deux partenaires, que sont l’ordonnateur et son comptable
assignataire, peuvent développer leur coordination pour parvenir à une amélioration des niveaux de recouvrement
des produits de la collectivité locale.
Elle s’appuie sur la « charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics », signée par la DGFIP et les associations nationales représentatives des élus
locaux, dont les axes constituent des voies opérationnelles d’optimisation du recouvrement et de la qualité du service
rendu aux usagers.
La mise en place de cette convention permet également de simplifier le recouvrement des produits de faible montant.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L 1612-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le rapport de présentation et sa convention annexée,
DECIDE
 d’approuver la convention à intervenir avec la trésorerie d’Albert,
 d’autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer ladite convention et tout document permettant la
mise en œuvre de la présente délibération.
ARNAULD FOUQUET,
Comme je l’avais indiqué en commission, il est indiqué à la fin de la convention : « un bilan de l’application de
cette convention sera dressé annuellement » vous dites que c’est une reproduction d’une précédente
convention, est-ce que nous pouvons avoir quelques éléments de la précédente convention ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Je vais vous faire la même réponse qu’en commission. Nous avons demandé à Madame Biencourt de nous faire
un bilan, puisque c’est son rôle, nous ne l’avons pas reçu. C’est elle qui assure le recouvrement donc c’est la
trésorerie qui est en capacité de nous donner le bilan, nous ne l’avons pas eu. Si nous le recevons nous ne
manquerons pas de vous le faire connaître.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
CONVENTION PORTANT SUR LES CONDITIONS DE RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX
La présente convention précise les domaines dans lesquels les deux partenaires que sont l’ordonnateur et son comptable assignataire peuvent
développer leur coordination pour parvenir à une amélioration des niveaux de recouvrement des produits mis en recouvrement par la
collectivité locale auprès du comptable public.
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Elle s’appuie sur la « charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics », signée par la DGFIP et les associations nationales représentatives des élus locaux, dont les axes constituent des voies opérationnelles
d’optimisation du recouvrement et de la qualité du service rendu aux usagers.
Elle vise également la mise en œuvre de la sélectivité de l’action en recouvrement des créances locales.
Entre
La ville d’Albert, représentée par Monsieur Claude CLIQUET, MAIRE en exercice, autorisé par délibération par le Conseil municipal dans sa
séance du 30 novembre 2020, en sa qualité d’ordonnateur, et
Le comptable assignataire de la collectivité d'Albert, Madame Nathalie Biencourt
a été convenu ce qui suit :
La présente convention se fixe comme objectif de renforcer les relations de travail existant entre les services de l'ordonnateur et ceux du
comptable dans le but d’améliorer le recouvrement des produits locaux et de mettre en œuvre la sélectivité de l’action en recouvrement.
Afin d’y parvenir, un véritable partenariat doit se développer, fondé sur l’implication de l’ensemble des acteurs et de leurs services.
L’ordonnateur s’engage à :


émettre les titres tout au long de l’année selon un flux régulier et dans un délai maximal de 60 jours après la constatation des droits ;



regrouper au maximum les créances inférieures au seuil de 15 euros fixé par les articles L1611-5 et D1611-1 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) et si cela s'avère impossible sur une année civile, traiter les titres émis inférieurs à ce seuil en non-valeur
automatique au même titre que les petits reliquats, en l'absence d'un recouvrement dans le délai de 6 mois ;



veiller à la qualité des informations portées sur les titres de recettes et notamment :
la désignation précise et complète des débiteurs : civilité, nom, prénom, adresse complète, date de naissance, numéro SIRET
pour les entreprises ;
la présence sur les avis des mentions obligatoires relatives à leur caractère exécutoire ;
le détail des éléments de liquidation et l’adjonction, si nécessaire, des pièces justificatives permettant au comptable, en
application de l’article 19-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
de contrôler la régularité de l’autorisation de percevoir la recette ;
les informations permettant au débiteur de s’acquitter de sa dette par des moyens modernes de paiement et de faciliter son
orientation entre les différents services (coordonnées et champ de compétence de l’ordonnateur et du comptable).



émettre les titres collectifs (rôles de cantine, de garderie et factures d’eau, d'assainissement, d’ordures ménagères,…) selon un planning
annuel établi en tout début d’exercice ;



en cas de recherche infructueuse du comptable, fournir les renseignements détenus permettant au comptable de procéder au recouvrement
contentieux de la créance. Sans prétendre à l’exhaustivité, un recouvrement efficace est conditionné par la connaissance de l’employeur,
du ou des comptes bancaires, de la date de naissance et de l’adresse réelle, et éventuellement du patrimoine du débiteur ;



faciliter l’action en recouvrement du comptable par une autorisation permanente et générale de poursuites ;


présenter au Conseil municipal les demandes d’admission en non-valeur dans les meilleurs délais et de motiver les refus éventuels.
Le comptable s’engage à :


transmettre à l’ordonnateur le relevé des recettes perçues avant émission de titres selon une périodicité fixée à 30 jours ;



mettre effectivement à disposition de l’ordonnateur les informations relatives à la trésorerie et à la situation du recouvrement via l’accès
au portail HELIOS ;



identifier et signaler les chèques remis par les régisseurs qui s’avèrent sans provision. Ainsi, l’ordonnateur pourra émettre dans les
meilleurs délais un titre de recette à l’encontre des débiteurs défaillants ;



renvoyer les avis de rejet de prélèvement faisant suite à des clôtures de comptes ou à des modifications des données bancaires, afin que
l’ordonnateur puisse mettre à jour ces données d’identification bancaire s’il s’agit de prélèvement à l’initiative de l’ordonnateur et émettre
un titre de recette à l’encontre des débiteurs défaillants ;



renvoyer les copies des avis des sommes à payer (ASAP) que La Poste n’a pu distribuer, pour information et suite à donner quant au
fichier des tiers ;



rendre compte, à chaque demande de l’ordonnateur, des poursuites exercées sur les dossiers à enjeu ;



rendre compte des difficultés de recouvrement à l’aide notamment de la transmission d’états de restes à recouvrer assortis d’une analyse
circonstanciée (selon une périodicité à définir sous la forme d’un fichier dématérialisé retraité afin de souligner les éléments importants)
afin que l’ordonnateur puisse être en mesure de suivre le recouvrement de ses produits et de donner tout renseignement utile à l’action en
recouvrement. Les modalités de gestion de la base tiers doivent être définies conjointement par l’ordonnateur et le comptable ;



respecter le calendrier d'envoi des documents de rappel et poursuites (paramétrage Hélios) :
une lettre de relance sera adressée à l’ensemble des débiteurs après l’expiration d’un délai incompressible de trente jours suivant
la date d’échéance indiquée sur l’avis des sommes à payer ou à défaut la prise en charge du titre ou du rôle ;
une phase comminatoire amiable sera diligentée, en l’absence d’autorisation générale de poursuites, après l’expiration d’un
délai incompressible de trente jours suivant la date d’échéance indiquée sur l’avis des sommes à payer ou à défaut la prise en
charge du titre ou du rôle ;
une opposition à tiers détenteur (OTD) pourra être notifiée selon la nature des renseignements et dans le respect des seuils
réglementaires (130 € pour une OTD à la banque et 30 € pour une OTD à l’employeur, à la CAF ou à tout autre tiers détenteur),
en l’absence de tiers saisissable, une phase comminatoire pourra être exercée par huissier de justice, à la diligence du comptable;
en l’absence d’information sur un tiers détenteur pouvant être actionné et pour les seules créances à enjeu, le comptable pourra
diligenter une procédure de saisie-vente.



de présenter régulièrement, au fil de l'eau, le cas échéant, des états d’admission en non-valeur.

Conjointement, l’ordonnateur et le comptable s’engagent à :
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étudier la mise en place rapide de Titres payables par Internet TIPI, moyen moderne d’encaissement ;



collaborer à l’information des usagers par des actions de communication coordonnées (messages d’information, notamment en matière
de moyens modernes de paiement, sur le site internet de la collectivité ; insertion des coordonnées de la trésorerie…) ;



le comptable s'engage à dispenser auprès des régisseurs de recettes et des ordonnateurs qui en feraient la demande, une formation relative
à la création, l'organisation et le fonctionnement des régies comptables du secteur public local ;



l'ordonnateur et le comptable s'engagent à sécuriser le fonctionnement des régies existantes en développant les contrôles nécessaires à la
réduction des risques de gestion de fait et de détournements. A ce titre, le comptable et l’ordonnateur s'informeront immédiatement en cas
de découvertes d’irrégularités dans le fonctionnement de la régie et prendront rapidement les mesures nécessaires. L'ordonnateur veillera
à la bonne application des mesures correctives suggérées par le comptable à l'issue de ses contrôles sur pièces et sur place.

Afin d’accélérer l’apurement comptable de certaines créances, l’ordonnateur et le comptable s’engagent également à mettre en œuvre
conjointement les actions permettant :

l’admission automatique en non-valeur des plus petits reliquats inférieurs au seuil retenu pour l’envoi d’une lettre de relance
(30 €) ;

la proposition en non-valeur des créances en l’absence de recouvrement à l’issue de la phase contentieuse ;

le mandatement des créances éteintes;

l’examen conjoint et au minimum annuel des créances irrécouvrables pour en tirer les enseignements et améliorer tout ou partie de la chaîne
des recettes, de l’émission du titre jusqu’à son apurement.
Un bilan de l’application de cette convention sera dressé annuellement entre l’ordonnateur et le comptable.
Suite à ce bilan, toutes dispositions existantes ou complémentaires pourront être revues ou prévues. Le cas échéant, un avenant traduira ces
modifications.
En cas de changement de comptable assignataire ou de renouvellement électoral, la présente convention est caduque. Une nouvelle
convention sera signée entre les parties.
Dressée en deux exemplaires à Albert le
Une copie de la présente convention sera annexée au compte de gestion.
L’ordonnateur
Le comptable
Le Maire,
Claude CLIQUET

MAXIME LAJEUNESSE,
Q 3 - ASSOCIATION
FONCTIONNEMENT

LES

MAMIES

TRICOTEUSES

ATTRIBUTION

D’UNE

SUBVENTION

DE

« Les mamies tricoteuses » est un groupe albertin qui réunit depuis plusieurs années les amateurs et amatrices de
tricot et de couture. Ses membres sont impliqués dans la vie de la commune. Ainsi, les participants tiennent
notamment chaque année un stand dans le cadre du marché de Noël et l’apparition de la Covid-19 les a conduits à
confectionner plus de 600 masques dont le produit des ventes sera remis au Téléthon.
Le dynamisme du groupe les a conduits à s’organiser sous la forme associative, les formalités ont été accomplies le
6 octobre 2020.
L’association nouvellement constituée sollicite l’attribution d’une subvention de fonctionnement auprès de la ville
d’Albert.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le versement d’une subvention de fonctionnement de
150 €.
Les crédits sont inscrits au budget 2020, compte 6745.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU les articles L 2311-7, L 2321-2 et suivants du 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
 D’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 150 € au titre de l’année 2020.
 D’autoriser Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer toutes les pièces correspondantes.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE

Page 8 sur 45

ÉRIC DHEILLY,
Q 4 - DISPOSITIF D’INCITATION FINANCIERE A L’ACQUISITION D’UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE
COMPLEMENT
Le 28 septembre 2020, le Conseil Municipal délibérait en faveur d’une aide à l’acquisition de vélos à assistance
électrique d’un montant de 1 500 € pour le quatrième trimestre 2020. Le montant accordé par vélo étant de 100 €.
Ce dispositif a été particulièrement bien accueilli par la population albertine. A ce jour, vingt demandes de
subventions ont été recensées par les services municipaux. Preuve que le choix de la mise en place de ce dispositif
est pertinent à l’échelle de notre commune.
Aussi, face à cet engouement, il est proposé d’élargir le montant de l’enveloppe prévue pour le 4 ème trimestre 2020
en le portant à un total de 3 000 €.
Cette mesure permettra à chaque albertin ayant déposé un dossier complet de se voir accorder l’aide, sans attendre
le budget 2021.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L 2321-2 et suivants du 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,
DECIDE


d’approuver le redimensionnement de l’enveloppe financière prévisionnelle de 1 500 € à 3 000 € pour la 1 ère
période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020.



d'inscrire les dépenses correspondantes au budget principal – exercice 2020 – chapitre 65 – compte n° 658822.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
ARNAULD FOUQUET,
On peut se réjouir du vote sur cette aide. Avez-vous déjà une estimation de la ligne budgétaire qui sera inscrite
l’année prochaine ou allons-nous voir cela au ROB ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous étions partis sur 1 500 € au trimestre. Il nous faut penser sur l'année. Je pense que dans le cadre du
budget, nous remettrons en fonction de l’évolution à peu près 3 000 €, nous sommes dans les orientations. De
toute façon, nous serons dans la capacité de faire une décision modificative si cela montait en charge.
Nous ne nous attendions pas à ce que les quinze vélos partent si vite. Cela prouve que cela répondait à un besoin.
ÉRIC DHEILLY,
Q 5 - PARCELLE DE TERRAIN CADASTREE SECTION ZI N° 79 - SIGNATURE D’UNE PROMESSE
UNILATERALE DE VENTE AVEC LA SAFER DES HAUTS DE FRANCE
La commune est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section ZI n° 79 et d’une contenance de 0.6137
hectares de terres labourables. Ce bien est situé en bordure de terres cultivées et ne bénéficie pas actuellement à
la commune.
La ville s’est rapprochée de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) des Hauts de
France pour envisager son devenir. Une SAFER a notamment pour mission d’accompagner les collectivités et les
exploitants agricoles dans l’optimisation du foncier rural.
La SAFER conseille à la municipalité la vente de ce terrain qu’elle n’exploite pas et qui est classé en zone A (Agricole)
au PLUi du Pays du Coquelicot.
Lorsqu’une collectivité territoriale souhaite vendre un terrain, la SAFER agit comme un intermédiaire. Une promesse
de vente est conclue entre la ville et la SAFER. La SAFER recherche ensuite un acquéreur. Si les recherches
aboutissent, l’agriculteur acquéreur se substitue, dans l’acte définitif de vente, à la SAFER.
Dans le cadre de ses missions, la SAFER Hauts de France, propose à la municipalité de rechercher un acquéreur
pour la parcelle ZI 79 pour un prix de 8 000€. Si la SAFER parvient à trouver acquéreur dans les conditions définies
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dans l’acte ci-annexé, l’option de vente sera levée et la vente conclue entre un exploitant agricole et la commune.
Les frais et droits suites et conséquences de la promesse de vente et ceux de la vente seront supportés par la
SAFER.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la signature d’une promesse unilatérale de vente avec faculté de
substitution au bénéfice de la SAFER Hauts de France.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2241-1,
VU l’article L3211-14 du code de la propriété des personnes publiques,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE


Article 1: d’autoriser la signature d’une promesse unilatérale de vente avec la SAFER Hauts de France pour
un montant de huit mille euros (8000 €) pour la parcelle cadastrée section ZI n° 79 ;



Article 2: de confier la rédaction de l'acte définitif au notaire étant précisé que les frais seront à la charge de
la SAFER ;



Article 3: d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer toutes pièces relatives à cette vente.

