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L'an deux mille vingt et un, le vingt et un juin, le CONSEIL MUNICIPAL de la ville d'ALBERT s'est réuni
en séance ordinaire en la salle du Conseil à dix-huit heures trente minutes sous la présidence de Monsieur
Eric DHEILLY, 1er Adjoint.
Etaient présents tous les membres du Conseil Municipal, sauf :
-

Shanaël BERTON pouvoir à Virginie CARON-DECROIX
Laurie CLEMENT pouvoir à Alain DEGARDIN (Q1 à 3)
Geoffrey CROCHET pouvoir à Claude CLIQUET
Perrine FUSI pouvoir à Éric COULON
Carole VAQUETTE-TOURE pouvoir à Cathy VIMEUX

MONSIEUR LE MAIRE,
Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons ouvrir la séance si vous le voulez bien. La secrétaire de séance sera
Julie BOXOEN. Nous sommes au complet avec les pouvoirs, nous pouvons commencer.

DECISIONS DU MAIRE

1) LE 16 MARS 2021
Remboursement de 5 120,01 € en date du 16 février 2021 de la SARL P.N.A.S. AREAS sise 159 rue du
Faubourg Poissonnière à Paris (75009) correspondant aux frais de remise en fonctionnement suite au virus
informatique le jeudi 18 juin 2020 qui a nécessité l'intervention de notre prestataire informatique.
2) LE 16 MARS 2021
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Somme relative aux travaux de mise en place
de lampes à LED pour améliorer la qualité du service offert aux habitants et réduire les dépenses énergétiques
de l’éclairage public. Le tableau de financement prévisionnel est établi comme suit :
Dépenses
éligibles
Programme de renouvellement de
l'éclairage public
Zone 2
Zone 4
Zone 6
Total HT
Total TTC

38 934,08 €
41 360,34 €
44 688,97 €
124 983,39 €
149 980,07 €

Recettes
Montants

Financeurs

%

Conseil Départemental

40%

49 993,36 €

Ville

60%

74 990,03 €

Total HT 124 983,39 €
Total TTC 149 980,07 €

3) LE 16 MARS 2021
Reprise le 9 mars 2021 du Renault Kangoo immatriculé EA 171 TS ayant 94 498 kilomètres et datant de 2008
en état d'épave par la société AGENCE DE L'AUTO – 3 VALLET VEHICULES sise 4 rue de Doullens à Albert
(80300) pour un montant net de 100 €.
4) LE 16 MARS 2021
Signature de deux conventions de formation professionnelle Certiphyto " Entreprise non soumise à agrément
– DECIDEUR " et " Entreprise non soumise à agrément – OPERATEUR ", quatre agents étaient concernés.
Le montant de ces formations s'élève à 210,00 € HT par agent soit 840,00 € HT. Les formations se sont
déroulées les 30 et 31 mars 2021 avec le CFPPA de la Haute Somme, sis 10 rue du quinconce à Péronne
(80200).
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5) LE 26 MARS 2021
Signature d'un marché à procédure adaptée relatif aux travaux de réfection de la couverture en tuile de l'école
primaire Jules Ferry à Albert avec la SARL QUILLET DUQUESNE sise 29 rue le Sergeant à Hendecourt les
Ransart (62175) pour un montant de 140 780,21 € HT soit 168 936,25 € TTC.
6) LE 29 MARS 2021
Signature d'un contrat de services fidélité avec la société SOGELINK sise 131 chemin du Bac à Traille à
Caluire (69647) cedex, permettant d'obtenir des prix préférentiels de prestation d'échange sécurisé et
dématérialisé des documents de chantier relatif au traitement des déclarations de travaux (DICT/DT). Le
montant annuel est de 570 € HT soit 684 € TTC, avec une durée de contrat de trois ans.
7) LE 7 AVRIL 2021
Signature d'un contrat de partenariat avec le collège Jean Moulin et le Conseil Départemental de la Somme
visant à assurer la restauration scolaire des élèves de CM1 et CM2 des écoles Alphonse Daudet et Paul
Langevin pour l'année scolaire 2021-2022, au tarif de 3,10 € net par repas. Le contrat est reconductible deux
fois.
8) LE 27 AVRIL 2021
Signature d'une convention de servitude sur la section AL parcelle n° 287 lieu-dit 0001 Jean Mermoz, rue du
11 novembre, afin d'établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, deux canalisations souterraines
sur une longueur totale d'environ 2 mètres ainsi que ses accessoires avec ENEDIS Picardie sise 15 rue Bruno
c'Agay à Amiens (80000), celle-ci prend effet à la date de signature et pour la durée de l'ouvrage.
9) LE 20 MAI 2021
Signature d'une convention pour l’organisation de campagnes de stérilisation des chats errants avec
l’association STERILCAT sise au 33 rue de Belgique à Dernancourt (80300), visant à une meilleure intégration
de l’animal dans nos villes. Celle-ci prend effet à la date de sa signature pour une durée d’une année,
renouvelable deux fois par tacite reconduction. Une indemnité forfaitaire de 280 € destinée à couvrir
l’ensemble des frais de l’association relatifs à la prestation sera versée à l'association par journée
d’intervention.
10) LE 21 MAI 2021
Signature d'un devis avec l'association " Ches Jueus d'Assiettes Albertins " sise 27 rue Christian Boidin à
Albert (80300) pour le dimanche 22 août 2021 afin d’organiser des animations dans le cadre du Village d'été
pour un montant de 140 € nets.
11) LE 21 MAI 2021
Signature d'un contrat avec l’EURL – Rideau Rouge Organisation sise 434 rue Fernand Léger à Dammarie
les Lys (77190) pour cinq jours d'animations organisées dans le cadre des vacances scolaires d'été, entre le
14 et le 27 août 2021, pour un montant de 1 943,13 € HT soit 2 050,00 € TTC.
12) LE 21 MAI 2021
Signature d’un contrat de location d'une piste de luge à la société MF AMUSEMENT sise 40 rue de la barre à
Miraumont (80300) du 10 au 24 décembre 2021 pour un montant de 11 500 € HT soit 13 800 € TTC dans le
cadre du Village de Noël 2021.
13) LE 25 MAI 2021
Signature d'une prestation pour l'animation musicale du 14 juillet avec l'association LA BANDA …. MAX sise
13 rue Chanzy à Flixecourt (80420) pour un montant de 1 200 € nets. Cette animation se déroulera au
Vélodrome.
14) LE 25 MAI 2021
Signature d'une prestation avec l’Association Régionale des Cinémas Itinérants Hauts de France (A.R.C.I.)
sise 104 rue de Cambrai à Lille (59000) pour une journée d'animations autour des Simpson et des jeux vidéo
le mercredi 16 juin 2021 pour un montant de 300 € nets.
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15) LE 25 MAI 2021
Signature d'une prestation avec l'association « Musicalbox » sise 9 rue De Fourques à Athies (80200) pour la
prestation Beggars Banquet, tribute des Rolling Stones, en l'honneur des soignants pour leur dévouement
pendant la crise sanitaire, le samedi 3 juillet 2021 à 20 H 30 au théâtre du Jeu de Paume, pour un montant de
3 000 € nets.
16) LE 27 MAI 2021
Signature d'un marché à procédure adaptée relatif à l'aménagement d'un espace multisports à Albert avec les
sociétés pour les :


Lot 1 – VRD : STAG sise 13 rue du Sémaphore à Villers Bretonneux (80800) pour un montant total de
42 290,34 € HT soit 50 748,41 € TTC ;



Lot 3 – Skatepark : E2S Compagnie sise 19 avenue de l'Aspre à Roquemaure (30150) pour un montant
total de 107 270,88 € HT soit 128 725,06 € TTC

Signature d'un marché pour le lot 2 Espaces Verts avec la société Id Verde sise avenue Roger Dumoulin –
Zone Industrielle Nord – Lieu-dit le Champ aux Cailloux à Amiens (80080) pour un montant de 24 027,19 € HT
soit 28 832,63 € TTC.
17) LE 27 MAI 2021
Signature d'une convention pour l’organisation d'une course cycliste internationale en tant que ville départ le
dimanche 5 septembre 2021 avec l’association CLOVIS SPORT ORGANISATION sise 93 rue de Saint
Quentin à Arras (62000) pour un montant de 7 000 €. Celle-ci prend effet à la date de sa signature et se
terminera au lendemain de l'épreuve.
18) LE 4 JUIN 2021
Demande de subventions auprès du Conseil Départemental de la Somme relative au projet de création d’un
skatepark béton avec le traitement de la totalité du plateau pour avoir un support stable permettant d’aménager
les différentes activités, une zone de stationnement pour voitures avec une place PMR ainsi qu’une zone pour
vélo, la réalisation d’un chemin d’accès piétons entre le parking et la zone d’activité, la mise en place d’un
portillon pour pouvoir fermer la zone, la mise en place d’une clôture qui reprend une partie de la zone
d’activités. Le tableau de financement prévisionnel est établi comme suit :
Dépenses
Travaux

éligibles

LOT 1 - VRD
LOT 2 - ESPACES VERTS

168 269,00 €

LOT 3 - SKATEPARK

Total HT

168 269,00 €

Total TTC

201 922,80 €

Recettes
Montants

Financeurs

%

Etat - DETR

34,64%

58 284,00 €

Région - Nouvelle politique sportive

10,36%

17 432,00 €

Département - Politique sportive

35,00%

58 898,00 €

Ville

20,00%

33 655,00 €

Total HT
Total
TTC

168 269,00 €
201 922,80 €

MONSIEUR LE MAIRE,
Y-a-t-il des questions ou observations au sujet des décisions du Maire ?
ARNAUD FOUQUET,
Sur la décision du Maire numéro 3, il apparait que le véhicule avait une usure précoce. Il a été évoqué durant
la campagne municipale un renouvellement de la flotte automobile municipale, est-ce que celui-ci est prévu
prochainement, quel serait le type de véhicule qui servira au renouvellement ?
Sur la décision numéro 12, concernant l’installation d’une piste de luge pour les festivités de Noël, où sera-telle située ?
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MONSIEUR LE MAIRE,
Concernant le remplacement du Kangoo, une voiture électrique lui succédera. Vous pourrez remarquer dans
la décision modificative un complément budgétaire pour un véhicule. Pour l’animation, elle se situera ici, sur
l’espace urbain Emile Leturcq. Le village de Noël sera donc toujours place d’Armes mais il y aura ici une belle
attraction pour marquer l’ouverture de l’espace. Y-a-t-il d’autres questions ?
Y a-t-il des remarques sur le contenu du procès-verbal du 31 mars 2021 ainsi que des avis contraires ou
abstentions ? Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.
Nous allons commencer l’ordre du jour. Julie est secrétaire comme indiqué il y a quelques instants mais lors
de ce conseil nous allons voter les comptes administratifs.
Dans ce cadre et conformément au CGCT, la présidence ne peut être donnée au Maire, je vous propose donc
que la présidence soit assurée par mon premier adjoint Éric DHEILLY, y a-t-il des oppositions pour qu’Éric
DHEILLY prenne la présidence pour le vote du compte administratif ?
Adopté à l'unanimité.

ORDRE DU JOUR
ERIC DHEILLY :
Je donne la parole à Monsieur le Maire pour présenter les délibérations suivantes :
Q 1 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE D’ALBERT
L’exécution des dépenses et des recettes du budget principal de la ville d’Albert relative à l’exercice 2020 a
été réalisée par la Trésorière, Madame Biencourt et arrêtée par le Trésorier d’Albert Monsieur Mathieu.
L’identité de valeur entre les écritures du compte administratif et du compte de gestion du comptable public a
été vérifiée. Le compte de gestion, arrêté par Monsieur Mathieu le 9 mars 2020, n’appelle aucune observation
et aucune réserve,
Le document complet est consultable à l’Hôtel de Ville, au service financier, de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h 00.
Au vu de ces éléments, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le compte de gestion
2020 du budget principal.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU les articles L.1612-12, L.2121-31 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
 d'approuver le compte de gestion 2020 du budget principal de la ville d’Albert ;
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente
délibération.
MONSIEUR LE MAIRE,
Concernant le compte de gestion, je serais plus explicatif sur le compte administratif avant que je quitte la
séance pour que je le fasse voter. Le compte de gestion est le compte du trésorier qui est strictement identique
au compte administratif au centime près. Le trésorier vérifie que tout soit conforme et qu’il n’y ait aucun écart
entre les deux comptes, y a-t-il des avis contraires ou absentions sur le compte de gestion ?
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
Q 2 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE
Le compte administratif est le compte de résultat présenté par le Maire de la ville d’Albert. Il rapproche les
prévisions inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses (mandats), en recettes (titres) et expose
les résultats comptables de l’exercice.
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Il est soumis pour approbation au Conseil Municipal qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de
l’année qui suit la clôture de l’exercice.
Vous trouverez en annexe la synthèse du compte administratif ainsi que le rapport. La balance des comptes
2020 est la suivante :

Fonctionnement

Investissement

Recettes de l'exercice

10 007 589,90 €

2 603 915,83 €

Dépenses de l'exercice

8 828 494,67 €

2 159 834,82 €

Résultat de l'exercice

1 179 095,23 €

444 081,01 €

Résultat reporté de 2019

1 705 836,61 €

-767 572,20 €

Résultat de clôture

2 884 931,84 €

-323 491,19 €

Restes à réaliser Recettes

1 124 532,80 €

Restes à réaliser Dépenses

2 154 581,00 €
2 884 931,84 €

Résultat global

-1 353 539,39 €

Au terme de l’exercice 2020, les comptes du budget principal affichent un résultat positif global de
1 531 392,45 € (2 884 931,84 € d’excédent en fonctionnement et un besoin de financement de
1 353 539,39 € en investissement).
Le compte administratif est consultable à l’Hôtel de Ville, au service financier, de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h.
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le compte administratif.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le compte de gestion et le compte administratif 2020 ;
VU le budget primitif 2020 qui reprend les résultats 2019 ;
ENTENDU le rapport de présentation et ses annexes;
DECIDE
 d'approuver le compte administratif 2020 du budget principal ;
 de constater les identités de valeurs avec les indications des comptes de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
 de reconnaitre la sincérité des restes à réaliser et d’arrêter les résultats définitifs tels que résumés cidessus.
MONSIEUR LE MAIRE,
Le compte administratif a pour résultat 2 884 931,84 € en fonctionnement et -1 353 539,39 € en
investissement.
Quelques commentaires, le compte administratif est un cycle budgétaire annuel qui permet d’apprécier la
réalisation et la gestion du budget voté et constitue un arrêté des comptes de l’ordonnateur comme indiqué il
y a quelques instants.
Quelques chiffres importants : L’épargne nette représente 1 180 879 €, elle est donc stable. La capacité
d’endettement est à 2,26 années, nous sommes donc dans la fourchette depuis 4 années sur 2/3 ans. Le
fonctionnement représente 8 828 494,67 € ce qui fait que nous maitrisons nos dépenses de fonctionnement.
La masse salariale, la part la plus importante, nous faisons toujours très attention car cela pèse sur notre
fonctionnement, est égale à 53 % du budget de fonctionnement. L’amortissement est de 518 947,08 € qui
permet de financer l’investissement. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, nous sommes à
10 007 589,90 € par rapport aux prévisions, nous sommes proches de ce que nous avions prévus, nos
estimations sont bonnes. Les produits fiscaux équivalent à 6 321 543 € ce qui est stable. Les dotations
représentent 2 833 570 € pour l’année 2020, un tassement peut être relevé. En comparaison à l’année 2016,
c’était une enveloppe constante à la baisse. Une baisse de 120 000 € entre 2016 et 2020. Les dépenses
d’investissement sont de 2 159 834,82 € et un report de 2 154 581€ qui est nécessaire en fonction du volume
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d’investissement qui est à réaliser. Il est en cours, mais avec l’important investissement de la place il est
normal que l’on reporte l’investissement prévu. Le pan pluriannuel d’investissement est utilisé à hauteur de
1 615 273 € et 392 931 € sont réaffectés. Les recettes d’investissement sont réalisées à hauteur de
2 603 915,83 € et un report de 1 124 532,80 €. Ce sont les subventions qui vont arriver, il y a toujours un petit
décalage. Il faut remarquer que 37 % c'est de l'’autofinancement, 35 % de l'emprunt, c'est un volume plus
important puisque l'année 2019 il y a eu à la fois l’emprunt habituel pour faire nos investissements, mais il y a
eu aussi l'emprunt de 480 000 € pour financer l'achat de l'ex-Auchan, c'est pour cela que l'emprunt est alourdi.
6 % de ressources propres et 22 % de subventions notamment pour la place.
Y a-t-il des questions techniques sur un sujet ? N’hésitez pas. Y a-t-il des remarques ?
ARNAUD FOUQUET,
Sur le document de synthèse, nous pouvons remarquer page 5, les recettes de fonctionnement, à la ligne 013
il est inscrit « atténuation des charges » et à la ligne 77 « produits exceptionnels », nous pouvons voir un taux
de réalisation de 1 779 %, si je ne me trompe pas c’est le produit des cessions immobilières et mobilières, estce bien cela ? Cela veut dire que l’on a vendu beaucoup de bâtiments ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Non ce n'est pas cela. Aurélia, quels sont ces ajustements ?
AURELIA LHOTTE,
Sur la ligne 77, il s'agit essentiellement de produits exceptionnels liés à des avoirs de fournisseurs ou des
remboursements d'assurance suite à des sinistres.
MONSIEUR LE MAIRE,
Donc si demain nous avons une dégradation et que l’assureur nous rembourse cela fait partie des produits
exceptionnels. Merci Aurélia.
ARNAUD FOUQUET,
Et en ce qui concerne les atténuations de charges ?
AURELIA LHOTTE,
Sur la ligne 013, il s'agit des remboursements d'indemnités journalières de personnel suite à des arrêts maladie
et des participations des agents de la collectivité sur les chèques déjeuners.
MONSIEUR LE MAIRE,
Y a-t-il d’autres questions ?
ARNAULD FOUQUET
Page 13, de ce second document il y a des annulations de crédit sur les rémunérations des non titulaires pour
- 26 000 €, page 18 il y a 250 000 € de crédit annulé sur les constructions, article 2313, enfin page 21, autres
installations matérielles et outillages, crédit annulé 409 741 € ? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
AURELIA LHOTTE,
-

