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

Julie BOXOEN pouvoir à Laurie CLEMENT
Thomas MASSON pouvoir à Claude CLIQUET
Cathy VIMEUX pouvoir à Eric DHEILLY pour la Q. 1
Romain MAREEN pouvoir à Valérie ROUSSEL
Arnauld FOUQUET Excusé

MONSIEUR LE MAIRE,
Nous allons commencer la séance. Arnauld FOUQUET s'est excusé auprès du Conseil. Il ne peut pas
donner de pouvoir car Romain MAREEN a donné pouvoir à Valérie ROUSSEL.
Je confie le secrétariat de séance à la benjamine Shanaël BERTON.
Aurore CAUUET va vous faire une petite présentation car nous souhaitons évoluer dans la transmission
des documents.
AURORE CAUUET,
Effectivement pour la transmission des convocations et des projets de délibérations au Conseil Municipal,
le Code Général des Collectivités Territoriales a changé pour cette nouvelle mandature, et il fait de
l'exception la règle. C’est-à-dire qu'auparavant l'exception c'était la télétransmission, maintenant cela
devient la règle dans le C.G.C.T.
Donc pour pouvoir nous mettre à la page et nous adapter à cette évolution, je vais vous envoyer un envoitest. J'ai déjà fait un test et certains d'entre vous l'ont vu et l'ont validé, il y avait un petit mail
d'accompagnement, d'autres ne l'ont pas forcément vu. Je vais vous renvoyer à tous, l'ordre du jour et
les projets de délibérations de ce soir.
Ce message, par défaut, la première fois tombe dans vos spams, vous devez aller dans vos spams, dire
que vous accréditez l'envoyeur, et à partir de ce moment-là, les messages suivants arriveront toujours
dans votre boîte mail.
Nous avons une plateforme qui est sécurisée, je vous envoie le mail et dans quelques secondes vos boîtes
mail vont bipper.
Vous allez recevoir un mail qui vient de PASTELL. PASTELL est le tiers de confiance que nous utilisons.
Aurore présente un powerpoint avec les actions à exécuter.
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous faisons une période de tests. Si cela ne fonctionne pas il faudra revenir vers nous afin de résoudre
les problèmes pour que nous puissions effectuer les envois en dématérialisé, sachant que dans une
première phase nous ferons un envoi papier et un envoi dématérialisé.
AURORE CAUUET,
Cela nous permettra pour le prochain Conseil Municipal d'envoyer en doublon les documents à domicile et
via cette plateforme.
MONSIEUR LE MAIRE,
Lorsque cela sera au point, l'objectif est de moins transporter de papier, c'est l'idée.
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En phase de démarrage, nous ferons les deux envois. Quand tout le monde sera bien adapté à cette
nouvelle façon de recevoir les documents, nous n'enverrons plus par papier, sauf demande expresse de
l'un ou l'autre.
AURORE CAUUET,
Le C.G.C.T. impose l'envoi, il n'impose pas que vous regardiez.
Si un jour, nous basculons dans l'abandon du papier au bénéfice de ce système, nous avons comme vous
le voyez les accusés de réception des envois. C'est ce qui vaut preuve légale, pas la colonne lecture. Lire
ou pas, c'est de la responsabilité de chacun. Notre responsabilité c'est l'envoi.
MONSIEUR LE MAIRE,
Voilà une information que nous voulions vous donner. Nous allons le faire progressivement.

DECISIONS DU MAIRE
1) LE 16 NOVEMBRE 2020
Clôture de la régie pour l'encaissement des sommes relatives à la vente de boissons et de petits équipements
de la piscine municipale à compter du 31 octobre 2020.
2) LE 17 NOVEMBRE 2020
Signature de deux contrats avec la société IDEATION INFORMATIQUE sise 7 rue du Vallard à VillersBretonneux (80800), pour la maintenance de logiciels :
-

Fluxnet et Fluxnet Android pour un montant annuel de 1 044 € TTC. Ce contrat est signé pour une
durée de trois ans à compter du 8 septembre 2020. Ce logiciel est utilisé pour la gestion des services
techniques, du patrimoine et des interventions.

-

Preloc pour un montant annuel de 342 € TTC. Ce contrat est signé pour une durée de trois ans à
compter du 1er janvier 2021. Ce logiciel est utilisé pour la gestion des réservations des salles
communales.

3) LE 17 NOVEMBRE 2020
Signature d'un contrat de location triennale avec la société BLACHERE ILLUMINATION SAS sise Allée des
Bourguignons à Apt (84400) de matériels et d’équipements à usage de décoration dans le cadre des fêtes de
fin d'année pour un montant annuel de 10 987,98 € TTC.
4) LE 17 NOVEMBRE 2020
Signature de deux contrats avec la société BODET CAMPANAIRE sise 19 rue de la fontaine à Trémentines
(49340) pour :
-

la maintenance de la centrale de commande et l'antenne des quatre cadrans, des quatre cloches et
de leur équipement électronique et du paratonnerre de la Mairie pour un montant de 780 € TTC ;

-

la maintenance des quatre cloches et de leur équipement électronique et du paratonnerre de la
Basilique Notre Dame de Brebières pour un montant de 552 € TTC.

Ces contrats sont souscrits pour une durée de quatre ans.
5) LE 26 NOVEMBRE 2020
Signature d'un marché à procédure adaptée relatif aux travaux pour la requalification de l’espace urbain Emile
Leturcq à Albert avec les sociétés :
-

Pour le lot 1 - Voiries et réseaux divers :
«EUROVIA Picardie » sise ZA de la blanche tâche à CAMON (80450) selon la variante 2 proposée
pour un montant de 1 619 968,75 € HT (1 943 962,50 € TTC) tranche ferme et tranches
conditionnelles 1 et 2 ;

-

Pour le lot 2 - Eclairage public – Génie Civil :
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« SOPELEC RESEAUX » sise zone Industrielle La Neuville les Corbie à CORBIE (80800) pour un
montant de 349 449,50 € HT (419 339,40 € TTC) tranche ferme et tranches conditionnelles 1 et 2 ;
-

Pour le lot 3 - Espaces verts et mobilier urbain :
SAS « ID VERDE » sise Avenue Roger Dumoulin ZI Nord Lieudit le Champ aux cailloux à AMIENS
(80080) pour un montant de 332 280,91 € HT (398 737,09 TTC) tranche ferme et tranches
conditionnelles 1 et 2 ;

-

Pour le lot 4 - Signalisation :
SAS « SIGNATURE » sise 50 route d’Amiens à DURY (80480) pour un montant de 51 620,81 HT
(61 944,97 € TTC) tranche ferme et tranches conditionnelles 1 et 2 ;

-

Pour le lot 5 - Abattage d’arbres :
« TERSPECTIVE » sise 138 rue Roger Salengro à SALEUX (80480) pour un montant de
10 360,00 HT (12 432,00 € TTC).

6) LE 1ER DECEMBRE 2020
Demande de subvention auprès de la Région et le Département dans le cadre de travaux pour la requalification
de l'espace urbain Emile Leturcq. Le tableau de financement prévisionnel est établi comme suit :
Dépenses

Recettes

éligibles
lot 1 - Voiries et réseaux divers

349 449,50

lot 3 - Espaces verts et mobilier urbain

332 280,91

lot 4 - Signalisation
lot 5 - Abattage d’arbres

%

Etat - DETR

16,9%

400 000,00

Région - PRADET

21,5%

508 387,00

21,2%

500 000,00

10,4%

246 188,00

30,0%

709 104,97

1 619 968,75

lot 2 - Eclairage public – Génie Civil

Montants

Financeurs

Département - Attractivité des
bourgs structurants
Agence de l'eau - Traitement EP,
51 620,81
Covid et avances
10 360,00

Total HT 2 363 679,97 €
Total TTC 2 836 415,96 €

Ville

Total HT
Total TTC

2 363 679,97
2 836 415,96

7) LE 1ER DECEMBRE 2020
Signature d'une convention de mise à disposition de trois bureaux et d’une salle de réunion partagée au sein
des locaux de l’Office du Sport, place du Général de Gaulle à Albert, propriété de la ville d'Albert à la
Communauté de communes du Pays du Coquelicot pour des besoins de bureaux temporaires. Cette
convention est signée pour une durée d'un an à compter du 4 janvier 2021. La Communauté de communes
participera financièrement aux charges (30% des fluides, 1h30 de ménage par semaine, prise en charge de
l’assurance avec l’association occupante).
8) LE 1ER DECEMBRE 2020
Signature d'un marché relatif au contrat d’assurance « Responsabilité civile et risques annexes pour la Ville
d’Albert » avec la société Paris Nord Assurances Services (PNAS) , sise 159 rue du Faubourg Poissonnière,
75009 PARIS, pour un montant de 7 562.92 € TTC, prime annuelle estimée. Le marché est souscrit pour une
durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2021, le terme définitif est le 31 décembre 2025 avec possibilité de
résiliation annuelle à échéance par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois, et à compter du 1 er
janvier 2023 pour l’assureur.
9) LE 7 DECEMBRE 2020
Autorisation au Maire de mandater le cabinet d’avocat FIDAL, sis Immeuble Crystal – ZAC Euralille – Romarin
– 59777 EURALILLE, afin de représenter et défendre les intérêts de la commune en justice devant les
différentes juridictions ou instances concernant le glissement de terrain qui a eu lieu le 17 février 2020 au
jardin public. Le taux horaire du cabinet est fixé à 240 € HT.
Y-a-t-il des questions sur les décisions ?
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ERIC COULON,
Sur la 6. Vous nous présentez l'état du financement pour la place Emile Leturcq, or c'est basé sur un
hors taxes de 2 363 679,97 €, le projet maintenant a été revu, il est passé à 3 350 000 €.
MONSIEUR LE MAIRE,
Là, c'est le résultat des appels d'offres uniquement pour les travaux. Ne sont pas incorporés dans ce
coût tout ce qui est maîtrise d'œuvre, la sécurité sur le chantier et un certain nombre d'éléments, plus
une marge de manœuvre pour les aléas.
ERIC COULON,
Il y aura des subventions sur ces parties-là aussi ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Oui, sur l'AMO, la sécurité, etc ….
ERIC COULON,
D'accord très bien. Enfin pour la 9, vous allez mandater un avocat par rapport au glissement de terrain
qui a eu lieu au jardin public, nous voulions savoir simplement où en est ce dossier ? S'il y a eu des litiges
puisque vous prenez un avocat ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Alors là, nous avons donc ce que l'on appelle une assignation devant le tribunal judiciaire qui va désigner
un expert indépendant pour avancer sur ce dossier. Comme il n'y a pas d'accord à ce jour sur le dossier
c'est un expert qui va déterminer les choses.
ERIC COULON,
Il n'y a pas d'accord entre la ville et les propriétaires des terrains qui sont situés au-dessus, c'est cela ?
MONSIEUR LE MAIRE,
C'est cela.
Y-a-t-il des remarques sur le procès-verbal de la séance du 30 novembre 2020 ?
ERIC COULON,
Page 29, il est indiqué José DACHICOURT, c'est Fabien DACHICOURT.
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous allons modifier.
VALERIE ROUSSEL,
Vous nous avez dit la dernière fois que nous aurions un diaporama de présentation sur la présentation du
rapport d'orientation budgétaire. A ma connaissance, nous ne l'avons pas reçu.
MONSIEUR LE MAIRE,
Cela a été envoyé par le système. Il faut que nous le renvoyions. Cela a été fait. Il faut aller voir dans
les spams.
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VALERIE ROUSSEL,
Page 6 : nous vous avions demandé le bilan de la convention portant sur les conditions de recouvrements
des produits locaux, vous ne l'avez toujours pas reçu de la trésorière ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous sommes toujours en attente que la trésorière veuille bien nous l'envoyer.
VALERIE ROUSSEL,
Une petite remarque de forme. On remarque que toutes les interventions sont mises dans la même police
en italique. On s'est demandé pourquoi l'intervention, en fait c'était un copier-coller de la lettre de
Monsieur Demilly qu'il avait envoyé au Président, pourquoi cela ne comportait pas la même police dans un
sentiment d'équité, et c'est écrit totalement différemment de toutes les interventions.
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous ferons attention de mettre toujours la même police.
VALERIE ROUSSEL,
Par contre, y a-t-il eu une réponse du Président suite à la lettre ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Je ne sais pas si Stéphane a eu une réponse du Président.
STEPHANE DEMILLY,
J'ai eu un échange avec les services de l'Etat, mais pas avec le Président de la République en personne.
MONSIEUR LE MAIRE,
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

ORDRE DU JOUR
Q 1 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021
Le budget communal est l'acte fondamental de la gestion municipale car il détermine chaque année l'ensemble
des actions qui seront entreprises. Il est à la fois un acte de prévision et d'autorisation.



Acte de prévision car il constitue un programme financier évaluatif des recettes à encaisser et des
dépenses à faire sur une année.
Acte d'autorisation car le budget est l'acte juridique par lequel le maire est autorisé à engager les dépenses
votées par le Conseil Municipal.

Le Budget Primitif (BP) 2021 a été construit en cohérence avec le rapport d’orientation budgétaire qui vous a
été présenté le 30 novembre dernier.
Le Budget Primitif complet est consultable à l’Hôtel de Ville, au service financier, de 9h à 12h et de 15h à 17h.
Par ailleurs, vous trouverez en annexe le rapport explicatif dont la synthèse des comptes est la suivante :
La section de fonctionnement regroupe :


toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, de
personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions) ;



toutes les recettes que la collectivité peut percevoir : des atténuations de charges, de prestations de
services, des dotations de l’État, des impôts et taxes.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
011 - Charges à caractère
général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuation de
produits
65 - Autres charges diverses
de gestion courante
66 - Charges financières

BP 2020
2 700 870 €
4 915 300 €
15 000 €
1 162 550 €
116 200 €

67 - Charges exceptionnelles

43 800 €

68 - Dotations Provisions
Dépenses réelles - sous
total
042 - Opérations d'ordre
023 - Virement section
d'investissement
Total général

10 000 €
8 963 720 €

BP 2021 Recettes
013 - Atténuation de
2 699 750 €
charges
70 - Produits des services,
4 975 500 €
domaine
15 000 € 73 - Impôts et taxes
74 - dotations et
participations
75 - autres produits de
110 700 €
gestion courante

1 214 480 €

BP 2021

101 300 €

107 500 €

609 250 €

490 900 €

6 228 000 €

6 472 500 €

2 787 600 €

2 592 200 €

32 000 €

86 500 €

1 250 €

10 000 €

9 759 400 €

9 759 600 €

25 000 €

30 000 €

9 784 400 €

9 789 600 €

43 800 € 76 - produits financiers
0 € 77 - produits exceptionnels
9 059 230 € Recettes réelles - sous total

515 000 €

550 000 € 042 - Opérations d'ordre

305 680 €

180 370 €

9 784 400 €

BP 2020

9 789 600 € Total général

La section d’investissement comporte :


en dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement, d’acquisition, de construction
ou de rénovation de la collectivité ;



en recettes : les emprunts, les recettes propres et les subventions. On y trouve aussi l’autofinancement
qui correspond au solde excédentaire de la section de fonctionnement.

Dépenses
10 - dotations, fonds divers
et réserves
20 - immobilisations
incorporelles
204 -subventions
d'équipement
21 - immobilisations
corporelles
23 - immobilisations en
cours
16 - emprunts et dettes
assimilées
Dépenses réelles sous total
040 -opérations d'ordre
transfert entre sections
041 - opérations
patrimoniales

Total général

BP 2020
16 000 €
116 000 €
30 000 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
BP 2021 Recettes
13 - subventions
25 000 €
d'investissement
16 - emprunts et dettes
126 600 €
assimilées
10 - dotations, fonds divers
30 000 €
et réserves

1 246 700 €

1 066 692 €

1 455 000 €

1 846 000 €

485 000 €

391 500 €

3 348 700 €
25 000 €
30 000 €

3 403 700 €

3 485 792 € Recettes réelles sous total
040 -opérations d'ordre
30 000 €
transfert entre sections
041 - opérations
20 000 €
patrimoniales
021 - Virement de la section
de fonctionnement
3 535 792 € Total général

AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU les articles L.2313-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales;
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BP 2020

BP 2021

1 049 000 €

1 627 000 €

1 284 020 €

788 422 €

220 000 €

370 000 €

2 553 020 €

2 785 422 €

515 000 €

550 000 €

30 000 €

20 000 €

305 680 €

180 370 €

3 403 700 €

3 535 792 €

VU le Rapport d’Orientation Budgétaire présenté le 30 novembre 2020
VU l’instruction budgétaire et comptable M14
ENTENDU le rapport de présentation et le rapport annexé à la présente délibération,
DECIDE
Article unique :
 d’adopter le budget primitif 2021 de la Ville d’Albert, présenté chapitre par chapitre et arrêté en
dépenses et en recettes conformément aux tableaux présentés ci-dessus,
Rapport au Budget Primitif 2021 de la Ville
Les principes de l’équilibre budgétaire

Charges de
fonctionnement
Section de
fonctionnement

Produits de
fonctionnement

Autofinancement

=

Total des dépenses de
fonctionnement

Remboursement
d'emprunts
Section
d'investissement

} < {

Dépenses d'équipement
Total des dépenses
d'investissement

TOTAL Budget

Total
dépenses

Total des recettes de
fonctionnement

Autofinancement
Ressources propres
Nouveaux emprunts

=

Total des recettes
d'investissement

=

Total
recettes

Les 5 conditions de l’équilibre réel :
1. Evaluation sincère des dépenses et des recettes
2. Equilibre par section
3. Remboursement du capital des emprunts par des ressources propres
4. Reprise des déficits antérieurs
5. Présence des dépenses obligatoires
Le Budget Primitif 2021 est construit à partir des éléments du Rapport d’Orientation Budgétaire présenté le
30 novembre 2020 en Conseil Municipal.
A travers ce budget, la Ville poursuit sa démarche de maîtrise des dépenses de fonctionnement et confirme
sa volonté de mener à bien les projets de dynamisation de son territoire, de construction et de rénovation de
ses bâtiments et de renouvellement de ses équipements.
A noter que l’équilibre du budget, tel qu’il vous est présenté aujourd’hui, sera modifié lors de décisions
modificatives. Les excédents dégagés sur l’exercice 2020 seront repris et affectés au financement des
investissements afin de diminuer le recours à l’emprunt.
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Le budget primitif 2021 est équilibré à hauteur de 13,32 millions d’euros, dont 9,78 millions d’euros pour la
section de fonctionnement et 3,53 millions d’euros pour la section d’investissement.

I. Analyse des comptes de la section de fonctionnement

1

Les recettes de fonctionnement
RECETTES

En Euros

CHAPITRE 013 - ATTENUATION DE CHARGES
6419 Remboursement sur rémunération du personnel

80 000 €

6479 Remboursement sur autres charges sociales

27 500 €

TOTAL CHAPITRE 013

107 500 €

CHAPITRE 70 - VENTE DE PRODUITS, PRESTATIONS DE SERVICES
70311 Concessions dans les cimetières

11 000 €
1 800 €

70312 Redevances et taxes funéraires
70321 Droits et stationnement

12 300 €

70323 Redevance occupation domaine public

11 500 €

70388 Autres redevances et recettes diverses

10 000 €

7062 Redevances et droits des serv à caract culturel

12 000 €

70631 Redevances et droits des serv.à caract.sportif

95 000 €

7067 Redevances et droits des serv.péri-scolaires

147 000 €
1 300 €

7083 Locations diverses

110 000 €

70841 Mise à disposition du personnel au CCAS
70876 Remb.frais par GFP

33 800 €

70878 Remb.frais par d’autres redevables

45 200 €
490 900 €

TOTAL CHAPITRE 70
CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES
73111 Contributions directes

4 052 500 €

73211 Attribution de compensation

1 570 000 €

73212 Dotation de Solidarité Communautaire

100 000 €

73221 FNGIR

211 000 €

73223 FPIC

130 000 €

7351 Taxe sur l'électricité

200 000 €

73681 Taxes sur la publicité

9 000 €
200 000 €

7381 Taxes afférentes aux droits de mutation

6 472 500 €

TOTAL CHAPITRE 73
CHAPITRE 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
7411 DGF dotation forfaitaire

1 345 000 €

74123 DSU

685 000 €

74127 Fonds national de péréquation

175 000 €
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20 000 €

744 FCTVA

4 500 €

74718 Etat

11 000 €

7473 Département

16 000 €

74741 Participations autres communes
7478 Autres organismes publics

110 000 €

748313 Dotation de compensation

104 000 €
100 000 €

74832 Attribution FDPTP

7 900 €

74834 Compensation au titre de la TF

1 800 €

7484 Dotation de recensement

12 000 €

7485 Dotation pour titres sécurisés

2 592 200 €

TOTAL CHAPITRE 74
CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
752 Revenus des immeubles

84 000 €
2 500 €

757 Redevances versés par les concessionnaires

86 500 €

TOTAL CHAPITRE 75
CHAPITRE 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS
7788 Produits exceptionnels divers

10 000 €
10 000 €

TOTAL CHAPITRE 77
CHAPITRE 042 – OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS
777 Quote part des subventions d’investissement

30 000 €
30 000 €

TOTAL CHAPITRE 042

9 789 600 €

TOTAL GENERAL RECETTES FONCTIONNEMENT

Les recettes attendues sur l’exercice permettent d’envisager le financement des dépenses de fonctionnement
et l’autofinancement d’une partie des investissements.
Les recettes de fonctionnement de la ville sont constituées :
- des recettes dites « réelles » (impôts et taxes, dotations et participations et autres recettes réelles) pour
9,75 millions d’euros.
- et des recettes dites « d’ordre » correspondant aux amortissements des subventions d’investissement
pour 0,03 millions d’euros.
Stabilisées par rapport à 2020, les recettes réelles inscrites à la section de fonctionnement du BP 2021
s’élèvent à 9 759 600 €.
Elles se décomposent comme suit :
BP 2020

BP 2021

Impôts et taxes

6 228 000 €

6 472 500 €

Dotations et participations

2 787 600 €

2 592 200 €

Autres recettes
TOTAL des recettes

743 800 €

694 900 €

9 759 400 €

9 759 600 €

Page 10 sur 60

A. Les impôts et taxes
Le montant du produit fiscal direct et indirect est estimé à 6,47 M€, soit environ 66 % du total des recettes
réelles de fonctionnement. Suite à la réforme sur la Taxe d’habitation (TH), ce montant intègre la compensation
d’exonération de la TH auparavant comptabilisée sur la ligne des dotations et participations. En retraitant cet
élément, la progression des produits fiscaux, liée à la revalorisation des bases, est de 0,71 % par rapport à
2020.
B. Les dotations et participations
Le PLF 2021 ayant annoncé une stabilité des dotations de l’Etat, les crédits inscrits du BP 2020 ont été
reportés dans leur globalité en 2021 pour un montant de 2,79 millions d’euros avant déduction de la
compensation d’exonération de la TH (200 000 €) mentionnée dans le paragraphe précédent.
Les crédits inscrits au titre de la DGF (Dotation forfaitaire, DSU et FNP) s’élèvent à 2,205 millions d’euros et
représente 85 % de ce chapitre.
C. Les autres recettes
Les autres recettes affichent une légère baisse par rapport au BP 2020 et s’élèvent à 0,7 million d’euros.
Elles correspondent :
-

pour 71 % aux produits des services et prestations. Ces recettes (chapitre 70) ont été estimées en fonction
des projections des réalisations 2020 retraitées des périodes de confinement liées à la COVID 19.