ARNAULD FOUQUET,
Non pas une question, mais un souhait. A l’avenir, lorsque nous aurons des documents portant sur la vente, la
préemption d’un terrain, est-ce que nous pourrions avoir la copie du plan cadastral systématiquement ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Oui, nous pouvons. Pas de problème.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
GEOFFREY CROCHET,
Q 6 - 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)
-

2 postes d’adjoint technique à temps complet
2 postes d’adjoint technique à temps non complet à raison de 6h27 /sem
1 poste d’adjoint technique à temps non complet à raison de 14h /sem
1 poste d’adjoint technique à temps non complet à raison de 17h30 /sem
1 poste d’adjoint d’administratif principal de 2ème classe à temps complet
2)

-

à créer à compter du 1er février 2021 :

à supprimer à compter du 1er février 2021 :

1 poste d’adjoint technique à temps non complet 25h/sem
2 postes d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet
1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet 28h/sem
1 poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à temps complet

Pour les suppressions, il s’agit principalement de départs en retraite et pour le dernier poste d’adjoint
d’animation principal de 2ème classe à temps complet, c’est un changement de filière.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU l’avis du Comité Technique en date du 27 novembre 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 son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
MONSIEUR LE MAIRE,
Q 7 - APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'ALBERT
Nous allons passer à la question 7 qui est le règlement intérieur. On se doit de l’adopter, nous vous l’avons
envoyé. Je ne vais pas rentrer dans le détail du règlement intérieur. Par rapport au règlement intérieur qui
existait, nous l’avons adapté, c’est le C.G.C.T., nous n’avons pas "inventé l’eau chaude". Il y a deux changements
importants, c’est l’expression des groupes d’opposition, donc c’est fait puisque maintenant dans le journal
municipal, ce qui n’était pas vrai avant, les groupes d’opposition peuvent s’exprimer, il y a une tribune, cela
fonctionne, cela fait déjà deux journaux. Nous avons formalisé, par rapport au nombre de caractères. Il y a
une deuxième modification par rapport à ce qui se passe dans de nombreuses collectivités comme nous. Nous,
nous faisions un tour de table. Ce tour de table est modifié avec des questions qui seraient déposées 48 heures
à l’avance. Donc, de ce que nous avons vu à l’extérieur, c’était une seule question. Là, nous avons mis deux
questions par conseiller. Si je prends les groupes d’opposition, cela fait 6 et 8 questions possibles, hors ordre
du jour. Il est évident, nous le vivons à l’instant, on pose des questions au fur et à mesure de l’ordre du jour.
Ce sont deux sujets différents. Bien sûr on inscrit les commissions municipales, la manière dont elles sont
constituées. On le rappelle. Y-a-t-il des remarques sur le règlement intérieur ?
ÉRIC COULON,
C’est marqué dans la délibération, le règlement intérieur doit être voté dans les six mois qui suivent l’installation
du Conseil. Le Conseil a été installé le 28 mai, vous êtes hors délai. Première chose.
Sur l’article 1
On souhaiterait voir ajouter la phrase suivante : « à chaque fin de séance le Maire confirme la date du Conseil
Municipal suivant. Cela nous semblait intéressant, car chacun d’entre nous avons un agenda, et le fait de savoir
que par exemple « le vote du budget », le prochain Conseil Municipal, ça va être quand ? Là on ne sait pas.
Sur l’article 3
On voudrait que soit ajouté le paragraphe suivant : « tous les élus bénéficient d’un droit de proposition de
mise à l’ordre du jour de tout point d’intérêt général, qu’ils doivent adresser au Maire au moins dix jours avant
la date du Conseil Municipal, modification de ce règlement intérieur en cours de mandat incluse.
Sur l’article 4
Première phrase « tout membre du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé
des affaires de la commune » et vous avez mis « qui font l'objet d'une délibération », non, on peut être au
courant de tout ce qui se passe dans la commune, il n’y a pas uniquement les affaires qui concernent une
délibération. On voudrait modifier cette phrase-là.
Ensuite, « les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers préparatoires. Si la délibération concerne
un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble de ses pièces peut,
à sa demande, être consulté, » on voudrait rajouter ou recevoir en dématérialiser, soyons modernes, « pour
tout conseiller municipal en Mairie aux heures ouvrables, dans les cinq jours qui précèdent la réunion du Conseil

Page 11 sur 45

Municipal, » et on ne voit pas pourquoi « après en avoir fait la demande écrite auprès du Maire ou au Directeur
Général des Services, 48 heures au préalable », à tout moment on peut demander un document.
Sur l’article 5
Informations complémentaires demandées à l'administration municipale », on voudrait ajouter le paragraphe
suivant : les informations demandées seront communiquées à l’élu demandeur dans le délai maximum d’une
semaine par voie dématérialisée ou, si impossible, un rendez-vous sera fixé d’un commun accord pour
consultation en mairie dans le même délai. L’élu pourra alors prendre des photos du document. Si le Maire
estime ne pas devoir communiquer le ou les documents demandés, il en indiquera les raisons par écrit à l’élu
dans le délai d’une semaine. Le Maire s’engage à suivre les avis de la commission d’accès aux documents
administratifs saisi par un élu auquel il aura refusé la communication d’un document administratif. Le Maire
s’engage à se conformer dans les meilleurs délais à la loi pour une République numérique en mettant en ligne, en
accès libre et réutilisable, les documents ayant trait à la gestion municipale (les documents administratifs, les
données d’intérêt économique, sociales, sanitaires, ou environnementales, et les données essentielles des
conventions avec les organismes subventionnés à partir de 23 000 €.
Sur l’article 6
Commissions municipales, on voudrait voir ajoutée la phrase suivante : pour pallier les éventuelles
indisponibilités chaque titulaire est secondé par un membre suppléant du même groupe qui dispose des mêmes
droits. Il y a une commission que l’on n’a pas retrouvée dans le règlement intérieur et qui est obligatoire, qui
est la commission de contrôle des comptes. Si la commune a plus de soixante-quinze mille euros de recettes de
fonctionnement et que des entreprises privées sont liées à la commune par convention financière avec des
règlements de compte périodique, l’obligation légale de la création de la commission de contrôle des comptes
sera bien respectée conformément aux articles R 2222-3 R2222-1 et R2222-6 du CGCT, les élus n’appartenant
pas à la majorité y seront intégrés de la même façon que pour les commissions municipales ci-dessus.
Sur l’article 16
Les Conseils municipaux peuvent être filmés ou simplement enregistrés de façon sonore et diffusé par tout élu
ou citoyen y assistant, c’est l’article L2121-18, à condition de ne pas perturber la séance et de ne pas filmer
les personnes du public.
Sur l’article 25
« Chaque conseiller municipal a le droit d'exposer en séance du Conseil deux questions orales » nous on met des
questions orales, on peut poser toutes les questions que l’on souhaite, ce n’est pas limité, et à la fin vous mettez
« les questions seront abordées en fin de séance et ne donnent pas lieu à débat », on souhaite que cela soit
raturé, il est normal qu’il y ait débat au sein du Conseil Municipal. Il faudrait ajouter un amendement : tout
Conseiller municipal peut déposer par écrit auprès du Maire des amendements aux délibérations inscrites à
l’ordre du jour. Entre la réception du texte des projets de délibération et l’ouverture de la séance de Conseil
Municipal, le Maire ouvre alors le débat sur la délibération concernée en annonçant le dépôt, l’amendement et
son auteur le lit en Conseil sans être interrompu puis l'argumente, que le Maire décide ensuite ou non de porter
cet amendement au vote, celui-ci figurera in extenso au procès-verbal ainsi que l’argumentation présentée.
Sur l’article 29
Constitution d’un groupe « Le groupe d’élus devra être constitué d’au moins » vous avez mis « trois personnes »,
avant c’était deux personnes, moi je maintiens deux personnes.
Sur l’article 30
Sur l'espace d'expression des élus d'opposition. Vous avez mis ceci " conformément à l'article, les groupes
d'opposition disposent d'un espace d'expression au sein du Journal municipal. Un espace y est réparti de
manière équitable entre les différents groupes de conseillers élus d'opposition. Cela ne concerne que les élus
d'opposition. La page dédiée aux tribunes établie sur un format A4, la taille dédiée à chaque groupe est de
1 300 caractères soit 210 mots avec une marge plus ou moins 10 % s'il y a trois groupes.
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En cas de fluctuation politique durant le mandat l'espace dédié aux tribunes est distribué équitablement entre
les groupes de conseillers élus d'opposition, et le nombre de caractère revu en conséquence.
La ligne suivante, le journal municipal : les tribunes politiques en son sein sont relayées sur le site internet, et
sur Facebook. La loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a étendu les espaces d’expression libre
des élus d’opposition. N’est plus uniquement pris en compte la possibilité de s’exprimer dans le bulletin municipal,
mais dans toute diffusion « d’informations générales sur les réalisations et sur la gestion du Conseil municipal»
(la gestion du Conseil municipal, ce sont toutes les décisions votées par le Conseil municipal, donc par la
majorité).
Ces diffusions d’informations générales, dont les porte-paroles sont principalement le Maire et ses adjoints,
ont aussi bien lieu sur papier que sur écrans, sur le site de la Mairie et sur tous les réseaux sociaux, voire même
oralement lors de certaines réunions publiques.
La nouvelle rédaction de l’article L 2121-27-1 du CGCT impose donc que le règlement intérieur définisse l’espace
réservé aux élus d’opposition dans tous les vecteurs d’informations municipales, hormis dans ceux qui se
contentent de ne donner que des adresses, des horaires, des tarifs et des annonces d’évènements publics.
Journal municipal :
Une page de chaque parution d’un journal municipal sera réservée à l’expression de chaque élu n’appartenant
pas à la majorité, que cet élu fasse le choix de s’exprimer au sein d’un groupe d’élus qui regroupent leurs
espaces, ou qu’il soit un élu isolé.
Le ou les élus auront la possibilité d’intégrer à cette surface des photographies ou illustrations libres de droits,
des graphiques, des tableaux, etc… Ils pourront accompagner la signature de leur tribune de leurs coordonnées
et d’un lien vers leur site ou blog.
Ils pourront demander que certains mots soient imprimés en gras ou en italiques. Ils pourront demander la
taille des lettres qu’ils souhaitent, et demander d’augmenter celle-ci pour les titres et sous-titres.
Le Maire ou les élus de la majorité disposant de toutes les autres pages du journal, leurs éventuelles tribunes
ne figureront pas sur la ou les pages des tribunes des élus d’opposition.
- Sur tous documents de communication du Maire et de la ville:
Un quart de la surface totale du document sera réservée à l’expression des élus d’opposition, divisée
proportionnellement s’il y a plusieurs groupes par leur nombre d’élus au Conseil municipal.
- Page Facebook de la Mairie :
Régulièrement une fois par mois, chaque élu n’appartenant pas à la majorité aura le droit de faire publier sur
la page Facebook de la Mairie un « Post » de 1 000 caractères espaces compris, dans les mêmes conditions que
les « Posts » de la Mairie, avec possibilité de multiplier le nombre de caractères par le nombre d’élus de leur
groupe pour un « Post » regroupé, et avec possibilité de mettre un lien vers un article ou texte respectant la
loi sur la liberté de la presse publié sur internet.
- Site internet de la Mairie :
Une page sera dédiée sur le site internet de la Mairie à l’expression de chaque groupe d’élus, en précisant
clairement quels sont le ou les groupes d’opposition et le ou les groupes de la majorité y compris sur les bilans
de mi-mandat et similaires.
Sur l’article 31
Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, un local
est mis à la disposition des élus de l'opposition selon les modalités définies par l'article. Si ce local ne peut pas
servir de permanence, les élus d'opposition auront la possibilité de recevoir individuellement sur rendez-vous
les membres du bureau, d'une association d'anciens élus, des candidats de leur liste municipale, des
personnalités qualifiées et des habitants de la commune afin de se documenter au mieux pour préparer les
Conseils Municipaux et les commissions.
Une ligne téléphonique et un accès internet, un ordinateur relié à une imprimante qu'ils pourront utiliser leur
seront fournis dans ce local.
Voilà pour nos remarques.
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MONSIEUR LE MAIRE,
Nous avons écouté toutes vos remarques sur le règlement intérieur. Je constate simplement que vous voulez
refaire le règlement intérieur. Je rappelle que vous avez voté le règlement intérieur existant dans la
précédente mandature et que celui-ci a évolué pour justement pour ouvrir les choses et que vous voulez le
refaire, j'y répondrai plus après.
ARNAULD FOUQUET,
C'est là où je regrette d'avoir laissé ma place pour l'intervention, effectivement pour aller dans le sens de
Monsieur Coulon, plusieurs remarques sont justes, je n'irai pas dans le côté aussi pointilleux et très précis de
l'analyse. Effectivement, il aurait peut-être été bienvenu de faire un bout de travail sur l'élaboration du
règlement intérieur en concertant plusieurs membres, plusieurs conseillers municipaux désignés par les
groupes. Cela aurait évité les critiques posées par Monsieur Coulon sur lesquelles je vais surenchérir,
notamment l'article 25 où il est indiqué : " deux questions orales " seulement sont à proposer par les groupes,
par les conseillers municipaux et cela en quarante-huit heures, le CGCT ne va pas aussi loin dans l'enfermement
et la contrainte donnée par le règlement intérieur puisqu'il ne précise pas de délai et le nombre de questions
orales. Sur les motions on peut comprendre que vous devez examiner les motions proposées par les groupes.
Sur l'article 30, je n'y reviendrai pas. Mais mon intervention devait aller dans ce sens-là, effectivement
pourquoi 210 mots, pourquoi 1 300 caractères, alors que le CGCT là aussi n'enferme pas. On peut comprendre
il faut économiser du papier dans la voie du développement durable, mais 210 mots c'est très peu. Je pense que
c'est moins que la tribune du Maire. Je ne l'ai pas compté. Vous y répondrai Monsieur le Maire. Nous aussi, en
tout cas moi-même je m'opposerais au vote du règlement intérieur tel que présenté ici, je serai certainement
rejoint par mes collègues du groupe Albert de toutes nos forces, je résume-là notre intervention.
ROMAIN MAREEN,
Je rejoins Messieurs Coulon et Fouquet dans leur analyse. Je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, Arnauld
l'a très bien passé. Je voulais juste ajouter une précision, c'est que dans l'article 30, lors de la première page
d'expression qui avait eue, nous avions 350 mots à l'époque et non 210 mots, et cela a donc été diminué de 140
mots entre les deux décisions.
MONSIEUR LE MAIRE,
Effectivement, c'est un aspect technique auquel je ne sais pas répondre, plus on met de mots, plus c'est petit.
Un règlement intérieur, c'est le CGCT. Ce qui sort du CGCT, là nous mettons des précisions, parce que le CGCT
ne dit pas tout. Ceci étant, si demain il y avait un litige ce ne serait pas que le règlement intérieur, ce serait le
CGCT. En ce qui concerne quelques aspects techniques, je fais confiance à ceux qui font ce genre de travail,
sur le plan juridique, je vais demander au directeur quelques commentaires parce qu'il y a des non-sens dans
ce qui a été dit autour de cette table.
BERTRAND FIEVET,
L'article 4, " tout membre du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des
affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ", c'est mot pour mot ce qui est indiqué dans le
CGCT, sachant que l'article 4 fait partie du chapitre 1 " Réunion du Conseil Municipal ", il ne parle pas de l'accès
aux documents administratifs, cela ne fait pas partie du chapitre 1 " Réunion du Conseil Municipal ". Vous pouvez
vérifier, c'est mot pour mot. C'est l'article 12.
Petite précision sur l'article 25, le CGCT indique les questions orales sont évidemment possibles dans le cadre
de l'article 19 Je vous lis l'article L 2121-19 : les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du
Conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et
plus le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions.
C'est ce que fait le règlement intérieur ici présenté.
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Sur l'espace d'expression, là aussi c'est un droit et c'est le règlement intérieur qui précise comment l'espace
expression doit être mis en place.
Le CGCT édite des règles et permet à certaines règles d'être précisées dans le règlement intérieur. Certaines
fois, il n'y a pas de précisions, le règlement intérieur qui vous est proposés est à 85 – 90 % du copié/collé du
CGCT et avec des précisions dans certains domaines parce que le CGCT ne précise pas et laisse libre au
règlement intérieur de le préciser. Dans le cadre de la loi et de l'esprit de la loi.
MONSIEUR LE MAIRE,
Merci Bertrand. Je me suis appuyé sur des personnes qui connaissent bien la réglementation. En fait, ce qui
fait foi, c'est le CGCT, nous sommes obligés d'avoir un règlement intérieur. Mais en cas de litige, c'est le CGCT
qui fera foi, et les textes.
En ce qui concerne, l'expression, de toute façon au vu de toutes les demandes qui sont faites, je ne pense pas
que nous allons aboutir vers un vote favorable, je suis assez surpris par tout ce qui a été demandé par rapport
à l'ancien règlement intérieur, je trouve qu'il évolue déjà fortement par rapport à ce qui existait avant. Il
respecte le CGCT. Par contre, en ce qui concerne l'expression nous avions évoqué la possibilité d'ajouter dans
l'expression des groupes d'opposition, c'est que sur le site internet de la ville ajouter une rubrique tribune
pour que vous puissiez y mettre vos tribunes. Etes-vous d'accord sur cette évolution-là, pour que l'on puisse
vous retrouvez sur le site de la ville.
ROMAIN MAREEN,
Comment fonctionnerait-elle cette tribune ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Sur le plan technique, si nous prenons la possibilité de mettre un onglet sur le site internet de la ville, nous
pourrions trouver " tribunes des groupes d'opposition ", un onglet qui renverrait vers leurs expressions.
SANDRINE MENDES-BORGES,
On pourrait retrouver sur le site Internet de la ville d'Albert, sous l'onglet "Mairie", une page où l'on
retrouverait, à l'identique, les tribunes présentes dans le journal Municipal précédent.
ROMAIN MAREEN,
Ce ne serait pas des tribunes en plus, cela serait du copier-coller des tribunes qui seraient publiées.
MONSIEUR LE MAIRE,
Pour que l'on puisse les retrouver plus facilement, c'est une possibilité. Est-ce que je l'ajoute au règlement ou
pas ?
ROMAIN MAREEN,
Vous pouvez, mais comme l'a dit Monsieur Fouquet, nous allons voter contre.
MONSIEUR LE MAIRE,
D'accord. Je vais demander l'avis du Conseil Municipal.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 22 VOIX POUR ET 7 CONTRE
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Règlement intérieur du Conseil Municipal 2020 / 2026