-

Pour les rémunérations des non-titulaires, les crédits annulés sont négatifs car nous avons dépensé plus
que les crédits ouverts. La répartition des charges de personnel est compliquée et il peut y avoir des
ajustements à l'intérieur du chapitre 012.
Pour les constructions, cela signifie que tous les crédits n'ont pas été utilisés et sont repris dans l'excédent
pour être réaffectés l'année prochaine.
Pour la page 21, il s'agit des amortissements qui sont globalisés sur un seul compte au budget mais
répartis lors de l'émission des mandats.

MONSIEUR LE MAIRE,
Vous avez raison de poser ces questions, nous sommes là pour vous répondre. Y a-t-il d'autres questions ?
Je quitte la salle.
MONSIEUR LE MAIRE QUITTE L'HEMICYCLE
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ERIC DHEILLY,
Nous pouvons procéder au vote de ce compte administratif. Question traditionnelle, qui s'abstient ? 4 voix.
Qui vote contre ? 3 voix. Donc, 21 voix pour, 4 absentions et 3 contre. Merci pour ce vote. Rappelons Monsieur
le Maire qui réintègre l'hémicycle.
Monsieur le Maire, cher Claude, le compte administratif 2020 vient d’être voté par 21 voix pour, 4 abstentions
et 3 voix contre.
L’année 2020 n’aura pas été de tout repos.
La crise sanitaire de la Covid-19 est venue fortement perturber le fonctionnement des acteurs de la vie
économique et sociale, privés comme publics.
Aussi, l’année a été éprouvante, pleine de défis. Mais je souhaite retenir le moins mauvais de ces douze
derniers mois : l’innovation et la solidarité dont les Albertins ont su faire preuve. Je pense aux aidants, aux
personnels de la Ville, du CCAS, aux personnels soignants ou encore aux enseignants. S’agissant de ces
derniers, certains parents ont d’ailleurs pu mieux prendre la mesure du travail des professeurs en assurant
l’école à la maison.
Je pense également aux associations et aux citoyens qui ont fabriqué des masques lors du premier
confinement. Les commerçants ont aussi assuré la distribution des commandes.
Ce sont eux les héros de notre quotidien.
Nous avons fait attention à tous, notamment aux personnes âgées ou en situation de handicap ainsi qu’aux
patients, résidents ou soignants de notre Centre Hospitalier.
L’exécution du budget 2020 a donc dû s’adapter à la gestion de cette pandémie. Cependant, malgré la baisse
de certaines recettes et la prise en charge de dépenses exceptionnelles, les objectifs de gestion financière
fixés lors du débat d’orientations budgétaires ont été atteints.
Les éléments de ce rendu-compte présentés par Monsieur le Maire en attestent.
Et je souhaite revenir sur certains investissements qui améliorent concrètement le quotidien des Albertins :
-

Des opérations d’aménagement et d’équipement de voirie :
+ La réfection de la rue et du chemin du Bois le Comte, des rues Roger Salengro et Raymond Souillard
+ La poursuite des opérations liées à la revitalisation du Centre-bourg et à la requalification de l’espace
Urbain Emile Leturcq
+ Les travaux d’éclairage public par LED

-

Des acquisitions, travaux, agencements et équipements effectués sur les biens communaux :
+ L’acquisition de l’ancien Auchan pour préserver un commerce alimentaire de proximité
+ Avec un effort particulier dans les écoles. En effet, de nombreuses dépenses ont été réalisées dans les
infrastructures scolaires ou périscolaires, notamment la rénovation de la toiture de l’école Kergomard.
Mais aussi, la mise en place de l’ENT et de la fibre dans toutes les écoles.
+ Sans oublier les équipements sportifs avec la rénovation de la toiture et des vestiaires du gymnase
Langevin ou encore l’amélioration du traitement des eaux de la piscine
+ Des aménagements dans les espaces verts ont également été réalisés notamment au Jardin public ainsi
qu’un parcours de santé au Vélodrome
+ La très belle restauration des décors intérieurs à la Basilique a été effectuée
+ Sans omettre l’aménagement de nouveaux locaux pour les ateliers municipaux.
+ Nouvelles plantations d’arbres rue Clémenceau

-

Des acquisitions d’équipements et matériels :
+ Notamment des ordinateurs
+ Du matériel de sono pour le TJP et la salle du Conseil
+ Renforcement de la vidéoprotection

Monsieur le Maire, en cohérence avec les investissements, la masse salariale représente une dépense
importante ; mais c’est normal, la Ville est au service des citoyens. Veiller à l’évolution de la masse salariale
est nécessaire, tout en préservant la qualité de notre service public et le contact humain qui le caractérise.
La Ville est le premier lien social et cette pandémie nous l’a bien démontré. La proximité de la commune doit
être préservée pour tous les services. Bien sûr nous devons dématérialiser, utiliser les ressources d’internet
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mais rien ne remplacera le contact humain. C’est pourquoi je souhaite remercier l’ensemble du personnel
communal pour son implication, ses actions quotidiennes, et ses diverses initiatives durant cette année 2020.
Pour conclure, en cette année olympique, l’équipe de la majorité Plus Haut, Plus Fort, Plus Loin pour Albert
te décerne la médaille d’or du triathlon budgétaire pour tes performances aux 3 épreuves suivantes :
-

La bonne gestion communale !

-

Le respect des engagements pris devant les Albertins !

-

Ta qualité de « chasseurs de subventions » pour nous obtenir de belles sources de financement !

MONSIEUR LE MAIRE,
Q 3 - AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2020 DU BUDGET PRINCIPAL
La comptabilité M14 prévoit l’affectation des résultats de clôture de l’exercice précédent.
La décision d’affectation porte sur le résultat global de la section de fonctionnement du compte administratif.
Ce solde est constitué du résultat comptable de l’exercice augmenté, le cas échéant, du résultat reporté en
fonctionnement de l’exercice précédent.
Le compte administratif 2020 du budget général de la ville d’Albert présente les résultats suivants :
Résultat reporté 2019

Résultat de l’exercice
2020

Investissement

- 767 572,20 €

444 081,01 €

Fonctionnement

1 705 836,61 €

1 179 095,23 €

Solde restes à réaliser
2020
-

1 030 048,20 €

Résultat cumulé 2020
- 1 353 539,39 €
2 884 931,84 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation
du résultat et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement.
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’affecter le résultat de 2 884 931,84 € comme suit :
Affectation au besoin en financement de l’investissement (cpte recette 1068) 1 353 539,39 €
Affectation en section de fonctionnement (ligne 002)

1 531 392,45 €

Excédent cumulé de fonctionnement

2 884 931,84 €

A titre d’information, résultat d’investissement à reporter (ligne 001) : - 323 491,19 € (résultats cumulés 2019
+ exercice 2020).
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU le compte de gestion et le compte administratif 2020,
VU le budget primitif 2020 qui reprend les résultats 2019,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
 d'approuver l’affectation des résultats du budget principal de la Ville comme proposé dans le rapport de
présentation.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
Q 4 - MISE A JOUR DU PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT – AP AIRE MULTISPORTS LOISIRS
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). Des ajustements ont été votés lors des Conseils Municipaux des 19 décembre 2019 et
21 décembre 2020 pour tenir compte de l’avancée des projets.
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Aujourd’hui, après analyse des offres effectuées dans le cadre de la consultation des marchés de travaux
relatifs à l’aménagement d’un espace multisports loisirs, il s’avère que les coûts des entreprises retenues sont
supérieurs aux estimations initiales. Le dossier du projet de création d’une aire multisports doit donc être
réévalué.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir,
Accepter l’ajustement de l’autorisation de programme 02/2019 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

Crédits de paiement (CP)

AP votées au CM
du 21/12/2020

Ajustements
proposés

CP votés au CM
du 21/12/2020

Ajustements
proposés pour
2021

3 350 000 €

3 350 000 €

1 765 000 €

1 765 000 €

01/2019

Valorisation du centre-ville

02/2019

Aire Multisports loisirs

200 000 €

225 000 €

30 000 €

55 000 €

03/2019

Padel TSA

300 000 €

300 000 €

41 000 €

41 000 €

3 000 000 €

3 875 000 €

1 836 000 €

1 861 000 €

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 les délibérations des 19 décembre 2019 et 21 décembre 2020 ajustant la répartition des crédits de
paiement ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
 de modifier l’autorisation de programme 02/2019 concernant l’aire multisports loisirs votée le 27 juin
2019,
 de modifier les crédits de paiement 2021 votés le 21 décembre 2020 pour cette même autorisation de
programme.
ARNAUD FOUQUET,
Le 21 juin 2019, le conseil a délibéré pour la création de ses trois autorisations de programme : la valorisation
du centre-ville d'un montant total de 2 500 000 € sur la période 2019-2021; la création d'une autorisation de
programme sur l'aire multisport loisirs de 200 000 € et l'autorisation de programme libellé "PADEL du TSA"
pour un montant total de 300 000 €. C'était le vote de l'autorisation de programme. Ces trois autorisations de
programme ont été votées à l'unanimité sans aucune voix contre. Aujourd'hui, nous avons eu plusieurs
ajustements. Sur les 2 500 000 € on est dorénavant si je ne me trompe pas à 3 875 000€, est-ce bien cela ?
Je sais qu'il y a eu plusieurs aléas, plusieurs ajustements, attentes de subventions. La question est simple,
peut-on avoir un état des lieux clairs sur les différents ajustements ? Au final quel coût revient à la ville d'Albert
sur l'ensemble des sujets ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Sur l'ensemble des sujets, cela ne se passe pas comme cela, une estimation est faite, ensuite il y a les
marchés, puis on affine. C'est ce que l'on vient de faire sur l'aire multisport. Sur les autres opérations, lorsque
ce sera finalisé on affinera en moins ou en plus selon les résultats. On ne peut pas deviner ce que vont donner
les appels d'offres et ce que vont proposer les entreprises. Cela se fait au fur et à mesure des projets. Nous
le faisons pour le multisport, si demain il y a une adaptation à faire sur le padel, nous le ferons. S'il y en avait
sur l'espace Emile Leturcq, nous le ferions. Nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Nous sommes
transparents comme vous pouvez le constater avec le multisport, comme il y a une plus-value de 25 000 €,
nous vous en parlons, c'est une obligation.
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DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 22 VOIX POUR, 3 OPPOSITIONS (ROMAIN MAREEN, ARNAULD
FOUQUET ET VALERIE ROUSSEL) ET 4 ABSTENTIONS (ERIC COULON, CATHERINE GRANDIN, FABIEN
DACHICOURT ET PERRINE FUSI)
Q 5 - DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET VILLE 2021
Les décisions modificatives sont destinées à procéder, en cours d’année, après le vote du Budget Primitif, à
des ajustements comptables en fonctionnement et investissement. Elles prévoient et autorisent les nouvelles
dépenses et recettes qui modifient les prévisions budgétaires initiales, tout en respectant l’équilibre du Budget
Primitif.
La décision modificative n° 1 sur le budget général de la Ville est la traduction des ajustements de dépenses
et recettes nécessaires dans le cadre du budget 2021 ainsi que de l’affectation des résultats issus du compte
administratif 2020.
Le Conseil Municipal vient de voter le compte administratif de la collectivité pour 2020. Les résultats sont
définitivement arrêtés et il est proposé dans ce rapport diverses affectations et inscriptions s’y rapportant.

Motif

Dépenses

Application mobile Ville d'Albert - Maintenance
Logiciel élection - open résultat - maintenance
Logiciel élection - open résultat - formation
Election - Frais mise sous pli
Incendie - contrat maintenance BAES
Ecole - Socle numérique
Opération de stérilisation et de puçage de chats errants
Communication - Panneaux ville
Jardins familiaux - fournitures pour signalétique
Espaces verts - complément contrat tonte
Voirie - Ajustement de crédits
Covid - fournitures
Sport - course cycliste
Ajustement de crédits
Fournitures diverses
Annonces et insertions
Responsabilité civile - complément 2021
Audit bases fiscales
Etudes diverses
Honoraires juridiques
Assurance du personnel - complément 2020
Participations obligatoires
Réimputation loyers local commercial 2020
Annulations sur exercices antérieurs
Administration Générale - Frais obsèques
Taxe d'habitation sur logements vacants - reversement
Apurement compte de tiers
Provisions semi-budgétaires

1 320,00
950,00
750,00
16 000,00
5 500,00
8 000,00
5 000,00
4 000,00
5 000,00
15 000,00
20 000,00
5 000,00
7 000,00
-7 000,00
10 000,00
3 000,00
3 000,00
10 200,00
15 000,00
10 000,00
6 000,00
28 000,00
12 000,00
13 000,00
1 500,00
10 500,00
7 653,20
53 000,00

Virement à la section d'investissement

1 100 194,25
1 369 567,45

Chap

Imp.

011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
65
011
011
011
011
011
011
012
65
67
67
67
014
67
68

6156
6156
6184
6228
6156
6156
6228
6236
6068
615231
615231
6068
6228
6574
6068
6231
6161
617
617
6226
6455
6558
673
673
6718
7391172
678
6817
023

Motif

Recettes

Chap

Imp.

DGF - Ajustement de crédits
Réimputation compensation Impôts directs
Réimputation compensation Impôts directs

-10 482,00
-283 713,00
275 270,00

74
73
74

7411
73111
74834

Subvention Etat socle numérique école

3 900,00

74

7488

Suppression DSC Communauté de Communes

-100 000,00

73

73212

Réimputation loyer local commercial

-48 000,00

75

752

Quote part subventions d'investissement

1 200,00

042

777

Affectation du résultat de fonctionnement 2020

1 531 392,45
1 369 567,45

002

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à 1 369 567,45 €.
Motif

Dépenses

Ch

Imp.