-

Le solde se répartit entre des atténuations de charges (0,10 M€), des autres produits de gestion courante
(0,08 M€) et des produits exceptionnels (0,01 M€).
2

Les dépenses de fonctionnement
DEPENSES

En Euros

CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
60611 Eau et assainissement

110 000 €

60612 Energie et électricité

430 000 €

60621 Combustibles

215 000 €

60622 Carburants

37 000 €

60623 Alimentation

12 070 €
7 000 €

60624 Produits traitements

300 €

60628 Autres fourniture non stockées
60631 Fournitures d'entretien

26 500 €

60632 Fournitures de petit équipement

27 740 €

60633 Fourniture de voirie

25 000 €

60636 Vêtements de travail

20 800 €

6064 Fournitures administratives

18 900 €

6064 Fournitures scolaires

40 260 €
180 050 €

6068 Autres matières et fournitures
60. ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS
611 Contrats de prestations services avec les entreprises

1 150 620 €
191 800 €

6132 Locations immobilières

66 950 €

6135 Locations mobilières

51 800 €
500 €

614 Charges locatives et de copropriété
61521 Entretien de terrains

25 000 €

615221 Entretien de bâtiments

170 000 €

615231 Entretien et réparation des voies

215 000 €
75 000 €

615232 Entretien et réparations des réseaux
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61551 Entretien matériel roulant

26 000 €

61558 Entretien autres biens mobiliers

39 970 €
142 400 €

6156 Contrats de maintenance
616 Primes d'assurances

36 500 €

617 Etudes et recherches

21 500 €

6182 Documentation générale et technique

6 510 €

6184 Versement organismes de formation

22 100 €
6 570 €

6188 Autres frais divers

1 097 600 €

61. SERVICES EXTERIEURS
6226 Honoraires

5 000 €

6227 Frais d'actes et de contentieux

8 000 €
131 650 €

6228 Rémunérations diverses d'intermédiaires
6231 Annonces et Insertions

7 960 €

6232 Fêtes et cérémonies

4 000 €
35 310 €

6236 Catalogues et imprimés
6237 Publications

2 600 €

6238 Divers

5 450 €
95 000 €

6247 Transport collectif

2 600 €

6251 Voyages et déplacements

1 000 €

6256 Missions
6257 Réceptions

35 910 €

6261 Frais d'affranchissement

30 000 €

6262 Frais de télécommunications

27 100 €
1 800 €

627 Services bancaires et assimilés
6281 Concours divers (cotisations)

3 650 €

6288 Divers services extérieurs

3 200 €
400 230 €

62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS

45 200 €

63512 Taxes foncières

2 000 €

63513 Taxe d'habitation

800 €

6355 Taxes sur véhicules

3 300 €

637 Autres impôts et taxes
63. IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

51 300 €
2 699 750 €

TOTAL CHAPITRE 011
CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
633 Cotisations et autres impôts
}
641 Rémunérations

}

645 Charges patronales

}

647 Autres charges de personnel

}

TOTAL CHAPITRE 012
CHAPITRE 014 – ATTENUATION DE PRODUITS
7391172 Dégrèvement Taxe Habitation sur les Locaux Vacants
TOTAL CHAPITRE 014
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4 975 500 €

4 975 500 €

15 000 €
15 000 €

CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
651 Droit d'usage sur logiciel

36 960 €
158 000 €

6531 Indemnités

300 €

6532 Frais de mission

12 000 €

6533 Cotisations retraites
6534 Cotisations de sécurité participation patronales

14 000 €
3 500 €

6535 Formations Elus

350 €

65372 Cotisation financement fonds élus
6541 Créances admises en non-valeur

5 000 €

6542 Créances éteintes

2 000 €

65548 Contingent et part. obligatoire contribut.organismes regroupement

12 000 €
80 100 €

6558 Autres cont. & part. obligatoires

510 160 €

657362 CCAS

375 610 €

6574 Autres personnes droit privé

4 500 €

658822 Autres charges diverses de gestion courantes

1 214 480 €

TOTAL CHAPITRE 65
CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES
66111 Intérêts réglés à l'échéance

116 000 €
-6 300 €

66112 Rattachement des ICNE

1 000 €

66115 Intérêts comptes de courants

110 700 €

TOTAL CHAPITRE 66
CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
6713 Secours et dots (bourses scolaires)

16 000 €

6714 Bourses et prix

7 800 €

673 Titres annulés

15 000 €
5 000 €

6745 Autres subventions exceptionnelles

43 800 €

TOTAL CHAPITRE 67
CHAPITRE 042 - OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTION
6811 Amortissements

550 000 €

TOTAL CHAPITRE 042

550 000 €

CHAPITRE 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
023 Virement à la section d'investissement
TOTAL CHAPITRE 023

TOTAL GENERAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

180 370 €
180 370 €

9 789 600 €

Comme pour les recettes, les dépenses de fonctionnement de la ville sont constituées également :
-

des dépenses dites « réelles » (charges à caractère général, charges de personnel, charges de gestion
courante) pour 9,05 millions d’euros,

-

et des dépenses dites « d’ordre » correspondant à l’autofinancement pour 0,73 million d’euros.
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BP 2020
2 700 870

BP 2021
2 699 750

Charges de personnel

4 915 300

4 975 500

Autres charges de gestion courante

1 162 550

1 214 480

185 000

169 500

8 963 720

9 059 230

820 680

730 370

9 784 400

9 789 600

Charges à caractère général

Autres charges réelles
Dépenses réelles - sous total
Autofinancement
Total général

A. Les charges à caractère général
Les charges courantes de fonctionnement regroupent essentiellement les fluides, les contrats de prestations
et de maintenance, les locations, l’entretien des bâtiments, les primes d’assurance, les fournitures diverses,
etc.
B. Les charges de personnel
Elles représentent 51 % du total des charges. A effectif constant, l’augmentation de ces charges est inéluctable
puisqu’elles évoluent en fonction du GVT et des nouvelles réglementations. Pour 2021, ce chapitre a été
revalorisé globalement de 1,22 % par rapport au BP 2020.
Ces dépenses se répartissent en salaires et charges sociales pour 4,72 M€ et en autres charges de personnel
(assurance du personnel 140 000 €, tickets restaurant 55 000 €, CNAS 42 000 €…).
C. Les autres charges de gestion courante
Les crédits inscrits en charges de gestion courante correspondent pour 80 % à des subventions de
fonctionnement versées par la ville au CCAS pour 510 160 € ou à des organismes de droit privé (concession
de service public pour la crèche, participation à l’OGEC et maintien des subventions aux associations) pour
467 710 €.
D. Les autres charges réelles
Pour un total de 169 500 €, ce type de dépenses correspond essentiellement aux charges financières liées
aux emprunts (110 700 €) et aux charges exceptionnelles (43 800 €).
E. L’autofinancement
L’équilibre du BP 2021 est également assuré par l’autofinancement à travers les amortissements et le virement
en section d’investissement. L’autofinancement est possible grâce à la maitrise des charges. Ce poste sera
ajusté lors de l’affectation des résultats 2020.
L’amortissement estimé à la somme de 550 000 € correspond à une prévision arrêtée au mois de novembre.
Un ajustement pourra être opéré lors d’une décision modificative en 2021 pour tenir compte des dernières
réalisations d’investissement 2020.
Par ailleurs, au vu des crédits disponibles, il est proposé d’affecter la somme de 180 370 € de la section de
fonctionnement à la section d’investissement afin de limiter le recours à l’emprunt.
II. Analyse des comptes de la section d’investissement
DEPENSES

RECETTES
Dépenses et recettes d'ordre

Dépenses d'ordre

Dépenses d'ordre

50 000 € Recettes d'ordre

20 000 €

Autofinancement

730 370 €

50 000 € Recettes d'ordre
Dépenses et recettes réelles
Dépenses obligatoires et financements non affectés
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750 370 €

Remboursement d'emprunt
Remboursement Taxe
aménagement

391 500 € Recettes propres

385 000 €

25 000 € Emprunt

788 422 €

Programme d'investissement et financements spécifiques
Bâtiment communaux

354 000 €

Education

360 400 € subventions

Equipements et informatique

129 172 €

Sécurité
Requalification de l’espace urbain
Emile Leturcq

73 333 €

90 720 €
1 765 000 € subventions

Sports

117 000 €

Voirie et espaces verts

253 000 € subventions

1 424 000 €

114 667 €

Dépenses réelles

3 485 792 € Recettes réelles

2 785 422 €

TOTAL

3 535 792 €

3 535 792 €

TOTAL

Les dépenses prévues en investissement s’élèvent à 3,53 millions d’euros. Dans l’attente de la reprise des
résultats 2020, il est proposé de financer ces investissements par les ressources propres, les subventions
accordées par l’Etat, la Région, le Conseil Départemental et d’autres partenaires financiers, le virement de la
section de fonctionnement et l’emprunt.
1

Les Dépenses obligatoires et financements non affectés

Les dépenses inscrites au BP 2021 comprennent outre le programme d’investissement, des remboursements
du capital de la dette (391 500 €), des opérations d’ordre patrimoniales (20 000 €), des écritures
d’amortissements de subventions (30 000 €) et le reversement de taxe d’aménagement (25 000 €).
Dans l’attente de la reprise des excédents 2020, l’équilibre de la section d’investissement est assuré par les
financements suivants :
-

les recettes réelles propres (385 000 €) correspondant notamment au remboursement de TVA et à la taxe
d’aménagement

-

les amortissements (550 000 €)

-

le virement de la section de fonctionnement (180 370 €)

-

l’emprunt. Pour financer le solde des investissements proposés, un emprunt de 788 422 € est inscrit au
BP 2021. L’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement 2020 à la section d’investissement
sera proposée en décision modificative pour réduire ce montant.

2

Le Programme d’investissement

Comme annoncé lors de la présentation du rapport d’orientation budgétaire, le 30 novembre dernier, le
programme d’investissement 2021 se décline en plusieurs thématiques détaillées ci-dessous.
Certaines lignes bénéficient de financements fléchés notamment de la part de l’Etat, de la Région, du
Département… Elles ne pourront être réalisées que sous réserve de l’obtention de ces subventions.
Thématique

Désignation
Etude de programmation pour la MSP
Marchés - Insertions de publicité
Etudes diverses
Bâtiments Contrat Chauffe - Renouvellement matériels
communaux Acquisition ancien bâtiment DDE
Cimetière - Reprise concessions + columbarium
Cimetière - plan topographique
Total Bâtiments communaux
Installation de 5 TBI
Education Remplacement de la couverture Ecole Ferry
Remplacement des menuiseries Ecole Ferry
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Dépenses Recettes
50 000 €
3 000 €
10 000 €
120 000 €
120 000 €
39 000 €
12 000 €
354 000 €
0€
25 000 €
200 000 €
110 000 €
73 333 €

Divers équipements (mobilier, jeux,,,)
Total Education
Acquisition de drapeaux
Bâtiments communaux - Renouvellement extincteurs
Equipements Divers
Diverses licences - (Bureau à distance, Windows, migration serveur)
Logiciels informatiques (Evolutions réglementaires finance et RH,
Equipements logiciel cimetière)
Vélodrome - tracteur
et
informatique Mise en place d'un organigramme de clé
TJP - Matériel de son et de présentation
Mairie - Matériel de bureau - mobilier
Divers équipements informatiques (clients légers, disques durs, divers)
Remplacement Baie de disque
Total Equipements et informatique
Gymnase Langevin - peintures extérieures
Piscine - Sécurisation des armoires électriques
Piscine - Remplacement de portes
Stade Potez - nouveau plateau de tonte de la tondeuse
Sports
PPI - Création d'un plateau multisports Loisirs
PPI - TSA - Création de 2 terrains de Padel
Piscine - Aménagement de l'espace commodités des usagers
Total Sports
Valorisation PPI – Requalification de l’espace urbain Emile Leturcq
centre-ville Total valorisation du centre-ville
Voirie - divers équipements
Jardin Public - Etude talus
Grille avaloir eaux pluviales
Voirie et
espaces
Eclairage public - 300 LED
verts
Potelets et barrière place d'Armes
Extension du réseau de distribution électrique
Total Voirie et espaces verts
Eclairage public - mise aux normes des armoires
Police Municipale - Appareil éthylotest
Caméras
Remplacement de bornes incendie
Sécurité
Bâtiments communaux - Défibrillateurs
Gymnase Curie - Réalisation d'une clôture
Gymnase Langevin - Réalisation d'une clôture
100 barrières de sécurité et remorque
Total Sécurité

25 400 €
360 400 €
4 000 €
3 000 €
10 000 €
20 600 €

73 333 €

21 000 €
20 000 €
15 000 €
4 110 €
4 570 €
13 692 €
13 200 €
129 172 €
0€
12 000 €
12 000 €
5 000 €
5 000 €
30 000 €
41 000 €
12 000 €
117 000 €
0€
1 765 000 € 1 424 000 €
1 765 000 € 1 424 000 €
11 500 €
10 000 €
9 500 €
172 000 €
20 000 €
30 000 €
253 000 €
114 667 €
20 000 €
1 320 €
10 000 €
10 000 €
5 400 €
27 000 €
8 000 €
9 000 €
90 720 €
0€

L’aménagement de la place de l’Hôtel de Ville, la création du plateau multisports et des deux terrains de padel
sont inscrits sur les autorisations de programme votées dans le cadre d’un Plan Pluriannuel d’Investissement
(PPI).
VALERIE ROUSSEL,
Bonsoir tout le monde. Je m'excuse de mon petit retard.
Au niveau du budget, j'avais une question à poser sur le compte 658 822 – Autres charges diverses de
gestion courantes, pouvez-vous préciser ?
MONSIEUR LE MAIRE,
C'est technique, la nomenclature est compliquée. Aurélia, Bertrand, avez-vous des éléments ?
BERTRAND FIEVET,
C'est l'enveloppe pour les vélos, la participation de la commune aux vélos électriques pour les habitants.
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VALERIE ROUSSEL,
N'y avait-il pas une ligne plus précise au niveau comptabilité pour les vélos électriques.
AURELIA LHOTTE,
Nous respectons la nomenclature.
MONSIEUR LE MAIRE,
La comptabilité publique fait que nous ne pouvons pas mettre les intitulés que nous voulons. C'est codifié.
FABIEN DACHICOURT,
Excusez mon ignorance. C'est juste pour comprendre comment cela se passe. L'acquisition du bâtiment
qui est derrière, que vous avez mis en " bâtiments communaux " pourquoi vous ne le mettez pas dans le
volet sécurité ?
MONSIEUR LE MAIRE,
C'est un bâtiment communal, après l'affectation ce sera un bâtiment communal comme un autre.
FABIEN DACHICOURT,
Tout ce qui est menuiserie, remplacement des couvertures des écoles par contre là vous l'affichez sur
le volet éducation et non dans le bâti.
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous l'avons mis dans l'éducation parce que cela touche les écoles. Nous essayons d'être logiques, il n'y
a pas de règle liée à la comptabilité publique. Nous avons essayé d'être logiques, que la logique que nous
avons pour classer n'est pas la même que la vôtre, mais là nous avons estimé que les toits et les
menuiseries c'était vraiment l'éducation puisque c'est les écoles. Nous aurions pu mettre bâtiments mais
ce sont les écoles.
FABIEN DACHICOURT,
J'adhère, c'est une logique comme une autre.
MONSIEUR LE MAIRE,
Là, il n'y a pas de contraintes, c'est à nous de nous positionner.
Y a-t-il d'autres questions ?
ERIC COULON,
C'est notre explication de vote par rapport au budget. Cela m'a peut-être échappé, mais a-t-on voté le
procès-verbal ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Non, je vais revenir en arrière. J'ai oublié de faire voter le procès-verbal. Si vous en êtes d'accord, une
fois le budget voté, nous reviendrons sur le vote du procès-verbal.
ERIC COULON,
Le budget que vous nous soumettez au vote, n’est pas un bon budget car il ne répond pas aux attentes
des Albertins.
Refaire la place Émile Leturcq : oui, en dépensant plus de 3 millions d’euros pour cela : non
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Il y avait à notre sens d’autres priorités que nous allons vous détailler !
Pour nous, la rénovation de cette place était nécessaire mais pas le projet pharaonique que vous
proposez ; nous aurions plutôt souhaité un re-lifting en mettant l’accent sur la sécurité car il est vrai que
la circulation y est actuellement anarchique et dangereuse. Nous réitérons notre demande de décaler ce
projet dans le temps pour ne pas pénaliser encore un peu plus le commerce de centre-ville, beaucoup de
commerçants sont dans une barque où l’eau menace de les submerger ; et vous avec votre projet, vous
vous amusez à rajouter du poids au risque de les faire couler.
Votre projet de la place Émile Leturcq c’est encore tout pour le centre-ville et rien pour les quartiers ;
dans ce budget 2021 pas de rue, pas d’aménagement, pas d’aire de jeux, pas de trottoir et pourtant les
besoins sont nombreux.
Pour notre groupe la première des priorités pour ce budget au vu des circonstances que nous connaissons,
c’est l’économie locale.
Chaque euro qui est dépensé dans cette collectivité doit être un levier pour soutenir une économie
fragilisée, c’est ce que l’on appelle l’économie circulaire. Nous n’allons pas revenir trop longtemps sur
l’exemple honteux des colis pour les séniors distribués par des bénévoles issus de la majorité ou très
proche d’elle ; vous avez fait le choix délibéré de faire travailler des sociétés du nord de la France plutôt
que soutenir nos commerçants locaux.
Pour votre information, la communauté de communes du Pays du Coquelicot a offert à ses agents un colis
de fin d’année composé exclusivement de produits achetés chez une commerçante albertine.
Vous devriez vous inspirer des communes proches de la nôtre comme Doullens, Montdidier et bien
d’autres qui ont mis en place un système de bons d’achats à destination des commerces locaux. Nous vous
avons déjà fait cette proposition. Vous auriez dû nous écouter cela vous aurez évité bien des critiques.
Nous tenons à saluer l’action de la communauté de communes du Pays du Coquelicot pour la mise en place
d’un manager de centre-ville et des aides qu’il apporte à nos commerçants, cela va dans le bon sens, sans
leur action nous n'osons imaginer la situation.
La deuxième priorité pour nous, c’est la santé. Vous avez mis un budget pour 2021 pour des études de
programmation d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire. C’est bien !
Dans le Courrier picard du 9 avril 2019, il y a donc maintenant près de 2 ans vous annonciez le lancement
des études pour une structure qui devait ouvrir pour 2021. C’est vrai que nous étions à un an des élections
municipales. Vous avez même annoncé dans cet article, nous avons deux localisations une dans le centreville et une autre proche du centre-ville. Au Conseil Municipal de septembre 2020, changement de
discours vous avez annoncé ici même qu’elle ne serait pas construite avant 2 à 3 ans soit 2023 voire 2024.
Nous sommes rassurés, elle sera construite avant les prochaines municipales.
Un scanner était envisagée où en sommes-nous ?
Plus inquiétant, c’est l’évolution de l’offre médicale sur Albert, des études ont également été faites par
l’Agence Régionale de Santé, nous avions demandé à avoir les documents mais nous n’avons rien eu comme
d’habitude !
Notre troisième priorité c’est l’éducation et le sport.
La fibre et les ENT dans les écoles, c’est bien mais quand cela marche ! Lors du dernier Conseil Municipal
nous vous avons fait la proposition de recrutement de services civiques qui seraient un bon signe pour
l’embauche et la place des jeunes dans notre collectivité, ils seraient plus à même d’assister les équipes
pédagogiques dans la logistique informatique et aussi mettre en place de l’aide aux devoirs ; ce serait
pour nous, une mesure de solidarité et d’équité envers des enfants en rupture avec leur scolarité.
Si vous cherchez un financement pour ces recrutements, je vous invite à regarder les vacations que vous
versez ; d’ailleurs à ce sujet nous vous demandons un relevé précis par service et par mois pour l’année
2020.