_________________

Préambule

Les modalités de fonctionnement du Conseil Municipal et les conditions de publicité de ses délibérations sont fixées
par le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et les dispositions du présent règlement.
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Chapitre 1 : Réunions du Conseil Municipal
Article 1 : Périodicité des séances (L2121-7 et 9 du CGCT)
Le Conseil Municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Le Maire peut réunir le Conseil Municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le
représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du Conseil Municipal en exercice.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocation (L2121-10 et 11 du CGCT)
Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au
registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers
municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans
pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance du Conseil
Municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour
d'une séance ultérieure.
Un envoi dématérialisé sera mis en place et privilégié en cours de mandat. Les modalités seront au préalable
proposées par le Conseil Municipal.
Article 3 : Ordre du jour
Le Maire fixe l'ordre du jour.
Les affaires inscrites à l'ordre du jour sont préalablement soumises pour instruction aux commissions compétentes,
hormis les décisions prises en application de l'article L. 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales du
Maire. Les décisions du Maire seront présentées avant l'examen de l'ordre du jour.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du représentant de l'État ou de conseillers municipaux, le Maire est
tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande.
Article 4 : Accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat et de marché (L2121-12 et 13 du CGCT)
Tout membre du Conseil Municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune
qui font l'objet d'une délibération.
Les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers préparatoires. Si la délibération concerne un contrat de
service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble de ses pièces peut, à sa demande, être
consulté par tout conseiller municipal en Mairie aux heures ouvrables, dans les cinq jours qui précèdent la réunion
du Conseil Municipal, après en avoir fait la demande écrite auprès du Maire ou au Directeur Général des Services,
48 heures au préalable.
Article 5 : Informations complémentaires demandées à l'administration municipale
Toutes questions, demandes d'informations complémentaires ou interventions d'un membre du Conseil Municipal
auprès de l'administration communale, devront être adressées au Maire, à l'adjoint au maire délégué ou au Directeur
Général des Services de la Mairie.

Chapitre 2 : Commissions et comités consultatifs
Article 6 : Commissions municipales (L2121-22 du CGCT)
Le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions
soumises au Conseil soit par l'administration, soit à l'initiative de ses membres.
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour
permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les commissions sont convoquées et présidées par le Maire président de droit ou le (la) Vice-Président(e) en
l’absence du Maire. Le (la) Vice-Président(e) est désigné par chaque commission. Elles peuvent également être
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convoquées par le Président ou le (la) Vice-Président(e) à la demande de la majorité des membres qui les
composent.
Les commissions municipales sont les suivantes :
commission n° 1 : Finances et attractivité de la ville
commission n° 2 : Cohésion sociale - Organisation administrative et humaine
commission n° 3 : Culture et animation de la ville
commission n° 4 : Cadre de vie
commission n° 5 : Sports
commission n° 6 : Enseignement et jeunesse

9 membres
9 membres
9 membres
9 membres
9 membres
9 membres

Le Directeur Général des Services et la Directrice Adjointe assistent de plein droit aux séances des commissions
municipales, le secrétariat en étant assuré par des fonctionnaires municipaux compétents.
Article 7 : Fonctionnement des commissions municipales (L2121-22 du CGCT)
Le Conseil Municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et élit ceux qui y siègeront.
Sauf décision contraire du Maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au Conseil Municipal doit être
préalablement étudiée par une commission.
Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées.
Elles n'ont pas pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents, sans qu'un quorum
soit exigé. S'il y a partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les séances de commissions municipales ne sont pas publiques.
Article 8 : Comités consultatifs (L2143-2 du CGCT)
Le Conseil Municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou
partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au
Conseil.
Les comités peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et
équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par
ailleurs transmettre au Maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été
institués.
Conformément au C.G.C.T., les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le Conseil
Municipal. Les séances ne sont pas publiques.
Article 9 : Commission communale pour l'accessibilité (L2143-3 du CGCT)
La Commission communale pour l’accessibilité est composée notamment des représentants de la commune,
d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées.
Cette commission peut faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.
Les séances ne sont pas publiques.
Article 10 : Commission d'appel d'offres (L1414-2 et 5 du CGCT)
Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés,
le titulaire du marché est choisi par une commission d'appel d'offres.
Pour les communes de 3 500 habitants et plus, la commission est composée par l'autorité habilitée à signer la
convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée
délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
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Chapitre 3 : Tenues des séances du Conseil Municipal
Article 11 : Présidence (L2121-14 du CGCT)
Le Conseil Municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Toutefois, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres
du Conseil Municipal.
Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. Dans ce
cas, le Maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du
vote.
Article 12 : Quorum (L2121-17 du CGCT)
Le Conseil Municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise
à délibération. Le quorum est atteint si le nombre de conseillers en exercice présents à la séance est supérieur à la
moitié du nombre des membres en exercice.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents à leurs collègues n'entrent pas dans le calcul du quorum.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12,
ce quorum n'est pas atteint, le Conseil Municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère
alors valablement sans condition de quorum.
Article 13 : Pouvoirs (L2121-20 du CGCT)
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de
voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours
révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article 14 : Secrétariat de séance (L2121-15 du CGCT)
Au début de chacune de ses séances, le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir
les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres,
qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Il est proposé au Conseil de nommer le benjamin ou la benjamine de la séance comme secrétaire.
Article 15 : Accès et tenue du public
Les séances des Conseils Municipaux sont publiques.
Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis, aux places qui lui sont réservées, et garder le silence :
toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 16 : Enregistrement des débats
Les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Elles sont toujours
enregistrées afin de faciliter la rédaction du procès-verbal.
Article 17 : Séance à huis clos (L2121-18 du CGCT)
Les séances des Conseils Municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Maire,
le Conseil Municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se
réunit à huis clos.
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Article 18 : Police de l'assemblée (L2121-16 du CGCT)
Le Maire - ou celui qui le remplace - a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter
tout individu qui trouble l’ordre. Il peut recourir aux forces de l’ordre et saisir le procureur de la République.
Il fait observer le présent règlement.
Article 19 : Agents municipaux
Les agents municipaux assistent, en tant que de besoin, aux séances du Conseil Municipal.
Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Maire et restent tenus à l'obligation de réserve telle qu'elle
est définie dans le cadre du statut de la fonction publique.

Chapitre 4 : Débats et votes des délibérations
Article 20 : Déroulement de la séance
Le Maire, à l’ouverture de la séance, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite
les pouvoirs reçus. Il demande au Conseil Municipal de nommer le secrétaire de séance. Il fait approuver le procèsverbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le Maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal, conformément aux
dispositions de l’article L.2122-23 du C.G.C.T.
Le Maire appelle les affaires figurant à l'ordre du jour, en suivant le rang d'inscription.
Une modification dans l'ordre des affaires soumises à délibération peut être proposée par le Maire, à son initiative
ou à la demande d'un conseiller municipal, au Conseil Municipal qui l'accepte à la majorité absolue.
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé oral sommaire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une
intervention du Maire lui-même, de l'Adjoint compétent, ou du conseiller municipal en charge de la présentation de
la délibération.
Article 21 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le Maire aux membres du Conseil Municipal qui la demandent. Les membres du Conseil
Municipal prennent la parole dans l'ordre déterminé par le Maire, de façon à ce que les orateurs parlent
successivement.
Si un orateur s'écarte de la question, le Maire seul l'y rappelle et l'invite à conclure brièvement. Si un orateur trouble
le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée
par le Maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 18.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à
délibération.
Article 22 : Rapport d'Orientation Budgétaire
Chaque année, une réunion de présentation du Rapport d'Orientation Budgétaire est organisée, selon les mêmes
modalités que tout Conseil Municipal, dans les deux mois qui précèdent la séance du Conseil Municipal au cours de
laquelle doit être voté le budget primitif.
Au cours de ce Rapport d'Orientation Budgétaire, le Maire présente en introduction les grands équilibres financiers
et les axes en direction desquels la municipalité souhaite porter ses efforts dans le prochain budget.
En fonction des besoins, l’élu responsable d'un secteur d'activité présente les principaux projets de son domaine de
compétence. Il pourra se faire accompagner de tout fonctionnaire ou personne qualifiée.
Article 23 : Suspension de séance
Le Maire prononce les suspensions de séance et leur durée.
Il peut soumettre au vote toute demande de suspension de séance formulée par chacun des groupes représenté au
Conseil Municipal. Cette suspension ne pourra pas excéder 10 minutes.
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Article 24 : Votes
Le Conseil Municipal vote de l'une des trois manières suivantes :
- à main levée ;
- au scrutin public par appel nominal ;
- au scrutin secret.
Ordinairement, le Conseil Municipal vote à main levée, le résultat en étant constaté par le Maire et le secrétaire.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les abstentions ne
sont pas comptabilisés. En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante (L
2121-20 du CGCT).
Le vote a lieu au scrutin public (L2121-21 du CGCT), sur la demande du quart des membres présents. Le registre
des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Le vote a lieu au scrutin secret (L2121-21 du CGCT) sur la demande du quart des membres présents ou s'il s'agit
de procéder à une nomination ou à une représentation (sauf si l'assemblée en décide unanimement autrement dans
le cadre de la loi).
Article 25 : Questions orales et motions (L2121-19 du CGCT)
Chaque conseiller municipal a le droit d'exposer en séance du Conseil deux questions orales ayant trait aux affaires
de la commune. Le texte de la question devra être adressé au moins 48 heures avant la séance à l’attention de
Monsieur le Maire soit par courrier (cachet de la poste attestant la recevabilité), soit par courriel à l’adresse :
mairie@ville-albert.fr. La ou les questions seront abordées en fin de séance et ne donnent pas lieu à un débat.
Chaque groupe peut déposer une motion par séance de Conseil Municipal. Le texte de la motion devra être adressé
au moins 48 heures avant la séance à l’attention de Monsieur le Maire soit par courrier (cachet de la poste attestant
la recevabilité), soit par courriel à l’adresse : mairie@ville-albert.fr . La ou les motions seront abordées en fin de
séance.
Article 26 : Procès-verbaux
Les délibérations sont inscrites par ordre de date, dans le registre. A chaque séance, le registre est signé par tous
les membres présents et les pouvoirs sont indiqués.

Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article 27 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Le Conseil Municipal procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes
extérieurs, dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et
des textes régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas
obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une
nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article 28 : Droit à la formation (L2123-12 du CGCT)
Les membres du Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leur fonction. Dans les trois mois suivant son
renouvellement, le Conseil délibère sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations
et les crédits ouverts à ce titre.
Article 29 : Constitution d’un groupe
Le groupe d’élus devra être constitué d’au moins trois personnes. Ce groupe devra se déclarer par écrit uniquement
par courrier à l’attention de Monsieur le Maire avec la signature originale de l’ensemble de ses membres. Des
groupes d’opposition peuvent se constituer en cours de mandat.
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Article 30 : Espace d’expression des conseillers élus n’appartenant pas à la majorité municipale (L2121-271 du CGCT)
Conformément à l’article L 2121-27-1 du CGCT, les groupes d’opposition disposent d’un espace d’expression au
sein du journal municipal. Un espace y est réparti de manière équitable entre les différents groupes de conseillers
élus. La page dédiée aux tribunes s’établit sur un format A4. La taille dédiée à chaque groupe est de 1300 caractères
(espaces compris) soit 210 mots avec une marge de plus ou moins 10% s’il y a trois groupes. En cas de fluctuation
politique durant le mandat, l’espace dédié aux tribunes est distribué équitablement entre les groupes de conseillers
élus et la taille de ce dernier et le nombre de caractères revu en conséquence.
Le journal municipal (et donc les tribunes politiques en son sein) est relayé sur le site Internet www.ville-albert.fr et
sur les comptes Facebook, Instagram et Twitter de la Ville.
Le contenu des tribunes est constitué de texte et correspond à une charte graphique neutre (corps 10, police de
caractère correspondant à la charte établie au sein du journal municipal). L’utilisation du caractère gras est permise.
Les sauts de lignes superflus ne sont pas admis. Aucune modification ou correction ne pourra être effectuée sur les
tribunes sauf mise en page.
Afin de recueillir les données, les groupes d’opposition seront contactés par voie électronique au minimum 20 jours
avant la date de bouclage par le service communication. Les groupes d’opposition doivent faire parvenir leur tribune
par voie électronique dans le délai précisé par le service communication. En cas de non-transmission de la tribune,
l’espace prévu restera vide avec la mention « La tribune du groupe X ne nous est pas parvenue dans les délais
impartis ».
Article 31 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux (L2121-27 et D2121-12 du CGCT)
Les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du
prêt d'un local commun.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas
à la majorité municipale sont fixées par accord entre ceux-ci et le Maire. En cas de désaccord, il appartient au Maire
d'arrêter les conditions de cette mise à disposition.
Article 32 : Modification du règlement intérieur
Des modifications au présent règlement peuvent être proposées aux membres du Conseil Municipal à l'initiative du
Maire ou d'un tiers des membres du Conseil Municipal. Chacune des modifications envisagées sera soumise vote
du Conseil Municipal.
ERIC DHEILLY,
Q 8 - CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION D’UN MARCHE DE
FOURNITURE ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS ENTRE LA VILLE D’ALBERT (COORDONNATEUR),
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’ALBERT, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU
COQUELICOT ET LES COMMUNES DE BAYENCOURT ET DERNANCOURT.
Le marché de fourniture et maintenance de photocopieurs de la ville d’Albert, du CCAS d’Albert et de la communauté
de communes du Pays du Coquelicot arrive à son terme en mars 2021, il convient de le renouveler.
Toujours afin d’optimiser des dépenses de fonctionnement de la ville d’Albert, du CCAS d’Albert, de la Communauté
de communes et des communes de Bayencourt et Dernancourt, il est intéressant de constituer un nouveau
groupement de commandes dans le cadre d’une nouvelle mise en concurrence.
La ville d’Albert sera le coordonnateur de ce groupement et assurera la passation du marché jusqu’à sa notification,
chaque collectivité l’exécutant par la suite pour son compte, à hauteur de ses propres besoins.
Une commission d’appel d’offres spécifique au groupement de commandes doit être créée. Elle comprendra un
membre de chaque collectivité (avec un suppléant) et sera présidée par le président de la commission d’appel
d’offres du coordonnateur du groupement de commandes conformément à l’article L1414-3 du C.G.C.T.
Conformément au Code de la commande publique, il est demandé au Conseil municipal :
-

d’approuver la constitution d’un groupement de commandes entre la ville d’Albert, le CCAS, la communauté de
communes du Pays du Coquelicot, les communes de Bayencourt et Dernancourt pour la fourniture et la
maintenance des photocopieurs ;

-

d’autoriser le Maire ou l’adjoint délégué à signer la convention constitutive du groupement ainsi arrêtée ;
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-

de désigner un membre titulaire et un membre suppléant issus de la commission d'appel d'offres de la ville
d'Albert pour siéger au sein de la commission d'appel d'offres du groupement pour la fourniture et la maintenance
des photocopieurs.
Il est proposé de nommer Marc DAUCHET comme titulaire et Nadine HAUDIQUET comme suppléante.

AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU les articles L 2113-6 et L 2113-7 du Code de la commande publique,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1414-3-I,
ENTENDU le rapport de présentation et la convention constitutive,
DECIDE
Article 1 : d’approuver la constitution d’un groupement de commandes entre la ville d’Albert, le CCAS d’Albert, la
Communauté de Communes du Pays du Coquelicot et les communes de Bayencourt et Dernancourt pour la
fourniture et la maintenance des photocopieurs.
Article 2 : d’autoriser le Maire ou le Maire-Adjoint à signer la convention constitutive du groupement ainsi arrêtée.
Article 3 : d’autoriser le Maire ou le Maire-Adjoint à lancer la procédure de mise en concurrence appropriée et à
signer tout document relatif à ce marché.
Article 4 : de nommer Marc DAUCHET comme titulaire et Nadine HAUDIQUET comme suppléante pour siéger au
sein de la commission d'appel d'offres du groupement.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE

CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION D’UN
MARCHE DE FOURNITURE ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS ENTRE LA VILLE D'ALBERT,
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’ALBERT, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DU COQUELICOT ET LES COMMUNES DE BAYENCOURT ET DE DERNANCOURT

ARTICLE 1 – Objet du groupement de commandes
Il est constitué un groupement de commandes, intitulé : « Groupement de commandes pour la passation d’un marché de fourniture
et maintenance de photocopieurs entre la ville d'Albert, le centre communal d’action sociale, la communauté de communes du
Pays du Coquelicot et les communes de Bayencourt et de Dernancourt ».
Le groupement est chargé de la désignation du titulaire du marché pour chacun des membres du groupement.
ARTICLE 2 – Durée du groupement
La présente convention est conclue jusqu'à la notification du marché de fourniture et maintenance de photocopieurs par chacun
des membres du groupement.
ARTICLE 3 – Membres du groupement
Le groupement de commandes est constitué de :

la ville d'Albert ;

le centre communal d’action sociale de la Ville d’Albert ;

la communauté de communes du Pays du Coquelicot,

la commune de Bayencourt ;

la commune de Dernancourt ;
ARTICLE 4 – Coordonnateur du groupement
Pour la réalisation du groupement et en application des dispositions des articles L2113-6 et L2113-7 du code de la commande
publique, la ville d'Albert, représentée par son Maire, est désignée par l'ensemble des membres du groupement comme
coordonnateur.
Le siège du coordonnateur est situé place Émile Leturcq – 80300 ALBERT.
ARTICLE 5 – Mission du coordonnateur

Page 25 sur 45

Le coordonnateur est chargé :


de définir l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation ;



d'élaborer l'ensemble du dossier de consultation en fonction des besoins définis par les membres ;



d'assurer l'ensemble des opérations de sélection du titulaire :
o
o
o
o
o
o
o



rédaction et envoi des avis d'appel public et d'attribution ;
information des candidats ;
rédaction du rapport d'analyse technique ;
secrétariat de la commission d'appel d'offres ;
rédaction du rapport de présentation;
signature du marché ;
notification du marché au candidat retenu dans le cadre de la consultation avec la répartition des besoins par
collectivité.

de transmettre aux membres les documents nécessaires à l'exécution du marché qui les concerne ;

ARTICLE 6 – Mission des membres
Les membres sont chargés :


De communiquer au coordonnateur l’inventaire du parc photocopieurs à inclure dans le marché;



Fournir tous documents nécessaires à la réalisation du DCE (nombre de copies, couleur, options…) ;



d'assurer la bonne exécution du marché portant sur l'intégralité de leurs besoins ;



d'informer le coordonnateur de cette bonne exécution.



Rédaction des réponses aux candidats avant centralisation des réponses par le coordonnateur.



Les avenants le concernant (rédaction, signature, traitement, notification…), après accord écrit du coordonnateur
(sous peine de nullité de l’avenant).



A compter de l’exécution, en cas de litige avec le titulaire, chaque membre du groupement sera chargé d’exercer sa
propre action en justice. Il appartiendra, dans ce dernier cas, à chaque membre du groupement, de tenir le coordonnateur
informé des éventuels litiges et des suites qui leurs sont données.

ARTICLE 7 - Adhésion
Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par délibération de son assemblée
délibérante ou par toute décision de l'instance autorisée. Une copie de la délibération ou de la décision est notifiée au
coordonnateur du groupement de commandes.
ARTICLE 8 - Dispositions financières
Chaque membre du groupement sera chargé de l’exécution du marché et du paiement des prestations qui lui incombent.
ARTICLE 9 - Retrait
Chaque membre conserve la faculté de se retirer du groupement par décision écrite notifiée au coordonnateur. Ce retrait ne
saurait concerner les consultations lancées ou des marchés conclus. Il n’aura d’effet que pour les consultations futures lancées
au nom du groupement.
Le retrait du groupement sera réalisé par voie d’avenant.
Le présent groupement pourra être résilié par délibérations concordantes des instances délibérantes de l’ensemble de ses
membres.
Cette résiliation sera sans effet sur les marchés notifiés au nom du groupement, dont l’exécution perdurera conformément à leurs
dispositions particulières.
ARTICLE 10 - Composition de la commission d'appel d'offres
Conformément aux dispositions de l’article L. 1414-3-I du Code Général des Collectivités Territoriales, il est institué une
commission d'appel d'offres composée d'un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel
d'offres de chaque membre qui dispose d'une commission d'appel d'offres, ou un représentant pour chacun des autres membres
du groupement désigné selon les modalités qui leurs sont propres. Chaque membre du groupement désigne, dans le cadre de la
délibération approuvant la présente convention, un membre titulaire ainsi qu'un membre suppléant pour le représenter au sein de
la CAO. La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement.
La commission d’appel d’offres du groupement choisit le cocontractant dans les conditions fixées par le Code de la commande
publique.
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ARTICLE 11 - Modification de la présente convention
Toute modification de la présente convention doit être approuvée dans les mêmes termes par l'ensemble des membres du
groupement. Les décisions des membres sont notifiées au coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque l'ensemble
des membres du groupement a approuvé les modifications.
Fait à ALBERT, le
Pour la ville d'Albert,
Le Maire,
Claude CLIQUET

Pour la Communauté de communes
du Pays du Coquelicot,
Le Président
Michel WATELAIN

Pour la Commune de Bayencourt

Pour la Commune de Dernancourt

Le Maire,
Virginie ADAMCZYK

Le Maire,
Sylvain LEQUEUX

Pour le Centre Communal d’Action Sociale,
La Vice- Présidente,
Cathy VIMEUX

MATHIEU DELAPORTE,
Q 9 - POPPY’S - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LA PREPARATION DE LA FUTURE SAISON
L’équipe des Poppy’s disputera le Championnat Régional de football américain à 9 en 2021.
Lors de l’Assemblée Générale du club le 23 octobre dernier, le bureau a sollicité, auprès de la ville d’Albert, une
subvention exceptionnelle afin de préparer la saison à venir et de relancer l’association.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le versement d’une subvention exceptionnelle de 300 €.
Les crédits sont inscrits au budget 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 300 € aux Poppy’s.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
Q 10 - ALBERT SPORT TIR - PRIME D’ENCOURAGEMENT POUR L’ACCESSION DU CLUB EN PREMIERE
DIVISION NATIONALE
Par courriel l’Albert Sport Tir a sollicité une récompense pour l’accession de son équipe en première division du
Championnat de France des clubs.
Ainsi, l’association figure désormais parmi les 20 meilleurs clubs français pour la discipline pistolet 25 mètres.
Il est à noter que cette équipe se compose en majorité de jeunes formés au club et surclassés dans un Championnat
adulte.
Par délibération du 19 décembre 2019, le Conseil Municipal a octroyé à l’association une subvention de
fonctionnement de 2 800 € au titre de l’année 2020.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le versement d’une prime exceptionnelle de 300 €
afin de récompenser cette équipe qui défend les couleurs du club et de la Cité d’Ancre.
Les crédits sont inscrits au budget 2020, compte 6745.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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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 300 € à l’Albert Sport Tir.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
ALAIN DEGARDIN,
Monsieur le Maire, si vous le permettez, je voudrais porter à la connaissance du Conseil Municipal que je l'ai
fait à la commission " SPORTS " le versement de prime d'encouragement au club de l'AS TIR pour les très
beaux résultats obtenus au Championnat de France à Lorient en 2019. En effet, que cela soit en individuel ou
par équipe, notre club a brillé et porté haut les couleurs de notre Cité d'Ancre, par conséquent nous avons
attribué à l'AS TIR la somme de 465 €. Pour les nouveaux élus, ces versements ne font pas l'objet d'une
délibération puisqu'en 1999 le Conseil Municipal avait délibéré sur les règles d'attribution de primes
d'encouragement récompensant les sportifs ou les clubs participant aux Championnats de France, Championnats
d'Europe, voire aux Championnats du Monde suivant le tableau référentiel que je peux vous fournir.
Pour conclure, malheureusement, je vais terminer sur une note un peu plus triste, puisque je voudrais évoquer
la disparition du regretté Freddy GOUDANT qui nous a quitté il y a quelques semaines à l'âge de 55 ans. Freddy
était un footballeur de notre Cité d'Ancre, il a notamment porté les couleurs des portugais d'Albert. Puisset-il reposer en Paix.
MONSIEUR LE MAIRE,
Pour les nouveaux élus, nous avons une délibération ancienne qui permettait de récompenser ceux qui obtenaient
des médailles, mais nous nous tenions de vous informer.
CATHY RIBEIRO-DHERET,
Q 11 - ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE ECOLE PRIVEE SOUS CONTRAT
D’ASSOCIATION FORFAIT COMMUNAL POUR L’ANNEE 2020
L’article L442-5 du Code de l’Education prévoit l’obligation pour les communes de participer aux dépenses de
fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat.
Cette participation, dénommée forfait communal, doit respecter la parité de financement entre les écoles publiques
et privées.
Elle concerne les enfants albertins âgés de 3 ans au jour de la rentrée, scolarisés dans le seul établissement privé
du 1er degré sous contrat d’association avec l’Etat présent sur le territoire : l’école Notre Dame.
Le montant est calculé sur la base du coût de revient d’un élève scolarisé dans une école publique. Ce calcul reprend
toutes les dépenses municipales relatives au fonctionnement des écoles pendant le temps scolaire et notamment :
les fournitures scolaires, matériel, frais de personnel, assurances des locaux, fluides, produits d’entretien. Les
dépenses imputables au temps périscolaire ne sont pas prises en compte.
Selon ces modalités, pour l’année scolaire 2019-2020, le montant du forfait communal s’établit comme suit :
-