Report des résultats
Budget général - résultat d'investissement 2020
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports

323 491,19
76 700,00
50 561,09
2 522,22
3 798,45
27 180,00
179 471,69
13 452,00
66 990,19
7 057,20
11 100,00
6 045,84
1 569,36
9 000,00
1 803,07
5 789,40

10
20
204
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

001
10226
2031
204182
2051
2121
21312
21316
2135
2151
2152
21534
21538
2158
2168
2183

Motif
Budget général - couverture du besoin de
financement 2020
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports
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Recettes

Ch

1 353 539,39
88 800,00
66 327,00
506 129,00
13 276,80
450 000,00

Imp.
1068

13
13
13
13
16

1312
1331
1341
1347
1641

Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports
Budget général - reports

1 976,45
13 851,06
7 384,00
141 409,44
1 526 919,54

21
21
23
23
23

2184
2188
2312
2313
2315

Ecole Langevin porte
Ecole Ferry - couverture - ajustement de crédits
Ecole Daudet - clôture
Ecoles - téléphones IP
Ecoles maternelles - jeux extérieurs
Ecoles - socle numérique
Ecoles maternelles - Matériel informatique
Ecoles - alarmes incendies
Basilique - centrale incendie
Basilique et Musée - défibrillateurs
Musée - porte d'entrée
Bécourt - menuiseries
Gymnase Langevin - porte
Complément Aire Multisports Loisirs
AS Tir - Consolidation clôture
TJP - protection acoustique
Hôtel de Ville - Eclairage
Voirie - LED - ajustement de crédits
Voirie - plantations
Voirie - réfection rue des otages
Centre-ville - sonorisation
Voirie - aménagement avenue Faidherbe
Voirie - aménagement plateau Zèbre
Voirie - équipement vidéo protection
Voirie - Aménagement divers
Espace Emile Leturcq - Rénovation des bustes
Ajustement de crédits
Annonces et insertions BOAMP
Election - Logiciel open résultat
Election - Urnes
Matériel incendie - Ajustement de crédits
Matériel roulant
Matériel informatique
Matériel - Equipements divers
Aménagement divers
Taxe d'Aménagement - Reversement trop perçu
Quote part de subvention
Ecriture comptable - avance

4 000,00
-25 000,00
24 000,00
1 130,00
18 000,00
78 000,00
2 400,00
20 000,00
40 000,00
3 000,00
8 000,00
10 000,00
4 000,00
25 000,00
12 000,00
4 300,00
50 000,00
-67 000,00
3 000,00
75 000,00
20 000,00
13 000,00
20 000,00
40 000,00
10 916,45
13 000,00
-13 000,00
5 000,00
1 800,00
2 000,00
-5 000,00
10 000,00
4 000,00
15 000,00
10 000,00
34 000,00
1 200,00
170 000,00

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
23
21
21
21
21
21
23
21
21
21
21
21
21
23
20
20
21
21
21
21
21
23
10
040
041

21312
21312
21312
2188
2188
2183
2183
2135
2135
2188
21318
21318
21318
2312
21318
2135
2135
21534
2121
2315
2188
2152
2152
21538
2152
2168
2315
2033
2051
2188
21568
2182
2183
2188
2315
10226
13913
2315

Réaffectation des crédits 2020 dans le cadre des AP/CP
Tennis club - Création Padel
237 653,00
Aire Multisports Loisirs
155 278,00
Place de l'Hôtel de Ville - AMO et travaux
0,00

23
23
23

2313
2312
2315

Ajustement de crédits

Subvention Etat socle numérique école

51 500,00

13

1311

Subvention LED - Ajustement de crédits

-65 000,00

13

1337

Subvention Département - vidéo protection

13 000,00

13

1313

Subvention Etat - urnes

1 330,00

13

1311

Réimputation Loyer local commercial

56 000,00

16

1676

apurement compte de tiers
Diminution de l'emprunt
Ecriture comptable - remboursement avance

7 653,20
-300 000,00
170 000,00

4542
16
041

4542
1641
238

Virement de la section de fonctionnement

1 100 194,25

3 512 749,64

3 512 749,64

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à 3 512 749 €.
Le document complet de la décision modificative n°1 est consultable à l’Hôtel de Ville, au service financier, de
9 h à 12 h et de 15 h à 17 h 00.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU les articles L.2313-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU le budget primitif 2021,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE


d'approuver les mouvements constituant la décision modificative n° 1 au budget 2021 telle que définie
dans les tableaux ci-dessus,



d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente
délibération.
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021

MONSIEUR LE MAIRE,
La décision modificative est destinée, en cours d'année après le vote du budget, à faire quelques ajustements
comptables.
En fonctionnement, nous avons un budget qui s'équilibre à 1 369 567,45 €. Ce sont des ajustements de
fonctionnement donc si vous avez une question particulière posez-la. Nous avons pris en compte la
suppression de la DSC par la communauté de communes de 100 000 €.
En ce qui concerne l'investissement, il s'équilibre à hauteur de 3 512 749,64 €. Il y a le socle numérique que
l'on mettra en place en fonction des subventions de l'Etat, des alarmes incendie, un complément pour le
multisport, l'illumination de l'hôtel de Ville, la réfection de la rue des Otages, un plateau surélevé pour accéder
au Zèbre (passages protégés surélevés) il a été vu avec la communauté de communes que l'on prenait en
charge cet accès, le renforcement de la vidéo protection. Tout ceci est l'essentiel des mouvements qui ont été
prévus. Y-a-t-il des remarques sur la décision modificative ?
ERIC COULON,
Oui une demande de précision sur la réimputation du loyer local commercial 2020 de 12 000 € pour le magasin
Coccinelle. En recette -48 000 € puis ensuite un réajustement imputation au loyer local commercial
56 000 €. Est-ce que cela correspond à une baisse de loyer ou pas du tout ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Pas du tout. C'est le même loyer, c'est de la gymnastique comptable. Nous avons changé de trésorier qui ne
nous demande de modifier l’imputation comptable du loyer.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 22 VOIX POUR ET 7 ABSTENTIONS (ERIC COULON, CATHERINE
GRANDIN, FABIEN DACHICOURT, PERRINE FUSI, ROMAIN MAREEN, ARNAULD FOUQUET ET VALERIE
ROUSSEL)
La décision modificative qui vient d’être votée par la majorité permet de réaliser des ajustements comptables
en fonctionnement et en investissement.
Elle permet notamment :
- de reprendre le déficit d’investissements de par les travaux engagés
- de réduire de 300 000 € l’emprunt voté lors du budget primitif, comme cela avait été indiqué
- de prendre en compte la suppression de la Dotation de Solidarité Communautaire, soit moins 100 000 € sur
les recettes et d’ajuster les niveaux de subventions obtenues.
Ajustements budgétaires
Les principaux ajustements budgétaires concernent la réfection de la rue des Otages, à hauteur de 75 000 €,
qui s’inscrit en continuité avec les travaux de l’espace urbain Emile Leturcq et permet de relier les rues
Souilliart et Salengro afin de recueillir toutes les eaux pluviales, grâce aux 3 bassins de 250 m² réalisés, pour
les traiter de manière naturelle par infiltration, soulageant ainsi la station d’épuration. Cela est systématique
lors de toute rénovation de rue. Dernier exemple en date : la rue et le chemin du Bois le Comte.
Investissement de 110 000 € pour la sécurité :
-

Nous allons équiper toutes nos écoles d’alarmes incendie (même si elles ne sont pas obligatoires) ainsi
que la basilique Notre Dame de Brebières, dont le dispositif est devenu obsolète.

-

Nous allons remettre à niveau tous les BAES (Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité) dans nos bâtiments
publics, notamment les écoles

-

Nous allons installer rapidement 2 défibrillateurs (DAE) : un au musée, l’autre à la basilique.

-

Le système de vidéo protection va être renforcé par 5 cameras supplémentaires, sachant que le terrain
multisport sera sous vidéoprotection dès sa création.

Sont également prévus :
-

La réalisation d’une clôture devenue vétuste à l’école élémentaire Daudet, pour un montant de 24 000 €

-

L’installation de jeux dans les écoles maternelles Kergomard et Langevin : 18 000 €

-

Quelques aménagements ponctuels tel le remplacement d’une porte au gymnase Langevin et à l’école
Langevin : 8 000 €
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-

La mise en place d’une nouvelle porte au Musée Somme 1916 pour permettre un accueil commun en
façade, pour le Musée et l’Office de Tourisme : 8 000 €.

-

La sonorisation du cœur de ville de manière pérenne : 20 000 €

-

La valorisation de l’hôtel de ville par un dispositif d’illumination : 50 000 €.

-

La rénovation de nos deux bustes Leturcq et Toulet : 13 000 €

-

Un passage piéton surélevé pour accéder au Zèbre : 20 000 €

-

Une participation exceptionnelle pour la course « A travers les Hauts de France », qui sillonnera nos deux
cités le 5 septembre prochain, encadrée par 30 motards de la garde républicaine, et attirera les regards
sur Albert, village départ.

-

Une subvention exceptionnelle versée à l’association Le Commerce Albertin (LCA) pour dynamiser la fête
foraine en partenariat avec les commerçants, afin d’offrir des tickets de manège gratuits aux enfants :
3 000 €

-

Le financement de l’opération stérilisation des chats avec un budget prévisionnel de 5 000 €.

-

Enfin, diverses provisions légales pour les encours, les encaissements non réalisés, le CET etc.

Cette liste n’est pas exhaustive mais vous pouvez le constater, cette décision modificative s’inscrit en toute
cohérence avec les objectifs de réalisation du projet de l’équipe « Plus haut plus fort plus loin pour Albert ».
Q 6 - CREANCES ETEINTES
En vertu des dispositions règlementaires, le recouvrement des créances relève de la compétence du
comptable public et il doit procéder aux diligences nécessaires à cette fin.
Pour autant, certaines dettes (dites créances éteintes) sont annulées par un jugement de clôture de liquidation
judiciaire pour insuffisance d'actifs, ou effacées par une décision du juge du Tribunal d'Instance lors d’une
procédure de rétablissement personnel.
Ce sont des décisions de justice définitives qui s‘imposent à la collectivité comme au comptable public.
La constatation des « créances éteintes » se fait sur un compte différent de celui des non-valeurs classiques
à savoir le compte « 6542 – créances éteintes ».
Il est proposé au Conseil Municipal d’acter une demande de créances éteintes et de constater l’effacement de
de la taxe sur la publicité due par une société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Le montant de la
créance s’élevait à 47,50 €.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L 2321-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE


d'accepter la requête du Trésorier et d'admettre en créances éteintes les produits impayés, pour un
montant total de 47,50 €,



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

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
Q 7 - CONSTITUTION DE PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES
La constitution d’une provision est l’une des applications comptables du principe de prudence. C’est la
prévision d’un risque qui, s’il se réalise, entraînera une charge. Une réserve financière devra être constituée
et supportée par le résultat de l’exercice comptable au cours duquel le risque est apparu : principe du
rattachement des charges à l’exercice. La jurisprudence européenne et les préconisations des Chambres
Régionales des Comptes précisent les modalités.
La réserve sera reprise lors de la réalisation du risque, cela pour y faire face. Si ce risque s’avère inexistant,
la reprise générera un gain exceptionnel pour l’exercice au cours duquel le risque aura disparu.
Compte rendu de séance – Direction générale des services
Page 14 sur 41

Outre le principe de prudence, il s’agit de respecter un autre principe, celui de l’indépendance des exercices.
En effet, souvent, il s’écoule un certain temps entre l’apparition d’un risque possible et la survenance du risque
en lui-même, quelquefois plusieurs années, donc plusieurs exercices budgétaires.
Les provisions se distinguent des amortissements dans la mesure où l’amortissement constitue la constatation
de la dépréciation d’un bien dans le temps, à la différence des provisions qui sont des charges potentielles.
En effet, la constitution d’une provision ne préjuge en rien des décisions juridiques ou des possibilités de
recouvrement à venir.
Le Conseil Municipal doit délibérer annuellement tant sur la nature des risques que le volume des provisions.
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d’acter la constitution de provisions semi-budgétaires pour :
- Les créances dont la couverture représente un risque d’irrécouvrabilité.
L’article 2321-2 du CGCT, ne fixant pas de méthode de calcul, il incombe à la collectivité de déterminer les
modalités de constitution.
Au vu des restes à recouvrer figurant au compte de gestion du dernier exercice clos (31/12/2020), il vous est
proposé de provisionner à hauteur de 25 % les créances de 2 ans (2018), 50 % les créances de 3 ans (2019),
75 % les créances de 4 ans (2016) et 100 % les créances les plus anciennes.
- Le risque d’indemnisation des jours épargnés non utilisés pour des raisons exceptionnelles.
Par délibération du 17 décembre 2004, la collectivité a décidé l’instauration du Compte Epargne Temps (CET).
La délibération du 20 juin 2014 précise en outre les conditions requises pour que les agents puissent demander
la monétisation des jours inscrits dans leur CET. Afin de couvrir les demandes qui pourraient survenir, il vous
est proposé de constituer une provision à hauteur de 15 % du nombre de jours de CET valorisés.
Montant des
risques au
31/12/2020

Libellés

Provision
dépréciation
de tiers

Provision sur
CET

Taux de
provision

Provision à
constater

Créances de 2018

3 055 €

25%

764 €

Créances de 2017

3 474 €

50%

1 737 €

2 319 €

75%

1 739 €

Créances antérieures à 2015

33 691 €

100%

33 691 €

Sous total

42 539 €

Créances de 2016

37 931 €

Catégorie A

7 492 €

15%

1 124 €

Catégorie B

19 980 €

15%

2 997 €

Catégorie C

70 500 €

15%

10 575 €

Sous total

97 972 €

14 696 €
52 627 €

Total à provisionner

La provision totale s’élève donc à 52 627 € et sera ajustée chaque année soit par une reprise si la dépréciation
s’avère trop importante, soit par une dotation complémentaire si celle-ci au contraire s’avère insuffisante.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU les articles L2321, R2321 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 relatif au fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET)
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU le compte de gestion au 31 décembre 2020,
VU les délibérations du 17 décembre 2004 et 20 juin 2014 relatives au compte épargne temps,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
 d’approuver la constitution de provisions semi-budgétaires pour risque d’irrécouvrabilité de créances et
pour risque d’indemnisation de jours épargnés ;
 de fixer les taux des provisions des créances à 25 % pour celles de 2 ans, 50 % pour celles de 3 ans, 75 %
pour celles de 4 ans et 100 % pour les plus anciennes ;
 de fixer le taux de provision à 15 % pour le risque d’indemnisation des jours de CET ;
 l’estimation de ces provisions à hauteur de 37 931 € pour la dépréciation des créances et 14 696 € pour
le risque d’indemnisation des jours de CET ;
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que la constitution de ces provisions ne préjuge en rien des décisions à venir.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 26 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS (ROMAIN MAREEN, ARNAULD
FOUQUET ET VALERIE ROUSSEL).
MAXIME LAJEUNESSE,
Q 8 - TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE - FIXATION DES TARIFS POUR 2022
La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) est une imposition locale qui taxe les enseignes, les préenseignes et les dispositifs publicitaires.
Les tarifs maximaux de cette taxe sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance
de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) de l’avant dernière année.
Avec de très légères variations sur les prix tous les mois, sur 2020 les prix à la consommation sont stables et
la variation sur un an est de 0,0 % (source INSEE).
Compte tenu de cette variation, les tarifs maximaux de TLPE 2022 sont identiques à ceux de 2021.
En application de l’article L2333-9 du CGCT, les montants maximaux de base de la TLPE sont fixés tous les
ans en fonction de la taille des collectivités. Ainsi, le tarif maximal par m² en 2022 pour les communes dont la
population est inférieure à 50 000 habitants est fixé à 16,20 €.
Les tarifs maximaux de base font l’objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du support publicitaire et
de sa superficie :
Dispositifs publicitaires et
préenseignes
(supports non numériques)