Page 18 sur 60

Je rappelle à toutes fins utiles pour les élus de la majorité un extrait de la délibération sur les vacations
que nous avons votés en juin : " pour pouvoir recruter un vacataire, les conditions suivantes doivent être
réunies : recrutement pour exécuter un acte déterminé, discontinu dans le temps et répondant à un
besoin ponctuel de l’établissement public avec une rémunération attachée à l’acte ", à suivre.
Nous validons les travaux de réfection de la toiture de l’école Jules Ferry ainsi que les menuiseries, c’est
une demande que j’ai formulé en tant qu’adjoint à l’éducation pendant à peu près 20 ans et qui a toujours
été refusée par votre prédécesseur et par vous-même. Enfin, on avance !
Le sport maintenant ! Au cours de la campagne municipale, la tête de liste du groupe de la majorité,
déclarait ceci : « il faut un véritable plan Marshall pour les salles de sport de notre ville » le groupe La
Parole Aux Albertins est d’accord avec lui. Elles sont globalement en mauvaise état, encore récemment
au gymnase Curie suite aux fortes pluies, l’eau coule dans le gymnase, un élève a glissé !
J’invite par ailleurs les élus de la majorité à faire cette expérience toujours au gymnase Curie de vous
asseoir dans les travées en plein jour, vous pourrez dans le même temps voir un match de handball et voir
à l’extérieur. Ce gymnase est une passoire énergétique et il serait temps de passer à sa réfection.
Pour la financer, nous serions d’avis de différer le projet de Padel à 300 000 €, nous souhaiterions à ce
sujet une consultation des adhérents du Tennis Stade d’Albert pour avoir leur avis sur ce sujet,
l’investissement est important et il est normal que le Conseil Municipal vérifie que c’est bien un projet
fédérateur du club et non le projet de quelques-uns. Nous rappelons que ce projet ne va pas créer une
structure en plus au club mais supprimer un court de tennis existant. Nous aurions préféré pour relancer
le club mettre ce court à disposition gratuitement des jeunes de notre ville pour les initier, leur faire
découvrir la pratique du tennis et faire en sorte qu’ils intègrent le club. Cela nous semble plus intelligent
et beaucoup moins couteux.
Vous l’avez compris nos orientations budgétaires ne sont pas les vôtres et bien entendu nous voterons
contre. Ce budget ne correspond ni aux attentes de la population, ni à l’urgence économique et sociale de
la situation actuelle.
Pour finir mon propos je reprendrai la phrase du président Chirac sur le climat mais qui correspond bien
à la politique de cette majorité « la maison brûle et vous regardez ailleurs »
MONSIEUR LE MAIRE,
Y a-t-il d'autres interventions ? Je répondrai après.
STEPHANE DEMILLY,
Je voudrais intervenir en réaction à ce que j'ai entendu et surtout en réaction à ce que j'ai lu ces derniers
temps à propos de la place Emile Leturcq puis comme la tête de liste de la majorité a été évoquée
permettez-moi que je dise quelques mots à propos de la place Emile Leturcq, notamment.
Quand le projet d’aéroport a été initié pour garder l’exclusivité du savoir-faire des pointes avant, des
voix se sont élevées « contre », y compris ici dans cet hémicycle municipal.
Quand le théâtre a été érigé sur l’ancien terrain du Jeu de Paume, des voix se sont élevées contre la
« magnificence démesurée » du projet et contre son lieu d’implantation.
Quand la rocade a été lancée, des pétitions ont circulé pour s’opposer à cette déviation poids-lourds.
Quand la délibération communautaire concernant l’implantation du cinéma « Le Casino » a été débattue,
certaines voix se sont élevées pour qu’il soit implanté ailleurs.
Quand nous avons réaménagé tout l’espace du vélodrome en bloquant partiellement la circulation sur la
partie basse et totalement sur la partie haute, certains râleurs patentés sont montés au créneau pour
dénoncer la perturbation des habitudes.
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Quand nous avons redessiné la place d’Armes, tout comme l’esplanade du Général de Gaulle, des
contestations se sont faîtes entendre pour dénoncer, avant même d’avoir fait les calculs, la perte de
places de parking.
Quand nous avons aménagé la place Paul Doumer et l’intersection des rues de Birmingham et Lamarck en
supprimant les feux ou les stops, des réactions épidermiques se sont faites jour.
Je pourrais ainsi multiplier les exemples !
Pourtant, aujourd’hui qui conteste l’aéroport, le théâtre, la rocade, le nouveau cinéma, la résurrection du
vélodrome, l’aménagement des places d’Armes et de Gaulle ou encore les giratoires qui fluidifient la
circulation ?
Personne !
Le courage en politique, c’est de bousculer l’acquis, c’est de faire bouger les lignes, et c’est surtout de
respecter ses engagements électoraux sans tétaniser face aux détracteurs indécrottables.
Dès qu’un aménagement modifie substantiellement la configuration de la ville, deux types de réactions
apparaissent :
-

celles légitimes de citoyens qui, inquiets ou nostalgiques, ont besoin d’être rassurés et davantage
informés car probablement ne l’ont-ils pas été suffisamment en amont des travaux ;

-

et celles plus politiciennes, parfois plus pavloviennes, de personnes qui ne sont pas contre le projet…
mais qui sont contre les auteurs du projet.

Revenons-en à la place Emile Leturcq et aux fameux marronniers dont la plupart sont pourris de l’intérieur
comme les spécialistes l’ont montré depuis longtemps, j'ai apprécié l'intervention d'Éric Dheilly sur le
sujet sur les réseaux sociaux.
Je crois que, dans le cas présent, nous sommes plutôt confrontés au 2 ème type de réactions nourries de
mauvaise foi pour certains ou de rancœur et d’amnésie pour d’autres.
Un 2ème type de réactions que nous pourrions résumer par un mot d’ordre du style « je tire sur tout ce
qui bouge » …
Un comportement que j’avais déjà observé quand les arbres de l’avenue Georges Clemenceau ont été
enlevés, des arbres qui, rappelons-le, déformaient les trottoirs au point de les rendre dangereux et qui
assombrissaient les maisons des riverains concernés.
A peine le premier arbre était-il enlevé que les réseaux sociaux s’enflammaient, alimentés naturellement
par les pyromanes en chef du mouvement des tartufferies « je tire sur tout ce qui bouge ».
Mais pas de chance pour ces Lucky Luke de la critique, la mayonnaise n’a pas pris, chacun s’accordant très
vite à dire que c’est plus beau, plus propre, plus sécurisant et plus sympa pour les riverains.
J’en reviens à la place Emile Leturcq.
Certains demandent un referendum.
Je sais bien que c’est à la mode mais je rappelle qu’il a déjà eu lieu, il y a quelques mois, cela s’appelle des
élections municipales.
Dans le projet de l’équipe que j’avais le plaisir de conduire, ce projet était clairement écrit !
En haut de la page 11… pour ceux qui en douteraient.
Ce projet de la place s’inscrit plus largement dans un projet de requalification de la partie haute du
centre-ville, réflexion qui, selon moi, devra se poursuivre ensuite pour la rue de Birmingham devenue
triste.
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Une rue dont il faudrait étudier la faisabilité d’un sens unique (point 2 de notre projet page 11) pour la
redynamiser grâce au Zèbre (point 1 de la page 13 que j’ai fait voter lors de ma dernière année de
présidence communautaire).
J’en reviens au referendum qui a donc eu lieu le 15 mars dernier…
Même si des mauvais perdants ont déployé en vain beaucoup d’énergie pour contester cette élection
devant les tribunaux, ce referendum municipal a été validé.
Et comme nous avons été élus, souffrez que nous fassions ce pourquoi nous avons été élus !
Au cours des six élections municipales que j’ai eu le plaisir de vivre, nous avons toujours eu, avec mes
différentes équipes, la farouche volonté de ne pas oublier le projet choisi majoritairement, et même
souvent très majoritairement, par les albertins.
Tous les élus avec qui j’ai travaillé le savent.
C’était une obsession que je rappelais d’ailleurs à chaque débat d’orientation budgétaire dans un carré
des contraintes.
Tous ceux qui m’ont accompagné dans la vie municipale le savent ou feignent de le savoir.
Je n’interviens pas souvent en Conseil Municipal depuis que j’en ai quitté mes fonctions exécutives mais
ce soir je voulais rappeler qu’en tant que tête de liste « Plus haut, plus fort, plus loin pour Albert », et
tant que je serai là, je veillerai à la réalisation des engagements pris par notre équipe.
Ce soir, je remercie au nom de la majorité, Claude Cliquet et Eric Dheilly du travail qu’ils déploient pour
faire de ce projet d’aménagement un élément central d’attractivité de notre commune.
Je voudrais féliciter notre Maire et les services pour le taux exceptionnel de subvention qu’ils sont allés
chercher, un taux rare dans les temps actuels ; un taux auquel on ne doit pas renoncer en décalant le
début des travaux, comme je l’ai aussi entendu de façon irresponsable.
Tartuffe, dans une célèbre pièce de Molière, disait que « Contre la médisance, il n’est point de rempart ».
A défaut de rempart, la digue de la volonté, du sang-froid, du respect des engagements et de l’honnêteté
intellectuelle devrait suffire.
MONSIEUR LE MAIRE,
Merci Stéphane.
Quelques rappels, il y a des fausses informations qui sont données d'une certaine manière que je me dois
de rectifier.
En ce qui concerne la Maison de Santé Pluridisciplinaire, c'est fait en lien avec les médecins, et je ne sais
où on va chercher ce genre de mensonge, il n'a jamais été dit que cela serait fait pour 2021. Je n'ai
jamais eu ce discours, on savait que c'était très long. On sait que tous les projets comme le théâtre du
Jeu de Paume 1989 inauguration en 1993, un projet de cette envergure, c'est trois ans. Les personnes
avec qui nous travaillons sur le projet savent que cela n'est pas simple, qu'il faut monter le dossier, il
faut aller chercher les subventions, il faut construire, et cela ne se fait pas en un an de temps. Enfin,
dire cela c'est mentir et je trouve que ce n'est pas très sympa, mais cela ne me surprend plus.
En ce qui concerne l'économie, il faut savoir que c'est une compétence de la communauté de communes.
Il faut savoir qu'en tant que vice-président, avec Michel Watelain, avec Christophe Buisset, avec les
personnes qui suivent le service " Economique " nous n'arrêtons pas. Bien sûr, nous ne faisons pas le buzz,
nous ne communiquons pas sur les réseaux, mais je peux vous dire que nous " bossons ", et que nous
accompagnons au mieux les artisans, les entreprises et que nous y mettons le paquet, et qu'il y a encore
des éléments qui vont sortir en début d'année justement pour accompagner cela sur le territoire, nous
aurons l'occasion d'y revenir. L'important, c'est le résultat qui compte. C'est peut-être un de mes
défauts, moi ce n'est pas de communiquer, c'est le résultat qui compte et c'est cela l'essentiel.
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Par rapport au programme, c'est le résultat de notre programme lorsque l'on en reparlera d'ici quelques
temps. Nous avançons bien sur le programme, j'y reviendrai tout à l'heure.
Une dernière petite précision concernant le C.C.A.S. On ne peut laisser dire n'importe quoi. C'est
1 700 colis. Nous avons fait un cahier des charges qui était accessible à tout le monde.
Nous avons fait une consultation, il y a un prix de donné, je ne vais pas rentrer dans les détails mais nous
avons eu trois ou quatre propositions. Nous avons pris ce qu'on appelle " la mieux disante " et l'un des
fournisseurs locaux qui a un commerce nous a dit " je ne peux pas suivre, désolé je n'arriverai pas à
fournir 1 700 colis, et le prix je ne suivrai pas ". C'est honnête. Il y en a d'autres qui se comportent de
manière moins honnête, je ne m'étendrai pas sur le sujet.
Je ne vais pas reprendre tout car il n'y a pas d'intérêt majeur. Mais là où c'est erroné ou dit d'une
manière contournée, j'ai voulu répondre.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 22 VOIX POUR ET 6 VOIX CONTRE (ROMAIN MAREEN, VALERIE
ROUSSEL, ERIC COULON, CATHERINE GRANDIN, FABIEN DACHICOURT ET PERRINE FUSI)
Avant de passer au vote du procès-verbal, je voudrai faire quelques commentaires sur le budget pour
rester dans la chronologie avant d'aborder le plan pluriannuel d'investissement.
Je remercie tout d'abord les élus pour leur confiance grâce au soutien de la majorité, la nouvelle
dynamique engagée avec la nouvelle équipe permet à travers ce budget de mettre en œuvre le programme
municipal approuvé par les Albertines et les Albertins en mars dernier.
Le budget étant maintenant voté, je souhaite apporter des éléments de précisions sur son contenu. Celuici s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 13,3 millions d'euros. 9,8 millions en
fonctionnement et 3,5 million en investissement avec un autofinancement stable.
Ce budget s'articule sur quatre orientations stratégiques :
1) anticiper les ressources ;
2) maîtriser les dépenses de fonctionnement avec une attention particulière sur la masse salariale
qui pèse à hauteur de 51 % sur le budget de fonctionnement ;
3) réaliser des investissements tout en limitant le recours à l'emprunt ;
4) maitriser la fiscalité communale.
Je vais commencer par l'un des projets les plus importants du mandat, celui de la requalification de
l'espace urbain Emile Leturcq. Pour cela, je souhaite revenir sur des étapes qui ont marqué la mise en
œuvre de ce projet structurant. Stéphane va s'en rappeler. En effet, il ne date pas d'hier ni même de
l'année dernière. En juin 2013, le projet de requalification représenté un budget 4,8 millions d'euros. Il
avait à l'époque été voté par le Conseil Municipal, ceux qui en faisaient partie et qui siègent aujourd'hui
dans l'hémicycle doivent s'en rappeler. En 2014, et cela durant quatre ans, l'Etat a décidé de mettre en
œuvre un plan de rigueur, notamment en réduisant drastiquement la dotation globale de fonctionnement
avec un manque à gagner cumulé de 2,8 millions d'euros. En d'autres termes, si la DGF avait été maintenue
à son niveau, elle aurait généré 2,8 millions d'euros de ressources supplémentaires. Dans ce contexte,
nous avons été contraints de différer cet investissement. Il n'aurait pas été responsable d'engager des
travaux vu ces réductions de recettes. Cela aurait déséquilibré notre budget et nous aurait obligés à
nous endetter. Cela nous aurait contraints à augmenter significativement les impôts. Cela aurait été une
erreur de gestion et ce n'était concevable. En juin 2019, le plan pluriannuel d'investissement a été voté.
Une étude de faisabilité du projet de requalification venait d'être réalisée pour connaître le coût
estimatif qui s'élevait à 2,5 millions d'euros. Cette étude nous a permis d'instruire le dossier pour obtenir
des subventions. Cette année, l'équipe " Plus haut, plus fort, plus loin pour Albert " avait la volonté d'aller
au bout de ce projet, c'est dans le programme. L'octroi prévisionnel de subventions et la bonne gestion
de la collectivité vont en effet permettre de poursuivre le projet. Un tel projet va également soutenir
l'économie car de nombreux prestataires travailleront sur le chantier. Les aménagements en cours de
réalisation ont été dimensionnés au mieux avec un budget estimatif de 3,350 millions d'euros TTC, suite
aux subventions demandées. Un coût restant à charge pour la ville de 1,1 millions d'euros. Ce montant
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correspond quasiment à celui consacré aux aménagements de la rue du Bois Le Comte qui s'élevaient à un
million d'euros car nous n'avions pas de subventions et donc supportés intégralement par la ville. Oui, un
million d'euros pour la rue du Bois Le Comte.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de la présentation il y a 800 000 – 850 000 euros de plus-value. Il
y a trois éléments, c'est l'aménagement de la rue Paul Bert qui est derrière, la hauteur de la chaussée
sera surélevée ainsi la rampe handicapé n'aura pas lieu d'être, le trottoir s'en trouvera élargi et la
circulation sera désormais en double sens avec la possibilité de stationner côté habitations.
Le traitement naturel des eaux pluviales, des travaux seront réalisés en collaboration avec l'Agence de
l'Eau, notamment pour soulager notre station d'épuration. Il faut savoir que cette partie dans la plusvalue représente 420 000 euros subventionnée à hauteur de 270 000 euros.
L'espace fraicheur sera composé d'un point d'eau, d'estrade-banquettes, d'assis-debout, d'arbres,
d'espaces verts, de colonnes wifi. Cet espace favorisera la convivialité et la rencontre.
Pour le projet global il est important de noter que nous avons bénéficié de l'expertise d'un maître
d'œuvre paysager qui a travaillé sur l'organisation d'implantations des espaces verts et du mobilier.
Concernant le budget de fonctionnement, quelques éléments importants à souligner. Le budget d'équilibre
du C.C.A.S. est en augmentation de 30 000 euros pour prendre en compte le contexte sanitaire et social.
Vous savez que le C.C.A.S. vit avec la subvention d'équilibre que nous lui versons tous les ans. Cette année
nous remettons 30 000 euros vu le contexte sanitaire et social.
Compte tenu du contexte, le budget de la ville prend aussi en compte dans son fonctionnement les
surcouts liés à la COVID (gel, gants, masques, aménagements, nettoyages supplémentaires).
Le tissu associatif a été fortement impacté par la crise sanitaire avec une baisse voire une suspension
des activités. Pour notre municipalité, il était primordial de les soutenir car il représente une des
richesses de notre territoire, par conséquent en 2021 nous avons décidé de maintenir les subventions
aux associations albertines à hauteur de 210 000 euros. La subvention 2020 et elle est aussi préservée
au même niveau malgré la baisse d'activité pour les aider au redémarrage dès que la reprise sera possible.
Pour les investissements, au-delà de l'aménagement de l'espace que je viens d'évoquer de nombreuses
réalisations verront le jour en 2021.
Côté santé, l'étude de programmation de la M.S.P. d'un montant de 50 000 euros va permettre de
dimensionner le projet en lien avec les médecins. C'est avec eux que nous allons travailler sur le
dimensionnement et le chiffrage pour être en capacité d'engager les démarches pour obtenir les
subventions nécessaires à sa réalisation.
Côté cimetière, 55 000 euros seront dédiés à la réalisation d'une topographie. La poursuite de la reprise
de concessions et l'installation d'un nouveau columbarium de 16 places.
Côté enseignement, installations de cinq T.B.I. supplémentaires pour 25 000 euros. Dans les écoles
élémentaires, le remplacement de la toiture de l'école élémentaire Jules Ferry pour 200 000 euros, et
ses menuiseries pour 110 000 euros. En fonction du niveau de subvention qui sera obtenu, priorité sera
donnée à la réalisation du toit. Si nous n'avons pas la subvention qui suffit, nous ferons le toit c'est la
priorité. A cela s'ajoute divers équipements à hauteur de 25 000 euros.
Côté équipements techniques et informatiques, acquisition de diverses licences, logiciels, mise en place
d'un organigramme de clés, achat d'un tracteur, d'extincteurs, de drapeaux, matériels, etc …
Côté sports, sécurisation des armoires électriques et aménagement pour l'amélioration d'accueil de la
piscine pour 29 000 euros. Finalisation du plan de financement du padel pour 41 000 euros et du plateau
multisports pour 30 000 euros.
Côté voirie et espaces verts, divers équipements, étude jardin public, grilles avaloirs eaux pluviales pour
31 000 euros. Remplacements de 300 crosses avec LED pour 172 000 euros. Potelets et barrières place
d'Armes et extension du réseau de distribution électrique pour 30 000 euros.
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Côté sécurité, renforcement de nos systèmes de vidéoprotection pour 10 000 euros. Achat de
défibrillateurs, de bornes incendie pour 15 400 euros. Sécurisation des gymnases Curie et Langevin pour
35 000 euros. Achat de 100 barrières supplémentaires pour 9 000 euros. Mise aux normes des armoires
électrique de l'éclairage public pour 20 000 euros.
Comme vous pouvez le constater ce programme d'investissement est ambitieux et je sais que je peux
compter sur la majorité sur sa mise en œuvre.
Je remercie également les responsables de services municipaux, les agents pour leur professionnalisme
et leur implication dans un contexte difficile.
Bien entendu, merci également aux services financiers pour la préparation de ce budget.
Enfin, merci à toutes et tous pour tout ce que vous avez fait et ce que vous ferez demain.
Voilà ce que je voulais dire sur le budget 2021.
Q 2 - MISE A JOUR DU PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT
Par délibération en date du 27 juin 2019, la Ville a décidé de déroger au principe de l’annualité budgétaire et
de mettre en place pour certaines opérations une gestion par autorisation de programme (AP) et crédit de
paiement (CP)
Sans remettre en cause l’enveloppe totale des opérations, des ajustements de crédits de paiement ont été
votés lors du Conseil Municipal du 19 décembre 2019 pour tenir compte de l’avancée des projets.
Après plusieurs échanges avec les partenaires financiers, le dossier du projet de valorisation du centre-ville
(requalification de l’espace urbain Emile Leturcq) a été réévalué pour intégrer de nouveaux paramètres (dont
l’élargissement des zones aménagées, le traitement écologique des eaux pluviales, l’espace fraicheur). En
parallèle, le nombre de financeurs ainsi que leur taux de participation ont augmenté avec un reste à charge
en baisse pour la commune.
Deux financeurs nous ont notifié leur subvention (l’Etat et l’Agence de l’eau), deux dossiers sont en cours
d’instruction auprès du Conseil Départemental et à la Région.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir,
Accepter l’ajustement de l’autorisation de programme 01/2019 ainsi que la nouvelle répartition des crédits de
paiement pour l’année 2021, comme proposée dans le tableau ci-dessous :
Autorisation de programme (AP)
N° de l'AP

Libellé

01/2019

Valorisation du centre-ville

02/2019
03/2019

AP votées au
CM du
27/06/2019

Ajustements
proposés

Crédits de paiement (CP)
CP 2021 votés
au CM du
19/12/2019

Ajustements
proposés pour
2021

2 500 000 €

3 350 000 €

915 000 €

1 765 000 €

Aire Multisports loisirs

200 000 €

200 000 €

30 000 €

30 000 €

Padel TSA

300 000 €

300 000 €

41 000 €

41 000 €

3 000 000 €

3 850 000 €

986 000 €

1 836 000 €

TOTAL
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE

LE CONSEIL MUNICIPAL
VU les articles L.2311-3 et R2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales portant définition des
autorisations de programme et crédits de paiement ;
VU la délibération du 27 juin 2019 instaurant le régime des AP/CP pour la ville
VU la délibération du 19 décembre 2019 ajustant la répartition des crédits de paiement
VU l’instruction budgétaire et comptable M14
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
 de modifier l’autorisation de programme 01/2019 concernant la valorisation du centre-ville votée le 27 juin
2019.
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de modifier les crédits de paiement 2021 votés le 19 décembre 2019 pour cette même autorisation de
programme.