Enfant de plus de 3 ans scolarisé en classe maternelle : 885 €
Enfant scolarisé en classe élémentaire : 582 €

Compte tenu du nombre d’élèves concerné, la participation est fixée comme suit :
Nombre d’élèves

Montant unitaire

Montant total

Classes maternelles

30

885 €

26 550 €

Classes élémentaires

104

582 €

60 528 €

Total

134

Ecole Notre Dame

87 078 €

AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
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LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L 2321-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article L 442-5 du Code de l’Education,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
De fixer ce forfait selon les modalités décrites ci-dessus, pour l’année scolaire 2019-2020,
D’accepter le versement à l’école privée Notre Dame, sur l’exercice 2020, pour le montant repris au tableau
ci-dessus,
D'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjointe déléguée à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
ARNAULD FOUQUET,
Concernant l'école privée sous contrat d'association forfait communal, il est indiqué que ce forfait prend en
compte les élèves domiciliés sur le territoire. Là vous parlez d'élèves albertins, des élèves albertins parce
qu'ils vont à l'école à Albert ou est-ce que ce sont des élèves albertins parce qu'ils sont domiciliés à Albert ?
Est-ce que ce sont 30 élèves des classes maternelles domiciliés à Albert et 104 élèves de classes élémentaires
domiciliés à Albert ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Ce sont des enfants albertins, domiciliés à Albert. Ceux qui viennent de l'extérieur ne sont pas pris en compte.
FABIEN DACHICOURT,
Les chiffres qui sont donnés en montants unitaires 885 € et 582 € sont les chiffres donnés par la SDEN. Estce que vous seriez en mesure de nous dire très précisément combien coûte réellement les enfants albertins
sur les écoles publiques d'Albert ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Ce calcul a été fait il y a déjà un certain temps. Nous avons pris la référence de ce que l'on fait payer à un
enfant qui n'est pas albertin qui vient à Albert, c'est ce que nous demandons à la commune. C'est un coût que
nous avons estimé en son temps par rapport à nos frais. Bien sûr l'école maternelle coûte plus cher,
l'environnement est plus couteux. Ce sont des tarifs qui correspondent à la moyenne des coûts demandés, nous
avons regardé un peu autour de nous, nous sommes dans les clous. C'est évident que les maternelles ça coûte
plus cher, notamment par rapport au coût des ATSEM, c'est surtout cela qui pèse.
ERIC COULON,
Mais ce n'est pas ce que coûte un enfant dans une école publique d'Albert.
MONSIEUR LE MAIRE,
Je ne pensais pas que vous auriez osé poser cette question. C'est un sujet que vous connaissez bien, vous êtes
capable de donner la réponse à vous-même. Je pense que cela n'est pas si vieux que cela que vous étiez en
responsabilité de ce secteur.
ERIC COULON,
Et alors, c'est quoi la réponse.
MONSIEUR LE MAIRE,
Je trouve que se permettre cette question, alors que l'on a été en responsabilité pendant trente ans de ce
secteur là et de poser la question comment c'est calculé, alors que c'est vous-même qui l'avez calculé ce tarif,
à l'époque.
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ERIC COULON,
Ce n'est pas moi qui l'ai calculé ce tarif.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 25 VOIX POUR ET 4 ABSTENTIONS
CATHY RIBEIRO-DHERET,
Q 12 - LAUREATS DU BACCALAUREAT – MENTION TRES BIEN - GRATIFICATION
La jeunesse Albertine est une priorité du projet de mandat dans la mesure où les jeunes contribuent au
développement actuel et futur de notre territoire. La ville d’Albert a à cœur de réunir les conditions qui permettent
leur épanouissement dans notre cité et de valoriser leur investissement.
La commune veut mettre en place des actions encourageant et valorisant la réussite des jeunes talents afin de créer
une émulation. Il est proposé de mettre en valeur l’engagement des jeunes albertins qui ont fourni un effort particulier
et soutenu tout au long de l’année scolaire.
Ainsi, les jeunes qui décrocheront le baccalauréat avec la mention « très bien » se verront attribuer un bon d’achat
valable dans les commerces d’Albert d’un montant de 50 €.
Les critères requis pour l’obtention de cette récompense sont les suivants :
- se déclarer avant le 31 décembre de l’année d’obtention du baccalauréat ;
- avoir obtenu son bac général, technologique, professionnel avec mention "très bien" lors de la plus proche
session ;
- résider à Albert.
Pour justifier de leur qualité, les jeunes devront adresser en mairie leur demande accompagnée d’un justificatif de
domicile à Albert et de leur relevé de notes avant le 31 décembre de l’année de l’obtention de l’examen.
Exceptionnellement, les bacheliers de la promotion 2020 ont jusqu'au 31 mars 2021 pour adresser leur demande.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L 2321-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
 D’approuver les modalités de mise en place de cette récompense ;
 D'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjointe déléguée à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
ROMAIN MAREEN,
Je voudrai juste rappeler ce que j'avais posé en commission. Vous m'aviez parlé que vous vouliez récompenser
l'excellence. Comme je vous l'avez dit, pour moi l'excellence ce n'est pas la mention très bien, l'excellence
c'est le fait que l'élève se surpasse par rapport à ses capacités et donc je trouvais qu'il serait intéressant de
récompenser les élèves qui ont les mentions " bien " et " assez bien " et si vous vouliez maintenir cette
excellence, vous pourriez le faire de manière dégressive. On imagine que si vous donnez 50 € à un très bien, on
pourrait donner 35 € à une mention bien et 20 € à une mention assez-bien. Cela permettrait en cette période
de crise où nos commerçants ont du mal, le fait de pouvoir donner de nouveaux bons beaucoup plus importants
à une plus grande partie de la population permettrait aussi à nos commerces locaux qui vont récupérer cet
argent, de pouvoir sortir de cette mauvaise passe un peu plus sereinement. Merci.
MONSIEUR LE MAIRE,
Cette délibération a été proposée parce que nous nous sommes rendus compte que des jeunes albertins qui
avaient l'obligation de faire leurs études à Amiens, parce que la matière ne se faisait pas à Albert, passaient à
côté et nous donnions à des non-albertins. Nous nous sommes concentrés sur les albertins. Nous allons regarder
l'impact budgétaire, et nous reviendrons vers vous. Nous allons étudier la question. Je ne dis pas que nous allons
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descendre jusqu'à assez bien, mais bien, nous allons regarder sur le plan budgétaire. J'entends ce que vous me
dites. Nous serons en mesure de vous en parler au prochain Conseil Municipal qui sera le 21 décembre 2020.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
Q 13 - PRESENTATION DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Vous avez reçu un document qui détaille les orientations budgétaires. Je vais vous présenter un powerpoint,
nous avons fait une synthèse de ce que vous avez dans vos dossiers. C'est pour vous parler du niveau du produit
intérieur brut, il n'y a pas de surprise pour voir que cela a chuté. On espère remonter en 2022 au même niveau
que 2019. L'inflation est faible, c'est un constat depuis quelques années. Le contexte national avec l'évolution
de la dette publique. Nous avons faire une chute vertigineuse en 2020, on sera à + de 10 %, les spécialistes et
les services de l'Etat espèrent le réduire à 6,7 % l'an prochain sachant que l'indicateur européen, nous étions
quand même sur une bonne voie en 2018/2019, là c'est une forte chute, avec une décélération en 2021/2022.
Si l'économie revient à un niveau plus raisonnable.
Les mesures d'urgence que tout le monde connait représentent beaucoup d'argent. Il y a un plan de relance de
100 milliards d'euros avec trois axes importants. Ce que nous souhaitons et j'y reviendrais en fin de séance
c'est que ce plan de relance soit décliné au plus près du terrain. Là où on souffre beaucoup, ce sera l'action à
mener dans les semaines qui viennent, bien sûr vu le contexte nous allons souffrir, nous le savons il n'y a pas
que la crise sanitaire, il y a la crise économique.
Le projet de loi de finances 2021 – les impacts sur les communes :


Une légère hausse des concours financiers de l'Etat, cela se voit à peine ;
o Une stabilité de la DGF qui est stable ;
o Une reconduction des dotations destinées à l'investissement local



La centralisation de la taxation de l'électricité, est-ce que c'est une bonne nouvelle aujourd'hui ? demain
c'est centraliser et redistribuer, est-ce que cela sera redistribué à l'identique ? Nous ne savons pas.



La compensation des impôts de production, c'est 50 %. Mais 50 % compensés, là aussi on espère que cela
sera redistribué. On espère aussi qu'il n'y aura pas de baisse.



L'automatisation du Fonds de Compensation de TVA (FCTVA), ça c'est une bonne chose si cela fonctionne.
Cela fait déjà un moment qu'ils veulent le mettre en œuvre, nous espérons que le retour sur TVA, on l'aurait
un peu plus vite. En termes de trésorerie ce serait bien.



La poursuite de la réforme de la TH, 80 % des ménages ne paient plus de TH, les 20 % restant auront une
exonération de 30 % en 2021 et 65 % en 2022, en 2023 plus aucun ménage ne paiera la TH.

Modalité de calcul de la compensation :
Le principe de la compensation " à l'euro près "
Ancienne TH = la base communale de la TH 2020 X taux communal 2017 + Allocations compensatrices
d'exonération TH 2020 + la moyenne des rôles supplémentaires de 2018 à 2020 = Nouvelle part de Taxe
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB).
L'inconvénient du système sera que nous serons indemnisés à l'euro près. Elle ne va pas augmenter, en fait
c'est le département qui nous transfère sa taxe foncière.
Les orientations stratégiques pour 2021 :
Anticiper les ressources, avoir une lisibilité sur les années qui viennent, c'est pour cela que sur les dotations
de l'Etat, sur les compensations, nous devons avoir un œil vigilant parce que vu les dépenses engagées
aujourd'hui dans le cadre du plan de relance, on peut penser qu'à un moment donné l'Etat aura la tentation de
ne pas augmenter nos dotations. Si l'Etat les maintient c'est bien, mais il sera peut-être tenté de les baisser.
Maitriser les dépenses de fonctionnement : nos dépenses sont vraiment maitrisées 011 et 012. Le 012 la masse
salariale j'y reviendrai tout à l'heure c'est important parce que si nous dérapons en fonctionnement, nous
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réduisons d'autant la possibilité d'investir. Il faut maitriser les dépenses de fonctionnement, maitriser les
emprunts, maitriser tout, pour éviter que nous ayons des difficultés à investir demain.
Limiter le recours à l'emprunt, j'y reviendrai à la fin de mon propos, nous faisons attention pour emprunter le
moins possible.
Maitriser la fiscalité communale, c’est-à-dire faire en sorte que si étions amenés à la faire évoluer, la maitriser
pour éviter d'impacter trop les administrés.
Le budget 2020, pour mémoire, il était de 9 784 400 € pour la section de fonctionnement, 3 403 700 € en
section d'investissement, soit un budget total de 13 188 100 €.
Le budget 2021, en résumé, il est de 9, 8 millions d'euros en fonctionnement détaillé comme suit :
En recettes :
- Recettes diverses : 7 % ;
- Dotations et participations : 27 % ;
- Impôts et taxes : 66 %.
En dépenses :
- Charges diverses : 14 % ;
- Charges à caractère général : 28 % ;
- Charges de personnel : 51 % qui pèsent à moitié du budget, c'est pour cela que nous faisons très
attention à la masse salariale. C'est pour cela lorsqu'il y a un projet, quelque chose de nouveau, je dis
attention regardons ce que cela coûte en ressources humaines parce que nous ne pouvons pas recruter
à chaque fois que nous lançons une action. Il faut faire avec nos moyens. Sinon on augmente les charges
de personnel et on réduit d'autant nos capacités d'investissements.
- Autofinancement : 7 %.
Imaginez que l'on augmente les charges de personnel, l'autofinancement réduit automatiquement.
L'investissement est de 3,5 millions d'euros :
En recettes :
- Dotations et apports : 11 % ;
- Emprunts : 23 % ;
- Subventions : 46 %, c'est toujours sous réserve, je le redirai dans les investissements tout à l'heure.
C’est-à-dire lorsque l'on prévoit des investissements on met des subventions maxi possibles. La plupart
des cas, cela va, mais il arrive que nous ayons des surprises, notamment des services de l'Etat qui sont
assez fluctuant ;
- Autofinancement : 20 %.
En dépenses :
- Capital emprunt : 11 % ;
- Programme annuel : 36 % ;
- Programme pluriannuel : 53 %, c'est ce que nous avions voté il y a quelques temps.
En recettes totales de fonctionnement, vous voyez qu'il y a de la stabilité. Impôts et taxes, dotations et
participations qui baissent un peu qui enlèvent le petit plus que nous avons en impôts et taxes. Nous avons une
stabilité de recettes.
Impôts et taxes : Maitrise de la fiscalité locale prenant en compte l'impact de la réforme fiscale avec
l'intégration de l'allocation compensatrice pour les exonérations de la TH = Stabilité, 6,5 millions d'euros.
Dotations et participations : Stabilité de la dotation globale de fonctionnement à hauteur de 2,6 millions.
Autres recettes : c'est une estimation à hauteur de 0,7 million d'euros.
Les dépenses totales de fonctionnement : 9,8 millions d'euros. Les charges sont stables avec une petite
augmentation des charges de personnel, j'y reviendrai tout à l'heure.
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A iso effectif, les charges salariales augmentent. Il y a ce qu’on appelle le G.V.T. on augmente de 1,2 % sans
embaucher car il y a des avancements de grades, des anciennetés, des avancements d’échelons.
Les charges à caractère général sont maitrisées à 2,7 %, les masses salariales 1,2 % par rapport à 2020 à iso
effectif, c’est inévitable donc 4,9 millions, c’est la moitié du budget. Les autres charges et frais financiers et
subventions c’est-à-dire c’est le maintien des subventions aux associations et l'augmentation de la dotation
d’équilibre que nous versons au C.C.A.S. pour fonctionner : 2,2 millions.
Les recettes d’investissement sont réparties de la manière suivante :
-

-

Autofinancement : 20 %
Dotations : 11 %
Nouvel emprunt: 23 %
Subventions d’investissement, c’est une estimation? Nous aurons l’occasion de voir au fur et à mesure
des subventions si l’objectif est atteint.
F.C.T.V.A. taxe d’urbanisme : 0,4 millions d’euros.
Recherche financements complémentaires : estimation sous réserves d’obtention. On a un catalogue de
subventions possibles (Etat, Région, Département) et avec l’Etat c’est assez fluctuant. On va voir avec
le plan de relance s’il y a des possibilités. Ce n'’est pas garanti à la sortie, c’est pour cela que l’on met
« sous réserves d’obtention » et quand on crée une délibération et qu’on veut une subvention sur tel ou
tel projet, on met toujours le maxi possible parce que si on délibère en dessous on l’aura jamais. Parfois
on a le maxi, parfois on a un peu moins ou on a des surprises. Donc 1,6 million.
L’autofinancement, je l’ai évoqué c’est 0,7 million et l’emprunt à hauteur de 800 000 euros. L’an dernier
c’était 750 000 euros. En réalité, lorsque l’on fait le résultat de l’année précédente au mois de juin on
vote une décision modificative et à chaque fois qu’il y a l’emprunt estimé qui est donné à la fin de l’année,
je dis : "de toute façon lorsqu’on aura le résultat de l’année antérieure on réduira le niveau d’emprunt".
Pour être très transparent avec vous l’an dernier on avait annoncé 750 000 euros d’emprunt et en
réalité on l’avait réduit dans le cadre de la décision modificative soit 450 000 euros, on l’a baissé de
300 000 euros. Nous verrons en juin pour ajuster l'emprunt.