Enseignes

Superficie
inférieure ou
égale à 12 m²

Superficie
supérieure à 12
m² et inférieure
ou égale à 50
m²

Superficie
supérieure
à 50 m²

a*€

ax2

ax4

Superficie
inférieure ou
égale à 50 m²
a* €

Superficie
supérieure à
50 m²
ax2

Dispositifs publicitaires
et préenseignes
(supports numériques)
Superficie
inférieure ou
égale à 50 m²

Superficie
supérieure
à 50 m²

a* x 3 = b €

bx2

* a = tarif maximal de base fixé
Les tarifs pour l’année 2022 doivent être fixés par délibération prise avant le 1er juillet 2021.
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les tarifs suivant le tarif maximal de base :

Tarifs par m² et par an

Moins de
12 m²

Jusqu’à
50 m²

Plus de
50 m²

Enseignes

Exonération

32,40 €

64,80 €

Dispositifs publicitaires et pré enseignes non numériques

16,20 €

16,20 €

32,40 €

Dispositifs publicitaires et pré enseignes sur support
numérique

48,60 €

48,60 €

97,20 €

AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2333-6 à L2333-16 ;
VU le courrier de la Préfète en date du 19 février 2021,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE


de fixer les tarifs applicables à la taxe locale sur la publicité extérieure à compter du 1 er janvier 2022, selon
le tableau ci-dessus.



d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de la présente délibération.
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DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
MONSIEUR LE MAIRE,
Q 9 - LA LOI D’ORIENTATION DES MOBILITES - TRANSFERT DE COMPETENCE
La loi d'Orientation des Mobilités (dite LOM), loi n° 2019-1428, a été adoptée le 24 décembre 2019. La LOM programme
d'ici le 1er juillet 2021 la couverture intégrale du territoire national en Autorités Organisatrices de la Mobilité
(AOM).
Elle répond à plusieurs objectifs :
- sortir de la dépendance automobile, notamment dans les espaces de faible densité,
- accélérer le développement des nouvelles mobilités en facilitant le déploiement de nouveaux
services numériques multimodaux,
- concourir à la transition écologique en développant notamment les mobilités actives (politiques
cyclables, marche),
- programmer les investissements dans les infrastructures de transport.
La LOM pose le cadre pour favoriser l'exercice effectif de la compétence mobilité « à la bonne échelle » territoriale, en
favorisant notamment les relations entre les intercommunalités et les régions.
À compter du 1er juillet 2021, les communes ne pourront plus être Autorités Organisatrices des Mobilités (AOM). La Région
devient AOM Régionale (AOMR) : elle est le chef de file en matière de mobilité, définit des bassins de mobilité et un contrat
opérationnel de mobilité.
Les communautés de communes peuvent devenir AOM locales à partir du 1er juillet 2021, si le transfert de la
compétence a été effectué, sinon ce sera la Région qui serait « AOM locale de substitution ». La communauté de
communes doit prendre une délibération avant le 31 mars 2021, sur laquelle ses communes doivent se positionner
dans un délai de 3 mois à compter de la notification de cette délibération, dans les conditions fixées par l'article L 521117 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En date du 25 mars 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays du Coquelicot a adopté
une délibération afin de devenir AOM.
En parallèle de ce transfert de compétence, le CCAS de la Ville d’Albert souhaite maintenir son service de transport à
la demande auprès des personnes âgées ou invalides. Dans ce cadre, une convention de gestion entre le CCAS et la
communauté de communes a été élaborée avec la validation des services de la Préfecture. A compter du 1er juillet
2021, la communauté de communes donne ainsi mandat de gestion au CCAS.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le transfert de compétence vers la communauté de communes qui lui
permettra de mettre en œuvre un plan de mobilité à l’échelle du Pays du Coquelicot.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et notamment son article 8 tel que
modifié par l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et L. 5211-5,
VU l'article L1231-1-1 du Code des transports,
VU la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays du Coquelicot adoptant la
compétence mobilité afin de devenir AOM locale,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE


d'approuver le transfert de compétence mobilité auprès de la communauté de communes du Pays du
Coquelicot en tant que AOM locale.

ARNAULD FOUQUET,
Avant de voter cette proposition, j’aimerais revenir sur l’intervention qu’avait fait Monsieur le Sénateur en 2019
quand il nous a fait part de sa forte implication dans les groupes de travail de cette loi, arguant que pour penser
global et agir local, selon les mots de René Dubos, il fallait avoir des pistes d’action locale, comme la mise en
place d’une navette collective en complément du plan taxi, et nous soumettait l’idée en 2019 de la mise en
place d’un minibus électrique. La loi LOM transfère cette compétence à la communauté de communes comme
vous l’avez indiqué, donc nous pouvons nous poser la question de l’impact sur le projet de minibus électrique
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souhaité par le Sénateur, que nous prenons et que nous souhaitons tous de toutes nos forces puisqu’on l’avait
proposé dans le programme des élections municipales. On peut craindre de voir disparaitre ce beau projet,
mais on reste optimistes car pour reprendre une autre expression de René Dubos “Il est souvent difficile de
conserver sa foi en la destinée de l'homme, mais ce n'est que lâcheté de désespérer de l'avenir.”, nous
souhaitons que vous interveniez en Communauté de communes pour conserver ce beau projet.
STEPHANE DEMILLY,
On me pose une question donc je vais y répondre car je suis quelqu’un de poli. Quand on élabore un projet
municipal forcément par définition il y a des compétences qui relèvent de la communauté de communes, c’était
le cas pour le dossier APRC pour le développement de l’aéroport. Il y a pleins de projets qui ne relèvent pas
stricto sensu de la municipalité mais qui relèvent de la représentation des municipalités au sein d’une instance
intercommunale qui s’appelle la communauté de communes donc bien sûr que nous interviendrons sur le sujet
quand on sera mûr pour le faire. Là, nous allons d’abord clarifier les compétences des uns et des autres avec
cette loi mobilité puisque vous avez compris qu’il y avait un peu de tension entre la ville d’Albert qui souhaitait
ne pas perdre une compétence et un service, et la communauté de communes. Je suis content qu’un accord
ait été trouvé entre les deux collectivités. Mais bien entendu, il y a une règle d’or dans l’équipe municipale
actuelle c’est que l’on oublie jamais ce pourquoi nous avons été élus.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
MAXIME LAJEUNESSE,
Q 10 - ASSOCIATION « LE COMMERCE ALBERTIN » - SUBVENTION DE PROJET
L’association « Le Commerce Albertin » a été créée. Elle a vocation à fédérer les commerçants de la ville
d’Albert autour d’un programme d’actions visant à renforcer l’attractivité commerciale de la commune.
Suite à sa création, l’association a présenté un projet destiné à la fois à soutenir l’attractivité des commerces
pendant la saison estivale et à soutenir la fête foraine d’août.
Ce double objectif rejoint le constat dressé par la commune du besoin de vitalité en cœur de ville pendant la
période estivale.
Aussi, en soutien à cette première action, la ville propose d’aider l’association par la création de supports de
communication (affiches, flyers, posts sur les réseaux sociaux) ainsi que par le versement d’une subvention
de 3 000 € qui devra être destinée au renforcement de l’attractivité de la foire d’août.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
- D’autoriser le versement d’une subvention sur projet de 3 000 € à l’association « Le Commerce
Albertin »,
-

D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer les pièces correspondantes.

VALERIE ROUSSEL,
J’aimerais juste des compléments d’information. Est-ce que cette association regroupe tous les commerces
d’Albert aussi bien ceux du centre-ville que ceux un peu en périphérie ?
MONSIEUR LE MAIRE,
C’est global.
VALERIE ROUSSEL,
Est-ce que l’on peut détailler un peu le genre d’actions, c’est juste pour avoir un peu plus d’éléments, car pour
la subvention, il n’y a aucun soucis. Le genre d’actions pour renforcer le commerce Albertin.
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MONSIEUR LE MAIRE,
Il y a un groupe qui travaille sur le sujet. La première opération sera pour la fête foraine. Ils réfléchissent à des
opérations avec réductions. Je ne peux pas dévoiler ce qu’ils sont en train de faire mais dès la rentrée de
septembre. Là il faut faire assez vite pour la fête foraine puisqu’elle est excentrée (avenue Solente) donc il
faut à la fois intéresser les commerçants du fait que l’on décale la fête et faire un lien entre les deux. La
proposition des forains et des commerçants, ils se sont mis d’accord, fait qu'il y aura un volume de tickets
gratuits acheté et distribué par les commerçants. Les premières informations que je possède sur cette
association c'est que beaucoup de monde va entrer dans l’association. Je vais laisser au président actuel,
Didier PETIT, le soin d’en dire un peu plus.
ERIC COULON,
Qu’il y ait une nouvelle union commerciale à Albert, nous trouverons cela plutôt bien. D’autant que le président,
Didier PETIT a déjà une expérience dans ce domaine et nous souhaitons bon vent à cette nouvelle association
Albertine de commerçants pour soutenir le commerce de centre-ville qui en a bien besoin. Par contre nous
aimerions savoir quelles sont les actions prévues pour la saison estivale et la fête foraine, qui jusque-là était
prise en charge par la ville. Avant c’était le service culturel qui prévoyait les animations. Qu'ont prévu l'adjoint
au commerce et l’adjointe à la culture dans ce sens ? Et enfin, nous aurions souhaité avoir un budget
prévisionnel pour savoir comment se répartissaient ces 3 000 € entre la communication et les animations. Je
vous remercie.
MONSIEUR LE MAIRE,
En ce qui concerne les animations estivales, je ne vais pas rentrer dans le détail mais ça a été plus ou moins
annoncé par le service culture plus toutes les personnes qui travaillent. Il y aura le village d’été, lors de la fête
foraine il y aura à la fois une animation à l’ouverture de la fête, il y aura le dimanche une autre animation, sur
le terrain à proximité de l’avenue Solente un spectacle pyrotechnique comme nous l’avons fait devant la mairie
le samedi pour faire venir les personnes à la fête foraine. Tout cela ce sont les animations. Il y aura également
les 13 et 14 juillet, il y a plein de choses qui vont se faire comme à chaque période estivale. En ce concerne
les 3 000 € ils seront essentiellement destinés, c'est l’engagement pris par les commerçants à l'achat de
tickets. Il y aura peu de communication car ce n’est pas le but. C’est quasiment la totalité de l’enveloppe.
ROMAIN MAREEN,
Je n’ai peut-être pas entendu mais, où se déroulera le village d’été dont vous parliez toute à l’heure ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Je pense que l’on avait déjà communiqué sur le sujet. Il se situera entre la piscine et le gymnase Curie, on va
le positionner là-bas car ici nous ne pouvons pas. Ça reviendra certainement, mais là nous le positionnons làbas. Il y aura de l’animation ainsi que les commodités avec le gymnase Curie. Il y aura également la possibilité
d’accéder à l’espace ludique de la piscine. Puis un certain nombre d’associations qui vont intervenir. C’est un
village d’été comme l’an dernier mais amélioré. Le but est que tous les ans nous puissions aller plus loin en
fonction de nos budgets.
VALERIE ROUSSEL,
Je peux réagir sur le lieu du village d’été ? Certes, j’ai loupé une commission car elle était programmée un peu
tôt dans l’après-midi mais à l’avant dernière commission il me semble que l’on a eu une discussion assez forte
sur le lieu du village d’été et lors de cette commission, la totalité, la quasi-totalité des personnes qui y assistait
était pour un village d’été non pas installé à la piscine car on trouvait qu’il y avait énormément d’inconvénients
et que l’on voulait faire vivre le commerce d’Albert, et que l’on pressentait plus qu’il ait lieu au jardin public. Je
suis un peu étonnée qu’il se déroule quand même à la piscine. Donc là ma question est de savoir à quoi
servent les commissions si l’on a beaucoup de discutions, on tombe tous d’accord lors des commissions et
que arrive aujourd’hui on apprend qu'il ne se fait pas au lieu où il avait été décidé en commission.
LAURENCE CATHERINE,
Lors de la première réunion que nous avions eue, il est vrai qu’il y avait eu beaucoup d’échanges qui étaient
forts constructifs par rapport à ce que nous pouvions faire lors des animations du village d'été. Par contre, à
chaque fois, et je peux en parler par rapport aux fonctionnaires qui sont présents, ce n'étaient pas des
décisions, ce n'étaient que des propositions. Je vous avais dit à la fin de la commission que nous allions
réfléchir pour savoir ce qu'il allait pouvoir être fait au mieux pour le public, pour les enfants, pour la logistique,
pour les fonctionnaires de manière à trouver le lieu le plus adapté. J'ai été très satisfaite de cette commission,
et il était vrai qu'il y avait beaucoup de propositions que nous avons retenues, nous avons évolué par rapport
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aux associations, par rapport aux jeux, par rapport à un programme du village d'été qui est très riche et qui
est très albertin, très citoyen puisqu'il y a cinq associations albertines qui se proposent d'intervenir. Il y a des
interventions qui se font régulièrement. Nous avons pris en compte par rapport aux propositions de la
commission le fait de l'utilisation de la piscine afin de permettre l'accès à la pataugeoire de manière gratuite
tout en alternant les actions et les manifestations proposées par le service culturel, c'est un point qui a été
prédominant donc le lieu, c’est-à-dire celui qui était près de la piscine, également par rapport à la logistique et
aux sanitaires du gymnase Marie Curie. Il est vrai, Madame Roussel, qu'il y avait plus de monde lors de la
commission qui voulait que cela se fasse au niveau du Jardin public mais il est clair et cela j'en reviens par
rapport aux fonctionnaires et aux membres de la majorité qui étaient présents, jamais nous n'avons décidé
que c'était au Jardin public et c'était un élément de réflexion. Sachez bien qu'il y aura d'autres missions qui
vont se faire, d'autres réunions avant le Conseil municipal. Il faut que tout le monde tienne compte de la
logistique. C'était des réunions très enrichissantes. Et il ne faut surtout pas oublier un élément important : la
sécurité.
MONSIEUR LE MAIRE,
Il y a un élément important qu'il faut prendre en compte, c'est la logistique.
MATHIEU DELAPORTE,
Juste pour répondre à Valérie. L'idée première venait de moi de mettre en place au Jardin public, c'est vrai
que c'était central. Après nous avons eu d'autres échanges là-dessus, c'est vrai que le point fort de pouvoir le
faire au niveau de la piscine c'est une question de sécurité également, parce que le parc est déjà clos et
l'accès à la piscine, c'est vrai pour les gamins en journée d'été, pourront avoir accès gratuitement, trois fois
par semaine, à l'espace piscine. C'était intéressant. De plus, avec les associations qui ont répondu présentes,
et je tiens à les remercier, l'aire multisports qui est juste derrière sera très utile. La logistique complète fait que
le lieu est très intéressant.
LAURENCE CATHERINE,
De plus, les associations qui vont intervenir sont variées, diverses et correspondent à différents âges d'enfants.
Pareil au niveau du matériel, cela va s'étoffer et nous allons tomber sur du matériel comme nous en avons
parlé lors de la commission, comme les propositions qui ont été retenues pour un peu plus d'adolescents.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
MONSIEUR LE MAIRE,
Q 11 - MODIFICATION DES STATUTS DU SISCO D’ALBERT
Le Syndicat Intercommunal SCOlaire (SISCO) d’Albert a été créé en 1961 avec un seul objet.
Rappel de l’article 1 : « Il est créé pour une durée illimitée, entre les communes susvisées, un syndicat
intercommunal qui aura pour objet le transport des élèves fréquentant les établissements des enseignements
d’Albert. »
En 1984 puis en 1988, ses compétences évoluent pour inclure l’achat des fournitures scolaires, la gestion des
coopératives, et une participation aux frais de fonctionnement d’un gymnase.
Les différents aménagements de la décentralisation territoriale, de 1982 à nos jours, ont fait évoluer les
compétences des collectivités territoriales, notamment pour les collèges placés sous la responsabilité du
département, et les lycées sous celle de la région.
La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a transféré les compétences
de transport scolaire, jusqu’alors exercées par le département, vers la région, qui a progressivement pris en
charge le transport.
Depuis lors, le transport des scolaires vers les collèges et lycées est directement pris en charge par la région,
et l’interface locale n’est plus indispensable, sachant que les jeunes albertins n’utilisent pas ce transport pour
se rendre au collège et au lycée.
En conséquence, faire évoluer les statuts pour pérenniser l’existence du SISCO n’est pas légitime.
C’est pourquoi il est proposé au CM de se prononcer en défaveur de l’évolution des statuts.
Il ne s’agit pas d’être pour ou contre le SISCO mais d’apprécier sa pertinence pour Albert.
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Dans le contexte actuel, nous sommes naturellement amenés à faire un lien avec la loi LOM, qui nous oblige
à nous positionner pour transférer la compétence mobilité à la Com de Com, ou à défaut de la confier à la
région.
De la même façon, le SISCO garderait la compétence mobilité pour le scolaire en étant ‘’gestionnaire
secondaire’’ ? Cela ne semble pas très cohérent et il convient de s’interroger sur cette évolution.
La cotisation baisse pour toutes les communes mais pas pour Albert.
La cotisation est au prorata du nombre d’habitants, mais la représentativité ne l’est pas : 1 représentant par
commune. Cela pose un problème de démocratie.
Le cout du transport est maintenant pris en charge par la région mais l’ensemble de la baisse n’est pas
répercutée sur la cotisation.
Y a-t-il des remarques ?
ROMAIN MAREEN,
J'ai rencontré cette après-midi le nouveau président du SISCO qui me disait que le fait qu'il n'avait plus cette
compétence des transports, il voulait garder l'enveloppe budgétaire pour pouvoir la réinvestir directement dans
les établissements scolaires albertins. Il me donnait un exemple tout simple c'est qu'avec cet argent qui est
maintenant pris par le SISCO dû à l'évolution des statuts, l'établissement qui est juste à côté de nous, le
collège Pierre et Marie Curie va faire une sortie en Normandie l'année prochaine pour un coût de 250 € par
élève et grâce à cette enveloppe, le SISCO va prendra à sa charge 100 € par élève. En fait, je vous avoue
que je ne comprends pas votre point de vue sur cette modification des statuts puisqu'elle va permettre à nos
élèves albertins de pouvoir financer des voyages, du matériel informatique, des fournitures scolaires. J'ai peur
que tout cela ne soit une petite amertume de certains d'avoir perdu le statut SISCO d'Albert, mais je tenais à
vous dire que personnellement j'aurais préféré que ce soit un albertin qui tienne ce SISCO, on doit d'abord
penser à nos élèves et ils vont bénéficier de beaucoup de subventions. 50 % des élèves du SISCO sont à
Albert.
MONSIEUR LE MAIRE,
Y a-t-il d'autres remarques ?
Il faut savoir qu'avec la clarification de la décentralisation voulue par l'Etat, les communes, " on apprend cela
lorsque l'on passe les concours", ont en charge les écoles ; les départements ont en charge les collèges ; les
régions ont en charge les lycées, le but de la clarification de tout cela, c'est que chacun s'occupe de son
domaine. Si la ville d'Albert veut faire des opérations spécifiques, elle le fait. Mais il n'y a pas besoin
d'intermédiaire pour cela.
VIRGINIE CARON-DECROIX,
Je voulais amener une précision en tant que conseillère départementale et en siégeant au conseil
d'administration du collège Pierre et Marie Curie, du collège Jean Moulin, et d'autres conseils d'administration
des collèges du canton. Le Conseil départemental a la charge des collèges, mais le Conseil départemental
surtout dans sa politique envers les collégiens et envers les collèges, propose des financements pour ce type
de voyages et participe déjà à ces voyages. Donc le Conseil départemental accompagne ces familles et ces
élèves. Peut-être qu'il s'agit là d'un financement supplémentaire qui est proposé par le SISCO mais il me
semble aussi que d'autres financements du même type ont été proposés dans d'autres écoles et dans d'autres
collèges d'Albert. Je voulais juste en faire part au Conseil Municipal et je ne sais si la totalité de l'enveloppe
suffira à toutes les propositions qui ont été faites dans différents collèges. Je parle juste pour ma part des
collèges albertins.
ROMAIN MAREEN,
Je suis tout à fait d'accord avec vous Madame la conseillère départementale, c'est vrai que le Conseil
départemental finance des sorties scolaires et des activités. Aujourd'hui nous avons vu, surtout depuis le
changement de majorité il y a six ans, des conditions de plus en plus drastiques quant à l'attribution de ces
subventions sur un nombre de nuitées, sur le temps qui doit être fait en nombre de jours pour pouvoir sortir,
et il est de plus en plus difficile d'avoir des subventions. Je suis professeur et des voyages j'en fais tous les
ans, je dépose des dossiers tous les ans, et ils me sont très souvent refusés par le Conseil départemental, et
je ne me souviens même pas avoir fait ces cinq dernières années une seule sortie qui était financée par le
Conseil départemental. Je suis d'accord avec vous, sur le principe le Conseil départemental le fait, aujourd'hui
ce n'est pas le cas, je trouve bien qu'il y ait un financement supplémentaire qui soit possible pour nos
collégiens albertins.
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MONSIEUR LE MAIRE,
Quelques compléments d'informations.
La cotisation baisse pour toutes les communes mais pas pour Albert. La cotisation est au prorata du nombre
d’habitants, mais la représentativité ne l’est pas : 1 représentant par commune. Cela pose un problème de
démocratie pour des choses qui ne sont pas de la compétence du SISCO.
Le cout du transport est maintenant pris en charge par la région, ce qui est fait dans les collèges ce n'est pas
le SISCO. Je sais bien que cela ne fait pas plaisir mais comme nous sommes à un moment de clarification
des compétences des uns et des autres, chacun assume sa charge. Bien sûr on peut toujours apprécier qu'il
n'y en ait pas assez mais chacun assume sa charge. Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer
défavorablement sur la modification des statuts.
Délibération :
Le SISCO d’Albert a été créé le 22 juin 1961 avec pour objet unique dans son article 1 « le transport des
élèves fréquentant les établissements d’enseignement d’Albert ». En effet la volonté des communes était de
se regrouper autour de cette compétence afin de répondre au mieux aux besoins de leur population.
Dans le temps, des compétences complémentaires ont été ajoutées comme les frais de fonctionnement et
d’entretien des collèges, les frais de fonctionnement d’un gymnase et les fournitures scolaires des collégiens.
Cependant, la décentralisation a rendu sans objet la compétence pour la prise en charge des frais de
fonctionnement et d’entretien des collèges qui a été transférée aux départements et la loi NOTRe a
définitivement transféré l’ensemble de la compétence du transport scolaire aux régions.
Lors de l’assemblée générale du SISCO d’Albert en date du 5 mai 2021, il a été adopté une modification des
statuts du syndicat.
Les conseils municipaux disposent alors d’un délai de trois mois à compter de la notification de cette délibération,
dans les conditions fixées par l'article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Au vu des modifications proposées, il ne parait pas opportun de faire évoluer les compétences et il est
demandé au Conseil Municipal de se prononcer défavorablement sur la modification des statuts.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 5211-5 et 5211-17,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article unique : décide de ne pas adopter les statuts proposés.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 22 VOIX POUR, 6 OPPOSITIONS (ERIC COULON, CATHERINE
GRANDIN, FABIEN DACHICOURT, PERRINE FUSI, ROMAIN MAREEN ET VALERIE ROUSSEL), ET 1 ABSTENTION
(ARNAULD FOUQUET).
SANDRINE RYS-DUMOULIN,
Q 12 - MODIFICATIONS AU TABLEAU DES EFFECTIFS
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux et compte tenu de départs en retraite et de la
réorganisation des services, il convient de supprimer et créer les emplois correspondants.
1) supprimer à compter du 1er juillet 2021 :
-