Je voudrai faire pour la place un historique.
Monsieur le Maire présente un powerpoint.
Je rappelais tout à l'heure que le 28 juin 2013, vous voyez le projet n'est pas d'aujourd'hui, nous avions
déjà un projet prêt qui était à hauteur de 4 800 000 euros. Cela a été voté par toute la majorité de
l'époque, donc ceux qui faisaient partie de la majorité et qui sont présents dans cette salle doivent s'en
rappeler, il y avait eu quatre abstentions de l'opposition.
Les baisses de dotation se sont succédées pendant quatre ans. Notre dotation était à 1 884 000 euros,
nous en sommes rendus à 1 350 000 euros, sur quatre ans cela fait 2 800 000 euros. Vous imaginez, ce
sont des ressources conséquentes en moins et vu cette baisse drastique des financements de l'Etat, nous
avons mis en veille ce projet avec toujours l'ambition de le faire.
En juin 2019, nous avons fait une estimation à 2 500 000 euros qui ne couvraient pas la globalité. Il fallait
instruire notamment pour les partenaires qui nous financent, il faut savoir que nous allons avoir un taux
de subvention global de 70 %, ce qui est beau sur un projet. Nous avons à la fois l'Etat, la Région et le
Département qui nous donnent des enveloppes intéressantes. Il nous fallait une estimation de départ
sachant que certains fonctionnent sur une estimation, d'autres fonctionnent sur les appels d'offres,
mais il fallait faire un projet rapidement pour ceux qui fonctionnent sur l'estimation.
Nous avons une plus-value que je viens d'expliquer. L'aménagement de la rue Paul Bert, le traitement des
eaux pluviales, l'espace fraicheur. Je rappelle : 420 000 euros pour le traitement des eaux pluviales de
manière naturelle conformément à la réglementation en accord avec l'Agence de l'Eau. Nous avons été
obligés de faire un projet dimensionné de manière importante, mais avec un accompagnement financier à
hauteur de 270 000 euros, ce qui est le bienvenu.
Nous avons rappelé l'historique, vous voyez ce qui s'est passé, le reste à charge estimé aujourd'hui
1 095 425 euros. Nous avons rappelé les votes. Je ne peux pas indiquer le vote d'aujourd'hui, je ne peux
pas le deviner, on peut penser qu'il y aura des abstentions ou des oppositions, nous verrons.
Il faut noter que c'est soutenu par des acteurs locaux l'Etat, la Région et le Département qui mettent
des belles enveloppes. J'aurai l'occasion d'y revenir au fur et à mesure de l'avancement du projet. Et
bien sûr l'Agence de l'Eau qui nous accompagne.
Avec une augmentation sensible des subventions puisque lorsque nous regardons l'évolution du contexte,
aujourd'hui nous sommes accompagnés dans le cadre de la redynamisation des centres bourgs, cœur de
ville, etc … Les subventions se cumulent et pour nous cela est très intéressant d'avoir ces subventions.
Bien sûr l'expertise d'un maître d'œuvre paysager, je vous l'avais indiqué, nous avons à faire à des
spécialistes, c'est leur métier, on ne s'improvise pas à mettre des arbres, on ne s'improvise pas à installer
du mobilier, ce sont les spécialistes qui étudient le dossier. Pour la luminosité, c'est un spécialiste qui a
calculé combien il fallait mettre de lampadaires, etc … Ce sont tous des spécialistes qui travaillent sur
les différents domaines.
Vous voyez que c'était intéressant de vous dire cela, je voulais mettre en avant cela parce que nous crions
au scandale aujourd'hui parce qu'il y a 1 100 000 euros pour la requalification de l'espace. Lorsque nous
avons refait la rue du Bois Le Comte à la charge de la ville 1 033 000 euros.
Je voulais vous donner ces éléments de comparaison parce que c'est marquant. Lorsque nous faisons de
la voirie il n'y a pas de dispositif de subvention, nous avons regardé le catalogue, nous ne sommes pas
aidés. Je voulais mettre en avant cela. La place ne coutera pas plus chère en cout à charge de la ville que
la rue du Bois Le Comte.
Je voulais également vous montrer quelques photos. Les arbres ne sont pas dangereux … ? En 2019, un
arbre est tombé sur une voiture, le toit était enfoncé, il n'y avait personne dans la voiture fort
heureusement.
Quand on dit que les arbres sont dangereux, qu'ils sont fragiles, nous avons eu un exemple. Peut-être
que nous ne nous en rappelons plus.
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Nous avons fait quelques photos d'arbres, pour que vous compreniez qu'ils ne sont pas en bon état, ils se
creusent de l'intérieur. Il y en avait un qui nous faisait peur, c'est celui à côté de la Caisse d'Epargne, il
bougeait, la souche était creuse et ce n'est pas le seul.
Il me paraissait important de prendre le temps de faire un focus là-dessus.
VALERIE ROUSSEL,
Au niveau des subventions pour la place Emile Leturcq. Je vais peut-être revenir un peu en arrière, les
subventions sont calculées sur les 2 500 000 euros ou les 3 350 000 euros ? Au 1er décembre 2020, vous
avez fait une demande de subvention ……
MONSIEUR LE MAIRE,
Pour certains partenaires. Maintenant, pour certains partenaires, nous faisons des appels d'offres qui
sont à hauteur de 2 800 000 euros. Dans les 2 800 000 euros, il n'y a pas tout. Il n'y a pas les études, il
y a des subventions sur les études.
VALERIE ROUSSEL,
Donc les 500 000 euros restant, il y aura aussi une demande de subvention ? Parce que là il n'y a que
2 800 000 euros et le coût est de 3 350 000 euros, nous sommes bien d'accord ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Attendez, vous êtes à quelle page ?
VALERIE ROUSSEL,
A la page 2, le 1er décembre 2020 vous avez une demande de subvention sur 2 363 679,97 € HT, la place
va coûter 3 350 000 euros, ma question était de savoir si les subventions sont sur un total ……
MONSIEUR LE MAIRE,
Les subventions sont sur les 2 800 000 € sachant que les 2 800 000 euros ne prennent que les travaux,
c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure, il y a des études qu'il faut ajouter, il y a la mission de coordination
SPS, il y a des frais en plus, et une marge de manœuvre avec un petit pourcentage d'aléas. Bertrand il y
autre chose à dire ? Nous n'avons pas pris en compte un certain nombre de choses, là il n'y a que les
travaux.
BERTRAND FIEVET,
Il ne faut pas oublier que les recettes que nous vous mettons en avant, pour l'instant, sont des prévisions.
Nous avons évidemment des subventions qui ont déjà été attribuées et il y a des subventions en cours
d'attribution notamment celles qui sont basées sur le résultat des marchés publics. Nous sommes sur
une estimation, mais nous sommes assez confiants sur le résultat et cela peut évoluer un petit peu. Dans
les coûts il peut y avoir des aléas donc les dépenses peuvent évoluer et les recettes peuvent évoluer
également. A ce jour, nous sommes sur cette estimation.
VALERIE ROUSSEL,
Vous êtes confiants sur les demandes de subventions ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous sommes confiants. Nous avons l'autorisation de commencer les travaux. Nous avons de bonnes
relations avec les personnes qui instruisent les dossiers à la Région, au Département. Cela se passe bien.
C'est pour cela que notre projet doit répondre à une revalorisation, à une amélioration que cela soit pour
la circulation apaisée, la place du piéton, la verdure. Nous ne faisons pas que du parking, c'est une
revalorisation du cœur de ville, et c'est pour cela que nous sommes accompagnés par le Département, la
Région et l'Etat. L'Etat a déjà donné l'enveloppe, l'Agence de l'Eau également, et le Département et la
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Région il y a une enveloppe prévue mais le dossier est en cours. Nous sommes confiants, les financeurs
quand ils s'engagent sur des valeurs en général il n'y a pas de surprise. Nous avons reçu des courriers du
Département et de la Région nous autorisant à commencer les travaux puisqu'ils estiment que notre
dossier est bon.
BERTRAND FIEVET,
Un dernier complément, les subventions sont calculées sur les montants de travaux hors taxes. Le P.P.I.
est TTC, la TVA sera récupérée après.
VALERIE ROUSSEL,
Dernière petite question. Au niveau du padel, cela nous semble exorbitant comme montant. Vous avez des
subventions pour le padel ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Oui, nous avons des subventions. J'attends des subventions prévues de la Région, le Département dans
le cadre de l'enveloppe territorial qui va nous donner un complément, nous n'avons pas calculé ce qui va
rester à charge pour la ville, mais cela va s'amoindrir.
VALERIE ROUSSEL,
Cela peut paraître dérisoire par rapport au montant de la place, mais ……
MONSIEUR LE MAIRE,
Cela ne va pas nous coûter 300 000 euros, beaucoup moins, il y a la Région, il y a le Département, il y a la
Fédération de Tennis.
BERTRAND FIEVET,
Dans ce montant vous avez aussi la TVA. qui va être récupérée.
MONSIEUR LE MAIRE,
On ne récupère pas 20 % mais 17-18 %.
FABIEN DACHICOURT,
Juste une petite précision, l'aire multisports de loisirs, c'est ce qui était le parcours de skate qui était
prévu ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Oui c'est cela. Nous avons travaillé avec des jeunes qui ont choisi un modèle.
ALAIN DEGARDIN,
Les jeunes nous ont sollicité et ont choisi un modèle en fonction de leurs attentes. Nous les avons associés
au projet, ils étaient contents de participer à plusieurs réunions afin de pouvoir s'exprimer.
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MONSIEUR LE MAIRE,
Nous faisons une première partie, nous pourrons nous garer, y accéder, nous allons sécuriser le lieu, nous
allons faire un skatepark ensuite il y aura d'autres aménagements implantés. Nous y allons par étape,
tout cela c'est de l'argent. En terme de sécurité, dès le départ, une vidéoprotection sera installée.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 22 VOIX POUR, 2 VOIX CONTRE (ROMAIN MAREEN ET VALERIE
ROUSSEL) ET 4 ABSTENTIONS (ERIC COULON, CATHERINE GRANDIN, FABIEN DACHICOURT ET PERRINE FUSI)
MAXIME LAJEUNESSE,
Q 3 - ETAT DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2021
Associations diverses

2020

2021

ACPG CATM Prisonniers de guerre

188,00 €

188,00 €

Union Nationale des Combattants (UNC - UNC AFN)

193,00 €

193,00 €

FNACA (Algérie)

198,00 €

198,00 €

Souvenir Français

500,00 €

500,00 €

Anciens Marins

188,00 €

188,00 €

A.S. Tir (Concours 14 juillet et fête communale)

170,00 €

170,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Comité de jumelages Albert-Niesky-Aldenhoven-Ulverston

987,00 €

987,00 €

7 549,00 €

7 549,00 €

Société Philatélique

108,00 €

108,00 €

Petites Mains

100,00 €

100,00 €

Tout en soie

60,00 €

60,00 €

Radio Club Albertin

147,00 €

147,00 €

Meilleurs Ouvriers de France

101,00 €

101,00 €

Prévention Routière

85,00 €

85,00 €

14 412,00 €

7 206,00 €

Vieux Travailleurs et Travailleurs FO

1 020,00 €

1 020,00 €

Amicale des Pompiers

1 525,00 €

1 525,00 €

85,00 €

85,00 €

Amicale de la Cité Nouvelle
Comité des Fêtes

Amicale du Personnel Municipal

Syndicat des Retraités et pré-retraités CGT
UNION LOCALE C.F.D.T.

}

820,00 €

820,00 €

UNION LOCALE C.G.T.

} syndicats

980,00 €

980,00 €

UNION LOCALE F.O.

}

890,00 €

890,00 €

UNION LOCALE C.F.E./C.G.C. }

410,00 €

410,00 €

Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Albert

643,00 €

643,00 €

Société de Chasse

382,00 €

382,00 €

ATMO Picardie

153,00 €

153,00 €

103,00 €

Les Anciens élèves des écoles d'Albert et des environs

Social

103,00 €

2020

2021

Club des Seniors

7 795,00 €

7 795,00 €

Point rencontre des aînés du canton d'Albert

1 061,00 €

1 061,00 €

46,00 €

46,00 €

Association des Paralysés de France

328,00 €

328,00 €

FAVEC

178,00 €

178,00 €

ASS. Valentin HAUY (mal voyants)

60,00 €

60,00 €

Comité départemental de la ligue contre le cancer

171,00 €

171,00 €

Alcool Ecoute Joie Santé

122,00 €

122,00 €

L'Escale

587,00 €

587,00 €

Donneurs de sang

499,00 €

499,00 €

Croix Rouge

105,00 €

105,00 €

Papillons Blancs

150,00 €

Les mamies tricoteuses

150,00 €

Amicale des Jardins familiaux
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150,00 €

Culture

2020

2021

416,00 €

416,00 €

Harmonie Municipale

4 017,00 €

4 017,00 €

G.A.M.A.

6 599,00 €

6 599,00 €

Dissidance

872,00 €

872,00 €

Changement de Décor

319,00 €

319,00 €

13 000,00 €

10 000,00 €

9 827,00 €

9 827,00 €

Ankrenaton

112,00 €

112,00 €

Club des chiffres et des lettres du Pays d'Ancre

208,00 €

208,00 €

La Pastourelle

Festival International du Film Animalier
L'Escalier du rire

Wood Saddle Poppy's Country
Les Amis des Arts, du Théâtre et de la Rue (ATAR)
Bulles de savoir
Lever l'Ancre

Sports et jeunesse

758,00 €

758,00 €

1 083,00 €

1 083,00 €

416,00 €

416,00 €

1 708,00 €

1 708,00 €

2020

2021

43 500,00 €

43 500,00 €

Office du Sport

2 500,00 €

2 500,00 €

Tennis Stade d'Albert (frais de fonctionnement)

3 900,00 €

3 900,00 €

Tennis Stade d'Albert (Poste de secrétariat)

1 000,00 €

1 000,00 €

Tennis Stade d'Albert (open de tennis)

1 524,00 €

1 524,00 €

Tennis Stade d'Albert (championnat de France par équipes) - Maintien national 3

9 500,00 €

9 500,00 €

360,00 €

360,00 €

11 800,00 €

11 800,00 €

6 010,00 €

6 010,00 €

Masse globale des subventions sportives

Espérance
Espérance (poste éducateur sportif)
AS Natation

3 500,00 €

3 500,00 €

32 800,00 €

32 800,00 €

6 200,00 €

6 200,00 €

500,00 €

500,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

Handball - Aide au financement entraineur

4 500,00 €

4 500,00 €

Subventions diverses

5 000,00 €

5 000,00 €

USOAA Tennis de table
USOAAS Football
Rétro albertin (convention d'objectifs)
C.E.C.A.
Jeunes Sapeurs Pompiers
Albert Pétanque - Organisation du Grand Prix de la Ville d'Albert

AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
Les crédits de ces subventions sont inscrits au budget principal pour l’exercice 2021.
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: d’octroyer les subventions selon les tableaux présentés.
VALERIE ROUSSEL,
Petites questions, comment sont calculées les subventions, est-ce par rapport au nombre d'adhérents,
par rapport aux demandes des associations ? Autre question, pourquoi certaines associations n'ont pas
droit aux subventions, je pense au volleyball, au rugby, à l'escrime, cela vient peut-être après mais là
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elles ne sont pas dans le tableau, et pourquoi il y a eu une diminution de presque 50 % pour l'Amicale du
personnel ?
MONSIEUR LE MAIRE,
L'Amicale du personnel c'est facile à répondre. Vous savez que nous n'avons pas le droit de le faire le
social en direct donc nous passons par l'Amicale. Tous les ans ils font un voyage pour le personnel au mois
de juin qui n'a pas eu lieu, ils font un spectacle de fin d'année, le Président de l'Amicale est venu nous
voir en nous disant qu'il n'avait pas dépensé d'argent en 2020. En accord avec eux, nous avons ajusté le
montant de la subvention. Il y a aussi les médailles, nous n'avons pas le droit de donner d'argent à un
fonctionnaire qui s'en va. Nous passons par l'Amicale et ils ont droit à un cadeau en fonction du nombre
d'années. C'est un peu comme le Festival animalier, nous avons mis 10 000 € au lieu de 13 000 € en accord
avec le Président, c'est l'enveloppe qui leur permet de faire le festival dans de bonnes conditions.
Le calcul des subventions aux associations il y a plusieurs critères. Premièrement, il faut qu'ils en fassent
la demande, ensuite il faut que cela soit une association albertine, il faut qu'ils montent une activité,
après c'est en fonction du volume. Il y a des petites associations qui demandent peu. C'est plus ou moins
important en fonction de l'activité et des besoins. Cela est apprécié dans les différents secteurs
d'activités soit dans le domaine patriotique et historique, les sportifs c'est la commission " sports " qui
examine au fur et à mesure les évolutions. C'est examiné au cas par cas. Chaque association est tenue de
nous informer de sa situation.
Certaines associations ne font pas toujours le retour de leur bilan, cela est gênant. Nous allons faire en
sorte que les conventions soient plus explicites. La règlementation évolue et c'est de plus en plus encadré.
Nous allons demander aux associations des comptes rendus plus pointus. C'est une question très ouverte
que vous m'avez demandé parce qu'il y a plusieurs types d'associations, il y a du patriotique, du sport, du
culturel, il y a les syndicats. Pour les syndicats il y a une règle c'est par rapport aux élections
prud'homales avec une répartition en fonction de la représentativité. C'est comme cela.
VALERIE ROUSSEL,
On m'avait interpellé pour les deux clubs de danse GAMA et DISSIDANCE, c'est pour cela je vous
demandais si c'était par rapport au nombre d'adhérents. Le GAMA 6599 € et DISSIDANCE 872 €, je
trouve que pour deux clubs de danse, je ne m'explique pas cette différence.
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous regarderons, je dirais que c'est la chronologie des associations que c'est comme cela, mais après
nous regarderons. Nous vérifierons pourquoi, mais ce n'est pas arrivé par hasard, cela fait plusieurs
années.
VALERIE ROUSSEL,
Comme je suis nouvelle cela m'a interpellé.
ALAIN DEGARDIN,
C'est juste par rapport au nombre de licenciés pour les clubs de sport.
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous approfondirons, mais c'est un peu l'historique. Il y a des subventions qui sont historiques.
MAXIME LAJEUNESSE,
Avant de passer au vote, j'aimerai informer le Conseil Municipal que :
Patrick CAUCHEFER ne prendra pas part au vote pour le Comité de jumelages et le G.A.M.A.
Eric DHEILLY ne prendra pas part au vote pour les Papillons blancs
Eric SCHIETEQUATTE ne prendra pas part au vote pour l'Escalier du Rire
Laurence CATHERINE ne prendra pas part au vote pour Bulles de Savoir et Lever l'Ancre
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Maxime LAJEUNESSE ne prendra pas part au vote pour l'U.S.O.A.A.S.
MONSIEUR LE MAIRE,
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
Merci pour le monde associatif qu'il faut soutenir.
MAXIME LAJEUNESSE,
Q 4 - ADHESION A l’UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET EDUCATIVES HAUTS
DE FRANCE (URACEN)
L’URACEN est un réseau de collectivités territoriales et d’associations du champ culturel, artistique, de
l’animation et de l’éducation qui promeuvent leurs intérêts communs. L’URACEN regroupe plus de 280
adhérents, associations comme collectivités locales.
L’URACEN est un lieu d’échanges sur toutes les questions touchant à la gestion et au management des
structures associatives (organisation, conseil, pilotage, audit, inspection,…) et œuvre depuis plus de 50 ans
pour accompagner le tissu associatif régional.
La ville d’Albert a intérêt à renforcer son accompagnement aux associations et souhaite préparer et
accompagner ses élus et agents dans l’évolution de leurs missions et permettre ainsi une adaptation régulière
à un environnement marqué par les contraintes financières et budgétaires.
Il est donc nécessaire de pouvoir échanger avec des collectivités qui connaissent des questionnements
semblables aux nôtres et de bénéficier d’informations et de formations régulières.
De plus, l’adhésion d’Albert à l’URACEN permet aux associations ayant leur siège sur le territoire communal
de bénéficier de l’ensemble des services proposés.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L 2321-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’avis du 11 mars 1958 par lequel le Conseil d'État a reconnu aux communes le droit d'adhérer à des
associations au même titre que les personnes physiques, sous réserve que l'objet poursuivi par ces
associations répondent à un intérêt communal,
ENTENDU le rapport de présentation et la convention jointe,
DECIDE
 d’autoriser l’adhésion de la commune à l’URACEN pour l’année 2021 ;
 d’autoriser le paiement de la cotisation 2021 fixée à 500 € ;
 d’autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer la convention d’adhésion ci-jointe.
ERIC COULON,
Une remarque par rapport à cette adhésion. Tout d'abord, nous nous interrogeons sur les fondements
politiques de cette association, cela n'est pas l'essentiel. L'essentiel pour nous c'est que les services que
propose cette association étaient des services rendus par le service culturel avant, visiblement il ne peut
plus rendre. Nous trouvons cela dommage. Nous voterons contre.
VALERIE ROUSSEL,
Donc, toutes les associations ont droit à cette aide, comment cela se passe concrètement ? Elles doivent
passer par la Mairie pour avoir l'aide de l'URACEN, je ne comprends pas trop le cheminement de l'aide
que nous donnons aux associations.
MAXIME LAJEUNESSE,
L'URACEN est une association loi 1901 à la base elle est surtout pour les champs culturel, artistique et
animation. Chaque association albertine concernant ces champs peut adhérer à l'URACEN de son propre
gré. Si la ville d'Albert adhère à l'URACEN toutes les associations sportives, sociales et diverses peuvent
bénéficier de l'apport de l'URACEN. C’est-à-dire que oui la Mairie mettra en relation l'association qui
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souhaite une intervention de l'URACEN et ensuite l'URACEN interviendra au sein de l'association,
gratuitement bien sûr. Le coup est de 500 € pour la municipalité. Si il y a 200 – 300 interventions de
l'URACEN auprès des associations albertines, il n'y aura pas de surcoût pécunier.
VALERIE ROUSSEL,
Ce n'est pas le coût qui me freine, je vous rassure. C'est surtout pour communiquer aux associations que
cela existe.
MAXIME LAJEUNESSE,
La Mairie en adhérant à l'URACEN toutes les associations quelles qu'elles soient, pourront bénéficier
des aides de l'URACEN.
MONSIEUR LE MAIRE,
Si un service accompagnait toutes les associations locales en termes de culture, de sport, de social,
d'humanitaire, je pense que je m'en serai rendu compte et je ne m'en suis pas rendu compte.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 24 VOIX POUR ET 4 VOIX CONTRE
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE d'ALBERT ET L'URACEN
Entre la COMMUNE d'ALBERT représentée par son maire Claude Cliquet en vertu d’une délibération du 28 mai 2020
et du 30 novembre 2020 et l’Union Régionale des Associations Culturelles et Éducatives du Nord Pas de Calais Picardie
(association Loi 1901) représentée par son Président ou son délégué(e).
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er - Rôles et objectifs
La COMMUNE d'ALBERT souhaite développer et encourager la vie associative sur son territoire.
L'Uracen, par ses objectifs généraux et son expérience dans le domaine associatif, peut concourir à la réalisation des
objectifs suivants :
-

-

en matière de soutien au développement de la vie associative sur la commune, par la mise en œuvre d'actions
d'informations de proximité : Dans le contexte actuel de l’évolution de la législation, l’Uracen s’est assignée
comme rôle celui d’informer sur des questions juridiques, comptables, quotidiennes, les dirigeants associatifs
bénévoles et les acteurs salariés ou non des secteurs de l’animation, de la culture, dans les domaines socioculturel et
éducatif.
en matière d'aide à la médiation culturelle : L’Uracen favorise les échanges et les rencontres dans le champ de la
création artistique. Théâtre, musique, danse, arts plastiques et l’ensemble des pratiques amateurs et professionnelles
gagnent à se faire connaître pour un meilleur sentiment d’appartenance à la commune et à la région.

La COMMUNE d'ALBERT participe également à toute action de médiation culturelle sur son territoire dans le but de
favoriser l'accès à la culture pour tous, et s'attache à répondre aux besoins de soutien de ses habitants dans leur engagement
associatif.
Article 2 - Exécution et moyens de mise en œuvre
L'Uracen s'engage à communiquer à la COMMUNE d'ALBERT ses publications, à organiser sur la durée de l'adhésion
une ou deux réunions d'information (ou suivant la demande et la disponibilité de la Commune et de l'Uracen) et à
transmettre les informations dont elle dispose selon les besoins. La COMMUNE d'ALBERT concourt à l'organisation
éventuelle de réunions d'information sur son territoire sur le plan matériel et de communication auprès de ses habitants
(journal communal éventuellement et tout autre moyen).
Article 3 - Adhésion
Conformément à ses statuts, l'Uracen par le biais de son Conseil d'Administration établit le montant de la cotisation versée
annuellement par les communes selon un barème qui varie en fonction du nombre d'habitants.
La COMMUNE d'ALBERT s'engage à verser une cotisation de 500 Euros au titre de l’année 2021. L’adhésion prend
effet le 1er janvier 2021 pour une durée de 1 an. La reconduction est expresse et soumise à délibération du Conseil
Municipal.
Cette adhésion est obligatoirement notifiée par courrier quinze jours au plus tard après la décision du Conseil Municipal.

Page 32 sur 60

Article 4 - Dénonciation et Résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente convention,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. En aucun cas la résiliation entraîne un
reversement du tout ou d'une partie de la cotisation.
Pour la COMMUNE d'ALBERT.,
Le Maire ou son Délégué(e)
Fait à Albert, le
Signature

Pour l'Uracen,
Son Président, Eric MIELKE
Fait à La Madeleine, le
Signature

MONSIEUR LE MAIRE,
Q 5 - COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER - COMPOSITION
Les articles R 2222-1 à R 2222-6 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulent que « dans toute
commune ou établissement ayant plus de 75 000 € de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés
à l'article R 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par
une délibération du Conseil Municipal (..) ».
Ainsi l’article R 2222-1 du Code Général des Collectivités Territoriales impose que toute entreprise liée à une
commune ou à un établissement public communal par une convention financière comportant des règlements
de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses
opérations.
Ces comptes ainsi que les rapports de la commission de contrôle sont joints aux comptes de la commune ou
de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte
périodique prévu au même article.
La composition de cette commission n’est pas précisée dans les textes, le Code prévoit simplement que sa
composition soit fixée par délibération du Conseil Municipal sans autre précision.
Aussi, je vous propose que la commission de contrôle soit présidée par le Maire ou son représentant et que
celle-ci soit constituée sur le modèle de la commission Finances et attractivité de la ville.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L 2321-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles R 2222-1 à R 2222-6 et l’article R 2252-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
 d’approuver la création de la commission de contrôle financier,
 d’approuver la désignation des membres qui la composent.
Je vous propose que la Commission de Finances soit la commission de contrôle financier.
ERIC COULON,
Nous sommes satisfaits que vous ayez écouté notre remarque sur le règlement intérieur et de respecter
les textes en vigueur. C'est bien, on avance.
MONSIEUR LE MAIRE,
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
GEOFFREY CROCHET,
Q 6 - RAPPORT D'ACTIVITE 2019 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU COQUELICOT
L’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales impose au Président de l’établissement public de
coopération intercommunale la réalisation d’un rapport retraçant l’activité annuelle de l’établissement. Ce rapport est
transmis aux Maires des communes adhérentes, lesquels sont chargés d’établir une communication devant leur
Conseil Municipal respectif.
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Conformément à la réglementation en vigueur, ce rapport doit être communiqué au Conseil Municipal, être
inscrit à l’ordre du jour et donner lieu à une présentation.
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de la présentation du rapport.
Ce rapport a déjà été transmis aux Conseillers communautaires, et nous nous devons de le présenter en
Conseil Municipal. Celui-ci retrace l'activité de la communauté de communes à travers cinq grands
thèmes : le développement territorial, la culture/la jeunesse, le tourisme, l'environnement/les travaux,
les ressources.
Nous pouvons ainsi apprécier tous les services que rend la communauté de communes à la population.
MONSIEUR LE MAIRE,
Vous l'avez reçu, c'est surtout fait pour que les élus qui ne siègent pas au Conseil Communautaire aient
les informations, sachant que la communauté de communes évolue également dans sa communication, elle
envoie à tous les élus des conseillers municipaux des comptes rendus, ce qui est apprécié pour ceux qui
ne siègent pas au Conseil Communautaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le rapport de présentation et le rapport annexé,
DECIDE
Article Unique :


de prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2019 de la communauté de communes du Pays du
Coquelicot.

GEOFFREY CROCHET,
Q 7 - REVERSEMENT DE LA RISTOURNE CHEQUES DEJEUNER - MILLESIME 2019
La commune a été destinataire d’un chèque de 179,05 € émanant du groupe « UP chèque Déjeuner »
représentant le montant de la ristourne correspondant aux Chèques Déjeuner perdus ou périmés, millésime
2019 (la répartition est effectuée à due proportion des achats Chèques Déjeuner opérés au cours du millésime
concerné).
Comme le précise l’article R 3262-14 du Code du Travail, le montant de la ristourne doit être reversé au profit
du Comité d’Entreprise ou à défaut affecté au budget des activités sociales et culturelles.
Par conséquent, il est proposé de reverser 179,05 € sous la forme d’une subvention à l’association Amicale
des employés de la Cité d’Ancre.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article 1 :
 d’approuver, le versement d’une subvention correspondant au chèque de la ristourne, soit 179,05 €, au
profit de l'Amicale des employés de la Cité d’Ancre.
Article 2 :
 d’autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer toutes les pièces y afférentes.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
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Q 8 - AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE A LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS
Par délibérations successives en date du 24 septembre 2012 et du 20 décembre 2018, et dans le cadre de la
protection sociale complémentaire des agents communaux, le Conseil Municipal avait approuvé une
participation de 4 euros puis de 5 euros mensuelle pour la garantie maintien de salaire en cas d’arrêt de travail.
Il est proposé d’augmenter la participation financière à compter du 1 er janvier 2021, et de fixer ainsi à une
participation mensuelle forfaitaire de 6 euros à tous agents communaux justifiant d’un certificat d’adhésion à
une garantie prévoyance maintien de salaire labélisée.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 27 novembre 2020
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article 1 :
 d’approuver, à compter du 1er janvier 2021, la participation mensuelle forfaitaire de 6 euros en faveur du
personnel de la Ville d’Albert justifiant d’un certificat d’adhésion à une garantie prévoyance maintien de
salaire labélisée,
Article 2 :
 d’autoriser Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer toutes les pièces y afférentes.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
FABIEN DACHICOURT,
Juste pour bien comprendre, il y avait une participation de 4 € à laquelle est venue s'ajouter 5 € donc 9 €
MONSIEUR LE MAIRE,
Non, c'est passé de 4 € à 5 € à 6 €, on prend un euro d'augmentation
FABIEN DACHICOURT,
D'accord, une augmentation d'un euro pour passer aujourd'hui à un forfait de 6 €.
GEOFFREY CROCHET,
Cela fait suite à la demande des agents en comité technique, et cela concerne tous les agents quelle que
soit la catégorie et le temps de travail.
MONSIEUR LE MAIRE,
Cela va permettre d'amortir le coût de l'assurance pour les agents concernés.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
ERIC DHEILLY,
Q 9 - RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE
L'article L. 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit pour les communes de plus de 5 000
habitants la création d'une commission communale pour l'accessibilité.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics
et des transports, lors du Conseil Municipal.
Elle est composée de représentants de la commune, d'association d'usagers et de représentants de personnes
handicapées et des représentants des personnes âgées et du monde économique.
Le rapport annuel 2019 a été étudié par la CCA en date du 14 décembre 2020.
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Il est demandé au Conseil Municipal de prendre connaissance de ce rapport et d’autoriser M. le Maire ou l’Adjoint
délégué à transmettre ses conclusions aux différentes instances.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le rapport de la Commission Communale d’Accessibilité en date du 14 décembre 2020,
ENTENDU le rapport de présentation et son annexe,
PREND ACTE


de la présentation du rapport et de transmettre ses conclusions au représentant de l’État dans le département,
au Président du Conseil départemental, au Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, ainsi qu’à
tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travaux concernés par ce rapport.

VILLE D’ALBERT
COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE
RAPPORT ANNUEL 2019
Mairie d’Albert
Place Emile Leturcq
BP 90204 - 80301 ALBERT cedex
1 – Présentation de la commission :
L'article L. 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit pour les communes de plus de 5 000 habitants
la création d'une commission communale pour l'accessibilité.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports, lors du Conseil Municipal.
1-1 : Composition de la commission :

Président : M. Eric DHEILLY

Les représentants du Conseil Municipal :
o M. Marc DAUCHET
o Mme Nadine HAUDIQUET
o Mme Laurie CLEMENT
o M. Eric COULON
o Mme Valérie ROUSSEL

Les membres adhérents d’associations de personnes handicapées ou âgées :
o M. Jean-Claude PETIT (Retraité et Président du club Sénior),
o M. Jérôme PRIVET (Directeur du foyer Coallia d’Albert pour personnes handicapées)

Les usagers de la commune :
o M. Jocelyn LEDUCQ (Travailleur en situation d’Handicap à l’ESAT ADAPEI80)
o Mr Grégory LEJEUNE (Educateur au PEP80)
o Mme Charline DELPLANQUE (Retraitée et ancienne responsable de l’EHPAD d’Albert
1-2 : Ses missions :
La commission a pour objet de dresser un constat sur la commune de l’état de l’accessibilité :
du cadre bâti existant,
de la voirie, des espaces publics,
des transports.
En outre :
- elle intervient également pour faire toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant,
- elle organise le recensement des logements accessibles,
- elle peut faire toute proposition utile d’amélioration de mise en accessibilité de l’existant,
Par ailleurs, la politique communale vise à mettre tout en œuvre pour que la réglementation sur l’accessibilité soit intégrée
dans tout aménagement de voirie.
2 - Bilan des actions :
2.1 Préambule
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En 2015 un Agenda d’Accessibilité Programmé a été élaboré pour les 3 années suivantes afin d’établir les travaux à
réaliser dans les bâtiments communaux.
L’année 2018 a permis de finaliser l’agenda d’accessibilité (Ad’ap) pour les 10 ERP appartenant à la ville d’Albert.
Aujourd’hui la ville s’inscrit dans une continuité de prise en compte des aménagements accessibles au niveau de la voirie
et des espaces publics dans chaque nouveau projet et nouvelle demande.
2.2 Bilan 2019 :
Dans le cadre des aménagements de voirie voici les aménagements PMR pris en compte :
Passage piétons PMR

Aménagement réalisé à chaque fois que possible :
Abaissement de bordure ;
Dalle podotactile ;
Diminution de la longueur de traversée ;
Largeur de trottoir (1.40m) ;
Plots de traversée ;

Réduire la longueur de traversée pour plus de
sécurité

Stationnement

Aménagement réalisé à chaque fois que possible :
Abaissement de bordure ;
Largeur de place de 2.80 à 3.3m ;
Longueur de place de 7 à 8m ;
Rappel : une place de stationnement PMR sur le domaine public n’est pas privative. Elle est disponible à toute personne
justifiant de l’accès à cette place.
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Avenue Faidherbe

Au niveau du 95
Aménagement réalisé :
Abaissement de bordure ;
Réfection du trottoir ;
Signalétique ;

Rue Raymond Souilliart

Au niveau du 2
Aménagement réalisé :
Elargissement de trottoir ;
Abaissement de bordure ;
Signalétique ;

Rue Verlaine

Au niveau du 4, 29, 46, 55
Aménagement réalisé :
Abaissement de bordure ;
Signalétique ;
Dalle podotactile ;

Page 38 sur 60

Rue Tien Tsin

Au niveau du 12
Aménagement réalisé :
Abaissement de bordure ;
Signalétique ;
Dalle podotactile ;
Potelets ;

Rue Raymond Souilliart

Au niveau du 33
Aménagement réalisé :
Abaissement de bordure ;
Signalétique ;
Dalle podotactile ;
Potelets ;
Elargissement des trottoirs ;
Diminution de la longueur de traversée ;

Avenue Robert Solente

Au niveau du carrefour avec la rue
Salengro
Aménagement réalisé :
Abaissement de bordure ;
Signalétique ;
Dalle podotactile ;
Potelets ;

Rue Roger Salengro

Au niveau du 1
Aménagement réalisé :
Abaissement de bordure ;
Signalétique ;
Dalle podotactile ;
Potelets ;
Elargissement des trottoirs ;
Diminution de la longueur de traversée ;
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Rue des otages

Au niveau du 26
Aménagement réalisé :
Abaissement de bordure ;
Signalétique ;
Dalle podotactile ;
Potelets ;

Rue Daussy

Au niveau du 55
Aménagement réalisé :
Abaissement de bordure ;
Signalétique ;
Dalle podotactile ;
Potelets ;
Elargissement des trottoirs ;
Diminution de la longueur de traversée ;

Rue Philippe Carette

Au niveau du 31
Aménagement réalisé :
Abaissement de bordure ;
Signalétique ;
Dalle podotactile ;
Potelets ;
Elargissement des trottoirs ;
Diminution de la longueur de traversée ;

Rue Victor Hugo

Au niveau du 31
Aménagement réalisé :
Abaissement de bordure ;
Signalétique ;
Dalle podotactile ;
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3 – Recensement des Adap et dérogations situés sur le territoire de la commune - 2019

4 – Conclusion :
L’année 2019 inscrit la ville d’Albert dans une continuité de prise en compte des aménagements accessibles au niveau de
la voirie et des espaces publics dans tous les nouveaux projets ou nouveaux besoins

VALERIE ROUSSEL,
J'ai interpellé lors de la commission, et je ne me rappelle plus de la réponse, pour la rue Victor Hugo qui
est relativement dangereuse, vous m'aviez expliqué qu'il y aurait un rétrécissement de la traversée, ce
sera fait cette année ?
ERIC DHEILLY,
Nous avons sur Albert de grands passages protégés. Ces grands passages protégés représentent une
dangerosité et notamment, des voitures stationnent le long des trottoirs comme il se doit, et comme le
passage protégé débute devant les voitures, il y a risque. C'est quand même fâcheux. Il faut envisager
des travaux d'infrastructures et dès que tu touches à de l'enrobé et à du terrassement, c'est toujours
des moyens financiers importants. Toujours est-il que nous avons repéré un certain nombre de passages
protégés pour lesquels il serait bon que nous agrandissions le trottoir en protection des piétons qui
veulent traverser. C'est dire que le trottoir irait devant les voitures en stationnement. Actuellement
nous répertorions, ensuite en fonction des moyens financiers que nous mettrons, nous engagerons ces
travaux sous cette forme.
LAURIE CLEMENT,
Q 10 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RENOVATION DE LA TOITURE DE L’ECOLE PRIMAIRE
JULES FERRY AVEC ISOLATION THERMIQUE DES COMBLES
La toiture de l’école primaire Jules Ferry nécessite une réfection complète. Afin d’améliorer les performances
thermiques, il est prévu de mettre une isolation par le plancher dans les combles, ce qui permettra de réduire
considérablement les consommations énergétiques du bâtiment.
Les travaux seront impérativement réalisés en période de vacances scolaires d’été afin d’éviter la cohabitation avec
les utilisateurs sur une période de 2 mois.
La décomposition des travaux se fera de la manière suivante : dépose de la couverture existante, traitement de la
charpente existante, mise en place d’un écran de sous toiture, mise en place de la nouvelle couverture, isolation par
le plancher des combles et traitement des évacuations des eaux de pluie.
Ces travaux neufs permettront de garantir l’étanchéité de la toiture et la rénovation thermique du bâtiment.
Le montant des travaux s’élève à 190 626 € H.T. soit 228 751 € TTC selon le tableau de financement suivant :
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Recettes