Les dépenses totales d'investissements soit 3,5 millions, sont réparties comme suit :
-

Programme annuel d'investissement : 36 %
Remboursement d'emprunts : 11 %
Programme pluriannuel d'investissement (PPI) : 53 %, c'est la part la plus importante avec le projet de
requalification de l'espace urbain Emile Leturcq, mais pas que.

Les thématiques des dépenses annuelles :
-

La voirie et espaces verts
La sécurité
Le sport et le loisir
Les équipements
L'éducation
Les bâtiments communaux

D'une courte tête, Eric est battu par Cathy.
-

La voirie et espaces verts : l'éclairage public, installation de 300 LED sous réserve d'avoir des
subventions,
La sécurité : nous mettrons en place des clôtures de sécurité au niveau des gymnases Pierre et Marie
Curie et Langevin, pour éviter ce qui se passe aujourd'hui. Nous renforcerons le système de
vidéoprotection, nous allons continuer à installer des caméras supplémentaires. Nous évoluons et cela
porte ses fruits. Nous allons acquérir trois défibrillateurs pour être avant l'heure dans les règles que
nous impose la réglementation
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-

-

-

-

Le sport et le loisir : Nous allons faire des aménagements à la piscine et sécuriser la zone des
compteurs, et des aménagements pour améliorer l'espace d'accueil des personnes qui fréquentent la
piscine
Les bâtiments communaux : il y a le projet d'étude de la MSP, c'est un AMO qui va avoir pour but en
lien avec les médecins de dimensionner le projet, de le chiffrer, totalement. C’est-à-dire combien il va
coûter de A à Z. Il y a également l'acquisition de l'ancien bâtiment de la DDE. Au cimetière, le
renouvellement des concessions et l'acquisition d'un nouveau columbarium.
L'éducation coûte cher. Continuer la rénovation ou le remplacement des menuiseries extérieures. Nous
avons fait Kergomard, Langevin, le restaurant, nous allons commencer Jules Ferry avec le toit et
éventuellement les menuiseries. Tout dépendra du taux de subvention. Nous ferons le toit quoi qu'il
arrive. Je l'ai dit au directeur d'école, ils le savent. Bien sûr, nous allons continuer à déployer les TBI,
nous allons installer cinq TBI supplémentaires.
Les équipements et l'informatique : Nous allons continuer à améliorer notre système informatique. Nous
allons également acheter des barrières de sécurité, un nouveau tracteur, et un de matériel de son.
Le Plan Pluriannuel d'Investissement : Il y a l'aménagement de la place Emile Leturcq avec 1,765 millions
d'euros, le Padel avec 410 000 € et l'aire multisports avec 300 000 €. Nous verrons cela plus en détail
tout à l'heure. Je repasse en détail les perspectives que vous avez déjà vues. Il n'y a pas de surprise.

Nous avons fait ce qu'on appelle un PPI que nous avons déjà voté pour aller chercher des subventions. A l'époque
nous étions partis 2,5 millions parce qu'il fallait tout de suite aller ces subventions notamment chez les
institutionnels. Il convient de faire des ajustements pour financer l'ensemble. Il est proposé de mettre
3 350 000 € pour la place, 200 000 € pour l'aire multisports et 300 000 € pour le padel, ce qui fait 3 3850
000 €. Les ajustements proposés, c'est de compléter le financement de la place pour obtenir 1 765 000 €, de
l'aire multisports loisirs pour 30 000 € et le padel pour 41 000 €, ce qui clôture ces trois projets sur le plan
de crédit de paiement à hauteur de 1 836 000 €. Il y a une plus-value sur la place parce qu'il y a trois éléments
nouveaux, quand nous avions chiffré les 2 500 000 € l'aménagement arrière de la mairie n'était pas pris en
compte, le traitement des eaux pluviales de manière naturelle en liant avec l'Agence de l'Eau c'est beaucoup
plus couteux que prévu, nous sommes accompagnés en subvention, mais cela coute beaucoup plus cher, même
s'il y a une subvention derrière intéressante, il faut que nous mettions les crédits, les espaces fraicheurs, les
bancs, aménager une zone avec beaucoup d'arbres, cela coûte, c'est pour cela que nous avions été obligés
d'adapter l'enveloppe.
En ce qui concerne les annuités de la dette en milliers d'euros, vous voyez qu'il y a un capital et des intérêts,
nous sommes sur un niveau intéressant qui sera peut-être amené à augmenter un petit peu, ce sera en fonction
de l'évolution.
Gestion de la dette : c'est un indicateur que nous sommes obligés de vous présenter. Nous avons tous les
investissements soit 3 335 311 €, c’est-à-dire que si nous avions cela, on paie, et nous ne sommes plus endettés.
Nous avons un taux moyen de 2,98 %, la durée de vie résiduelle est de 11 ans et 5 mois, la durée de vie moyenne
est de 6 ans et 2 mois. 100 % des emprunts, cela est important, nous sommes dans la continuité de ce qui a été
fait depuis toujours, c'est d'avoir des emprunts sécurisés, c’est-à-dire nous sommes classés en catégorie A1,
on ne peut pas mieux. Tous nos crédits sont en A1, risques les plus faibles sur le marché.
La gestion de la dette garantie, c’est-à-dire que l'on cautionne des organismes de logements sociaux, nous
garantissons des emprunts pour eux, cela aussi, on se doit de vous donner un état. Nous avons une garantie
d'emprunt sur 9 616 349 €, au taux moyen de 1,45 %, une durée de vie résiduelle de 24 ans, et une durée de
vie moyenne de 12 ans et 8 mois.
Les équilibres financiers.
Nous sommes à 14,15 % qui est le taux qui a un peu baissé mais qui est correct. C'est ce que l'on appelle le taux
d'épargne brute. Il y a deux vecteurs qui font fluctuer le taux. Il y a le fait de dépenser plus, forcément nous
avons moins d'autofinancement, et l'autre vecteur, si nos recettes baissent cela impacte aussi. C’est-à-dire si
demain on venait à avoir des recettes moindres sans emprunter, automatiquement les indicateurs monteront.
On s'endettera même sans prendre d'emprunt, puisque les recettes que nous avons impactent le niveau

Page 34 sur 45

d'endettement. C'est pour cela qu'il faut que l'on veille, je ne dirai pas comme l'huile sur le feu, mais presque,
les recettes qui vont arriver.
La capacité de désendettement de la ville d'Albert est aujourd'hui de moins de 3 ans.
On pourrait passer un petit plus au-dessus de 3 ans car nos recettes baissent.
Les informations suivantes sont intéressantes :
Situation critique :
15 ans et plus
Zone de vigilance :
13 à 15 ans
Situation correcte : 10 à 13 ans
Bonne situation :
0 à 10 ans
Il faut savoir que quand une commune a un emprunt et qu'elle a entre 0 et 10 ans pour rembourser, elle est en
bonne situation. De 10 à 13 ans en situation correcte, de 13 à 15 ans en zone de vigilance et en situation critique
de 15 ans et plus.
Même si nous venions à avoir une dégradation pour des raisons diverses et variées, nous avons quelques marges
de manœuvre, nous pourrions réagir.
Je vous remercie de votre attention, vous avez les grands éléments du rapport d'orientation budgétaire vu au
travers d'un powerpoint de manière un peu plus détaillée par rapport au document que nous vous avons envoyés.
Merci aux services pour tout le travail que vous avez fait pour préparer ces documents.
Il n'y a pas de vote, c'est une présentation. Avez-vous des remarques ?
ARNAULD FOUQUET,
Peut-on avoir le diaporama parce que nous avons eu des précisions qui n'étaient dans le rapport transmis.
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous allons vous envoyer le powerpoint, il n'y a pas de problème.
ERIC COULON,
Egalement pour nous. Nous venons de découvrir les orientations pour 2021. Nous allons les étudier bien sûr.
Nous n'aurons qu'une seule remarque, c'est sur les engagements pluriannuels concernant la place Emile Leturcq.
Vous avez annoncé en commission que les travaux allaient commencer d'ici la fin de l'année. Un moment où les
commerces du centre-ville peuvent enfin ré-ouvrir après deux périodes de confinement beaucoup souffrent.
Là vous allez leur annoncer que pendant un an, la durée des travaux, le centre-ville va être en travaux en les
privant de cet espace de stationnement qui est vital pour eux. Pour beaucoup, ils ont un genou à terre avec
votre projet, vous prenez le risque de les affaiblir un peu plus. C'est pourquoi nous demandons le report d'un
an des travaux d'aménagement de la place Emile Leturcq et pour toutes ces raisons nous ne prendrons pas part
au vote.
MONSIEUR LE MAIRE,
De toute façon il n'y a pas de vote. Vous ne pouvez pas prendre part au vote car il n'y en a pas.
A noter le départ de Carole Vaquette-Touré pour les votes à venir.
Nous avons déposé sur table une proposition de vœu, avant cette proposition, Maxime va vous commenter
l'arrêté que je vais prendre.
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MAXIME LAJEUNESSE,
Considérant l’allocution du Président de la République du 24 novembre 2020, autorisant la réouverture des
commerces et services jusque 21h à compter du samedi 28 novembre 2020 dans le cadre d’un protocole
sanitaire strict,
Considérant que les deux confinements de l’année 2020 ont affecté le chiffre d’affaires des commerçants et
que la période des fêtes est propice à la réalisation d’achats,
C'est pour cela que je vous propose un arrêté visant à autoriser :
Les commerces de détail situés sur le territoire de la ville d’Albert et quelle que soit leur branche sont
autorisés à employer leur personnel salarié les dimanches 6, 13, 20 et 27 décembre 2020.
Y a-t-il des questions ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Par rapport à cet arrêté que je vais signer.
VALERIE ROUSSEL,
Une explication. En fait, il a été dit dans le Courrier picard que les commerces vont être ouverts tous les
dimanches de décembre. Les petits commerces ont le droit d'ouvrir 12 dimanches sur une année, et souvent ils
regroupent sur le mois de décembre. Je ne comprends pas pourquoi, il doit y avoir une délibération, un vote au
niveau du Conseil Municipal puisque l'ouverture est accordée de droit.
MONSIEUR LE MAIRE,
On s'inscrit dans la déclaration qui a été faite par les services de l'Etat. Il faut savoir, contrairement à ce que
j'ai pu voir, je ne ferai pas de commentaire sur ce qui se passait avant. Dans la mesure où le Président de la
République, les services de l'Etat, je pense qu'un arrêté qui va dans le même sens, c'est une bonne chose, c'est
clair pour tout le monde. C'est dans le but de clarifier la situation. Vous remarquerez que dans la présentation
qui a été faite par Maxime, il y a des passages qui cadrent bien les choses : " Mesdames et Messieurs les
officiers de police judiciaire, Mesdames et Messieurs les agents de contrôle de l’inspection du travail, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inscrit sur le registre des
actes de la mairie ". Cela est pour cadrer les choses parce que celui qui est seul ou qui a des salariés, il faut
que cela soit clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïtés. On devrait, normalement, définir les douze dimanches, mais
si nous faisions cela, cela bloque trop le système. Nous ne l'avons jamais fait jusque maintenant. Si nous avions
pris en son temps une délibération qui définit les douze dimanches, nous serions embêtés. Là, on s'inscrit bien
dans ce que demande les services de l'Etat, c'est pour que cela soit clair pour tout le monde, on ne se pose pas
de question, je peux ouvrir, c'est encadré si j'ai des salariés. Il y a quand même des règles à respecter.
VALERIE ROUSSEL,
Je trouve dommage que nous n'ayons pas ce point sur table. Nous avons eu un message mais qui n'était pas
aussi descriptif. Dans ce que j'ai entendu, c'est jusque 21 heures l'ouverture des commerces.
MONSIEUR LE MAIRE,
S'ils le souhaitent.
VALERIE ROUSSEL,
Moi, cela me pose un problème au niveau sanitaire, après le 15 décembre on espère que la situation va
s'améliorer, on parle beaucoup de couvre-feu. Est-ce que cela ne va pas être en contradiction si on met en place
un couvre-feu qui sera imposé par les services de l'Etat.
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MONSIEUR LE MAIRE,
Apparemment, le couvre-feu, si mes informations sont bonnes, sera à 21 H 00.
VALERIE ROUSSEL,
Mais les gens pour qu'ils rentrent chez eux …….
MONSIEUR LE MAIRE,
Oui, mais enfin. Sur Albert, connaissant les services de gendarmerie ils ne vont pas se formaliser pour 5
minutes. On verra cela avec la gendarmerie, on leur expliquera les choses pour qu'il ait une certaine tolérance
pour les personnes qui reviendraient de faire leurs courses qui auraient 5 ou 10 minutes de retard.
Y a-t-il des avis contraires sur ce type d'arrêté ou pas ?
Voté par 26 voix pour et 3 abstentions (Romain MAREEN, Arnauld FOUQUET et Valérie ROUSSEL)
Vous savez que cela devient malheureusement nécessaire, à chaque Conseil Municipal de proposer un vœu qui
est mis sur table :
Proposition de vœu à l'attention la Préfète de la Somme
Les élus Albertins sont pleinement mobilisés au regard de la crise sanitaire et économique que traverse le territoire.
De surcroît, la ville d’Albert et son tissu d’industries, de commerçants et d’artisans locaux subissent de plein fouet le
marasme que vit le secteur aéronautique.
Depuis plusieurs mois, plusieurs sollicitations ont été formulées de manière unanime par notre Conseil Municipal
aux membres du Gouvernement :
Vœu unanime du 28 mai 2020 adressé à Madame Elisabeth Borne, alors Ministre chargée des Transports,
pour soutenir le secteur aéronautique
Vœu unanime du 29 septembre 2020 adressé à Jean CASTEX, Premier Ministre, pour soutenir l’industrie,
l’artisanat et le commerce.
Le deuxième confinement a provoqué un traumatisme compréhensible au sein des petits commerces dits « non
essentiels » et nous avons interpellé les services de l’État à plusieurs reprises sur cette situation insoutenable pour
ces femmes et ces hommes, dont l’activité est menacée.
Le mardi 24 novembre, le Président de la République a d’abord annoncé la réouverture de certains commerces
touchés par une fermeture administrative, avec des règles sanitaires renforcées. Le Ministre de l’économie, des
finances et de la relance a déclaré ensuite la possibilité pour les maires, d’autoriser l’ouverture des magasins tous
les dimanches de décembre.
L'arrêté proposé et adopté ce soir s’inscrit dans cette démarche.
Malheureusement les bars, restaurants, salles de sport, auto-écoles, discothèques… ne sont toujours pas autorisés
à ouvrir. C’est pourquoi nous interpellons les services de l’État pour qu’ils reconsidèrent cette décision, afin de
permette à un maximum de commerces de reprendre rapidement leur activité. Il en va de leur existence !
Dans le même temps la ville d’Albert, en lien avec la communauté de communes, a donné un coup d’accélérateur à
la présence numérique de commerçants sur la plateforme « Ma ville Mon Shopping ». Nous sommes ainsi passés
de huit à vingt-deux commerces référencés sur le site. C’est une dynamique très encourageante car le e-commerce
représente une vraie valeur ajoutée en termes de visibilité et de flexibilité.
Pour les entreprises et les sous-traitants de l’industrie aéronautique, l’impact a atteint un niveau sans précédent,
avec la perte de plusieurs centaines d’emplois. Dans ce cadre, plusieurs réunions se sont tenues sous l’égide de
Madame Muriel NGUYEN, Préfète de la Somme, en présence des entreprises locales et des partenaires sociaux,
avec la participation du Président de la Région Hauts-de-France, des députés, des sénateurs et des maires d’Albert
et de Méaulte.
Dans ce même esprit de dialogue et de concertation, il nous faut tout mettre en œuvre pour préserver un maximum
de compétences et de savoir-faire. Notre technicité est précieuse et nous nous devons d’être prêts lors de la reprise.
La sauvegarde du bassin d’emploi repose sur la formation, la diversification de notre industrie et le soutien apporté
aux grands projets du groupe APRC et du canal Seine Nord Europe.
Par ailleurs, la complémentarité des aides de l’État, de la région et de la communauté de communes permettent
d’apporter, dans une certaine mesure, des solutions aux problématiques financières des acteurs économiques. Cela
nécessite d’être renforcé et il est impératif que le plan de relance se décline au plus près de notre tissu local,
notamment chez les sous-traitants. L’avenir de notre industrie en dépend.
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Il est impératif que les services de l’État continuent à renforcer davantage le plan de relance pour soutenir le tissu
économique afin de protéger un maximum d’emplois sur le territoire Albertin et plus largement sur le Pays de
Coquelicot.
Y a-t-il des remarques sur ce vœu ?
ARNAULD FOUQUET,
Tout d'abord, je vous remercie puisqu'en commission j'ai posé la question du courrier adressé aux élus par la
coiffeuse, je vous remercie pour la réponse que vous avez apportée. J'espère qu'il n'y aura plus de soucis pour
elle et pour les autres commerçants touchés hormis ceux que vous décrivez, nous aussi nous souhaitons que
l'Etat et les services de l'Etat reconsidèrent les ouvertures des commerçants non encore permis ou autorisés
à l'ouverture. Concernant l'industrie aéronautique, je suis intervenu plusieurs fois en Conseil Municipal pour
alerter, pour mobiliser, et accompagné les prises de positions du Conseil et du Sénateur, par contre l'expression
écrite telle qu'elle est ici me convient guère puisque " esprit de dialogue et de concertation, il nous faut tout mettre
en œuvre pour " concrètement vers quoi on tend, sur les sous-traitants, c'est impératif, d'ailleurs samedi se
tiendra un rassemblement dans notre ville d'Albert, mais qu'est-ce que cela veut dire un plan de relance qui se
décline au plus près de notre tissu local sans contrepartie demandée aux entreprises qui prendront les
subventions, qu'est-ce qu'on met derrière ce plan de relance ? Quelles contraintes on pose ? Voilà les questions
que je voudrais voir éclairées dans ce vœu.
MONSIEUR LE MAIRE,
Y a-t-il d'autres remarques sur ce projet ?
J'interviens de concert avec Stéphane sur ces sujets-là. On ne manque pas d'interpeller les services de l'Etat
via la Préfète assez régulièrement. Il y a des drames qui sont en train de se dérouler. Nous ne manquons pas
d'alerter. Comment on fait pour mieux accompagner; il y a des ajustements qui vont se faire parce que c'est
inévitable, lorsque vous avez des plans de charge qui baissent de 40 à 70 % chez les entreprises, c'est difficile.
Comment on accompagne au mieux malheureusement parce qu'il faut se concentrer sur les compétences, c'est
ce que font les entreprises, il y a des PSE avec des ajustements. La difficulté, et c'est là notre rôle, c'est que
les PSE soient les meilleurs possibles pour que les personnes qui sortent puissent être accompagnées au mieux
financièrement, accompagnées dans le cadre de la formation, de repositionnement sur d'autres métiers, il y a
tout ce travail de fond qui se fait, pour qu'il y ait le moins de personnes en difficultés majeures et de préserver
et je le dis ici en public : tant que c'est possible de faire de l'APLD par exemple une centaine de salariés
chôment un peu, cela permet de protéger des emplois. Toutes les entreprises ne peuvent pas le faire. Il y a des
PSE plus brutaux, il y a une entreprise sur Albert qui ne va pas bien du tout et elle n'est pas un modèle de
dialogue social, je ne ferai pas de commentaires majeurs mais ce n'est pas un modèle de dialogue social avec
les partenaires sociaux. Il y a des entreprises où cela se passe mieux où des PSE sont en cours, et où la
négociation existe et des accompagnements suffisants, il y a différentes variables. Nous, le but c'est, et je
sais que Stéphane s'y emploie fréquemment, le Président de Région, le Président du Département, enfin tous
les élus ne manquent pas d'interpeller. C'est pour préserver un maximum d'emplois et de compétences. Je crois
en l'avenir, je suis convaincu que cela va repartir, peut-être plus vite que l'on pense, je suis assez optimiste.
On peut penser que cela va repartir. On l'a vu lorsque nous sommes sortis du premier confinement. Il faut
espérer que le deuxième déconfinement sera plus efficace, qu'on aura ensuite une solution pour soigner et
vacciner pour éviter d'avoir une troisième vague. Je ne rentre pas dans les détails, mais la dame que vous
évoquez a été rencontrée, nous avons discuté avec elle, et nous comprenons les cris d'alerte qui sont lancés
par certains commerçants, artisans, par les salariés qui demain vont se retrouver au chômage, nous comprenons
toute cette détresse. Comment l'accompagner au mieux.
Stéphane, tu voulais dire quelque chose ?
STEPHANE DEMILLY,
Je ne pensais pas intervenir sur le sujet, mais comme Monsieur Fouquet aborde le sujet de l'aéronautique je
peux peut-être porter à votre connaissance un courrier que j'ai adressé au Président de la République en ma
qualité de parlementaire,
Page 38 sur 45