un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet

-

un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à temps non complet 17h30 /sem

2) supprimer à compter du 1er novembre 2021 :
-

un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet

3) créer à compter du 1er septembre 2021 :
-

Un poste d’assistant de communication à temps complet :
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-

-

L’agent sera affecté au service communication.
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire de catégorie C ou B de la filière administrative au grade
d’adjoint administratif, adjoint administratif principal de 2 ème classe, adjoint administratif principal de
1ère classe, rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe, rédacteur principal de 1ère classe, ou de
catégorie C ou B de la filière animation au grade d’adjoint d’animation, adjoint d’animation principal
de 2ème classe, adjoint d’animation principal de 1ère classe, animateur, animateur principal de 2 ème
classe, animateur principal de 1ère classe
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, le poste pourra être pourvu par un agent
contractuel de droit public en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984.
Le candidat devra dans ce cas justifier d’un diplôme minimum de niveau 5 (bac +2) ainsi que des
connaissances dans la communication. La rémunération sera alors fixée, en fonction du profil, de la
formation et de l’expérience professionnelle du candidat, sur la base du grade d’adjoint administratif
ou rédacteur dans la limite de l’échelon terminal.
Un poste d’agent de police municipale à temps complet :
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des missions de police administrative et judiciaire en matière
de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques.
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire de catégorie C de la filière police municipale au grade
de Brigadier-chef principal.
Un poste de régisseur plateau à temps complet :
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des missions techniques au théâtre du Jeu de Paume.
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique au grade d’adjoint
technique.

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 28 mai 2021,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article 1 :
- d’approuver les modifications au tableau des effectifs telles que présentées ci-dessus et d’inscrire au
budget les crédits correspondants,
Article 2 :
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
MONSIEUR LE MAIRE,
Vous remarquerez que nous renforçons la police municipale avec un poste supplémentaire.
ERIC COULON,
Sur le poste d'assistant de communication à temps complet, nous pensions peut-être à tort que c'était la
responsable du service culturel qui s'occupait de la communication ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Comment ? Je ne comprends pas.
ERIC COULON,
Je recommence. Vous créez un poste d'assistant de communication à temps complet, nous pensions que
c'était la responsable du service culturel qui s'occupait de la communication actuellement, est-ce que vous
mettez un poste supplémentaire sur ce sujet ? Pour le poste de police municipale à temps complet, est-ce que
c'est un poste qui vient vraiment en plus ou c'est le remplacement du garde champêtre ? Troisième question,
sur le poste de régisseur plateau, est-ce que cela veut dire que le vacataire qui occupait ce poste ne sera plus
sollicité ou c'est en plus ?
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MONSIEUR LE MAIRE,
En ce qui concerne la police, c'est un policier supplémentaire qui arrive au 1er septembre, le service sera
composé du policier actuel, du policier supplémentaire et du garde champêtre à mi-temps. L'avantage, c'est
que cela va donner un peu plus de souplesse à notre policier actuel.
Je ne comprends pas trop pour l'assistant de communication. La personne qui est au service culturel est
responsable de la culture. Elle s'occupe de préparer toute la communication sur les évènements culturels.
C'est une personne qui assiste la directrice de la communication. Il y a du mouvement. La personne qui était
au Cabinet est partie au Service technique pour remplacer l'agent qui est parti en retraite. Ce n'est pas du
plus, c'est un remplacement suite à un départ. Quelle était la troisième question ?
ERIC COULON,
Il continue le vacataire ou il arrête ?
MONSIEUR LE MAIRE,
C'est par rapport à celui qui va en formation ?
BERTRAND FIEVET,
Il y a un agent qui va être en retraite pour invalidité, et l'agent qui le remplace va devenir stagiaire.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
SANDRINE RYS-DUMOULIN,
Q 13 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - PROTOCOLE
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des régimes
dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour
obligatoire aux 1607 heures. Un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes
a été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles
applicables aux agents.
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe
délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence
appelées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le
cycle hebdomadaire et le cycle annuel. Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée
annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles
d’être accomplies.
Les agents ont été informés dès février de la mise en place des 1607 heures à compter du 1er janvier 2022.
Des réunions d’information et de concertation ont été organisées avec le personnel et les représentants du
Comité Technique.
La collectivité a défini un protocole d’accord sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail
à compter du 1er janvier 2022 dans le respect de la durée annuelle de travail et des prescriptions minimales
prévues par la réglementation.
Ce protocole annexé à cette délibération a été soumis et a reçu un avis unanime du comité technique.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU la loi 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU la loi du 6 août 2019 portant sur la transformation de la fonction publique prévoit la fin des dispositifs
dérogatoires aux 1607 heures qui étaient prévus à l’article 7-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984,
VU le décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail,
VU le décret 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
VU l’avis unanime du comité technique en date du 28 mai 2021.
ENTENDU le rapport de présentation et le protocole annexé
DECIDE
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Article 1 :
- d’approuver le protocole d’accord sur le temps de travail des agents communaux annexé à la présente
délibération.
Article 2 :
- d’autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document afférent à ce protocole.
MONSIEUR LE MAIRE,
Avant de passer au vote, je voudrais adresser mes remerciements à Bertrand FIEVET, Aurore CAUUET,
Christelle DANTEUILLE, Geoffrey CROCHET, les partenaires sociaux, les agents. Il y a eu un lourd travail qui
a été fait pendant des semaines. Il y a eu des consultations de faites pour voir ce que les agents souhaitaient.
Chaque métier a été rencontré, chaque chef de service, le travail a été fait en concertation, et nous avons
abouti à un accord unanime puisque nous sommes dans l'obligation de faire effectuer 1607 heures. Je voulais
les remercier parce que cela c'est passé dans de bonnes conditions, avec un bon dialogue, bravo pour le
travail. Cela ne s'est pas vu mais cela a demandé des heures de travail et beaucoup de réunions. Je voulais
les remercier publiquement parce qu'ils le méritent.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 26 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS (ROMAIN MAREEN, ARNAULD
FOUQUET ET VALERIE ROUSSEL)
ARNAULD FOUQUET,
Peut-on expliquer notre vote.
MONSIEUR LE MAIRE,
Je vous en prie.
ARNAULD FOUQUET,
Nous nous abstenons sur cette question, non pas pour remettre en cause le travail, car en commission j'ai
salué la qualité du travail mené par les équipes de la commune, mais plutôt sur une prise de position de
principe, une prise de position politique sur les 1607 heures, la loi de transformation de la fonction publique
territoriale, puisque comme vous le savez cette loi annule tous les accords les plus favorables au temps de
travail légal des fonctionnaires territoriaux qui avaient été négociés au fil des années. Il a bien fallu en tant que
Maire et représentant de l'Etat appliquer ces dispositions de la loi. Vous avez donc mené un travail de
concertation avec les représentants du personnel mais cela implique de supprimer des jours de congés
supplémentaires qui étaient accordés aux agents malgré ce qu'en pensait la Cour de comptes, c'était quand
même des acquis, si je ne me trompe pas c'était 4 à 9 jours de congés supplémentaires. Ce qu'il faut savoir
c'est que c'est une loi qui n'applique pas les 35 heures ou les 1607 heures, il n'y a pas de création d'emploi
en plus grâce au retour des 1607 heures. C'est simplement, sous couvert d'équité avec le privé soutenu en
cela par des officines comme l'IFRAP où on pointe les fonctionnaires comme bénéficiaires d'acquis, comme
travaillant moins, mais ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en termes de rémunérations et d'autres acquis, les
fonctionnaires ne sont pas plus gâtés que le privé, au contraire. Quand on prend l'indice, salaire moyen qui
est gelé depuis une dizaine d'années, c'est plutôt faire passer des fonctionnaires comme des profiteurs, mais
ne jamais se questionner. Pourquoi abaisser les acquis sociaux vers le bas ? Certes il y a des jours de congés
supplémentaires et pourquoi ne pas en faire profiter l'intégralité des travailleurs, des salariés ? C'est une
position de principe que l'on adopte ce soir, mais on reconnait le travail fait en concertation par l'équipe
municipale et les fonctionnaires. Merci à vous.
MONSIEUR LE MAIRE,
En fait, il y a la Chambre régionale des comptes et la loi de transformation qui imposent un calendrier. Je me
permettrais un petit complément, s'aligner sur le privé et sur les fonctionnaires de l'Etat, il y a aussi cela si je
peux me permettre.
Q 14 - CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA SOMME POUR ASSURER LA FONCTION
D’INSPECTION EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE - ACFI
En application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, l’Autorité Territoriale doit mettre
en place une organisation visant à mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité du travail.
En application des dispositions de l’article 5 du décret précité, l’Autorité Territoriale doit désigner un agent qui
serait chargé de la fonction d’Inspection en matière d’Hygiène et de Sécurité ou peut passer convention à cet
effet avec le Centre de Gestion.
Compte rendu de séance – Direction générale des services
Page 25 sur 41

Cette mission d’Inspection consiste à vérifier les conditions d’application des règles et à proposer toute mesure
de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail.
Le Centre de Gestion de la Somme, qui s’est doté d’un Service Prévention disposant des compétences et des
moyens nécessaires, propose d’assurer la fonction d’Inspection.
Cette prestation se réaliserait à titre gratuit puisque le coût serait prélevé sur la cotisation additionnelle déjà
versée à cet organisme.
Pour mémoire, la Ville d’Albert avait déjà conventionné avec le centre de gestion, il s’agit de renouveler cette
convention.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié,
ENTENDU le rapport de présentation et convention annexée,
DECIDE
Article unique :
-

d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion de la Somme pour assurer
la mission d’Inspection d’Hygiène et de Sécurité selon le modèle joint à la présente délibération.