Dépenses
éligibles

Financeurs

%

Montant

Etat - DSIL

80 %

152 501 €

Ville

20 %

38 125 €

Rénovation thermique de la
toiture

190 626 €

Total HT

190 626 €

Total HT

190 626 €

Total TTC

228 751 €

Total TTC

228 751 €

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le plan de financement.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article unique : d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à solliciter les subventions auprès des
financeurs, de modifier si nécessaire le tableau de financement et de signer toutes pièces relatives à ce
dossier.
ERIC COULON,
Nous allons voter pour bien sûr cette délibération, mais nous regrettons qu'il n'y ait d'installation de
panneaux solaires, c'était une belle occasion, un jour peut-être.
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous ne sommes pas sur le même programme électoral. Nous appliquons notre programme. Il y a des
projets qui arrivent. Moi j'annonce les choses quand je suis certain, je ne fais pas de la communication.
Il y a des projets écologiques qui arrivent qui sont en bonne voie.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
LAURIE CLEMENT,
Q 11 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE CHANGEMENT DES MENUISERIES DE L’ECOLE
PRIMAIRE JULES FERRY DANS LE CADRE D’UNE RENOVATION THERMIQUE
Les menuiseries de l’école primaire Jules Ferry nécessitent une réfection complète afin d’améliorer les performances
thermiques et le confort des utilisateurs. Les fenêtres et portes en bois existantes ne sont pas assez étanches à l’air
et participent à la perte énergétique du bâtiment. Ces travaux permettront de réduire considérablement les
consommations énergétiques du bâtiment.
Les travaux seront réalisés via un marché à bon de commande sur plusieurs années, et seront effectués pendant
les périodes de vacances scolaires.
Ils seront réalisés par phase, c’est-à-dire par pièce et la décomposition des travaux se fera de la manière suivante :
dépose des menuiseries existantes, et mise en place des nouvelles menuiseries (en PVC pour les fenêtres et en
Aluminium pour les portes), y compris finitions.
Ces travaux neufs permettront de garantir l’étanchéité à l’air du bâtiment et la rénovation thermique du bâtiment.
Le montant des travaux s’élève à 151 972 € H.T. soit 182 367 € TTC selon le tableau de financement suivant :
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Recettes

Dépenses
éligibles

Changement des menuiseries

Financeurs

%

Montant

Etat - DSIL

80 %

121 578 €

Ville

20 %

30 394 €

151 972 €

Total HT

151 972 €

Total HT

151 972 €

al TTC

182 367 €

Total TTC

182 367 €

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le plan de financement.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article unique : d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à solliciter les subventions auprès des
financeurs, de modifier si nécessaire le tableau de financement et de signer toutes pièces relatives à ce
dossier.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
ALAIN DEGARDIN,
Q 12 - CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION DE LA PISCINE MUNICIPALE À TROIS ASSOCIATIONS
Les activités physiques et sportives constituent un levier important de l’éducation, de la culture, d’intégration
sociale et répondent à un enjeu de santé publique.
Par leurs actions, l’A.S. Natation, les Palmeurs Plongeurs du Val d’Ancre et le DTC Albert Triathlon contribuent
au développement de ces valeurs sur le territoire.
Dans le cadre de la promotion des activités sportives pratiquée par la commune d’Albert, la ville a décidé de
soutenir ces associations en mettant à disposition la piscine municipale à travers des lignes d’eau et des
locaux (pour ce qui concerne l’A.S Natation et les Palmeurs Plongeurs du Val d’Ancre) afin d’organiser leurs
activités.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de signer des conventions de mise à disposition de la piscine municipale,
à titre gracieux, au profit des trois associations citées en préambule dans le cadre de leurs activités sportives.
Ces conventions sont conclues pour une durée initiale d’un an, reconductibles deux fois par tacite
reconduction, soit une durée maximale de 3 ans à compter du 1er janvier 2021.
ENTENDU le rapport de présentation et de ses annexes,
DECIDE
Article unique : d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer toutes pièces relatives à ce
dossier.
MONSIEUR LE MAIRE,
C'est ce que j'expliquais tout à l'heure en réponse à la question de Madame Roussel, au fur et à mesure
que nous allons avancer nous allons revoir toutes les conventions. Vous aurez au fil des Conseils
Municipaux des conventions qui vous seront présentées. Comme on subventionne, on se doit d'avoir un
cadre.
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ALAIN DEGARDIN,
Tout en sachant un troisième club puisque le club de triathlon n'existait pas, il a fallu changer les
conventions au niveau des créneaux horaires.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
LAETITIA LENGLET NE PREND PAS PART AU VOTE POUR LE DTC ALBERT TRIATHLON.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA PISCINE CANETON ENTRE LA VILLE D’ALBERT ET LE D.T.C
ALBERT TRIATHLON
Entre :
La ville d'Albert, représentée par Monsieur Claude CLIQUET, Maire d’Albert dûment autorisé par délibération du Conseil
Municipal en date du 21 décembre 2020 ci-après désigné la ville
Et :
L'association DTC Albert Triathlon, représentée par Monsieur Laurent LESCORNEZ, Président, habilité par son Conseil
d'administration en date du 2 octobre 2020 ci-après désigné l'association

Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Les activités physiques et sportives constituent un levier important de l'éducation, de la culture, d'intégration sociale et
répondent à un enjeu de santé publique. Par ses actions, l'association Daddy Tri Cool Albert Triathlon contribue à leur
développement sur le territoire de la commune d’Albert et de ses alentours.
Dans le cadre de la promotion des activités sportives pratiquée par la commune d’Albert, la ville a décidé de soutenir cette
association en mettant à disposition la piscine municipale à travers des lignes d’eau afin d’organiser ses activités.
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la commune d’Albert met à disposition la
piscine municipale.
Article 2 : MISE A DISPOSITION DE LA PISCINE
Pour permettre d'exercer ses activités d’entraînement dans les disciplines du triathlon, l’association bénéficie d’une mise
à disposition gratuite de la piscine et du bassin sportif de 25 m selon les modalités précisées ci-dessous.
2.1 Accès aux activités
L’accès aux activités durant les créneaux horaires concernés est strictement réservé aux adhérents de l’association.
Les adhérents doivent se présenter auprès du personnel d’accueil.
L’entrée des adhérents dans les vestiaires ne pourra s’effectuer qu’en présence de la personne en charge de
l’encadrement du créneau.
L’association s’engage à vérifier au préalable l’aptitude physique de ses pratiquants afin de se prémunir des risques
d’accident liés à la pratique.
2.2 Créneaux horaires en période scolaire
Les créneaux horaires seront définis chaque année en concertation entre la piscine et l'association et ce, en fonction des
disponibilités de l'équipement.
Pour la saison 2020/2021, le créneau en période scolaire est le jeudi de 20h à 21h30 sur 2 lignes d’eau.
Le créneau est fixe et l’association s'engage à le respecter scrupuleusement afin ne pas empiéter sur les horaires
d'ouverture au public ou sur la fin de service des agents de la piscine.
Informations pratiques : les pratiquants sont autorisés à accéder aux vestiaires 5 minutes avant le début du créneau
horaire, ils devront sortir du bassin 5 minutes avant la fin du créneau horaire et bénéficient ensuite de 15 minutes maximum
pour libérer l'équipement.
2.3 Vacances scolaires
Si l’association souhaite bénéficier de créneaux durant les vacances scolaires, une demande devra être effectuée auprès
du responsable de la piscine au minimum 1 mois avant le début de chaque période de vacances.
Cette demande devra comporter les jours, les horaires et le nombre de lignes souhaités.
Un planning sera établi et remis à l’association par le responsable de la piscine en collaboration avec l’association après
avoir pris en compte les différentes demandes de l’ensemble des associations sportives fréquentant la piscine, les besoins
de chacun et les disponibilités du bassin.
2.4 Encadrement et responsabilité
Durant ces périodes de mise à disposition, l’association s’engage à assurer la surveillance et l’encadrement de ses
activités par un personnel qualifié.
Elle est responsable de la bonne tenue de ses activités, de la sécurité et du secours de ses adhérents.
Chaque séance devra être surveillée par un membre de l’association, désigné comme responsable de la séance et qualifié
à cet effet. Cette personne devra être formée aux premiers secours et au sauvetage aquatique et être présent sur le bord
du bassin pendant toute la durée du créneau d’activité.
Ce personnel de surveillance devra impérativement être titulaire d’un diplôme donnant le titre de Maître-Nageur-Sauveteur
selon la législation en vigueur (B.E.E.S.A.N / B.P.J.E.P.S A.A.N / etc.) à jour de sa révision, ou au minimum d'un Brevet
National de Sauveteur Surveillant Aquatique (B.N.S.S.A).
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Les copies des diplômes devront être fournies au responsable de la piscine pour contrôle et affichage. En cas d'activité
spécifique, l’association devra respecter la réglementation en vigueur propre à l'activité dispensée. De même, en cas de
changement de personnel de surveillance de l’association, le responsable de la piscine devra en être informé et la copie
du diplôme lui sera fournie avant la première séance encadrée par ce nouveau personnel.
En aucun cas, la responsabilité de la ville ne pourra être recherchée suite aux incidents pouvant survenir lors de l'utilisation
de l’équipement (bassin, vestiaires, douches, etc.) par l'association.
2.5 Annulation
En cas d’annulation d’entraînement, l’association est tenue d’en informer le responsable de la piscine ou directement la
piscine dans les plus brefs délais.
2.6 Les compétitions
Pour l’organisation de compétition et les mises à disposition exceptionnelles, une demande devra être effectuée auprès
de la mairie et du responsable de la piscine le plus tôt possible.
Cette demande devra comporter le (ou les) jour(s) et les horaires (arrivée et départ) de présence de l’association au sein
de l’établissement.
Une réponse sera adressée par la mairie à l’association dans les meilleurs délais.
2.7 Utilisation du matériel
L’association est uniquement autorisée à utiliser le matériel mutualisé suivant : planche, pullbuoy et palmes.
En aucun cas, le matériel d’Aquaform’, de pédagogie scolaire ou de l’espace « ludique et famille » ne pourra être emprunté
sans autorisation.
2.8 Respect du règlement, des règles de sécurité des locaux, du P.O.S.S et des règles d'hygiène :
- Respect du règlement intérieur et des règles de sécurité de la piscine :
Tous les membres de l'association devront se conformer aux dispositions du règlement intérieur de la piscine.
- Respect des obligations du P.O.S.S (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours) :
Conformément aux dispositions légales, le plan d'organisation de la surveillance et des secours doit être obligatoirement connu
de tous les personnels occasionnels de l'établissement dont les associations font partie.
L’association devra respecter et faire respecter ce P.O.S.S affiché dans l’enceinte de la piscine et disponible à l’accueil.
- Respect des règles d’hygiène :
L’association est garante du respect des règles d’hygiène et de propreté par ses adhérents, en particulier concernant le
port du bonnet et la douche savonneuse obligatoire avant la baignade.
2.9 Sanctions
En cas de manquement à ses obligations décrites ci-dessus, l'association pourra se voir attribuer des sanctions comme
par exemple se voir retirer son créneau horaire.
Article 3 : ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
La ville s’engage à accueillir l’association dans les meilleures conditions possibles, en mettant à sa disposition un
équipement et du matériel en bon état de fonctionnement.
La commune s’assure que l’association est en mesure de mettre en application le Plan d’Organisation de la Surveillance et de
Secours.
Pour cela, au sein du local infirmerie, l’association bénéficie de tout le matériel nécessaire, vérifié et en état de
fonctionnement, afin d’effectuer les premiers soins ainsi que le secours à victime si nécessaire.
Durant les activités de l’association, la ville maintiendra la présence au minimum d'un agent municipal dans l'équipement,
représentant de la commune. Celui-ci devra disposer à tout moment d’un interlocuteur membre de l’association (éducateur,
un des responsables du club) en cas de problèmes ou d’incidents.
L’agent municipal est habilité à intervenir à tout moment en cas de manquement au règlement ou toutes autres raisons
qui le nécessiteraient, le membre de l’association responsable sera informé par l’agent de son intervention.
Pour rappel, l’association est responsable du sauvetage et du secourisme aquatique pendant la durée de ses activités.
L’agent municipal présent dans l’établissement pourra venir en soutien de l’association si nécessaire selon son niveau de
formation en secourisme mais en aucun cas ne pourra pallier le manquement de l’association dans ce domaine.
Article 4 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue du 1 er janvier au 31 décembre 2021, elle est valable 1 an et reconductible deux fois
par tacite reconduction.
Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre partie pour n'importe quel motif que ce soit après un préavis de 2 mois.
Article 5 : ASSURANCES
L’association devra s’assurer auprès d’une compagnie d’assurance contre les accidents et dommages pouvant résulter
des activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à disposition. Elle s’engage à
indemniser la ville pour tout dommage occasionné aux équipements et installations par ses adhérents et participants et
ne devra rien faire ou laisser faire qui puisse détériorer les locaux mis à disposition.
L’association devra fournir au responsable de la piscine, une attestation d’assurance en début d’année afin de l’afficher
au sein de l’établissement.
Elle devra informer immédiatement la ville de toute atteinte portée aux locaux utilisés ainsi que toutes détériorations et
dégradations se produisant sur les biens à disposition.
La ville décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol, de sinistre ou de détérioration du matériel et des objets de
toute nature.
Article 6 : COMMUNICATION ET RÉUNIONS DE TRAVAIL
L’association s’engage à inviter la ville à travers son Adjoint en charge des sports à son Assemblée Générale chaque
année appelée à se prononcer sur les rapports moral et financier annuels.
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Le Président ou son représentant participera à une réunion annuelle en présence de l’Adjoint en charge des sports et du
responsable de la piscine afin de faire un bilan de la saison en cours et d’évoquer la saison sportive suivante. Toutes les
demandes de changements devront être évoquées lors de cette réunion.
En cas de modification des horaires, des créneaux ou autres éléments, un avenant à la convention sera rédigé.
D’autres réunions pourront être organisées avec le responsable de la piscine, si nécessaire, durant la saison sportive à la
demande d’une des deux parties.
Article 7 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de liquidation judiciaire ou
d'insolvabilité de l'association.
La clause résolutoire s'applique immédiatement et de plein droit si deux semaines après un commandement laissé
infructueux de la ville, l'association ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de la présente convention.
Article 8 : LITIGES
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties conviennent de s’en
remettre à l'appréciation du Tribunal Administratif d'Amiens, après épuisement des voies amiables.
Fait à Albert, le
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué aux Sports,
Alain DEGARDIN

Le Président de l'association,
Laurent LESCORNEZ

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA PISCINE CANETON ENTRE LA VILLE D’ALBERT ET LES P.P.V.A
Entre :
La ville d'Albert, représentée par Monsieur Claude CLIQUET, Maire d’Albert dûment autorisé par délibération du Conseil
Municipal en date du 21 décembre 2020 ci-après désigné la ville
Et :
L'association Palmeurs Plongeurs du Val d’Ancre, représentée par Monsieur Bruno ELIOT, Président, habilité par son
Conseil d'administration en date du 25 octobre 2019 ci-après désigné l'association
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Les activités physiques et sportives constituent un levier important de l'éducation, de la culture, d'intégration sociale et
répondent à un enjeu de santé publique. Par ses actions, l'association P.P.V.A contribue à leur développement sur le
territoire de la commune d’Albert et de ses alentours.
Dans le cadre de la promotion des activités sportives pratiquée par la commune d’Albert, la ville a décidé de soutenir cette
association en mettant à disposition la piscine municipale à travers des lignes d’eau et un local matériel afin d’organiser
ses activités.
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la commune d’Albert met à disposition la
piscine municipale et le local matériel attenant.
Article 2 : MISE A DISPOSITION DE LA PISCINE
Pour permettre d'exercer ses activités d’entraînement en natation sportive, l’association bénéficie d’une mise à disposition
gratuite de la piscine et du bassin sportif de 25 m selon les modalités précisées ci-dessous.
2.1 Accès aux activités
L’accès aux activités durant les créneaux horaires concernés est strictement réservé aux adhérents de l’association.
Les adhérents doivent se présenter auprès du personnel d’accueil.
L’entrée des adhérents dans les vestiaires ne pourra s’effectuer qu’en présence de la personne en charge de
l’encadrement du créneau.
L’association s’engage à vérifier au préalable l’aptitude physique de ses pratiquants afin de se prémunir des risques
d’accidents liés à la pratique.
2.2 Créneaux horaires en période scolaire
Les créneaux horaires seront définis chaque année en concertation entre la piscine et l'association et ce, en fonction des
disponibilités de l'équipement.
Pour la saison 2020/2021, les créneaux en période scolaire sont les suivants :
- le lundi de 20h à 21h30 sur 4 lignes d’eau ;
- le jeudi de 20h à 21h30 sur 2 lignes d’eau.
Les créneaux sont fixes et l’association s'engage à les respecter scrupuleusement afin ne pas empiéter sur les horaires
d'ouverture au public ou sur la fin de service des agents de la piscine.
Informations pratiques : les pratiquants sont autorisés à accéder aux vestiaires 5 minutes avant le début du créneau
horaire, ils devront sortir du bassin 5 minutes avant la fin du créneau horaire et bénéficient ensuite de 15 minutes maximum
pour libérer l'équipement.
2.3 Vacances scolaires
Si l’association souhaite bénéficier de créneaux durant les vacances scolaires, une demande devra être effectuée auprès
du responsable de la piscine au minimum 1 mois avant le début de chaque période de vacances.
Cette demande devra comporter les jours, les horaires et le nombre de lignes souhaités.
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Un planning sera établi et remis à l’association par le responsable de la piscine en collaboration avec l’association après
avoir pris en compte les différentes demandes de l’ensemble des associations sportives fréquentant la piscine, les besoins
de chacun et les disponibilités du bassin.
2.4 Encadrement et responsabilité
Durant ces périodes de mise à disposition, l’association s’engage à assurer la surveillance et l’encadrement de ses
activités par un personnel qualifié.
Elle est responsable de la bonne tenue de ses activités, de la sécurité et du secours de ses adhérents.
Chaque séance devra être surveillée par un membre de l’association, désigné comme responsable de la séance et qualifié
à cet effet. Cette personne devra être formée aux premiers secours et au sauvetage aquatique et être présent sur le bord
du bassin pendant toute la durée du créneau d’activité.
Ce personnel de surveillance devra impérativement être titulaire d’un diplôme de la Fédération Française d’Études et de
Sports Sous-Marins selon la législation en vigueur à jour de sa révision ou au minimum d'un Brevet National de Sauveteur
Surveillant Aquatique (B.N.S.S.A).
Les copies des diplômes devront être fournies au responsable de la piscine pour contrôle et affichage. En cas d'activité
spécifique, l’association devra respecter la réglementation en vigueur propre à l'activité dispensée. De même, en cas de
changement de personnel de surveillance de l’association, le responsable de la piscine devra en être informé et la copie
du diplôme lui sera fournie avant la première séance encadrée par ce nouveau personnel.
En aucun cas, la responsabilité de la ville ne pourra être recherchée suite aux incidents pouvant survenir lors de l'utilisation
de l’équipement (bassin, vestiaires, douches, etc.) par l'association.
2.5 Annulation
En cas d’annulation d’entraînement, l’association est tenue d’en informer le responsable de la piscine ou directement la
piscine dans les plus brefs délais.
2.6 Les compétitions
Pour l’organisation de compétition et les mises à disposition exceptionnelles, une demande devra être effectuée auprès
de la mairie et du responsable de la piscine le plus tôt possible.
Cette demande devra comporter le (ou les) jour(s) et les horaires (arrivée et départ) de présence de l’association au sein
de l’établissement.
Une réponse sera adressée par la mairie à l’association dans les meilleurs délais.
2.7 Utilisation du matériel
L’association est uniquement autorisée à utiliser le matériel mutualisé suivant : planche et pullbuoy.
En aucun cas, le matériel d’Aquaform’, de pédagogie scolaire ou de l’espace « ludique et famille » ne pourra être emprunté
sans autorisation.
2.8 Respect du règlement, des règles de sécurité des locaux, du P.O.S.S et des règles d'hygiène :
- Respect du règlement intérieur et des règles de sécurité de la piscine :
Tous les membres de l'association devront se conformer aux dispositions du règlement intérieur de la piscine.
- Respect des obligations du P.O.S.S (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours) :
Conformément aux dispositions légales, le plan d'organisation de la surveillance et des secours doit être obligatoirement connu
de tous les personnels occasionnels de l'établissement dont les associations font partie.
L’association devra respecter et faire respecter ce P.O.S.S affiché dans l’enceinte de la piscine et disponible à l’accueil.
- Respect des règles d’hygiène :
L’association est garante du respect des règles d’hygiène et de propreté par ses adhérents, en particulier concernant le
port du bonnet et la douche savonneuse obligatoire avant la baignade.
2.9 Sanctions
En cas de manquement à ses obligations décrites ci-dessus, l'association pourra se voir attribuer des sanctions comme
par exemple se voir retirer un ou plusieurs créneau(x) horaires.
Article 3 : MISE A DISPOSITION DU LOCAL MATERIEL
Dans le cadre de ses activités, l’association bénéficie d’une mise à disposition gratuite d’un local annexé à la piscine.
L’association s’engage à respecter les lieux, à le tenir propre, à ne pas le dégrader et à ne faire aucun aménagement
modifiant la structure sans autorisation de la mairie.
En cas de dégradation importante et selon le montant des réparations, le coût sera à la charge de l’association.
Ce local est dépendant de la piscine et les frais attenants sont pris en charge par la collectivité.
Article 4 : ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
La ville s’engage à accueillir l’association dans les meilleures conditions possibles, en mettant à sa disposition un
équipement et du matériel en bon état de fonctionnement.
La commune s’assure que l’association est en mesure de mettre en application le Plan d’Organisation de la Surveillance et de
Secours.
Pour cela, au sein du local infirmerie, l’association bénéficie de tout le matériel nécessaire, vérifié et en état de
fonctionnement, afin d’effectuer les premiers soins ainsi que le secours à victime si nécessaire.
Durant les activités de l’association, la ville maintiendra la présence au minimum d'un agent municipal dans l'équipement,
représentant de la commune. Celui-ci devra disposer à tout moment d’un interlocuteur membre de l’association (éducateur,
un des responsables du club) en cas de problèmes ou d’incidents.
L’agent municipal est habilité à intervenir à tout moment en cas de manquement au règlement ou toutes autres raisons
qui le nécessiteraient, le membre de l’association responsable sera informé par l’agent de son intervention.
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Pour rappel, l’association est responsable du sauvetage et du secourisme aquatique pendant la durée de ses activités.
L’agent municipal présent dans l’établissement pourra venir en soutien de l’association si nécessaire selon son niveau de
formation en secourisme mais en aucun cas ne pourra pallier le manquement de l’association dans ce domaine.
Article 5 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue du 1 er janvier au 31 décembre 2021, elle est valable 1 an et reconductible deux fois
par tacite reconduction.
Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre partie pour n'importe quel motif que ce soit après un préavis de 2 mois.
Article 6 : ASSURANCES
L’association devra s’assurer auprès d’une compagnie d’assurance contre les accidents et dommages pouvant résulter
des activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à disposition. Elle s’engage à
indemniser la ville pour tout dommage occasionné aux équipements et installations par ses adhérents et participants et
ne devra rien faire ou laisser faire qui puisse détériorer les locaux mis à disposition.
L’association devra fournir au responsable de la piscine, une attestation d’assurance en début d’année afin de l’afficher
au sein de l’établissement.
Elle devra informer immédiatement la ville de toute atteinte portée aux locaux utilisés ainsi que toutes détériorations et
dégradations se produisant sur les biens à disposition.
La ville décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol, de sinistre ou de détérioration du matériel et des objets de
toute nature.
Article 7 : COMMUNICATION ET RÉUNIONS DE TRAVAIL
L’association s’engage à inviter la ville à travers son Adjoint en charge des sports à son Assemblée Générale chaque
année appelée à se prononcer sur les rapports moral et financier annuels.
Le Président ou son représentant participera à une réunion annuelle en présence de l’Adjoint en charge des sports et du
responsable de la piscine afin de faire un bilan de la saison en cours et d’évoquer la saison sportive suivante. Toutes les
demandes de changements devront être évoquées lors de cette réunion.
En cas de modification des horaires, des créneaux ou autres éléments, un avenant à la convention sera rédigé.
D’autres réunions pourront être organisées avec le responsable de la piscine, si nécessaire, durant la saison sportive à la
demande d’une des deux parties.
Article 8 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de liquidation judiciaire ou
d'insolvabilité de l'association.
La clause résolutoire s'applique immédiatement et de plein droit si deux semaines après un commandement laissé
infructueux de la ville, l'association ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de la présente convention.
Article 9 : LITIGES
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties conviennent de s’en
remettre à l'appréciation du Tribunal Administratif d'Amiens, après épuisement des voies amiables.
Fait à Albert, le
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué aux Sports,
Alain DEGARDIN