Monsieur le Président,
Maire de la ville d’Albert pendant près de 30 ans (où nous avons eu l’honneur de vous accueillir avec Madame
Theresa May) et député de l’Est de la Somme pendant près de 20 ans, c’est la première fois que je sollicite,
de façon aussi solennelle, l’aide directe du chef de l’Etat.
Si je le fais, c’est pour vous alerter sur le danger de mort d’un bassin d’emplois qui a contribué, par son savoirfaire, à la renommée de l’aéronautique mondiale.
Le drame que nous vivons, conséquence économique de la terrible crise sanitaire qui a marqué toute l’année
2020, personne n’en est responsable !
Mais si tout n’est pas fait pour que nous puissions localement rebondir, alors nous aurons notre part de
responsabilité dans le drame économique et humain qui se joue actuellement.
Permettez-moi, en quelques phrases, de vous en retracer le contexte.
Le bassin albertin vit essentiellement de l’aéronautique depuis qu’un picard, Henry Potez, a décidé d’y
développer ses activités industrielles.
Cette usine, qui fut la plus grande du monde en construction d’aéronefs, est devenue au fil du temps et des
aléas de la vie économique et politique, un des quatre grands établissements français d’Airbus, avec ceux de
Toulouse, de Nantes et de Saint-Nazaire.
Aujourd’hui dénommé Stelia Aerospace, cette unité industrielle est notamment spécialisée dans la fabrique
des pointes avant de toute la gamme civile et militaire.
Nous pouvons considérer que plus de 3 000 salariés vivent directement de cette activité (2/3 chez le donneur
d’ordre et 1/3 dans le tissu albertin de la supply-chain)… ou plus exactement vivaient de cette activité car un
séisme d’une amplitude inimaginable est en train de frapper ce territoire d’excellence industrielle.
Si la crise sanitaire impacte toute l’économie internationale, le secteur du transport aérien en est
incontestablement un dramatique symbole quant à son ampleur et à sa vitesse de propagation.
Une comparaison qui fait froid dans le dos illustre bien cette violence : le trafic passager de l’aéroport Roissy
Charles de Gaulle représenté en avril dernier 1,4 % de ce qu’il représentait en avril 2019 !
Très vite, les compagnies aériennes ont été aux abois. Lufthansa s’est mis à perdre un million d’euros toutes
les 90 minutes et a planifié la suppression de 27 000 emplois ; Air France, qui connait à peu près la même
effusion de pertes financières, a enclenché un plan drastique de réduction de 17 % de ses effectifs ; British
Airways envisage pour sa part 12 000 suppressions de postes…
Les compagnies les moins solides ont déjà déposé le bilan ou s’apprêtent à le faire ; Quant aux plus grandes,
elles ont toutes été placées sous perfusion…
Ce constat est vrai en Europe, aux Etats-Unis et dans la plupart des grands pays.
Si le plan de sauvetage, initié par votre gouvernement (15 milliards d’accompagnement dans la filière,
notamment pour sauver notre compagnie nationale ; garanties à l’exportation ; commandes publiques ;
financement de l’APLD…) a permis de limiter ou de ralentir les effets en cascade de cette crise aussi dure
qu’imprévisible, nous sommes malheureusement, quelques mois plus tard, « rentré dans le dur » de l’adaptation
des capacités industrielles à la réalité du marché.
Boeing a annoncé 16 000 suppressions d’emplois. Peu de temps après, Airbus annonçait un plan tout aussi
drastique de 15 000 emplois, dont 5 000 en France pour faire face à la baisse de près de 40 % de ses
commandes (et même davantage pour ses turbopropulseurs et les bi-couloirs long courrier).
Pour rester dans les comparatifs d’avril à avril, Airbus a livré 70 avions en avril 2019 et 14 en 2020 !
Ce contexte général, sur lequel il me paraissait important de revenir, s’est traduit pour Stelia Aerospace par
une perte d’un milliard de chiffres d'affaires en 2020, perte qui sera probablement du même niveau en 2021.
Là aussi, les décisions ne se sont pas faites attendre :
-

Chez Stelia Aerospace : fin des contrats d’intérim, interruption des contrats de sous-traitance in situ, non
recrutement des jeunes de la promotion concernée du lycée aéronautique, lancement d’un PSE sur 290
postes et ré-internalisation de certaines activités jusqu’alors sous-traitées.
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-

Du côté de la supply chain : baisse et souvent même disparition totale des charges émanant de Stelia,
nombreux PSE en cours de finalisation, et, au final, une disparition programmée de tout un tissu
d’entreprises ayant accompagné le donneur d’ordre dans ses développements.

Derrières ces mots techniques, la réalité crue est que près de 1000 emplois albertins sont concernés par
cette adaptation des « capacités industrielles au marché ».
Pour l’instant, Stelia Aerospace bénéficie des indispensables mesures d’accompagnement du plan
gouvernemental de relance comme l’activité partielle de longue durée (APLD), permettant à cette unité
industrielle très moderne de courber l’échine en attendant la sortie de cette zone de turbulences que IATA
situe vers 2023-2024 (les analyses doivent être différentiées selon les 3 zones Asie-Pacifique, USA, Europe
et selon les natures de marché, domestique ou international).
Monsieur le Président, ce courrier n’est pas un appel à la compassion ou aux apitoiements. C’est un appel au
sursaut collectif.
Nous ne sommes pas dans le déni de cette terrible réalité mortifère mais nous ne laisserons pas notre
bassin de vie s’effondrer, notre histoire industrielle s’évaporer et notre avenir nous échapper.
Nous, élus, chefs d’entreprise et salariés, souhaitons que cette force de compétences, que nous avons
mis des années à structurer, soit toujours opérationnelle quand les prévisions de IATA deviendront réalité
et qu’elles devront se décliner industriellement.
Cette résilience et cette volonté collective de rebondir ne seront possibles qu’avec un concours puissant
et sans faille de l’Etat.
C’est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous devons collectivement travailler plusieurs scenarii
stratégiques :
1.

Garder un noyau de sous-traitants, probablement organisés différemment, pour répondre présent au
moment où l’activité redémarrera. Sans un accompagnement exceptionnel de l’Etat dans le temps, nos soustraitants vont tous disparaître et ce sont les pays « low cost » et « best cost » qui profiteront du retour
de l’embellie dans quelques années. Nos cimetières de la première guerre mondiale côtoieront alors ceux
des bâtiments industriels livrés au vent, faute de ne pas avoir organisé une hibernation intelligente.