Un ACFI c'est un agent chargé de l'inspection, c’est-à-dire venir voir nos installations par rapport à la sécurité,
si c'est conforme, et nous faire des recommandations. Nous l'avons déjà fait venir à Albert, et globalement,
nous faisons partie des collectivités qui sont bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas de petites améliorations à
apporter, c'est important de signer une convention pour le refaire. Les inspections ne se font pas souvent.
Nous avons eu un bon bilan lors de notre dernière inspection, peu d'observations.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
Q 15 - CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A DES BESOINS LIES A UN
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE (EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 - I - 1° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984)
Afin d’assurer le bon fonctionnement et la continuité des services, il peut être nécessaire de procéder
rapidement au recrutement d’agents non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement
temporaire d’activité pour exercer les missions de :
Grades

Cat

Fonctions

Missions

Services

Entretien des locaux

Adjoint
Technique

C

Agent
d’entretien
polyvalent

Durée
hebdo

IB/IM

8h

Nbre
Maximum
6

Accompagnement des enfants
dans le bus scolaire
Surveillance des enfants à la
cantine

Enseignement

Surveillance des enfants à la
garderie

14 h

354/332

22 h

2

2

Entretien dans les domaines
espaces verts et environnement
Adjoint
Technique

C

Agent
technique
polyvalent

Entretien dans les domaines
bâtiment, logistique et voirie

Techniques

35 h

354/332

5

Entretien dans les domaines
fêtes et cérémonies
Educateur
APS

B

MaîtreNageurSauveteur

Surveillance de baignade

Sport/Jeunesse

35 h

372/343

2

Adjoint
Technique

C

Agent
d’Accueil
polyvalent

Assurer l’accueil et l’entretien

Sport/Jeunesse

20 h

354/332

2
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Cabinet du
Maire
Direction
générale

Adjoint
Administratif

C

Agent
administratif
polyvalent

20 h

4

Administration
générale et
Relations
Publiques
Toutes tâches administratives

354/332

Enseignement
Sport
Finances
Ressources
Humaines

35 h

4

Techniques
Culturel

Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée
déterminée pour une durée maximale de douze mois sur une période consécutive de dix-huit mois,
renouvellement compris.
Les candidats retenus devront justifier d’un niveau scolaire ou d’une expérience professionnelle leur
permettant d’exercer les fonctions dévolues à l’emploi.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 3 - I - 1° ;
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article 1 :
- de créer les emplois non permanents, à compter du 1er septembre 2021, pour faire face à des besoins
d’accroissement temporaire d’activité tels que présentés ci-dessus et d’autoriser Monsieur le Maire à
recruter des agents contractuels,
Article 2 :
- d’inscrire les crédits correspondants au budget,
Article 3 :
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
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Q 16 - CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A DES BESOINS LIES A UN
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE (EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 - I - 2° DE LA LOI N° 84-53 DU
26/01/1984)

Afin d’assurer le bon fonctionnement et la continuité des services, il peut être nécessaire de procéder
rapidement au recrutement d’agents non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement
saisonnier d’activité pour exercer les missions de :

Grades

Cat

Fonctions

Missions

Services

Entretien des locaux

Adjoint
Technique

C

Agent
d’entretien
polyvalent

Durée
hebdo

IB/IM

8h

Nbre
maximum
3

Accompagnement des enfants
dans le bus scolaire
Surveillance des enfants à la
cantine

Enseignement

Surveillance des enfants à la
garderie

14 h

354/332

22 h

1

1

Entretien dans les domaines
espaces verts et environnement
Adjoint
Technique

C

Agent
technique
polyvalent

Entretien dans les domaines
bâtiment, logistique et voirie

Techniques

35 h

354/332

2

Entretien dans les domaines
fêtes et cérémonies
Educateur
APS

B

MaîtreNageurSauveteur

Surveillance de baignade

Piscine

35 h

372/343

1

Adjoint
Technique

C

Agent
d’Accueil
polyvalent

Assurer l’accueil et l’entretien
de la piscine

Piscine

20 h

354/332

1

Cabinet du
Maire
Direction
générale

Adjoint
Administratif

C

Agent
administratif
polyvalent

20 h

2

Administration
générale et
Relations
Publiques
Toutes tâches administratives

354/332

Enseignement
Sport
Finances
Ressources
Humaines

35 h

2

Techniques
Culturel

Ces emplois non permanents seront occupés par des agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée
déterminée pour une durée maximale de six mois sur une période consécutive de douze mois, renouvellement
compris.
Les candidats retenus devront justifier d’un niveau scolaire ou d’une expérience professionnelle leur
permettant d’exercer les fonctions dévolues à l’emploi.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 3 - I - 2° ;
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article 1 :
- de créer les emplois non permanents, à compter du 1er septembre 2021, pour faire face à des besoins
d’accroissement saisonnier d’activité tels que présentés ci-dessus et d’autoriser Monsieur le Maire à
recruter des agents contractuels,
Article 2 :
- d’inscrire les crédits correspondants au budget,
Article 3 :
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
Q 17 - DETERMINATION DES RATIOS D’AVANCEMENTS DE GRADE
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale «le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à
l’un des cadres d’emplois des catégories A, B, ou C régis par la présente loi, à l’exception du cadre d’emplois
des agents de police municipale, pouvant être promus à un grade d’avancement, est déterminé par application
d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de
grade ».
Ce taux d’avancement de grade appelé ratio promus/promouvables (entre 0 et 100 %) doit être fixé par
l’assemblée délibérante, après avis préalable du comité technique, pour chaque grade accessible par la voie
de l’avancement de grade.
Par ailleurs, il est important de souligner que les conditions d’avancement sont également mentionnées dans
les statuts particuliers des cadres d’emplois. Dans ce cadre, les quotas appliqués pour certains avancements
sont des règles statutaires auxquelles il est impossible de déroger.
Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade figurant au tableau d’avancement de grade annuel
de la collectivité, à compter de 2021, pourrait être fixé de la façon suivante, sans limitation de durée :
CATEGORIES : toutes les catégories
Filières

Grade d’avancement

Ratios

Toutes les filières

Tous les grades

100 %

En outre, l’avancement de grade est facultatif et laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale qui établit ses
propositions en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle et de la valeur professionnelle des
agents promouvables. Il lui appartient d’établir le tableau annuel d’avancement et de prononcer les promotions.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale
VU l’avis favorable du comité technique en date du 28 mai 2021,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article 1 :
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-

de valider la proposition des ratios d’avancement de grade telle que présentée ci-dessus, à compter de
2021 et sans limitation de durée,

Article 2 :
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
CATHY VIMEUX,
Q 18 - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC – RAPPORT ANNUEL 2020 - CRECHE D’ALBERT
Dans le cadre du code de la commande publique relatif aux contrats de concessions et conformément à l’article
L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel du concessionnaire est présenté
au Conseil Municipal.
Cette disposition a pour objectif de renforcer la transparence et l’information dans la gestion de ce service.
Pour mémoire, en date du 26 juin 2017, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un contrat de concession
avec la société « Les Petits Chaperons Rouges – Collectivités Publiques », dont le siège social est situé à
Clichy (92110) 6 allée Jean Prouvé dans le cadre d’une procédure de concession de service public. La durée
du contrat est de 5 ans.
Vous trouverez-ci-joint le rapport annuel du concessionnaire qui a en charge la gestion de la crèche d’Albert.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport annuel pour
l’exercice 2020 annexé à la présente délibération.
Pour rappel la crèche c'est 40 berceaux répartis en trois sections (bébés, moyens et grands). Elle est ouverte
de 7 H 30 à 18 H 30 du lundi au vendredi. La crèche Les Petits Chaperons Rouges a été impactée par la crise
sanitaire et avec le concours de la municipalité celle-ci s'est parfaitement adaptée afin de répondre au mieux
aux besoins des familles tout en maintenant la sécurité de chacun. La crèche a pu ré-ouvrir en trois étapes.
La première étape peu après le confinement soit le 14 mai dans un premier temps avec l'accueil des enfants
de soignants et de familles mono parentales. Dans un deuxième temps à compter du 22 juin avec les autres
enfants mais par jauge de dix pour une reprise à la normale en septembre. Dans ce contexte toutes les
animations ont été annulées ainsi que l'accueil du RAM (Relais d'assistants maternels) et la visite de la
conteuse de la bibliothèque. Mais l'application " Chaperons et vous " destinée aux parents a pris le relais. Au
niveau de l'occupation le taux en 2020 est en augmentation, il est passé de 154 enfants contre 142 en 2019.
Toutefois, les heures réalisées et facturées sont en baisse, cela s'explique par le changement de méthode de
facturation qui est passée au réel et non au contrat. Au niveau du personnel, la crèche emploie treize
personnes : une directrice, deux éducatrices, trois auxiliaires de puériculture, six agents spécialisés dans la
petite enfance, et un agent de service, et le passage régulier d'intervenants extérieurs. Son personnel bénéficie
régulièrement de formation environ 104 heures en 2020 pour un coût global de 4 667 euros. Au niveau de la
satisfaction des familles, celles-ci sont globalement satisfaites de l'accueil de leurs enfants, puisque le taux de
satisfaction est de 92 % en octobre 2020. Pour la communication, tous les deux mois, la directrice envoie par
mail une newsletter " Crèche actu " aux parents. Celle-ci comporte des informations et de la visibilité sur
l'accueil de leurs enfants, les actualités en cours et à venir. De plus, chaque famille, si elle le souhaite, peut
bénéficier d'un accès dédié à l'interface de l'application " Chaperons Rouges " où elle trouvera différentes
rubriques et informations pour rester connecter à l'univers de la crèche. La vie à la crèche, donc la crèche
collabore depuis 2019 avec " Ensemble " pour la restauration des enfants, en utilisant des produits locaux,
régionaux ou issus de l'agriculture biologique pour une cuisine maison, un éveil au goût avec de bons produits.
Les thèmes choisis pour 2020 ont été la nature et le langage dont vous trouverez le détail dans le rapport. A
noter que pour 2021 les thèmes sont Art et Culture ont été choisis. Vous trouverez également dans le rapport
des exemplaires d'activités, d'ateliers spécifiques et de temps forts avec les parents. Au niveau de la gestion
des locaux, les locaux sont gérés avec soin et la sécurité y est respectée grâce à des exercices d'évacuation
et à l'entretien du matériel. Pour terminer, la crèche se porte bien avec un taux d'occupation à ce jour de
74,5 % avec une rentrée en septembre prometteuse. Merci de votre attention.
MONSIEUR LE MAIRE,
On se doit de vous présenter ce rapport. Ce n'est pas un vote, vous prenez acte du compte rendu.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L1411-3,
VU le Code de la commande publique, article L3131-5 et suivants,
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ENTENDU le rapport annuel 2020 de gestion de la crèche d’Albert annexé à la présente délibération,
DECIDE
Article Unique :

 PREND ACTE du rapport annuel du concessionnaire concernant la gestion de la crèche d’Albert pour
l’exercice 2020.
LAURENCE CATHERINE,
Q 19 - MANIFESTATIONS CULTURELLES ORGANISEES PAR LA VILLE D'ALBERT
Dans le cadre des manifestions culturelles organisées par la ville d'Albert au théâtre du Jeu de Paume, il est
demandé au Conseil Municipal de valider le prix des places pour les différents spectacles et d'autoriser
Monsieur le Maire ou l'Adjointe déléguée à signer les documents relatifs aux différentes prestations.
« LA FONTAINE, ASSEMBLEE FABULEUSE»
création de la Comédie de Picardie
8 – 9 et 10 novembre 2021
(spectacle initialement prévu les 26 et 27 novembre 2020)
- Tarifs : (scolaires/collèges) : 2 € par enfant – gratuit pour les accompagnants

SPECTACLE - « Les Larmes de Crocodiles »
Prométhée Productions
samedi 27 novembre 2021
(spectacle initialement prévu le 27 mars 2021)
-- Tarifs : tarif plein : 29 € - tarif réduit : 24 €

SPECTACLE « TAKOTAM » Compagnie « La Belle Histoire »
mercredi 1er décembre 2021
(spectacle initialement prévu le 9 novembre 2020)
- Tarifs : 2 € par enfant – gratuit pour les accompagnants

AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
Article 1 :
- d'approuver la programmation culturelle au vu du tableau ci-dessus
Article 2 :
- d’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjointe déléguée à signer toutes pièces relatives à ces dossiers.
MONSIEUR LE MAIRE,
J'espère qu'en septembre nous allons reprendre un rythme normal. Nous avons été obligés de reporter
beaucoup de spectacles.
VALERIE ROUSSEL,
Des remarques par rapport au document. En introduction, il est marqué " il est demandé au Conseil Municipal
de valider le prix des places pour les différents spectacles " et là à l'article 1 " d'approuver la programmation
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culturelle ". Pour moi ce sont deux choses différentes, est-ce que notre vote c'est pour valider le prix des
places ou notre vote est pour dire OK pour la programmation culturelle alors que c'est une programmation qui
avait été déjà faite auparavant, et malheureusement avec la crise sanitaire n'a pas pu avoir lieu, donc il n'y a
pas énormément de changement dans la programmation culturelle, cela a déjà été voté ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Oui, mais nous sommes obligés de re-délibérer car nous avons décalé les dates.
VALERIE ROUSSEL,
Nous délibérons sur quoi exactement : le prix ou la programmation ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Sur les trois manifestations présentées les tarifs ?
ROMAIN MAREEN,
Nous votons bien sur le prix et non, la programmation comme il est indiqué à l'article 1 ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Si, dans le cadre de la programmation. Cela vous gêne ?
ROMAIN MAREEN,
En fait la programmation ne nous gêne pas, c'est très bien qu'il y ait des spectacles. Nous sommes pour. C'est
le prix de certains spectacles, notamment du deuxième qui nous gêne. On voit à Corbie de très bons
spectacles qui sont de l'ordre de 33 % moins chers.
MONSIEUR LE MAIRE,
Ce n'est pas la première fois qu'il y a des tarifs comme cela. Nous pouvons toujours comparer d'une ville à
une autre. Les pratiques sont différentes. Ce sont des opportunités. C'est le tarif que nous avions prévu
initialement, il n'y a pas de changement. Il faut savoir qu'avec un tarif comme cela, nous n'amortissons pas le
coût quand nous faisons venir des artistes, là c'est Popeck et Jeane Manson.
LAURENCE CATHERINE,
Sur ce spectacle, il y a deux têtes d'affiche il s'agit de Popeck et de Jeane Manson.
MONSIEUR LE MAIRE,
Ce sont des têtes d'affiche qui coutent de l'argent, et nous mettons des tarifs pour amortir le coût. En espérant,
qu'à cette période nous aurons une jauge complète parce qu'avec une jauge complète nous avons du mal à
amortir, nous avons toujours un reste à charge, il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas la première fois
que nous votons des tarifs de ce niveau-là. Cela fait des années, ce n'est pas lié à la nouvelle équipe, c'était
vrai avant.
ROMAIN MAREEN,
Si je peux me permettre, la culture n'est pas là pour rapporter de l'argent, pour être investie, elle est là pour
éduquer dans les esprits et donc forcément c'est un coût qui est rentabilisé autrement que purement financier.
MONSIEUR LE MAIRE,
Vous avez remarqué que nous faisons des tarifs très réduits pour les enfants. Nous avons une politique enfant
très prononcée. Et là bien sûr nous n'amortissons pas.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 26 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS (ROMAIN MAREEN, ARNAULD
FOUQUET ET VALERIE ROUSSEL)
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ERIC DHEILLY,
Q 20 - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT ANNUEL 2020 - CAMPING MUNICIPAL
Dans le cadre du Code de la commande publique relatif aux contrats de concessions et conformément à
l’article L1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport annuel du concessionnaire est
présenté au Conseil Municipal.
Cette disposition a pour objectif de renforcer la transparence et l’information dans la gestion de ce service.
Pour mémoire, en date du 26 mars 2012, le Conseil Municipal a autorisé la signature d’un contrat de
concession avec la société SARL Les Puits Tournants dans le cadre d’une procédure de délégation de service
public. La durée du contrat est de 10 ans et 9 mois.
Vous trouverez-ci-joint le rapport annuel du concessionnaire qui a en charge la gestion du camping.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport annuel pour
l’exercice 2019.
L'année 2020 a été compliquée pour le concessionnaire de notre camping municipal parce qu'avec de la
fermeture, on ne fait pas beaucoup de nuitées. Au niveau des recettes 2020 l'activité commerciale pour lui a
été une année sombre, le chiffre à retenir est de 1 572 nuitées à comparer à 6 992 nuitées pour 2019. Dans
son bilan de gestion ce que nous n'avons pas, c'est son droit, c'est aussi les aides qu'il a certainement
touchées de la part de l'Etat pour sa fermeture, cela n'apparait pas dans son bilan. Nous l'avons rencontré, il
part pour se ressourcer sur cette année 2021. Voilà ce que je peux vous dire principalement sur cette année
2020 qui a été fortement réduite, environ 22 % de son activité. Le rapport détaillé vous a été transmis.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L1411-3,
VU le Code de la commande publique, article L3131-5 et suivants,
ENTENDU le rapport annuel 2020 de gestion du camping communal annexé à la présente délibération,
DECIDE
Article Unique :


PREND ACTE du rapport d’exécution du concessionnaire concernant la gestion du camping
communal pour l’exercice 2020.

Q 21 - CONCESSION DU RESEAU PUBLIC D’ELECTRICITE ET DE FOURNITURE AU TARIF
REGLEMENTE - RAPPORT ANNUEL 2020 - ENEDIS
L'article L. 2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que la collectivité, en tant
qu’autorité concédante, s’assure du respect de l’exécution de la concession de service public du réseau
d’électricité.
Cette disposition a pour objectif de renforcer la transparence et l’information dans la gestion de ce service
public.
Pour mémoire, la concession du réseau public d’électricité et de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés
a été renouvelée en 2019 pour une durée de 25 ans sur la base d’un nouveau modèle national établi par
Enedis et EDF avec la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) et France
urbaine en 2017.
En juin 2021, ENEDIS a remis à la Ville d’Albert le compte rendu annuel d’activité de l’année 2020. Vous
trouverez ci-joint le rapport du concessionnaire.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte de la présentation du rapport annuel pour
l’exercice 2020.
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
Au même titre que la crèche, le concessionnaire ENEDIS nous fait un rapport qui fait 200 pages. Ils nous ont
fait une synthèse. Je vais vous donner quelques éléments. Malgré la Covid, leurs équipes n'ont jamais cessé
d'exploiter le réseau. Ils soulignent également l'utilité des compteurs Linky qui ont permis, pour la majorité des
interventions, une réalisation par télé opérations. Fin 2020, plus de 4 foyers sur 5 disposent d'un compteur
Linky. Les nouveaux compteurs ont permis de réaliser près de 2 millions d'opérations à distance. Au niveau
de notre ville courant l'année 2020, ils ont fait de la canalisation en haute tension à raison de 2 355 mètres
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pour 2 332 mètres en 2019. Il y a une donnée de coupures. Lorsqu'il y a une coupure la durée est en moyenne
de 65 minutes.
Il y a également une information relative au nouveau compteur communicant qui offre la possibilité aux clients
qui le souhaitent de connaître leur consommation électrique pour mieux la maîtriser.
En ce qui concerne les investissements, ils ont investi à hauteur de 567 000 € moins que l'année précédente
mais là aussi il y avait moins de lignes qui y affèrent.
Ils nous indiquent un taux de réponses, lorsqu'il y a des réclamations client écrites, de 91,9 %. Ils signalent
dans les réclamations écrites sont de 14 % par courrier et 72 % par email.
Je terminerai par ce que j'appelle la mise en beauté d'un transformateur zone commerciale Bellevue par une
excellente artiste locale qui a un réel talent.
ARNAULD FOUQUET,
Pour suivre Monsieur Dheilly, effectivement c'est un rapport difficile à lire. Je me suis concentré uniquement
sur la synthèse, page 8, il est noté au niveau des investissements du concessionnaire " Investissements pour
la performance et la modernisation du réseau " 567 000 € en 2020 pour 1 719 en 2019 et " Investissements
motivés par des exigences environnementales et de contraintes externes " 69 000 € en 2020 pour 284 000 €
en 2019, ils sont drastiquement en baisse ?
ERIC DHEILLY,
En 2019 pour la ville ils ont fait de gros investissements dans le domaine Linky, cela a généré des coûts pour
eux. En 2020, Il y en a eu moins donc l'investissement est moins important.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L. 2224-31,
ENTENDU le rapport annuel 2020 de concession de service public d’ENEDIS annexé à la présente
délibération,
DECIDE
Article Unique :


PREND ACTE du rapport d’exécution du concessionnaire concernant la gestion du réseau public
d’électricité et de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés pour l’exercice 2020.

Cathy RIBEIRO-DHERET,
Q 22 - REPARTITION INTERCOMMUNALE DES FRAIS DE SCOLARITE CONTRIBUTION DES
COMMUNES DE RESIDENCE
L’article L 212.8 du Code de l’éducation détermine un système de répartition intercommunale de frais de
scolarité ayant pour objectif de faire supporter par les communes de résidence les charges financières liées à
la scolarisation dans la commune d’accueil.
Ce système est applicable à toutes les écoles maternelles, élémentaires et spécialisées, et concerne les
dépenses de fonctionnement.
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer la part des communes extérieures pour un montant de :


860 € par élève de classe maternelle



490 € par élève de classe élémentaire

pour l’année scolaire 2021/2022
AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le code de l’Education, l’article L212.8
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
ENTENDU le rapport de présentation
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DECIDE
Article unique :


d’appliquer la participation relative à la scolarisation des enfants hors de leur commune de résidence au
barème suivant pour l’année scolaire 2021/2022 :
-

classe maternelle par élève : 860 € ;

-

classe élémentaire par élève : 490 €.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
Q 23 - ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE - ECOLE PRIVEE SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION
- FORFAIT COMMUNAL POUR L’ANNEE 2021

L’article L 442-5 du Code de l’Education prévoit l’obligation pour les communes de participer aux dépenses
de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association avec l’Etat.
Cette participation, dénommée forfait communal, doit respecter la parité de financement entre les écoles
publiques et privées.
Elle concerne les enfants albertins âgés de 3 ans au jour de la rentrée, scolarisés dans le seul établissement
privé du 1er degré sous contrat d’association avec l’Etat présent sur le territoire : l’école Notre Dame.
Le montant est calculé sur la base du coût de revient d’un élève scolarisé dans une école publique. Ce calcul
reprend toutes les dépenses municipales relatives au fonctionnement des écoles pendant le temps scolaire et
notamment : les fournitures scolaires, matériel, frais de personnel, assurances des locaux, fluides, produits
d’entretien. Les dépenses imputables au temps périscolaire ne sont pas prises en compte.
Selon ces modalités, pour l’année scolaire 2020-2021, le montant du forfait communal s’établit comme suit :
- Enfant de plus de 3 ans scolarisé en classe maternelle : 885 €
- Enfant scolarisé en classe élémentaire : 582 €
Compte tenu du nombre d’élèves concerné, la participation est fixée comme suit :
Nombre d’élèves

Montant unitaire

Montant total

Classes maternelles

30

885 €

26 550 €

Classes élémentaires

92

582 €

53 544 €

Total

122

Ecole Notre Dame

80 094 €

AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE

FABIEN DACHICOURT,
Ce n'est pas une remarque, c'est que je ne participerai pas au vote puisque je suis impliqué dans la vie de
l'école.
ERIC COULON,
Nous vous avons alerté l'an dernier sur cette question puisque pour nous les chiffres ne correspondent pas
aux chiffres réels. Nous enverrons un courrier à la Préfecture pour vérifier la légalité de cette question
municipale.
MONSIEUR LE MAIRE,
Vous pouvez. Les calculs nous les avons faits, ils sont cohérents avec la moyenne départementale.
ERIC COULON,
Moi, je souhaite que l'on respecte la loi. A Doullens, par exemple, c'est 1 200 €. Je pense que nous sommes
plus proches de ce chiffre sur Albert.
MONSIEUR LE MAIRE,
Je fais confiance au service financier. Les calculs ont été faits. Je peux vous dire que c'est correct
conformément à nos dépenses. Nous avons les moyennes départementales qui sont à 875,59 € et 602 € pour
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les élémentaires. Nous sommes vraiment dans les moyennes départementales. C'est comme les impôts, on
peut en trouver en dessus ou en dessous. Nous sommes largement dans la moyenne.
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU l’article L 2321-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article L 442-5 du Code de l’Education,
ENTENDU le rapport de présentation,
DECIDE
-

de fixer ce forfait selon les modalités décrites ci-dessus, pour l’année scolaire 2020-2021,
d’accepter le versement à l’école privée Notre Dame, sur l’exercice 2021, pour le montant repris au tableau ci-dessus,
d'autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjointe déléguée à signer toutes pièces relatives à ce dossier.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE PAR 22 VOIX POUR, 3 ABSTENTIONS (ROMAIN MAREEN, ARNAULD
FOUQUET ET VALERIE ROUSSEL), 3 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (ERIC COULON, CATHERINE GRANDIN ET
PERRINE FUSI).
M. DACHICOURT NE PARTICIPE PAS AU VOTE, MEMBRE DE L'ASSOCIATION OGEC.
ARNAULD FOUQUET,
Nous ne sommes pas contre au contraire, là c'est plutôt l'esprit laïc qui intervient, ce n'est pas une prise de
position purement politique. Nous sommes pour la séparation de l'Etat et de l'Eglise.
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous sommes sympathiques de financer le privé, et dans le même temps nous sommes obligés de le faire.
ROMAIN MAREEN,
Nous savons bien que c'est la loi et que nous sommes obligés, c'est pour cela que nous ne votons pas contre
mais c'est vraiment une abstention politique, comme l'a dit Monsieur le Maire, nous sommes très sympathiques
de financer le privé alors qu'il se finance très bien tout seul.
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous comprenons votre positionnement.
PATRICK CAUCHEFER,
Q 24 -ASSOCIATION EUROPE DIRECT HAUTS DE FRANCE - ADHESION
L’Association Europe Direct Hauts de France a pour objectif principal de rapprocher l’Union Européenne de
ses citoyens. L’association a été labellisée en 2005 « Relais Europe Direct » dans le cadre du nouveau réseau
d’information mis en place par la Commission européenne au sein de l’UE.
Les missions d’Europe Direct Hauts de France sont définies au sein d’une convention qui la lie aux institutions
européennes. Elles consistent en particulier à :





Fournir au grand public une réponse à ses demandes d’information sur l’Union européenne, ses
institutions, ses politiques, ses programmes
Apporter une assistance dans toute recherche d’information sur l’Union européenne et donner accès
aux documents officiels des institutions communautaires
Sensibiliser les citoyens de la région Hauts-de-France à la construction européenne
Participer au débat sur l’Union européenne par l’organisation d’actions de formation, de colloques, de
conférences…

Toute collectivité locale, tout établissement d’enseignement, toute association, tout particulier… de la région
Hauts de France peut solliciter son adhésion à Europe Direct Hauts de France. La qualité de membres de
l’association ouvre accès à un grand nombre de services.
La ville d’Albert souhaite bénéficier des services développés par Europe Direct Hauts de France notamment
en soutien à ses projets développés en direction des scolaires et des jeunes.
Les collectivités territoriales membres de l'association acquittent une cotisation annuelle, calculée au prorata
de leur population et selon un barème fixé par l’association. Pour les communes de moins de 10 000 habitants
la cotisation annuelle est fixée à 100 €.
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AVIS DE LA COMMISSION : FAVORABLE
LE CONSEIL MUNICIPAL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de promouvoir la construction européenne auprès de l’ensemble
des albertins,
CONSIDERANT l’intérêt de disposer d’outils pédagogiques, d’informations régulières et de rencontres sur le
thème des questions européennes,
ENTENDU le rapport de présentation
DECIDE
Article 1 : d’adhérer à l’association Europe Direct Hauts de France.
Article 2 : d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2021 fixée à 100 €.
Article 3 : de signer toutes pièces relatives à ce dossier.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTE A L'UNANIMITE
MONSIEUR LE MAIRE,
Cela va nous permettre d'avoir un support encore plus prononcé pour sensibiliser à l'Europe. Je suis très
européen dans l'âme, comme Patrick Cauchefer peut l'être, comme beaucoup d'autres le sont. Cela va
permettre d'accompagner la communication et la sensibilisation dans nos écoles, dans nos collèges et lycées,
de manière globale c'est surtout dirigé vers la jeunesse pour leur expliquer l'intérêt de l'Europe, ce qu'elle a
apporté et ce qu'elle apporte encore aujourd'hui. Merci pour cette unanimité.
Nous allons passer aux questions orales. Je vais demander aux intéressés de les lire. Je vais faire dans l'ordre
dans lequel je les reçus, c'est Monsieur Mareen qui commence.