Le Président de l'association,
Bruno ELIOT

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA PISCINE CANETON ENTRE LA VILLE D’ALBERT ET L’A.S.
NATATION
Entre :
La ville d'Albert, représentée par Monsieur Claude CLIQUET, Maire d’Albert dûment autorisé par délibération du Conseil
Municipal en date du 21 décembre 2020 ci-après désigné la ville
Et :
L'association A.S. Natation, représentée par Monsieur Bruno VALET, Président, habilité par son Conseil d'administration
en date du 8 novembre 2019 ci-après désigné l'association
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Les activités physiques et sportives constituent un levier important de l'éducation, de la culture, d'intégration sociale et
répondent à un enjeu de santé publique. Par ses actions, l'association Albert Sport Natation contribue à leur
développement sur le territoire de la commune d’Albert et de ses alentours.
Dans le cadre de la promotion des activités sportives pratiquée par la commune d’Albert, la ville a décidé de soutenir cette
association en mettant à disposition la piscine municipale à travers des lignes d’eau et un local afin d’organiser ses
activités.
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la commune d’Albert met à disposition la
piscine municipale et le local club attenant.
Article 2 : MISE A DISPOSITION DE LA PISCINE
Pour permettre d'exercer ses activités d’entraînement en natation sportive, l’association bénéficie d’une mise à disposition
gratuite de la piscine et du bassin sportif de 25 m selon les modalités précisées ci-dessous.
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2.1 Accès aux activités
L’accès aux activités durant les créneaux horaires concernés est strictement réservé aux adhérents de l’association.
Les adhérents doivent se présenter auprès du personnel d’accueil.
L’entrée des adhérents dans les vestiaires ne pourra s’effectuer qu’en présence de la personne en charge de
l’encadrement du créneau.
L’association s’engage à vérifier au préalable l’aptitude physique de ses pratiquants afin de se prémunir des risques
d’accidents liés à la pratique.
2.2 Créneaux horaires en période scolaire
Les créneaux horaires seront définis chaque année en concertation entre la piscine et l'association et ce, en fonction des
disponibilités de l'équipement.
Pour la saison 2020/2021, les créneaux en période scolaire sont les suivants :
- le lundi, mercredi et jeudi de 17h à 18h30 sur 4 lignes d’eau ;
- le mardi et vendredi de 20h à 21h30 sur 4 lignes d’eau ;
- le samedi de 12h à 15h sur 4 lignes d’eau.
Les créneaux sont fixes et l’association s'engage à les respecter scrupuleusement afin ne pas empiéter sur les horaires
d'ouverture au public ou sur la fin de service des agents de la piscine.
Informations pratiques : les pratiquants sont autorisés à accéder aux vestiaires 5 minutes avant le début du créneau
horaire, ils devront sortir du bassin 5 minutes avant la fin du créneau horaire et bénéficient ensuite de 15 minutes maximum
pour libérer l'équipement.
2.3 Vacances scolaires
Si l’association souhaite bénéficier de créneaux durant les vacances scolaires, une demande devra être effectuée auprès
du responsable de la piscine au minimum 1 mois avant le début de chaque période de vacances.
Cette demande devra comporter les jours, les horaires et le nombre de lignes souhaités.
Un planning sera établi et remis à l’association par le responsable de la piscine en collaboration avec l’association après
avoir pris en compte les différentes demandes de l’ensemble des associations sportives fréquentant la piscine, les besoins
de chacun et les disponibilités du bassin.
2.4 Encadrement et responsabilité
Durant ces périodes de mise à disposition, l’association s’engage à assurer la surveillance et l’encadrement de ses
activités par un personnel qualifié.
Elle est responsable de la bonne tenue de ses activités, de la sécurité et du secours de ses adhérents.
Chaque séance devra être surveillée par un membre de l’association, désigné comme responsable de la séance et qualifié
à cet effet. Cette personne devra être formée aux premiers secours et au sauvetage aquatique et être présent sur le bord
du bassin pendant toute la durée du créneau d’activité.
Ce personnel de surveillance devra impérativement être titulaire d’un diplôme donnant le titre de Maître-Nageur-Sauveteur
selon la législation en vigueur (B.E.E.S.A.N / B.P.J.E.P.S A.A.N / etc.) à jour de sa révision, ou au minimum d'un Brevet
National de Sauveteur Surveillant Aquatique (B.N.S.S.A).
Les copies des diplômes devront être fournies au responsable de la piscine pour contrôle et affichage. En cas d'activité
spécifique, l’association devra respecter la réglementation en vigueur propre à l'activité dispensée. De même, en cas de
changement de personnel de surveillance de l’association, le responsable de la piscine devra en être informé et la copie
du diplôme lui sera fournie avant la première séance encadrée par ce nouveau personnel.
En aucun cas, la responsabilité de la ville ne pourra être recherchée suite aux incidents pouvant survenir lors de l'utilisation
de l’équipement (bassin, vestiaires, douches, etc.) par l'association.
2.5 Annulation
En cas d’annulation d’entraînement, l’association est tenue d’en informer le responsable de la piscine ou directement la
piscine dans les plus brefs délais.
2.6 Les compétitions
Pour l’organisation de compétition et les mises à disposition exceptionnelles, une demande devra être effectuée auprès
de la mairie et du responsable de la piscine le plus tôt possible.
Cette demande devra comporter le (ou les) jour(s) et les horaires (arrivée et départ) de présence de l’association au sein
de l’établissement.
Une réponse sera adressée par la mairie à l’association dans les meilleurs délais.
2.7 Utilisation du matériel
L’association est uniquement autorisée à utiliser le matériel mutualisé suivant : planche, pullbuoy, palmes, tapis, anneaux,
cerceaux et petits jouets pour les enfants.
En aucun cas, le matériel d’Aquaform’, de pédagogie scolaire ou de l’espace « ludique et famille » ne pourra être emprunté
sans autorisation.
2.8 Respect du règlement, des règles de sécurité des locaux, du P.O.S.S et des règles d'hygiène :
- Respect du règlement intérieur et des règles de sécurité de la piscine :
Tous les membres de l'association devront se conformer aux dispositions du règlement intérieur de la piscine.
- Respect des obligations du P.O.S.S (Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours) :
Conformément aux dispositions légales, le plan d'organisation de la surveillance et des secours doit être obligatoirement connu
de tous les personnels occasionnels de l'établissement dont les associations font partie.
L’association devra respecter et faire respecter ce P.O.S.S affiché dans l’enceinte de la piscine et disponible à l’accueil.
- Respect des règles d’hygiène :
L’association est garante du respect des règles d’hygiène et de propreté par ses adhérents, en particulier concernant le
port du bonnet et la douche savonneuse obligatoire avant la baignade.
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2.9 Sanctions
En cas de manquement à ses obligations décrites ci-dessus, l'association pourra se voir attribuer des sanctions comme
par exemple se voir retirer un ou plusieurs créneau(x) horaires.
Article 3 : MISE A DISPOSITION DU LOCAL CLUB
Dans le cadre de ses activités, l’association bénéficie d’une mise à disposition gratuite d’un local annexé à la piscine.
L’association s’engage à respecter les lieux, à le tenir propre, à ne pas le dégrader et à ne faire aucun aménagement
modifiant la structure sans autorisation de la mairie.
En cas de dégradation importante et selon le montant des réparations, le coût sera à la charge de l’association.
Ce local est dépendant de la piscine et les frais attenants sont pris en charge par la collectivité.
Article 4 : ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ
La ville s’engage à accueillir l’association dans les meilleures conditions possibles, en mettant à sa disposition un
équipement et du matériel en bon état de fonctionnement.
La commune s’assure que l’association est en mesure de mettre en application le Plan d’Organisation de la Surveillance et de
Secours.
Pour cela, au sein du local infirmerie, l’association bénéficie de tout le matériel nécessaire, vérifié et en état de
fonctionnement, afin d’effectuer les premiers soins ainsi que le secours à victime si nécessaire.
Durant les activités de l’association, la ville maintiendra la présence au minimum d'un agent municipal dans l'équipement,
représentant de la commune. Celui-ci devra disposer à tout moment d’un interlocuteur membre de l’association (éducateur,
un des responsables du club) en cas de problèmes ou d’incidents.
L’agent municipal est habilité à intervenir à tout moment en cas de manquement au règlement ou toutes autres raisons
qui le nécessiteraient, le membre de l’association responsable sera informé par l’agent de son intervention.
Pour rappel, l’association est responsable du sauvetage et du secourisme aquatique pendant la durée de ses activités.
L’agent municipal présent dans l’établissement pourra venir en soutien de l’association si nécessaire selon son niveau de
formation en secourisme mais en aucun cas ne pourra pallier le manquement de l’association dans ce domaine.
Article 5 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue du 1 er janvier au 31 décembre 2021, elle est valable 1 an et reconductible deux fois
par tacite reconduction.
Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre partie pour n'importe quel motif que ce soit après un préavis de 2 mois.
Article 6 : ASSURANCES
L’association devra s’assurer auprès d’une compagnie d’assurance contre les accidents et dommages pouvant résulter
des activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à disposition. Elle s’engage à
indemniser la ville pour tout dommage occasionné aux équipements et installations par ses adhérents et participants et
ne devra rien faire ou laisser faire qui puisse détériorer les locaux mis à disposition.
L’association devra fournir au responsable de la piscine, une attestation d’assurance en début d’année afin de l’afficher
au sein de l’établissement.
Elle devra informer immédiatement la ville de toute atteinte portée aux locaux utilisés ainsi que toutes détériorations et
dégradations se produisant sur les biens à disposition.
La ville décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol, de sinistre ou de détérioration du matériel et des objets de
toute nature.
Article 7 : COMMUNICATION ET RÉUNIONS DE TRAVAIL
L’association s’engage à inviter la ville à travers son Adjoint en charge des sports à son Assemblée Générale chaque
année appelée à se prononcer sur les rapports moral et financier annuels.
Le Président ou son représentant participera à une réunion annuelle en présence de l’Adjoint en charge des sports et du
responsable de la piscine afin de faire un bilan de la saison en cours et d’évoquer la saison sportive suivante. Toutes les
demandes de changements devront être évoquées lors de cette réunion.
En cas de modification des horaires, des créneaux ou autres éléments, un avenant à la convention sera rédigé.
D’autres réunions pourront être organisées avec le responsable de la piscine, si nécessaire, durant la saison sportive à la
demande d’une des deux parties.
Article 8 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis ni indemnité, en cas de liquidation judiciaire ou
d'insolvabilité de l'association.
La clause résolutoire s'applique immédiatement et de plein droit si deux semaines après un commandement laissé
infructueux de la ville, l'association ne remplit pas les obligations lui incombant aux termes de la présente convention.
Article 9 : LITIGES
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties conviennent de s’en
remettre à l'appréciation du Tribunal Administratif d'Amiens, après épuisement des voies amiables.
Fait à Albert, le
Pour le Maire,
L’Adjoint délégué aux Sports,
Alain DEGARDIN

Le Président de l'association,
Bruno VALET
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MATHIEU DELAPORTE,
Q 13 - CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA VILLE D’ALBERT ET LE CLUB LOCAL DE BILLARD LE
RETRO ALBERTIN POUR LA SAISON SPORTIVE 2020/2021
La ville d’Albert souhaite promouvoir l’image de la Cité d’Ancre en soutenant le club et deux sportifs en
particulier (Olivier JONARD et Cédric MELNYTSCHENKO) lors des compétitions nationales de billard par
équipes et en individuels.
Par conséquent la commune prend en charge une partie des frais engagés pour la participation aux
compétitions au même titre que la Fédération Française de Billard et le Rétro Albertin.
Le crédit nécessaire, soit 5 000 €, sera inscrit au budget de la ville 2021 - compte 6574
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
VU l’instruction budgétaire M 14
ENTENDU le rapport de présentation et son annexe,
DECIDE
Article 1 : de verser une subvention de 5 000 € au Rétro Albertin
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA VILLE D’ALBERT ET LE CLUB DE BILLARD LOCAL,
LE RETRO ALBERTIN POUR LA SAISON SPORTIVE 2020/2021
Entre les soussignés :
Monsieur Claude CLIQUET, agissant en qualité de Maire de la ville d'ALBERT, autorisé à cet effet, par une délibération
du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2020
d'une part,
et Monsieur Frédéric JONARD, agissant en qualité de Président du club RETRO ALBERTIN, ci-après dénommée
l’association, autorisé par son Assemblée générale du 19 septembre 2020
d'autre part.
Il est convenu ce qui suit
Préambule :
La ville d'ALBERT souhaite promouvoir l’image de la Cité d’Ancre en soutenant l’association dans le cadre des
compétitions nationales de billard en équipes et en individuels.
Aussi, sont arrêtées les dispositions suivantes :
Article 1 – L’association représente la ville d’ALBERT lors des différents championnats nationaux individuels ou par
équipes organisés par la Fédération Française de Billard pour la saison 2020/2021.
Article 2 – Le montant des frais engagés pour la saison 2020/2021 est pris en charge en partie par la Fédération Française
de Billard et le Rétro Albertin. La prise en charge de la ville d’Albert est de 5 000 €.
Article 3 – Le versement de la subvention sera effectué à compter de la notification de la présente convention.
Article 4 – L’association s’engage à mettre en valeur l’image de marque de la ville d’Albert lors des tournois et
championnats nationaux par équipes ou en individuels, notamment pour Messieurs Olivier JONARD et Cédric
MELNYTSCHENKO, en apposant le logo de la Ville d’Albert sur tous les supports vestimentaires lors de ces compétitions.
Article 5 – L’association s’engage à faire état de la participation de la ville d’Albert dans ses contacts avec la presse et
avec le grand public et lors de ses actions de communication.
Article 6 – La liste des championnats nationaux joués par les licenciés de l’association sera communiquée au fur et à
mesure à la ville d’Albert.
Article 7 – La ville d’Albert se réserve le droit de suspendre le versement de la subvention si les engagements de
l’association décrits aux articles 4 et 5 n’étaient pas respectés.
Article 8 – Cette convention a une durée limitée à la clôture de la saison 2020/2021 et au versement de la subvention
correspondante.
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Fait à ALBERT, le
Le Président du Rétro Albertin,

Pour le Maire
l’Adjoint délégué aux Sports,
Alain DEGARDIN

Frédéric JONARD

Q 14 - SUBVENTION TENNIS STADE D’ALBERT - OPEN DE TENNIS DE LA VILLE D'ALBERT 2021
La ville d'Albert encourage la pratique du tennis pour tous, et envisage de reconduire son soutien à
l’organisation de l'épreuve sportive " OPEN DE LA VILLE D'ALBERT ", qui se déroulera du 13 mars au 5 avril
2021, selon les termes du projet de convention ci-joint.
Par conséquent, la ville d’Albert participe financièrement pour l’organisation de cette épreuve à hauteur de
1 524 €.
Les crédits seront inscrits au budget 2021, compte 6574.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
VU l’instruction budgétaire M 14
ENTENDU le rapport de présentation et son annexe
DECIDE
Article 1 : de verser une subvention de 1 524 € au Tennis Stade d’Albert.
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.
VALERIE ROUSSEL,
Une petite remarque qui vient de Monsieur MAREEN, vous connaissez son sens de l'équité. Il trouve
dommage que l'on récompense que les vainqueurs dans l'article 3 de la convention, et que peut-être un
petit lot de consolation pour ceux qui ont participé à cet Open de la Ville d'Albert, c'était juste une
petite remarque.
MONSIEUR LE MAIRE,
Là c'est le T.S.A. qui attribue les prix. Cela fait des années que cela existe, ils ont des modalités
d'attribution qui leur appartiennent on ne peut s'immiscer dans la vie de l'association. Nous les
accompagnons pour récompenser dans le cadre de l'Open.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
CONVENTION VILLE D’ALBERT – TENNIS STADE D’ALBERT
Entre les soussignés
Monsieur Claude CLIQUET, agissant en qualité de Maire de la ville d'ALBERT, autorisé à cet effet, par une délibération
du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2020, d'une part,
et Monsieur Fabrice FROMENT, agissant en qualité de Président du Tennis Stade d'ALBERT, association placée sous
le régime Loi 1901 (déclarée en Sous-Préfecture sous le n° 638 en date du 26 avril 1950 - agrément Jeunesse et Sports
n° 80 S 120 du 29 Février 1979), autorisé à ces fins par son conseil d’administration en date du 5 décembre 2020, d'autre
part.
Il est convenu ce qui suit
La ville d'Albert encourage le développement du sport amateur et notamment le tennis. Elle souhaite s'associer à
l'organisation du prochain OPEN DE TENNIS DE LA VILLE D'ALBERT du 13 mars au 5 avril 2021.
Article 1 - L'épreuve de tennis dénommée OPEN DE LA VILLE D'ALBERT sera reconduite en 2020 pour la vingtcinquième année. Elle devra impérativement se dénommer OPEN DE LA VILLE D'ALBERT. Ce titre sera repris pour toutes
formes de publicité. Le logo de la ville d'Albert devra figurer sur tous les documents relatifs à cette organisation.
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Article 2 - Le T.S.A. se chargera de l'organisation matérielle et sportive dans l'enceinte des tennis couverts municipaux,
rue d'Ovillers, sous son entière responsabilité et devra faire son affaire des garanties d'assurance nécessaires pour ce
type d'organisation.
Article 3 - La participation financière de la ville, est de 1 524 € et sera exclusivement consacrée à récompenser les
vainqueurs, finalistes, demi-finalistes et quart-de-finalistes en série Hommes et Femmes.
Article 4 - Les prix seront remis par Monsieur le Maire ou son représentant à l'issue du tournoi.
Article 5 - Cette convention pourra faire l'objet d'un renouvellement au regard de la réussite de cette opération et de la
satisfaction des deux partenaires. Le renouvellement du partenariat entre la ville d'Albert et le Tennis Stade d'Albert pour
les éditions futures de l'Open de tennis de la ville d'Albert fera l'objet d'une concertation préalable entre les deux parties.
Article 6 - Cette convention est valable pour l'année 2021. Elle peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des
parties contractantes moyennant un préavis d'un mois envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 7- Le versement de la subvention sera effectué à la notification de la présente convention.
Fait à ALBERT, le
Pour le Maire,
l’Adjoint délégué aux Sports
Alain DEGARDIN