2. Dans le cadre des travaux de recherche du CORAC, il me paraît légitime de flécher les investissements
industriels liés à la décarbonation du transport aérien vers le Pays du coquelicot.
3. Mettre en place une « task force » pour accompagner et accélérer l’éclosion du grand projet de plateforme
logistique aérienne APRC pourvoyeuse de plusieurs centaines d’emplois dont les premiers permis de
construire sont attendus au printemps.
4. Accompagner une vaste politique de diversification industrielle, s’appuyant néanmoins sur notre savoirfaire, notamment dans les domaines des drones et des hydroliennes.
5. Bénéficier d’un financement exceptionnel de l’Etat pour faire évoluer la liaison routière départementale
entre Amiens et Albert en deux fois deux voies, la métropole amiénoise ayant rejoint la Communauté de
communes du Pays du coquelicot et le Conseil Départemental de la Somme dans la gouvernance de l’aéroport
Albert-Picardie, plateforme logistique qui devrait connaître une évolution conséquente avec le projet
susmentionné (APRC).
Depuis le début de cette crise sanitaire, j’organise très régulièrement avec la Préfète des réunions de cellule
de crise et des points d’étape dans cette traversée douloureuse. Nous y associons naturellement les chefs
d’entreprise, les partenaires sociaux, les élus locaux, départementaux et régionaux.
A de nombreuses reprises, à l’Assemblée nationale et dorénavant au Sénat, j’ai interpellé le gouvernement sur
la situation de notre bassin industriel et sur ma crainte de perdre, non pas conjoncturellement, mais
définitivement les compétences et les emplois évoqués plus haut dans mon courrier.
Je pense qu’il est nécessaire de passer à une étape supplémentaire et de cesser de se réunir pour
uniquement comptabiliser les conséquences de ce drame économique.
Cette nouvelle étape, il faut, monsieur le Président, que vous nous aidiez à l’enclencher !
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C’est la raison pour laquelle, très solennellement, je sollicite votre venue pour que nous puissions lancer
collectivement ce processus de métamorphose et montrer que là où la synergie s’organise, des résultats peuvent
être obtenus !
Parfois, je me dis que ce scénario catastrophe digne d’un film de science-fiction n’est qu’un mauvais rêve, que
nous allons nous réveiller et reprendre les discussions que nous avions en Janvier avec le comité de direction
de Stelia Aerospace qui évoquait l’augmentation des cadences industrielles de l’A320 !
Monsieur le Président, nous avons besoin de vous !
Je vous prie de recevoir, monsieur le Président de la République, l’expression de ma haute considération,
Cela est un courrier qui est parti aujourd'hui. Je ne pensais pas en parler, mais c'était l'occasion puisque
Monsieur Fouquet abordait le sujet.
MONSIEUR LE MAIRE,
Quel est votre avis par rapport à ce vœu : Adopté à l'unanimité.
ERIC COULON,
C'est une motion de soutien aux salariés victimes de la crise économique.
En cette période où les plans sociaux succèdent à d’autres plans sociaux ; où plusieurs centaines d’Albertins et
d’habitants du territoire du Pays du Coquelicot vont perdre leur emploi, Le Conseil Municipal d’Albert leur
apporte son soutien et s’engage pour mettre en œuvre tous les moyens dont la ville dispose afin de leur :
-

Permettre d’obtenir des conditions décentes dans le cadre des Plans de Sauvetage de l’Emploi ;

-

Bénéficier de la solidarité municipale pour franchir ce cap difficile ;

-

Faire de la relance économique et donc de l’emploi une priorité absolue de ce mandat

Si vous pouvez la soumettre au vote SVP
MONSIEUR LE MAIRE,
Avant de demander à la majorité de se prononcer là-dessus, je voudrais dire à la majorité présente qu'ils
travaillent dans des conditions difficiles, qu'ils font du bon boulot et que je tenais à les soutenir publiquement
dans ce qu'ils font parce que ce n'est pas simple tous les jours. Il faut savoir que la ville d'Albert a des
compétences où on peut intervenir par exemple sur le permis d'installation du laboratoire Cerballiance, nous
avons permis l'installation de Coccinelle qui est un succès, j'ai un bon retour des administrés, c'était un besoin.
Nous avons des projets d'investissements qui continuent, nous avons encore des projets d'aménagement, cela
veut dire que même si certains souffrent, ils ont encore "la niaque", comme on dit dans le domaine sportif pour
se projeter sur des projets, sur des installations, donc bravo.
Le C.C.A.S. et les services de la ville jouent pleinement leur rôle dans l'accompagnement social, la difficulté de
votre motion c'est qu'elle aborde des sujets qui ne sont pas de notre compétence. Les conditions des plans de
sauvegarde pour l'emploi, venant de vous cela me surprend c'est la D.I.R.E.C.C.T.E qui valide les PSE, si mes
informations sont bonnes la D.I.R.E.C.C.T.E vous connaissez, ce n'est pas de notre compétence, je ne vois pas
comment je peux m'engager sur les PSE car c'est la D.I.R.E.C.C.T.E qui les valide. Sur la relance économique et
l'emploi c'est l'Etat. Nous n'avons pas la compétence là-dessus, je ne vais pas demander à la majorité de voter
une motion sur des compétences qui ne nous appartiennent pas. Les autres groupes font ce qu'ils veulent. Voilà
ce que je voulais dire à la majorité qui travaille dans des conditions difficiles.
ERIC DHEILLY,
En l'occurrence sans tout mélanger, la plus belle des motions de ce soir, c'est la qualité de la correspondance
qu'a adressé notre Sénateur au Président de la République, parce que je trouve qu'une ville comme Albert qui
a les capacités d'avoir une plume et de se faire entendre à ce niveau, je dis que cela vaut beaucoup de soutien.

Page 41 sur 45

MONSIEUR LE MAIRE,
Je propose que cette motion ne soit pas mise au vote. Qui est pour cette proposition ?
Adopté par 22 voix pour, 3 abstentions (Romain MAREEN, Arnauld FOUQUET et Valérie ROUSSEL) et 4 contre
(Eric COULON, Fabien DACHICOURT, Catherine GRANDIN et Perrine FUSI)
TOUR DE TABLE
VALERIE ROUSSEL,
Lorsqu'il y a une motion vous l'avez 48 H 00 avant. Ce serait bien que nous l'ayons également sur table.
Effectivement Monsieur Coulon a lu la motion, ce n'est pas évident de tout écouter et entendre, ensuite de
prendre une position. Je pense que dans la motion il y avait également un soutien aux salariés qui me parait très
important. Certainement qu'il y avait des passages où cela ne concernait pas complétement les compétences en
tant que Maire, mais je pense qu'il y avait d'autres passages qui étaient certainement un soutien aux salariés
et ils en ont besoin. Aussi bien en local, que lorsque c'est un Sénateur qui écrit une lettre au Président.
MONSIEUR LE MAIRE,
Je suis assez surpris qu'avec vos connaissances, parce que vous avez des connaissances, que l'on puisse penser
qu'une commune puisse valider les PSE, il faut arrêter le "délire".
VALERIE ROUSSEL,
Je n'ai jamais dit cela Monsieur le Maire. Je sais bien que cela n'est pas votre rôle.
ROMAIN

MAREEN,

J'aimerai revenir sur le rapport d'orientation budgétaire, en lien étroit plutôt, ce serait pour mettre dans la
tête de tout le monde, deux propositions, notamment la première, c'est en lien avec la COVID dont nous sommes
en train de parler qui concerne les associations en particulier les associations sportives de notre ville mais elle
concerne toutes les associations. La crise du COVID-19 et les deux confinements ont un grand impact sur les
associations sportives, si le premier confinement impacté directement leurs recettes en empêchant les
buvettes et les évènements divers, la perspective d'un nouveau confinement dès la fin de l'été a touché
directement leur nombre de licenciés. Nous avons ici un président de club, je pense qu'il pourra confirmer que
le nombre de licenciés a drastiquement baissé. On dénombre une perte de 20 à 30 % au niveau national avec
pas moins de 5 millions de licenciés en moins. Pour certaines de nos associations, les licences sont le seul revenu
qui leur permettent d'exister, c'est pourquoi je vous demande à tous et à toutes de ne pas oublier ce paramètre
lors des prochains débats budgétaires et des différentes subventions. De plus, de plus grands moyens devront
être injectés pour sauver ces associations et si cela n'est pas possible, une autre répartition que celle
habituelle devra peut-être avoir lieu en privilégiant les associations les plus touchées révisant de fait les
associations touchant le plus.
Une deuxième chose qui n'a cette fois rien à voir avec la Covid, il n'y a pas que cela dans la vie. Nous avons été
alertés par des pères et mères de famille qui étaient très inquiets pour la sécurité de leurs enfants aux abords
des écoles et notamment en raison de la vitesse de certaines voitures. Si personnellement je ne suis pas fan
d'une prolifération des dos d'âne un peu partout, que certains ne sont pas forcément réglementaires et
conformes à la loi, je me demandais s'il ne serait pas possible de mettre en place des feux tricolores aux abords
de certaines écoles qui détecteraient automatiquement la vitesse et donc permettraient de la réduire. Afin
d'éviter une trop grande consommation d'électricité et une pollution donc des coûts importants, ceux-ci
pourraient être en fonctionnement uniquement au niveau des horaires d'ouverture et de fermeture des écoles.
C'était deux idées qui nous sont passés par la tête, et je vous remercie de m'avoir écouté.
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FABIEN DACHICOURT,
Plus un souhait que j'exprime auprès de Madame l’Adjointe déléguée à l’enseignement et à la jeunesse,
Je souhaite attirer votre attention sur les inégalités sociales et scolaires qu’a pu creuser encore d’avantage
cette crise sanitaire. Les enquêtes Education Nationale ont démontré que certains enfants ont cumulé
énormément de retard et ce malgré le travail formidable de nos enseignants. Le temps de classe n’étant pas
extensible s’est sur le périscolaire qu’il nous faut agir. Aujourd’hui une seule association « Bulle de savoir »
composée de bénévole intervient sur ce temps. Elle ne peut actuellement intervenir et ne le fait pas sur toutes
les écoles de la ville.
Je profite aussi de ce temps de parole pour remercier les services de la ville quant au travail effectué pour
raccorder la fibre à nos établissements. Mais dans le domaine informatique la règle est simple : on obtient
toujours le résultat du maillon le plus faible. Cette mesure ne suffit pas si elle ne s’accompagne pas d’une
modernisation informatique complète de nos écoles.
Peut-être est-il temps, comme ont pu le faire autres villes moins importantes de notre département d’investir
sur nos enfants. Mais pour cela il faut une volonté politique forte de prise en charge du temps périscolaire en
créant un véritable budget, en allouant pour le fonctionnement des moyens humains, en modernisant le matériel
numérique en direction des enfants mais aussi des enseignants, en accompagnant d’avantage les associations ou
encore en recrutant par exemple un jeune en service civique dans chaque école afin que tous les enfants de
notre ville puissent bénéficier d’une aide.
En bref, pour reprendre les mots de notre Président : nous sommes en guerre et il nous faut mettre en place
un VERITABLE plan Marshall pour nos écoles. Merci.
CATHERINE GRANDIN,
Moi c'est pour le Comité de pilotage de l’étude de revitalisation du centre-ville.
Nous avons appris sur les réseaux sociaux qu’il avait eu un comité de pilotage de l’étude de revitalisation du
centre bourg d’Albert, nous n’avons pas été conviés à cette réunion ! Merci de nous communiquer un compte
rendu de ce comité de pilotage avec les documents présentés et les participants présents. Merci.
Ma deuxième question :
Récemment nous avons appris dans le Courrier picard que les élus de la commune de Méaulte conformément à
leurs engagements de campagne électorale ont mis en place une navette de transport pour les personnes âgées.
Il y a maintenant plus d’un an à grand renfort de communication, un minibus électrique était en démonstration
pour améliorer la mobilité dans notre ville. Depuis plus de nouvelles ! Pouvez-vous dire ou vous en êtes de ce
projet ? Merci.
ERIC COULON,
C'est au sujet des arbres.
Dans le centre-ville vous avait récemment coupé des arbres qui ont été planté lors de l’opération à laquelle sont
très attachés les familles « un enfant, un arbre » ; ils ont été depuis remplacés !, très bien. Dans la cité nouvelle
régulièrement des arbres sont coupés et ne sont jamais remplacés. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette
différence de traitement ? C'était la première chose.
La deuxième, c'est plutôt une déclaration. Récemment une commerçante a envoyé un courrier aux élus de la
ville, les conseillers de la majorité l’on peut-être eu mais pas nous !
Encore récemment, les élus de la majorité ont eu chacun une autorisation de déplacement dans le cadre de leur
fonction dès le début du confinement, pas nous ! Nous l’avons eue après avoir insisté auprès de vos services et
prévenu les services de la préfecture sur cette différence de traitement.
J’aurais pu aborder d’autres exemples qui vont tous dans le même sens ; alors ma question Monsieur Cliquet est
simple. Y-a-t-il selon vous deux sortes d’élus dans ce Conseil Municipal ?
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Dans votre discours de début de mandat, vous avez affirmé que vous seriez le Maire de tous les Albertins,
alors merci de respecter les différents groupes d’opposition que nous sommes. Merci
MONSIEUR LE MAIRE,
De quel courrier vous parlez, cela ne me dit rien.
ERIC COULON,
Le courrier qu'a envoyé la coiffeuse par rapport à ses difficultés. Elle l'a envoyé aux élus.
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous sommes allés la rencontrer, discuter avec elle. De toute façon il était sur les réseaux sociaux ce courrier,
ERIC COULON,
Il était destiné aux élus, nous ne l'avons pas eu.
MONSIEUR LE MAIRE,
Par rapport aux associations sportives en 2020, elles n'ont pas engagé les mêmes dépenses qu'habituellement
dû aux championnats et déplacements qui n'ont pas eu lieu mais la subvention a été maintenue. J'en ai parlé
avec plusieurs présidents d'associations, et je vous propose de maintenir le niveau de subvention même s'ils
ont une activité réduite pour leur permettre de bien passer le cap financièrement et continuer de vivre. Les
présidents d'associations ont confirmé que cela était bien et que ça allait permettre de faire continuer les
associations. Il y a eu beaucoup de dépenses et peu de recettes.
En ce qui concerne la sécurité des enfants on y regarde pour la réduction des vitesses et les comportements à
adopter avec les services de sécurité.
Pour ce qui concerne les écoles, nous avons réussi à ce que la fibre et l'ENT soient présents, nous travaillons
pour la présence de TBI ainsi que l'amélioration de certaines choses, on avance bien et luttons contre les
inégalités. Les directeurs d'écoles sont satisfaits de l'avancement des choses mises en place et des
interventions sur les bâtiments.
La revitalisation, le COPIL, il faudra que l'on regarde avec Eric, peu d'élus y sont car ce ne sont que des
techniciens (de la Région, du Département, de la Communauté de communes). Nous sommes dans l'étude, nous
sommes dans la phase comptage, par contre quand on aura le rendu de l'étude, on reviendra vers vous et on
vous donnera des informations et des propositions. Le cabinet d'études devra faire une présentation finale
devant le Conseil Municipal et voir les différentes hypothèses. Nous vous donnerons un rendu plus précis vers
février-mars.
La navette est mise dans notre programme mais vu le contexte et vu les dépenses et ce qu'il y a à faire, ce
sujet sera décalé.
Les arbres vont être replantés de manière conséquente.
CHRISTOPHE METAY,
Le sujet des arbres est un sujet qui date de quelques mois maintenant. L'an dernier 70 souches ont été retirées.
La campagne a commencé rue Clémenceau pour les installations des décorations de Noël donc nous avons profité
de cette opportunité pour replanter. Avant le printemps, 100 arbres supplémentaires remplaceront les souches
retirées. Il y a eu une demande pour la création des ilots de fraîcheur et des zones dans les différents quartiers
ont été identifiées pour planter des arbres loin des habitations et dans les parcs principalement pour avoir des
zones ombragées.
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MONSIEUR LE MAIRE,
C'est un début car nous déploierons. Mais nous ne comptons pas la place qui va arriver avec une centaine
d'arbres en plus. Nous ne ferons pas tout la première année, mais une centaine d'arbres va déjà permettre de
remplacer ceux qui ont été coupés, il y a plusieurs mois voire plusieurs années.
Je vous souhaite une bonne soirée.

LA SEANCE EST LEVEE A 20 H 50

Page 45 sur 45