QUESTIONS ORALES.
ROMAIN MAREEN,
Monsieur le Maire, un espace à côté des ateliers est inutilisé depuis plusieurs années et se transforme en une
espèce de friche-dépotoir où sont entreposées d'anciennes installations sportives (rampes de skate, buts de
handball, etc.), ainsi que des chalets, bancs, etc. qui sont en train de littéralement '' pourrir ''. Cet espace fait
tâche dans le paysage albertin, même si il est en retrait de la route, il est très visible par les maisons autour.
Ma question est donc, monsieur le Maire, que comptez-vous faire de toutes ces installations et mobiliers ?
Que comptez-vous faire de cet espace inoccupé ? Nous avons vu précédemment qu'un bout de terrain avait
été vendu près de l'hôtel Royal Picardie, ne pouvons-nous pas essayer de le vendre aux Albertins dont les
maisons sont frontalières de cet espace inutilisé ?
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus à la communauté de communes, j'aimerais vous parler
d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs mois, la TEOMi. Au vu des nombreuses
discussions à la communauté de communes, personne n'est censé ignorer ce que c'est donc je ne reviendrai
pas sur cela, sauf si quelqu'un le veut. Je suis entièrement d'accord sur le fait que nous devons trouver un
moyen de réduire nos déchets et compenser l'augmentation brutale de la taxe que nous allons subir et ne suis
donc pas opposé à la TEOMi. Cependant je m'inquiète réellement du manque de réaction de la part des élus
Albertins de cette instance. Pour être allé à la rencontre des habitants de notre cité, beaucoup m'ont fait part
de leur inquiétude sur le fait qu'ils n'allaient pas avoir la place pour mettre les conteneurs ni même pour
entreposer les différents sacs qu'on mettra à disposition pour eux s'ils ne prennent pas de conteneurs. Ils
comprennent déjà mal le passage en ramassage unique hebdomadaire dont ils sont victimes. Je dis bien ''
victime '' car pour un service qui a diminué de 50 %, ils n'ont pas vu leur taxe d'ordures ménagères baissée.
Les habitants sont inquiets et à part notre groupe, je n'ai encore entendu aucune réaction de la part de qui
que ce soit depuis déjà plusieurs mois de débat. Ma question s'adresse donc autant à vous Monsieur le Maire,
qu'à Monsieur Demilly, tête de liste de plus haut plus loin plus fort pour Albert, qu'à Monsieur Coulon, tête de
liste de la parole aux Albertins. Allez-vous ignorer les inquiétudes des Albertins et laisser la mise en place telle
quelle de la TEOMi avec le risque de voir notre ville se transformer en semi décharge à ciel ouverte ? Des
solutions existent pour empêcher cela comme la mise en place de composteur de quartier par exemple mais
êtes-vous prêt à les entendre et à vouloir les mettre en place ?
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ARNAULD FOUQUET,
Monsieur le Maire, les concitoyens aimeraient obtenir davantage de précisions sur la plantation des arbres et
arbustes à venir sur la Place Emile Leturcq (cubage de terre végétale, essences pressenties, etc...). Cette
plantation sera-t-elle respectueuse de l'écosystème et de la Biodiversité du territoire du Pays du Coquelicot ?
Comme d'autres, nous avons été approchés par voie postale concernant la reprise de la concession d'André
Potelle. L'auteur s'inquiétait de cette reprise à juste titre au regard des dons faits à la ville d'Albert. Par la suite,
un article du Courrier Picard questionnait l'identité d'André Potelle. Monsieur le Maire avez-vous plus
ERIC COULON,
Des riverains de la rue du cadran nous ont alertés sur leur difficulté à s’engager sur la rue d’Aveluy car il y a
des véhicules garés à droite comme à gauche, empêchant toute visibilité. Ils proposent la pose d’un miroir en
face comme au bout de la rue Jean Macé. Merci d’avance pour eux !
Nous avons été alertés par des parents d’élèves de l’école Primaire Daudet sur l’état de leur école. Aucuns
travaux n’ont été réalisés depuis plusieurs mois ! Ils réclament : la réfection de la cour, la réparation de la
toiture pour éviter les fuites et des ralentisseurs devant l’école où la vitesse est excessive. Ils m’ont d’ailleurs
signalé qu’une ASVP y a été renversée… bref on aurait abandonné cette école pour mieux la fermer que l’on
n’aurait pas fait autrement ! D’ailleurs, un bruit court que vous auriez pris la décision de transférer les élèves
de cette école vers l’école Langevin. Si c’est confirmé, cela n’a jamais été évoqué en commission Education.
Nous attendons une réponse claire de votre part, les parents d’élèves méritent la clarté et le dialogue.
FABIEN DACHICOURT,
Merci monsieur le Maire pour la réalisation du trottoir rue du 11 novembre, c’est bien on avance ! Voyant ces
travaux, des Albertins m’ont sollicité pour la même chose au niveau de la zone Potez coté LIDL, MACDO.
Pour votre information les radars dits « comportementaux » sont depuis le 20 avril homologués en France.
Toutefois à défaut de feu tricolore, ne serait-il pas intéressant d’informer les automobilistes du danger potentiel
par le tracé au sol d’un triangle « attention école ou passage d’élèves » rue du 11 novembre ?
J’ai été interpellé par des professionnels des métiers de bouche concernant la problématique, durant les
périodes de chaleurs de mai à septembre, de l’unique relevé des poubelles. Pouvez-vous être, auprès de la
Communauté de Commune, le porte-parole des professionnels de notre ville et demander le doublement des
levées ?
CATHERINE GRANDIN,
Nous constatons de plus en plus, le dépôt, la veille très tôt, de poubelles sur les trottoirs de notre ville
occasionnant une gêne visuelle et un problème de salubrité. Sur Méaulte, le policier municipal après une
première mise en garde est amené à dresser des procès-verbaux. Comptez-vous prendre la même mesure ?
MONSIEUR LE MAIRE,
Voilà l'ensemble des questions que j'ai reçues. Je vais maintenant vous répondre.
En ce qui concerne le terrain situé près des ateliers. Celui-ci sert essentiellement d’espace de stockage de
matériel et nécessiterait il est vrai d’être un peu plus ordonné et nettoyé. Merci d’avoir amené le sujet. Pour le
moment il n’est pas envisagé de céder cet espace car il n’est pas exclu qu’il soit réutilisé, étant à proximité
des ateliers.
En ce qui concerne la TEOMi.
La mise en place de la TEOMi avec des bacs mis à disposition suscite une nouvelle fois des interrogations. «
L’enquête » actuellement menée n’en est pas une puisque les administrés n’ont pas la possibilité de choisir le
dimensionnement des bacs qu’ils souhaitent.
La volonté d’inciter les habitants à plus et mieux trier devrait – pour moi- imposer un ramassage hebdomadaire
des poubelles jaunes, comme les noires.
En effet, l’accroissement de la qualité du tri va générer une augmentation du volume, ce que l’on constate déjà
tous les mercredis soirs avec un nombre important de sacs jaunes sur le domaine public.
J’ai donc alerté à plusieurs reprises le président de la communauté de communes et ses équipes sur cette
situation qui me préoccupe pour notre ville. C’est en ce sens que j’interviens régulièrement. De plus il serait
souhaitable que des réunions publiques soient organisées par la communauté de communes pour sensibiliser
les Albertins et répondre à toutes leurs questions, sachant qu’un élu albertin membre de la commission
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environnement s’est proposé pour les accompagner afin de les sensibiliser, y compris sur l’évolution de la
tarification de ce service. Il vrai qu'aujourd'hui ce n'est pas clair.
En ce qui concerne les arbres, je donne la parole à Christophe, c'est très technique.
CHRISTOPHE METAY,
La collectivité est très sensible à l’entretien et au développement des espaces verts.
Pour nous adapter à l’évolution des besoins et à perfectionner nos méthodes, nous avons fait évoluer nos
techniques de travail.
C’est pourquoi depuis quelques années :
- Nous travaillons sur plusieurs sites pour mettre en place une gestion différenciée de nos espaces (ce
qui permet d’avoir 2 cycles de fauche par an au lieu de 2 tontes par mois en pleine saison)
- Nous implantons des prairies fleuries mellifères, pour développer la biodiversité. (faune et flore)
- Nous avons identifié des référents (arbres, fleurissement, serre, jardin public, vélodrome) dans les
équipes espaces verts pour améliorer notre savoir-faire et augmenter nos compétences.
- Nous faisons évoluer notre fleurissement annuel afin de mettre en place plus de vivaces (moins
consommatrices d’eau que des plantes annuelles qui demandent un arrosage soutenu), permettant
d’avoir un impact carbone moins important
- Nous renouvellement nos arbres en fin de vie
- Nous mettons en place des zones fraicheurs
- Nous travaillons sur le recensement des arbres afin d’anticiper la gestion (recensement non terminé,
à ce jour plus de 2 000 arbres recensés)
C’est dans cet esprit et cette logique que la mairie a travaillé sur le projet de requalification de l’espace urbain
Emile Leturcq. Un bureau d’études spécifique (nommé « Paysage ») a été missionné pour réaliser l’étude
paysagère.
Cette étude a été complétée avec la collaboration de l’ABF (Mr Paoletti) et du CAUE (Conseil d’architecte,
d’urbanisme et de l’environnement) (Mr Villain).
La mise en place d’un écosystème et de la Biodiversité va au-delà d’un territoire tel que le Pays du Coquelicot.
De ce fait, afin de respecter l’implantation des espèces adaptées à notre environnement climatique les choix
de l’aménagement des espaces verts ont été orientés vers des essences du nord de l’Europe et non sur des
plantes exotiques non appropriées. Le choix des essences arborées et arbustives est très varié et vise à offrir
une harmonie Chromatique (couleur et fleurissement à chaque saison).
Il sera planté à l’automne :
Plus de 140 arbres
- 79 arbres en 7 variétés différentes
- 65 arbres cépées en 10 variétés différentes.
Plus de 175 arbustes en 17 variétés différentes
- 60 ml de haies répartie
- 5 085 bulles apporteront une floraison printanière
- L’ensemble implanté dans 1 465m² de massif
Le tout avec un apport de terre végétale de 800 mètres cube
L’ensemble de l’aménagement de l’espace urbain Emile Leturcq entrera dans une gestion 0 phyto. Démarche
engagée sur le territoire Albertin depuis 5 ans.
Ce projet intègre l’aménagement des espaces verts au cœur de notre ville. Chacun y trouvera sa place. La
circulation apaisée, le stationnement, les traversées piétonnes, les manifestations, les zones de rencontres,
le tout en un espace qualitatif végétalisé.
Nous avons un détail des arbres qui peut être fourni.
MONSIEUR LE MAIRE,
Nous n'avons pas listé le nom des arbres, c'est compliqué.
La question suivante concernant la concession André Potelle, là aussi c'est technique, je vais demander à la
spécialiste de vous répondre.
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AURORE CAUUET,
Effectivement, il y a deux concessions Potelle pour lesquelles il y a eu un don. Un don c'est de votre vivant,
un legs c'est à cause de mort, vous pouvez le prévoir mais ne s'effectuera qu'après votre décès. Il y a une
concession Leclerc-Potelle, pour les amateurs de fréquentation du cimetière c'est bloc 1 – plaine 10 –
emplacement 9 qui a été acquise le 13 janvier 1922 et qui contient deux inhumés, Monsieur Léonce Leclerc
en 1979 et Pauline Potelle en 1968. Monsieur Léonce Leclerc-Potelle a légué à la ville une somme de 2 000
francs. A charge pour la commune d'entretenir sa sépulture. Ce don a été accepté par une délibération du
31 octobre 1962. Son fils s'appelait André et il est malheureusement décédé d'un accident de la circulation le
8 octobre 1929 entre Méaulte et Albert. Il y a également une concession dénommée Potelle-Lhoir qui est
voisine de celle-ci. Elle est donc dans le même bloc, la même plaine et elle couvre deux emplacements 7 et
8. Elle a été acquise le 28 décembre 1921 par Monsieur Potelle-Lhoir Jules. Nous ne disposons d'aucune
information relative à une quelconque inhumation dans cette concession. D'ailleurs la tombe n'est pas gravée.
La mairie a effectivement reçu un courrier d'un certain Monsieur Potelle d'Amiens daté du 22 mars 2021. Cette
même personne aurait écrit au Courrier picard. Il nous est impossible de contacter cette personne. Il y a un
second Monsieur André Potelle est né le 29 août 1900, et est décédé le 10 mai 1969 à Amiens. Il n'est pas
inhumé à Albert. Ce qu'on a retrouvé, c'est qu'il y a une délibération du 8 décembre 1969 de la commission
administrative du bureau d'aide sociale qui accepte le legs consenti par ce Monsieur André Potelle-Lhoir.
Aucune mention d'une éventuelle charge liée à ce don n'est faite. Ce legs était composé d'actions et
d'obligations qui ont été évaluées ce jour-là à 122 316,89 francs, ce qui réévalué au montant INSEE est
presque équivalent en euros soit 143 702 euros actuels. 93 672 francs de ce legs ont été utilisés par le bureau
d'aide sociale pour la construction de logements pour personnes âgées. Le montant total des travaux qui ont
été effectués uniquement pour la construction de ce qui allait être plus tard, la résidence " André Potelle " était
alors estimée à 702 183,32 francs. Il est dommage que ce Monsieur André Potelle d'Amiens ne nous ait pas
écrit avec ses coordonnées ce qui nous aurait permis de le contacter. Il a peut-être des informations.
MONSIEUR LE MAIRE,
Ils ont fait des recherches, c'est compliqué.
En ce qui concerne la rue du Cadran.
La mise en place d’un miroir de circulation doit répondre à des contraintes de sécurité. Au-delà de ces
contraintes, ce type de miroir peut s’avérer dangereux en raison de la déformation des distances et donc de
la difficulté à apprécier la vitesse. Face à ces différentes contraintes, les services techniques vont étudier la
faisabilité.
En ce qui concerne l'école primaire Daudet.
Nous avons engagé depuis quelques années des travaux importants dans les écoles pour l’essentiel : la toiture
de Kergomard, les menuiseries de Langevin, la toiture de Jules Ferry qui sera réalisée cet été, les menuiseries
de Jules Ferry prochainement. Pour Daudet : 24 000 € sont prévus en DM pour la clôture devenue obsolète
et dangereuse.
Je ne souhaite pas répondre à des rumeurs concernant la fermeture d’une école ! Pour la rentrée de
septembre 2021, il n’y a pas d’évolution prévue pour les écoles. Je n’ai pas de vision à plus long terme. Chaque
année je rencontre l’IEN avec l’adjointe à l’enseignement, pour faire un point avec les directeurs d’école.
En ce qui concerne la question du chemin.
Merci pour votre remarque. Ces évolutions s’effectuent en fonction du budget. Il n’est pas envisagé pour
l’instant de faire d’autres cheminements de ce type. Concernant les radars dits comportementaux, nous ne
souhaitons pas en mettre en place. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire au conseil précédent, nous
regarderons pour les aménagements rue du 11 novembre une fois les travaux de l’Hôpital finalisés.
Nous avons eu les travaux de Bricomarché, les camions sont boueux. Lorsque nous avons voulu faire le
marquage rue du 8 mai, nous étions gênés par la boue. Faire des aménagements lorsqu'il y a des chantiers
ce n'est pas faisable. Nous attendons la fin des travaux pour voir ce que nous pouvons faire afin de casser la
vitesse.
En ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères, comme je l'ai dit à Monsieur Mareen, c'est une
problématique, il faudrait que nous arrivions à ce que la communauté de communes accepte de revoir les
jours de passage, est-ce que nous serons entendus ? Je pense que je serai amené à formaliser cette demande
par écrit, je ne l'exclus pas. Sachant que ce sont les ordures ménagères, où s'arrête l'ordure ménagère ? il y
a des ordures qui sont liées à une activité professionnelle, c'est là toute l'ambiguïté. Si nous sommes stricto
sensu ordures ménagères, jusqu'à maintenant nous n'avons pas été stricto sensu, quelle sera la position de
la communauté de communes là-dessus ? Nous verrons, mais nous allons alerter, et nous formaliserons par
un courrier cette préoccupation des Albertins. Pour qu'ils soient mieux informés, qu'ils comprennent mieux
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cette évolution, cela va être compliqué. C'est une évolution nécessaire mais qui va être complexe à mettre en
œuvre.
En ce qui concerne la question des poubelles mises très tôt : Concernant le dépôt anticipé des ordures
ménagères, le policier municipal sensibilise et rappelle régulièrement à l’ordre les Albertins. En cas de
renouvellement de l’infraction le riverain est verbalisé. Toutefois, nous restons attentifs aux situations
individuelles qui peuvent parfois justifier ce geste (départ matinal, retour tardif, etc.). Le chef de police
municipal verbalise. L'amende est de 35 €. Nous restons attentifs.

Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.

ERIC DHEILLY :
La séance est clôturée.

La séance est levée à 20 H 50
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