Le Président du T.S.A.
Fabrice FROMENT

ALAIN DEGARDIN,
Q 15 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
Afin de permettre l’équilibre financier des associations sportives, il est proposé au Conseil Municipal de se
prononcer sur l’attribution aux clubs d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2021.
SUBVENTIONS

ASSOCIATIONS

2020

A.S. COLLEGE CURIE
A.S. COLLEGE FOUCAULD
A.S. COLLEGE MOULIN
A.S. LYCEE LAMARCK
AERO-CLUB ALBERT-MEAULTE
ALBERT JAVELOT
ALBERT PETANQUE
ALBERT RUGBY
ALBERT YOGA
ATHLETISME A.M.A.A.C
BADMINTON A.S.
BALLON AU POING U.S.B.P.A.
BASKETBALL U.S.O.A.A.
BILLARD RETRO ALBERTIN
BOULES LYONNAISES A.S.
COLOMBOPHILIE
CYCLISME C.E.C.A
CYCLOTOURISME C.A.P.C.
ESCRIME C.A.D.L.
FOOTBALL U.S.O.A.A.S
GYM 2000
GYM ESPERANCE
GYM U.S.O.A.A.
HANDBALL A.S.
JEU D’ASSIETTES C.J.A.A.
JUDO U.S.O.A.A.
KARATE A.S.
NATATION A.S.
PALMEURS PLONGEURS P.P.V.A.
PLANEURS CLUB DES COQUELICOTS
POPPY’S
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350 €
180 €
220 €
340 €
686 €
450 €
950 €
301 €
200 €
1 050 €
1 028 €
350 €
1 600 €
3 900 €
800 €
120 €
800 €
350 €
300 €
5 500 €
400 €
3 350 €
300 €
4 000 €
350 €
1 050 €
1 950 €
1 500 €
500 €
230 €
1 500 €

2021
350 €
180 €
220 €
340 €
686 €
450 €
950 €
301 €
200 €
1 050 €
1 028 €
350 €
1 600 €
3 900 €
800 €
120 €
800 €
350 €
300 €
5 500 €
400 €
3 350 €
300 €
4 000 €
350 €
1 050 €
1 950 €
1 500 €
500 €
230 €
800 €

1 100 €
2 900 €
2 800 €
300 €
0€

TENNIS DE TABLE U.S.O.A.A.
TENNIS STADE D'ALBERT
TIR A.S.
TRIATHLON DTC ALBERT
VOLLEYBALL A.S.

1 100 €
2 900 €
2 800 €
300 €
300 €

Pour revenir sur les propos de Madame Roussel, vous pouvez voir que l'AS Volleyball figure maintenant
dans le tableau. Avant, le club ne rendait leur dossier d'attribution de subvention donc il ne pouvait pas
entrer dans la grille des subventions. Dès que les associations rendent leurs dossiers automatiquement
elles rentrent dans cette grille plutôt que d'avoir des subventions exceptionnelles.
Les crédits sont inscrits au budget de la Ville 2021 - compte 6574.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
VU l’instruction budgétaire M14
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article 1 : de verser les subventions aux associations sportives après remise d’un dossier,
Article 2 : de signer toutes pièces relatives à ce dossier.
VALERIE ROUSSEL,
Pourquoi les associations sportives des collèges n'ont-elles pas toutes le même montant ?
ALAIN DEGARDIN,
Avant nous appelions cela l'ASSU, et c'était par rapport aux fonctionnements et aux déplacements des
scolaires et autres, c'est sur cela que portait la différence.
VALERIE ROUSSEL,
Parce que le lycée en même temps cela me paraissait faible. Je pensais qu'ils étaient beaucoup plus
nombreux. Pourquoi une diminution pour les POPPY'S ?
ALAIN DEGARDIN,
Les POPPY'S ont eu une année catastrophique voire inexistante. En accord avec le club des POPPY'S nous
leur avons fait leur du dernier Conseil Municipal une aide à la reprise et ils ont souhaité repartir sur une
base saine. C'est pour cela la diminution de la subvention.
VALERIE ROUSSEL,
Juste une petite remarque. Nous avons la chance d'avoir un club d'escrime à Albert, chose qui est très
rare dans le département, il va falloir au maximum le mettre en valeur parce que cela peut faire venir du
monde et je pense que c'est important d'avoir ce genre de club dans une ville.
ALAIN DEGARDIN,
Le club n'a pas de siège, il a un local que nous mettions à leur disposition, la Salle des fêtes, dans un
premier temps. Maintenant, ils aiment tirer au Marché couvert car c'est beaucoup plus facile pour eux.
Leur adresse postale est à l'Office du Sport.
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous allons vérifier dans les statuts l'adresse du siège. C'est la commission " sports " qui regarde, c'est
là que le nombre de licenciés est pris en compte ainsi que leur activité.
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Si nous prenons les POPPY'S, ils étaient totalement en veille, donc on ne pouvait pas laisser au même
niveau. Le volleyball s'est reparti. Pour l'escrime, si demain on estime qu'il y a une grande activité, qu'il
y a un besoin, la commission y regardera. Il n'y a pas de soucis. Cela peut bouger un peu.
ALAIN DEGARDIN,
Quand ils ont organisé une journée découverte au gymnase Pierre et Marie Curie, ils avaient demandé
une aide exceptionnelle qui leur avait été accordée.
MONSIEUR LE MAIRE,
Après il y a les aides exceptionnelles, il y a une enveloppe dédiée à cela. Il y a 210 000 euros pour le
monde associatif. C'est une belle enveloppe.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
MAXIME LAJEUNESSE NE PREND PAS PART AU VOTE POUR L'U.S.O.A.A.S.
CATHY RIBEIRO-DHERET,
Q 16 - ECOLES PUBLIQUES - SOUTIEN AUX ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Les activités à but pédagogiques peuvent être réalisées sous la forme de sorties scolaires ou de la venue
d’intervenants sur le temps scolaire dans les écoles.
Elles contribuent à donner du sens aux apprentissages en favorisant le contact direct avec l'environnement
naturel ou culturel, avec des acteurs dans leur milieu de travail, avec des œuvres originales... Elles concourent
ainsi à faire évoluer les représentations des apprentissages scolaires en les confrontant avec la réalité. Elles
illustrent l'intérêt et la diversité des manières d'apprendre qui font une part prépondérante à l'activité des élèves
sollicités aussi bien sur les plans social, moteur, sensible que cognitif.
Les sorties scolaires tendent à compenser les inégalités sociales et culturelles en permettant la découverte,
par tous les enfants, d'autres modes de vie, de cultures différentes, contribuant ainsi à l'éducation à la
citoyenneté.
Les activités pratiquées viennent nécessairement en appui des programmes. Elles s'intègrent au projet d'école
et au projet pédagogique de la classe. Chaque sortie ou présence d’intervenant, nourrit un projet
d'apprentissages, souvent pluridisciplinaire, au travers d'un programme. Ainsi la sortie scolaire n’est pas
seulement divertissante.
Dans un projet d'apprentissages, au niveau scolaire considéré, la sortie scolaire ou l’intervention peut
constituer : - une étape qui représente un tremplin pour des acquisitions : - un temps fort dans un domaine ; l'aboutissement d'une série d'activités et d'apprentissages permettant de réemployer, de valider et de mettre
en situation des acquisitions dans un milieu où elles sont pleinement pertinentes et significatives.
Afin de soutenir l’organisation de sorties pédagogiques en dehors du territoire de la commune ou la venue
d’intervenants au sein des écoles sur le temps scolaire il est proposé d’allouer une somme d’un montant de
35€ par année scolaire et par élève scolarisé dans les écoles publiques d’Albert de la petite section au CM2.
L’enseignant présentera à l’appui de sa demande de subvention le projet pédagogique poursuivi et les
demandes de devis.
50% du montant total de la subvention sera versé à la coopérative scolaire sur la base du dossier de
présentation de l’action complet.
Le solde de la subvention sera versé sur présentation des factures acquittées dans les 3 mois suivant leur
réception.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000,
VU la circulaire N° 2008-095 DU 23-7-2008 du ministre de l’éducation nationale,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
 d’autoriser le versement d’un montant de 35 € par élève et par an pour l’organisation de sorties
pédagogiques ou d’interventions en milieu scolaire, selon les modalités prévues dans la présente
délibération à compter de l’année scolaire 2020-2021;
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d’autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjointe déléguée à signer les pièces relatives à ces dossiers.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
Q 17 - DEMANDE DE SUBVENTION - PROGRAMME D'EQUIPEMENT SCOLAIRE
Afin d’améliorer les conditions de travail et d’enseignement dans les écoles, il est envisagé l’acquisition de
mobilier scolaire (triptyque, panneaux d’affichage, jeux extérieurs, tableau pivotant) et de matériel informatique
(tableau blanc numérique).
Le montant de ces acquisitions s’élève à 18 940 € HT soit 22 728 € TTC selon le tableau de financement
suivant :
Dépenses
éligibles
Equipement scolaire

Total HT
Total TTC

18 940 €

Recettes
Financeurs

%

Etat - DETR

40 %

7 576 €

Ville

60 %

11 364 €

Total HT
Total TTC

18 940 €
22 728 €

18 940 €
22 728 €

Montants

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le plan de financement.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article unique : d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à solliciter les subventions auprès des
financeurs, de modifier si nécessaire le tableau de financement et de signer toutes pièces relatives à ce
dossier.
VALERIE ROUSSEL,
Cette subvention vient en plus de ligne qui était faite pour les TBI.
MONSIEUR LE MAIRE,
Chaque opération, nous faisons un cahier de subvention, et vous remarquerez que lorsque nous faisons le
budget nous sommes prudents.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
LAËTITIA LENGLET,
Q 18 - CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE D’ALBERT
(COORDONNATEUR) ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE POUR LE MARCHE DE
FOURNITURES SCOLAIRES ET ADMINISTRATIVES
Dans le cadre de l’optimisation des dépenses de fonctionnement de la ville d’Albert et du CCAS, il est
nécessaire de renouveler le groupement de commandes entre ces deux collectivités afin de lancer le marché
de fournitures scolaires et administratives.
Pour cela, la ville d’Albert et le CCAS doivent délibérer individuellement et signer une convention constitutive
de groupement de commandes qui doit définir les modalités de fonctionnement du groupement.
Le coordonnateur du groupement aura en charge de déterminer la procédure de mise en concurrence. Vous
trouverez la convention annexée à la présente délibération.
La ville d’Albert sera le coordonnateur de ce groupement. Chaque entité exécutant par la suite le marché pour
son compte, à hauteur de ses propres besoins.
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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 et le CCAS ;
- d’autoriser le Maire ou l’adjoint délégué à signer la convention constitutive du groupement ainsi arrêtée ;
- 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 ;
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 2113-8 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 et le CCAS pour
le lancement de ce marché de fournitures scolaires et administratives,
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 DE GROUPEMENT DE COMMANDES
Préambule
La ville d’Albert et le Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’Albert souhaitent s’associer au sein d’un groupement
de commandes pour l’acquisition de fournitures administratives et scolaires afin d’optimiser leurs dépenses de
fonctionnement respectives.
Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit,
Article 1 : Objet du groupement
Il est constitué un groupement de commandes intitulé «Acquisition de fournitures administratives et scolaires».
Article 2 : Membres du groupement
Sont membres du groupement :
- La ville d’Albert sise place Emile Leturcq à 80300 ALBERT représentée par Claude CLIQUET, maire, par délibération du
28 mai 2020,
- Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’Albert sis place Emile Leturcq – 80300 ALBERT représenté par Cathy
VIMEUX, vice-présidente, par délibération du 23 juin 2020.
Article 3 : Adhésion au groupement de commandes
3.1 Modalités d’adhésion
Avant le lancement de la procédure de consultation dans le cadre du marché public, chaque membre adhère au
groupement de commandes par délibération de son assemblée délibérante approuvant la présente convention. Une copie
de la délibération est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes.
3.2 Procédure de marché public envisagée
Il appartiendra au coordonnateur du groupement de définir la procédure de mise en concurrence appropriée.
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Article 4 : Coordonnateur du groupement
Pour la réalisation de l’objet du groupement de commandes et en application des articles L 2113-6 à L 2113-8 relative au
code de la commande publique, la ville d’Albert est désignée par l’ensemble des membres du groupement de commandes
comme le coordonnateur du marché.
Le coordonnateur est domicilié Place Emile Leturcq à ALBERT (80300).
Article 5 : Missions du coordonnateur
Le coordonnateur aura la charge :
de centraliser les délibérations des membres du groupement,
de centraliser les besoins des membres du groupement,
de définir l’organisation technique et administrative du groupement,
d’élaborer le dossier de consultation en fonction des besoins définis par les membres du groupement,
d’assurer la sélection du cocontractant (publication, envoi des dossiers de consultation, réception des plis,
l’analyse des offres, information des candidats,…).
Article 6 : Obligations des membres du groupement
de transmettre les délibérations au coordonnateur de groupement,
de communiquer au coordonnateur leur besoin exact
de régler au coordonnateur les frais engagés au titre des prestations réalisées pour chacun des membres du
groupement.
Article 7 : Dispositions financières
A l’issue de la procédure de mise en concurrence et du choix du candidat, chaque membre notifiera au titulaire l’acte
d’engagement correspondant à ses prestations.
Chaque partie assurera et suivra l’exécution de son marché pour son compte et les règlements seront effectués
directement par chaque membre pour ses achats.
Article 8 : Durée
La convention de groupement de commandes s’achèvera à la signature du marché par les membres du groupement.
Article 9 : Annulation
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant approuvé par délibération des organes
délibérants des membres du groupement.
Article 10 : Litige
Dans le cas d'une réclamation, d'un différend ou d'une controverse pouvant naître de la présente convention ou
d'événements non prévus, chacune des parties accepte que tout litige soit réglé par voie amiable. Au cas où aucun accord
ne pourrait être trouvé, le litige sera porté devant le tribunal administratif compétent.
Fait à Albert, le 8 2019 2 exemplaires
Pour le CCAS
La Vice-présidente,
Cathy VIMEUX.

Pour la ville d’Albert
Le Maire,
Claude CLIQUET.

Q 19 - LAUREATS DU BACCALAUREAT – MENTION 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 obtiennent le baccalauréat avec la mention « très bien » peuvent recevoir un bon d’achat
d’une valeur de 50 €.
Suite à la demande formulée en Conseil Municipal le 30 novembre 2020, il est proposé d’attribuer, sur le
même principe, un bon d’achat de 25 € aux bacheliers ayant obtenu la mention « bien ».
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 "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.
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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.
VALERIE ROUSSEL AU NOM DE ROMAIN MAREEN,
Je voudrai remercier tout d'abord le Conseil Municipal d'avoir voté cette subvention pour les lycéennes
et lycéens d'Albert qui ont obtenu une mention " bien " au baccalauréat. Je voudrai remercier aussi les
membres de la commission " Education " qui ont soutenu ma proposition et lui ont permis de voir le jour.
Il est tout de même dommage que celle-ci ne soit pas étendue aux lycéennes et lycéens ayant obtenu la
mention " assez bien " mais il faut savoir apprécier les petites victoires. Je ne vais pas bouder mon plaisir
de voir cette subvention s'élargir à la mention " bien " et d'avoir un effet rétroactif pour les lycéennes
et lycéens de cette année 2020. Preuve s'il en fallait une, que lorsqu'on travaille ensemble ce sont les
habitants de la cité d'Ancre qui y gagnent comme ici les commerçants où cet argent va être dépensé. En
effet chacune de nos demandes, chacune de nos interventions ne sont dirigées que dans un seul but, seul
d'aider les habitants de notre ville. Alors vous comprendrez aisément qu'après la satisfaction de ce vote,
il me reste de l'amertume en bouche quand je lis par voie de presse que l'opposition de gauche ne fait
que de la communication. La communication, c'est votre rayon. Vous savez vous afficher surtout le
relayer, nous, nous agissons, nous nous battons comme nous le pouvons pour que chaque jour soit meilleur
que le précédent pour les habitants de notre commune, et si pour vous demander l'avis de la population
c'est de la communication, alors je crains réellement l'avenir de notre démocratie locale et de notre
démocratie tout court. Nous sommes d'accord pour dire que vous avez gagné l'élection municipale mais
cette victoire ce n'est pas un chèque en blanc que les Albertines et les Albertins vous ont fait. Tout
comme nous vous leur devez des comptes et je pense que la première chose que vous leur devez, c'est
de les consulter surtout sur ce sujet car il faut bien comprendre que ce n'est pas le projet qui est remis
en cause mais bien votre manque de communication autour, et cette volonté tenace que vous avez de ne
pas vouloir y associer les habitants de notre ville. Même si ce chantier est commencé, il n'est pas trop
tard pour revoir votre façon de faire et de consulter à l'avenir bien plus souvent notre population
albertine.
MONSIEUR LE MAIRE,
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
A un moment donné, je communique trop, après je ne communique pas assez. Nous n'allons pas polémiquer.
Je voulais donner une information, une décision prise par les services de l'Etat sur " Petites villes de
demain ", je voudrai faire une petite communication au Conseil Municipal sur ce sujet.
La ville d'Albert n'était pas éligible à ce dispositif. Par contre, nous travaillons et échangeons depuis
plusieurs mois avec des services de l'Etat sur des dispositifs renforcés pour notre territoire, notamment
sur le plan économique. Il est un peu tôt pour détailler ces dispositifs mais nous serons en mesure de
donner des éléments finalisés courant janvier. Comme vous le savez, je préfère être précis dans mes
propos surtout sur des éléments qui vont impacter notre territoire au regard de cette crise à laquelle il
faut faire face avec pragmatisme et surtout efficacité pour accompagner au mieux la relance
économique. Au final, l'important est d'être accompagné sur les projets structurants, valorisants pour
notre cité d'Ancre. Sur l'accompagnement de toutes les entreprises dès le premier salarié, et aussi

Page 59 sur 60

surtout sur un soutien aux salariés en difficulté sur des actions ciblées, individualisées pour faire face
à cette situation sans précèdent.
J'aurai l'occasion d'en dire un peu plus en janvier. Nous travaillons beaucoup avec les services de l'Etat,
avec tous les partenaires pour accompagner au maximum l'environnement économique. Je pense que la
communauté de communes, il y a un travail de fond qui est fait, je crois qu'il y aura des accompagnements
renforcés d'ici quelques semaines. Cela ne devrait pas tarder, c'est bien avancé.
Je ne suis pas à la communauté de communes mais je voulais quand même en dire un petit mot puisque
étant vice-président à la communauté de communes, je me dois aussi de vous dire sur le plan économique
c'est la communauté de communes qui est la chef de file pour ici, la Région, l'Etat et que c'est avec la
communauté de communes que nous travaillons en commun pour faire en sorte d'amortir le choc
économique qui se passe aujourd'hui sur notre territoire. C'est amortir les choses, nous n'avons pas de
baguette magique, mais nous faisons au mieux. Voilà ce que je voulais vous dire.
Nous sommes arrivés au bout de notre Conseil Municipal, avant de lever le Conseil, je voudrai simplement
en cette fin d'année vous souhaitez à toutes et à tous ainsi qu'à vos proches de bonnes fêtes de fin
d'année, je sais que cela n'est pas facile. Mes meilleurs vœux pour l'année 2021, surtout la santé. Bien
sûr je vais faire le petit rappel qui va bien " respecter les gestes barrières " et prenez soin de vous.
Merci, bonne soirée à vous.
Quelques élus interpellent Monsieur le Maire.
Je crois que le règlement intérieur a été voté, et je n'ai pas reçu de questions.

LA SEANCE EST LEVEE A 20 H 05
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